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'í SOBRINO AUMENTADO.
Í'S O, .

NUEVO DICCIONARIO
D E  L A S  L E N G U A S

e s p a ñ o l a , f r a n c e s a  r  l a t i n a .
Compuefto de los mejores Diccionarios que hafta ahora han. falido K 

luz: dividido en tres tomos: Los dos primeros contienen el Efpañol ex
plicado por el Francés y el Latin ? y el tercero el Francés explicado por 
el Efpañol y el Latin ?■ con un

DICCIONARIO ABREVIADO DE GEOGRAPHIA *
En donde fe hallan los nombres de los Reinos? de las Ciudades> 

de los Mares? y Ríos del Mundo.

Por F R A N C I S C O  C O R  A i  0 Maefiro de Artes en la Umverjtdad

de París ? y  de Lengua Careliana.

T O M O  SEGUNDO.
F ------ Z

E N  A M B E R E S ,

A Cofta de losHERMANOS DE TOURNES.
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D I C C I O N A R I O
ESPAÑOL Y FRANCES.

F

4

F A

S  EF. T  A kt'/ci del AIph-i- 
. betù , y quarta en et 

F  or dm de (as Confonantes, 
F î Sixième lettre de 

l’A lp h a b e t&  la qua- 
triéme des Conformes.

En lo cintiglio era tetra numéral que 
tnüïii quarenta.

Cette lettre chea les Latins Îignï- 
fioit 40, &  quand'on m étroit un 'ti
tre ah deffns, elle figndfioit quarante 
mille,

. La F  pey j î  fola finche pnerfe en hs 
: .LCaïenüurios -fura Lignificar Feria è 
■ Franco : y las jurfconfulios la pnen 
dupli caia en ejla forma f i  para decìr 
DìgeiHs. •

L’F efi employée feule dans les 
Calendriers pour figmfier Férié, &. 
en juriiprnd enee, deux j f  jointes en- 
feir-.ble lignifient Bïgefie,

' F A , Note .de Mnfique. C’eft le 
' quatrième -ton en montant dans la 
table de la Gamme, ufi, re , mi , fa.

* FABEAR, 'V. u. Dernier fa voix'; 
.-nvee des .fèves noires &  blanches. 
C d t lin terme uGté dans l ’Aragon. 
Lat. Faim , digère.

* FABORDON, f i  m, Fan »bour
don. Terme de Mufiqne. C’efi une 
Mnfique qu’on appelle autrement funv 
pie contrepoint, quand les différen
tes parties chantent note contre no
te , de même que le defïiis, &  n’ont 
Bi fyncopes, ni divilïons dé crochés, 
ôu doubles croches, Lit, ÆqmŒsctn*
&nU(s y $$*._■  .

‘ Tout, J J i  : ; - - :

F A B

FA BR ïCA , fi f i  Fabrique, maniè
re de conflnüre quelque ouvrage. 
Lab Fa à y ica, ec. '

F a e r îc a . Fabrique, fe prend or- 
. dînaîrcmeüt pour tout Edifice, fomp- 
; tueux* Lat. Ædificium, ¿2, Aides 7 is.

F a BRI C'a , Fabrique , lieu defîiné 
pour y travailler une choie, comme 

.Fabrique de tabac , Fabrique  ̂ de 
draps. Lat, Locus ubi aliquid finiHur, 

F a e r i c a . Se dit fignrémçnt pour 
idée, faiitaifle , imagination chi
mérique. Lat. Fhantqjlu.» ce.

FAERICA, h Fo'scho de Fabricu, 
Fabrique, fignifie auffile temporel, 
..le' revenu"affeété'à l’entretien d’une 

j-Eglife Pai'oiiTipJe. Lat. Fabrice con- 
trikuiio. ■ ’ ; '

Hoinhrs de Fabrica. On appelle' ainli 
un homme qui ccntrouve fi forge' 
les chbfes , qtu -efi: induffrieivx peur 

parvenir à feS fins , un brouillon.- 
Xat. Machin ater, Motiior,

Mayordomo de Fabrica. Marginî- 
lier, O économe de Fabriqués qui 
requit &  qui paye du produit de la 
Fabrique, Lat, Fahïicœ Qecono* 
mus  ̂ h

Fared de -Fabrica. Muraille con- 
firiute de brique. &  de ciment. Lat. 
Laterïtius' paries.

; FABRÎCACÎON, f i  f  Fabrication, 
action de fabriquer : on dit au jour-,
. d'hui Fabrica. Lat, Fabrica , œ. ; 
y * FABRICADAM ’ \rT E , Adv, T v  
hors, d’uiagç. ' Artiitement , . de mafiir 

■ de maîtres- ares a r t , ingèr“ '^ ’

F A  B

[ ment, Lat. Ajfahrh J
I FABRICADOR f f i  m» U  mtontï
■ que Fabricante.

' F a b r ic a d o r  , Fabrícatenf, f«. 
dit fignrémçnt de celui qui inventé 
des impoil lire s &  des fiauiTetés. Lat»
Machinatcr, oris.

FABRICAN TE, fs m. Fabriquant*
' artifan, ouvrier. Lat. FabricàtcL, tris* 
Fabcr 7 ri.

:  ̂ FABRICAR, v. a. Confimirè vit 
■ 'édifice , bâtir, ' Lat.' Fabricare.' 
j F a b r i c a s . Fabriquer, fe dit fî- 
gurémént en Morale, pour Inventer 
une calomnie, faire fa.Fortune, eit 
être îartifaii: Lat. Cotifirueïe. An- 
gerç,
- , FABRICADO , DA., part, p j i  da 
'Vèi’be 'Fabricar dans Tes acceptions, 
Fabrîqué, ée. Lati FabHcatiis , s ,  
nin.

E t enjillió efilà bien fabricado. X,ç- 
château eft bien bâti. '

La cafa ejlà bien ■ fabricada. Ls. 
maifo.n eil bien bâtie.

'* F A B R I L adj. d'une ttrm. D’cu-r 
Vrîer, de maître. Ce mot a vieilli, 
Lat. Fabrilïsf e*l

* FABRIQUERO, /  Le même 
que' Fabricante. ;

AB RI nu R S 0. Occohome qui

Fabric# GeCommus.- - ' '
y FABUCO, fi m. Faine, le fruit da. 

hêtre. ’ Lat. F  agì frulli#  y ûs.
; l* :-FABUEÑO: , f i  nu U  même
,■ "'- A ' ‘ ' ■ ' ' nue



F A C

que Fsstmk. C’eft un tenue Awgû-
iiois. w „

* FABULA i f .  f .  Fable, conic, 
nvanture, icéiliÎàiice, calomnie , en
tretien malin entre les gens du vîu- 
gaùrc, à l ’occafion Je quelques per- 
donnes dont ils* font inecontens« Lat. 
JFabtila, æ,

F abula. Fable, conte, narration 
falmleiîfe d'où l’on tire quelque mo
ralité.

Fabula. Fable, conte ou^narra
tion , chofe feinte ou inventée pour 
runufer & pour divertir, foit qu elle 
renferme un feus m oral, ou qu’elle 
ii’en renferme aucun. Celles de la 
première efpèce fe nomment Apolo
gues , & celles de la -fécondé, Fables 
Mi lé bennes. Lat. Fabuh.

F abula. Fable, conte, fauffeté. 
Lut. Fabula. Comutëntum , i.

F abula. Fable : on dit qu’un 
Famine eft la fable du peuple, pour 
dire qu’il eft le joiiet, le ridicule , 
le mépris de toutes les compagnies. 
Fat. Fabula.

* FABULACION, f. f. Conte, ou 
narration inventée à plaiiir, & qui 
n'a aucun fondement. Lat, Fabula,

* FABULADüA, f .  m. Fabu lifte , 
difenr de contes, auteur de fables, 
ou de romans. Lat. Fabukrum jirip- 
&?r, cris.

* FABULAR, v, et. Parler fans 
fondement, ou inventer des hftloi- 

-res ou des chofes fabuleufcs. Lat. 
Fabulas ncc,rave,

* FABULÏLLA., f. f. dim. de
ICtlmla. Petite Fable, Fable de peu 
R lmp or tance, petit conte. Lat. Fa-
he Ha . œ.

F A B

FABULITA , f .  f  dim. de Fabu- 
Je. Le mémo que Fabuliih.

* FARULIZAR, v, a. Le même 
que Pabular. Ce mot eft peu ufits.

FAM OSAM ENTE  ̂ ado. Fabu- 
ieufeme.-ji, d’une manière fabule tr
ie. Lat. Fabttlosè, FlcîL .

 ̂ * FABULOSiOAD, /. /. Fiftion , 
fauffeté, incertitude',, vanité des fa
bles. Lat. Fabuhjïtas.

FABULOSO, SA , culj, m, ©*/. Fa
buleux , eufe, feint, te , inventé, ée 
h plaiiir, Lat. F m u lofm « , wn,

FACA, f. f. Le même que Haca.
* FACCION, f  f .  Exploit mili

taire dans lequel on a pour but 
d’acquérir de l ’honneur & de la ré
putation. Lat. Fadio, oui s, Facinus.

Facción. Faction, cabale, par
ti qu’on Lrme dans un Etat pour 
troubler le -repos public. Lat. Fac- 

’ Ho, (mis.
Facción . Fanion, fe dit auffi 

’“des cabales & brigues par ne obères 
fe fout' pou* fes viciions' -des

Chefs de Compagnies. Lat. Factio.
Fartes.

Faccion  , fe dit des traits du 
virage, mine, figure, face, phyfio- 
nomie. Lat. Faciès, ei, Valtus , ûs.

Fa cc io n . Figure, difpofition -de 
parties qui luit qu’une chofe. diffère 
d’une autre, forme, figure. Lat. Fa
ciès. Figura.

* FACCIONARIO, &t a , adj. m. 
£f f .  Partial, le , qui eft attaché à 
un parti, qui s1 eft déclaré en fa fa
veur. Lat. Fuel lofas. FaMioni addi- 
¿lus, a , um.

* FACCIOSO , sa , adj. m* &  /. 
Factieux, eufe, féditieux, eufe , re
muant, te , qui forme des cabales 
& des faisions , ou qui adhère a 
leur parti, Lat. FucUafns, a , um.

* FACECIA, f. f .  Facétie, plai- 
fanterie qui divertit & qui fait rire, 
foit qu’elle confifte en paroles, ou 
en actions. Lat. Facetiœ, arum.

* FACECIOSQ , sa , adj. m. & f .  
Facétieux, eufe, piaffant, bouffon, 
qui fait ou qui dit des chofes pour 
faire -rire. Lat. Face tus , a , um.

* FACETA , f  f .  T. d’orfèvre , 
Facette, petite face, ou fuperiicie 
d’un corps taillé à pluiicu.rs angles. 
Lat. Tcjfi’ihe , artim-.

* FÂCKTO, ta , adj. m. £ÿ f .  
Flaifant, te, enjouéée, badin, ine. 
Ce mot eft peu ulité. Voyez Faceckfo.

FACHA, f .  f .  Le même que para. 
Faci-ia a fachA. Expreffion 

mlv. Face à face. Voyez Car a à 
Cara.

| FACIIAÜA, f. f .  Façade, la par- 
s tie extérieure d'un grand bâtiment-
| Lat Faciès , ei,
; Fackad a  , fignifîe Égarement un 
; vifage large & joufflu. Lat, Faciès. ' 
j Fuutno item gran fachqda. Un tel a 
■’ une greffe face.

* FACHIN, f  m. T. pris de 1T- 
? talien. Faquin, crocheteur, homme 
. de la lie du peiiple, porte-faix. Lat.

Bajuhts, i.
* FACIAL, adj. d'une term. Ter

me de Théologie, Intuitif, ive, fe ; 
dit de la préfeaee de Dieu dont jouif- 
fent les bienheureux. Lat Intmtî- 
vits, a , um.

FACIL , adj. d'une term. Facile , 
aifé , qui né demie point de peine 
à faire , à entendre, à gouverner. 
Lat, Facilis , c.

t Fa c il . Facile , ïigniSe quelque 
I fois Léger, volage , qui cède ailê- 
: ment au fentiment d’autrui. Lat. Fa- 
| ci iis.
| , Fa c il . On appelle ordinairement 
;• ainii mie femme impudique^qui fé 
j livre facilement. Lat. Facilis. 
j Fa cil  , fe prend quelquefois pour 
f-Foible, fragile, de peu de conÛihu- 
fce. Lat. F-rFds. Teams, e.
| FACîLIl O , f. f .  Facilite, {Uf-i 
jpofLÙon -qu’oii trouve daiis f  sa choff;

F A C
fes pour les conipremlre, pour les 
ñire fans peine. Lut, Facilitas ̂  utis.

* F a c ilid a d . Facilité, Incon- 
fiance, légèreté, penchant à faire ls 
mal. Lat. Facilitas. Frccli’uitasC

* FACILILLO es Esso. Expref- 
Éon ironique dont on fe fert dans le 
ftiie familier pour dire que quelque 
chofe eft de difficile exécution.

FACILIMO, ma , adj. m. £? f .  
fnperl. de Facil Le même que Fad- 
lij/mto.
■ * FACIUSSIMAMENTE , aàv.

fnperl. Très facilement, très 
ment. Lat. Fncillimè.

FACILISSIMO, m a , adj. w .& f .  
fupêrL de Facil Très facile, très ai
fé, ée- Lat. FacíUknus, a , um.

FACILITAS, v. a. Faciliter, ren-* 
dre facile, lever l'obftacle, la pei
ne qu’il y auroit à faire quelque 
chofe, Lat. Facile qidd reddere. Ex* 
fedire.

FACILITADO , da , p. p. du ver
be Facilitar, Facilité, ée, rendir facile. 
Lat. Facilis. Expeditas, et, um*. -

FACILMENTE , adv. Facilement, 
d'une manière facile, aifée, Lat. F&  
cilè.

FACIHEROSO, ô Fa c in o e o s o , 
s a , adj. m. &  f .  Méchant, te, cri
minel , le , fcélerat, te, débordé-,, ée , 
diffolu, ue. Lat. Facimrqfus, ttus»

FACI ON. Voyez Facción.
* FAC1STFLO  , f. m, Le même 

que Fuldîjloriû. Ce- mot n’eft plus 
ufite.

FACISTOL , f. tu. Lutrin, pupi
tre placé au miHêu du chœur d’une 
Eglife, fur lequel on niet les livras, 
-pour chanter l ’office. Lar. Floteas.

, FAGO, f .  m. Bidet, petit cheval. 
Ce mot n’eft níité que dans le fîile 
badin. Lat. CahuUus, I.

Facg , en jargon, un. mouchoir 
fV moucher. Lat. Ffucmùum.

FACTIBLE, adj. d'une terni. Fai- 
fable, qui eft facile \ dont on peut 
.fe promettre la réuffite. Lat. Fa£U- 
MU s,

* FACTICIO, CIA, adj. m. e f f i  
FaîHce, qui eft fait par a rt, par

j machine ,_/j ai n eft point naturel, ur- 
j tificiel, die. Lat.' FâHitïus, a , um. 
j FACTOR, f. sa. Celui qui- Lut 
j quelque choie. Lat. Faclor, oris. .
¡ F a c t o e . Facteur, Commiiiîon- 
! naire de Marcliand. Lat. Mcrcatsrls 
I procuratbr, oris.

FACTORIA 7f . f  Faélorerie, Corn- 
million, l’emploi de FaCtenr, ou de 
commiffionaire de marchand. X, Mer*- 
citait procuralio, émis,

FACTURA, f. f .  Le même que 
Hechura. Ce mot n'eft plus uftté dans 
cette acception. '

* Fa c t u r a . -Faffure, état dÆ 
coût & fraix des marchamUfes qu’ma 
eoininilli jnairê -envoyé-à Ton -ccrrdG

■ pondant j ou -div ñuffl ̂ K rA . ■ L.'.AÆr-



A Q F A D
Ÿ g fh , îwïî* ? tpfcn lui paye. Lat. Tm ütes

F&CULÂS, f ,  - f  Ramies. Terme \ feudatario fatia fundi vemlendi,
*5* Aftronomie- Taches qn’on obfcrve ■ ¥ FADRIN,  f .  m. Terme Catalan
fur le Soleil, qui parodient & Ce dif- qui équivaut h Muchacho ou Mo- 
ííipent de tems en teins. Lat. Maçu- ‘ Sarqon, compagnon, ouvrier. Lat. 

arum, ■ "** | Juvenis. Mokfc-em,
FACULTAD, f  f .  Faculté, pon-| ¥ FADRUBABO, d a ,

■ voir de faire quelque chofc. Lat. Fa-1 f ,  “Vieux mot, Eftropié, ée, per- 
mitas,, atiî. Virtus, utis, | dus , ne, diiloqué, .ée, Lat. Mntù

F acu ltad . Faculté,, Te prend\luu T.uxatus, 
suffi. pour forces , réftíhmce, Lat. FAENA, f .  f .  Terme de Alarme.
Fîrcs. Il eft fort ufité dans ce fens 
-,en Médecine.

El eftomugo no tiene facultad paya 
digerir el alimento, L’eftomac n’a pas 
la force de digérer les alimens.

F acu ltad . ■ -Faculté 
Science ou Art.

F acu ltad . Faculté, en terme 
.¿’Ecole, fe dit des membres d’une 
’Univerfité, divîfée félon les divers 
Arts, ou fciences qu’on y  enfeigne. 
Xat. Facultas.

.Facu ltad - Facilité, fe prend. 
'Suffi pour licence., .permiffion. Lat. 
Facultas.

F acu ltad . La Cédule Royale 
■ donnée par le Confeil de CafHlle pour 
3a fondation des Mayorazgos, ou 
pour l'impoiitïon des tributs fur lesg 
.particuliers: on f  appelle ordinaire- 
Client. Facultad Red. Lat. latieres fa- 
sulùawn fomentes.

F acu ltad . Faculté,, îe prend - 
four Biens , richeffes, moyens. Lat. 
Roua, orum.

* FACULTATIVO, va, aâj.m. £f 
/ . Qui appartient à une faculté. Lat. 
Md faCuliatem pertinens.

F a c u lta tiv o . Ce qui dépend 
■ de la faculté ou permiffion accordée 
par lui autre. Lat. Facultativas.

F a c u l t a t iv o . Ce oui eft pro
pre à une per forme ou à un emploi. 
Lat. Facultativas, proprius.

Ach facultativo. C’eft celui qui n’eft 
point n é c c ifa ir e &  qu’on eft libre 
■ de faire ou d’omettre. Lat. Aclus H- 
hcr, tsel voluntarias.

FACUNDIA, f. f .  Eloquence, élé
gance , grâce dans' le dlfcours, ma
nière de s’énoncer éloquemment, po- 
Htefie de langage, agrément dans ce 
qu’on dit, fécondité d’efprit. Lat Fa-
■ cundia , es..

* FACUNDISSIMO, ma adj. m.

Manœuvre, fervice que font les ma
telots fur un vaiifeau. Lat. Nanties 
opem, te.

F a e n a , par extenfion, fe dit de 
tout ce qu’on a à faire dans une 

Fgniiie | maifon. Lat. Bomejlica opera, æ.
FAGINA , f. f ,  Fafcine, fagot de 

menu branchage dont on fe fert à 
l'armée pour le couvrir, pour brû
ler des logemens , - ou pour combler 
des fcifés. Lat. Fafcis, is.

F a g in a . Fagot, menu bois pour 
brûler. Lat. Arbormn quifqitiiiæ.

Meter fagina. Farler à tort Si à 
travers, faire beaucoup de bruit. L. 
Zfieptè gannire.

* FAISA, f  f  Le même que Faxet.
* FAISAN, f, m. Faiftn , oifeau 

dont la chair cil fort délicate. Lat.
Fhnfianus, i.

¥ FAXSAR-, v. a. Le même que
Faxar.

FALACIA, f f .  Tromperie, frau
de , fiipercherie, - ride, détour, piè
ge , impofiure. Lat. Fallada, ¿c.

* FALACISSIMO, ■ ma , adj. m. 
&  f .  fuperl. de Falaz. Très faux, 
très trompeur, très fourbe, très 
diffimulé, ce. Lat. Fddè ftllax.

F ALAGUELO , f.A , adj. in, F> f- 
Le même que Halagüeño.

* FALAGXIERO , RA , -adj. Le 
meme que Halagüeño. Ce mot a vieilli.

* FALAFJCA-, f .  f .  Falariqtie, 
efpèce de dard, avec un fer quar
té de la longueur d’une vare Caft.il- 
lane , à la jointure duquel ' on atta- 
choît des mèches d’étoupe goudron
née., auxquelles on mettoit ïe feu 
en les jettanr. C’efc un vieux- mot 
Efpagncl.

■ FALAZ , adj. d'une tenu. Faux , 
trompeur , fourbe , impofteur. Lat. 
Fallax.

* FALBALA, f  m. Falbala, ban-
f .  fuperl. de Fctmndo. Très élo- j de d’étoffe plîffée & froncée que les 

■ quent, très éloquente. Lat. Fatun- î femmes ont mis d’abord pour orne- 
dijnnius, a , um. . - ment au bas de leurs jupes , &

FACÜNDO-, da , .  adj. rn. x f  /■  ; qu’elles mettent préfentemenfc . prêt- 
Eloquent, te , qui parle bien, qui ; que tout au haut. Lat. Rugsta injli- 
s’explique noblement, Lat. Facun- , fa , Æ.
tins, a , um.  ̂ . . J F albala. Les plis des côtés d’un

FADA. Efpèce de petite pomme juft’au-corps. Lat. Veftisjîmts latérales. 
qui croit dans la Galice, & dont ! FALCÀR, v. a. Faucher , couper 
on fait une eonfetve fort recherchée! ’. l’herbe des prés, ou les avoines avec 
L at Galkcïœ maium, ù , ; la faulx. Lat. Fdcare. .

* FÀDIGA , f. f .  PermifHon que î FALCADÔ , DA , p. p. du verbe 
■ donne le maître direct d’un fonds , Faïcar. Fauché , ée. Lat, Ftdcdus , 
4e 1(6 vendre, moyennant certain i a , um.

F A L
 ̂TALC A S , f  f .  T .  de marine*. 

Fardes, ou Fargues, planches quoi* 
éléve fur le plat-bord, pour tenic 
■ lieii de parois, ou de garde-corps™ 
Lat. Tahulatmn nervis fupercïlium.

* FALCATA, adj. f  cm. Voyez Cet* 
tiïctdata.

FALCE ,  f .  f  Fauîx, inftrumenO 
de fer avec lequel on coupe l’herbe 
des prés, & auffi Faucille pour coijj 
per le blé. Lat. Faix, cis.

* FALÇIDIA, adj. qu’on employa 
ordinairement commune fubjlantif 
Falcidic , terme de Jurifpnidence- 
Fortion que l’héritier inftitué pou- 
voit retenir fur les legs faits par le

. Teftatcur-i c’étoit le quart. Ce fut 
le Tribun Falcîdhis qui étahlit cette 
loi fous le régne d’Augufte, & c’eft 
de lui quille a pris fon nom. Lat. 
Ftilcidia.

* F a-lctdXA , fe dit auffi du voî 
que les gouvernantes des ctmîians 
leur font d’une partie de l’ordinaire 
qu’elles leur doivent donner. Lat.
■ Fdciàia.

¥ FALCINELO , f .  m. Oifeau ti» 
peu plus gros qu’un pigeon, ainfr 
appeÛé parce qu’il a le bec courbé 
comme une faucille, Lat. Fdcine-* 
lus, i.

FALCONERO, /  m. Le même qu* 
Halccnero. Ce mot n’eft prefque plus 
ufité.

FALCONETE, f, m. Fauconneau ÿ 
pièce d’Ai-tillerie, qui tire deux li
vres & demie de fer. Lat. Falcuncur* 
lus.

F AIDA , f  f .  Fan d’une robe de 
femme ; on dit Faldas an pluricL 
Lat. Vcjlis lacinia , æ.

F alda . Qiieüe traînante d’une 
robe, ou le bas d'une robe de Courfl 
ou de deuil. Lat. Syrma, iis.

F alda , Fente d'une montagne. 
Lat. Clivus, i.

F alda . Aile_d’un chapeau. Lat.
Gakri folium.

- F alda . La peau du ventre da 
mouton, qui fort des côtés,. & qui eft 
pendante de la panfe. Lat, Carnex 

... lacinia.
Corlar faldas. Parler mal de quel

qu’un, médire de lui. Lat. Fumant 
edicujus vellicare.

Cortar la falda. Rogner la jupe 
à une femme de mauvaife v ie , pour 
marque d’ignominie, Lat. Mulierem 
privation? Jyrmaiis wulcîare.

Ferrillo de falda. Bichon, petit 
chien que les Dames tiennent fur 
leurs genoux. Lat. Catellus mdiimts.

FAL DAMENT O , f. m. Le même 
que Falda, On employé ce mot dans 
le ftile familier.

* FALDAR , f  m. TafTette, par
tie de l’armure des foldats, qui eft 
au dtiTous de la cuiraiTe. Lat. Ar~ 
fnéruîn lacinia, æ. -

H FALDELLIN, /. ?». Cotillon de 
A s  femme,

*



4 F A L
femme. Lat Interior tuttica dulle- \ 
bris. . . . '

* FALDERO, RA, adj. w*. & - /  
Qiïi appartient à la jupe d'une fem
me ; il fe dit auffi d\m petit chien 
que les Femmes tiennent fut leurs , 
genoux. Lat Gremmlis , e.

* Faldero. On appelle ninfi un 
homme qui elt toujours dans la com- ; 
jïs^nîe des femmes , dameret Lat. i 
Muliciofm, a , um.

' * FÜLDETA , f .  f .  .(liai, de FaU 
sia. Petite jupe. Lat. Laohna, s.

FAtDILLAS , /  f  dim. de FaU 
ft.fs. les bafques d'un pourpoint, 
Aune jupe. Lat. Thomas latinité, '■ 
¿irnnt.

* FALDÏSTORIO . /  ni. Sorte de 
fi ego bas, fans do (fier, fur lequel les 
Evêques s’aileyent lorfqu’ils officient. 
Lat. Falàiiiovium, ii.

* F AID ON , f .  in. le  pan d’une 
ïobe, d'une chemife &c.

El FttÜon de la casmfa. Le pan 
«’une chemife.

Faldon. T. ¿’Architecture. Ban
deau, bandelette, courtine. Lat Cor- 
tina, æ.

* Faldon, Vieille meule qui n’eft 
toîus bonne à moudre le grain, &  
qu’on met fur une autre qui com
mence à s’ufer , pour en augmenter 
ïû poids. Lat. Ejfcel-a ntola , te.

* FABRIQUERA s f- F  Le mo
ine que Fabriquera-,

* FALDVDO , f .  su. lignifie, en 
jargon, un Bouclier , un Ecu. Lat. 
Clypeus, i. T arma , ee,

* FALDULARIO , fi m. Vieille 
jupe toute «fée. G’effi un terme fa
milier. Lacera lacinïa,

* FALENCIA , f. f i  Défaut de 
certitude, de fureté dans ce qu’on 
d it, ou fait. Lat. Fallacia. Labium, ii.

* FAUBILIDAB , /. fi  Qualité 
¿le ce qui peut faillir. Lat. Fallibi- 
¿¡tus, ath.

FALIBLE, eàj. ¡Fusse term. Fau
tif, ive, fujet à fe tromper, à fe 
méprendre. Lut. Faüibilïs, e. 

f * FAUMIENTO , f. m. Faufie- 
ié , menfonge , _ impoiktre. Ce mot 
çft peu ufité. Lat. Fallacia, te. Mm- 
dacwn, il. Comsnentum , i.

* FALIR, îj. a. Faillir, manquer 
à fa parole, tromper ceux qui fe 
fient à nous. Ce mot n’eft plus ufi- 
ié. Lat. Fidem fallere.

* FALÏDO, d a , p. p, du verbe 
Falir. Failli, ie. On dit suffi Fallu 
do. Lat, Dejïciens, --

F ALLA, f . f .  Le même, que F  al-
ta.

* Falla , Efpèce de chaperon 
que les femmes portaient autrefois 
en Bip agne. Lat. Falliolum,

* FALLAR , <v. a. Le même que 
îlallar. Ce mot a v i e i l l i & n’eft uii- 
té dans cette açcentiqii qu’ça itüe 
de Falais,

F A L
Fa llAR, en termes du jen de 

l’Hombre, c’eit couper un roi ou une 
autre carte avec un atout. Lat. 
Chartam luforiiwt dm  fpeçiH triom
phait cbarta mncerc.

FALLÀDO, 30A , p. p- du verbe 
Faillir dans fes acceptions. Coupé ,̂ ée.̂  
Lat- Charta luforici alla triumphali 
vicia.

* FALLEBA, f. f .  Efpagnolette, 
efpèce de guichet à lit moderne, qui 
fert pour fermer les portes &  les 
fenêtres à deux battans. Lat. Qbhn- 
gus ii colis, is.

¥ FALLECEDERO , s a , adj.m. 
&  f .  Fériffiible, fragile, , caduc , 
mortel. Lat. Fragilis , e. Cuducus. 
Inceïtns, a  ̂ um.

FAX-LEGER, v. n. Défaillir, man
quer , finir. Lat- Bejkeve, finir e.

Fa l lECEU- , fe prend auffi pour 
Mourir, décéder, trépaffer.

FALLECIMIENTO , f .  m. Le mê
me que Falta.

Fallecxm îeNTO. Mort, trépas, 
décès.

FALLIDO , da , aàj. Le même 
que Falido.

Fallidq  , fignific la même ehofe 
que Fniffradv.

Fallîdo . F ailli, en terme de 
Blafon , fe dit des chevrons rompus 
en leurs monta ns. Voyez Fomfiào. 
Lat. Dccifüî. Bîfnipius, a , um.

* FALLO, fi. m. T. de pratique. 
Sentence, arrêt, déclfion, jugement : 
ce terme eft plus ufité dans les ca.ii- 
fes criminelles. Lat. Decretum, L

i Fallo , en terme du jeu de FHom-

S brç, c’eft lorfqu’il manque quelques- 
unes des cartes dont on a befoin, 
| ce qui s’entend de celles qui ne font 

ï pas triomphes. Lat. Curent f a ■ dieu- 
jus fpeciei ch art-arum luforiavum.

Ejioi fallo à baftos. Je n’ai point 
de tréfilé, je coupe à treffie.

Echecs cl fallo. Fulminer., pronen- 
jj cer la Sentence. Lat. Smtmti&m fer

re , Vem'uere. Et en terme de. Mé
decine, c’elf annoncer le péril, le 
danger, la mort au malade. L . Mw- 
tem inâiccyc,

* FALORDÎA , f i f .  T . du Royau
me d’Aragon.- Rufe , fineiTe , trom
perie , fourberie , malice, L at Fal
lacia , æ. Ajlus, üs. Bolus, i.

* FALQUÏAS , fi. m. T . ancien. 
CaveSon double. Lat .'lara, arum.

FALSABKAGA, fi. f i  FaufTe - bra- 
ye. T, de Fortification. Lat. Fræ- 
tentuni mura ptopugnaculum, i.

FALSADA. Voyez Catada. 
i FALSAJV1ENTE , adv. Eaufïe- 
ment, ffiime manière faufle, artifi- 
c-ieufement, finement, avec fourbe
rie. Lat. Falfib. Bolosè,

FALSAIvïO , UlA, adj. m. Çfi f .  
! Fauifaire, q : fait des Aéfces faux , 
Ion qui, les iuwère-. Lat. Fuliïfiwtor , 
a c m

P A X
F a l Sa R-IO , fe prend par exteo- 

fion pour Menteur , Fourbe, impo- 
fteur. Lat. V&ï comiptor.

FALSEADOR , /. sn. Falfificateiu*, 
celui, qui- falfifie, qui contrefait, 
ou altère , foit des écritures, fo.it 
des drogues ; faux moimoyeur. Lat. 
Aduttwaior. Corn-iptor, cris.

FALSEAR, v. a. Altérer, falfi- 
fier , déguifer des drogues., altérer 
la monnoye, falfifisr un Àéte &c*. 
Lat. Adutterare, Corrompent.

* Fa l s e a k . Faufier , fe dit des 
armes qu’on plie, qu’on perce, qu’on 
enfonce, ou qu’on gâte. Lat. Fsrruw* 
per?. Dijrumpsre.

F a l SEAR. Bifeorder, fe dit des 
cordes d’un inftrmuent qui ne font 
pas d'accord. Lat. Bifiïzare,

F alseae-, en terme ds Selliers, 
c’efi donner h une Telle plus de lar
geur qu’on n’en donne ordinairement. 
Lat. Ephippia piusjufio inanire.

F alsear el cuerpo. Faucher, bail
ler le corps, fe détourner, fe baifîer 
pour çfquivcr un coup. Lat. Décli
nas e, Efiugcre.

F alSEar la Ihve. Faire une firnf- 
fe clef, Lat. Clavcm aàulterînam fa* 
pjicare.

F alseaR las Guardas è Centi-. 
neh'is. Corrompre les gardes, ou les 
fentinelles , les gagner par des pré« 
feus. Lat. Csfiodias cornmpere.

FALSEADO, d a , f . f .  du vefbe- 
Falfear dans fes acceptions. FaHifié 
ée. Lat. Fi fus. Adulteratus. Corrnp- 
f-HS, a, um.

FALSEDAD, f i f ^  Fauflèté, dé- 
guifement de la vérité / menfonge, 

t Lat. Falfitas, atis.
\ FALSETE, f .  m. Faufiet. Terme 
; .de Mufique. Voix aiguë, qui contre- 
i fait le dëifus dans un concert, &  qui 
i d’ordinaire eft; défagréable & difeor- 
' darde , parce qu’elle n’eifc pas natu- 
I refit?. Lat. Fox fil ta. 
j Venir, de fidfete. Agir avec dupln» 
l cité. Lat. Ëolos médian,
1  ̂ FALSIA, fi.fi. Voyez Falfcdctd,

m FALSIFÎCACION, j i  / . Faiiifica- 
| tion, action de falfifier, de contre- 
Î faire quelque choie. Lat, Adultéra- 
1 Ho. Corrnptio , cuis.
| FALSIFÎCADOR, f .  m. Falfifica- 
i teur, cçlui qui falfifie, qui contre- 
; fait, qui altère les chofes, Lat, AàitF 
; teraior. Ccrruptor , oris,

FALSIFIGAR, v. a. Le même que 
.Faljear, dans le feus de vicier, de 
corrompre,- de falfifier une chofe,:

FALSIFICADO, DA , p. p. du ver
be Fdjificar dans fes acceptions. 
Falfifie, ée. Voyez Falfimdo, da.

FALSISSIMO, m a , adj. su. F ff.  
fuperl.  ̂dê Falfo. Très-faiïx, fie, très 
déguifé, ée, très fourbe , très trom
peur , eufe, très perfide, très traî
tre , trefie. Lat. Fdjifiînms, a , umi.

* FALSITO  ̂ fi. m, dim. Ale Falfib
’■ PvtH
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Petit fonrhe, petit trompeur» Lat. ■
Wìiìs deceptor.

FALSO, s a , adj, rn. &  f .  Faux, ; 
aniTe, degù ile, ée , fourbe, troni- ! 
penr, eufe, perfide, traître, trefib. : 
Lut. Falkx. \

Falso, Controuvé , faux, feint, 
invente à plaifir, fumile , imaginai
re, Lat, Fdfus, «, um.

F also , fe prend aiifli pour Fai- ; 
furio. Ce mot eft peu ufìté dans cette ; 
acception. ;

Fa lso , en jargon, le Bourreau. ; 
Lat. Çumifcx , ici s.

F a l so , fs dit dhm cheval, d'un 
m ulet, ou de tel autre animal qui a 
des vices & des défauts cachés, par 
exemple, celui de ruer lorfqu’on 
l'approche, Lat. Faîfus.

Falfu, en terme de Mufique, dif- 
fonoiice, faux accord. Lat. Dijpman- 

' Un, æ.
Piûfas , fe dit eu terme de Blafon 

'des Armoiries qui pèchent contre 
les régies de l’A rt, &  dans lefquel- 
les on met métal fur métal, ou cou
leur fur couleur. Lat. Stemmata j'up- 
pojiliiia.

Falfa pqficìon. Faufle. polition , 
eli ime régie d’Arithmétique qui en- 
feigne par la fuppoiition de deux 
nombres faux & à fentaiiie, à trou
ver le véritable nombre inconnu 
qu’on cherçhoit. Lat. FicUtia fqfi- 
t'w, oiiis.

Falfa y tend a. Longe de cuir qu’on 
païTe quelquefois dans l’arc du ban
quet , pour faire donner un cheval 
dans la main, ou pour lui faire plier 
l ’encolure. Lat. forum adduci or ium.

Falfo tejlvmomo. Faux témoignage, 
ïrnpofture , fatuTe aceufation contre 
une perforine. innocente. Lat. Fulfim 
tejhinoninm,

Falfo tefiimonio , fe dit figurément 
dans le itile badin dAine qualité, où 
attribut qu’on donne feuflement à 
une chofe. Lat. Commentimi.

Carta f  alfa. On appelle ain£ en 
termes du jeu de l’Hombre la carte 
qui n’eft pas de même couleur que 
celle avec laquelle on joüs la poule. 
Lat. In  chartis luforiis pagella alte- 
Y ¡us fpeciei.

Cerrar en falfo. Fermer une porte 
à faux , c’eft mettre une clef dans 
la ferrure , donner les tours fans 
prendre garde fi le pêne eft entré 
dans la gâche. Lat. Falsò claudm-

Cuerda falfa , fauffe corde, en ter
mes de Mufique , fe dît de celle 
qu’on ne peut pas mettre d’accord 
avec les autres, Lat. ‘ Chorda diffa
mai s. ’

De falfo. Expreff. alfa, Fauffe- 
ftient, à feux, Lat, Falsò. -, ; .

En falfo. Expreff. adv. A feux. 
Lat. Falsò. Forum firmi.

Juramento falfo. Fatui -Serment. 
Lat» Frfurium ? iu

Fiant falfu. Fauffe clef, roffignoî. ' 
Lat. Clavis adulterina.

Moneda falfa. Fauffe moimoye. 
Lat. Nummus adulterinas.

No hacemos moneda falfa. Nous
ne feifons pas la fauffe monnoye, 
nous ne craignons pas qu’on nous 
voye.

Fofo falfo. Faux poids. Lat» Adul
térât«. finiera.

Puerta falfa. Fauffe porto, iflhë 
fecrette d’une maifon, d'un château,

I Lat» Pfeutkthyrum , ï,
\ Puerto falfa. -On appelle feuffe 
[ porte , en ÎHle badin, la voye par où 
S l’on rend les cxcrémens» Lat- Anus, i.

PJfa falfa. Ris faux , difïumilé ,- 
j trompeur , ris Sardonien. Lat. Rifus 
|Jhnnktus♦
; Sobre falfo. Le même que En fa f  
\fo.

Cargar f obre falfa. Charger a feux, 
conihûire un édifice fur des fonde- 
mens feux.

* Refr. El quarto falfo de noche 
pajfa. Ce proverbe fignifte que les 
méchans fe cachent pour n’avoir point 
de témoin de leurs crimes.

FALTA , f. f .  Faute , difette, dé
faut , néceffité, befoin. Lat. Defe- 
¿íus, üs, Inopia, a,

Fa lta» Faute, péché, crime , 
action faite contre les Lois divines 
ou humaines» Lat. Culpa, a. Pecca- 
tum, i.

F a lta . Terme du jeu de paume.
P a l t a , en parlant d’une femme 

enceinte, fe dit de la ceifation des 
j menftrués, Lat, Menfrui defcchs.

Ex. Tiene quatro mefes de faltas. 
Elle eft enceinte de quatre mois.

F a lta . Défaut de poids dans les 
efpèces nionnoyées, Lat. Nummi in 
debito pondere Áefecíus.

Falta de faltid. Défaut de fauté. 
Lat. Jiïorhus, i.

A  falta de hombres buenos. Faute 
de gens capables.

A falta de hombres buenos d mi ma
rido hicieron Alcalde. On a fait mon 
mari Alcalde. fente de trouver mieux.

Apuntar las faltas. Ponctuer, mar
quer les abfences dans les compa
gnies où l’on doit le fervice. Lat. No- 
men abfeniis in albo pungere, abfcntjas 
adnotare.

Hacer falta. Faire fente, man
quer , fe dit d’une chofe dont a be
foin, Lat. Deejfe. Defidcniri.

Hacer falta. Ne point fe trouver 
dans un endroit à l’heure qu’il faut. 
Cela fe dit ordinairement d’un valet. 
Lat. Defcere,

Sin falta. 1 Sans fente , fans man
quer. Lat. Sine mora.

Suple faltas. On appelle ainñ celui 
qui fe charge, ou qu’on charge de 
feire ce dont, un autre étoit chargé. 
Lat. Ficarius, H,

\ FALTAR, y. n. Manquer, ne

F A L $
fe pas trouver, être en défaut Lat.
fe, DefAerarL

F altak , Manquer, omettre, ne 
pas feire ce qu’on eft obligé de fai
re, l’oublier. Lat, Fr rare, filière.

F altax . Périr, tomber, finir* 
tirer fur fa fin, manquer. Lat. De- 

ficcre.
Ex. F  alto e! dia. Le jour manqua. 
F a l t a k . Manquer ;J avSr befoin 

ou néceffité de quelque chofe. Lat. 
Deejfe. Opus eje.

F a lt  a R. Manquer, abandonner, 
quitter, délaiifer. Lat, Deferere.

Fa lta e . Manquer, ra te r, fe 
dit auffi des armes à feu , pour dire, 
ne pas tirer , ne pas prendre feu.

; Lat. Errarc.
F a lta e . Manquer, être de moins, 

Lat. Deejfe.
Ex, A efla joya le fait a un diaman

ts. 11 manque un diamant à ce bi
jou.

F a l t  AK. Expirer , mourir, dé
céder, trcpaifer. Lat. Mort,

Fàltar « la verdad. Trahir, déguî- 
fer la vérité. Lat. Mentiri.

* FALTILLA, /, f .  dim. de FaU 
ta. Faute légère, petite faute. Lat. 
Zevîs culpa, ¡e.
 ̂ FALTO , ta  , adj. w. Ê f/. Dé- 

feitlieux, eufe, qui a quelque dé
faut , où il manque quelque chofe. 
Lat» Defcieus. Minus habeur.

Doblonfalto. Piftole légère, qui 
récit pas de poids.

Efte doblon es falto. Cette piftole 
eft légère, elle n’a pas fon poids.

F alto . Pauvre, indigent, te, né- 
cefîîteiix , eufe. Lat. Indigent, îwfs.

F a l t o , fe prend communément 
pour Fou, infenfé. Lat. Mentis imps. 
Deîirus, a , uni.

j F alto . Avare, mefquin, miféra- 
ble , vilain. Lat. Avants. Par ms,

■ SordiditS, a , um.
* FALTOSO , sa , adj. m. gf f

-, Le même que falto dans l ’acception 
! de Pauvre, indigent, néceffitenx, 

Lat. Inops. Fauper. Indigus, a, um. 
FALTRIQÜERA , f  f .  Poche 

; d'un habit, d’une jupe, Lat. Mar*
: fuplmn, ii.

* FALUA. Voyez Faluca. 
FALUCA , /. f .  Felouque , petit

■■ vaifieau à foc rames & fans couvér- 
: ture, dont on fe fert fur la mer 

Méditerranée. Lat. Fhajeüus, i.
F AM A , /. f .  Renommée , bruit 

! que feit une chofe dans le monde. 
Lat. Fuma, æ.

F aha . Opinion , réputation, re- 
! nom , renommée, eftime qu’on feit 

d’une perfonne. Lat. Fuma , Nom en s 
rnis.

\ Publiât voz y faim , Commune re
nommée , phràfe de pratique, pour 

; expliquer la notoriété de quelque 
j chofe, &  qu’on employé ordinaîre- 
’, ment à la fin - des dépofttioiîs des 

A 3 témoins.
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témoins. Lat. Vox piblîck.
* Reír. Buena fama hurto tiïmüre. 

Une bonne réputation cache beau- 
coup iíe défauts,

* Rsfr, Lu mala llaga fana, h ma
la fama muta. On guérit une pîaye 
.quelque envenimée qu'elle foît, mais 
■ en ne regagne jamais la réputation■ 
qu'on a perdue.

* FAMÉ» /./■  Le m&nejpie liam- 
%i-e. Ce mot n’ait plus uiitté que par
mi les payions de Galice.

* FAMELICO , ca , adj. m, £? f  
■ Voyez ÏLamMienio. Ce mot efl peu 
u fi té-

FAMILIA, f  f .  Famille, ménagé 
computé ¿‘un chef &  de fes domeiH- 
ques > fort femmes , enfans , ou fer- 
vitenrs. Lat. Familia, æ.

Familia , le prend communément 
pou? les do mediques qui font aux 
gages d’un homme , quoiqu’ils ne 
vivent point dans la même maifon. 
Lut. Famtti vd fiirrvi. Familiares*

Familia. Famille, inaifonnoble, 
sacien 11c race. Lat. Familia* Stirvs. 
G cuits.

Familia. Famille , en matière* 
■ iVOrdrcs : on dit, St. François & ton
de Ih famille , pour dire, les Reli
gieux de fou Ordre. Lat. Ordo, mis.

Familia Rea l . Famille Royale. 
■'On entend par là le Roi, la Reine,

f^íííre , qui fort le collège es g&M-pur &s brigandages. Xat. Litro M
M T*< 1 * KÆJt̂  F u rrai. Lat Famidus, u 
Fa m ilia r . Démon familier atta

ché au fer vice de quelqu'un, Lat 
Familiaris dœinon. Lemur , ‘fis*

Bjlila o *voz familiar. Stile iàiïïi- 
lier, c’eft-à-dirc, de la converfetion 
ordinaire. Lat. Stylus familiaris.

* FAMILIARCÎTO, f  m* dim, de 
Familiar, qu’on Remployé ̂ que dans 
le fille familier. Petit familier, qui 
fait l’agréable , qui affe&e d’avoir 
une grande familiarité avec quel
qu’un- Lat. Familiaris bcliulus.

FAMILIARÏDAD , /  f  Familia
rité , privauté, accès libre qu’on a 
cirez quelqu’un , & avec lequel on 
vit fims faqon. Lat. Fannliarüm , 
atis.

Fa m iliaRïd a d , fe preuoit an- , 
trefois pour Fumilîa. .

Lu muchct familiaridad citufa mena- 
fiprecio. La trop grande familiarité 
engendre le mépris. 

FAMÎLÏARISSIMO , m a , adj. m.

mofius.
Signifie aâo f  (mafia. Ceft un nom 

appellatif, dont on £e fert au liets 
du nom propre, comme' l'Apotre , 
pour dire Saint PauL Lat Ânionotm* 
ficus.

* FAMULA, fi. f .  le même que 
Criaâa. Ce mot n’eil uüté que par
mi les purifies.

* FAMïïLICIO, fi. m. le même que 
Servidumkrc. Ce mot eft peu uüté.

FAMULO , f i .  m . Domeftique dç 
Collège. Lat Famidus, i.

FANAL, fi. m. Fanal, falot, ou 
feu allumé dans une greffe lanterne, 
que les vaideaux portent au plus 
haut de la poupe pour fe guider 
pendant la mut. Lat Phirus, /.

Fa n a l . Lanterne de verre. Lat 
Ltttsmu vitrect conoïdiu .

F a NAl .* on ‘appelle aïnfi figuré- 
ment celui qui inftrait les autres, 
qui leur applanit les difficultés qu’ils 
trouvent, & qui les aide à en for-

nnher,
Lat. Familiarijjimus. Qonjunéíijjhnus , 
a, v.m.

FAMILIARIZAR , v. a. Remire 
une chofe commune, ordinaire, fa- 
miliére. Lat Aliquid 'vulgare faceré. 

Fa m ilia r iz a r se , v . r. Se fa-[.AALV.AU ^ÎAA- J.I* -11-  A.A.AJ 1 ,  ±CÎ A A U l / l ,  ,  X' ^  Jtl ±  S .  J. i l  -L̂ . 4. i ,  O J  ^

les Princes & les PrincciTes qui com- f miliarifer , fe rendre familier. Lat 
p oient leur famille. Lat. Donna re- t Familiariter aiiquo uti.

j lijo de familia. Fils de famille.,

■ £m.
FamiliaRe a l . On entend encore 

par-là les Oificiers & les dotneftiques 
-attachés à la perfonne du Prince. Lat.
.F  n i  a fivnïlia.

famz,
s’entend de celui qui clt encore 

■ .fons îa p ni dance de père & de mère, 
Lat. Fi lins familial.

Ladre du famille, Père de famille , 
fie dit du chef d’une maifon, quoi
qu’il n’ait point d’en fans. Lat, Pater 
familial.

■ FA M ILIA R adj. d’une terni. Qui 
d’une Emilie, ou d’une maifon, 

Aomçllique, parent. Lat. Familia- 
■ ris , e.

Fa m ilia l , fe prend anfii pour' 
Ami. Lat. Familiaris.

F amilïh R, fe dit de dont ce qui 
■ ■ ift lion & falntaire à quelque chofe. 
Lat. Frcfrius. Am kui, familiaris.

Ex. Lo amargo es familier al eflo- 
vtego. Les amers font bons pour l’ef- 
fomac. d

Fam iijae  , fiubjl. Domeftique , 
tmïet d’un Prélat. Lat. Familiaris. ’ 
Domejlicia.

F am iliar. Familier, efl: le nom 
qu’on donne aux Sergens ou aux 
moindres Officiers de l’Inquifition,

- Lat. Cetfiorum facrœ fidei minificr fa-
miliaris.

Fam iliar . Familier , domefti- 
que, ou 1er vaut de college, c’eft-

pf fi, fuperl. de Familiar. Très fa-, tir. Lat, Fax. Lux, cis. Lucerne,
ère, très grand ami, ie. F a n a l  , en jargon, l’ÛeiL L at

Octdm, i.
* FANDANGO, fi. m. Sorte de 

danfe fort gayn que les Ëfpagnol*. 
ont prife des Indiens. Lat. Tripu«>. 
dium feficenninum*

Fa n d a n g o , fe dit par extenfion 
d’un feftin où fe trouvent pluficurâ 
perlbnnes. Lat. Comutsjfatio,
.  ̂ FANDANGUERO, fi. nu Celuj 
qui aime la danfe dont on vient de 
parler, ou qui aime h fe trouver à 
tles feftins. Lat. Laficivm fiiltatcr, 
Commejfaior, cris.

* FANECA , fi. f .  Petit poifiba 
qu’on pêche dans la mer de Galice* 
Lat. Fificimli genm.

FANE G A, fi. f .  Fanègue, mefnre 
qui fert h mefurer le froment, l’orge 
& les autres grains , & qui vaut la 
quatrième partie d’une charge de blé, 
ou vingf-clnq livres de feize onces 
chacune. Lat. Medimnum , i, 

F a n e g a .* e’effi auffi le poids que 
péfe la quantité de grains que con
tient une fanègue. Lat. Mdimnïpan 
dus.

Fanega de fembraêura. L ’efpace de 
terrain que peut enfemencer une fa- 
nègue de froment. Lat. Agri modse 
medimni capax,

Fanega de Sierra. Efpace de terrain ■ 
qui contient quatre cent ilades quar- 
rées , & dans les paquis cinq cent. 
Lat, Agrifipatium quadringentis jladiis 
conjfans.

¥ FANEGADA, fi. f .  Le même 
que Fanega de tierra, ou de fembret* 
dura.

A fianegadas , faqon adru. Par fE* 
négucs, phrafe pour exprimer Pa- 
bondance d’une chofe, Lat. Abundh 
Cepiosè,

Fulum tiens hs isb loues fi fanegaiau
Vi\

FAMILIARIZADO, s a ,  p. p. du 
verbe Fanùiiarizar dans fes accep
tions. Famih'arifé , ée. Lat. Vulgaris. 
Familiaris. Fromijcuusa, um.

FAMILIARMENTE, adv. Fami
lièrement, d’une manière familière. 
Lat. Familiaritér.

* FAMILIATURA , fi f .  L’em
ploi , ou le titre de Familier du St. 
Office, ou de l’Inquifition. Lat. A- 
pied Inquijitianem Familiaris minifite- 
riuni, ii.

FAMO S A M E N T E adv. Admira- 
i blemcnt, excellemment,, fort bien,- 
d’une manière ffimeufe, célébré, glo- 
rieufe. Lat. Præclarh EgregiL Exi
nin.

FAMOSISSIMO , ma , itdj. m. fÿ  
f .  fuperl. de Famofio* Très fameux, 
très fameufe, très illuftre, très re
nommé, ée. Lat. Famojtfîmui. Ceïe- 
bsrnmut, «, um.

| FAMOSO, s a , adj. nu &  f .  Fa
meux , eufeiliiffire , qui efl en 
vogue, qui efl connu, qui eft renom
mé, qui -eft en réputation bonne 
ou mauvaife. fLat. Famofus. Clarus, 
a , unu

^Famoso. Fameux, parfait, ache
vé en fou genre. Lat. Egrcgîm. Pne- 
clarus,

_Famoso , fe dit d'un homme 'di- 
ilingué par ffis talens & fes , rares 
qualités. Lat. Eon*e in do iis - homo. 

Ldron favtsjb. Voleur fameux
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Un td  a . des pifíales ü ffmcgues, pour i 
. tlire , Un td  indine les pillóles par, 
fanégues,

FANFARREAR, v. n. Le memo
que Fanfarronear.

FANFARRiA , f f  Vanterie, of
ten tation , fanfaronade , hâblerie , 
gafeortnade. Lat_ facilities, Ojtmta- 
iio , onh,

F À N F A R R O N /  m. Fanfaron, 
homme vain, qui prone fa bravou
re, fa naiifancc, fes riche Res, fes 
proüeiïes , fes bonnes qualités. Lat. 
Jnctcilor. Ofcentator. Thmfo , ou is,

* F anfare on , na , adf in. &  
f .  Çhofe qui en impede à la vue par 
fou extérieur, & qui examinée de 
près ne vaut rien qui vaille. Lat. 
Tuinidiis, Vanui , a , tmu

FANFARRONÀDA > f .  f  Fanfa
ronade , action de fanfaron , vanité 
ruai fondée , rodomontade , vanterie 
en paroles. V. Fanfirria,

FANFARRONEAR , v. n. Faire 
le fanfaron,. le brave , le vaillant. 
Lat. Res fans ojlentare. Inmihr fc ef- 
ferre. Tuir.ids loqui.

FANFARRONERIA, /. f .  Vante- 
tsrie en paroles, rodomontade, fan
faronade. Lat. FciBoywh fiwum ajlw- 
ta tie. V. Fiinfayria.

* FANFURRîNA , _ / /  Colère. 
oecaUonnée par un motif léger, mais 
accompagnée d'emportement, Lat, h a
levi caifa,

* F AN G R. R ut. Le même que 
Templo. Ce mot n’eft plus uiité.

FANTASIA. Voyez Rh uni ci fia.
FAJADO , aàj. Le même que Cre

cido. Ce mot a vieilli.
* FARABUSTEADOR, f .  m. li

gnifie en jargon un Voleur adroit & 
Intelligent. Lat. ÀJluîus fur , m .

.* FARAEUSTEAR, v. a. en jar
gon , Chercher. Lat. Inquïrere,

FARACHAR , v. a,. Le même que 
Ffidiir. C'eft tm terme Aragonois.

+ FARAMALLA, f .  f .  Fourberie, 
tromperie fraude, bagatelle , niax- 
feries , fomettes, Lat,. Muges, Trí
ete , arum.

Faramalla. Caquet, abondan
ce de paroles inutiles qui n’ont point 
de folidité. Lat. Bhieratîo , onis.
.. * FARAMALLERO., f ,  nu. Bre
douille ur , barago nineux, qui parle 
à tort 8c à travers. Lat. Blateraior,
cris.

* FARAMALLON, f. m. T. fiuni- 
lier. Le méme que Faramallero.
- FARANDULA, f  / . Prafeffion de 
Comedien, de farceur, de. chanteur 

Re rúes', Lat. Comtedi óohditio, anís.
FARANDULA , fe dit sufíl de tou- 

te profeífion ou commerce dans le- 
^uet il y a plníieurs peiionnes inté- 
A'effées. Lat. Conmiio , onis, 

e  Todos fon de la farandida, _ lis font- 
%ous du m fcne métier.
' F AAAA’Ü l/LA’ - íUifej ñrUficeqtfon"

employé pour tromper. Lat. FaÜacht. ' 
Machina. Tcchna,

FARANDULERO,/ m. Comédien.' 
Voyez Far faute.

Fa r a n d ü l e r o , fe prend figuré- 
menfc pour Hâbleur, fourbe, zmpo“ 
fleur. L, Blutera, onis,, Feierator, cris.

FARAUTE , f  m. Entremetteur, 
qui ménage une affaire entre deux 
perfoimes, envoyé, meüagcr. Lat. 
In ter ttun tins , ;7.

Fa e a u t e . interprète , truche
ment. Lat. Intsrpres.

F a e a u t e . On appeiloït ainft au
trefois le Roi d’Armes. Lat. R e f us 
parco, onis.

F a e a u t e , Celui qui eft à la tête 
d’une affaire, & qui la conduit ; oïl 
entend communément par là un hom
me qui fait le nécefîàire, & qui 
veut fe mêler de tout. Lat, In re 
aüqua captif.

F a r a u t e . Celui qui récite le pro
logue dans une Comédie. L. Frolcgusfi.

FARAUTE , en jargon , celui qui 
fert une putain, un maquereau. Lat. 
Mereiricis famulus,

* FARCÏNADOR , f. nt. Farcif- 
feur , celui qui farcit Ce mot eft 
peu nlîté. Lat FurtoY, oris.

FARD A, /, /. Le même que Alfarda.
F arda  , en jargon, un paquet de 

linge, Lat On us colligatwn.
Ragar farda, Payer tribut, faire 

des préfeus à quelqu’un pour en ob
tenir quelque choie, ou par la crain
te qu’on a de lui. On employé or
dinairement cette expreffion dans un 
fens négatif , & l’on dit, To no he de 
pagiir farda. Lat, Stipcndiare.

* F ARD A G E ,/, m. T. anc. Equi
page , bagage. Lat Sure hue, arum,

¥ F ARD A R , v. a. Fournir à quel
qu’un les habits & le linge dont il 
a befoin. On dit Furdarfe. Lut, Vejles 
pararc.

FARDADO, DA, p- p, du verbe 
Farder. Celui qu'on a ainfi pourvu 
d’habits & de linge, Lat. Sarcinis 
injiruchis, a , unr.

FARDEL , f. vu HaxTefac, hefa- 
ce, biffac dans lequel les mendians , 
les paftres & les gens qui voyagent  ̂
à pied mettent leurs provifions, & 
aufi Paquet, Lat. Fera. Sarcina , es.

* Refr. Las vngajas del farde f  «
' las 'veccs fahen bien. Telles chofes qu’on 
méprife peuvent nous fervir dans le

Lterns que nous y penfons le moins, 
i FAKDELILLO, f .  nt. dimin. de 
Farde L Petit havrefac, petit paquet, L. 
Fafcicukts, i, Saccidns , i.

FARD1ALEDRA, f  f .  en jargon,

m  , ¿p. Omis, tris,
* FARELLON, j: nu Petite Mc 

on Cap , Promontoire, pointe de ter
re qui avance dans la mer, Lat Th-
r‘Æ unguUts, i.

FARES, f. f .  Les ténèbres de la 
femnine faintc, C’eft un terme ufité 
dans le Royaume de Murcie.

* FARFALA. Voyez Falbala..
FARFALLOSO, s a , udj.nu F f f

Ercdouilleur , eufe , celui qui bre
douille , qu’on ne peut entendre 
parce qu’il parle m al, ou trop vite. 
Lat. Bl.efus , a , uni.

FAR F ANTE , f  m. Le même que 
Furfunion.

¥ FARFANTON , /  nu Grand 
parleur, bavard, & proprement mi 
fanfaron, qui fe vante de chofes 
qu’il n’a point faites, Lat. Vmilo» 
'pmx. Juclator,

* FARFANTONADA , /  f  Fan. 
faronade. Lat. Vaniloquentia.

FARFANTONERIA , /. /. U m ..
¥ FARFARA , /  /. Tuüîlage, 

plante. Lat. Tujfdago, mis.
Fa e p a r a . C’eft auiR la pcUicul» 

qui tapH’le l’œuf intérieurement L. 
Ovi pclikula interior.

En for far a. Expreffion nd-u. qui 
marque l’état de l'œuf dans le corps, 
de la poule.

En firfani, fe dit figurément d’une 
cliofc qui n’a point été achevée. Lat. 
Inchoate. împerfedff.

FARFARO , f. vu fignifie en ja r 
gon un Prêtre. Lat C 1er ¡eus, i.

FARFULLA, /. vu Celui qui bre
douillé, qui parle vite , qui bégaie. 
Lat. Ballmtïms. Fcrturbaiè loauens.

FARFULLADOR , /. m. BredouiL 
leur, bégayeur , qui parle vite, 8c 
qui mange la moitié de lès mots,. 
Lat. B hier a for, oris,

FARFULLAR , r. a. Bégayer 
bredouiller , parler avec difficulté 
ou trop vite , ne pas articuler fes, 
mots. Lat. Balbutire.

Fa e f u l l a r . Faire quelque chofe. 
à la hâte, avec confiifion. Lat. Fer<* 
turbatè Çff prÆproperè agere.

FARINERAS /  f  T. Arago
nois. Le même que Fuches.

FARO , f  m.. Phare , lieu élevé 
à l’entrée d'un port de mer, où l'on 
allume du reu la nuit, pour fervir 
de guide aux vaiilèaux qui y abon
dent, Lat. Fharus. , i.

FARO L , /  m. Lanterne de verre ,, 
de corne , de papier &c. Lat. Fux^ 
uçis. Lucerna, te,

F a aol. Lanterne de fer. Lat. Fcr»- 
rm Interna,.

-Menue monnoye de cuivre, büion. 
Lat. Fecuniola, æ, ,

FARD ILLO ,./ m. dim., de Fardo. 
Petit fardeau de hardes 5- petit pa
quet. Lat. Sarcinuia , æ,

FARDO, J\ m. Fardeau, gros jsa- 
.quet, ballot. .£at, fajcït ; ?f»

Earol de na-vio. Fanal de valifeau,.
FAROLERO , /. m. Lanterraer ,. 

celui qui a foiii d’allumer les lan
ternes ' tlans les Palais & les Hotels, 
.les grands Seigneurs , on qui des 
éclairé loriqu’lls vont dans les nies. L, 

1  Luçmiarttitt minijïer, .Servie« luetrniL.
FAROIALI.Q



fàroliixo-, cHm- i c * ar
fai Petite lanterne. Lat. Par vida

" Fa &olim-o. Efpâce de üfet dont 
ta gnu in n la figure d’une lanterne. 
L st ConvùivÆ gênas.

* FAEON, fi- W. te  même que
Fuiid, ■

* FAROTA, /. /- T. ÜU Royau
me de Murcie. Femme dévergoiiuee} 
tini n’a ni honte, ni pudeur , ni ju* 
cernent Lut- Procux. nu hcr, tts.

* FARGTON, f .  m. ï .  du Royau
me de Murcie., Homme hardi, cF 
fronte, impudent, infolent, qui eft 
'¿ns retenue, fans jugement Lat.. 
Homo tracax.

FARPAS , /. /- Les pointes des_ 
ciîisignes & des e tendait s , ̂  Fendues 
ynr le milieu comme les étendants 
îles Kegiincns de Dragons. Lat. Fr- 
xillt fiiihriiS acuminata.

FAEPADO - d a , mlj. Êf fi. 
XciT-ilné, ce en pointe , fait, te en 
Forme de frange coupée , fendue par 
le mil:en, Lat. flcuviinciiiis. Fìmbria- 
s:a . c 7 KX.

^PARRA, fi fil Sorte de poif- 
fon tpi';.a pêche en Automne, & qui 
p-";idaiK i1 hiver fe tient caché' au 
fend de h mer -ï £i chair cil fort 
fauna;’nife, & on le marine polirle 
conferva' pendant conte l’année. Lut. 
Fijlis Zïï.UÎ.

* FAHRAGO, f .  ni. Mélange mal 
aûorti de différentes choies, fatras. 
Lat. Fuir ago, ir.is, '

* FARRO, fi in. Orge mondé dont 
on fait de la tifatine. Lut. Far, ris.

Farro. Sorte de grain qui ap
proche du froment , & qui parolt 
être le même qu’.on appelle en Caril
lon Efcaadu. Voyez ce mot.

FARSA , f. . f .  ' Comédie, farce. 
Lut. Congédia, F.

Farsa, fe prendaufil pour Com
pagnie de Comédiens , troupe. Lat-
'¿iÎjÎnSÜUiit Ç/TA-.

* FARS ANTE , t a , /  w. tf f i.  . 
Comédien , enne, joueur, enfe de j

s F A R

Li ree , a Acuir , adiri ce de comédie , 
Farceur, eufe. Lat. Comadus, A Hi- 
firio, sais.

* FARSELO , f. in. Pourpoint'pi
qué qu’on mettoit fous la cniraiîb, 
pour qu’elle ne bkiiat point. Lat. 
Fartas thorax, as.
rfi  FARS ESTA, fi &fi. Comé

dien, enne. Voyez Furfante.'
FARTES, fi. m. Sorte de pâti fie rie, 

fncrée, comme T  ointe de confitures, 
.tourte àia crème, bignets, gaulïres, 
&.ç. Lat, ■ /Iriolanumis, i.

FAKTRÏQÜËRA. Voyez Filtri, 
qnfra.
r * FAS..Tt Latin. Çequi eft permis, 

■ licite , légitime, |uft:ç, raiibnnable. 
Ce terme n’eil guère Alite que dans 
la plurale adverbiale, For fus opor 

itóiXRG qui dirait, Aree rai-

fort j ou fans raifon, bien on mal. 
Lat. Fer fias nefiaïi

* PASCAL, fi nt. T. du Royau
me d’Aragon.. Dizcau, amas de dix 

-gerbes enfemblè. Lat. Fafciutn. 
finies, is,

* FASCES , fi. fi. play- Faifceaux, 
hache liée avec quelques verges ou 

‘bâtqns que les Confiüs Romains fai- 
foient porter devant eux. Lat. Fafi- 
ces, ium,

*FASCINACION.//  Voyez Afio.
Fa sc in a c io n . Fafcination, Ce 

dit figurément du trouble des feus 
caufé par une violente paffion, qui 
nous fiiit appercevoir les choies au
trement. qu’elles ne font. Lat. Fafci- 
nus , i.

* FASCINAT, v. m Fafcineï , 
faire certains charmes qui font pa- 
roître les cfiofes autrement qu’elles 
ne font à nos yeux , à notre imagi
nation. Voyez Aojur. Lat. Faficïnare.

Fa sc iNAR. Fafciner , fe dit au 
figuré pour Eblouir, préoccuper,trom
per. Lat. Dccîperc. Deludcre.

FASCINAS O, DA, p. jP. du verbe 
Fnfciimr, dans fes acceptions. Fafci- 
né, ée. Lat.. Fafidnatus. Deceptus ,r 
et, mit.

¥ FASCONA , fi.fi. Le même que 
Azcona. Ce mot n’eil plus ufité-

* FÂSOLES , fi. m. Voyez 'Frifio- 
tss Sc Judikudos.

* FASQÜIA, fi fi. T . bas. Dé
goût, répugnance que caufe mie cho- 
fe qui fent mauvais. Lat. Fufiidium, 
i l, Nuifiat, as.

* F asciuia. T. de Marine. Lille, 
ceinte, chuinte,.  carreau ou par cein
te aiïcmblage de longues pièces de 
bois bout à bout, lefquel'es forment 
une efpèce de ceinture dans le corps 
du bordage d’un vaxffcaiï. Lst. Fa.fi-
cia lignea in xavî.

* ÈASQ.UIAR , n. a. Le même 
que Fajlidiar. C’elt un terme bas.

.  ̂ FASSIDO , DA, mi/. Le même 
que Lkiio, Ce mot n’eil plus ufité. 

FASTIDIAR , v. et. Dégoûter ,

F A S

î rebuter, donner de. i’averfion & de 
îa répugnance polir une cUofe, fur- 
tout pour . celles que l’on mange. 

^Laf. FafirÂàmm creare.
Fa stid ia *. Dégoûter , fe dit fi- 

gutement ’ des choies ■ fpiritueîles & 
morales, fâcher , . chagriner , en
nuyer. Lat, Fajh&ire. Siouuichinn mo
verá

FASTIDIADO, d a , y. jy. dn ver- 
be Pcfiddjar. dans fes acceptions. Dé
goûté , ée. Lat. Fafiidia ajjlcíus, a , 
um, . . '
, FÂSTIDÏO, f. ííí. Dégou.t, aver- 

fion , répugnance " qu’on a pour 
certains alimens, foit parce qu’ils 
font contraires à Teftomac , foit d 
caufe de leur mauvaife odeur.. Lat. 
Ffilidium,

Fastialü .. Dégoût,, fe. dit zniü

de l’averfioit qu’on a pour íes per- 
fon nés quand elles dépïaïfent , &  
qu’elles n’ont rien d’agréable. Lat. 
Fafiïàiunt.

M> pillar fiafiidio. Expreflion ; fa
milière que les Efpagnols ont prife 
des Italiens. Vivre fans foucî, ne 
s’embarrafTer de rien. Lat. Nihil cic- 
rave.

Dur fiafiidio à alguno. Ennuyer 
quelqu'un, lui caufer de l’ennui.

Ale dio fiafiidio. Il m’emuiya.
Me âa fiafiidio. Il m’enmiye.
Fío inc de ufied fiafiidio. Ne m’en

nuyez pas.
* FASTIDIOSAMENTE , adv. 

Avec dégoût, répugnance , averfion, 
à contre - cœur, Lat. Fafiîàiose.

FASTIDIOSO , SA , adj. m. fit fi- 
Faftidieux, eufe, fâcheux , eufe , 
ennuyeux , eufe ,-déplaîfant, te. Lat.- 
Fcfilidiofius, Alolefius, a , nm.

F a s t id io so , fe prend aufli pour. 
Fajiiâiado.

f * FASTIGIO, fi. m. T . peu nfi- 
té. Faîte, fommeti le comble, le 
plus haut d’une maifon, d’une mon
tagne. Lat. Fafiîgium, iû

* Fa st ig io . Faîte,' fe dit figu- 
rément pour le point, le degré le 
plus haut d'une eliofe. Lat. Fajhfi 
g'mm. Culmen.

FASTO , fi  ni. Faite , orgueil * 
magnificence apparente &  extérieu
re , affeélation de vanité, d’un éclat 
qui paroît aux yeux des hommes.  ̂
Lat, Fafius, us. ■ ^

F asto , fe prend auífi pour Faá~~ 
fio-, & c’efi ainfi qu’on l’écrit au
jourd’hui.

F astos Consulares. Faltes ■ 
Confnlaires, tablettes oîi l ’on mar
quait les années par les- Confuís , &  
où l’on rapportoit tout ce qui s etoîfc 
paifé pendant rannéc de leur Confu- 
lat. Lat. Fiifii confutaros.

FASTOSO, ù Fastuo so  , s a ,, 
adj. ut, &  fi. Fallu eux , eufe, or
gueilleux , eufe ,■ - hautain, ne, oílen- . 
tatif, ive, arrogant, te. Lat. Av- 
peñms. Fafiofius, a, um. Arrogan s.

. . F A TA L , adj. d'une tenu. Fatal y 
'■ ale , ce qui doit arriver nécefialrc- 
ment, arrêt de la dellinée. Lat, Fa* 
talis, e„ ■

.Fa t a l . Fatal, fignifie auffi Fâ
cheux, îuaiheureux , ñmefie.. Lat».

■ Fumfiiis. Qminojus , a , um.
/FATALIDAD , /. fil Bifgracc t 

malheur , infortune , fatalité. Lafc^ 
Fatum, i. Sors, tis.

FATALISIM O , ma , adj. m. Çfif i  
fuperl, de Fatal. Très fataL, le. XaL 
Funefiijfimms, e , um.

FATALMENTE1 , adv*. Fatale? 
ment, d’une manière fatale. Lat Fit* 
ta. SorÛ. Infieüciter.

* FATIDICO, c a , adj. m. Cfifi 
Fatidique, qui prophétife ou an-« 
aoace les «rêis. des^drilinées. Latï 
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Fatìdica* , a , um.
FA TIG A, f .  f .  Fatigue, peine, 

travail de corps qui lalle Si qui ac
cable. Angoifle, chagrin, douleur, 
triftcflc, Iaffitude. Lat. Defatigano , 
onis. Lahor , oris. ,

Refi.“. Fefo y medida , qui tan al 
h ombre fatiga. Ce proverbe nous 
confeiUe d’être jufies & équitables 
envers tout le mónde.
- FATIGACION , f  f .  le même 

.que l'atiga. Ce mot n’elt plus nfité.
FA TIG AD ISSm o, ma , adj. m. 

8F  f .  fuperl. de Fatignâo. Très las, 
fié , très fatigué, éc. Lat. Valili fa*
tigatns, a, ton.

* FATIGADOR, f. m. Celui qui 
luffe, qui fatigue. Lut. f f i i  fatigat.

FATI GA R , v. «. Fatiguer , har
celer , la fier. Lat. Fati gare.

F at IGA R. Ruiner , défoler un 
pays. Lat. Infefiare: Vexare.

, F a tig a rse  , v. r. Se prefier, 
fe hâter de faire une chofe avant le 
te ms, fe fatiguer. Lat. Defatigavi.

F a t i gar , en jargon, Voler, 
dérober. Lat. Furari.

F litigar Las bijadas. Piquer les flancs 
d’un cheval avec Pépcron, pour le 
faire marcher. Lat. Equo calcarla aE 
jtinvere.

Fatìgar la felva. Chafiér. C’eit une 
expreffion poétique. Lat. Feras fati-
gare.

FATIGAD'O , DA, part, puf du 
verbe Fatìgar dans fes acceptions. 
Fatigué , ée. Lat. Defatigatus. Vexa- 
tus, a . um.

FATIGOSO, SA , adj. m, £f f .  
Fatigant, te, pénible, qui donne 
de la peine. Lat. As Anus. Laboriofus, 
a , um.

* FATO , f  m. le même que Ha
llo. Ce mot ne il plus ufité.

F ato , en Aile familier, Fait, fini, 
achevé. Lat. Factum. .

Del dicho al fato bai gran rato. 
Dire Si faire font deux chofes bien 
differentes.

FATOR. Voyez Factor.
F AT ORI A, Voyez Fattorìa.
* FATUÏDAD , f .  f  Stupidité , 

imbécillité, défaut d’intelligence. Lat.
Faiidtas, atis,

F a t u id a d . Fatuité, fotife, im
pertinence. Lat. Ineptia. Stultitia, æ.

* FATUO , txi A , adj. m. SF f .  
Simple, imbecille, niais, fe , idiot, 
te , infenfé, é e , impertinent, te , 
étourdi, ie , extravagant, te , ridi
cule. Lat. Fatuus. Stidtus. Ineptus, 
a , um.

FATURA. Voyez Fattura,
* FAUCE, / / .  T . de Médecine; 

îharynx, il fe dit du gofierj c’eftla 
partie de la bouche qui fait le haut 
& le commencement du'conduit qui 
y a. à Feftomac. Lat Fàucës , ium.
"t * FAUFAU- , f. Jn. Tou &* gravi
té dans la faqon dé fe comporter & 
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de parler. Lat. Fajlus, m. Gravitas 
atis, Arrogmitia ce.

Viene' fnlano con matcho faufau. 
Un tel vient avec beaucoup de gra
vité.

FAUNO f. m. Faune, forte de 
Satire. Les Faunes ou Sylvains étoient 
des demi-Dieux qui habitoient dans 
les forets, 8c qui étoient demi-hom
mes & demi-chèvres, Lat. Fawms, i.

* FAUSTO, _/l m. Faite, pompe, 
parade, magnificence apparente & 
extérieure. Lat. ' Fajlus, ûs. Pom
pa , (0.

¥ FAUSTO , TA , adj. m. &  /. 
Heureux , eufe, favorable , qui réuf- 
fit, fortuné, ée. Lat, Faujlus. For- 
tu;ntt us , a , nm.

FAÜSTOSO, s a , adj. m. 8F f  
Faltueux, eufe, qui a beaucoup de 
faite. Lat. Superbus. ES tus , a , um.

FAUTOR, f  m. Fauteiir, qui fa- 
vorife , qui appuyé une mauvaife 
opinion, un mauvais parti. L. Fan-
ÎQt  ̂ Of

F autor , fe prend anfli pour Re
celeur. L at-Fautor. Receptor.

* FAVÏLA, f. f .  Etincelle', brai- 
fe- C’elt un mot Latin dont on fefert 
plus fouvent en poëfie qu'eu profe. 
Lat. Favillu, æ,

* FAVO, f. m. Rayon de miel, 
Ce mot cft peu ufité. Lat. Fa-vus, i.

¥ FAVONÎO, f  m. Vent du cou
chant , autrement appelle Zéphk. Lat 
Fa vonius r H.

FAVOR, f .  m. Faveur, aide, fe- 
coiirs , proteftion, appui. Lat- Fa
vor , oris.

F avor. Faveur, grâce qu'oit fait 
à quelqu’un, bon office qn’on lui 
rend i bienfait , marque d'amitié , 
bienveillance. Lat. Honor. Gratin.

F avor. Faveur , fe dit de tout 
ce qu’une maxtrefie accorde à celui 
qu’elle aime. Lat. Favor. 'Gratin.

F avor. Faveur. On appelle Fa
veurs certains petits préfens que font 
les Dames. Lat. Figmts cmioris.

Flaver al Rey. Ëxpreffion nfîtée 
parmi les Miniflres de la Jnfîîce , 
lorfqij’ils- demandent main forte pour 
faifir un criminel. Lat. Jujlïtm fa- 
vete.

A favor. ExpreC adv. En faveur. 
Lat. Fro aliquo.

A  favor, fignifie suffi , Par les 
mains dé quelqu’un. Lât. Aiirujus 
grutiofa cura.

FAVORABLE , adj. d'une term. 
Favorable, avantageux, utile. 'Lat 
Favor abilis.

Favorable. Favorable, qui fait 
faveur, qui efl: pfopice; Lat. Fropï- 
tïus. Secunàus.

Tener el viènto favorable. Avoir le 
vent favorable.

FAVORABLEMENTE, adv. Fa
vorablement , d’une manière favora
ble. Lat. Gratè. Benîgne.

F A U
FÂVO RCÏLLO /. w. dim. de Fa*

.vor. Petite faveur. Lat. Lc-vis favor,-.
FAVORECEDOR, f  m. Qiii fhvo

ri ie , qui protège, appui, próteíteur. 
Lat. Fautor. Adjutor , oris.

FAVORECER', v. a. Favorifer ,< 
faire grâce, plaifir, faveur à quet- 

. qu'uni lui aider, l‘appuyer de lou
er édit. Lat. f  avéré. Juvàre. Prote
geré. :

Fa v o r e c e r . Fayorífer, appuyer 
une agrión, un étabîiflemcnt, imo- 

- opinion.
Favo recer '. Faire une faveur ,

: fe dit des petits préferis que Font les. 
Dames. Lat. Amoris pignora conçcde-

¥ F a vorecerse  , v. r. Se tirer 
; d’un- mauvais pas â l’aide de l'a pro
tection , de l’appui de quelqu'un. 
Lat- Ad aliqilcm confugere.

FAVORECIENTE, part. act. dit 
verbe Favorecer. Celui qui favorite,- 
favori faut. Lac. jQiti favet -vel proie-*

'gît- . . „
FAVORECIDO, £>a , part. pajf. du', 

verbe Favorecer dans fes acceptions,“ 
Favori lé , ée. Lat. Adjutus. Frotc- 
ttus-■  a\ uni.

PAVORIDO , DA , adj. m . & f l €  
même que Favorecidomais moins" 
ufité.

FAXA , f f  Bande comme celle 
. dont on lie les petits enfans au mail
lot , Si toute autre forte de bamie. 
Lat. Fafda , (C.

Fa x A, Bamie, zone , ceinture, 
ligne avec laquelle on dïvife la fii- 
perficie de quelque- chofe, telles ibnc 
les zones des globes céleitc &  terre* 
lire. Lat. Zona, a.

Fax AS. Bandes ou rubans larges, 
avec lcfquels on s’entortilloit les 
jambes anciennement, depuis la che
ville du pied jufqu’au gêneur, ce 
qui fcrvbit de chauffiire. Lat. Cru*- 
raies ffeuz.

* F ax  a . Face, en ferme de Pla
fón , effi une des pièces principales 
& honorables de PEcn, qui le' cou-* 
pe horizontalémerit par le milieu, 
Si féparc le chef dé la’ pointé. Lat,' 
Fufe: a.

F AXAS, cri jài-goh, Fofiet, laniè
res avec lefquelles le bourreau fouet-" 
te les r criminels. Lat Lora, onim. •

FAXA’R, v. a; Emmailloter, en-r 
velcper, couvrir , entortiller , en
tourer, lier autoiir. Lat. Fafciis in- 
volvere.

FAXADO', DA, p. p. du verbe 
Faxar. Emmailloté, ée. Lat. Fajcüs 
in-volutûs , a , uni.

FAXADO. Face. Terme de Bla- 
fon, qui fe dit d'uiï Ecu chargé éga
lement dé plufieiirs bandes de diffé
rent émail. Lat. Fafciatus, a , mn.

F axa 'dq , en jargon, fouetté, fu- 
ftigé. Lat. Verherihûs cæfus, «, imu

* FAXARDO, j\ m. Efpèee de
B pâté
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crôté ie requête , mats nii peu plus
grand. Lat. Artocreatis bracleuti, tuv- 
siculutique gémis.

+ F AXE RO , f .  m. Bande de lame 
tricotée pour un enfant au maillot, 
la t. Fufck, as. !

FAXO, f  »/■  Terme Aragonois , 
2c même que Haz. Gerbe de bled, 
Lotte de quelque chofo, fagot de bois.
Lafc. FafcU, is.

' * FaxoS, f> in- Maillot, langes 
&  bandes dont oc emmaillote «n en- 
fent. Lat. Cunæ, arum. Fufciœ, arum.

* FAVAÛQ » /  ;n' ^aletas-
jjfl terme ufité dans la Galice. Lat.
£www contignatio , onis*

* FAFANCA, f- f  Pofture du 
corps mal allurée. Lat. Pajitio kbi-

^ FA Z, f . f i  le même que Rojlro,
CU Cura.

Fa2. Surface , fuperficiè, façade 
iTun bâtiment. Lat. Facies. Superfi
cies , en

faz (i faz , le même que Cara à 
tara.

A prima faz, expreff. adv. Du 
premier afpeft , du premier coup 
d'œil, de prime abord. Lat Primo
ufpeéhi,

* FAZ ALEJA i f . f i  T. an& Efiu- 
ye-main. Lat. Lintcum exterforiain,

* FAZFIRIDO , t>A, adj. m. £ÿ/. 
Voyez Reprehendido & Zaherido. Ce 
mot n’eit plus nfité.

* FAZO, f. m. lignifie en jargon 
un Mouchoir à fe moucher. L. Lin- 
team emimciorium.

FAZOLETO, f. m. le même que 
Pamela. Celt im mot Italien qui 
ji’eft piefque point elite.

F E

FE. Foi, la première des Vertus 
Théologales. Lat. Fides, et.

Fe. Foi acquife. Lat. Habitus fi- 
dsi.

Fe. Foi, fe prend pour la bonne 
opinion, pour l’idée avantageufe 
qu’on a d'une chofe. Lut Fides.

Fe. Foi humaine, créance qu’on 
donne au rapport vies hommes. Lat. 
f i  des hitnmut.

Fe. Foi, lignifie encore Fidélité, 
alFurance, promeffe , ferment, pa
role qu'on donne de foire quelque 
choie. Lat. Fi des facta.

F e. Foi. On dit auffi qu’une pièce 
revêtue de les formes foit foi, pour 
diie qu’on y ajoute foi en Juftice, 
qu’on croit à ion témoignage. Lat. 
IfejiificutîQ, onis.

Fe. On appelle ainfi le témoigna
ge, ou le certificat qu’on donne pour 
comtater la certitude d’une chofe : 
comme Fè de vida, Certificat de vie ; 
Fè de muerte, Certificat rie mort &c. 
Lat. Tejlificatio,

- f i  L A ïiiou câ* Foi Catlielique.

Lat. Fides Catholica.
Fe publica . Foi publique, c’eft 

celle qui fert de fondement aux Con
trats & aux autres A êtes publics.
Lat. Ftdes publica.

A fè. exprelf. adv. Ma foi, par 
ma foi, fortes de fermens. Lat. Fol, 
Ædepol. Médius Jkim.

A k huma fè, exprelf, adxf. De 
bonne foi, fans dol, ni fraude. Lat, 
Bond fde.

A k  fè. exprelf. adv. En bonne 
foi, de bonne foi, fincérement. Cette 
façon de parler 11’cft ufitée que parmi 
les gens de la campagne. Lat V?rè I
quidem.

Buena fè. Bonne foi, franchifo , ' 
fmcérité dans la foçon d’agir. Lat 
Bo'iia vel fana fides.

Dar fè. Phrnfe de Notaire. Don
ner fo i, certifier , attefter la vérité 
d’un ade. Lat Tefiari. Fidem fa- 
cm.

Darfè. Faire foi, certifier fuivant 
les formes rcquifes. Lat. Teftificari.

Bar fè. Ajouter foi à quelque cho
fe. Lat. Fidem adhibere.

Bar f è ,  lignifie anffi Garantir une; 
chofe pour bomie. Lat. Comprobarc. :

En fè. En conféquence , comme. : 
Lat. Eo quod.

Pojfeedsr de buena fè. PoifeÎTeur de: 
bonne foi. Lat. Borne fidei pojfejfor.

Refr. El amor y k  fè  , en ks 
obras fe vè. Ce n’eft que par les 
œuvres qu’on peut juger de l'amitié 
& de la probité d’un homme.

FEALDAD, f. f .  Laideur, diffor
mité , défaut de proportion &  de fy- 
métrie, irrégularité. Lat. Fxeditas , 
atis.

F ealdau , fe dit figurément pour 
Turpitude, obfcénité. Lat. Fccàitas. 
Turpkas. Qbfccnitas.

FEÀMENTE, adv. D’une maniè
re difforme, irrégulière & difpropor- 
tionnée, Lat. Fœdè. Befortniter.

Feam ente , fe dit Egarement 
eu choies morales pouf Jfonteufe- 
ment, ileshonnêtement Lat. Tnrpi- 
ter. Prauè.

FEAMiENTO , f. m. le même 
que Féaldnd. Ce mot n’eft plus ufité.

FEBLE , adj. d'une terni. Foible, 
débile , qui a peu de forces, défié, 
mince, menu, de peu de fubftance. 
Lat Bebitis. ïmbellis. Tennis. Frngi- 
lis.

F eble. Foible, en terme d’Or- 
févres, de Monnoyeurs ou de Lapi
daires , fe dit de ce qui n’a pas fon 
poids, Lat. Beficiens.

F eble , juhjï. Foible, le princi
pal défont d’une perfonne, ou d’uné 
chofe; l’endroit par où on peut la 
prendre plus aifément. Lat. Fragili
sas , atis.

Le dto ' ">r et feble. Il le prit pm 
fon foible.

r Le mmîÿ si fà k. 11 couaut. fou \

foible.
- FEELEDAD , f .  f  Débilité, 

foiblelfe , défont de vigueur &  de 
forces. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Débilitas. Exilitas, atis,

FEBLEMENTE, adv. Foiblement, 
d’une manière foible. Lat. Débiliter.

* FEBRATICO, CA , adj. m. & f  
le même que Fébricitante. Ce mot n’eft 
plus ufité.

FEBRERO, f .  nt. Février. C’eft 
le nom du fécond mois de l’année. 
Lat. Fébruarius , ii. ;

* Refr. Febrero cebaâero. Ce Pro
verbe fignifie que la bonté de la ré
colté dépend des pluyes qui tombent 
au mois de Février.

* Refr. Eneroy Febrero cometi mas 
que Madrid y Tcledo. Ce Proverbe, 
qui eft en vogue parmi ceux qui 
trafiquent en bétail, fignifie que le 
manque de pâturages fait un tort 
confidérable au bétail dans ces deux 
mois de l’année.

* FEBRICIT ANTE , adj. P une 
term. Fébricitant , qui a la fièvre. 
Lat. Fcbricitans.

* FEBRIDO, DA, adj. m. &  f .  
Fort, te , renforcé, ée. Ce mot a 
vieilli.

* FEBRIFtIGO, GA, adj. ni. & f .  
Fébrifuge. Terme de Médecine, 
qui fe dit d’un remède fpécifique con
tre la fièvre, & qui la chafie. Lat. 
Febrifugus, a , tan.

¥ FÊBRIL, adj. d'une term. Fébri
le , qui appartient 'fi la fièvre. Lat. 
Febrilis.

* FECAL, adj. d'une term. Féca
le. Ce mot 11e fe dit jamais qu’en 
y  joignant celui de matière, & 11e 
fe dit guère que par les Médecins & 
les Apoticaires , pour lignifier les 
gros excrémens de l ’homme. Lat,
TtÆrali r * P*

FECHA, f .  f .  Date\ chiffre,, 
marque du lieu , du jour St de l’an. 
Lat. Diei &  loci in Utteris conjïgnatîo.

De k  crtiz à la fecha. Depuis le 
commencement jufqu'à la fin. Lat. 
A p rima ad ultitnum.

Lurga fecha. Age fort avancé. Lat. 
Longœvî temporis œtas.

FRCKAR, v. a. le même que 
Cerrar. C’eft un mot ufité dans la 
Galice.
_ FECHO, cha , part. paf. de l ’an

cien verbe Facer , dont on fe fort 
encore dans les Privilèges & les Dé
pêches. Voyez Hecho, cha.

Fe c h o , /. m. Aélion , exploit. 
C’eft un ancien mot dont on fo fert 
encore dans différentes occaiions. Lat. 
Fucimts , oris.

Fecho de azuear. Caiffe de fucrç 
du poids de douze arrobes, Lat. 
S.wchari theca.

Fecho proprio. Fait propre ; terms  ̂
;n ufage dans les ailes ou contrats 

i qhe l ’ou paifo chez les Notaires, qui
Tert.
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ierfc à affermer que ce que fort vend , 
cède, ou tranfige, n’a point été, ni 
n’eft point engagé » ni vendu par ce
lui qui vend, cède ou tranfige, ou 
que ce qu’il reçoit à cet effet, il ne 
l’a reçu d’aucune autre perfonne, Lat. 
JLÛionis fides.

Efcribam o fiel de fiéchos. Ecrivain 
des faits. C'eft celui qui tient lieu 
de Notaire dans les petits endroits. 
Lat. ¿¿ni fcrïbœ vel notarü partes vel 
ojfitium fiuficipit.

* FECHORÏA, f i  f i  Fait, aétîon, 
exploit : il le prend ordinairement en 
mauvaife part Lat. Facimts, orh.

* FECIAL, fi m. Prêtre établi par 
Numa Pompilius pour les cérémo
nies de la paix & de la guerre, Hé
raut d’armes. Lat. Fecùdis, ¿s,

* FECULENTO, t a  , adj. m. &  
f .  Féculent, ente. Terme de Méde
cine , qui le dit feulement du fang 
& des humeurs qui ont des Fèces, 
ou d.e la lie. Lat. Fœculentus, a , um.

FECÜNDACION, fi f i  le même 
que Feamdidad. Ce mot n’eft plus 
ufité.

FECUNDAMENTE, adv. D’une 
manière féconde , fertile &  abondan
te. Lat. Fcecundè. Ubertim.

FECUNDAR, v. a. Rendre fécond 
& fertile, fertilifer. Lat, Fœcundare,

F e c u n d a r , fe dit figurément 
pour rendre fécond & abondant.

FECUNDANTE , part, acl. du 
verbe Fecundar. Celui qui fertilifé 
&  qui rend fécond & abondant. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Fcecmdam*

FECUNDADO , d a  , p. p. du ver
be Fecundar dans fes acceptions. Fer
tilifé , ée. Lat. Fœcunâatus , a , um.

FECUNDIDAD, fi f .  Fécondité, 
abondance, fertilité ; qualité d'une 
chofe féconde. Lat. Ftecunditas ,
iltïs.

FECUNDISSIMO , ma , adj. m;
fi. fuperl. de Fecundo. Très - fé

cond , de, très - fertile, très - abon
dant , te. Lat. Faamdifjtmus. liber- 
rimas , a , um.

FECUNDIZAR , v. a. le même
que Fecundar.

FECUNDIZADÔ, DA , part. pajf. 
du verbe Fecundizar. Le même que
Fecundadn.

FECUNDO , da , adj. m. &  fi. 
Fécond, de, fertile, abondant, te. 
Lat. Uber. Ftecundus-, a , um. Ferti- 
lis, e.

F ecundos*. Féconds. Les M ro- 
logues appellent ainfî les lignes du 
Cancer,, du Scorpion & des Foiffons, 
pour les diftinguer des autres qu’ils 
appellent ftériles. Lat. Signa fteettn- 
dn.

* FEDERACION, fi. f i  le même 
que Confédération̂ . Ce mot eft peu 
iifité..

FEDIENTE adj.. d'une terni.
Voyez Hcdiomlu. Le premier eft peu

F E C F E L n
uflté.

* FEEZA , fi. fi,\ Voyez Pealdad. 
Ce mot eft peu ufité.

FEPAUT. Le feptiéme des tons 
de la Mufique, dans le fyftême de 
Gui Àretiii, Lat. Clovis mujlcct,

FEILA, f .  f .  en jargon , Foi- 
bleffe, pamoifoïi dans laquelle les 
filoux affrètent de tomber lorfqu'on 
les furprend en flagrant délit. Lat. 
Latroimm dolus.

FEISSIMO, ma-, adj. m, $ÿ fi  
fuperl. de Feo. Très-laid, très laide, 
très-vilain, n e, très-difforme , très- 
horrible , très-affreux , enfe. Lat. 
Fodijfimus. Tetcrrimus, a , uni.

* FEJUGO, GA, adj. le même 
que Fsfiada. C'eft un terme Arago- 
nois.

* FEJUGUEZ , fi f i  le même 
que Fefiadez. C’eft un terme ufité 
dans rAragon.

FELICE, adj. d'tme term, le mê
me que Felîz.

* FELICEMENTE , adv. le mê
me que Feliz,mente.

FELICIDAD, fi. f i  Félicité, jouïf- 
fance des biens qui peuvent Satisfai
re le corps & Teiprît. Lat* Félici
tas , atis.

FELICISSIMAMENTE, adv. fu
perl. Très - heureufement. Lat. Frii- 
ci {finie.

’ FELICISSIMO, ma , adj. m. & f i  
fuperl. de Felîz. Très - heureux , 
eufe. Lat. Friicijftmm, a , tint.

* FELICITAR , v. a. Rendre 
quelqu’un heureux. Ce mot eft peu 
uflté dans cette "acception , quoique 
ce foït la véritable. Lat. Friicem red- 
dere.

FELICITAR. Féliciter, témoigner 
à quelqu’un qu’on eft bien aife d’une 
bonne fortune qui lui eft nouvelle
ment arrivée. Lat. Gratulari. Con-
gratulari.

FELICITADO , da , part, pqf 
du verbe Feticitar. Rendu , ne heu
reux , enfe, félicité , ée. Lat. Fe-
licitutus , a, mn.

FELIGRES , fi m. Faroiffien, 
oüaille. Lat. Farochianus,

F e l Igbes : on appelle ainfi en 
ftile familier celui qui fréquente une 
maifon , & qui y a fes habitudes. L. 
M cui doutai aj/àluus, fretpuens.

FELIGKESIA, fi f .  Diftrict, é- 
tendue , territoire d’une paroîffe. Lat. 
Farœcia.

FELIZ, adj. d'une term. Heureux, 
eufe , fatisfait, content, qui eft dans 
la profpérité , qui joüit de toutes les 
félicités dé la v ie , à qui il ne man
que rien. Lat..Félix. Fortumitus, o, um.

FELIZMENTE adv. Heureufe
ment ,- avec bonheur , d’une maniè
re. heureufe. Lat. Féliciter.

FELONIA, fi. f .  Félonie , trom
perie, mauvaife foi, déloyauté,tra- 
hifon, ; perfidie. Lat, Fafidia, m.

Ifijîdriîtcts, atis.
Caer en fekma. Encourir le crime 

de haute trahifon. Lat Perfidie cru 
mm incurreve.

FELPA, fi. f .  Peluche, panne de 
foye. Lat. Fanntts jèrietts vilbftts.

F elpa  : on appelle ainfî en ftile 
burlefque la baftoimade qu’on donne 
à quelqu’un , &  l’on dit ordinaire
ment fripa raboTtà. Lat. Ver ber ut io 
ottis.

FELPADO, DA, adj. le même 
que Afelpado.

FELPILLA, fi. fi. Chenille , efpè- : 
ce de cordon de fcÿe velouté, dont 
on fe fert pour border les habits de' 
femmes & pour broder. Lat. Sériais 
fanieu tus vülofiîis. i

FELFUDO, d a , adj. le même ,
que, Afelpado,

FEMENCIA, fi. f .  le même que 
Vebcmencia. Ce mot n’eft plus ufi-
té.

FEMENIL, adj. d'une' term, Fé
minin, iûe. Ce qui appartient à la 
femme. Lat, Muliebris, e.

* FEMENILMENTE, adv. D'une- 
manière efféminée, en femme, com̂  
me une femme. Lat. Muliebriter.

FEMENINO , na  , adj. m. &  f .  
Féminin, inc. Ce qui appartient à 
la femme. Lat. Fumïnhms, a , um, ■.

F e m e n in o . T . de Grammaire* 
Féminin, ce qui concerne la femme » 
ou la femelle. Lat. Fceminhms. Il fe 
dit auffî de plufîenrs mots qui ont la 
termïnaifon féminine, <& auxquels 
on joint l’articlb la, la , comme ht 
cartu, la lettre, la nieve, la neige-.

F em e n in o s . Les Aftrolognes 
appellent Vémis & la Lune planètes 
féminines, à caufe qu’elles ont moins 
d’atftivité que les autres. Lat. Flâne* 
tæ fœniînini.

F em en in o s . Les Aftrologiies donv 
nenfc encore le nom de féminins aiix 
figures du Taureau, du Cancer, de 
la Vierge, du Scorpion, du Capri
corne & ’ des Foiffons. Lat. Signet 
fmninintu

F e m e n iNos. Féminins. C’eft aufïï 
le nom que les Aftrologiïes donnent 
an fécond & au quatrième quairé's, 
du thème célefte, dont le premier 
comprend la neuvième, la huitième 
& la feptiéme maifon, &  lé fécond 
Ici troifiéme , la féconde &  la premiè
re. Lat. Ctdeftes domus feeminhuc.

FEMENTIDAMENTE, m&.D'une 
manière déloyale, fanffe & perfide; 
Lat. Infidriiter. FaUaciter.

FEMENTIDO, d a , adj. w .& f i  
Trompeur, eüfe , infidèle , fourbe , 
artificieux, eufe. menteur , eiile, 
Lat. Infiàelis. Failax. JPItndax.

¥ FEMINAL, adj, d'une term. le 
même que Femenîl. Ce mot eft peu 
ufité.

FEMINEO, NE A , adj. m. cfif. le 
même que Fmmino % mais moins ulité. : 
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* FENDÏENTE, f .  w. Fendant',
coup donne du trènehant d’une épée 

. de haut en bas. Lat. Ichts cæjlm in*
Jiielus. f , .

FENECER, v. n. Finir, prendre 
. fui. Lat Finire. _

Fenk êr. F inir; Lignifie auffi 
Mourir. Lat. Inter ire.

Fenkcer , v. a. Finir, achever ,
■ terminer. Lat. Ferfeerc. - / :

F eneCER , en termes de Géomé
trie , fe dit des figures infentes ou 
-çirconferites qu’on peut augmenter 
«u 'diminuer au point que la diffé
rence qu’il y a entr’elles & celles 
dans Icfquelles elles font inferîtés & 
circonfcrites, foit moindre qu’aucune 
quantité donnée. Dégénérer, fe ter
miner, finir. Lat. Defînere.

FENËCIDO , da , p. p. du verbe 
Potecer dans fes acceptions. Fini, Îe, 
terminé, ée, achevé, .ée. La t. Fini-'
tas. Ml'ttus , a , um,

FENECIMIENTO , f  m. "Fin 
terme, conclu lion, achèvement. Dut.
Finis, îj. Abjhlutio , 01 iis,

Fenedmiento de cuni tas. Arreté de 
-comptes.
* FENÏGENO, K a , lUi. nu Êf/. 

■ Qui appartient au foin, ou qui tient 
.de fii nature. C’dt un terme poéti
que. Lat. Fænigeuus, «, um.

* FJENOGKÉCO , f. m. Sencgré , 
plante, autrement Fénugreci Lat. Fce-
num gritcum.

FJEQ, A , adj. m. &  f. Laid, aide, : 
.difforme, qui a quelque defaut re
marquable dans les proportions ou 
dans les couleurs requifes pour la 
beauté. Lat. Fie dus. Deformis , e-

Feo. Laid, fe dit figuré ment en 
.choies Spirituelles & morales.

* Rcfr. Compuefia no bai muger feu. 
La parure fort de correétif à la lai
deur,

Kefr, Qiiien feo avia, hermofo le 
payées. Il n’y a point de belle prû- 
£bn, ni de laides amours,

/  FKKACIDAD, f, f .  Fertilité , 
fécondité, abondance. Lat. Fertilités. 
Facnnditns, atis.

FFRACISSIMO, ma , adj. m. £ÿ 
f .  luperl. de -Fcruz. Très - fertile, 
très - abondant, te , très - fécond, de. 
Lat. Fer ad Jj,ms , a , um,

,Ÿ FER AL, adj. d'une tenu. Func- 
Jtc , fatal, qui menace de mort. Lat. 
Fer ali s , e. Fmcjhis , a, um.

F er al, Terme d’Ailrologîe judi
ciaire. Voyez Agrefie & Hehzl,

F er A les. Les Ailrologues appel
lent ainfi le ligne du Lion , & la 
.dernière moitié du .Sagittaire.

* FEKAZ, 'adj. d'une terni. Ferti
le, abondiUii. Lat. Fentx. s

* FEKEfkO, F  m. Cercueil, biè
re pour porter les morts au tombeau. 
Lat. Feretrum , i.

FERIA, f, f^  Férîe. Terme d’E- 
gUfe, C’eft aiîîu qu’on nomme .les

,3 t È N
jours de la femaine qui fui vent le 
Dimanche. Lat. Feria, æ. -

FERIA. Férié, fête, repos, va
cances, vacations. Lat.Feriæf arum.

Fer ia . Foire, lieu public où les 
Marchands s’afîemblent à certains 
jours pour vendre en liberté leurs 
marchand îfes- Lat, Nundinm, arum,

Ferias. Foire, fe dît auffi du 
préfent qu’on fait à quelqu’un d’une 
chofe qui en vient : on dit, Donner la 
foire à quelqu’un. Lat. Nunâinaria 
mumifcîda.

Revolver la feria. Troubler la foi
re, fe dît figurément pour Canfer du 
défordre & de la confufion dans une 
affaire à laquelle plufieurs perfonnes 
s’intcreflent. Lat. Turbare.

FERIAL, adj, d'une term. Férial, 
qui regarde la férié. Lat. Fcriait s , e,

FERIAR, v. a. Vendre, acheter, 
troquer, trafiquer , faire négoce , 
fréquenter les foires. Lat. Fundi
nar L

F eriar , fignifie auffi CelTer de 
travailler , fe repofer : il eft peu u- 
fitc dans cette acception. Lat. Ferîa- 
ri. Otiari.

Feriar . Donner la foire à quel
qu'un , lui faire lin préfent de quel
que choie qui vient de la foire, Lat. 
Nundinaria miiuufcula largiri.

FERIADO , d a , p. p. du verbe 
Feriar dans fes acceptions. Vendu, 
ne. Lat. Feriatus, «, tint.

Dia feriado, Jour de férié. C’eftle 
jour que les Tribunaux font fermés, 
& qu’il n’y a point d’audience. Lat.. 
Fies feflus. “

* FERIDAD, f. f .  Cruauté, fé
rocité , dureté de cœur. Ce mot a 
vieilli. Lat. Fer i tas, atis.

FERIDOR, f. m. Frappeur, celui 
qui bielle, qui Frappe, tant au pro
pre qu’au figuré.

* FERINO , wa , adj. m. &  f  Qui 
appartient à la b y te , ou qui 'tient 
de fa nature. Lat. Fer inus, a , um.

* FERLIN, f. m. Ancienne mon-
noyé qui valoit la quatrième partie 
d’un denier. Lat. Nummi .antiqui gé
mis. .

* FERMENT ACÎON , /. /. Fer
mentation, ébullition naturelle , ou 
artificielle. Lat. Fermentatio, mis.

FEKMENTAR, v. n. Mettre du 
levain dans de la pâte pour la faire 
fermenter, Lat. Ferme »tare.

F erm en ta s , Fermenter, caufer 
la fermentation, donner le mouve
ment de fermentation à quelque 
corps.

F er m en ta s , t?. a. Fermenter, 
avoir le mouvement de fermentation. 
Lat. Fer-vere. Ejfervefcere.

FERMENTANTE , part. aéf. du 
verbe Fermcntnr. Fermentant , qui 
. fermente. 1 it. Fervent, Effemefceus,

fERAIEiVFADO, d a , part, puf.
[ du verbe f&mntar dans fçs acccp-

F E R
tions. Fermenté, ée. Lat. Fermentâ  
tus. a , uni.

FERMENTATIVO, va , adj. m. 
E f f  Qui a de la difpofition à fer
menter, ou à produire de la fermen
tation. Lat. Fermentativas , «, um.

FERM ENTO, f. m. Ferment, 
levain , pâté aigrie. Lat. Fermsn- 
tum, i. • 1

F erm en to . Ferment, Menftruë, 
terme de Chymie. Lat. Fermentmn,

FEROCIA , f .  f .  le même que- 
Ferocidad. Ce mot n’eiî plus niité.

FEROCIDAD, f. f .  Férocité, na
turel féroce i qui -fe dit tant au pro
pre des bêtes fitrouches, qu’au figu
ré des hommes cruels &  intraitables. 
Lat. Fer-ocitas, atis.

FEROCISSIMO, MA, adj. nu P f f .  
fuperl. de Feroz. Très - féroce , très- 
cruel, le , très - inhumain, ne. Lat. 
FerociJ/imus, «, um.

FEE.OZ, adj. d'une term. Féroce , 
cniel, inhumain. Lat .-.Feroz.

FEROZMENTE, adv. D’une ma
nière féroce, eïuelle , iiihumame. 
Lat. Ferociter,

FERRADA, f . f  MaiTc ou maffiié 
de fer, forte d’arme dont ou fe fer- 
voit anciennement. Lat. Fenecí cia- 
va , w.

FERRAR, v. a. Ferrer, garnir de* 
fer. Ce mot n’eft plus ufité , & l’on 
dit Herrar. Lat. Ferra armure. :

FERRADO, da , p. p, du verbe 
Ferrar. Ferré, ée. Lat. Ferro arma-* 
tus , a ,, um. ■ ■ '

.Ferrad o , f. m. Mefure de grain 
qui vaut le quart d’une fanègue i on 
s’en feit dans la Galice. Lat. Mo- 
dius, ii.

- FERREO , BEA , adj. m, &  f .  
Qui elf de fer, ou qui en a les qua
lités. Lat. Ferma, a , um. Et par 
allufion il fe dit d’un homme dur,, 
févère, rude, intraitable, Impitoya
ble , inhumain, cruel, barbare. ' Lat.
Fer r eus. Fur us. Inexorabilis.
' * FERRER, f. m. Le même que 
'Herrero. Ce mot n’eft plus ufité.

FERRERîA, f .  f .  Voyez Herrería, 
.C’eft un viens mot qui n’eft ufité 
que dans la Bîfcaye & la Navarre.

FERREkUELG , f .  m. Manteau 
long qui defeend jufqu’aux chevilles, 
Lat. Z/rcej"7?rt, a,

FERRETE, f .  m. Cuivre & lai*, 
ton brûlé , dont- on fe fert pour la 
teinture. Lat. Fer rugo , inis, 

FERRETEADO , da , adj. tnf 
F f f  Garni, ie de fçr. Lat. Ferrai 
munitus , a , mn,
1 * FERRîON, ô Febr jo n A;, f,  
m. ou f .  Mouvement Je colère, em, 
portement, dépit, refientiment. Lat.,
F íe ímpetus , ’ás, .

FERRO ,V. m. Terme de Marine/ 
Ancre. Voyez Ancora. ô

 ̂Lrcur et ferro-. Lever l ’ancre. R at ' 
Ancbortiî jÿlvm,

F E R



F E R F E R
* FERRONAS, cn ja ŝon

Eperons, Lat Çakaria, hm,
FERROPEA. Voyez Arropea.
FERT1L , adj. dune term, Ferti

le , fécond, abondant, qui rapporte 
beaucoup : il le dit au propre & au 
figuré. Lat. Fcrtilis. Ferax. Uber.

* Refr. EL campo fertil, m âefean- 
fonda tornafe cflcriî. Ce Proverbe li
gnifie qu’il Plut accorder quelque 
relâche à l’efprit &  au corps, fi 
l ’on ne veut pas qu’ils fuccombent 
fous le poids du travail.

FERTILIDAD , /. f  Fertilité, 
fécondité , abondance. Lat. Fertilit as, 
Ubertas, atis.

FERT1LÏSSÏMO, m a , adj. m. rd  
f .  fiiperl. de Fertil. Très - fertile , 
très-fécond, d e, très-abondant, te. 
Lat. Uherrhnus, «, um.

FERTILI2AR, «t eu Fertilifer, 
rendre fertile'. Lat Fœcuudaye.

FERTIL1ZADO , da , part. puf 
du verbe Fertilizar. Rendu, ue fer
tile. Lat Fscundaius, a ,  um.

FERULA , f  f .  le même que Ca~ 
tiaheja.

F éru i.a . Férule, petite palette 
de bois a fiez épaifTe, dont les] pé
dants fe fervent pour frapper dans 
ïa main des écoliers qui ont manqué 
à leur devoir. Lat. Ferula, as.

F éru  la. Férule , fe prend au fi
guré pour réprimandé, corrgélion. 
Lat. Qbjurgatio, onîs.

Ejlar dcbaxô de la ferula. Etre fous - 
lu férule de quelqu’un, lui être fou
rnis. Lat. AHeni jnris ejje.

FERVENTISSIMO, o F e r v ie n -
TISSIMO , JH A , adj. ni, çpf f .  fu-. 
péri, de Fermente. Très-ardent, ente, 
très-fervent , te. Lat. Ardentiffimus.
■ Fer-ver tijimus, a , unir

FERVXENTE , adj, dîme terni. 
Bouillant, ante, fervent, te , ar- 
xlent, te. Lat. Fervent. Ardent.

F erv i e n t e .. Bouillant, Te dit 
iiufir au figuré, &  lignifie , Chaud, 
vrdent, v if, prompt. Lat. Fervent.

FERVOR, f .  ni. Chaleur ardente, 
telle que celle du feu ou du Soleil. 
Lat. Fervoy, oris,

F ervor. Ardeur, Te dit auffi fi- 
gurémçnt en Morale de tout ce qui 
Te fait avec chaleur, avec paifion, 
avec véhémence. Lat. Fcrvor.

FERVORCILLO, f ,  m, dim. de 
jFer-vor. Ferveur , ardeur, chaleur 
légère &  pafiagère, Lat.; Tenuis ar~
dor.

FERVORIZAR, v. a, le même
■ que Afervorizar , ou Enfervorizitr.

FERVOROSAMENTE , adv. Ar
demment , avec ardeur, .avec choeur, 
avec fefi, fervemment. Lat. Apden- 
tcr. Ferïtîdè.

FERVOROSISSIMO, m a , adj.m. 
$$ f  fuperi. de Fervorfo, Très - ar- ;; 
fient » te , trèsrbrulantte ' d’amour , ’ 
très-plein., m  de f a  venu:, i a t  &•<

• dentiOmius. Fervmtijfmus, a , um. j
FÈRVOROSO , sa , adj. m. y  f .  

Fervent, ente , qui a de l’ardeur, 
de l’cmpreiTcmcnt à Faire quelque 
choie. Lafi Ardent. Fervent.

FESTEAR, v. a. Le même que 
Fcilejar. Ce mot eft peu ufité.

* FESTEJADOR, _r a , adj, m. 
&  f .  Galant, complaifant, te, qui; 
cherche à faire fa cour. Lat, Ohjcquia- \ 
tor, Plaujïtor,

FESTEJAR, v, a. Fêtoyer quel
qu’un, le régaler, lui faire bonne - 
chère, le courtifer, lui faire fa cour. 
Lat. Obfequiu prœfîare. •

F e s t e j a r . Faire la cour à une 
femme. Lat. ATulierîs gratiam , vel 
amorem capture.

FESTEJANTE , part. acl. du ver
be Fcjlejar, Celui qui fètoye quel
qu'un , qui le régale, qui lui fait 
bonne chère, qui lui fait fa cour. 
Lat. Obfeqtiia praebem.

FESTEJADO , d a , p. p. du ver
be Fejlejar. Fêtoyé, ée, courtifé , ée. 
Lat. Obfeqmis fufeeptus.

* FESTEJO, f .  m. Fête, réjoüif- 
fance que l'on fait à l'occafiou de 
quelque bonheur qui eft arrivé à un 
ami, dans le defiein de lui en té
moigner nôtre joye, Lat. Obfeqmum.

F e st e jo . Galanterie , civilité, 
eourtoilie, politefie. Lat. Qbfequiuw, 
iï. Applaujm, iis. Blmdïtiis,. arum.

* FESTERO, f .  m. Intendant des 
chœurs de mufigue. Lat. Mificeruw 
admhnjler vel procurator.

FESTIN , f  m. Feftin, grand re
pas qu’on donne avec cérémonie. Lat. 
Convivium , iL

* FESTINACION, f .  f .  Hâte, di
ligence, empreifcment à faire quel
que chofe. Lat. Fejlinatio, oms.

* FESTIVAL, adj. d'une terni, le 
meme .que Feftivo, Ce mot cil peu 
ufité.

FESTIVAMENTE, ado. Gay ement,
joyeufement. Lat, Fefiivè.

FESTIYIDAD, f. f .  Enjouement, 
gayeté, badinage fin & fpirituel. Lat.
Fcjivvitas, atis.

F e sTIVIDAD, fe prend régnljé- 
renient pour Taétion de folemnïfer 
& de célébrer quelque chofe, Lat.
Fejlivïtas.

F e s t iv ïp a d . Fête que l’Eglife 
célèbre. Lat. Djes fejlus.

FESTIVO , VA , adj. m. &  /. 
PJaifajit, i e , divertiffant, te, agréa
ble, enjoué, ée, badin, ne, gai, e, 
joyeux,eufe. L .Fejlivus. Zepidus,a,uw.

Di as fefinm, Jours de fête. Lat. , 
Dû s fejli. :

FESTON , f, m. Fefton, orne- ' 
ment compofé de fleurs;, de fruits ; 
&  .de feuilles entremêlées enfemble, \ 
qu’on mettoit aux portes des temples 
où l’on faifoit quelque fête ou ré- 
jouiifance, LâL mffl* Çero^

,& 9 arm, ,

F esto n . Fefton, en terme d’Àr- 
chite ¿ture, eft un ornement dont les; 
Architectes, les Peintres, les Me- 
nuifiers enrichiffent leurs ouvrages. 
Lat. Encarpus, i.

Ÿ FETIDO , ta , adj. le même 
que Hediondo.

FETO , /. tir. Fœtus. Terme de 
Médecine, qui fe dit en général de 
l’animal qui eft encore dans le ven
tre de la mère. Lat. Fœtus, iis,

FEUDAL, adj. d'une term. Féo
dal , ale, qui appartient au fief. Lat, 
Fendait s , e.

* FEUDALIDAD , f . f  La quali
té , la condition, ou la conftitution 
du fief. Lat, Feudi natura, confiitu- 
tio,

FEUDAR, v. a. Voyez Enfeudar. 
Le premier eft peu ufité.

FEUDATARIO, r ía  , adj. ni. 
f .  Fcudataire, vatÉil, celui qui tient 
a titre & hommage une Seigneurie, 
un droit en fief dépendant d’un Sei
gneur dominant. Lat, Feudatarias, 
a , um.

* FEUDISTA, /. w. Fendifte , 
Do ¿leur, ou Jurifconfulte qui écrit 
en matière de fiefs, Lat. De fendis 
tr acl an s.

FEUDO , /. ni. Fief, Terre, Sei
gneurie , ou droits qu’on tient d’un 
Seigneur dominant à la charge dç 
foi & hommage, ou de quelques re
devances. Lat. Fendant, i.

Feudo . Fief, fe prend1 auffi pour 
la foi &  hommage, ou redevance ,̂ 
moyennant laquelle ôn polfède un 
fief. Lat. Feudum.

F eudo . F ief, fe prend encore 
pour le droit qu’a un valfal à la cho
fe qu’on lui a accordée. Lat. Feudum.

F eudo de Camara. Fief de la 
chambre , - rente annuelle que lç 
vafial eft obligé de payer au Sei
gneur en argent comptant chaque an
née. Lat. Camera feudum.

F eudo franco . Franc fief, qui 
n’eft fujet à aucune redevance. Lat, 
Feudum lïberum.

F eudo u ig ïo . Fief lige, qui ne 
peut reconnaître qu’un Seigneur. Lat 
Feudum ligium.

F eudo pr o pr io . C’eft celui qui 
eft revêtu de toutes les circonftances 
requifes pour le rendre tel. Lat. 
Feudum proprimn.

F eudo im pr o prio . Ceft celui 
qui n’eft pas revêtu de toutes le$ 
circonftances qu’exige la conftitution 
du vrai fief. Lat. Feudum pnpo* 
priuph
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*  ï î , f, m. le même que ÎUjo. Ce 
mot n’eft plus ufité.

FIABLE ., adj. d'une term. Terme 
ancien. Sûr, fidèle, digne de con
fiance, auquel on peut Te fier, Lat, 

B  3 Fidcüs,
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■ Fidells. Mas , « ï .««'•
FIADOR, ra , f i  m. gff .  Garant, 

caution , répondant. Lat Sponfior, 
cris. Vas, dis, Fidejujfor, cm.

F iador. Treiïe de foyc qui a 
mi œiiillct d’uu côte & un bouton 
de l'autre, que l ’on coud autour du 
collet d'un manteau pour l’arrêter* 
L at Fallii fibula, ¿s.

F ia do R. Filière , longue corde ou 
ficelle qu’on attache au faucon lors, 
qu’il commence à voler, & avec la, 
quelle on lui apprend à revenir lors
qu’on le rappelle. Lat. Falconis li- 
gammtum, u

F ia d ou. Arrêt d’im fnfil, ou de 
telle autre arme à feu. Lat. Offen- 
d ix  , iris.

Fiador de muchachos. Répondant ' 
des enfans; c’ett leur derrière, parce 
qu’il répond des fautes qu’ils fout. 
Lut Pm i fiâtes.

FIADURA. /  f .  Voyez Fianza. 
Ce mot a vieilli.

F1ADURIA. f. f i  Voyez Fiunza. 
FIAMBRE, adj. tVune terni. Vian

de froide, foit rôtie, foit bouillie: 
on employé ordinairement ce mot 
comme fiihftantif. Lat. Caro frigida.

F iamere. Chofe vieille &  furan- 
née , dont on n’a point fait ufage 
dans lbn tçms. Lat. Obfoktus. Effie- 
tus , n, um.

F iambRE , fe dit dans le ftile fa
milier de ce qu’on prend à crédit. 
Lut Fide accepttim , i.

FIAMBRERA, f. f .  Viandes froi
des que l'on porte lorfqu’on va à la 
châtie , ou qu'on voyage. Lat. Fri
gida cpfonia par ata.

F iamerera. Corbeille dans la
quelle on porte ces fortes de vian
des. Lat. Theca firigidis opfomis fer- 
•vandis.

Fiamerera. Sotife, impertinen
ce , platitude. Lat. Frîgida infini- 

fa verba.
FIANZA, f. f .  Cautionnement , 

garantie, affiiraacc, obligation, cau
tion. Lat. Sponjio. FiâcjuJJto, onis.

Fia n z a , fepi'eiid auflî pour Fin- 
m ; mais on Remployé rarement dans 
cette acception.

Fianza carcelera. Caution que Von 
donne de repréfenter un prifonnier 
toutes fois & quantes qu’il fera re
quis. Lat, CœmmntuYimfu fidejujjio.

Fianza de ejlar à dereebo, Voyez 
Dereebo.

Fianza de la Hnz. Cautionnement - 
qu’on donne pour un criminel.

Fianza de la Zey cie Tokdo. C’efi 
le cadfionnement qu’on donne de re- 
fiituer l’argent qui a été compté en 
vertu d’une fentence, au cas qu’elle 
foit révoquée par un Juge fupérieur, 
Lat. Scgis Toletanæ fidejujfio, 

f Paner en fianza , en termes de Ma- 
réchalerie, c’eft mettre le pied d’un 
cheval ou d’une mule/dont h  coruç
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eÜ endurcie, fur un monceau de fil
mier, en Tarrofant avec de l’eau 
pour qu’elle fe ramolliiTe. Lat. Equo- 
nm angulas mollire.

FIAR, v. a. Cautionner, fe ren
dre caution pour quelqu’un. Lat. Va- 
dem pro uliquo fieri.

F iar . Vendre à crédit. Lat. Cré
dito venders.

F iar. Se fier à quelqu'un. Lat.
Alicui fidere.

F iar . Confier une chofe h quel
qu’un. Lat. Aliquid alicui credere.

F iar . Efpérer. Lat. Sperare. Con- 
fidere.

* Refr. De perfiona beoda m fies tu 
bolftt. L’yvrognerie eíl un vice qui 
conduit à pluüeurs autres. Lat. Bac
chus amat nimmos, ebrio ne crede em
menant.

* Refr. De quien pone los ojos en el 
fuelo , tío fies tu dinero. Ce Proverbe 
nous avertit de nous méfier des hy
pocrites. Lat. Fronti nulla fides ¿ af- 
pecius decipit omîtes.

FIADO, da , part. pajf. du verbe 
Fiar dans fes acceptions. F ié , - ée, 
confié, mis en dépôt, cautionné, ée. 
Lat. Créditas i a , um.

F iado. Sur, à qui Von peut fe 
confier. Lat. Fidus, a, um.

Al fiado. Expreff. adv. A crédit. L. 
Fide accepta.

Dar fiado. Donner à crédit.
Comprar fiado. Acheter à crédit 
Vender fiado. Vendre à crédit.
En fiada. Expreff. adv. Sous cau

tion. Lat. Fidejtfifione accepta.
Salir en fiado. Sortir fous caution.
* Refr. Puerco fiado, gruñe todo el 

ano. Un homme endetté ne fçauroit 
mener une vie tranquille.

* FIAT. Soit, je le veux, j’y con- 
fens. C’cft un mot Latin.

FIBRAS, S  f i  phir. Terme d’A- 
natomie. Fibres , petits filets, ou fi- 
lamens dont les membranes & les 
muleles font entretiffus. Lat. Fibrx, 
arum.

FIBROSO, s a , adf. m. &  f .  Fi
breux , eufe. Lat. Fibrofius, a , um.

* F Í B U L A Boucle de fou- 
lier. Lat. Fibula, a.

F ibulas. Couture, que les Chi
rurgiens font aux playes pour qu’elles 
fe ferment plus tôt. Lat. Sutura.

FICANTE , fi m. en jargon, 
Joueur. Lat. ¿ufar, oris.

FICAR , v. a. en jargon, Joiier. 
Lat. Ludere.

FICCION , f. f .  Fiétion , men- 
fonge, impofture. Lat. Fiélio, onis.: 

F ic c ió n , Mine, gefie, grimace, 
contorfioiî, en parlant dp viiage, Lat. 
Gefius, iis.

^FICE, /  m. Merle, poiffon qui 
reffemble à la Perche. Lat. Meru-

* FICEDULA, fi. f i  Becfigïie, oi- 
feau très - délicat à manger. Lat*. Fi~

ccdttla, ds.
¥ FIGO,/, tft. le même que Flce.'
* FICTICIO, CIA , adj. m. &  f i  

Failice, qui n’eft point naturel. Lut-
' FUÜtius, a , um.

FICTO, t a , adj. m. &  f .  Feint, 
te. Voyez Fingido.

F ic t o , fe dit aufli pour Vain , 
inutile. Lat. Vomis, a, uM.

Confiejfion fifta. ConfeiRon fimuîée. 
Terme de pratique. Lat. Ficha cm- 
feÿïo.

' FICTURA , fi f i  Voyez Fjngi- 
miento. Le premier eft peu ufité.

* FIDALG O ,fi nt. Gentilhomme.: 
Ce mot efb ancien. Lat. Homo nobi- 
lis.

FIDEDIGNO , NA, adj. m. & f i  
Digne de fo i, ' croyable. Lat. Fide 
dignus, a, utn.

* FIDEICOMÎSSARIO, fi. in. F i-  
dcicommiffaire. Lat. Fideicontmijfa-  
rius , H.

FIDEICOMISSO, f i  m. Fideicom- 
mis. Lat, Fiddcmwîijfum , i.

FIDELIDAD , fi. f i  Fidélité, fo i, 
loyauté. Lat. Fides, ri. Fidelitas, 
atis.

F id e l id a d . Fidélité, vertu qui 
confifte à tenir ce qu’on a promis. 
Lat. Fidelitas.

F id e l id a d . ExaéUtude , atten
tion à faire une chofe comme elle 
doit être. Lat. Integritas. perfieÜio, ' 

FIDELISSIMAMENTE, adv. Jk- 
pert. Très - fidèlement, très - lmcére- 
ment, très - finement. Lat. Fidelijjî- 
mh

FIDELISSIMO, ma , adj. » . F ffi. 
fuperl. de Fiel. Très-fidèle, très- 
fincère. Lat. Fideliffîmus, a, um.

FIDEOS, fi m. plur. Vermicelles, 
ou Vermicelli, forte de pâte coupée 
en longs filets qui rcffemblent à des 
vers. Lat Condimenti ïtali genus ex . 
mafisâ in fila âeduclà confcBi. - ■

* FÏDICULA, fi f .  Etoile de la 
première grandeur dans la conffella- 
tion de la Lyre. Lat. Syrie fidiculfi.

* FIDO, da  , adj. Voyez Fiel. 
FÏDUCIA, fi. fi. Voyez Conjùmza.
* FIEBRE, fi. fi. Voyez Cakniura. 
FIEL , adj. d’une term. Fidèle,

qui a de la fidélité , qui obferve' 
exaétement fa promeifc. Lat. Fïde- 
lis, e. -

F i e l , fe dit auffi de ce qui aies 
qualités requifes pour Vufage auquel 
il eft deiline. Lat Vertus. Reguhris.

F ie l . Fidèle, celui qui efi: dans 
la vraye Religion. Lat. Fideiis. C«-' 
tholicus.

F i e l , /  m. Celui qui ainfpe$ion._ 
fur les poids &  les mefiires dont; 
les marchands fe fervent Lat. Ædî- 
lis, is. Ponâerum cxamifiifirafiecius.. , 

F ie l . Gardien, étalonneur, c’elt. 
celui qui efi chargé des poids & de» , 
mefurea publiques. Lat. îàbrips'afior 7l ,
QHS. ‘ -■

F i E t f
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F ie l . Anciennement c'étoit celui 

qui reconnoiffoit le champ & les ar
mes de ceux qui dévoient combattre 
en champ clos. Lat. Duelii judex.

F ie l . Trébuchet, languette d’une 
balance. Lat. Staterœ ftyhs.

F ie l . L’une des broches qui paL 
fent à travers de la verge, pour 
foutenir les deux gardes & le cro
chet de la romaine. Lat. Zibrœ conu 
■ pages mobiiis.

F ie  le s. Ce font suffi deux piè
ces de l’arbalète.

Fiel de Rowuna, Celui ^qui garde 
la romaine dans chaque 'boucherie, 
Lat. Laniarii Ædilis.

Fiel Exécuter. Fidèle Exécuteur, i 
Echcvîn établi pour affifter dans le 
Bureau où on repèfe ce fqui a été 
vendu, pour voir fi on a donné le 
poids jufte. Lat. Senator curator a- 
quitatis in ponderibus.

Fiel Medîdor.  ̂ Fidèle Mefureur, 
celui qui eft prépofé pouT mefurer 
les denrées fujettes à payer un cer
tain droit au Roi, ou à la Ville , 
qui s'appelle tributs de faca , tribut 
de vente. Lat. Jllenfiurarum procura- 
ton

FIELDÀD, fi. / . L’office d’Infpé- 
¿leur des poids & mefures. Lat* Æ-
dilïtas, atis.

F ield a d . Voyez Seguridad. Su- 
feté. Lat. Sccuritas, atis.

F ield a d  , fc prend auffi pour 
'Fidélité. Lat. Fiâditas , atis,

F ie l d a d , o caYta de fieldad. Let
tre que le Confeil des finances ex
pédie au commencement de l’an aux 
Rentiers , pour qu’ils puiffent lever 
pendant quelques jours les deniers 
royaux, en attendant la dépêche du 
bail en forme. Lat. Litterte faculté 

■ tem facîentes ut veciigalia coüigantur.
FIELMENTE , adv. Fidèlement, 

loyalement, exactement , ponctuel
lement , parfaitement Lat Exaéiè. 
TerfeSle, Fiddïter.

FIELTRO, fi. in. Feutre, étoffe 
foulée & collée enfemble avec de la 
fie , dont on fait des chapeaux. Lat 
Zana couda.

F î Eltr .0. Manteau, cafaquepour 
la pluye, &  contre le froid. Lat.
Fenula, (C,

FIERA, fi. f .  Bête fauvage, fé
roce, carnaffiére. L at Fera, a.

, F ier a s  , eu jargon, les Archers 
' &  autres fuppots de la Jultice. Lat; 
Satellites. __

FIER AM ENTE, ufiv. Inhumaine
ment , barbaxement, cruellement, 
terriblement, durement, L at Stevè. 
Ç'ruiditer. Jnhumamter.

FIEREZ A , fi. f .  Cruauté, inhu
manité , férocité, barbarie. L at Fe- 
vit as. Inhumunitas, atis,

F ier e z a , Laideur, difformité.
Fœiitas. Heformitas, atis.

FIEKISSIMO, aîa j udj. m .& f.

F I E

fuperl. de Fiera. Très cruel, elle, 
très inhumain, ne, très barbare, 
très brutal, le , très féroce, très fa
rouche , très fanguinaire. Lat Vakie 
férus, inhumanus.

FIERO , r a  , adj. m. y  f .  Cruel, 
lie , inhumain , ne, barbare, fan- 
guinaire, brutal, féroce. Lat. Férus. 
Inhumanus, Truculentus.

F ier o . Laid, affreux,, hideux, 
horrible, difforme. Lat. Ftsdus. Hor- 
ribilis. Deformis,

F iero  , fe prend auffi pour A- 
pre, rude, raboteux, inacceffible, 
impénétrable, feabreux, impratica
ble. Lat. Afiper. Scubrofius. Impervius.

F ie r o , fe prend fouvent pour 
Grand, exceffif, démefuré , énorme, 
extraordinaire. Lat. Ingens, Immen- 
fins. Magnus.

F ie  RO1, fe dit figurément pour 
Horrible , terrible, affreux, épou
vantable. Lat. Fadus, Horridns, a, 
mu

FlERûS. Menaces, bravades, ro
domontades. Ce mot eft fubftantïf 
dans cette acception, Lat. Mina. 
TerricuUc , arum.

FIERRA, fi. f .  Voyez Herruilura, 
Ce mot n’eft plus ufité.

FIERRO, fi. m, le même que 
Bierro. |

F ierros , anciennement figni- 
fioit, Fers, chaînes , carcans, en
traves , menottes. L. Ccmpcdes, mn.

FIESTA, fi. f .  Fête, réjouïffance, 
allégreffe, divertiffement- Lat. Cele~ 
bit as. T  Unifias. Fefiivitas.

F ie s t a , Fête, folemnite ou ré. 
joudlance qti’on fait dans l’Eglife 
en l’honneur d’un Saint Lat, JOks 
fejlus.

F ie s t a . Fête, fpe&acle qu’on 
donne au peuple pour le délaffer de 
fes fatigues. Lat Fejlum , i.

F i e s t a s . Ce font les jours que 
repofent les tribunaux, qu’il n’y a 
point d’audience, Lat. Fente, arum.

F ie s t a s , fe dit des careffes, du 
bon accueil que l’on fait à quelqu’un 
pour captiver fa bienveillance. Ori 
d it, Faire fête à quelqu’un. Lat 
BlanâitîiS , arum.

Fie fia de Folvora, au propre, Fê
te que l’on célèbre par des feux d’ar
tifice h il fe dit au figuré, d’une dé
parie fnperflue, inutile, & qui n’a
boutit à rien. Lat. Optts vel difpen- 
dïuifi infiantanewn.

Fiefia doble. Fête double.. C’eft une 
fête plus folemnelle qu’une autre, 
où on double les Antiennes. On ap
pelle ainfi dans le ftile familier une 
aflemblée où l’on fe divertit avec 
grand fracas. L at Maximu exultatio. 
I/mgmn tripuditm.

Fiefias iminohles. Fêtes immobiles« 
Lat. Dies fefii immobiles.

(  Fkfias movîbku Fêtes mobiles. Lat
Fefta mobilisé

Fiefia real. Fête que l'on donné 
pour un Souverain. Lat. Fefimn re~ 
gïum.

Echar las fiefias. Annoncer les jours 
de fête au prône. Lat. Bies fiefias h u j  
âicare.

Echar las fiefias. Faire les prépara
tifs nécefiaires pour une fête. Lat 
Zudas vel gandió, prteparare.

Efiar de fiefia. Etre content, jo
yeux , de bonne humeur. Lat. ExuU 
tare. Tripudiare.

Ko efiar para fiefias. Etre de mau- 
vaife v humeur. Lat. Gaudin vel lufius 
rejpucre.

F IE Z , fi. m. le même que Hez. 
Ce mot a vieilli,

* FIGMENTO , fi. m. Ouvrage 
d’argille, de terre n potier. Ce mob 
eft peu ufité. Lat. Figmentmn, i.

FIGO, fi. m. Voyez Higo. Le pre
mier eft peu ufité.

Ko que fon figos. Expreffion ba
dine dont on fe fert pour prouver 
la vérité de ce qu’on a avancé. Lat. 
Kequidem «mhiguum eft.

FIGON , fi. m. Gargote , petite 
auberge ou l ’on trouve à toute heu
re tout ce dont on peut avoir befoin 
pour la table. Lat. Cauponaria, a*. -

F ig ó n , fe prend pour le Trai
teur même, mais ce mot eft peu ufi
té dans cette acception. Lat. Caupo, 
nis.

F ig ó n , Bardache, jeune garçon 
de débauche. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Scortum, i.

Sois un figón. Vous êtes un barda
che.
, FIGONAL , adj, d'une term. Qui 
appartient au Traiteur dont on vient 
de parler.

* FIGONERO, fi. m. Traiteur, 
Gargotier, Cabaretier, Lat Caupo, 
onis.

* FIGtIERA, fi. f .  Voyez Higue* 
ra- Le premier eft peu ufité.

* FIGUERAL, fi. m. Lieu planté 
de figuiers. L at Solmn fiais confia
Utm.

FIGULINO, NA, adj. nu y  fi. 
Qui eft fait de terre cuite , ou d’ar
gille. Lat. Figlinus, a , mn.

FIGURA, fi. f .  Figure, forme, 
fymétrie, difpofition des parties d’un 
corps, qui le diftmgue de tout antre. 
Lat. Figura, te,

F ig u r a , fe prend principalement 
ponr le vifage* Lat. Figura, Vultns.

F ig u r a . Figure , fe prend pour 
la ftatue, mi le tableau qui repré
fente le corps d’un homme, ou d’un 
animal, Lat. Figura, Simtdacrmn,  L

F ig u r a  , ‘fignifie auffi Reffem- 
blance d’une choie avec une autre, 
iepréiêntation en image, Lat, Figura. 
Imago. Effigies.

F i g ü r a . Figure » &  dit en ftile 
badin d’un homme qui affeffe de la 
gravité dans fes iUfconrs &  dans fet

actions.
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a ¿lions. Lût. Inflcitm bom.

F igura. Figure. Ou dit ironi
quement d’un homme laid , bâ
ti , mal habille, Voila une piaifants 
figure. Lat, Homo ridicuks.

Figura , en termes de jurispru
dence lignifie la même choie que For-

F igura. Figure, en Géométrie, 
c'eit une fuperficic enfcrniee entre 
une ou plnfieurs lignes. Lat. Figura 
Geometrka. _

F igura , dans LEllipIe » eir *e 
reéhmgle formé du Paramétré & du 
Diamètre. Lat Figura Ellipfeos.

Figura, ■ dans l’Hyperbole  ̂ eil 
le reétangle fait du- diamètre déter
miné & du Paramètre. Lat. Hyper
bole figura.

F ic-uras. Figures, fe dit des per
sonnages que les Comédiens repre- 
fenteiit fur le théâtre. Lat. Ferfonœ,
LU'IOH.

Figuras. Figures, en termes de 
’Grammaire , de Rhétorique & de 
Poëiîe , font les ornemens on tours 
du difcoiirsî différons de ceux qu’on 
employé quand on parle naturelle- ' 
ment, & fans émotion. Lat. Figura ■ 
Rhetorku.

Figuras..Notes de Mufiquc. Lat.
ffiotic,. arum.

Figuras. Figure^, en terme de 
jeu de cartes, ce font les trois figu
res ou peintures de chaque couleur, 
Roi, Dame, Valet. Lat. Charte fi
gurais.

Figura cekfie. FignTe , ou Thè
me céldte. Lat. Figura cœlejlis-, nd 
ihema.

Figura circunftripier. Figure circon- 
ferite-. Lat. Figura circiinjcripta.

Figunv de tapiz. Figure de tnpif- 
terie: on appelle ainii un homme 
qui eil tout d'une pièce, 8c qui n’eft 
propre à rien. Lat. Homo minci.

Figura, injeripta. Figure inferite. 
Lat. Figura injeripta.

Figuras momks. Figures morales, 
Lat. Figura vcl imago mornlis.

Figura objectiva.- Ouv appelle ainii 
çh -termes de PerÎpeftive ,■ La -figure 
d’un objet tepréfentée félon toutes, fes 
dunenfions. Lât. Figura objectiva 

Figura aval. Figure ovale, LaL.Fi- 
g/O'iï pvttüs.

Figura proyecta degrudadet.: Figure 
en perÎpe&ive, ‘Lat.. Figura- projetîa.

Hacer figura. Faire figure „ ..être 
dans une fibration confnlérnble ,.. a- 
vantageulc. Lat. Conjpicuum ejje. .

Hacer figuras.. Faire des mines & 
des geites ridicules. Lat. Gejlicuktri. ' 

Lemniar figura. Voyez Alzar figu
ra, ■ *

* Refr. Ht:tarai y figura hajla la 
fspidtuïu. Ce Proverbe fignific. qu’il 
ii’di: pas aifé; de changer’ de génie,'
& qu’on conferv'e juiqu’à la mort les 
inclinations qu’on a prifes dans Ton

ales, i

hV fi

enfance.- Lat. Qiio /met ejl imbuía 
rcceus fervahit odorem Tejía din. .

* FIGURABLE, adj. d'une tertn. 
Ce dont on peut reprefentgr la figu
re. Lat. Figuras capax.

FIGURADA , fi f .  Aftion imper
tinente , gefté affeété & ridicule, 
Lat. Intpertinms actio, Gefius.

FIGURADAMENTE, adv. Figu
ré ment , d’une façon figurée. Lat. Fi- 
guratè. 1

FIGURAL , adj. d'une term. Qui 
appartient à la figure. Lat Figu- 
nais. '

FIGURANZA, /  f .  V oyez/«». 
j miza. Le premier eil peu ufité.

FIGURAR, v. a. Figurer, for
mer, tracer des figures, ou des re- 
préfentations de quelque chofe. Lat. 
Figurare, Ejfîngere.

Figuaae.se-, ti. r. Se figurer, fe 
repréfenter , s’imaginer , fe mettre 
quelque chofe dans l’efprit. Lat. Fin-
giF/V*

FIGURADO, DA, part. pajf. du 
verbe Figurar ; dans fes acceptions. 
Figuré, ce. Lat. Figuratus. Ejfeihis, 

tau.
F igurada . Figurée, fe dit de 

la Mnfique dont les notes font dif
férentes , & le mouvement inégal. 
Lat. Cantos figuratus.

F igurado. Figuré , fe dit du 
ftile qui eit plein de figures. Lat. 
Rljctovicè figuratus.

F igurado. Figuré, en terme de 
Elafon , fe dit du Soleil fur lequel 
on exprime la figure du vifage hu
main. Lat, Figuratus.
\ FIGURATIVO, VA3/adj. m. Sf/. 
Figuratif, ive, exprimé, ée par des 
figures. Lat. Figurativas , a, mu.

* FIGURERIAiJ. /„/. Voyez Fi
gurada.

FIGURERO,. f. m. GeiHeulatcur, 
baladin., bouffon, qui.contrefait tout 
le inonde .par des figures,, des geites, 
des contorfions ridicules.. Xat. MF 
mus,, i. Gejîicuiatoror F.
. FIGURILLA, /, f .  dim.. .jè.Lïg«-- 

ra. Petite-figure-, figure méprifable. 
Lat. Figura vilis exigua..

FIGURON, /  m, augm. de Fi
gura. Grande figure, figure difforme, 
énorme.. Lat. Figura grandior fi de-
for mis.

F ig u r ó n , fe. dit. d’un homme 
qui par fa conduite - & fa dépenfé af- 
feéte d’être riche <& noble., .quoiqu’il 
ne foitni l’un ni l’autre. Lat Fajhu 
ridiculas homo, '

* FIJAR, v..m Ficher, planter,; 
clouer attacher, enfoncer, afficher, 
appliquer, faire, établir, fixer une 
chofe pour qu’elle demeure fixe, fia-: 
ble. Lat. Figere. Injigérë,, Defigere. 
Firmare. StabÜire. ' ' ■’ 1 ■

F ija r . " :xer, Te dit auifi des 
choies immaieriélies par exemple , 
Fixer” V Orthographe.'

F I G
F ij a s .. Fixer, en termes de GhyV 

mie on dit, Fixer le Mercure, Fi
xer les fels volatils.

F ija r se . Se fixer, fe dit des 
humeurs, ou des douleurs quieta* 
bliffent leur fiége dans quelque par
tie du corps. Lat. Defigi. Jnfigi.  ̂

F ija r se . Se mettre, s’imprimer 
fortement' dans l ’imagination. Lat- 
Mentï infigi.

Fijar las plantas: Affurer íes pieds, 
& au figuré, fe confirmer dans uné 
opinion, dans un fentiment. Lat In 
aliquo conquiefcere.

Fijar la -vijla. Fixer la vue fur 
un objet. Lat. Oculos. defigere.

FIJANTE , part. acf. du verbe 
Fijar. Fixant, ce qui fixe. Lat. DF  
rigens. Déterminons.

FIJADO, da , p. p. du verbe FF  
nir dans fes acceptions. Fiché , ée» 
Fixé, ée. Lat. Fixùs, a , uni.

F ija d o . Fiché, ee. -Enterme de 
Blafon on appelle Fiché, ce qui a une . 
pointe qui le rend propre à être fi
ché dans quelque chofe. Lat .Inferió- 
ri parte acumïnatus, ci, um.

FIXO; XA, p. p. du verbe Fixar 
ou Fijas- dans fes acceptions. Fixé, ée. . 
Lat. Fixas.

* F IL , f. m. La languette d'une 
balance. On dit ordinairement Fiel.

Fi l , fe prend pour Equilibre, 
égalité de poids. Lat. Æquilibriian, ii. 

Fil derecho. Voyez Derecho.
F IL A , f .  f .  File , longue fuite 

de peïfounes , ou de chofes, princi
palement de celles qui font difpofées 
en droite ligne. Lat. Series, eu Or
do, inis.

F il a . F ile, en termes do guerre,. . 
eft une ligne que forment les foldats 
placés l'un devant l’autre,-qui com-; 
pofent la hauteur d’mi Bataillon. Lat. 
MUitum linea , feries.

. Cabo de filet. Chef de file , c’eft la 
foldat qui efi à la tête de la* fileV 
Lat. Militaris linos, caput, itis.

En fila. A la file , fur la même; 
ligné. Lat. Ex ordihe. -.

FIL AGI GA, f .  f .  Terme de Mari- ' 
ne. Voyez Filajlica.

* FILABIZ, 6 F i-l a Lz , f. m. Fi- ; 
lofelle, filatrice,, & padoiie, foy^ ' 
qu’on tire des cocons dont le papil- > 
Ion eil forti. Lat. Ex. dimptis bain-, 
bycïs foUiculis fiericum i,.

. FILAMENTOS', /. m. Filamena," 
menus filets qui compoféiit les faci/, : 
ries des piaules.- Lab. Filamento , 
or mit. . ‘ v

/  F ila m e n to  m. Filage ,t 
l’aélion de filer. Ce mot n’eit plus.1 
ufité. Lat. Fili ducendi ratio, nis. '■ , 

. FILANDRIAS fi f . f .  Filandres, 
vers fort déliés qui s’engendrent dans ; 
lès liiteftiais des oifeaux , principale-" 
ment je  ceux de proye. . Lat." . ifierfi . 
mes in vîfcerihus.-'avitim procréa#. .'Fr 

“ FILAR , afy d'une term.. Qui 
appartient.

F I J
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appartient au fil. Lat. Ad fikm pet- 
tinens.

Triangub fih t , Infiniment de Ma
thématique compofé de deux régies 
dont Tune eft perpendiculaire fur le 
milieu de l’autre , & au fommet de 
la perpendiculaire eft un clou fur le
quel paffe im f i l , t dorit les extrémi- 
tés viennent aboutir fur celles de la 
règle d’en-bas. Il a différons ufage$. 
Lat- Trïimgutare înfimmentim filo in- 
jlrncium.

F ila r  , v. «. le même que Hi-
ht. Il n'eft prefane plus ufité dans 
cette acception.

F il a r , en jargon, Couper adroi
tement une botirïe. Lat. Ajlntè füè- 
feindere.

FIL ADO , DA, fart, fajfi du ver
be Filar dans fes acceptions. F ilé , 
coupé, ée. Lat- Suhfvijfius , a , uni. 
Ne tus, a , um.

* FILARETE, f. m. Filaret, têts 
double , poche de filet qui va d’un 
bout des bords du vaille au à Vautre, 
dans laquelle les matelots mettent 
leurs hardes pendant le combat, pour 
être à couvert des coups de mouf- 
quets. Lat. Rets nervis latem, defen- 

Jionis causa, , cïngens,
FILASTICA , f i  f .  Terme de Ma

rine. Fil de carre1, fil tiré dont on 
le fert pour raccommoder les manœu
vres. Lat. Fi h  exfnnibiis rctexta.

FILATERIA, J '.'f Verbiage, lon
gue fuite de paroles qui ne difent 
rien de folide, qui ne concluent rien, 
fatras, galimatias. Lat. Inqnia <ver- 

: ha.
FILATERQ, fi. tn. Verbiâgeur , 

grand parleur qui ne dit rien qui 
vaille. Lat. Bluterafor , oris. Verbi-
loqudx  ̂ ch.

F i l â t e r o , en jargon, Coupeur 
; de bourfe, filou, larron. L. Fur, vis; 
Zomwmi feclov.

FILDERRETOR, f ,  m. Etoffe lé
gère , efpèce d’étaminé , dont où 
Eaifoit des font Ane s de prêtres, & 
des robes de deuil pour femmes. Lat.
F  minus lanças Unuis.

F IL E L I, f. m. Etoffe de laine, 
-;fort mince, entretiffiie avec de l ’her- 
'be , qu’on nous apportait de Barba-, 
: rie. Lat- Fminus lanças tenuijfimus , ex 
Afiricâ advechis.

-* FILENO, n a , m\j; m. T. 
familier , Mou, olle, délicat,,te, ef-3 
féminé, ée. Lat. Mollis, é, Fjfisminu- 
tus, a , um. ’ , '

FILETE, f. in. Terme d’Archite-
éture, F ilet, réglet, lifteau,> petit 
membre , ou ornement quarrê dont 
on fe fert en diverfes occafiôns, & 
qui couronne une moulure plus gran
de. Lat, LijhUum y i. Superçilium, ii. l 
■ F il e t e . Filet, cordonnet qu’on 
■ employé à divers ufages - pour fervir 
de bordure. Lat. Angujluorst velfiin  ̂
pria filicula.

Tvm. I I .

F î l e î 'E , fignifie auffi tittè petite 
broche. Lat. Veniculum, i.

Gnjlar muchos filetes. Affaiíbnher 
un difcoitrs de traits & de faílíies ih- 
génieufes. Lat. Salibits venetibus 
fetnmient difitnguei-e.

FILETEAR, v. a. Franger, dé
couper en manière de frange, garnir 
de franges , faire des filets , du cor
donnet , tiffer. Lat. Fimbriis conte- 
xerer.

FILETEADO, DA, p. p. du verbe 
Filetear. Frangé, ée, tiffu , u e, tra
vaillé , ée en cordonnet, Lat. Fim- 
brih coniextus, a , uni.

FILETO N , f. m. augm. de Fi
lete. Gros filet qu’on employé dans 
VArchifce&ure. L. Lylellum gramîins.
_ Fr le t o n . Les Bro dews appellent 

aîflfi un gros cordonnet dont Us fe 
fervent pour broder les fleurs. Lat, 
Cantortus filo funimhis, i.

FILIACION, fi f .  Filiation, def- 
cendance de père en fils. Lat. Filia-
-tio, 07ÚS.

F il ia c ió n  , fe dit auffi d’une 
Communauté qui dépend d’un Supé
rieur qu’elle regarde comme fou pè
re. Lat- Filiatiç,

El Convento de las Capuchinas ès 
Filiación del Atzobifpo de Toledo. Le 
Couvent des Capucines eft une filia
tion de l’Archevêque de Tolède.

FILIAL, adj. d'une fier m. Filial, 
ale, qui appartient ail fils, à Ven
in nt' Lat. Filialisa e. -

fi FILIAR, a. Prouver fa fi
liation , faire fa généalogie/ Lat. A- 
vos, genus deducere,

* FILICIDA, fi m. Meurtrier de 
foti fils. Lat. Filii interfeclor, oris,

¥ F IL IE R A ,/ f .  Filière, en ter
mes de Rlafon, fe dit quelquefois du 
diminutif de la bordure , lorfqu’elle 
ne contient que la ü’oiliéme partie 
de la largeur de la bordure ordinai
re. Lat. Tertiata ora} m.

FILIGRANA, fi f .  Filigrane , 
pièce d’orféverie. d’or ou d’argent, 
travaillée délicatement en forme de 
petits grains, ou de petits filets, L. 
Auri vcl argenti tenais bruñen, æ.

F il ig r a n a , On appelle ainli tout 
ce qui eft mignon, défiçat, joli. Lat, 
Tenuijfimi fili homo.

Fulana es una filigrana, Une telle 
eft jo lie, mignonne, gentille.

* FILILI, fi m. Perfe&ion, déli- 
enteffe d’une chofe, gentiUeife, grâ
ce. Lat. Frimor. Ferfecfjo , mis. Ve
neres.

fifia dama ejla. de fililí. Cette dame 
eft remplie de grâces , de gentfileL 
ies-

* FILIPICHIN, f .  m. Sorte d’étoffe 
de laine gaufrée, efpèce de camelot. 
Lat, Fmmus prœh fioribus difiinSius.
 ̂ \  FILIS, fi f .  Talent, habileté 

adiré & à Faire lés chofes d’ime 
maniéré agréable &  qiû plaife, Lat.

F i l  1 7

Vénérés, um.
F i l i s . Efpèce de petit joli et de 

terre que les femmes portoient pendu 
au bras avec mi ruban» Lat. LudU 
crmn terretm muliebre.

FILLO , fi  m. le même que Hijo, 
Ce mot eft ufité dans la Galice &  
dans les Afturics,

* F ïl l o s . Efpèce de bignets longs 
faits avec de la farine , des jaunes, 
d’œufs & du lait , qu’on fait cuira 
dans du beurre, Lat. Laganî oblongî 
genus.

FILO, f .  m. le même que Hih*.. 
Ce mot n’eft plus ufité daiis cette aĉ  
ception.

Fi l o , fe prend auffi pour EquL 
libre, contrepoids. ha.t.Æquilîbnumfiig

F ilo , Le F il, le trenchaut d’un 
couteau, d’une épée, d’un rafoir , 
ou de tel autre inftrument. Lat. A- 
des, et.

Dar un filo à la effada. Aiguifer 
l’épée, l’affiler.

Media noche era por fib, U étoit 
précïfément minuit.

F i l o , fe prend auffi pour l’aétion 
d’aiguifer un infiniment trenchant & 
de lui donner le fil. Lat. Acid acu*. 
minatio. ■

Darfe un filo. S’affemblcr pour me» 
dire de quelqu’un. Cette métaphore 
eft prife de la coutume qu’on a de 
donner le fil à un couteau pour qu’il 
coupe mieux. .Lat. Lîngtm colloquen-f,

1 do examere.
Embotar los fihs. Métaph. Raî- 

| lentir l’ardeur , l'aétivité de quel
qu’un. Lat. Actes, vél acumina ob* 
Hindere.

Herir por hs mtfinos filas, en ter* 
mes d’eferime, Bleffer quelqu’un en 
coulant le long de fon épée. Lat. Fer
camderÀ îïnmm percutée.

Herir por los mifmos fihs , fe dit 
figurément pour Refiiter quelqu’un 

■ avec les mêmes raifons qu’il employé 
p 0m1 nous convaincre, Lat. Eodem. 
gladio jugulare.

¥ FILOFOS, /. m. Terme dé 
nerie. Toiles, rêts dont on fe fert 
à la chaiîè des bêtes fauves. Lat. Rfi 
tia, um.
. FILOSA, f .  f .  en jargon, Epée, 
Lat. Enfis, is.

FILTRACION, fi  f .  T. de Chy- 
mie. Filtration , aftion de filtrer. L. 
Chimica liquorum Jeparatio.

FILTRAR , v, a. Filtrer , clari
fier une liqueur, eri la paffant par le 
filtre. Lat. Fer linteum, vél pamum 
liquores transfundere.

FILTRADO, d a , p. p. dû verbe 
Filtrar. Filtré, ée. Lat. Lîquatus, 
a , ùtn.

FILTRO , fi m, Filtre. Tenne ttc 
Chymie. Morceau de drap , ou de 
linge dont on fe fert pour filtrer, 
qu’on appelle autrement Chàiiffe. L* 
Lintewn , vel pannus chûmes feparit- 
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fimî, 'vtMrmsfitfimi iu/ervmf,

* FIMBRIA., f .  / . Le bout, 1 ex
trémité , le bord ou la frange qiu 
¿eft aii bas d'un yétement. Ce mot 
£ifc Latin. Lut. Fintbrîa, æ.

* FIMO, f. J», Excrément hu
main. C’eft un terme ufité panai les 
Médecins. Lat. Fimus , i. / .

FIN, fi )«, P in , bout, extrémi
té , ce qui termine tontes chofes. 
Xat. Finis, is. Terminus, i.

Fin , fe prend pour Borne, limi
te. Lat. Terminus.

FrN- Fin, lignifie suffi l’objet, 
Je but, le motif ou la caufe qui nous 
¡but agii'- Lat Finis ml catifa fina-
Jis. , r .

Fin imperfecto, en termes d’Efcn- 
5tne, c’eft iorfqu’on pare une botte 
qiie notre adverfaire nous portoit. 
Xat Ativerfi enjîs ictus impeditio.

Fin medio. Fin moyenne, Lat. Fi~
mis mdiusj.

Fin perfecio, en termes d’Efcrîme, 
c’eft loifqu’on porte la botte en plein. 
Xat. Enjîs certus ictus.

Fin ultimo. Fin dernière, la mort. 
Xat. Mors.

Ai fin. Enfin, après tout, finale
ment Lat Tandem.

Al fin fe canta lu gloria. C’eft: la 
fin qui couronne l’oeuvre. Lat. Exi- 
tus (¡¿lu probat.

En fin, adv. Enfin , finalement, 
en un mot , pour conclurre. Lat 
Tandem. Dmîque.

For fin, ady. Enfin, finalement. 
Les gens du commun ont coutume de : 
dire dans le même Cens, par fin y 
fojlre, comme qui diroit, Et enfin,
. en dernier lieu, que voulez-vous dire? 
en, que prétendez - vous faire ? Lat, 
Tandm tandem.

FINABLE, ad/, d'une tem. Voyez 
Acabahle. Le premier eft peu ufifcé.

FINAL , adj, d'une tenu. F inal, 
ale, ce qui termine, ou qui eit le 
dernier en quelque choie. Lat Fi- 
mlïs, e. Pofiremus , a , um.

Final , employé comme fnbftan- 
lif, lignifie Fin , extrémité d’une-,
chofe, Lat, Finis , is.

Por. final 9 adv. Enfin, Voyez En 
fin.

* FINALIZAR, v. a. Finir, ter
miner , achever, mettre à fin quel
que affaire, quelque difcours, quelque 
ouvrage, L .Finiré, âbjblvere. Fer fie ere,

* Fin a l iza r , v . n. Finir* pren
dre fin, fe terminer, s’achever, Lat.
Finiri.

FINALIZADO , DA, part. pajfi du 
verbe Finalizar. Fini, ie, terminé, 
,ée, achevé, ée, Lat. Finitas. Abjb- 
hitus, a, um.

FINALMENTE  ̂ ady, Finale- 
tneat, enfin, eu dernier fieu, pour 

. conclure. Lat Tandem. Deifique.
* FINAMENTE, adv. Finement, 

¿Vane manière fine 3 délicatê  ingé-

nieufe. Lat Appriwè. Fgregiï. ■'
* FINAMIENTO, f. m. le meme

que Failecimientc. Ce mot ,eft peu. 
ufité. -

FINAR, v. n. le meme que Fuir 
lecer, ou Mark.

* Fin a RSÈ , fe dit hyperbolique
ment pour Délirer une chofe éper
dument , féclier fur pied par le défir 
qu’on a de la pofleder, Lat. Deperi- 
re. Exedi. ConfwnL

FINADO , Ada , p, p. du verbe 
Finar. Confumé, ée, feche, ée. Lat. 
Exefus. Confumptus, n, um.

Dia de las finaàos. La fête des Tré- 
pàffés. Lat. DefunBorum commémora 
tionis tlies.

FINCA, /. /. Fonds , propriété, 
Lat. Fondus, i.

Finca . T. peu ufité. Gefte, mi
ne , femblant de colère , menace. L, 
Mime, arum. Simulatio, mis.

Btieiut finca, Bon fonds , bonne hy
pothèque , phrafe métaphorique pour 
fe moquer de quelqu’iui qui fait très 
mal fes affaires, & lui dire claire-; 
ment qu’on ne peut pas compter fur 
le bien qu’il gagnera,

* FINCABLE , adj. d'une term. 
Exiftant, ante , qui eft en nature, 
en efpèce- Lat. Exifiens.

FINCAR, v. n. le même que Que-
dar. Ce mot eft peu ufité.

Aquî finca el pitnto. C’eft là le nœud 
de l ’affaire , c’eft là le point. Lat- 
In eo ■ rei cardo vert/iur. .

FINEZA, f. f ,  Fineffe, pureté, 
délicateflfe, bouté, peri’eéHon d’une 
chofe, Lat. Puritas, atis. Defiscatio, 
onis.

Fin e z a . Amitié, careiFe, faveur 
extraordinaire. Lat. Amoris pignus, 
arts.

Ha hecho muchas finezas par mi, H 
m’a fait beaucoup de careffes, il m’a 

v témoigné beaucoup d’amitié, il m’a 
comblé de faveurs extraordinaires,

Fin e z a . FinelFe, délicatefle, fub- 
tîiité il’efprit Lat. Ingenii acuwen7i 
tins. '■ " ’ 1

F in e z a . Manières obligeantes & 
emprçffécs. Lat Infignis fides velfa* 
vor.

F i n e z a , fe dit en ftile familier 
pour petit préfent qu’on fait à quel
qu’un pour marque d’amitié, Lat. 
Munufculum benevolentiic pignus.-

FïNGIDAMENTÊ , ~ Mv. D’une 
manière feinte & fimulée, avec dé- ' 
guifement, avec diffimulation. Lat.' 
Fiélè. Sîmuluû.

FINS ID OR, f .  m. Celui qui ufe 
de feinte, qui diffimule. Lat. Simu
lât or , oris,

FIN G1 MIEN T  O , f;  m. Feinte , 
déguiièment, apparence, (UiFimula- 
tion, tromperie, Lat. SimvMtiù, onu.

I FINGi. , i?, a. Feindre, diflimu- 
1er, deguiier fa peufée, L at,i% e-' 
re. Simday^

f i n F I N
flN G iR  , fignifîe auffi Contrefai

re , imiter. Lat. Effingere.
Fin g ir  , fe prend pouf Imagi

ner, inventer des chofesfauffes, con- 
trouver. Lat. Ementiri, Comminifcî-

Fingir la m  Contrefaire fa voir 
pour n’être pas coimu. Lat. Vocem 

jlmulare.
Fingir îa voz.. Forcer 6  voix en 

chantant. Lat. Vocem ementiri.
* Refr. Fingir ruido for venir 4 

partida. Ce Proverbe eft-contre ceux 
qui faute de bon droit, cherchent 
à intimider ceux avec lefquels ik  
ont à faire.

FINGIDO, d a , p. p. du verbe
Fingir dans fes acceptions. Feint, 
eïnte, déguifé, ée, contrefait, te , 
apparent, te, diffimule, ée. Lat. ZA- 
£tus. Simulaius. Ementitus , a , um.

F in g id o  , en termes de Peinture, 
e’eft ce qu’on ajoute au fujet prin
cipal , pour lui donner' plus de re
lief. Lat. Qpmmmtitius.

¥ FINIBLE, adj. fit me tmn. Ce 
qu’on peut achever, ôtt finir. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Finis capax.

* FINIBUSTERRÆ , fi m. figni- 
fiç en jargon la Potence. Lat. Crux, 
cis. Furca, æ. Patibulum, i.

FIN1ESTRA, f .  f .  le même que 
Ventana. Ce mot n’eft plus ufité.

FiNIQUITÜ, fi. m. Finito. Ter
me de Pratique. C’effc l’arrête ou l’é
tat final d’un compte. Lat. patiomim 
claufula, æ,
j  Dur finiquito, outre le feus pro
pre , fignifie figurément Achever de 
manger le bien qui nous refte, Lat,:; 
Apncham debitori expedire. j;

FINIR, v. a. Voyez Acabar, Le; 
premier a vieilli,

FINIDO, da , p. p. du verbel 
Finir. Fini, ie, achevé, ée. Voyez

* FiNISSIMAMENTE , adj. 
péri. Très - admirablement, très - ex
cellemment, très- bien , iarès - amia- 
blement, très - cordialement, avec, 
une très-grande amitiés Lat. Égregiè, 
Fxïmïè. £ellè.
: FINISSIMO, ma , adj. m. &  f .  
fuperl. de Fino. Très-fin, ne, très-, 
menu , ue , très-délié , ée. Et auffi 
Très-parfait, te, très-pur i re , très- 
accompli , ie. AbfiohHjjîmits, Egngius, 
Eximius, a , um. ~

* FINITIMO , ma , adj. m. &  f .  
Voifin , ne, limitrophe , proche,: 
contigu, ue, qui eft fur la frontière. 
Lat. Finitimus, a , um, ~

* FÏNITO ta  , adj, m. f .  FL 
ni, ie , limité, éé, tleterminé, ée;, 
borné, éç. Lat, Finitus, a , um,

FINO, n a  , adj. m. f i  Fin y 
fine , ce qui eft le plus excellent en 
Ton genre, Lat,. pur us. Primai. :

Fin o . Fin, ûibfcil, délié, menu. 
Lat. Tenais, e,

F î NOjÏ fignifie suffi Fidèle, con-
ftaut ^
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ftant T tendre, paffionné. Lat Tï-
das , a , mn. Confions.

F in o . Fin, rufé, adroit, péné
trant éclairé , avifé, malin. Lat. 
Afiutus. Cciüïdus i a , tint. Sagax.

FINO J O , fi m. Genou. Voyez 
Rodilla. '

FLNTA, fi. f .  Sorte de tribut que 
les fujets payent au Prince fur leurs 
denrées , dans une nécelfité urgente. 
Lat. Ex re familiari veiligal, lis.

F i n t a s . Feintes, en termesd'EC- 
crime, eit une fauffe attaque , un 
deffein apparent de porter une botte 
en un endroit, pour faire découvrir 
fou ennemi, afin de porter le coup 
en un autre. Lat. Enjïs volubilis mo
tus,

* FINURA, fi. f i  le même que Fi- 
n&za.

* FIO , fi. nu le même que Jffijo. 
Ce mot n’eft plus ufité.

FIRMA. Seing, iignaturç, Lat.
Chirograpbum, i.

F ir m a . Exemption. Les Maîtres 
d’Ecole appellent ainfi un papier 
qu’ils ■ lignent & qu’ils donnent à 
ceux de leurs écoliers qui ont bien 
fait leur devoir, lequel leur fauve 
les étriviéres une, deux, ou trois fois, 
dans les cas où ils font quelque fau
te. Lat. Lmnmnitas,, atis.

F irm a  ; c’eft le nom qu’on donne 
dans les Àfturies au collet d’une che
nille. Lat. Inànjîi collare, is, *■ ■ ...

; FIRMAMENTO , J l m. Le Firma- 
;ment, le huitième ciel, la huitième 
fphère où les étoiles fixes font atta
chées. Lat. Firmamentum , L

F l R HA m ent  O. Ap tïi foutien, 
étanqon. Lat. Fulcimm.

FIRMAR, v. a. Signer, mettre 
fon feing. Lat. Chirographo firmare. 

f  F irm ar . , fe prenoit autrefois pour 
Témoigner, dépofer , fervir de té
moin. Lat. Affirmare. Teftari.

, F ir m a r , lignifie suffit, Affermir,' 
âflùrer , rendre ferme, apuyer. Lat. 
Confirmare.

F i &m a e s e , v . r. Se ligner, ar 
y jouter à fon nom celui d’un titre on; 

d’une terre en fe lignant. Lat- Ali- 
quoi cognomim vti in fubfcriptione, 

h, . Firme ufied. Signez.
. Ffo. tfiar para firmar. On dit d’un 

homme yvre , qu’il n’eft pas en état 
de ligner, Lat. Sïbi miniwè confiâte,\

Fl R M ADO, da  , p. ÿ. du verbe] 
Firmar dans fes acceptions. Signé, 
éc, apuyé, ée, affermi , ie. Lat.- 
sCbirogmpbo firmatus. Confirmât»*i
1 BOT.

El cmtrato . efià firmado. Le con
trat eft ligné.

El tefiamento efià firmado. Le te-; 
ftament eft ligné. -

La caria , efià firmaâa, La lettre eft J 
■ fignée.

FIRME ,  adj. d'une term. Ferme, 
fiable t confiant, inébranlable. Lat.

F I K
Firmns, a , bot. Stabiüs, t. î

Tietra firme, La Terre ferme , le J 
Continent. Lat. Continens.

Tierra firme. Terrain folide fur 
lequel on peut bâtir en fureté. Lat. 
Terra fixa vd firma.

* F1RMEDUMBKE , fi /  le mê
me que Firmeza. Ce mot eft peu 
uute.

FIRMEMENTE , adv. Ferme
ment, d’une manière ferme, confian
te , certaine, avec fermeté , avec 
force. Lat. FinniUr. Confianter,

FIRM EZA, f i f .  Fermeté, fbli- 
dité , alTurance, courage, confiance, 
réfohnion. Lat. Firnntas. Stahilitas. 
Conjlantia , a. Fortitudo , mis.

F irm e Z a . Bijou de figure trian
gulaire que l’on fait de différentes 
matières. Lat. Spinther, cris.

FIRMISSIMAMENTE , mlv.Jh- 
pai. Très - fermement , très - fùre- 
meut, très-confiamment, très - cou- 
rageufement. Lat Fwmijjbnh Con- 
iïantîfimte.

FIRMISSIMO , m a , adj. nu £f/. 
üiperi. de Firme. Très-ferme, très- 
confiant , te , très - fur , re, très fo- 
Ude, très-ftable, très-fort, te, Lat. 
FirmiJJimus, Confimtijjïmns, ti T mn.

* FISBERTA, fi f .  en jargon, 
Epée. Lat. Enjîs, is.

FISCAL, fi m. Officier prépofé 
pour foutenir les intérêts du Roi 
dans les caafes civiles , &  pour, 
faire le procès aux criminels ; il fait 
les fondions du Procureur général 
& de l’Avocat général en France. 
Lat. F if ci procurator , ovis.

F iscal  , par extenfion , fe dit de 
celui qui reproche à un autre une 
mauvaife aélion. Lat. Accufator.

F iscal  , adj. Qui appartient an 
fife, fifcal. Lat. Fifcdis, e.

FISCALEAR, v. a. Voyez Fifca- 
lizar.

FISCALIZAR, v. a. Accnfer quel
qu’un d'une mauvaife aétion, la lui 
reprocher, former une plainte. Lat.
Accufare. 1ledurguere. '

FISCALIZADO , da  , part, pajfi. 
du verbe Fifcalizar. Accufé, ée, ré
primandé , ée. Lat. Accujatus, «, 
um.

FISCO, fi m. F ifc , Tréfor du 
Roi, ou de l’Etat. Lat. F if  eus, i.

FIS GA, f i f .  Harpon â trois poin
tes qui fert à prendre les gros poif- 
fons. Lat. Harpogo, inîs.

, ; F l SG A , fignifie au figuré Déri- 
fion , moquerie, raillerie, en contre- ; 
faifant les mouvemens d’une peïfon- 
ne. Lat. Irrijîo, mis. S’aima, æ.

F i s g a , eft le nom qu’on donne 
dans les Afturies au gros froment. 
Voyez Efcanda. Lat. Far\ ris.

FISGAR , -v* a. Faire la figue à 
quelqu’un-, fe moquer de lu i, en lui 
fiiifant la, grimace. Lat. Irnitre. Sub- 
Jamare. . T * : :

f i s
F I S G O N m. Moqueur, railleur, 

qui fe moque par des grimaces, con
tre feifant les aérions d’un autre, Sc 
proprement un bouffon , un plaifant. 
Lat. Îrrifor. Subfannator, oris.

FISSIL , adj. d term. Facile k , 
fendre , à rompre. Ce mot eft peu : 
ufité. Lat* FifiiHs, e,

* FISTO L, fi m. Celui qui eft 
adroit au jeu , qui fqait profiter de 
fes avantages. Il fe dit par exten* 
lion d’un homme verfé & confommé 
dans les affaires. Lat, Homo fagax.

FISTOLA , fi  f .  T . de Médeci
ne. Fiftule, playe. Lat. F ifiu la a . i

FISTOLADü 7 da , adj. Voyè»; 
Afifiolado.

FISTUI.A, fi /. Tuyau, canal ,  
conduit. Lat. FifitdU, ¿e.

F is t u l a . Chalumeau, infiniment 
de Mniique. Lat. Fifiula.

F is t u l a . Terme de Médecine, 
Voyez Fifiola,-

FISTULAR , adj. (Pune term. Qui 
appartient à un tuyau , à un chalu
meau. Lat. Fijlularis, e.

FISTULOSO, SA, adj. nt. &  f .  
Fiftuleux , eufe, rempli, ie d’ul
cères } de fiihilcs. Lat. Fifiulis fea-- 
tens.

F IT O , TA , adj. Voyez Hinca* 
do. Ce mot a vieilli.

* FUI CIA , fi f .  le même que 
Confianza , au propre*
, * FIXA , f ,  f .  Fiche , pièce Me 

fer ou de cuivre qu’on fait entrer; 
dans le bois pour attacher des por«: 
tes, des volets &c* L. Ferrca compet* 
ginis braclea, m.

FIXACION, fi f .  Fixation, Fac
tion de fixer, de rendre une chofo 
fixe. Lat. Fixatia, oui s,

F ix a c io n . Fixation, en termes 
de Chymie, eft une préparation du 
Mercure pour le mettre en état dff 
fouffrir le marteau & le feu fans 
s'altérer ou s'exhaler* Lat. Fixatio.

FIXAMENTE , adv. Fixement, 
d’une manière fixe. Lat Fixé. De* 
fixé.

F ix a m e n t ë . Attentivement Lat
Fixé,

* FIXEZA , fi f .  Sûreté, certi
tude , fermeté. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. FirmUas. Stahilitas, atis.

FIXO, Xa , p. p. Voyez Fijado.
F ix o ,  xa * .adj, ot. ê f  / .  Fixe, 

affiné, éc, certain, ne, affermi, ié. 
Lat. Firmtts, a , ùm.

F ixo . F ixe, ftable, permanent. 
'Lat. Stahibs, e.

F ix o  , en termes d'Efcrime , fe 
dit du pied fur lequel tout le corps 
porte. Lat. Firma pedis fiutio in gla* 
diatorio haio.

F ix o  s. Les Aftrologues appellent 
ainfi les fignes du Taureau, du Lion, 
du Scorpion, &  du Verfeau. L at Si- 
gm fixa. ■■

ç %  I L
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FLACAMENTE , adm Foïble- 
aient, négligemment , mollement 
nonchalamment, lâchement. Lat hn- 
iecillitcr. Languidè. Molliter.
' FLACO, ca , adj. tn.& fi Maï-: 

g-j-ç , ' fcc, ehe, décharné, ée. Lat* 
■ Mactr. Stngafus. _ . ^

Fr.a.co j fe prend suffi pour Foi-1; 
Fie, langui fiant, abbattu- Lat. Lan- 
giiiduu Dehüis. Jmbecillis. r 
J Flaco , en matière de Morale -, 
Lignifie Fragile , foible, fujet à pé-. 
cher, Lat. Fr avilis, e.

Flaco, fe dit figurément pour 
Foible, fans vigueur, fans forces , 
infirme. Lat. Dehilis. Infimms.

Flaco. Foible , fe dit suffi des 
shofes inanimées, comme, Un argu
ment foible. Lat. Debiiis. hfirmus.^

Flacas. Foibles, fe dît des piè
ces d’Artillerie qui ne font pas allez 
chargées de métal. Lat. BelHca tor- 
wenta exilia, gracilia,

Flaco de cabeza. Foible de tête. 
Lat. Capte debiiis.

Flaco de memorîa. Court de mé
moire. Lat. Memorià lahîtis.

ïïacer un flaco fer-vido. Agir au 
.préjudice d’autrui. Lat. Dar.mum in- . 
ferre ulkui..

* ReFr. Fl perroflaco toâo es puU 
gûs. Ce Proverbe fignifie qu’il fuffit 
tf!être malheureux pour que tout le 
momie cherche à nous nuire*

- FLAGELACION, fl f .  Flagellai 
fion, faction de prendre la difei- 
pline, ' ou de la donner. Lat,. Fia- 
gellatio, onis,

4 FL AGE LO , fl m. Au propre ,
, lignifie1 un fouet ; il fe dit fignré- 

meut des afflictions que le Ciel en-, 
w ye , comme la guerre, la pefte , 
la famine j un fléau. Lat. FiageU 
lum, i.

FLAGICIO, f .  m, Crime, aétion 
•infâme. Ce mot eft peu nfité. L at.- 
Flagitmn, U.

FLAGfÇIOSO, sa , adj. \m. flfi f .  
Méchant, te, corrompu, lie, abo-- 
rmlnahle, fouillé, ée dé crimes. Lat. 
Flagitiofus , a , tint.

FLAGK.AR, v. n. Briller, luire 
comme le feu, la flammé. C'eft un 
tçrme poétique. Lat. Flagrare. .

FLAGRANTE , fart, aéL du vets 
be Flagrur. Ardent, tebrillant, te, ■ 

. comme la flamme. Lat, Fkgrans,
; t FLAMA, f, f .  le meme .que Zla-

tnit.
F lama , fignifie suffi Chaleur ex-; 

teffive. Lat. Fiumma, <c.
FL AM AN LE ,■  adj. d'une terni.:

. ; -Brillant, éclatant , refplendiflant, ■ 
rel infant, ■ étincelant, qui Jette des.

' flammes, emfiammé, embrafé. Lat. 
-Fiammeus, n, um. Splendens. j
;  Flamantl. Neuf, neuve, qui

20 F I A
! n’a jamais fervï, qui a encore tout:
! fon éclat &  tout fbn luftre. Lat. Re- 
’ cens. Novus. Illîbatus.
: * FLAMBANTE, adj. Terni, de 
-Blafon. Flambant, fe dit des pals; 
omiés, &' aiguifés en forme de flam
me, & d’ordinaire mouvans du bas- 
de Vécu vers le chef. Lat. Flatn- 
meus, a, um. .

* FLAMEAK, v. a. Terme de; 
-Marine. Fafier: on dit que les voi
les fafient, lorfque le vent ne don
ne pas dans les voiles, &  que la- 
ralingue vacille inceffamment, Lat. 
Carbafa inclin are.

4 FLAMENCO, fl. m. Flaman, 
oifeau de marais, de la groffeur du 
Héron. Lat. Pkamicopterus, i.

4 FLAMENQUILLA, fl. f  Plat 
médiocre fur lequel on fert des oli
ves , des œufs à la coque &c. L. Me-- 
diocris difeus, i.

4 FLAMEO , fl m. Voilé , ou 
coeffe jaune qu’on donnoit aux nou
velles mariées. Ce, mot eft peu ufi- 
té. Lat. Flammeunt, i. '

4 FLAMIGERO, RA, adj. m. & f .  
Flamboyant , ante , qui jette des. 
flammes. Lat. Flummiger, a , um, y

FLAMULAS, fl f l  Flammes, eif 
termes de Marine , font de longues 
banderoles fourchues, qu’on arboré 
aux vergues, foit pouf l'ornement, 
foit pour fervir de fignal. Lat, Flam- 
mulæ, arum,

FLANCO , fl. m. Flanc, en ter  ̂
mes de Fortification, c’eft la partie" 
qui eft entre la face du bâftion & 
la courtine, & qui fert-à défendre, 
tant la courtine que la face du ba- 
ftion oppofé. Lat, Propugnaculi ici- 
-tus, cris.

F ia  N CO. Flanc, le côté de quel
que chofe que ce foit. Lat, Lattis , 
cris. '

Flancos. Flancs d’un navire.1 
Ce font les parties qui fe présentent, 
à la vue de la poùpe à la proue, 
Lat. Liavis latera. .

Flanco del, Ejcudo. Flanc de VEcu.; 
Terme de Blafon. Lât. Stemmatmn. 
latus.

Flanco retir ado. Flanc retiré, c’eft 
celui qui eft couvert d’un Orillon. 
Lat. Propugnaculi latus inter tus.
'■ Fiança fegumlo. Second flanc. C’eft 
la partie de la Courtine comprife en
tre les lignes de défenfe rafante & ; 
fichante. Lat. Frontis inter propugnet- 
cula media pars.

FLANQUEAR , . v. a. Flanquer. ;' 
Terme de Fortification, qui fignifie.
. Défendre, mettre aux côtés, garnir.  ̂
Lat. Munir e. Defendere.-Prategere. . ?
\ Fl a N Q.u e a r s E. S e flan quer, fe 
défendre réciproquement, çn parlant 
-des ouvrages fortifiés.

;FLANQ_ ^ANTE;,; pm'i. aêl. -du 
verbe Flanquear. ■ Flanquant f :  ante.

. Lat. Mmiens,.Défendent . . -:t.

FL A
FLANQUEADO , DA , pari, pqf.\ 

du verbe Flanquear. Flanqué,; ée.; 
=Lat. Munitus. ProteSlus, et, um(- 
\ F la n q u e  a da . Flanqué * flanché^ 
ou flanques. Termes de Blafon , quL 
fe difent de l’Ecu écartelé eri fau- 
toir. Lat. Figura Jlemwata dividens. ■

FLANQUIS, /  m. Terme de Bla* 
fon. Sautoir qui n’â que le tiers de 
fa largeur ordinaire, Lat. BraHeata 
crux tertim purpis latitudinis. ■
. FLAON, f. i«.? Çrême brûléef 
Lat- Laftea placenta fucoharo ovifque 
condita.

4 FLAQUEAR , ». Vaciller v
chanceler, branler, n’être pas Fer
me , menacer ruine. Lat. VaciÜare. 
Ruinam minari.

Fl a q u e a r . Manquer de coura
ge , céder fans réfiftance. Lat. Fitf- 
ïïmré. Hajitare, Céder e.

F l a q u e a r . Se déporter , fe dé-> 
lifter. Lat. Defijlere. Çedcrc. ■

FLAQUECER, v. n. le même que 
Enfiaquecer, dans le fens de maigrir, 
Ce mot a vieilli.

FLAQUEZA, fl. f .  Maigreur, ex
ténuation, dinûmition de force , de 
vigueur , d’embonpoint. Lat. Mo
des. Gracilitas, Imbecillitas.

F l a q u e za . Folbleffe, fragilité, 
facilité de tomber dans quelque vice,; 
& fur-tout contre la chafteté. Lat, 
Fr agiotas, àtis. Turpis propenjio.

Fl a q u é za . Foibleife, fe ilit auffi 
des chofes inanimées , comme, Foi- 
blelfe d'un raifonnement &c. Lat. 
Débilitas.

F la q u EZa , fe prend auffi pour 
Importunité, Lat. Solicituâo. Grava- 
mm.

F laquéza. On appelle dans l'E£» 
crime le foible de l'epée- la partie 
qui eft depuis le milieu jufqu’à la- 
pointe. Lat. Enjis infîrmitas..

■ Flaquéza de ejlomaga. FoibleiTe d’eL- 
tomac. Lat. Stomachi débilitas. -

Ffo nwflrar flaqueza. Fle pomï 
montrer de foiblefîe.

FLAQUISSIMO, ma , adj. fn.fiflf. 
fuperl. de Flaco. Très-maigre, très-; 
foible , très-exténué, ée, très - fec, 
che, très-mince, très-décharné, ée 
très - élancé, ée , très - langoureux, ■ 
eufe , très-fatigué, ée, très-débile,- 
très-infirme, très-caflç, ée. Lat. VaW> 
dè macer, debiiis, infirmas, a, um,

FLASCO , f. m.. Voyez Frafco  ̂
maïs moins ufité.

FLATO, f ,  m. Bouffée de vent,;; 
Lat. Flatus, us.

F l a t o . Flaiuofité. Terme de Mé» ; 
decine , vents qui fortent du corps 
humain , foit par le h au t,, foit par; 
le bas. Lat. Flatus, us.

FLATOSO. Voyez Flatuofo.
FLATUOSO, s a :, adj. m. &  f i  

jiui eft fujet aux ventolités , ou qui 
en caufe. Lat. Flatuojus , a j  um,

FLATUOSO, SA, adj. m. ¿ f  f.
Qui



F L A F L  E F L E fii
Qtii tient de la nature des flatuofi- 
tés. Lat. Fktmfus, «, um.

FLA U TA , /. / . Flûte* inftru-, 
ment de Mufique à vent. Lat. Ti
bia , a.

Plantât de Orgarn. ; Flûtes ou tu-; 
vaux d’orgue. Lat. Orgatti fflulœ.

FLAÜTADO, DA * adj. m. S T f  
Flûte, ée , harmonieux, eufe, qui 
a le fou de la flûte; il fe dit ordi
nairement d'une voix douce* déli
cate , mélodieufe , claire.. Lat. Jffo~ 
7düliitus, a, um. Tentas.

F l à u t a d o . Jeu d’orgue qui imi
te la flûte. Lat. Orgatti Tonus modu- 

jlatior.
FLAUTERO, f .  m, Fluteur, qui 

joüe de la flûte; c’eft aufli celui qui 
les fait Lat. Fijlulator, oris. Tibi-,

FLAU TISTA, /. m. le même que*.
Flautero.

FLAÜTOS , /  m. Terme hazar- 
dé, dont on fe fert dans le itile bur- 
lefque, en y joignant celui de Fût 
tos. Fîtos fautas , ou fautas pitos.: 
Jeux, pafletems, enjouement, piai- 
fanterie * badinage, folâtrerie.: Lat..; 
fa c i , arum. Argutie, arum. - ., 

FLAVO, v a , adj. ni. ST f .  Jau
ne , blond, de, de couleur d’or. 
Lat. Tl'i-vm, a , um. - 
K FLEBIL, adj. d'une terni. Trifte, 
funefie , lamentable , déplorable. L.

¿■ Fié bill S , f. „
: * FLEBOTOMAR * v. ». T . ha- 
izardé. Fhlébotomifer , faigner., tirer; 
s du fimg, Lat. Phlehotominm imperare.

FLEBOTOMIA , f. f .  Phléboto-,
-, mie, faignée. Lat. Fhlebotomia, æ. 
t  * FLEBOTOMIANO, /  m. Baï- 
, :bier qui fe mêle de la Chirurgie 
qui faigne. Lat. Fhkbotomicus.

.... FLECHA, f. f .  Flèche. Lat. V*. 
-.gitta , a. .

F l é c h a , fe dit figurément de 
tout ce qui caufe du chagrin & de 
l ’inquiétude, mais fur-tout de l’a- 

, mour. Lat. Spiculum, u
FLECHADOR , /  m. Voyez Fie. 

cher a. . . ?
FEE CHAR, v. a. Tirer de l’arc, 

/de Barbale tev percer à coups Üe traits. 
/Lat. ârcum intendere. Sugittam diri- 

gère. Sagittan.
/  F l e c h a k ,. au figuré, Chagriner,
■ inquiéter. Lat. Spiculis ferire. ::
■| FLECHADO, da , p. p- du verbe 
jFlcchar. Percé, ée d’une, flèche. L .. 
; Sagiéta confa fus  , um. /
: * FLECHASTES, f .  m. Terme 

-ide Marine. Enfiéchures. Ce font les- 
cordes qui fervent d’échelons pour! 
monter aux hunes le long des hau/ 
bans. Lat. Fünes f  calar es. V|

FLECHAZO, f .  nu Coup de flé-| 
:che , la blefliire que fait la flèche. * 

/Lat. Sagittiç iéîiis, «j. / -  : .
/  FLECHERIA, /  /  Le corps desi 
iiAïchçrs ? ou tireurs d’arc. L?t

tarit, mon. • ■ \%
FLECHERO, f  m, Archer * ce-] 

lui qui porte un arc, &  qui en tire.] 
Lat. Sagittarius , ii. A

FLECO, f. m. Voyez Flueco.
FLEGMA. Voyez Flerrn.
FLEGMATICO. Voyez Flematico.-]
FLEGMON, Voyez F  km on.
FLEMA , /. /, Flegme, une des 

quatre humeurs qui font dans le 
corps, dont la nature eft froide & 
humide, on l’appelle autrement pi
tuite. Lat. Fhltgma, tis.

F lEMA, Flegtne , fe prend aufli 
pour Par elfe, lenteur, indolence, 
pefanteur d’efprit. Lat. Figritia , œ. 
Tarditas, atis.

F lëmas. Flegmes , humeurs a- 
queufes, épaifîes & gluantes qu’on 
jette par le nez & par la bouche. 
Lat. Fituita, æ,

FLEMATICO , ca  , adj, m. ST f .  
Flegmatique, qui eft humide, abon
dant en pituite, ou qui tient de fa i 
nature. Lat. Flegmaticus, a , um.

F lem a ticO* Flegmatique, ledit- 
au figuré d’un homme mou, paref- 
fenx, & lent dans fes opérations. 
Lat. Figer. Tardas. Zentus, a , um.

F lem a tico . C’eft le nom que les . 
Aflrologues donnent au quatrième 
quarré du thème célefle. Lat. Fhleg-, 
muticus quadrans.

* FLEME , f  m. Flamme, petit; 
inftrliment de Maréclial qui fert pour 
faigner les chevaux. Lat. Ferre a eu f ' 
pis miffioni fanguinis in jumentis opta. “

FLEMON , f, m. augm. de Fie-
ma. Se dit de ces gros crachats épais : 
que jettent les gens enrhumes, &, 
les malades du poumon. Lat. Sputum 
crajjius.
- F lemon. Phlegmon, tumeur avec 
inflammation. Lat. Fbiegmone, es.

FLEMOSO, SA , adj, m. ST f-  
Qui tient de la pituite, ôu qui en 
engendre. Lat. PituiUm generttns. .
; * FLEMÜDO, DA , adj. m. ST A  
Mou, Ue, lent, te , pareffeux , eufe. 
C’eft uu terme ufité dans le Royau
me de Murcie. Lat, Figer. Tardas, j 
Zenttts, a , um.

FLEQUEZÜELO , f. m. Jim. de 
Fleco. M olet, petite frange large ; 
d’un doigt qui fert à garnir les ameu- 
hlemens. Lat Flocculus, i.
, FLETAMIENTO, f .  m. T . de 
Marine. Fret, frettement, fe dit du 
loiiage d’un vaiffeau. Lat. Navïs 
conduilio, onis.

FLE TA R , v. a. T . de Marine. 
Fréter, louer , ou donner; à louage 
un vaiifsau. Lat- Navent conducere. :

FLETADQ, DA, p. p. dp verbe 
Fletar. Frété, ée. Lat. Conduâus\ «, ; 
um. .
î FLETE , f  m. Fret Terme de: 
Marine. Louage, d’un navire, pour? 
vpiturer des marchandifes, ou d#sj 
gens de guerre. Lat. Nwlwn, i. ; u

: FLEXIBILIDAD, f .  f  Flexib/ 
rlité, qualité de ce qui eft flexible* 
Lat. Flexibilitas, ai ¡s.

■ i F l e x ib il îd a d  , fe prend auffi 
pour Docilité, douceur de caractère, 
Lat. Vocilitas,
; FLEXIBLE, adj. d'une term. Fle
xible, fouple, ployant, qui fléchit, 
qui p lie, qui obéit. Lat. Fkxilis.

F l e x ib l e . Flexible, docile, ma
niable, doux, traitable. Lat, JDaci- 
lis, c.

* FLEXION, / / .  Voyez Dotiez, 
Ce mot cfl; peu ufité.
: ^  FLIBOTE, f  m. Flibot, petit 
bâtiment de mer de 8o , f ou ioo ton
neaux, qui eft une efpèce de flûte, 
ou vaiffeau rond, qui n’a ni perro
quet , ni artimon. Lat. LïHurnica, ,r.

* FLINFLON,/ m. Homme gras, 
replet, qui a le vifage. frais & les 
cheveux blonds , comme font les Al
lemands , les Flamands, & autres 
peuples du Nord. Lat. Germmits, 
Fkmdrïus.

FLOCÀD0R A , f  f .  Garniture de 
franges que l’on mét aux lits, aux 
carrofles, &c. LaE Fimbriarum dp-. 
paraius, ûs.

FLOMOTOMIA, /. /. Voyez Fk- 
batomia. Le premier eft peu ufité.

FLOMOTOMIANO, f  m. Voyez-- 
Flebotomiano.

¥ FLONA, f. f .  T . du Royaume 
de Murcie. Inutilité, frivolité,,Lat. 
■ Futîlitas , atis.

FLOQ. IJEADO, d a , adj. m. STf- 
Garni, ie de franges , frangé, ée.1 
Lat. Fimhriaius, a , ton.

FLOQTÜECÎLLO , f  nu dim. de 
Flueco. Le même que Fiuequecillo,

FLOR, f_f.  Fleur, bouton ouvert 
qui jette des feuilles de diverfes cou
leurs , agréables à la vue & â l'odo
rat Lat. Fios, ris.

F loa. Fleur, fe dit aufli des par** 
ticules les plus fines de certains fruits, 
Lat. Fias.

Flor de camltti fleur de canelle.
Fier de la karïna : fleur de la farine.
Flou. Fleur, eft aufli une cer

taine petite blancheur, ou fraîcheur 
que les fruits ont fur les arbres , 
avant que d’être maniés ou fanés. 
Lat. Flos.

F lo r . C’eft aufli une croûte ou 
crème blanche qui fe forme fur la 
fuperficie du vin dans le tonneau.
Lat Vint fias.

F lor. Fleur. On appelle encore 
ainfi une feuille très-mince qui fe 
détache des métaux qu’on jette dans 
l’eau au fortir de la forge. Lat. Me-
ialîonim fias.

F lor . Fleur. On appelle ainfi en 
termes de Chymie , les parties les 
plus fubtiles du Souphre, de l ’Anti
moine , qui s’élèvent par le moyen dû- 
Jeu , & qui s’attachent au haut de 
î’Alembic. Lat,, Flos.
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fbr de azufre. Fieuf tíe foiiphre. 
F lou, Fleur, îïiétaph. fe dit d'une 

chofe choifie & exquiie en tel genre
que ce foit. Fat. Flos. .

F lou. Fleur , fe dit anffi de la 
virginité d’une fille. Lat. Flos Firg

' Fz,t>S- Fleur : on appelle Fleurs de 
Rhétorique, les figures, les oroçmens 
du difcours. Lat. Flores,

F lou. On appelle auflî Fleurs, les 
purgations ordinaires des femmes. L. 
jlfenfirm, ortm.

F lor, fe prend uuffi'pour Ruie, 
artifice qu’on employé pour tromper, 
quelqu’un. Lat. Stropha. Art,

Flor. Fleur. On appelle Fleur de 
cuir, le côté du cuir où étoit le.poil-, 
fa partie extérieure. Lat.. Corii pars
exterior.

F los. Filouterie , tour de paffe- 
patle au jeu. Lat, Stropha.

F lor. Fleur , titre qu’on donne 
à- pluficurs livres. Lat. Fias Sanclo- 
vwn: les Fleurs des. Saints, c’dl-à- 
dîre, leurs vies-

Flor. Fleur , fe dit métaplior, 
d’une chofe choifie & exquife, com
me , la Fleur des troupes , la Fleur 
des François, pour dire l’élite.

Flor de Amor.. Voyez Amarantho.
1 Fhr de h edad.. Fleur de l’âge. 

Oh appelle ainfi la jeunette ou l’a- 
liôlefccnce. Lat. Flos œtatls.

F h ‘ de h Miimvilliu On appelle 
ainfi un. homme qui eft prefque tou
jours malade. Lat. Inconftmtia va-
îetudims.

Fhr tir Sàl. Fleur de Sel : Oh 
appelle ainfi l'écume rouffàtre qui fe 
forme fur le fel, dont on fait ufage" 
dans la Médecine. Lat. Fias fulis.

Flor de Lis. Fleur de lis, pièce- 
qui compofe Fécu d’armes delà cou
ronne de France. Lat. Lilium,.

Flores de imita. Fleurs artificiel
les. Lat.. Flores fléiitïi.

Agm de mil flores. Eau de .mille 
fleurs ; c’elt celle qu’on tire par la 
diflùllation de la boufe de vache. L.,
Aqutt milleflorum.-

Ajuflado à flor  ̂ fe dit en termes 
d’Ebénifte & de Mentiificr, d'une piè
ce qui eft enehaffée dans une autre, 
de fiiçon qu’elle reite de. niveau avec 
elle. Lat. Ad mrnum cottgmen tutus.

A la flor dd agm. A fleur d’eau.. 
Lat. M  aquts fuperfleiem.

Anâarfe â la flor dd berra._ Vivre 
en fainéant- Lat. Otioù -vivere-.

Anâarfe en flores. Différer une af-, 
Étire fous de faux prétextes. Lat. Ex- 
ctflïpiones texere.-

Conto mas flores r a coma mil flores. 
Expreffion. adverbiale dont on Je fert 
pour marquer la beauté, l’éfégance. 
d'une choie, Lat. FFnèus.

En flor , adv. fe- dit d’une chofe 
qui n’a point encore atteint fa per
te ition, Lat.. Immature.

Eflar m flor, fe dit des fruits, &  
figurément des affaires qui ne font 
que de commencer. Lat. Inflpe.

La flor'de la canela. Voyez Canela.
Fafcua de flores. Pâques fleuries.
Tenir par flor. Avoir pour coufu- 

' me. Lat. Pro more haherc.
-■ Refr. Dixo el efcarabajo à fus 

hijos : Fenül aca mis flores. Ce Pro- 
. verbe eft pour marquer la force de 
l ’amour propre, qui nous porte à 
admirer jufqu’à nos propres défauts. 
Lat. jQtue flm cuiqus placent, Çfl funt 
bona fulchraque cunclis.

FLORAINA, f. f .  fignifie en jar
gon, Fraude, fupercherie, fourbe
rie , ïufe, artifice. Lat. Fcdlaciu, æ, 
DoluS) i.

FLORDELISAR, v. a. Fleurdeli- 
fer, femer de fleurs de Us. Lat, H~ 
lits ornare.

FLORDËLÏSADO , EA, part.paffl. 
du verbe Flordelifar. Fleurdelifé, ee, 
femé, ée de fleurs de lis. Lat. Liliis 
ornatus, (î, uni.

FLOREAR, ®. a. Orner de fleurs. ; 
Lat. Florihus ornare,

Florear , fignifie aüfïi Tâter 
tenter avec la pointe de l’épée celle: 
de fon ennemi , avant de’ lui porter, 
la botte. Lat. Énfe proludere.

F lorearse , fe dit figurément : 
pour Tergiverfer, ufer de détours,, 
n’agir pas de bonne fo i, tirer en . 
longueur les chofes , reculer à foire , 
ce qu’on doit. Lat. Tergîverflari. _.

F lorear, en jargon, Tromper, 
duper , fourber, furprendre. Lat. De- 
cipere. Circumventre.

Florear el naipe. Piper les cartes 
pour filouter au jeu. Lat. Chartas 
luflorias «rie, vel dolosè wnponere.

Florear Ut harim. Safler la farine, 
pour en tirer la fleur. Lat. Follinem 
fecernerc. '

FLOREADO, da , f .  p. du verbe 
Florear dans fes acceptions. Orné, ée . 
de fleurs. Lat. Florihus ornatus, cir- 
cumventus, a, um.

Fl orea h o. Les Peintres appellent 
ainfi la couleur, qu'ils appliquent fur 
l’or ou l’argent. Lat. Color flupra au- 
rum nitens.

Pan fioreado, Pain mollet, foit avec 
de la fleur de farine. Lat, Punis pol- 
Ihictritts, - ,

FLORECER, <v, n. Fleurir, être 
;en fleurs , pouffer des fleurs, en 
parlant des arbres &- des-plantes. L. 
Fhrrre.
-, F lu re c ER, Fleurir, fignifie' an 
figuré, être en vogue, en crédit. L. 
Florcre. Vigere* .
: F lore ce r. Fleurir', vivre ou exi-'. 
lier, en parfont d’un homme célèbre. 
Cicéron fleurîffoit fur le déclin de là 
‘République Romaine:’ Lat. Florere.. ' 

FLORECIl  TE , part. aB.... dû 
Verbe Florecer. Flcuriffont, ante,

! Iqui fleurit- -Lat. Fbnns._ ; r -,

FLORECIDO, da , p. p. du verbe- 
Fiancer àans fes acceptions. Fleuri^ ; 
ie. Lat. Fhridus, «, um,
; FLORECILLA , o F l o r e c it a  f  
f l f .  dim. de Flor. Petite fleur. Lat- 
Floflcidus, i.

FLORENTISSIMO , ma , adf nù- 
&  fl- Juperl. Très-floriffant, te. Lat-; 
Floyentiffiinus, a, um.

FLOREO, fl. m. Terme d’Efori- 
me- Différens mouvemens qu’on foit 
avec l’épée, avant de fe battre. Lat- 
. Giadiutorum proluflo , anis.

F loREO. Abondance de paroles 
inutiles dont ufent certaines perfon- 
nés pour s’attirer rattention des au- ; 
ditenrs. Lat. Flojhdi, onim.

F loreo. Entrechat. Lat. Fedis m  
triÿuàio flupm alterutn fluftentatio,

* FLORERO, fl. m. Pot on vafc! 
où naiffent les fleurs, ou dans lequel 
on en met. Lat. Vas tejlaceum ad flai
res edendos. ; '

F lorero. Celui qui foit ou quf
vend des fleurs artificielles. Lat. Fi* \> 
Borim florum artifex vel -vendiior.

F lorero. T. de peinture. Fleu
ron , ornement de fleurs dans un ta
bleau- Lat. Flores depiEU, , :

F lorero. Le coffre , ou l’armoi- ! 
re dans laquelle on enferme les fleurs 
artificielles. Lat. FiBomnt florum re* 
pojitoriiim. , ;

F lorero , fe dit au figuré pouf; fi 
Verbiageur , cajolieur , conteur de- 
fleurettes, complimenteur- Lat Nu~ 
gator. Loquax.

F l o r e r o , en jargon, Pipeur, 
filou qui trompe au jeu. Lat. Eolo^f: 
fus coüujer, ris.

FtO RESTA, fl. fl. Forêt, grande;;! 
étendue de terre couverte de bois de; ; ; 
haute futaye. Lat. Sylva, æ. Nemus fi 
oris. .

F loresta . Bocage, lieu plaifant 
agréable, peuplé d’arbres , giirni de 
gazon. Lat. Locus ameenifltmus. o

Flo resta , fe prend au figuré 
pour Amas de chofes agréables &,rfi 
qiiï flatent le goût. Lat. Fforaüa.

FLORESTERO, fl. m. Garde de; ’ 
forêt. Lat. Nemoris euftos, dis. ..

FLORETA, fl. fl. Maroquin bro
dé qu’on met à l'extrémité des fan-:; 
gles d’une Telle pour les renforcer : 
pour les orner. Lat. BruBea in vto- 
dum floris. . fi- ,

F loreta . Fleuret i pas de dan-■ 
fe. Lat. Pedum tripudinm florem, ejfor̂ ç 
mems.

FLORETADA, fl fl. Chiquenau
de, ou Nafarde. Lat. Tulitrum.

FLORETE ,, fl., m. Jeu du flenret- 
Lat. Digiaàiutiv, onis.

F lorete , adj. Papier blanc très-,. 
fin. Lat. Charta candiâior.

FLORETEAR , v. a. Orner de 
fleurs. Lat. Florihus ornare.- fi - 

FLORETEADO , p a  , part. pajf. , 
du yerbe Floretear. Orné f ée de fleurs^;

Lat*
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L at Fhribus arnatus, « , um.

FLORTDAMENTE , adv. D'une 
manière fleurie, avec élégance , élé
gamment. Lat. Ornatè. Eleganter,

FLGRIDISSIMO, MA, adj. m, 
g? f .  fuperl. dz Florida* Très-fleuri, 
ie , très-brillant, te , très-beau, bel- 
Le, en parlant tlu ftyle. Lat. Orna* 
tij/ïmus. EkgantiffïmUs, a , um.

FLOKIDITO , t a  , adj. m. & f .  
tlim, de Florido. Qui eft joliment 
fleuri. Lat. FloriAulus, a , um.

FLORIDO,’ d a , adj. m. f l  
Fleuri, ie , qui eft en fleur, bril
lant , te, Lat. F  ¿ori dus, a , um.

F lorido . Excellent, exquis# L. 
Purior. Seieclior.

F l o r id o , fe dit d’un jour clair 
fe ferein, tel que ceux qu'on voit 
dans le Prmtems. Lat. Parus. Sere- 
b us, a , um.

F lOSIDo , fe prend au figuré pour 
Elégant, fleuri, rempli d'érudition , 
de feu , de vivacité. Lat. Ornatus.
Ekgans.

F lorido  , en jargon, Riche, 
opulent. Lat. Vives. Locupks,

Binera florido. Argent fleuri : on 
appelle ainfi l’argent qu’on gagne 
fans peine. Lat. Certu pecunia.

Pqfcua florida. La Fête de Fâques, 
ainfi appellée parce qu'elle fe célèbre 
dans le Frintems. Lat. Pafcha, tis.

FLORIFERO , ra  , aij. m. fl. 
Qui porte, qui produit des fleurs. 
C’eft un terme poétique. Lat. Flori- 

fer , a , um.
FLORIGERQ , r a , adj. in. f .  

idem. Lat. Fhriger.
FLORIN , f .  m. Florin, forte de 

monnoye d'or ou d’argent qui valoit 
un écu. Lat. Florenus, i.

¥ Refr. For codicïct de florin, no tt 
cafés con min. Ge Proverbe eft con

fite  les avares & les ambitieux.
\ FLÜRIf ONDIO, f .  m. Lilas, ar- 

briffe au qui croît dans les Indes Oc
cidentales , &  qui porte quantité dfe 
fleurs'. Lat Floripondium, ii. i

FLORLISADO , DA , adj. w, £ÿ/.
. Voyez Flordelifado,

FLOROH, f .  m. Fleuron., orne
ment qui imite les fleurs. Lat. Poin
ta floribus ornata.

* FLORONCOS , f .  m. le même 
que Cuemos. C’eft un terme burlef-: 

■ que & bazardé,
V FLOS SANCTORUM, fl. m. Fleur; 
des Saints, titre d’un Livre qui con
n aît les vies des Saints dont l’Egli- 
fe célèbre la mémoire. Lat F hm
Sanclomm,

FLOTA 9 fl 'f l .  Flotte , nombre 
; confidérable de vaiffeatix qui vont- 
ehfemble, foit en guerre, foit en 
marchandée. Lat. Çlajîs, ' is. \
-, F lot A. Flotte., jfe dit fignrément 
pour Abondance, quantité, multitu
de, affemblage de plufiçurs chofes. 
-3Lnt. Turbit 7 a. Copia p \

* FLOTADURA, f l  f l  Friétion,
l'a&ion de frotter quelque chofe. t ‘.
' Friâtio, onïs.

FLOTAMIENTO , fl m. le mê
me que Flotadura.

Y FLO TAR, v. a. Frotter avec 
les mains quelque partie du corps. 
Lat. Fricare.

FLOTADO , Da  , p. p, du verbe 
Flotar. Frotté, éç. Lat. Fricatus, 
o, um.

FLOXAMENTP , adv. Lâche
ment , négligemment , foiblement , 
lentement. Lat, LanguidL Tardé. Ne- 
gligenter.

FLOXEAR, v* fi. Voyez Efa- 
quear. ™  ,

FLOXEDAD , f. fl. Lâcheté, pa- 
reffe , feineantife , négligence, len
teur à agir , &  aulîi 'Débilité , foi- 
bleffe, abbattement de cœur, relâ
chement d’efprit. Lat. Debilitas, atîs.
■Ignavia. Inercia. S»cardia, æ.

* FLOXEL , f .  m. Petite bourre 
qui fe détache du drap. Lat Lnnu- 
go, inis,

F lo xel , Duvet des oifeaux, Lat.
ÎAnugo.

FLOXERA, fl fl. le même que 
Floxedad.

FLOXISSIMO, ma , adj. m. &  fl. 
fuperl. de Floxo. Très-mou, molle, 
très - lâche , très - pai-çfleux , eufe , 
très - fainéant, te , très-négligent, te, 
très = lent, te , très - pelant, të , très- 
tardif , ive. Lat Iners. Segnis, Piger:, 
Igmi-vus , a , ton.

FLOXO, x a , adj. m. &  f .  Sou
ple , pliant, qui ne peut réfiftet au 
poids qu’on met deffus, Lat. Laxus. 
Flexibilis.

F l o x o , lignifie aufiî, Lâche,pa- 
reifeux, eufe, fainéant, te, négli
gent, te. Lat. Iners. Segnis.

Seda floxa. Soye plate- Lat. Seri-
,cum nondmn contortum.
[ FLUCTUACION, fl fl. Agitation 
des flots de la mer. Lat Fiu£luum 
agîtatio, -
: F l u c t u a c ió n , fe prend figuré- 
ment pour Irréfolution, doute, in
certitude , état flottant. Lat. Fluétua- 
ltïo, Hœjitiitîo , onis. \
. FLUCTUAR , íí. a. Flotter fur 
les eaux, en parlant d’un navire., 
;Lat Fluâiuare. :
: F l u c tu a r ., au figuré., Flotter, 
;.être dans l'agitation , dans le doute, 
dans l ’incertitude, ne lavoir à quoi 
fe ,réfoudre, balancer. Lat. Fhtcluare. 
F/iitare. Hæjitare. Hœrere in dzibio.
■ FLUCTUANTE, part, ali, du ver- : 
be Fluctuar. Flottant, ajite.Lat.i^i- 
ëluans, ?
y FLUECO, f l  m, Frange de foye, ; 
de fil , de laine Sec. Lat Fimbria,

■ j F luecos, Ophthafinie , maladie 
des yeux. Lat, Qphtbalmia, ' \
î FLUEQUECILLO , fl m, ,dim. de: 

l Fyieçcs Petite ¿ange; ]

FLUIDO , DA , adj. m, çÿ f .  
Fluide, coulant, te , liquide. Lat 
Fhtidus. Fluxus, a , um.

FLUIR, v. n. Couler, Huer, fe 
répandre, s'épanche* s’étendre. Lat 
Fluùre.

F l ü iR. Couler, fe dit aufïi des 
chofes qui ne font pas liquides, L at 
Finere. Excurrere.

FLU E N T E ,o F l u y e n t e , p. a. 
du verbe Finir. Coulant, ante , qui 
eft fluide &  propre à couler. L. Fhisr.s.

FLUSLERA. Voyez Fruslera.
FLUVIAL, adj. d'une terni. De 

fleuve , de rivière, qui croît dans 
les rivières. Lat. Fluvialis.. Flitvinii*.. 
Iis, e.

FLU X , f .  in. F lu x , fe dit en ma
tière de jeux de cartes, quand il y  
en a plufienrs de fuite de la inêiflf 
couleur. Lat. Fjufdem fpeciei churln- 
rmn concurfas, ûs,

placer flux. JPhrafe métaph. Faire 
flux, pour dire, être à flux, avoir 
perdu tout fan bien. Lat. Fortunïs 
omnibus everfum ejfe.

FLUXION, fl f l  Flux , déborde
ment, écoulement d’-un fluide. Lat, 
Fluxus, iis.

F l u x io n . Fluxion, chuté d’hu
meurs fur quelque partie du corps-, 
Lat. Humoris jluxia.

FLUXO, fl m. Cours , ou : mou
vement des chofes liquides &■  fübil
les. Lat. Fluxus, ûs.

Fluxo de palabras. Flux de paroles., 
flux de bouche. On dît qu’un hom
me a u,h grand flux de bouche, 
quand il veut toujours parler., &  ne 
laiifer jamais parler les autres, Lat 
BUiteratio , onis*

Fluxo de rifa. Eclat’de rire, Lat,
Cuchinmis, i.

Fluxo de fangre. Flux de fang , 
hémorrhagie. Lat. Sanguinis fiuxus, 3

Fluxo de vientre. Flux de ventre, 
cours de ventre, diarrhée. Lat. Aivi 

fluxus.
Fluxo y rejhtxa del piar. Le flux 

fe reflux de la mer, mouvement pé
riodique de la mer, qui fe fait deux 
fois pendant le  jour, en pouffant les 
eaux vers le rivage; fe  c’eftle flux : 1 
ou en fe retirant du rivage, fe" ce 
mouvement s’appelle le reflux. Lat 
Maris fluxus &  refluxus. JFjlûs récit. ' 
frocatÏQ*

t ' F O

¥ FOCO , fl. fl. Terme de Catop- 
trique. Foyer, -point où s’alfemblent 
plufîeurs rayons, foit qu’ils s’y amaf- 
fent par réflexion , -foit par réira- 
étion, Lat. Foçus, i, —

Foco. Voile d'une B alan dre , bâ
timent de mér. Lat. Fàmis .onerarûe 
vélum, i.

F o c o , en parlant d’ime pièce d’Ar- 
tilîerie , lignifie la même chofe que ; 

, Fogon. " ::
F oco
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foca'j en termes de Menuifetie, 
Mortoiie. Lat. - Foramen mgmenta-

iM% oî de h Elypfe. Foyers de l’El- 
îinfe. Lat. Focus Ellip/s.

foco de lu Hyperbala. Foyer de 1 Hy- 
. perbole. I^t Focus Hyperbole.

Foco de la Isnèe. Terme de Diop*. 
trique. Foyer d'une lentille, c’eft le 
point où les rayons qui viennent de 
l'objet fe réunifient, d’ou ils le 
diitrifmeiit aux points qu’il convient. 
Lat. Focus lattis.

Foco F la Farabola. Foyer de la 
Parabole. C’ait im point pris fur foa 
axe, lequel cil éloigné de fon fom- 
met de la quatrième partie du Para
mètre. Lat. Focus Par abolie,

Foco 'Virtual Terme de Dioptri- 
que- C’eil un point pris dans l’axe 
de la lentille, auquel  ̂les rayons di
vergeas viennent le réunir. Lat. len- 
th focus vïrlmlis.

FOFO, fa mi/, m. Èf/. Mou , 
molle , enflé , éc , fpongieux, eufe. 
Lat. Tv.rfdus. Spongïofus , fl, uni.

*■ FO GAGE, f  m. Fouage, droit 
qui eft dû en quelques endroits au 
Roi, ou à un Seigneur fur chaque 

.Feu, mû ion v ou famillç. Lat Fccu- 
rum vsctigal, Us.

* FO GATA, f ,  m. Fougade , 'ou 
foncaiïb, feu fait avec du bois qui 
jette de la flamme., Lat. Ignis cxfaf  
cUuis.

* Fogata, fe dit de! la chaleur 
qu’on font après avoir bû beaucoup 
de vin. ou dé liqueur. L. Æftusus. 
Ardor , orts.

FOGON-, f .  Foyei’ âtre , four
neau fur lequel on fait cuire les 
viandes, Lat Focus, i.

Fogon. La lumière d’une arme à 
.feu.. Lat- Focus, î.

Fogon. Fougon., le foyer ou la 
euifine-d’un vaiifeau. Lat. Focus, i.

* FOGONADURA , F  f .  Terme 
de Marine. Eftambrayes. Ce font des 
planches ou pièces que l’on met axi f

F O I
Ce -mot eit peu ttfiteV

F O L
"bon aüitftié- 
Lat. Torris , i$.

FOIR, v. a. Voyez Huh\ Le pre
mier n’eil plus ufité.

FOJA , f .  f .  Voyez Hojtt. On fe 
fert de ce mot en parlant des feuil
lets d’un livre, d’un- manuferit. 

f * FOLGA, F F  T. bas. Recréa
tion, joie, divertiÎFement, pafletems. 
Lat GavMitm, i l  OblsBuptenêum, i.

* FOLÏAR , v. m Numéroter les 
pages d’un livre ou d’un manuferit. 
Lat. Folia nnmeris /ignare.

FOLÏADO, d a , p, p. du verbe 
Foliar. Numéroté, ée , par feuillets. 
Lat. Numéris per folia Jïgnatus, et,: 
n%.

FOLIAS, F  f  phr, : Les Folies, 
danfe Portugaife aiufi appellée parce 
que les DanEenrs paroiffent être com
me hors d’eux-mêmes. Lat. Salt&tia- 
nis infante gémis.

Folias. Folies d’Efpagne , forte 
de Danfe où l’on danfe fieul au fou 
des caftagnettes. Lat, Saltationis H if  
ponte genus.

Ejfo và for las folias, fe dit lorf- 
que quelqu’un raifonne impertinem- 
ment. Lat. Nugœ. Tricte, arum, 

FOLICULO, /. m, T . de Méde
cine. Folicule, petite feuille d’un 
arbre, ou d’une plantç, Lat, Foli- 
cultis, i.

* FOLIJONES , F m. L'air des
folies d’Elpagne joiié fans règle ni 
mefure. Lat. Périurbains fonus , i, î

FOLIO, f .  m. Feuillet d’un Li
vre , ou d’un écrit. Lat. Folium, il-

F o u i  o. Me r curiale, plante qui croît 
parmi les pierres & dont les feuilles 
reffemblent à celles de l’olivier,'ex
cepté qu’elles font plus vertes. Lat. 
Phyllum, i. "

Folio ïndico. Feuille d’Inde , feuil
le d’un grand arbre qui croît au païs 
dç Cambaie , & dans plufieurs au
tres endroits des Indes. Lat- Folium 
Indicum,

Folio volante. Feuille volante, Ga-
defltis du pont autour des mâts, pour l zstte, nouvelles à la main. Lut Scri- 
ìinit/'bn* )f> vm'i/p, mt'îls lüGT̂ nf f.at. piuin pcrîoâicuni vel circumforaneum.boiicher le .vaille qu’ils laiflent. Lat. 
Tabulation- tcgumentim.

* FOGOSÎDAD , f. f.  Fougue, 
impétuoflté, emportement qui. cil de 
peu de durée. Lat. Ardor, oris. Im- 

■ petits , ûs.
FOCOSISSIMO , ma, Adj. m. &  f  

fuperi. de Fogofo. Très-fougueux, eufe, 
très-emporté, ée, très-violent, te, 

.très-ardent, te, très-colère, irès-ini- 
1 .patient, te, très-vif, ve. Lat.Æftua-. 
jifhitis. Ai'dentij/ïïws,,. ii, nm.

 ̂ FOCOSO , SA,-itti/- m. & fl-gué,  
ée, qui tient de la nature du feu. 
Xat. Ignetis, a, um.

Focoso. Fougueux , eufe., em
porté ée , violent, te , impatient, 
..té,' eoi è re. Lat Igneus, a, um. VF 
msc. Anieus. Æfmàfus, a, uw,

+ FOGOTE, y: m, Tifon ouchar^

Tabdla curforia.
Al primer folio.. Du premier coup 

d’œil- Lat Primo ctfpecht.
FQXLA, /. f .  C’ell proprement 

lorfqu’après qu’on a achevé un tour
nois , les cavaliers fe feparent en 
deux troupes , & fe battent enfuite 
les. uns contre les autres , fe don
nant des coups détaillé &  de revers, 
de manière, qu'on les qmendroit’ pour 
des foux.. Lat, ffaftnrum hifus con- 

fpfus ac perturbatus.
Folla , fignifîe auffi un mélange 

confus de differentes chofes ; on -en
tend aujourd’hui par là une affem- 
blée de plufieurs ; perfonnes qui fe 
réjoiufîent font dés. extravagances. 
Lat. : psru/n confiifa vel periurbata 
mixtio. SctUcifitiwn âkenUumque wi-

' fufa iurba.
FOLLAGE, f  tn, Feuiliagé, ad 

bondance de feuiUés qui font fur les 
arbres, qui donnent de l’ombre. Lait.
Folia, orum.

Foulage. T. d’Architeéture, de 
Peinti’e & de brodeur. Feuillage, IX 
Folia fciilpta, vel acu piçict.

F oulage. Feuillage, terme pour 
exprimer que ce qui paroît à la vue 
quelque chofe, n’efl rien qu’un faux 
clinquant ; il fe dit également- des 
écrits en ilÿle pompeux, &  qui ne 
difent rien, ou qui cachent la vérité 
du finit. Lat. Inouïs pompa &  ojlem* ■ 
tntio. Verborum iniitïlis copia.

FÛLLAR, v. a. le même que A*
\foliar,, dims l’acception de foufller le 
feu.  ̂ .

Foular. Découper rune chofe en 
forme de feuilles. Lat. In folia ej/n~ 
gere. "
. * Refr. El beiréro de Arganda, et 
fe h  fuetla , y el fe h. macha , y el
fe lo lleva à vender. à ta plaza. On 
applique ce Proverbe à ceux qui font 
leurs affaires fans fe prévaloir du fe-1 
cours de qui que ce foit. Lat. S u f  
fiçjt ipfe / bi , remit quodemque ju«. 
vainen. -

FOLLADO, d a ,: p. p. du verbe 
Fcüar. Feuilleté , éç. Voyez Afoüa.\ 
do , a. -

F olladas. T. de pâtiffèrie. Sor-;, 
te de gâteaux feuilletés. Lat. Crujla<: 
ta foliaceUf : x
, F ollados, Anciennes culottes fort 
amples & fort pliiTéés. Lat. Bracco-. 
foïiicmtes.

FOLLERO , f.  »/. Celui qui fait ou ; 
qui vend des foufflets, Lat. Fcliimn 
artifex vel venditor.

FOLLETA , /. f  Feuillette, me* 
furc de vin. Lat. Ampulla, menforia.,:
HpvAtna ¿p

FOLLETERO, f  -m. Voyez FoU 
lero, "A

FOLLETG, m. .Paquet de let- T 
très : c’efl un terme ufité dans le 
Royaume de Murcie. Lat. Litteràrum. 
fafcicuhis, i.

Fp ll e t o . Feuille volante, non-* . 
velles, a la.main. Lat. ScHpUm pe* 
riodicum vel circusnforcisievjn.:, <■ " 

FOLLGN, ONA , iiàj, m, & ,\ f  
Fainéant, te, pareil eux., eufe, in
dolent , te. Lat. ' Iners. Fegnis ,ye. 
Ignavus, a , im._

F o llq k  , figtîifie au (fi Fripon, : 
coquin.,., lâche , poltron. Lat,, AF* 
qumn. Vilis. Thnîdus. '

* FOLLONERIA , f. f .  Patelle, 
négligence , oiflveté -, ppltronerie , . 
fainéantile.. Lat,. Inertial. Ignavict, re. ■■ 
Segnitiçs, et. t 

FOMAHANT, f. m. Etoile de là 
première grandeur dans l’épanche
ment de l’eau du Vcrieau, Lat. Stel* . 
la ht Aquario.

F  OMENTAÇION, f f .  F  omento» ■ •
■ tionf
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tion, remède liquide qu’oit âppliqtie 
ftir quelque partie malade. Lut. Fô  
mentntio, onis.

FOMENTADOR, f. m. Celui qui 
fomente; il fe dit au propre & au 
figuré , mais plus communément dans 
ce dernier. Lat., Fomentator, ris. lo 
vons , ¿A.

FOMENTAR, «. «.Echauffer, 
tenir chaud , couver. Lat. Fowenta- 
re, Fovere.

F o m e n t a s . Fomenter, exciter, 
induire à quelque chofe de bien ou 
de mal. Lat. Fovere. Alere.

Fo m e n ta s . , lignifie auffi Appu
yer , protéger, careffer. Lat. Fovere. 
Juvare, Protegere.

FOMENTADO , d a , part, pajf. du 
verbe Fomentar dans fes acceptions. 
Fomenté, ée. Lat. Fommtatus. Pro- 
teûus. a , um.

* FOMENTO , f. m. Fomenta
tion , chaleur , . abri, défcnfe que 
l’on procure à une chofe. Lat. Fo- 
mentum , i.
, Fom ento  , lignifie aufïi la ma
tière qui fort d’aliment à une chofe., 
par exemple, au feu. Lat. Famés , 
ïtis.

F om ento  , lignifie au figuré Fa
veur , protection, appui. Lat. Fonte»- 
tum, i. A ixiihmi, ii.

* FOMES, f, m. Toute matière 
qui prend feu aifément, ce qui fert 
à exciter, à émouvoir , à donner de 
l'ardeur. Lat Famés, itis,

* Famés peccati. L’inclination & le 
penchant que nous avons au mal 

-depuis le péché d’Adam.
* FGM ITE, f .  m. le même que 

Fanes.
■ FONDABLE , ■ adj. d'une tenu. Ce 
dont on peut trouver le fond avec 
la fonde. Lat. BoHâi pervïus, a, uni.

f  FONDEAR , v. a. Souder, re- 
connoître la quantité d’eau qu’il y  a 
dans un endroit. Lat. Fundum bolide 
tenture.

* F o n d EAi t , en. terme- de Mari
ne , Vifiter , reconnoitre le fond de 
cale d’un bâtiment de mer. Lat. Na
ins fundum explomre.

* F o n d eAA , fe dit Égarement 
pour Examiner une chofe à fond. Lat. 
E%ttininare.

* FO.NDEO i f. m. L'action de 
décharger un vaiffeau jnfqu’à-ce qu’on 
piaffe découvrir le fond de cale, 
déieftage. L. N  avis explomtîo , onis.

* FONDILLON , f  m. Le fond 
d’une cuve à v in , ce qui fe dit lorf- , 
qu’elle elt à moitié , &  que fur ce 
fond un la remplit, pour qu’elle ne 
tombe pas en vuidange, & qu’elle fe

; conferve toujours pleine. Lat. Cadi- 
pars imeu

■ FONDO, f .  m. . Fond , la partie, 
la plus baffe de ce qui contient on 

r peut contenir quelque chqfef Lat*. 
Innim. Fundum. - ■

Tarn. IL\
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F ondo, Le fond de la met. Lat.

Profundim.
Fondo. Fond , fe dit suffi d’Une 

étoffe, d'un tableau. Lat. TcUe infi~ 
rior Superficies plana.

Brocado con fonda de oro. Brocard 
à fond d’or.

F ondo. On appelle ainfi un Ve
lours cifelé. Lat. Vülofum bomhyei- 
nwn raja fuperfeie diferiminutum.

Fondo , On appelle ainfi la par
tie qu’on voit d’une chofe , au deffus 
de laque H e il y en a d’autres. Lat. 
Iufeyior -vd jim pars.

Fondo . Fond, fe dit auffi. figuré- 
ment des chofes fpiritüelles Si mora
les. Lat. Intimas vigor. Potentiel.

F ondo. Fond, en terme de guer
re , fe prend pour la hauteur d’un 
Bataillon. Lat. Pars intérim-. Corpus.

Fondos. Eclat d’un diamant. Lat 
Pmi s nitar.

F ondos. Fonds capital qu’on 
peut avoir, foit. en biens fonds, en 
meubles ou en efpèces. Lat. Bonn , 
onm.

A fonde, adv. A fond. Pleinement, 
parfaitement. Lat. Pieniks. PenitmC

p-Je à fondo. Couler à fond , en 
parlant d’un vaiffeau. Lat. Pm  pe- 
tere.

FOND ON , ..f m. le même que 
Fondillon.

FGNÏL, f .  m. Terme de Marine. 
Efpèee de baquet percé dont on 
fe fert pour remplir, les pipes. Lat. 
Infundibulum , i.

FONSADERA, /. f .  Sorte d’im
pôt qu’on payoït autrefois pour l’en
tretien des foffés des châteaux de la 
Caffilie. Lat. Fojjaniint vectigul.

* FONSARIO, f .  m. Foffé d’une 
place. Ce mot n’eft plus ufité. Lat 
Fojfa, œ.

* FON TAL, adj. d'une term. Pre
mier , principal, capital dans une 
choie. Lat C’a pi t ali s , e.

FONTANA, f .  f .  Voyez Fuente. 
C’eff un mot Italien dont on fait peu 
d’ufage, fi cc n'eit en poefie.

* FONT AN AK., f. m. Source d'une 
fontaine. Lat. Scuturigo, inis.

Fo n tANAE. , adj. d'une term. Qui 
appartient aux fontaines. Lat Ad 
featurigînes per Une ns. Fonttmus, a, 
uni.

FONT ANCHE, f. m. Fontange, 
nœud de. ruban que les femmes met
tent fur le devant de leur coeffnre. 
Cc mot eft pris du François. Lat 
Lsnmifcatum frontale, is.

* FONTANERIA, f  f .  L’art ou
le métier de fontaimer ; il fe dit auffi 
des tuyaux & conduits des eaux, 
aqueducs , canaux. Lat, AqincducïE. 
Aquaditâus -, ûs.- , ■ • - . ;

FONTANERO , f. m. Fontainier, 
celui qui fçait l ’hydraulique, qui a 
foin des fontaines & des eaux,.foit 
pour le public j foit ; pour les mai-

2 J.
fous de plaifance. Lat. Aquœdaciar *-. 
avis. Aquilex , agis.

FONTANO, n a  , «ty. le même 
que Fonhinar.

* FONTANOSO , SA, adj, m. p f f  
Plein, ne, ou orné, ée de fontaines. 
Lat. Fontibus featuriens.

FONTECICA , f. f  dim. de Frntu 
te. Petite fontaine. Voyez Fuentecicct. .

 ̂ FO QUE, f .  m. Terme de Ma
rine, Voile triangulaire , ou à tiers 
point. Lat. l ’rimgulare vélum ,■  i.

* FORADO , f. m. Voyez Aguje* 
ro. Ce ]iiot n’eff plus ufité.

¥ FQRAGiDO , da  , adj, m. f .  
Voleur qui fe tient dans les monta--., 
gnes , & qui n’entre jamais dans les ; 
villes. Lat. Grajjhtor, cris-.

* FQRAL. adj. d'une term. Terme de 
pratique, Cc qui appartient à la loi, 
à l’ordonnance, aux coutumes d’un 
pays. Légal, coutumier. Lat. Ab- 
ren/ïs , e.

v FORAMBRE , f. m. Voyez Ref~ 
quicio, ou Agujsro. Ce mot n’eil plus 
uiité.

FORANEO , n e a , adj. m. pj f .  
Forain, aine, étranger, re, de dehors. 
Lat, Exîerns vd Extcrnus , a , um.

f i  cari o fenmeo. Vicaire, forain., 
C’cit celui qui exerce fa jutildiétion 
hors de la Cour Epifcopale. Lat- 
Fur une ns vi cari us, ii.

FORANO , adj. fignifie en jargon 
la même chofe que Fvrnfiera.

FORASTEKO , R a , adj, m. ç f f .  
Etranger, re, qui n’eff pas du mê
me lieu, tlu même pays. Lat. Extc* 
rus. Fevegrinus , a , uni.

F q a astex o . Etranger, fe dit de 
ce qui 11’a aucun rapport à la matiè
re qu’on traite. Lat. Aliénas, a , um.

Foa ASTEfiO , juhjl. Etranger  ̂qui 
eff né dans un autre pays que celui 
où il vit. Lat. Advenu. Hoj'pes. A- 
lienigcna.

FORCEJAR, -v. a. Faire des efforts 
pour fe défendre , ou pour fe déga
ger des mains de quelqu’un. Lat. NU 
ti. Canari,

Füxcejak. ',  fe dit . figurémenfe 
pour s’oppofer au fentiment de quel
qu’un , le contredire. Lat, Objijècre*

FORCEJON , j ‘, m. Effort que 
quelqu’un Élit pour s’échaper & fc 
dépêtrer de celui qui le tient. Lat. 
Nijus. Comtus, ûs.

FORCE JUDO , da,, adj. m.;& f .  
Vigoureux, eufe , robuffe, fort,te.' 
Lat. Nervofus. Robujèus, a , uni.

* FORCHINÀ , f. f .  Fourchette 
de table. Ceft un mot Italien qui ■ 
u’eff plus uiité. Lat. Fur cilla, a.

FüRCIA, /. f .  le même que Fmr- 
za. Ce mot a vieilli. .

FORCIAR , v. ij. Voyez Forzmv 
Ce mot n’eff plus ufité.,
’ FORÇIADO, da , p. p. du verbe 

Forciar. Le même que Forzudo.̂  : _
FORENSE , adj. d'une, term. Qui



F O R

appartient au Barreau. U t  Fotett-

■ ^FORERÒ, RA, adj. Ce
qui appartient aux loix, ou qiu le 
Sut félon les lo ix , légal, le. Lat.
Zcgdis, f.

Carta forera. Lettre legale : on ap
pelait ainfi autrefois un ordre qui 
cjijoignoit d'exécuter une chofe 1m- 
■ vaîit les loix du Royaume. Lat. Le
gali s liitera.

Montâtt forerei. Sorte de tribut 
qu’on paye au Roi de fept eri fept 
i i s , & dont il n’y a que les Gen
tilshommes &  les privilégies qui 
¿oient exempts* Lat. Feâhgal ex mo
ment forenfu

* FORFGLAS , f. f .  Teigne Ceche 
qui vient à la tête en forme de croû
te. Lat. Furfurca; capitis crujluLs.

FORJA, f  f  i le même que Fra
glia. Ce mot eft ufi.té parmi les Or
fèvres,

Forja. Du mortier pour bâtir. 
Lat. Calce arena rnixtim cmnm- 
îuth , i.

FOKJADOR , f. m. Forgeron , 
ouvrier qui forge le fer, ou l’étaim, 
ou l’argent, pour en faire de petits 
ouvrages. Lat. Fuber ferrarius , ar- 
gentiiniii çfc.

Forjador- Forgcur, celui qui 
Forge, qui invente. Lat'. Efi'ormator.
Inventar.

FOR J ADURA , f. f  L'adîoii de 
forger. Lat. Confiaiïo. Ejformatio.

FORJAR, v. a. Forger, battre le 
fer fur l’enclume après l’avoir fait 
chauffer & rougir, pour le travailler, 
& réduire en telle forme qu’on veut. 
Lat. Rubricare. Frocudcye,

FoRJak. ..Forger , figurémeut, 
lignifie Inventer , imaginer , con
tro u ver , iûppofer. Lat, Ejfingere. 
Comminifcî.

F OR J AD O , da , p. p. du verbe 
Forjar dans les acceptions. Forgé, 
ce. Lat. Fabricants , a, um. Frocu- 
fus, a, um.

FORMA, f .  f .  Forme. La forme 
d’un être eft ce qui le hit être en 
particulier ce qu’il eli, & qui le rend 
différent de toute antre cliofe. Lat.
Forma, ce.

Forma. Forme, apparence exté
rieure de tous les corps, Lat. Forma.

Forma. Forme, lignifie aulii Rè
gle , modèle, exemple qu’on fe pro
vole. Lat. Forma. Modus.

Forma. Forme, moule, Lat. For
ma,

Forma. Forme , façon, manière 
île faire les chofes. Lat. Modus , i.
■ FUi) a.

Forma. Forme, fe dit aulii delà 
manière déformer les caractères, Lat. 
Figura. Forma. Modus.

Forma. Forme, en terme d’E
cole fe dit de la manière dont on
argumente. On $ t qu’un argument
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eÆ in forme, lorfqu’il eft félon les
règles que la Logique preferii. Lat.
Forma.

Forma. Forme, On appelle enco
re ainfi l’hoftie avant qu’elle foit con
ia crée , pain à chanter, Lat. lio
fila , m.

Forma. Forme, Dans les fix pre
miers Sacremens , font les paroles 
dont on fe fert pour les adminiftrer. 
Lat, Forma.

Forma. Forme, en terme d’im
primerie , eit ime planche compofée 
des caradères de l’imprimerie félon 
l’ordre qu’on delire , qui font enfer
més dans un chaifis de fer, & fur 
laquelle on tire les feuilles. Lat. 
Forma.

Déforma, adv. De façon, de ma
nière. Lat. Eo modo.

Eîi forma, En forme, bien, par
faitement , certainement, tout de bon. 
Lat. Re ipfa. Recio modo.

Enojarfe en forma. Se fâcher tout 
de bon.

En forma. En forme, en qualité 
de &c.

En forma , en itile de Palais, fi- 
gnîfie, fuivant les règles du droit, 
félon les formalités reçues. Lat. In
forma.

. Hombre de forma. Homme diftin- 
gué. Lat. Homo clams.

Mollar forma de vivir. Troiiver le 
moyen de fubfifter.

Mo hay forma de vivir con ejfe bom- 
bre. Xi n’y a pas moyen de vivre 
avec cet homme..

Mo je balla forma de conciliar et 
merito con. la fortuna. - Il n’y a pas 
moyen de concilier le mérite avec la 
fortune.

FORMARLE, adj. d'une ierm. Ce 
qu’on peut former. Lat. Formas ca- 
pax.

FORMACION, f .  f .  Formation, 
l’a&ion de former une chofe. Lat.
Fornuttio, ouïs.

Forma Cio N, fe dit auflï pour 
Forma , dans l ’acception de forme, 
figure.

Fo r m a c io n , en termes de Bro
deurs, cil le cordonnet avec lequel 
ils forment les fleurs qu’ils ont def
ilile es fur là toile. Lat. ‘Textorwn 
forum contortiti limbîts.

FORMADOR, r a , adj. m. &  f .  
Celui qui forme, qui façonne, qui 
met en ordre ,. qui donné la forme. 
Lat. Flafmntor, oris.

FORMADURA, /  f .  Configura
tion , forme, figure d’une chofe. 
Lat. Forma. Figura, es. Configura
tion mit. ‘ ■

FORMAGE , f .  m, en jargon , 
Fromage. Lat. Cafeus, i.

FORMAL , adj. d'une term. For
mel, e’V , qui concerne la forme. 
Lat. For u, mu-, e,

Fû&>ia l . Formel, pofltif, exprès,,

F O R
précis. Lat, Proprias, a, um'.

F ormai,. Formalifte, fe dit d’uft 
homme grave , férieux, ami de la 
vérité, &  ennemi du badinage, Lat. 
Homo gravis &  feverus.

* FORMALETE, f  m. Terme 
d’Archite&ure. Voyez Media punto.

FORMALIDAD, f f  Terme d’E
cole. Formalité. Le prédicaracnt par 
lequel on diilingue in telle ¿lu ellem ent 
une chofe d’ime autre , quoiqu’elles 
l’oient les mêmes. Lat. Fomnalitas, 
atis.

F ormalidad , Formalité, pon
du alité , exaditude, re&itude. Lat. 
ReÜitudo, mis. Régula, as.'

F ormalidad , fignifie auffi Gra
vité , févérité, Lat. Severitas. Gra
vitas.

Formalidad . Formalité, céré
monie , étiquette. Lat. C&remonia. 
Ritus.

Formalidad Efcolajlica. Argument 
en forme.

* FORMALIZAR , v. a. Donner 
la forme & la perfeétion à une cho
fe. Lat. Efibnndre. Çomponere.

F ormalizar.se , v. r. Se for- 
malifer, fe icandalifer , s’offenfer de 
quelque chofe. Lat. Ojfcndi.

Mo Je formalize ujled. Ne vous for- 
malifez point. v

De que fe formaliza ujled ? De quoi 
volts formalliez - vous ?

-FORMALIZAUO, DA, p. p. du 
verbe i ormidimr dans lès acceptions. 
Formé, ée , formafifé, ée. Lat. Ef- 

\ formatas. Compqfitus. Ojfenjus, a , um.
FORMALMENTE, adv. Formel

lement, d’une manière formelle, ex- 
pretium eut, précifément, d’une ma
nière affurée. Lat. Fonmliter. Reali- 

. ter. Exprfjsè. Prædsê.
FORMAR,' v. a. Former, façon-, 

ner, donner la forme, la figure à 
quelque chofe. Lat. Formate. Infor- 
mare.

Formas. Former , fe dit suffi, 
pour Atfembler, joindre plufieurs 
parties pour leur domier la forme 
d’un corps. Lat Çomponere.

F ormar. Former , fe dit auffi 
pour Arranger., mettre en ordre. On 
dit, en termes de guerre, Former 
un efeadron. Lat. Çomponere.

Formar concepto. Former un juge
ment en foi-même. Lat Anima ejfin* 
gere.

Format partido. Former un parti. 
Lat. Sollicitâte, Copulare focios.

Formar qnextt. Chercher noife- Lat. 
Qimehs injlruere.

FORMADO, ûa , p. p. du verbe 
Format dans fes acceptions. Formé, 
ee. Lat. Formatus. Compojitm, a , um,

FORMATIVO, va , adj. m,
Ce qui donne la figure & la forme»; 
Lat. Efformans, Informans.

* F O R M E J A R v. a. Arranger; 
les jmirdiimiüfçs ^ui fpnt dans un
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vaiffeau chacune à leur place, pour 
qu'elles embarralfent moins. Lat. Com- 
ponere. Ordinare,

* FORMEROS , /  tn, terme d’Ar- 
chiteétnre. Formeret, eft un arc ou 
nervure de voûte d'ogive , qui for
me la voûte ou les arcades par une 
ligne diagonale. Lat* Latérales Ar- 
eus.

FORMICAKTE , adj. d'une terni, 
Fonnicant , fe dit du pouls qui cil 
foïble, fréquent & accompagné d’une 
efpèce de fourmillement dans l'ar
tère , ce qui eft un ligne de mort. 
Lat. F  on nie an s.

FORMIDABLE , adj. d'une tenu. 
Formidable, qui fait peur, qui cil 
a redouter. Lat. Formidandns, a, um.

F ormidable , fe prendauffipour 
Grand , gros , vaile, étendu, fpa- 
cieux. Lat. Ingens. FuJlus, «, um.

* FÛRMIDOLOSO, sa , adj. m.
f .  Craintif, iv e , timide, peu

reux , eufe.- Lat. Formiâolafus, «, uni.
F ormidoloso , fignifieauffi Dan

gereux , redoutable, hideux, horri
ble, qui infpire de la crainte. Lat 
Formula-dus , a , uni.

FORMON , f. m. Terme de Me- 
nuiferie. Cifcau , infiniment de fer 
qui fert à dégroffir le bois. Lat 
ScuLprum, i.

F ormon. Moule tranchant dont 
on fe fort pour couper les hoiries, 
Lat. Scalprum fphizricuw &  excifo- 
rïum.
. FORMULA , f .  /. Formule, rè

gle , certains termes preferits & or
donnés pour faire quelque chofe. L.

. Formula, æ.
FORMULARIO , f .  m. Formulai

re , Protocolle , Livre , ou écrit qui 
contient les . règles qu’on doit obfer- 
ver. Lat. Formularium, il.

FORMULILLA, f, f .  ditn. de For
mula. Formule lu ce mite, &  renfer
mée en peu de mots. Lat. Formu
la , cS.

FORNECER, v. a. T . anc. Four
nir, livrer, donner ce qu’on nous 
demande, pourvoir, garnir des cho
ies néceiTaires. Lat. Alunire. Infime- 
re.

FORNECIDO, d a  , p. p. du ver
be Fomecer. Fourni, iç. Lat. Aluni- 
tus, infiruclus, a , -um.
* FORNECIMIENTO, f .  ^ F o u r 
niture , provifion i ce qui fert à pour
voir, à fournir des chofes nécefîai- 
res, Lat Alunitio, onis. Apparatus, 
iis.

* FORNECINO, N A, adj. m. £ÿ/. 
Bâtard , de, adultérin, ine, Lat A- 
dulterinus. Nothus, n, um.
_ FÜRNICACION , f .  f .  Fornica

tion , péché de luxure. Lat. Fomi- 
patio, onis.
\ FORNICADOR, f .  m. Fornica- 
teur, celui qui commet foynication. 
Xat. Forniçator, »w.

F O R
FORNICAR, v. n. Commettre le

péché de Fornication. Lat. Fornicarï.
* FORNICARIO, r ia  , adj. m. 

cF f .  Impudique , lafeif, ive, luxu
rieux, eufe. Lat Famîcurïus, a , um.

FORNICIO , f. m* le même que 
Fornicacion.

¥ Refr. Tras el vicia mène et for- 
nicio. Une chute en attire une au
tre.

FORNIDISSIMO , ma , mlj. m. 
F? f .  fupcrl. de ForniAo. Très - vi
goureux , çufe, très-robufte, très- 
fort , te. Lat. RobufUlJtwus, a , tint.

* FORNIMIENTO, f. m. Fourni
ture , provifion, munition , prépara
tion des chofes néceiTaires pour quel
que fin. Lat. Alunitio. Ivjlvuclïa, 
onis.

*■  FORNIR, v. a. Fournir, pour
voir des chofes néceiTaires. Lat. Mu-* 
nire. Injlruere. Frovidere.

FoRNIR, en jargon, Engraiflfer, 
devenir gros & gras. Lat. Finguef- 
cere.

FORNTDO, da , p, p. du verbe 
Fomir dans fes acceptions. Fourni, 
te, en graillé, ée. Lat. AhmiUts. In
firuclus , a , um.

F orn ido . Fort, vigoureux, ro- 
buile , corpulent. Lat. Nervo]us. Ro
be j l  us , u , um.

* FORNITURAS , On ap
pelle aïnfi en termes d'imprimerie, 
les caractères que l'on refond pour 
remplacer ceux qui n’ont pas réufli 
dans la première fonte. Lat, Typi 
fccundavii,

* FORO , f .  m. Le Barreau, le 
lieu où l'on rend la juftice. Lat. Fo
rum , i.

FORO, fe prend dans la Galice 
pour le Domaine dire& , & le pro
fit qui en revient. Lat. Dominium 
directum ejufquc fruclus.

* F oro. Le fond du théâtre, qui 
repréfente ordinairement une perfpe- 
cHve. Lat. Theutmle forum.

FQRRAGE , f .  m. Fourrage , en 
termes de guerre , eft le foin ou 
l’herbe que les cavaliers vont cher
cher pour nourrir leurs chevaux. L, 
Fquorum pabulum, i.

F o r r a g e , fe prend pour Abon
dance & mélange de plufieurs chofes 
de peu de conféquence. Lat. Renan 
vilium copia, ce.

■ FORRAGEADOR , f .  m. Fourra-" 
geur, Cavalier qui va chercher du 
fourrage. Lat. Fubuhtor , ris.

FORRAGEAR, v. a, Fourrager, 
aller chercher du fourrage. Lat. Fa- 
bulari. Fubulatmn ire.

FORRAGEADO , da  , part, paf 
du verbe For rageur. Fourragé , ée. 
Lat. Femejfus, a , um. Fapulo vctjla- 
tuS, n, um.

FORRAGERO, f .  m. le même que 
Fcrrageador.

FORRAR, v, g. Voyez Aforrar,

F O R
FORRADO, DA, paré. puf. du 

verbe Forrar. Voyez A fornido]
■ FORRO, /. jn. Voyez Aforro.

* FORRO , en terme de Marine, 
Fourrure , revêtement de planches 
qui couvrent le dedans du corps d'un 
vaiffeau ou d’une galère. Lat. Tahu- 
latum munhnentum intérim.

* FORTACHON , f. m. Homme 
gros, fort, robuilc, épais. Lat, Ho* 
Mo nervofus , robujlus.

Fidano es fortachou. Un tel eft vi
goureux , fort, robufte.

FORTALECER, o. Fortifier, 
donner de la force & de la vigueur 
a une chofe- Lat. Fulcire. Firmare.

F o rtalecer . Fortifier une pla
ce, un château. Lat, Alunire. Voi
lure.

F o rta lecer . Fortifier , fe dit 
figurément pour donner de la force 
à une preuve , à un argument, Lat.
Covroborare.

Fo r t a l ec e r , fignifie aufiî Ai
der , protéger, fe courir, inipîrer de 
l'ardeur & du courage, comme aufli 
Confoler, encourager. Lat. Adjuvure. 
Frotegerc. Fxcitare. Animes fuerre.

FORTALEC1DO , da , part, paf.- 
du verbe Fortalecer dans fes accep
tions/ Fortifié, ée. Lat- Fuie i tus. Cou-* 
frmutus. Alunitus. Adjutus, a, um.

* FORTALKZA Force, une 
des quatre vertus cardinales. Lat. 
Fortitudo, inis.

Fo r t a l e z a . Force , fe prend fi- 
gurément pour Courage, valeur, fer
meté , conftance, grandeur d'ame. 
Lat- Anhrms. Confiantia. Finniias.

F ortaleza . Force, vigueur na
turelle. Lat. Figer , ris. Robur, 
cris.

F ortaleza .- Terrain, Heu, en
droit âpre, rude, feabreux, impra
ticable, fortifié par ia nature defon 
affiette. Lat. Locus arduus &  fais- 
brofus.

F ortaleza . Fortereffe , place 
fortifiée, foit par la nature, foit par 
l’art. Lat, Arx , cis.

FORTALIDAD , f .  f. le même 
que Fortaleza dans l'acception de 
force & de vigueur.

FORTEZUELO , f .  m. dim,-de 
Fuerte. Fortin, petit fort. Lat. Cïh 
JlelluM , i.

FORT1FICACION, f  f .  Fortifi
cation, fc dit d’une place fortifiée, 
& de tous les travaux ou ouvrages 
qui fervent à flanquer ou défe*ire, 
ou à éloigner remiemi. Lat, AîunV 
tio. Failatio. Alunhnen.

F o r t if ic a c io n . On appelle ain- 
û tout ce qu’on employé pour for
tifier «ne chofe. Appui, fou tien. 
Lat, Fukimeîitum.

F o r t ific a c io n . Fortification, 
la fcience ou l’art de fortifier. Lat* 
Arcbiteciu’/a militaris.

Fortifcacion de çawpum, Fortifica- 
D % rion
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F O R

tioiulc campagne, la fcience qui eii- 
Îcîgiie à Faire les ouvrages néceflai- 
rcs pour la furete d'une armee. Lat.
Av s tiwiredi,

FORTIFICAR , *. a. Fortifier , 
donner île la Force & de la vigueur. 
Fili. Anidre. Corroborare.

Fortificar. Fortifier une pla
te , un polie, une ville &c. Lat. Mu
nire, Vdlure.

Fo r t if ic a sse , v . y. Se forti
fier , fe retrancher dans un poire, 
lat. Te vallo cingere,

FORTIFICA DO, d a , fari, paf. 
lìu verbe Fortifient dans les accep
tions, Fortifié , éc. Lat Fulcitus. 
Corrokratus. Muni tus , a , um.

FORTIN, /. m, Fortin , petit 
Fort qu’on fait à la hâte pour défen
dre un camp. Lat. Fropugnuculuin , L

Fortin. Fortin, redoute conftrui- 
te dans la campagne. Lat, Cajlmm, i.

* FORTIS SI RIAMENTE , adv. 
fuferL Très-fortement, très - coura- 
vculcnieiit, très-vaillamment, très- 
vigiiiireniement. Lat. Fortijfmè.

FORTISSIMO , ma , mij. fuperl. 
de Fuerte. Très-fort, te. Lat. Fortifi- 

jhnus, a, um.
FORTUITAMENTE^ nâv. For

tuitement , d’une manière fortuite, 
par hazard, inopinément, acciden
tellement. Lat. Fortuito. Forfè. Cafiu. 
Improvisa.

FORTUITO , ta  , adj. m. &  fi  
Fortuit, uite, inopiné, éc, cafuel, 
l e , gui arrive par Lazard. Lat. For- 
tuions, huprovifiis. Inopinatus, ti, um.

FORTUNA, fi. f ,  Fortune, de
fini , fort, ha zar d. Lat. Fortuna, æ. 
Fors , tis. Cnjiis , ÛS.

Fortuna, lignifie aulfi Tempê
te, orage, ouragan. Lat. Tempejlas, 
uiis. F>'01 ella , as.

Fortuna. Fortune, félicité, 
bonheur , profferite, fuccès avanta
geux. Lat. Fortuna fcàinda. Sots pro- 
jpera.

Fortuna de la Manchi. Fortune de 3a Manche, omeiette an lard, Lat 
Ex ovis iavdoque farta intrita, a.

Fortuna mayor. Grande fortune. 
Cefi: le nom que les Afirologues don
nent à' la planète de Jupiter. Lat. 
Fortuna major.

Fortuna menor. Petite fortune. Les 
Afirologues appellent ainfi la planè
te de Venus. Lat. Fortuna'-minor.

Fortuna por affetto. Fortune par 
afpcél. Les Afirologues appellent aiu
ti 1? planète de Mercure, qu’ils fiip- 
pofeiit mal heur en fe fi elle fe-joint 
aux maléfices, & bénigne fi elle fe 
joint à ce qui eft bienfaifent. Lat, 
Fortuna ex afpeciu.

Sombre de fortuna.. Homme de 
. fortune, qui de rien eft devenu quel
que choie. Lat: Homo vomis,

lance de firmici. Coup de la 
foltenç j ce qui arrive contre notre

28 F O R
attente. Lat. Fortuna cajas.

Mota de fortuna. Une conreine, 
ou putain publique, Lat. Scortmn, i.

Parte de fortuna. Les Afirologues 
appellent ainfi le point de ^TEclypti- 
que qui eft autant éloigné du com
mencement de la divifion du theme 
célefte, que la Lune l’efi du Soleil.

Probar fortuna. Tenter fortune. L. 
Sortent tentare.

* Refr. Fortuna te dè Dios, hijo 
que el faber poco te bajía. Ce Prover
be fignific que la fortune prodigue 
le plias fouvent fes faveurs à ceux qui' 
les méritent le moins.

* Refr. Al hombre ofiado la fortuna 
k dà la mano. La fortune favorife 
pour l’ordinaire les gens entrepre
nais. Lat. Audaces fortuna jwuat.

FORTUNAR, 0. le même que
Afortunar.

FORTUNADO , DA, f. p. du ver
be Fortunar. Le même que Afortuna
do.

FORTUNILLA, fi f .  âhn. Terme 
de mépris dont on fe fert en parlant 
de la fortune. Lat. Fortuna contemp- 
tibilis.

FORZA, fi. f .  le même que Fuer
za, Ce mot 11’eft plus ufité.

* FORZADAMENTE , adv. Forcé
ment , d’une manière forcée , avec 
force, avec violence. Lat. Vi, Coa-
m.

Forzadamente , fe prend auiïi 
pour ForzoJameute,

FORZADOR, fi. m. Celui qui fait 
violence à autrui: il fe dit ordinai
rement de celui qui force tuie femme, 
on une fille. Lat. Stupratar. Corrup- 

. tor, avis.
* FORZAL , fi. m. Champ) d'un 

peigne, -qui fépare les greffes dents 
des petites. Xat, Pettinis lamellu.

FORZAMIENTO , /. m, T. anc. 
L'afiion de forcer, ou de faire vio
lence à une femme, ou'fille. Lat. 
Viohtio, Stupnàio, onis.

FORZAR ,. v. a. Forcer , empor
ter quelque ch0Je par force, forcer 
une place, un pofie, une armée , tuie 
porte, un coffre. Lat. V im facere.

F orzar. Forcer, contraindre , 
violenter. Lat. Cogéré.

F orzar. Forcer , fignifie auifi 
Violer une femme , une 'fille , la 
prendre par force, lui ravir fon hon
neur.. Lat. Violare, Sfuprare.

FORZADO , d a , p. p, du verbe i 
Forzar dans lès acceptions. Forcé 
ée. Lat. Violatus. Ftupratus. Conclus. ' 
Expugnatus.

F orzado, fe dit aufïî pour For-, 
zofio.

F orzado. Forçat, galérien, hom
me condamné aux galères. Lat. Re
mo- tiddicrus.
. _ Confions ?s o pies forzados. Bouts 
rîmes. Xat. Extrema riihmiça, - '
■ F O K.Z O 3 AMEN XL } ■ adv. Imfif.

f o r
penfablement, néceffairement, d’une 
manière inévitable. Lat. Ffecejfurio, 
Inevitabiliter,

F qrzosamente , fignifie aufli 
.Forcément , d’ùne manière forcée. 
Ce mot eft peu ufité dans cette ac
ception. Lat. Vi. Coattè.

* FORZOSO, SA , adj. m. £3*/. 
Néceffaire, inévitable, indifpenfable. 
Lat. Necéjfarius, «, um. îne-vïtabi- 
lis, e.
- F o r z o s a , fubjl. Le jeu des Da
mes forcées,

Hacer laforzofa. Contraindre quel
qu’un à faire ce qu’il ne veut pas. 
Lat. Cogéré. Compeltere.

FORZUDO , da , adj. m. &  f .  
Fort, te , vigoureux, cufe,robufte. 
Lat. Robujlus. Lacertojus, a , um.

* FOSCA, f . f .  Bois, forêtéjpaif- 
fe , touffue. C’eft un terme ufité eu 
Murcie. Lat. Sylva , ce. Nemus, oris.

FOSSA, f. f .  Foffe, ouverture de 
terre, profondeur, creux en terreau, 
défions du rez de chauffée. Lat. Fofi. 
f a , ce.

F ossa. Foffe, lieu qu’on creufe 
pour y enterrer un mort. Lat. Fofi- 
Jfiî, æ. Sepülcrum , i,

* FOSSADO, f. m. Grand foffé. 
Lat. Fojfa gntnâior,

FOSSAL , fi jn. Cimetière. Lat.
Ccerneterium , iî.

FOSSICO , f .  m. dim. de Fofo. 
Petite foffe, petit creux, petit ‘foffé. 
Lat. Exigua fojfa.

FOSSO , f. m. le même que FJoyo. 
Fosso. Creux rempli d’eau , ma

rais. Lat. Palus , dn.
Fosso. Fofie d’une place fortifiée. 

Lat. Fofa. :
FOTULA , fi. f  Cloporte des In

des. Lat. iVFîdtipedii Indien,
* FOXA , f i  f .  Efpèce de canard 

qui a un collier qui lui prend depuis 
la tête jufqu’au milieu du cou., &  
dont le bec eft noir au milieu', & ' 
les côtés jaimes ou roux. Latv Anas
torqnaiiis.

* FOYA, fi. f .  Fourneau de char
bon. C’eft un mot ufité dans les AD 
turies. Lat. Carhonum fornnçulü.

F R.

FR AC AS A S , v. a. Fracaffer, brî- . 
fer , rompre, mettre en . morceaux. 
Lat. Frangeve. Jllidere.

F r a c a s a r , fe dit figùrémentpour 
Diiparqître, s’évanouir , fe dïifiper , 
fe palier, fe perdre , venir à rien, 
Lat. Evaneficere,

FRACAS AD O , da , p. p. du ver
be Frac (far. Fracaffé, ée. Lat-iÀ«- 
cins. lilifus, à, um. 1 ;

FRACASO ,  f i .  m .  Chiite, acci
dent, déiaftre, difgrace , danger , 
'péril, ruiné, deftruétioii, cas for
tuit , avant» re , liazard, ; rencontre 
inopiuéq, faute ? mauvais: pas j  fuc-;



cês , événement , rifque , "fracas , 
bruit, Lat. Raina, æ. Cafius, iis. Ex*
cidium, Infortunïztm, Ut

FRAGCION , /. /• Fraction , ru
pture. Lat. Fratlio, omr,

F kaccion . Fraftion, en terme 
d'Arithmétique , eft la divifion de 
l’imité en plulieurs parties. Lnt. Fra* 
clio.

FRACTURA, fi.f. Fraéfrire, ru
pture. Lat. Fractura, æ .

F ra ctu ra . Fra&ure,. en termes 
de Chirurgie, eft- une folution de 
continuité qui fe fait dans l’os, fans 
qu’il en arrive aucune ni à la peau, 
ni à la chair. Lat. Fractura, æ.

* FRACURA, f  f ,  le même que 
Flaquezn, Ce mot n'eft plus ufité.

FRAGA, fi. f .  Efpèce de ronce 
plus tendre que la commune. Lat. 
Fmgaria , ¿e.

FKAGANCIA. Voyez Fragrancia.
FRAGANTE, adj. d'une tenu, le 

même que Fragrante.
F r a s a n t e . Flagrant. Vieux mot 

qui n’eft ufité que dans cette formu
le: Il a été pris en flagrant délit, 
pour dire fur le fait. Lat. In fia* 
grunti de lier a.

FRAGARIA. Voyez Fruga,
FRAGATA, f. f .  Fregate, vaîf- 

feau de guerre un peu plus bas, & 
plus long que les autres, qui eft lé
ger à la voile, &  peu chargé de bois, 
qui n'a pour l’ordinaire que deux 
ponts. Lat. lïbarnica , cv.

F ragata  de aviso . Corvette * 
petit vaiflfeau qui porte des ordres à 
une flotte. Lat. Navis fipecidutoria,

F ragata  lig e  r a. Fregate lé
gère, petit vaifleau de guerre, bon 
voilier , qui n’a qu’un pont , & qui 
eft monté depuis feize pièces de ca
non , jufqu’à vingt - cinq. Lat. Zi* 
b arnica le-vior.

FRAGATiN, f .  m, dim. de Fra
gata. Petite fregate. Lat. Libumïca 
miner.

FRAGÎL, adj. d'une term. Fragile, 
qui fe peut aifément brifer. Lat. Fra* 
gilis. X)ehilis, e.

F r a g il . Fragile , qui eft fujet h 
.pécher, Lat. Fragiiis.

F r a g il . Fragile, périÎTahle. Lat. 
Fragiiis. Cadurns, a , um.

FRAGILIDAD, f. ,/. Fragilité , 
qualité de ce qui éft fragile. Lat. Fra*. 
gîlitasj atis.

F r a g ilid a d . Fragilité, foiblef- 
fe, penchant au péché. L. Fragilités.

F r a g il id a d , fe prend ordinai
rement pour Péché fenfuel, incon
tinence , luxure. . Lat. Incontinmtia.

FRAGILÏSSIMG, ma , adj. m. 
f .  fuperl. #  Fragil. Très-fragile, 

très - foible , très - fujet à tomber en 
faute. Lat. Faldè fragilis,

FRAGILMENTE, adv. D'une ma
nière fragile, délicatefoible. Lat. 
Debitiicr^

F R A
FRAGMENTO, fi m. Fragment, 

petit morceau d’une chofe rompue. 
Lat. Fragmentant, i,

F ra g a ien toS- Fragmens, fe dit 
en parlant d’ouvrages d’efprit. Lat. 
Fragmenta, orum.

FRAGOSIDAD, fi f .  Apreté, fe 
dit des pays & des chemins, quand 
ils lont rudes , inégaux , raboteux. 
Lat. Afipcritas. Salebra, arum.

FRÀGOSÎSSIMO , ma , adj. m. 
rfi f .  fuperl. de Frugofio. Très-âpre, 
très-rude, très-inégal, le , très-rabo
teux , eufe, très-feabreux, enfe. Lat. 
Afipcrrimus. Salebrofiffimus , a , um.

FRAGOSO, sa , adj, m. &ff.  A- 
pre , rude , inégal, ' le , raboteux , 
eufe , couvert, te, épais, île, rom
pu , uc, plein , ne de mauvais pas, 
de précipices. Lat. Afiper. Ardîucs. Sa* 
lebrofius, a , um.

* FRAGRANCIA , f i . f i  Odeur, 
exhalaifon agréable & délieieufe qui 
flate l ’odorat. Lat. Fragruntia, æ.

F r a g r a n c ia . Odeur, fc dit fi- 
gurément en chofcs morales , & fi- 
gnifle bonne, ou mauvaife réputa
tion. Lat Faina, æ,

FRAGRANTE , adj. d'une term. 
Odoriférant , ante, qui répand une 
honne odeur. Lat. Fragrans. Odori 
fe r , ra, um.

FRAGRANTISSIMO , m a , adj.
m. cfi f .  fuperl. de- Fragrante. Très- 
odoriférant, ante. Lat. Fragrantifil- 
n-uts , a , um.

FRAGUA, fi. f .  Forge , fourneau 
où tons les ouvriers qui travaillent 
avec le feu font chauffer leur fer ou 
autres métaux, pour les mettre en 
œuvre. Lat. Ferraria fuhrica, æ.

F ra g u a , fe dit figurément d’un 
endroit où l’on travaille une chofe. 
Lat. Locus in quo aliquid confiatur,

FRAGUADOR , fi m, Forgeur , 
forgeron , ouvrier qui forge le fer. 
On dit figurément. Un forgeur de 
nouvelles , de bourdes , de ca
lomnies , en parlant de celui qui 
les invente par plaifir, ou par mé
chanceté. Lat. Confiator. Auctor. In- 

.uentor,
FRAGUAR , -m a. Forger , battre 

le fer fur l'enclume , après l’avoir 
fait chauffer & rougir, pour le tra
vailler. Lat. Fabricare.

F r a g u a r . Forger , figurément. 
fignifie, Inventer, imaginer, con- 
trouver , fuppofer. Lat. Effingerc. 
Fabricare.

Fr a g u a r . Faire corps, en par
lant du mortier qu’on a mis en œu
vre. Lat. Comphigi. Coagmentari,

FRAGUADO, da  , p. p. du verbe 
Fraguar. Forgé, ée. Iràtu Fabricaius. 
Conflatus. ,. a., um.
■ "'* FRAGURA, fi. fi. le même que 
Fragofidad, Ge mot eft peu uiité.

* FRAI, prou. Frère, fe dit des 
. Religieux d’un ¡même''Couvent, Lat,
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Frater, tris.

* FRAILADA, fi, f .  Medifancc, 
murmure contre quelque aétion d’un 
Moine. Lat. De Monachi aclu infiolen; 
mnrmuratÎQ, nis.

F r a il e , /  m. C’eft ainfi qu’on 
appelle les Religieux de certains Or
dres. Lat. Rcligiofius. Mmtachus, i.

Fr a il E. On appelle aïnfi un Mon- 
lire marin , qui a le vifage d’un 
homme , & la tête rafe. Lat. Mari* 
nus monachus.

F raile  , fe dit du bord de la ju
pe d’une femme, lorfqu’ü eft un peu 
retrouil’é, Lat. Vejlis mitliebris jhus.

Fr a il e . Moine, en terme d'im
primerie , eft une feuille mal impri
mée dont une partie n’a pas pris l’en
cre, de forte qu’elle eft en partie 
blanche , & en partie noire, com
me l’habit d’un moine. Lat. Char ta 
utalè typîs exeufia.

F r a il e . On appelle ainfi dans les 
raffineries de fucre, ce qui refte de 
la canne après qu’on en a exprimé 
le fuc. Lat. Sacchari Jhrdes,

* Rcfr. Fraile que pi de por Dios , 
pide para dos. Ce Proverbe fignifie 
que les œuvres de charité qu’on exer
ce envers le prochain , font utiles à 
celui en faveur de qui on les fait, 
& à celui qui les exerce, à caufe 
du mérite qu’il acquiert envers Dieu.

FRAILECICO, b Fra ilecillo  , 
fi. ni. dim. de Fraile. Petit Religieux, 
011 Religieux fort humble. Lat. Bo
nus Frater , vel Monachus. •

FRAILECILLO. Petit enfant que 
les pnrens habillent en Religieux par 
dévotion. Lat. Monachali habita in- 
dutiis puer.

Fr a il ec il l o . Voyez Ave fria. '
FRAÎLEG'ITO, fi. m. Moine: on 

appelle ainfi une féve qu'on coupe à 
moitié par le haut, & dont on ôte 
la graine, de façon que ce qui reftç 
a la figure d’un capuchon. Lat. Falue 
decurtata in modum cuctilli.

FRAILE GO, g a , adj. le même 
que Frailefico,

FRAILEfiO, ÜA , adj. m. f  
Monachal, ale, qui appartient aux. 
moines. Lat. Monachalis, e.

FRAILERIA , J', f .  Moinerie, 
concours de Moines dans un emlroit. 
Lat. Religiafiontm multitude.

FRAILESCO, ca , adj. m. f  
Q.ni appartient aux Moines : il fe dit 
particuliérement d'une couleur mé
langée de blanc, de bleu & de noir , 
comme celle de l’habit des Religieux 
de St. François. Lat. Monachalis, e.

FRAILEZUELO , fi m. dim. de 
Fraile : le même que Fruilecico. Il 
fe dit d’un frère lai. „

FRAILIA, fi. f .  Le Clergé régu
lier. Monachifme. Lat. Momchaim. ; 
; * FEAMBUESA, fi. fi. Framboiie ? ; 
fruit. Lat. ÎAseum morunt.

* F R A M B U E S Ü vu Fraoiboi-
P  a fiel.
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fier, arbrifieaii qui porte íes frani- 
boïTes, La':, Xteus ruèas.

* FR AMS A , f .  / .  Dard, ou ja
veline. Ce mot eft peu ulite. Lat. 
Spiaduw. T d u m i .

* FRANCALETE , f. m. Courroyc 
ait bout de laquelle eft une boude. 
Lat. Lorum fibulatimt.

FRANCAMENTE , mfo Large- 
ment, abondamment , libéralement, 
mimiHquemeiït, copieuiemcnt,  ̂am
plement, Lat, Copias?. /.argé. Lîhera- 
iiier, Munificè.

FRANCHIPAN, f .  ta. Frangipa
ne , parfum fort exquis qu’on don
ne à des peaux, pour faire des gants, 
des poches, des fachctsj il a pris 
ion nom d’un Seigneur Romain de 
la maifon de Frangipane, qui en a 
été l’inventeur. Lat. Odorífera con-

.fcciionis genus.
FRANCISCANO, na, adj. m. & f  

Praneifcain, aine, qui eft de l’Ordre 
de St. François. Lat. Francifcanus, 
a, um.

* FRANCO, f .  m. Franc, pièce 
d’argent qui valoit autrefois vingt 
fols, ou le tiers d’un écu : & à pré- 
fent c’eft une monnoye de compte. 
Lat. libra G alliai, æ.

Franco, ca , a dj. m. frf f .  Li
béral , le, généreux, eufe, munifi- 
que, qui donne volontiers. Lat. Li
pendis. A'Iunifcus,

Franco. Franc, fe dit auffi pour 
Libre, qui n’efi: pas contraint. Lat. 
Xiher. Expedïtus.

Franco. Franc, libre , exemt 
*ie toutes charges , privilégié. Lat. 
Liber. hnnw.nis.

Franco. Franc, ingénu , Encé
re, qui ne déguife rien. Lat. Sin
geras. •.Ingeniáis, a , um.

Franco. Franc, fe dit auffi dans 
3a lignification d’entier, de complet : 
il faut huit Jours francs,

Franco qmrteL On appelle en ter
mes de Blafon franc quartier , ou 
«union d’honneur , le premier quar
tier de l’Ecu qui eft à la tiroite du 
coté du chef, qui eft pourtant un 
peu moindre qu’un vrai quartier d’é- 
cartelage. Lat. In Jlemmate gentilitio 
dextm tejfula.

MefiLfranca. Table franche, table 
ouverte à tout le monde. Lat. Fer- 

- &ia omnibus menfa, m,
Fiedra franca. Pierre qu’on tra

vaille aifément Lat. Docilispirata.
Fofada, franca. Auberge franche, 

"pour dire, Logement franc , fans 
payer. C’eft celui qu’on donne en 
«ertaines occafions pour le fervice du 
Soi ou du public, chez les bour
geois. Lat. Libérale hofpitiian. '

; Fuer ta f-anca. Porte franche, por-'
te ouverte à tous ceux qui veulent 
entrer. Lat. Omnibus patens janua. .

Fuerta franco. Port franc, où en
trent & forten.t 1#* vaifiTeauíc de tpq,-
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' te nation, fans payer aucun droit 
Lat. F or tus liber,

FRANCOLIN , f ,  m. Françoïin , 
oifcaiz, efpèce de faifan des Alpes. 
Lat. Attagen , mis.

¥ FRANGÉ, f  m. Terme de Bla
fon. Divifion de l’écii par deux dia
gonales qui fe coupent au centre. 
Lat. Stcmmatis divifo âiagonalis.

* FRANGENTE,/ m. Cas for
tuit, accident inopiné. Lat. Cafus, us.

FRANGIBLE, adj. d'une term. Fra
gile , frêle , caftant, qui fe brife ai- 
fément. I n t  FragiUs, e.

FRANGIR , v. a. Couper, divi- 
fer, partager tmq chofe ̂ par mor
ceau x; il le dit particuliérement de 
la divifion de l’hoftie. Lat. Fnm- 
gere.

* FRANGLE, f .  m. Terme de 
Blafon, qui fe dit de la face rédui
te, à la fixiéme partie de fa.largeur, 
ou qui n’a que la dix-huîtiéme par
tie de l’écu. Lat. In  fiemimtc fexena 
braâea.

* FRANGOLLO, f  w. Bled qu’on 
fait cuire pour s’en Rrvir en tems 
de difette. Lat. Déco ci um tritician.

* FRANGOTE , f .  m. Ballot, pa
quet de deux par charge de mulet. 
Lat. Sarcina, æ.

FRANJA , f .  f .  Frange , orne
ment qu’on met à l’extrémité des ha
bits, ou des meubles, fait de plu- 
lïeurs filets d’or, d’argent, de foye, 
de laine , ou de fil, arrêtés par un tif- 
fu qui eft air haut. Lat. Fimbrîa, <e.

FRANJON, /. nu Augm. de 
Franja. Grande frange. Lat. Fimhria 
latior.

| FRANJUELA, f .  f .  dim. de Fran
ja. Petite frange. Lat. Æinorfimhria, 

FRANQUEAR, v . a. Exempter, 
affranchir , dilpenfer quelqu’un de 
faire, ou de payer , ou aie fouffrir 
quelque chofe. Lat. Immunem fit-  
cere.

Franque ak , lignifie auffi Don
ner libéralement, faire préfent, gra
tifier. Lat. Liber aliter largiri.

F ra n q uea r , fignifie encore Le
ver les obftacles qui empêchent le 
paffage ou l’exécution d’une chofe. 
Lat. Aditîim patefacere.

FR AN QUE AD O , da , part. pajf. 
du verbe Franquear dans fes accep
tions. Exempté, ée, difpenfé, ée. 
Lat. Exemptas. Fatefaclus, a , um.

Franque ado , fe dit auffi d’un 
Soulier mignon, Lat. Calceus pefpoli- 
tus.

FRANQUEZA, f  f .  Franchife, 
privilège, exemption , immunité , 
prérogative. Lat. Immunität, atis. 
Frivïlegimn, U.

F ra n q ueza , Libéralité, géné- 
rofité , . gefîè, munificence. Lat. 
Lihmàitns. Munißcentia, m.

* FRANQUICIA, f .  f .  Franchife, 
«perte qu’on accorde à quelqu’un,
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qui l’exempte du payement des droits 
qu’on lève Çur les marchandifes qui 
entrent dans le Royaume. Lat. 1m- 
munitas, atis.

Fkanquicïa . Franchife des quar
tiers. C’eft à Rome un certain efpa- 
ce, ou une certaine étendue des hô
tels des Ambaffadeurs, dans laquelle 
ceux qui fe retirent ne peuvent être 
ni arrêtés par les Sbirres, ni pous- 
fnivis par la Juftice. Lat. Immwtis 
locus.

FR ANQUISSIM AMENTE , cd-v. 
Très généreufemeiit , très libérale
ment , très largement. Lat. Libéra* 
lilfimè. MmifventlJJhm,
' * FRASCA, f .  f  Ternie Italien, 

Feuillage, branchage , broffaiUes , 
menu bois l’cc qui tombe des arbres.. 
Lat. Qiiifquüm , arum.

FRASCO , /. m. Flacon, bouteille, 
caraffe- Lat. Oenophorum, i. Lage- 
na, æ.

Frasco. Flafque, petit vaiffeau 
de cuir ou l’on met de la poudre à 
tirer, pulvérin, fourniment. Lat. 
Pîdveris pyrii theca , æ.

FRASQXJERA, f .  f .  Cantine, pe
tit coffre divifé en plnfieurs cellules, 
pour y mettre des bouteilles qu’on a 
deffein de tranfporter ■> on l’appelle 
autrement Cave. L. Lagenuria theca, a.

+ FRASQ.ÜETA , f .  f .  Terme 
d'imprïmcrie. ChaflSs de fer arrêté 
par deux gonds, qu’on met fur le 
tympan pour aiïurer la feuille qu’on 
veut imprimer. Lat. Ferrea quair a 
in typographia. 3

FRASQUITO, f .  sn. dim. de Fraf- : 
co. Petit flacon , petite bouteille, 
petite caraffe. Lat. Lagenula, ce.

FRATERNA , f .  f .  Réprimandé 
févère, fe dit par antithèfe & par 
oppofition à la correétion fraternel
le , qui part de tendreffe & d’amitié. ■ 
Lat. Objurgatio. Admonitio, onis.

FRATERNAL , attj\ d’une term. 
Fraternel, elle , qui tient du frère. 
Lat. Fratémus, a , um.

Amor fraternel. Amour Fraternel. 
Charidad fruternaL Charité frater

nelle.
-FRATERNALMENTE, adv. Fra

ternellement , d’une manière frater
nelle. Lat. Fraternè.

 ̂FRATERNIDAD, f .  f .  Fraterni
té , intelligence , union entre deux 
frères. Lat. Fraternitcts, atis.

FRATERNO, na , adj. m. &  f .  
Qui eft propre & appartient aux frè
res, fraternel, le. L. Fraternus, a , ùm.

Ÿ FRATRICIDA , f  m . Fratricide 
meurtrier de fon frère, C’eft mi mot 
Latin. Lat. Fratricidm, ne.

FRATRICIDIO, F  m. Fratricide, 
meurtre d’un frere. L. Fratricidiiiw,U.

FRAUDE , f  m. Fraude, trom
perie , fourberie, malice , fauffeté , 
iupercherie. Lat. FrflW, dis. Faüa*. , 
m  7 M u , ù
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FRAUDULENCIA, f .  f .  Framle.'

Voyez Fraude,
FRAUDULENTAMENTE , aây. 

Franduleufement , d’une manière 
fraudiiicufe. Lat. Fraudulenter.

FRAUDULENTO , t a  , aij. ». . 
Sft/. Frauduleux, eufe, trompeur, 
eu Ce, fourbe, de mauvaifc foi. Lat. 
Fraudulentas , a, um.

FRAUDULOS AMENTE , afa. le 
même que Fraudulentamente, mais 
moins ufité.

* FRAUSTINA , /  f .  Tête de 
bois dont on le fert pour monter ‘ 
les coèffes & les bonnets des femmes. 
Lat. Ligneunt caput normale,

FRAZADA, f .  f .  Courte-pointe 
à longs poils. Lat. Lodix, cis.

FRAZADILLA, f. f .  dim. de Fr a- 
liada. Petite courte - pointe vieille & 
déchirée. Lat. Detrito, lodiento, æ.

* FREGACION, f .  f .  L’a&ion de 
frotter, d’écurer la vaiiTellc, la bat
terie de cuifme. Item Friétion, frot
tement. Lat. Fricatio , anís,

FREGADERO , f .  m. Baquet dans 
lequel on écure les plats, les aifiet- 
tes, & les écuelles. Lat. Trullo, æ. 
Ta-Vtiirina , æ,

FREGADOR, f. m, le même que.
Fregadero,

F regador. Lavette’ qui fert à 
laver les plats. Lat. Deterforium, ii.

FREGADURA , f ,  f ,  L ’aéHon de 
frotter, d’écurer la vailTelle. Lat. 
Friciio. Deterjh, onïs.

* FREGAJO , f  m. Voyez Ejlro- 
paja, C’eft un . mot nfité fur les ga
lères.

FREGAMIENTO, f .  m. Voyez
Ercgcccion.

FREGAR,- 'u, o. Frotter fortement 
une chofe contre une autre. Lat. Fri
care.

F regar. Ecnrer, laver, nettoyer 
la vaiifelle, la batterie de cuiline. 
Lat. Abluere. Detergere.

/FREGADO , d a , p. p. du verbe 
Fregar. Frotté, ée, écuré , ée. Lat. 
Friclus. Deterjas, ar um.

F reg a d o , fubft. L’aélion de la
ver , d’écurer la vaiffelle , St l ’effet 
qui en réfulte. Lat. AMutio. Deter- 

Jîo, onïs.
Muger de buen fregado. On appel

le aînii une femme de bonne mine , 
&  qui eft aétive St agüe. Lat. Egre
gia forma millier,

FREGATRIZ , f  f .  ^ m ê m e ' 
que Fregona, mais plus uflPparmi 
les gens qui fe piquent de bien par
ler.

FREGONA , f .  f Servante de 
euifine, dont l’emploi eft d’écurer 
la vailTelle. Rcureufe, Lat. Calina-, 
ria fctmtüa, te,

FREGONCILLA, f .  f .  dim, quant 
AU fou. Le même que Fregona,

FREGONIL , adj. d’une term.
Qdi concerne U laveuíe ije yaiífeL.
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le. Lat. Fricabais. Strïgilis,

Y FREI, prou. Frère. C’eft ainfi qtte 
les Religieux des Ordres Militaires 
fe nomment entr’eu x, pour fe di- 
ftinguer des Moines qui s’appellent 
Frai. Lat. Frater.

* FREILA , f. f .  Religieufe de 
quelqu'un des Ordres militaires. Lat. 
Soror militarizan ordinum.

F reiila. Sœur couverfe, Reli- 
gieufe laïe. Lat. Swor laica.

Y FREILAR, v. a. Recevoir quel
qu’un dans un Ordre militaire de 
Chevalerie. Lat. Ad ordinem eque- 
Jlrem admitiere.

FREILE , f. m. Frère. C'eft ainfi 
que s’appellent entr’eux les Cheva
liers des Ordres militaires. Ce nom 
eft affecté aujourdiû aux Moines. Lat. 
Frater , tris.

FREIR, 'v. a. Frire, faire cuire 
dans la poêle, Lat. Frigere.

Freirfc de calor. ![Rôtir de-chaleur, 
expreffion hyperbolique qui marque 
la chaleur exceffive qu’on reffent. L. 
Æjhiare. Torreri.

Freïrfela « alguno. Duper quelqu’un, 
lui joiier un tour. Lat. Atiquem de-
iudere,

Al freír de los huevos. Expreffion 
adv. qui marque le tems ou l’on doit 
voir fi une choie aura fon effet, 
ou non. Lat. Fidebitur.

Ex. Fulano ejlà cou efperanza de 
que ha de lograr fu intento ; pero al 
freír de los huevos lo vera. Tel efpè- 
re d’obtenir ce qu'il délire, mais il 
verra en fon tems fi. fon efpoir eft 
bien ou mal fondé.

Desearle freír en fu azeite. Le Iaif- 
fer frire dans fon huile. Cette phra- 
fe fignifie qu’il faut éviter toute 
difpnte avec une perfonne opiniâtre, 
St qui veut toujours avoir raifon. 
Lat. Feriïnaci.c jim ulïquem relinque- 
re.

FRITO , TA , part. pujf. du verbe 
Freir. F rit, ite. Lat. Frixus, a , um.

*$ï fon fritas , o no fon fritas, Ex¡  ̂
prefíion qui marque le doute où l ’on 
eft au íiijet d’une chofe. Lat. Sub 
lite res eft.

FREMITO , f  m. Frémiffement, 
grand bruit, murmure. Ce mot eft 
peu ulité. Voyez Bramido, Ruido.

FRENAR, v. a. Voyez Refrenar, 
Ce mot eft peu ulité.

FRENDIENTE , _adj- Colérique, 
violent, emporté, qui grince les 
dents de colère. C’eft un mot forgé. 
Lat. Frendens,

FRENERO, f .  m. Eperonnier , 
Artifan qui forge &  qui vend des 
éperons & des mords de bride. Lat. 
Calcarimn eft fienorwn artifex , icis.

FRENESI, f. m. Frénélie, efpè- 
ce de folie, délire caufé par l’ar
deur de la fièvre. Lat. Phrenejis, is.

F r e n e s í . Frénélie, fe dit figu- 
réjaeflt 4« troubles & des égaremens .
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d’efptit eaufés par la violence des 
pallions. Lat. Infmia, a.

FRENETICO , CA, aâj. m. eft f .  
Frénétique, qui tombe en frénéfie. 
Lat. Phreneticus, Déliras, a, um.

FRENILLAR, v, a. Ternie ufifcé 
fur les galères, fiiifpemire ks avi
rons , après qu’on a ceffé de ramer. 
Lat. Remos fufpendere.

FRENILLADO, part. pa(f. Sufpen- 
du , ue, amarré, ée. Lat. Sufpenfus, 
a , um.

FRENILLO, f  m. Frein , filet 
qui eft au bout du ligament qui fou- 
tient la langue, & qui empêche les 
enfans de tetter, & de parler, lorf- 
qu'on 11’a pas foin de le leur coïter. 
Lat. Linguai Uganten, mis.

Decir unct coftt fin frenïUo , 0 no 
tener frenillo. Dire librement ce qu’on 
penfe. Lat. Falàsn zft apertè loqui.

FRENO , f .  m. Frein, fer que 
Ton met dans la bouche du cheval 
pour la tenir fujette. Lat. Frenum, i.

Fr e n o , fignifie auffi la bride, le 
mors. Lat. Habena, æ.

F ren o , Frein, fe dit fîgnrément 
de toutes les choies qui retiennent 
dans le devoir. Lat. Frenum.

Morder el freno. On dit prover
bialement , Ronger fon frein, pour 
dire, Cacher le dépit qu’on a de 
quelque chofe. Lat. Frenum ntordere.

Paner freno. Mettre un frein à 
quelqu’un, arrêter fa Fougue & fon 
emportement. Lat. Frenare. Coercere.

Trocar los frenos. Tranfpofçr les 
chofe s.

FRENTAZA , f  f .  angm. de 
Fr ente. Grand front , front large. 
Lat. Forrecla fions, tîs.

FRENTE , f .  f .  Front, le haut 
du vifage, la partie qui eft au dof
fris des yeux depuis lesJTourcils juf- 
qifaux cheveux. Lat. Fr ans, tis.

Frente de una carta. C’eft le blanc, 
l’efpace qu’on laiffe au haut d'une 
lettre. Lat. Frons.

F r e n t e . Façade , frontifpice, 
face d'un bâtiment. Lat, Frons, Fa* 
des, eî.

F r e n t e . Front, en termes de 
guerre , fe dit de la première file 
qui fe préfente ; ainfi Ton dit : Cet 
Efcadron a cinquante hommes do 
front , St trois de hauteur, Lat, 
Frons,

F r e n t e s . Les faces d'un baftion, 
Lat. Fades.

Frente à fiente. Face à face, vis- 
à-vis. Lat. E  régions.

Hacer fiente. Faire face a quel
qu’un , lui réfiftçr, Lat, Frontem oh* 
•vertere. Obfiftere. ■  ̂ j

En fiente de mi. Vis - à - vis de 
moi

En frenie de tifted. Vis-à-vis d# 
vous.

En frente de h  Igkfia. Vis-à-vis 
de TEglife,

Zif



Za /vente del martillo. La tete tïu
marteau. _ ,

FKENTECILLA , f  f  (ton. <*e
invite. Petit front. Lat. Prom con
tracta*

. + FREQUENCIA, Z f t Continua
tion, répétition de la même choie. 
Lat. Frequentûî. . ,

fr e q u e n t a c ïo n  , Z f; ,Fl_c-
qii cotation, hantife , familiarité, h. 
Frequentutio , onis. /

* FREQUENTAR, v. a. Fréquen
ter, hanter quelqu’un , & avoir un 
fréquent commerce avec lui ; aller 
fou vent en nn même lieu. Lat. Fré
quenta-,-e. Et auffi, Continuer , répé
ter une chofe plufieurs fois. Lat. 
fterure.

FREOUENTADO , da, part. p a f  
du verbe Frequeutar. Fréquente, ce. 
Lat. fréquentât us. ItcrnUis, a, um.

FREQUENTATIVO, adj. m. Fré
quentatif Terme de Grammaire , 
qui fe dit des verbes qui marquent 
la réitération d'une aétion. Lat. Fre- 
quentiitmn, « 7 ur,u 

FREQUENTE , adj. Z me term. 
Frequent, ente, ce qui fe fait fou- 
vent, ordinaire. Lat. Frequens. Cre- 
hsy, bra , um.

FREQUENTE MENTE, adv. Fré
quemment , fouvent. Lat, Fréquenter.
Crcbro, Sœph

FRE QUENTISSIMAMENTE, ad. 
ftperl Très - fréquemment, très-fou- 
Vent, Lat. Frcqucntijfmt. Sapijjnnï.

FREQUENTISSIMO , ma , adj.
tu. qZ f. fuperl. de Frequente. Très- 
fréquent , te. Lat. Freqwntijfinms, a , 
tan.

FRESA, f. f.\ Fraife, fruit. Lat
Frapim, j.

FRESCAL, adj. ' d’une term. Ce 
qui ideft point entièrement frais. L. 
Ffon cidniodian recens.

FRESCAMENTE , adv. Fraîche
ment, récemment, depuis peu. Lat.
Rjcfis, Recenter.
p  Frescam ente. Paifiblement , 
fans emportement, fans faire beau
coup de cas. Lat Pacctû. Sedato ani
ma.

FRESCO, ca  , adj. Frais, aîche , 
qui tient le milieu entre le chaud 
•& le Froid; mais enforte pourtant 
que le froid eft un peu plus fenfible 
que le chaud. Lat. Subfyigidus ,
tint.

Fresco. Frais, nouveau, récent 
Lat. Recens.

F us s co. Frais, qui a de l ’em
bonpoint. Lat. Tares. Figeas. Florens.

l ’a ES co. G ai, enjoué, plaifant, 
facétieux, badin. Lat. Lepidus. Fe- 

Jiîvus, b , um.
F r.es co. Défagréable, qui n’a au- 

. eune grâce. Lat. Illepiâus, Invenu- 
.jhis, (ï, um.

FivE sco, fe prend auffi pour Pai- 
filÿle, tranquille, doux?feipip, L at.,

' Pacahii. Revenus. Sedatus, c ,  um.
Fresco , fe dit auffi d’une étoffe 

dont la couleur eft agréable à la vue. 
Lat. Ànucuas. Jucundus.

Fresco. Frais, employé comme 
fubifaiitif , fe dit de ce qui a une 
fraîcheur agréable, & qui tempère 
la trop grande chaleur. Un air frais. 
Lat. Shbfrigidus aér.

Beber frefeo. N’avoir point de fou- 
ci pour l’avenir. Lat. Nïbil auro
re.

Dinero frefeo. De l’argent frais, 
c’efi de l’argent nouvellement reçu. 
Lat. Accepta recens fccunia , æ.

lîuez'o frefeo. Oeuf frais , ou nou
vellement pondu. Lat. Q-vwn recens.

F un frefeo. Du pain frais, c’eit 
celui qui ne fait que de fortir du 
four, Lat. Recens punis.

Fe/cudo frefeo, Poiîibn frais , c’efl 
celui qui n’effc point Elle. Lat. Fifcss 
nonditm falji,

Fintura al frefeo. Peinture à fref- 
que, c’eft pelle qui clt faite fiu* un 
enduit de mortier encore frais, avec 
des couleurs détrempées dans de l’eau. 
Lat. Udi albariî piclura, æ.

(¿usdarfe frefeo. Etre fruftré de fou 
attente. Lat. Spe frujhari.

FRESCGN, n a , adj. *». £ÿ/. 
augiu. de Frefeo. Gros , fe, gras, fe, 
vermeil, le, frais, che, plein, ne 
d'embonpoint Lat. Teres. Rotundus, 
a , uni.

FRESCOR, f. ut. le même que 
Frefcura , ou Frejco.

FRESCURA , f  f .  Fraîcheur , 
douce température de l’air, qui tire 
un peu plus fur le froid que fur le 
chaud. Lat. Aura Imis.

Frescura . Aménité, beauté, a- 
gi'ément, fertilité d’un lieu. Lat. A- 
nusnitus. Firïditus.

Frescura , lignifie auffi Air aifé, 
facilité d’agir, air fans façon. Lat. 
Liberia s. Alacrités,

Fr es eus.a , fe prend encore pour 
Fadaïfc, fottife, réponfe impertinen
te & hors de propos. Lat Fatuitas, 
atis.

Ex. Me rsfpondio una frefeum. Il 
m’a répondu impertinemment.

Frescura , lignifie encore. Né
gligence , inapplication, pareffe, non-, 
chalance, peu de foin. Lat. Inertia. 
Incuria, æ. Segniiks , ei,

FRESNEDA, f .  f  Lieu planté de 
frênes. Lat. Locus fuiAnis conftus.

FRESNILLO, f. m. DitSame blaiic, 
ainli appelle parce que fes feuilles 
reffemblent à celles du frêne. Lat. 
Diciamnus albm.

FRESNO , f  m. Frêne, arbre. L. 
Fraxinus, i.

Fresno , fe prend par fynecdo- 
che pour la lance. Lat. Rafla. Lcm- 
Cetiæ. . sus.

FRESQUECITO, t a  , adj. dim. 
de Frefcç. Médiocrement frais, Lat

Rubfrigiduï, a , um.
; FRESQUISSIMO , MA , adj. mj 
y  f .  iuperl. de Frefeo. Très frais,, 
che. Lat. Frigïàifjt’nms, a, Um.

* FRESQUISTA , f  m. Peintre 
qui excelle dans la peinture à fret 
que. Lat. Udi albarîi piéior , cris.

* FRUTADO, DA , adj. m. g f f  
Fretié, ée. Terme de Blafon qui fe 
dit des barres, ou barreaux croifés, 
ou entrelacés, ou des chaiïis pores 
obliquement fur l’écu. Lat. Reticu- 
leitus. Ccmcellatus, et, uni.

FRETES, /, m. Terme de Lia- 
fon. Frottes, barreaux entrelacés en 
filets. Lat. Caneeliî  orum,

FR E ZA , /. /. Fiente des ani
maux. Lat, Stercus, oris.

F reza , en terme de Venerie. 
Trace, pifie, empreinte, marque de 
la patte ou du pied d’un animal ; 
& en parlant du Sanglier, Eoutîs, 
kerbeiller , mnloter, fouge , affou- 
chis, fonil. Lat. Veftiguwi, n.

F r e z a , eft auffi la marque que 
le poiffim laiffe fur les pierres con
tre lefquelles il s’eft frotté dans le 
teins qu’il fraye. Lat. Fejligium ova
tion is pïj'cïum.

. FREZAR, -v. su Fienter, rendre 
des excrémens , en parlant des ani
maux. Lat. Stercus emítese.

Freza r . Ronger, manger, fe 
dit des. vers à foye qui recommen
cent à manger après leur réveil. Lat. 
Rodera.

FRIALDAD , f. f  Froideur, qua
lité de ce qui eit froid. Lat. Frigïdi- 
tas , atis.

F rialdad . Froidure, fe dit auffi 
de la température froide & humide 
d’un pays. Lat. Frigusoris. 

F ria lda d . Humeur froide, ma
ladie qui fe contracte lorfqn’pn habi
te dans des lieux froids & humides. 
Lat. Gm-vedo, hits.

F rialdad . Froideur naturelle , 
impuiiFance caufée par la froideur 
du temperaniment. Lat. Frigiditus , 
atis.

F rialdad . Froideur, indifféren-' 
ce, lenteur, ina&ivité. Lat. Lentitu-
do. Inertia. ■ -

F rialdad . Sottîfe , impertinen
ce, platitude. Lat, Fatuitas, atis, 
Inepiia, a>.

FRÍA ALENTE, adv. Froidement, 
lentement , avec pareffe, noncha- 
lamm^t Lat. Lentè. Negligenter.

F r í c e n t e , fignifie auffi Sotte
ment , ridiculement , impertinem- 
ment. Lat. Ineptè. Infulsï. - ■

* FRIATICO, c a , adj. m. f .  
Fade, lo t, ridicule, impertinent, 
qui n’a aucune élévation d’elprit , 
froid, de, lent, te, L. Iners. Segnist ef 
Tardus. ïneptus. In ju if us, e f  um.

F r iá t ic o . Frilleux , qiu efi fen
fible au froid. Lat. ipigoris impa* - 
titnu Aljïvjh, « jwir,

FRJCÀr
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F R I C A C I O N  ,  f i  f i  V o y e z  Frega-

<¡ion.
F R I C A R ,  v. a. V o y e z  Fregar.
FRICASEA, /. f i  Terme pris du 

François. FricafFée, ragoût. L. Con- 
dimcntwn,  i.

FRICCION , f i  f . le même que 
Fngacion.

FRIEGA , f .  f  Friétion faite avec 
mi morceau de flanelle. Lat. Frica- 
iio , onis.

F R I E R A  ,  f .  / .  E n g e l u r e ,  m u l e  
a u x  t a l o n s .  L a t .  Fernzo ,  mis.

*  R e f r .  j\to vienen frieras fino en 
vaines piernas. C e  P r o v e r b e  l i g n i f i e  
q u e  l e s  g e n s  d ’u n  m a u v a i s  c a r a é fc è rc  
f o n t  e x p o f é s  à  m i l l e  f â c h e u x  a c c i 
d e n t ,

FRIGERATIVO ,  VA ,  adj. m.
f .  Voyez Refrigerativo. Le pre

mier elt peu ufité.
FRIGIDISSIMO , m a , adj. m .& f. 

fnpci'l. do Frígido. Très froid , très 
froide. Lat. Frigidiffimus, a , um.

F R I G I D O ,  d a ,  adj. m. &  f  l e  
m ê m e  q u e  Frio. C e  m o t  e f t  p e u  u f i t é , 
l i  c e  n ’e f t  e n  p o e f i e .

F R I N F R O N ,  l e  même que Flm- 
fon.

* FRINGILAGO, /. m. Pinfon, 
difeau. Lat. Fringilagos. Frigilla, x.

F R I O  ,  f .  m. F r o i d  ,  e f f e t  q u e  
p r o d u i t  l a  f r o i d u r e .  L a t .  Frigns,  oris.
' F a io. Froid, privation, ou dimi

nution de chaleur. Lat. Frigns, oris.
F x i o -  F r i i T o n .  L a t -  Febris frigits 

vel horror.
Faro. Froideur de l’air. Lat. Tem

peries frígida.
F r i o . L i q u e u r s  g l a c é e s .  L a t ,  Fo

ins congelait.
F f iX O  ,  FRIA ,  adj.m. &  f .  F r o i d ,  

o i d e .  L a t .  Frígidas ,  a ,  uni.
F s i o .  I m p u i f l k n t ,  q u i  a  p e r d u  l a  

, c h a l e u r  n a t u r e l l e .  L a t .  Frígidas. Ipu
- poicas.

F r ío . Impertinent, fot, ridicule. 
L a t .  Fatuas. Ineptas. In j'ufus ,  a ,  

um.
F rio . Q u i  n ’e f t  n i  p r o p r e ,  n i  

c o n v e n a b l e .  L a t .  Ineptas.
F r í o . F r o i d ,  f e  d i t  e n c o r e  d ’u n e  

p e r f o n n e  q u i  n ' a  n p l l e  g r â c e  d a n s  f e s  
a é r i o n s  ,  n i  d a n s  f e s  d i f e o u r s .  L a t .

. Inconcinnus. Illepidus,  a ,  um,
F r io . F r o i d .  V o y e z  Autumnal.
F r í o s . F r o i d s .  L e s  G é o g r a p h e s  

„ a p p e l l e n t  a î n i i  l e s  c l i m a t s  c o m p r i s  
e n t r e  l e s  c e r c l e s  p o l a i r e s  &  l e s  F o i e s .  
L a t .  Climata fingida.

Quedurfe ; frio. V o y e z  Quedarfe 
frefeo. '

*  R e f r .  Dios da el frio  conforme à ; 

la ropa. A  b r e b i s  t o n d u e ,  D i e u  m e n a - ,  
g e  l e  v e n t  L u t ,  Deus dap nivem fient 
fanant,

*  R e fr* . l a  maffia y el nino en ve- \ 
rano han; frio.. C e  P r o v e r b e  n o u s  a v e r 

t i t  d u  f o i n  q u ’ü ,  f a u t  a v o i r  d e s  ,ç h o -  

fes qui f o n t  d ’u n e  nature frêle & ,
Tom. U .  ■■ ' '

F R  I
délicate. Lat. Ftifio ceu imjfi ajlvüo 
vcl tcfupore frigmt.

FRIOLENTO , ta  , adj. m. &ffi 
Frillcux , enfe , fenfible au froid. 
Lat. Frigoris impatiens, 

f FKIOLERA, fi /. Sottife, fatui
té , impertinence, niaiferie, frivo
lité , futilité. Lat- Fntïlitas. Incptia. 
Infuljitas.

FRIOLERO. Voyez Frioknto.
FRIOR, f, m. le même que Frio. 

Ce mot a vieilli.
FRISA, f. f .  Frife, forte d’étoffe 

de ratine grofiiére qui n’eft pas croi- 
fée. Lat. Fanni crifpati gémis.

FRIS AD OR, f  m. Celui qui frife 
les draps , ou telle autre étoffe de 
laine. Lat. Crifpatcr , cris.

FRISAR, v. o. Frifer, relever le 
poil d’une étoffe de laine par l’en
vers. Lat.. Crifparc.

F r ïs a r , v. u. Etre femblable, 
conforme, avoir du rapport, de la refr 
femblance , fe rapporter , convenir , 
être d’accord , s’accorder, venir bien 
enfcmble. Lat, Convenir?. AJJïmilarï.

FRIS ADO, DA , part. paf. du ver
be Frifar. Frife , ée. Lat. Cri]pat ns, 
e, um.

Ÿ FRISO, f, m. terme d'Archite- 
éhire, Frife, platie bande. C’eft un 
membre qui régne le long d’un bâ
timent entre la corniche & l ’archi
trave, Lat. Zcphortis, L

* F r iso. On appelle encore aînii 
le lambris de meiuiiferie qui cou
vre la partie de la muraille contre 
laquelle eff appuyée l’eilrade où Iqs 
Dames reçoivent leurs yifites, Lat. 
Mururn vejiiens tabulât um, i. Voyez 
Arrimadillo.

FRISOLES , f. m, Voyez Judias, 
ou Judihiiehs.

FRISON, Adj. Frîfon, fedifc d’un 
cheval de la Province de Frife dans 
les Pais-bas, Lat, Fhrygius, a , um..

F r is o n , fe dit de tout ce qui eft 
gros, corpulent, & d'une taille au 
deffiis de l’ordinaire. Lat» IngenSj.

FRISUELOS, f  m. Espèce de fè
ves fèches qu’on appelle à Paris Fè
ves de haricot. C’eft un terme-ufité 
en Murcie. Lat. Phafeolus, i,

* FRITADA, fi f i  Fricaffée de 
chofes à demi frites. Lat. Frixarum 
carnium condhnentum, i.

FRITILLAS , fi. fi. Tout ce qui 
eft cuit à la poêle. Lat. Tragemata.

FRÏTO , ta , part. paf. du Verbe 
Freir. Voyez .Freir.

PRITURA, f .  f i  le même que 
Fritada. Ce mot eft peu ufité.

FRIURA, f .  f .  Voyez Frialdad.
FRIVOLAMENTE , adv, D’ime 

manière frivole, vaine, inutile. Lat. 
Frivolè, Inaniter.

FRIVOLO , la , adj. m .& fi  Fri
vole , inutile , vain ; ce qui n’eft 
d’aucuue valeur, qui n’a rien de 
fofrde. Lat. firivoUts, a , um.

Razones frivolas, Raifons fr ivoles.
* FROGA, f. fi. Ouvrage de Ma

çonnerie. Lat. Lateritia fabrica , ¿v,
* FROGAR , v. a. Contante , 

faire un ouvrage, une muraille de 
maçonnerie. Lat. Luterihus ßrucre.

FROGADO, DA, part, paf. du 
Verbe Frogar. Conftruit, te, bâti, ie. 
Lat. Lateribus jlruchis, ¿ï, tiw.

FRONDOSIDAD , fi f .  Le cou]j 
d’oeil agitable que Forme la quantité 
de feuilles dont les arbres l’ont cou* 
verts. Lat. Frondofitas.

F rondosidad , fe prend au figu
ré pour Abondance de paroles ou d’ex-, 
preffions. Lat, Verborum redundan- 
tía , a.

FRONDOSO, SA, adj. m. f .  
Feuillu , ue , chargé , ée de feuilles. 
Lat. Frondofus, «, um.

F rondoso , fe dit figurémeut pouf . 
Copieux, abondant, fertile en tout- 
genre. Lat, Âbundans. Fertilis, e.

FRONTAL, /. m. Parement d'Au
tel. Lat. Frontale.

FRONTALERA, fifi. Les bandes 
ou autres ornemens dont eft garni le 
devant d’un Autel. Lat. Frontalis or- 
nains, ùs.

F rontalera  : c’eft auffi l’endroit 
où l’on garde les parcmens d’Autels, 
Lat, Frontalium repofitorium, iî.

FRONTE, /. in. terme de forti
fication. Voyez Frente. Le premier 
n’eft plus ufité.

FRONTERA, fi fi. Frontière, l’ex
trémité d’un Royaume, d’une Pro
vince. Lat. Fines, limites Regni.

F ro n tera s .On appelle ainfi dans 
quelques endroits les champs qui 
font près des villages, &  où,l’on 
féme l’orge pour donner le verd aux 
chevaux. Lat. Agri oppido finitimi.

F ro n tera s . Bandes de nattes de 
jonc qui fervent de bords & de ren
forts à des cfpèces de grands cabas qui 
ont la forme de deux capuchons joints 
enfçmble furie corps de l’animal qui 
les porte. Lat, "Sparte# fafciœ, arum.

FRONTERIZO, z a , adj. m. e ffi  
Limitrophe, qui eft de la frontière. 
Lat. Contérminas.. Finítimas, a , um.

Fr o n t e r izo . Qui eft vis-à-vis, 
en face, à l’oppofite. L at E  régions 
pojltîis, a , ton,

* FRONTERO j /  nu Gouverneur 
d’une place frontière. Lat. Limitum 
præfeciùs , i.

F r o n t e r o , r a , tdj. m. &  f i  
Qui eft devant, vis-à-vis, à l’oppo- 
fite. Lat. E  regione paf tus , a, um.

Frontero  , adv, le même que 
En frente.

,lf FRONTIS, fim . -Face, façade, 
Frontifpice d’un étlifice. Lat. Irons  ̂
iis.

FRONTISPICIO,, fi m. Frontifpi
ce, la face principale d’un grand bâ
timent qur lé préfentc de front. Lat. 
Frons, ùs.

Ë  F aon-
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B?FiOMtisprcio , en fiib buvlef- 
«fie, fe prend pour 1g vifage. Lat. 
F/'OUS. Fali US , tli. _

* FRONTON , /  fl*. L’endroit 
d’;m feu de paume fur lequel, la bal
le tombe de volée, Lat. Munis in pe- 
'/ifpb.crw.

FRONTURA , f ,  f  Terme de 
faifeur de bas. La rangée d’ajgiul- 
les pofées f«r la mêüw ligne, lui 
laquelle paÎTe la foye qni fert à-For
cer les mailles. Lat. Acicuktrum Je-

^FROTADURA, /  /  Voyez Flo-
tadura.

FROTÂR , v. n. Voyez Fbtar.
FRUOFiFERO, h a , adj. m. & /  

Qui porte du fruit. C’eR un mot La
tin. Lat, Fr actifer, a, uni.

FRUCTIFICAR, •o. eu Fructifier, 
porter du fruit, profiter. Lat. Fru~ 
Üuni dore.

F ku ctifica r , fe dit ait figuré 
pour Donner bon exemple, porter les 
autres à la vertu par fa conduite. L. 
Ad vh'tiitem acceudere.

FRUC rO. Voyez Pirata. 
FRUCTUOSAMENTE, aih. Fru-

ctueuiement, d'une manière fmétueu- 
fe, utilement, avec progrès, avec 
¡Fruit. Lat. Frucimsè. TJülihr.

FllUCTUOSO, sa , edi. m. & f t 
FmAueux, eufe, qui eft fertile, qui 
rapporte beaucoup, Lat. Fructuofus, 
a j um,

FRUGAL, adj. d'une terni, Fru
gal , ale, Colore, tempérant, qui fe 
contente de peu. Lat. Sohrius. Far- 
eus, a, um.

FRUGAUÎUt) , /. f .  Frugalité , 
fobrieté, abifcinence, tempérance, L. 
Frugiditm. Sohrietas. Tcmpsrantia , m.

FRUGALISSIMO, ma, adj-. m ,& f. 
fuperl. de Frugal. Très frugal, ale, 
très fobre, très économe, Lat, Fur- 
cïjjhms. Fuldè /obvias, a , um.

FRUICÎON, f. f .  Joiuflance du 
bien qil'on polïéde. Lat. Fruitio, 
mis.

FauicroN , fe prend anÛi pour 
Flaiftr, goût, fatîsfaition, complai- 
fance. L. Foluptas, atis. Obkâatio, onis.

Fiduno tiens frukion de ver ilo- 
yar : Un tel prend goût- à voir pleu
rer.

* FRUIR, v. n. Jouir , pofleder 
quelque choie actuellement, en être 
le maître. L. Fniù Ce mot a vieilli.

FRUIT! V û, v a , adj. m. £ÿ /  
Ce qui procure la jouïflance & la 
poffeifion du bien défiré, Lat. Fru- 

- ch'M) tus, a, um.
FRUNCÏQlSStM.0, ma , adj. m. 

&  f. t fuperl. de Fruncida, Très fron
cé» ée, très plifle, ée. Lat, Ragatif-

Jiimts, a, um.
FRUNCIMIENTO , f. m. Fron- 

qure, fe dit des plis d'étoffe'qu’un 
iait aux habits aux endroits ou ils 
doivent être ferrés. Lat ÇQntrdUo.

Cmliriciio, onis.
Fhüwcimiektto , fignifie aiiifi 

Menfongc, Impoftnre , tromperie , 
feinte, fupercherie. Lat. Ficlio, onis. 
Fabula , œ. Commentant, i.

FRUNCXR, v. a. Terme de tail
leur. Rider, plîffer, froncer, faire 
des plis à la ceinture d’un habit, à 
des manches, & aux antres endroits 
où Ton veut que les étoffes foient 
plus reTerrées qu’en d’autres. Lat. 
Corrugare. Contmhere m rugas.

Fr u n c ir . Etrécir, ferrer, pref- 
fer, accourcir. Lat. Conjlringere. Con- 
îruberc.

Fr u n c ir , fe dit fîgurément pour 
Mentir, déguifer -la vérité, envelo- 
pev , entortiller , voiler , couvrir, 
cacher, obfcurcir les chofes. Lat. In- 
■ vol-vere. Felare. Occultare.

FRUNCIDO, da , p. p. du verbe 
Frimcir dans fes acceptions. Froncé, 
ée, pliffé, ée. Lat. Corrugatus. Qb- 
■ volntus, Contractas, a , um.

* FRUSLERA,/. /. Le même que 
Luton ott Atofar.

* FRUSLÈRIA,/. f .  Sottife, im
pertinence , futilité, difeonrs qui ne 
lignifie rien. Lat. Nugœ. Trient , 
arum.

FRUSLERO, E.A , adj. m. f  
Vain, ne, frivole , futile , qui n’eft 
d’aucune valeur. Lafc. Futilis. Vunus. 
Inc plus , a , uni.

* FRUSTRANEO , n ea  , adj. m. 
ç j f .  Vain, ne, inutile ,-fuperflu, ue. 
Lat. Frujlraneus , ci, um,
,3 FRUSTRA R, v. a. Fruftrer, trom
per quelqu’un en le privant de fes 
prétentions, de les légitimes efpéran- 
ces, Lat. Frujirctre.

* Fkusteae.se , v. y. Arriver 
tout au rebours de ce qu’on eipéroit. 
Lat. Frufivuri.

FRUSTRADO, d a , p. p. du ver
be Frujlrar. Fruftré , ée. ■ Lat-. Fru-
jlratus , a , um.

FRUSTRATORIO, RIA, adj. m.
&  f  Le même ' que Frujlrâneo.

F R X J T A f. f .  Fruit que produî- 
fent les arbres fruitiers. Lat. Fru- 
c lu siis .

Fmta del tiempo. Fruit de la fai- 
fon, fe dit fignrément des chofes qui 
arrivent fréquemment dans . une fai- 
fen, comme les rhumes en hiver. 
Lat. 2 ’empejlivi morbi.

Fritta de fwrtm. Fruit de la poêle : 
on appelle ainfi les biguets & autres 
chofes femblables faites avec de la fa
rine, du lait, des œufs, du fucre 
ou du miel, qiie l’on frit, dans la 
poêle avec de l’huile, oh du beurre. 
Lat. Tragemata , um.
\ Fntta nueva. Fruit nouveau, tant 

au propre qu’au figuré. Lat ' Novî- 
tas, (g ■*’_
- Fr ut a fcca. Fruit fec , Fruit à cor. 
quille, coimnefont les noix, lescha-, 
taignes, les avelines L at Te-

»m putamine fer-mta,
FRUTAGE, f. nt. Bordures de 

tapifferie ou de tableaux qui repré- 
feiitent des fruits, &  des fieitrs , 
cartouches chargés de fleurs. Lat. Or- 
mntçnta fruâibus &  jiorîbus AifiinBa.

FR U TA L, adj. d'une- term. 0* 
quelquefois Jubfl. Fruitier, qui porte 
du fruit. Lat, Frutex.

FRUTAR , «i. a. Le même que 
Fructijicar. Ce mot eft ulîté en. Mur
cie, &  dans quelques autres Pro
vinces d’Efpagne.

FRU TER A,/. /F ru itiè re , mar
chande de fruit. Lat, Fomaria,

FRUTERIA, /  f .  Fruiterie , dans 
Ta Maifon du Roi, fe dit de l ’Office 
qui fournit le fruit aux tables du 
palais. Lat. In domo Régi a poniorum 
minifterhiin.

FRUTERO, A  m. Fruitier, Mar
chand de fruit en gros. Lat. F  orna- 
vins, ü.

F e û t e s  o. Corbeille dans laquel
le on fert le fruit à table. Lat. Ch-
lathus.-

F ru t e e o . C’eft auffi une ferviet- 
te ouvrée qu’on met fur le fruit 
qu’on fert à table , pour le garantir 
des mouches. Lat. Liuteolus pomet te- 
gens.

F r u t e e o . Tableau qui repréfen
te des fruits. Lat. Fruëlus picii,

FRUTIER, /  m. Fruitier, chef de 
la fruiterie de la maifon du Roi. Lat. 
Foniorum adminijîer in Regia domo.

FRUT1FERO, ra  , adj. le même 
que Fructifère.

FRUTIFIC A R , v. a. le même que. 
Fructijicar. '

FRUTILLA , /. /  dim. de Fruta. 
Fruit de petite efpèce. Lat. Fructus '
minuiior.

F r u t il l a . Sorte de grains dont' 
on fait des chapelets dans les cou
vents. Lat. Glohuli Indien.

Fr u t j l l a . On appelle amfi les 
ffaifes dans le Feroiï, Lat. Fraga 5i,
orum.

F r u t il l a . On appelle ainfi aiï 
figuré tout ce qui tient lieu d’entre-, 
mets. Lat. Levia opfonia.

FRUTXLLAR,, f .  m. Lien planté 
de fraifiers. Lat. Frugarium.

FRUTO, f. m. Fruit que produl- 
fent les arbres qui en portent, Lat. 
Fructus, ûs.

F ruto . F ruit, tout ce que, la 
terre produit pour la nourriture de 
fhomine & des animaux, Lafc. Frit- 
Bus, iss. - !

Feu  t  o. Fruit, fe dit figurément 
pour Utilité, profit, avantage qu’oit 
retire de quelque chofe. Lat. Fructus.

F ru to s . Fruits, le dit en parti
culier de toutes fortes de graines- 
Lat. SemenUu Granu.

F rutos. 1 Fruits, fe dit également 
des rentes^eù bénéfices que produifeut -̂ 
m i  feulement les biens raads, mais

au g



F R U
auffi les offices, emplois, charges, 
& dignités. Lat. Friicüis. Emolmnen- 
tîlfil-, i.

F r  ut o de Bendicion. Fruit de bc- 
■ nédi&ïon. Enfans nés d'un mariage 

légitime. Lat Liberi tegitimi.
Dar frittas por alimentas. Accorder 

à un tuteur, ou à un curateur les 
revenus de ion pupille, pour qu’il 
puifie fournir à fou entretien, & à 
ion éducation. Lat. Pro alimentisfim- 
clus concedere.

FRUTUOSO, sa ,  aâj. le même 
que Frucluofo.

F U

FUCA, le même que Fice.
FUC’AR, f .  va. Homme extrême

ment riche &  opulent. Lat. Homo di-  
ves ,  ¿souples.

FU CIA, f .  f .  le même que Con
fiance , dans le feus direét. Ge mot 
a vieilli.

* Refr. En fucïa del Conde no ma
tes al hombre. Ce Proverbe nous 
confeilîe de ne jamais commettre de 
méchante action , quelque protection 
& quelque appui que nous pu i Rio ns 
avoir.

F U E G O ni. Feu , le plus chaud, 
le plus beau, le plus léger , &  le 
plus aéfcif de tous les élémens, Lat. 
Ignis ,  is.

F uego . Feu , fe dit ordinaire- 
' meut de toute matière embrafée , 

comme bois,  charbon &c. Lat. Fa-  
eus. Rogus ,  i.

F uego. Feu, fignifie auffi Incen
die , embrafement. Lat. Inceudium, il.

F uego . Feu, fe dit auffi d’un 
ménage, de toute une famille: Il y. 
a tant - de feux dans cette ParoilTe. 
Lat. Façus,  i.
■ F uego . F eu, fe prend figurément 
pour Inflammation , chaleur exceffi- 
ve du fimg. Lat. Ardor ,  on's.

F uego . Feu , le dit fou vent en; 
terme de guerre. Lat. Ardor.

F uego . Feu, eu terme de for
tification , fignifie Flanc.

.. F uego s. Feux, fe dit des fignaux 
■ qu’on éléve la nuk le long des côtes. 
•Lat. Foccdïa fignmÊ

Fuego , Feu , fe dit figurément 
’en choies fpirituelles & morales , de 
la vivacité de l’efpnt, de l’ardeur 
des paffions. Lat. Ignis ,  is. Ardor. ,  
cris. Flamme. ,  te.
* F uego . Feu , pour dire Pefte ! 
înterje&ion, qui marque l’admiration : 
& l’étonnement qu’une chofe produit. 
Lat. Heu ! Papœ !
• Ex. Fuego ,  y que enojado ejhi fu -,.

. ; îano ! Fuego ,  y que f n o  b ace ! Pefte! 
V  ■ qu'un tel eft en colère ! Pefte ! qu’il

ftiit froid!
Fuego ailîtul, Terme de Chirurgie.: 

Feu aétuel , c’eft. celui qu’on appli- 
que fur une playe avec le fer, ou un
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charbon ardent. Lat. Ignis aclualls.
Fuegos artificiales. Feux d’artifice,, 

font des feux faits artiftement avec de 
la poudre à canon, qu’on tire dans 
les ïéjouïühnces publiques , ou dont 
on fe fert à la guerre. Lat. Ignés
mijfiks.

Fuego central. Feu central. Les 
Chvmiftes appellent ainfi celui qu'ils 
fuppoient au centre de la terre, au
quel ils attribuent la vertu de pro
duire & de cuire les métaux &  les 
minéraux. Lat. Ignis centralis,

Fuego de Dios, u de Chrijlo. Ef- 
pèce d’interjeéltons qui marquent l’é
tonnement & la furprife qu’une chofe. 
'caufe. Lat. Frob Deus !

Fuego de San Anton. Feu Saint 
Antoine, eft le nom que le vulgaire 
donne à l ’éréfypele. Lat. Ignis facer.

Fuego faim. Feu follet, exhalai- 
fou qui s’enflamme. Lat. Ignis fa-- 
tuas.

Fuego muerto , eft le nom qu’on 
donne au fublimé corrofif, à caufe 
de fon activité. Lat. ExtinBum ignem 
referais.

Fuego Fbitofopbico. Feu Fhilofophi- 
que, en termes de Chymie, eft le 
degré de chaleur que les Chymiftes 
employent pour faire leurs opéra
tions. Lat. Igm's Fhüofophicus.

Fuego Potencial. Feu potentiel, eft 
celui qui eft enfermé dans des remè
des cauftiqucs. Lat. FotentiaUs ignis.

Fuego fuhtermneo. Feu fouterrain, 
c’eft celui qui eft enferme dans les. 
entrailles de la terre , & qui caufe 
les tremblemens de terre. Lat. Ignis 
fubterraneus. s

A fuego lento. Lentement, peu à 
peu, fans fe prçfTer , mûrement, 
avec délibération. Lat. Conjiàeruû.

A fuego y a fangre. A feu & à 
fang, à toute rigueur, fans pardon
ner. Lat- Igné ferroque.

Caballo hecho al fuego, Cheval fait 
au Feu, eft celui qui ne s’épouvante 
point du feu de l'Artillerie. Lat. E-
qmis ignis putiens.

Colar de fuego. Couleur de feu , 
beau rouge, éclatant, vif. Lat. Fiant- 
meus, a , um.

Ejlar hecho un fuego. Etre en feu, 
être extrêmement échauffé. Lat. Ar
deré. s

Hacer fuego, en termes de guer
re , ftiire feu fur l'ennemi. Lat. Ho- 
fiem ignîtis glanâibus imgetere.

Tañer à fuego. Sonner au feu , 
.quand une maiibn brûle. Lat. Cam
panas pulfu de incendio montre.

Fuego de ladrones. Le feu qui brû
le'du côté dir mur d’ime cheminée, 
nous l’appelions feu de Prêtre. 1

* Refr. Donde fuego fe hace, hunto 
fuie. Ce Proverbe fignifie que les 
aétions les plus. cachées parviennent 
tôt ou tard à la .connoiffance des 

. hommes. . Lat, Signa cave ïnfejhs,

f u e

nam funtits detegit ignés,
: FÜEGUECILLO , f  m. dim. de 
Fuego. Petit feu , feu de peu de durée.
' Lat. Igniculus , z.

* FUELLAR, f. m, Terme de Cier- 
gier. Ornement de.papier doré ou 
argenté qu’on applique fur les cier
ges qui fervent le jour de la Chan
deleur. Lat. Foliáceas cersonim orna* 
tus, ûs.

FUELLE, f .  m. Souflet à foufler 
le feu. Lat. Follis, is.

F u elles . Rides , faux plis que 
font les habits qui font mal confus. 
Lat, Ruga, arum. Plicaturm, arum.

Fu elle  , en ftile badin, Déla
teur, femeur de faux raports. Lat. 
Delator , oris.

F u elle . Souflet, eft auffi une 
forte de voiture, ou de chaife rou
lante à deux roues , & fort légère. 
Lat. Rhedœ follicms umbella, a.

FUEN, f. f  le même que Fuen* 
le. Ce mot eft peu ufité, il ce n’eft 
dans la compofition de quelques mots : 
•comme fucnlabrada , fueuhuentt.

FUENTE, f .  f .  Fontaine, fouïee 
d'eau vive qui fort de la terre. Lat- 
Fous, tis. j

F u e n t e . Jet d'eau qu’on prati
que dans les jardins. Lat, Fous artï- 
ficialts.

F u e n t e , fe dit figurément pour 
Principe, fotirce, origine d’une cho
fe. Lat. Fons. Caput.

F u e n t e . Baffin à laver les mains, 
Lat. Patina. Difcus.

F u e n t e . Cautère. Lat. Fontiau 
lus, i.

FUENTECILLA, f  f .  dira, de 
Fuente. Petite fontaine. Lat. FontU 
culus, î,

FUERA, adv. Voyez Afuera.
F uera , fignifie auffi Hors, outre, 

excepté, hormis. Dans cette acception 
on y joint toujours la prépofition De, 
Lat. Prêter. Pr a terca. Extra. Su
pra.

F uera , employé comme interje
ction , fignifie Hors d’ici. Lat. Apage.

Fuera Ac camino. Sans raifon, fans 
règle, ni juftice. Lat, Deuil.

Fuera de trafics. Expreff. adv. De 
travers, à rebours, fans or tire , con- 
fufément. Lat.- Perturbai. ImrdimÜ.

Efiar fuera de juicio. Etre hors de 
fon bon feus, extravaguer, être fou, 
infenfé. Lat. f/Ientis non ejfe compo
tera.

Efiar fuera de fi. Etre hors de foi- 
même , rie favoir ni ce qu'on dit, ni 
ce qu’on fait. Lat. Sut non ejfe conu 
paient.

Fuera de la ciudad. Hors de la 
ville.

Fuera de cafa. Hors de la maifon.
Ejlà fiera de la ciudad. Il eft hors 

de la ville.
Ejlà fuera de cafa. Il eft hors de 

L la maifon. ■ • -
E s  Zo
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Lo de fiera- Le déhors,1 
}v  rfe flivra. Par dehors , en de

hors. ■
FUEMS, aév. le meme que -Fae- 

ru. Ce mot eft peu uiité. ^
Pueras ends, adv. qui équivaut a 

Sino, ou Excepta. Ce mot n’eft plus 
ufité. Lat. Prêter.

FUERCECILLA , f. f  dim. de 
Fuerza. Force peu confulérable.

FUËRCILLA, le même que Ftter- 
ccciiiu, mais moins ufîté.

FUÉRO, f .  tit. For, Loi, ftatut, 
eontijiue particulière d’un Royaume >- 
iviuvé Province. Lat. Forum, i.

Füeho, lignifie aufli JurifdiéHon, 
pouvoir, piüÏÏànçe, autorité. Lat- 
Jm. f %

F u E R Û S . Privilèges accordes a  une 
Province, à une Ville, à un particu
lier. Lat. Privilégia..

Fucro de la conciencïa. Le For in
térieur,, ou 1a confidence. Lat. Con-- 
fcientùs forum..

Fucro juzgo. Compilation des Loix 
des Goths, traduites en vieux Caftil- 
lan. Lat.. Gothici juris cowpikttio , 
onis.

A fuero. adv. Suivant lès loix & 
les coutumes. Lat. Ex lege.

De fnero. adv, De loi, on félon 
ce qu’ordonne la loi. Lat. Ex lege. 
Pro more.

* No es por et huevo, Jïno par el 
fmro. Cette expreffion lignifie qu'on 
fuit une chofe', bien moins pour le 
profit qu’on en attend, que pour fou- 
.tenir fon droit..

FUERTE, f .  m. Place forte. Lat.
Propuguaculum. Arx.

FUERTE de cctmpana. Voyez Fortin. 
FuéRTE , aâj. d'une term. Fort , 

Forte y qui a de ' la réfiftance. Lat. 
Partis. Firmus, a , uni.

Fuerte. Fort, te, ferme, con
fiant , courageux, valeureux, intre- 

■ piiie. Lat. For lis. Stmutm,.a.-, _uiu, 
Fuerte. Fort, robuile, corpu

lent, nerveux.. Lat. RUmjlus. Ner- 
*  vofus, Lacertoj.us, a, mit.

Fuerte,-.Fort , folîde compa
cte, dm-, maffif. Lat.. Duras > Fir-
IlIIiS,

Fuerte , Fort, violent,, excef- 
f if , terrible, grave. Lat.- Gravis. 
Xerribihs, ïmmodïeus , «, um.

Fuerte. Fort, piquant, fpîri-
iueux, qui a de la vigueur. Lat... 
Réujlus. ViUdus. Generofus, a ,, um, 

Vino fuerte : Vin fort.- 
Tabuco fuerte : Tabac fort. 
Fuerte. Entêté, têtu, opiniâ

tre , qui n'entend pas aliéna eut rai- 
îbn. Lat. Pertinax:. per vieux. .

Fuerte. Fort,, efficace qui a
là force de periuador & de convain
cre. Lat.. Ejficax.. Faliâus.. Invicîm.

Fuerte'. On-appelle Forte men
ue ye celle, qui eft de. plus grande' 
valeur que. Lordiîiaire,. h'at.ExQsdms,.

F U  E
Hacerfe fuerte. Se fortifier dans 

un endroit pour fe défendre de quel
que violence. Lat. Muniri, in tuto 
fe collocure. .

Hueerfe fuerte. Tenir ferme, ne 
point céder. Lat Objijlere.

Tener fuerte. Tenir fort, réfiiler, 
ne- pas lâcher. Lat. Fertemlere.

FÜERTECILLO , f .  m. dim, de 
Fuerte. Petit fort de peu de refiftan- 
ce, Lat. Cujiellum, i.

FUERTÊMENTE , adv. Forte
ment, d’une manière ferme, con
fiante , &  vigoureufe. Lat. Fortiter. 
Stremà. FAidé. Generosè.

FUERZAj f  f .  Force, vigueur, 
faute du corps, qui le rend capable 
de porter de gros fardeaux, d’abatre 
& de renverfer ce qui lui réfifte. L. 
Fis. Potentiel.

Fuerza . Force , confiance , fer
meté, grandeur d’ame & de coura
ge , pour foutenir les revers, & 
{apporter les aifiiétions. Lat. Forti- 
tudo. Alagnanimitas, atis.

Fuerza . Force, fe prend auffi 
pour Penchant, inclination.'Lat. Fis. 
Propenfo,..

F uerza . Force, violence qu’on 
fait à quelqu’un. Lat. Fis. Fiokntia.

Fuerza  , fe prend aufli pour là 
violence qu’on fait à une femme pour 
la féduire. Lat. Fis. Fiokntia,

Fuerza . Force, vertu, faculté 
naturelle de faire quelque chofe, 
pouvoir , énergie, pénétration, vi
gueur. Lat. Fis, Virtus. ■

La fuerza del genio. La force de, 
l’efprit.

Fuerza  , fe prend figurément 
pour la partie la- plus Forte d’une 
chofe. Lat. Fis, Aleàius.

Fuerza . Force., On dit, la force 
d'un raifonnem entla force de la 
raifon. Lat Fis, Ejfcacia. .

F uerzas. Forces, au pluriel’, fe 
dît des armées qu’un Prince peut 
mettre fin: pied. Lat. Copies, arum.

Fuerza , fe prend auffi pour une 
Place forte. Lut. Arx, cis.

F u er za , en-terme, de. pratique , 
Violence, fe dit d’un Juge qui veut- 
prendre comioHTance d’une caufe qui 
ne lui appartient point,. ou qui re- 
fufe l’appel à la partie condamnée. 
Lat. Fis.

F uerza,, en terme. d’Efcrime, 
le fort de l’épée , la partie, la plus 
proche de la garde. Lat.- Enjîs purs 
fortîor mi capulum.

Fuerza.. Terme, de tailleur. For
ce , c’eft le Boucaffin . qu’ils emplo
yant au bas des robes ou jupes- des 
femmes entre la doublure & l'étoffe, 
pour leur donner plus de foutien & 
.d’étendue.. Lat- Corroboratoria brac-‘
tea -, ""à?.

A fiu a. adv.. A force, ou. defoiv 
ce. Lat. F L

* ■ A. fuerza. de. efidio,. Aforce. (L’étuieJ.

A  fuerza de armas, o Por fiter&i 
de armas. Expreflîons adverbiales qui 

, Lignifient, De vive force, à force ou
verte , les armes à la main. Lat, A u

' mis.
A fuerza de hombre de bien* A  titre 

d’honnête homme , félon le devoir 
d’iui honnête homme. Lat. Firi boni 
nomme.

A  viva fuerza. De vive force. Lat 
Fi.

De fuerza. Par force , de force. 
Lat- Fi.

Por fuerza. adv. De force , par 
; force, avec violence , contre toute 
juftice & raifon.- L at Invité. Fio  ̂
tenter.

Par fuerza, lignifie aufli Néceffai-, 
rement, indifpenfablement. Lat. Ne* 
cefsé. Necajfarià.

Sacar fuerzas de faqueza. Faire de. 
nécefîité vertu. Lat. Malïs aidentio- 
rem ejftci.-

A fuerza de brago, A force de bras.
A toda fuerza. A toute force, a 

toute outrance.
. Fonde fiierza bai dereebo fe pîerde. 

Le plus fort l’emporte.
No tengo tanta fuerza. corna ujhed.

Je n’ai pas tant de force que vous.
Time nias fuerza qite y o. i l  a plus 

de force que moi.
* Refr.. A fuerza de viÜana, hierra 

■ en media. Ce Proverbe lignifié qu’on 
doit employer l ’adrefle dans les cas 
ou nous avons à'lutter contre des 
forces, fupérïcures. .

* FUESSA', f. f .  Voyez Sepaltura. 
Ce mot a vieilli;

FUGA , /. /. Fuite , courfe qxi’on 
fait pour le fauver d’un danger. Lat. 
Fuga, as..

Fu g a  y fignifîe auffi l’état dans le
quel une chofe eft dans fa; plus gran
de. force. Lat. Fervor.. Potentia. Cur* 

fus..
Ex. La fuga de la converfathn. La 

chaleur de la. converfation , le teins 
où la converfation eft ja plus ani
mée..

F uga . T. d’Architecture. Appui,
; foutien., arc-boutant d’un édifice: Lat. ; 
Fulcrum.. Fuldmenimn , i. • ' .

Fu g a .̂  Fiigue^pFerme. de ' Mufi- 
que, qui fe.dit lorfque différentes 
parties fe fui vent, en répétant ce que 
la première a chanté. Lat. Fuga, æ.

FtiGA. Mefure qu’oii. pafle rapi
dement. LatI Fuga..

Fuga. Fuite , fe dit en chofe s 
morales, de ce qui pâlie rapidement. 
Lat.. Celer lapfus,.

¥ FUGAC1DAD, f .  f .  Brièveté, 
courte durée d’une chofe, ~La.t..Fuga- ' 
citas. Celeritas.. '

Fu g a cld a b , Fbugiie, impétno-, 
fité', légèreté, rapidité,,précipitation, 
Lat.. l'iiipctusûs.. ■

FUGA-Z , àdj.. d'une term. . Fuyard-,
. de,:qiù -cuurtiégéremçnt}i &, qaiilb. câ  \

clie.- -



F U G F U M
ehe aifément, léger à la courte : Il 
fc dit des animaux tels que le cerf, 
le lièvre, le daim. &c. lat. Fugax. 
Velox.

F ugaZ. Fongueux , emporté. L .” 
Fugax.

F ugaz , fe dit figurément pour 
. EaiTager, de courte durée. Lat. Fu

gax. Celer.
FUGIR, v, n. le même que Unir. 

Ce mot eft peu ufité. I
FUGITIVO , va , adj. m. 8F /  

Fugitif, v e , paffager, ère, qui pâl
ie vite, court, te, dé peu de durée. 
Lat. Fugax. Fugitimts, a , um, .

F ü g it iv o . Fugitif, ive, errant, 
t e , qui eft oblig^Je s'enfuir de fa 
patrie. Lat. Fugitimis.

F ü g it iv o , figurément, Caduc , 
fragile, péri {Table, de peu de durée. L. 
Fr agi lis, e. Fluxus. Caduc us, îï , um.

FUINA , /  f .  Fouine, animal 
fauvage, de la groffeur d’un chat,. 
qui fait la guerre aux pigeons, aux 
poulets, aux œufs. Lat. Muftela, m.

FULANÏTG , ta  , /  cF /  
dim, de Futanor dont on fe. fert en 
parlant d'un petit enfant, ou dvun- 
homme du commun. Petit un tel, pe
tite une telle. L. Illepueltus, il!a -puelia.

FULANO , na  , f. m. & f  Mot 
qui figniHe toutes fortes de perfon- 
iics telles qifelles puHTent être, com
me nous tlifons, Un quidam, un tel, 
une telle. Lat. Me. Ilia..

Fuluno y cutano. Un tel 8c un tel.-
* FULGÈNTE , adj. d'une tmn. 

Brillant, te , éclatant, te , refplen-
' diflànt, te. C’eft un terme poétique, 
Lat. Fulgcns. Fulgidus , a, nui,

FULG1DO , da , adj. nu 8F f- le 
môme que Fuïgenie, C’eft un terme 
poétique.

* FULGOK,,/  nu Lueur, éclat, 
fplendeur : il fe dit du SoIeîL Lat. 
Fa Igor. Splendor, cris.

FULGURAR, v. eu T . poétique.1 
Luire , briller , éclater , reluire , 
avoir tic l’éclat* Lat. Fulgere. A fie are.

FULGURANTE , part. ail. du 
verbe Fulgumr. B rillantéclatant, 
qui jette des rayons de lumière. Lat. 
Filigms. Aîicans.

* FÜLIDOR, f. nu Ce- mot ligni
fie en jargon iui Voleur qui tient à 
les gages des jeunes . gens qui ont 
foin de lui ouvrir les portes pendant la 

1 nuit. h. Fur pueras ad furandum edocens.
* FULIGINES, F  m. Terme d’A- 

fii'onomîe. La matière, noire & é- 
paiiTe qui fort, du globe du Soleil. 
Lat. Fitligines , mu..

FULIGÎNOSO, sa  , adj. m. 8 F f ; 
Fuligineux, eufenoir-, r e o b fc u t, 
t e ,  qui reilemble à ,1a fumée que 
jette la fuie. Lat. Fidigisiofus, fi, um,.

FULLERA20 f. m. augm.. de 
Fullcro.. Tricheur du premier ordre , 7 

! gramf filou „ grand pipeut ail jeu* ; 
.'Lat*- Alé# frmdàlûr>2 « jf ;  ,,

F U L L E R I A ,/ /  Tricherie, pi- 
perie, tromperie au jeu. Lat. Fraus 
in aie à.

F ulteaia  , fe prend pour Trom
perie , fineiTc , fupercheric, fourbe
rie , ftratagême. Lat. Fallada , <c. 
Dolus, i. Aflús, ûs.

FULLERITO, f, m. dim. de Ful
lero. Le même que Fullero.

FULLERO , f. m. Tricheur , pi- 
peur, qui ne jolie pas franchement,
6  dans les règles du jeu, qui tri
che , filou. Lat. Beccptor, oris.

* FULLONA,/. /  Difpnte, que
relle , débat entre deux ou plnfieurs 
perfonnes, accompagné de cris & de 
clameurs. C’eft un terme bas. Lat. 
Fixa, ¡s. Jurgium, il.
' FULMINACION , /  /  Fulmina

tion. Lat. Fuhnïntûïo, ouïs,
* FULMINADOR, /  nu Qui lan

ce là fondre, épithète que les poetes 
donnent â Jupiter. Lat. Fulminans. 
Tonans.

FULMINAR, v, a. Au propre, 
Lancería foudre, & au figuré, Fnl- 

: miner, être en colère, pefter, jetter 
feu & flamme contre quelqu'un. Lat 
Fulminare. Tonare.

Fulminar cm fur as. Fulminer , vé
rifier, exécuter une Bulle, ou autre 
referí t de la Cour de Rome, Fulmi
ner une excommunication. Lat. Cen
suras fulminare.

Fulminar el procejfo. Inftruire un 
procès, L at. Fîtes» inftrttere.

Fulminar la Sentencia. Rendre une 
Sentence. Lat.. Sententiam dicere.

FULMINANTE, part. acl. du ver
be Fulminar. Foudroyant, ante, ful
minant , te. Lat. Fulminons. Tonans.

FULMINADO, DA, p.p. du ver
be Fulminar. Fulminé , ée, foudro
yé , ée. Lat. Fubnïne icíus, permfití 

■ a, um. Fulminatus, a , um.
, F u lm inado . Foudroyé, qui a 

été bleffé de la foudre, du tonnerre; 
Lat. Fulmine icíus , a , um.

* FULMINEO , nea  , adj. m. 
8F /  Qui appartient à la foudre. 
C'eii un terme poétique, qu'on em
ploie rarement. Lat. Fubnimus, c, um.

FULMINOSO, sa , adj. nu 8F f  
Terme Poétique. Foudroyant , te, 
-fulminant, te , qui foudroie qui 
fulmine, qui lance la foudre, le ton
nerre. Lat. Fulminons. Tonans.
" FUMAR, v. «. Fumer, jetter de 

la fumée. Lat. Fumare. Fumum- emit- 
1 tere.

Fumar tabaco. Fumer du tabac. L.
Fumigare.

' • FUMANTE , part. aci. du verbe 
Fumar. Fumant, qui jette de la fin- - 

'mée : c’eft un terme.'poétique. Lat. 
Fumans. Fumum cmitienu

7 * FUMARADA , /  /  Bouffée de 
-fumée qui fort- tout à la fois; Lat. 
'-'Fiimus ,
Í ElftUiiAïU.. La- quantité de ta-

F U L
bac qui entref dans une pipe, une pipe 
de tabac. Lat. Tabaci foliacei fana- 
ria portio, onis.

FUMARIA , /  /  Fumeterrc, 
plante. Lat. Fumaria, tc.

FUMIFERO, e a , adj, m. 8F f  
Qui jette de la fumée. Ceft un ter
me poétique. Lat. Fumifer, a , um.

FUMOROLAS , /  f .  Concavités 
de la terre qui jettent des fumées 
fulphureufcs. Lat. Sulphurei fumi 
famites, um.

FUMOS1DAD , /  /  Matière de 
la fumée. Lat FumaJÎUts.

FUMOSO , sa , adj. m. 8F/  Fu
meux , eufe, qui jette de la fumée, 
des vapeurs. Lat. Fumofus, a , uni.

* FUNAMBULO , /  Funam
bule , danfeur de corde, voltigeur. 
Voyez Volant in. Lat. Funambulus.

FUNCION, / /  Exercice, fon
ction , a dion par laquelle on vaque 
à un emploi, à une charge. Lat* 
FtiucHû, onis. Munus, cris.

Fu n c io n . Fonétion, fe dit figu- 
rément eiv chofes morales , en par
lant des actes, des devoirs, des oc-; 
cupations où l ’on eft engagé. Lat- 
Funclio. Occupait0,. nis.

F u n c io n . Solemnité, cérémonie 
publique, où il fe trouve une gran
de affluence de monde. Lat. Solemni- 
tas, atis.

\ F u n cion  , fe prend par exten- 
fion pour un nombre de gens qui 
rendent une vifite. Lat. Celebritas.

F u n c io n , lignifie Compliment 
politefle. Lat. AEius urbanus,

F u n c io n , fe prend pour AiTaut, 
combat, 'bataille &c. Lat. Fugua, æ. 
Prœlium, n.

F u n cio n es . Fondions j les Mé
decins appellent ainfi tous les mou- 
vemens , 8c toutes les adions du 
corps. Lat. FurAiiones.

FUNDA, /  f .  Fourreau, étui,
. envelope , couverture. Lat. In-volu« 
crum. Séragulum. T  hcc a, æ,

F unûa . Moule d’un bouton, ou 
de telle autre chofe. Lat. Fundu.

Fumla de almohada, o de colchonr 
Taie d’oreiller, on de matelas.

Fundu tic pijlola. Fourîeau’ de pi-- 
ftoict.

OtiHarfe la fundu, S’achanier àunc- 
chofe , s’y lîver tout entier.. Lat; 
Enixt ali quid agerc.

1 FUNDAC1GN, f i  /  Fondation ,̂ 
l’adion de fonder. Lat Fundatio,, 

' onis.
F ü n d a cION. Fondation , fe dit: 

de l’établiflement d’imé ville , d’mu 
Empire, d'une Communauté; Lat;.

. Fundatio.
1 F u n d a cio n . Fbnda-tion, fignifie: 
4 les dons ou legs qu’on fait en fonds: 
peur une œuvre pie.- Lat.-A>;udiii/>-- 
nis dos.

; FUNDADAMENTE advs Fou- 
; damentalement, avec fondement &; 

E- 3; fureté^

i i



j 8 F U N
fu re té . L a t .  Fundamentalita ■

F O N D  A D  O R  ,  /  »*• F o n d a t e u r , 

c e lu i  q u i é r i g e ,  q u i  b â t i t  u n e  m a i -  
f o n ,  u n e  v i l l e  ,  u n  t e m p l e , f c c .  L .

Funàsto r,
' * F U N D A G O  ,  /  m. G r a n d  m a -  

g iifîn  p u b l ic  o ù  l ’o n  g a rd e  t o u t e s  f o r 
t e s  de m a r c h a n d i f e s .  Lut* Apotbecet, es.

F O N D A M E N T A L , «di. d'une term. 
F o n d a m e n ta l ,  n i e , p r in c ip a l  ,  q u i  

f e r t  de b a i e ,  d e  f i n i t i o n ,  d ’a p p u i , d e  
F o m ic tn en t à  t o u t  l e  r e l ie .  L a t .  Fan- 
dûment dis , e.

F u n d a m E N T T A L .  O n  a p p e l l e  n l n f i  

e n  te rm e  d e  G é o m é t r i e  l a  l i g n e ,  q u i  
é ta n t  d iv ifé e  e n  u n  n o m b r e  d e  p a r 
t i e s  é g a le s ,  f e r t  ( le  f o n d e m e n t  p o u r  
t l iv if e r  t o u t e s  l e s  a u t r e s  q u ’o n  d é c r i t  
f u r  r i n f t m m c n t  u n i v e r f e l ,  o u  P a n -  ; 
to m è tre .  L a t .  FundamentuUs lima.

Pki,-a fimdamcntal. P i e r r e  f o n d a -  : 

m e n t a l e ,  t a n t  a u  p r o p r e ,  q u ’a u  f i 
g u r é .  L a t .  Fundo.ntcnta.ih lapis.

* F U N D A M E N T A R ,  v. a% F o n 
d e r  , p o ie r  l e s  f o n d e m e n t  d ’u n  é d i f i c e .  
L a t .  Fundare. FundammUi mittere.

F u n d a m e n ï a k . ,  l ig n i f ie  a u  f i 
g u r é  , E t a b l i r ,  a l f u r e r  u n e  c h o f c  ,  l a  
r e n d re  f e rm e  &  f i j l i d e .  L a t .  Fundare.

F Ü N D â M ü E N T A D O ,  
d u  v e rb e  Fundamentar. F o n d é ,  é c ,  
é t a b l i , ie .  L a t .  Funàatus,  a ,  um.

. F Ü N D A M E N T O  , A  nu F o n d e 
m e n t  d ’im  é d i f i c e ,  o n  d e  t e l l e  a u t r e  
c h o fe . L a t .  Fundamenlum,  i.

F o n d a a œ î v t o . F o n d e m e n t ,  f e  
p r e n d  p o u r  S o u r c e  ,  p r i n c i p e , o r i g i 
n e  d ’u n e  c h o f e  i m m a t é r i e l l e ,  c e  q u i  
e u  f a i t  l a  b a f e  ,  &  d o n t  e l le  t i r e  f a  
p r in c ip a l e  f o r c e .  L a t .  Origo,  mis. 
Frincipiim ,  A

F o n d a h e m t o . F o n d e m e n t  ,  f e  
p r e n d  a u f l i  p o u r  R a i f o n  p r i n c i p a l e - ,  
m o t i f ,  p r é t e x t e  d o n t  o n  f e  f e r t  p o u r  
a i l u r e r  u n e  c h o f e .  L a t .  Ftmàmnmtum. 
Puetcxtus,  ûs,

F U N D A R ,  tu a. F o n d e r  ,  j e t t e r  
l e s  f o n d e m e n s  f t h m  é d i f i c e , e n  b â t i r  
l a  p r e m iè r e  p a r t i e ^  q u i  e f t  a u  d é f 
i o n s  d u  asez-iS fe ' c h a u f f é e .  L a t .  Fim- 
thre.

F u n j s a & . F o n d e r ,  c o m m e n c e r a *  
é t a b l i r .  L a t .  Fundare.

F u n d a r . F a i r e  l e s  f o n d s  p o u r  u n  
é ta b l i f f e m c n t .  L a t .  Fundare. Erigere.

Fumiur un Colegio,  un Convento , 
&c. F o n d e r  u n  C o l lè g e  ,  u n  C o u 
v e n t  , & c .

F u n d a r . F o n d e r  ,  i n f t i t n e r , é t a 
b l i t  u n  O r d r e ,  u n e  C o m i m m a u t é  ,  
l u i  d o n n e r  l e s  r è g l e s  q u ’e l l e  d o i t  i ù i -  
v r c .  L a t .  Fundare, Inftituere. Cou
derc.

F u m d a r  ,  f i g n i f i e  a u f f i  I m p o f e r  
d e s  c e n s  f u r  u n  f o n d s , o u  u n  h é r i 
t a g e .  L a t .  Cenfus fundare.

F u n d a r ,  l i g n i f i e  e n c o r e  E t a b l i r  
f o u  Î e n r i i n e n t  f u r  d e s  r a ifo n s -  é v i d e n 
t e s  &  m a n i f e f t e s .  L a t .  Stabilm, ÇQn- 
firnian.

F U N
FUNDADO , DA, part. paf. du 

verbe Fundar dans fes acceptions. 
Fondé, ée. Lat. Funàatus. Stabilitus, 
a , um.

FUNDERIA,/ /  Fonderie, lieu 
où l'on fond les métaux. Lat. Fufo- 
ri a fabrica , æ.

FUNDIBLE , adj. d'une term. Fufi- 
ble, qui peut fe foudre. L- Fufilis, e.

* FUNDIBULO, /  ht. Catapulte, 
machine de guerre dont les anciens 
le fervoient pour jetter des pierres. 
Lat. Fundihidum.

FUNDICION,//. Fonte, fuñón, 
aétióii de fondre les métaux. Lat.
F ifo , oui s.

Fu n d ic ió n . Fonte : on appelle 
auffi en termes d’imprimerie , une 
fonte, une certaine quantité de cara- ; 
aères aifortis pour remplir les calles , 
des imprimeurs. Lat. Tyforum ejtfi- 
de;n generzs numerus , i.

FUNDIDOR,/, «i. Fondeur, ar- 
tifim qui fqait l’art de fondre les 
métaux. Lat. Fi for. Excufor , arts.

FUNDIR , v. a. Fondre , liqué
fier, faire perdre à quelque chofe fa 
dureté & la confidence , la rendre 
liquide. Lat. Fuñiere. Confiare. Ex- 
cudcrc.

Fu n d ir , fignifie figurémeut, Dé
faire une chofe, pour la refaire de 
nouveau, Lat, Incudï reddere.

FUNDIDO, DA , p. p. du verbe 
Fundir. Fondu , uë. Lat. Fufus- Ex- 
eufus. Confluías, a , um.

* FUNDO, fl. ;n. Terme de Droit 
Civil. Fonds , le fol d’un champ , 
d’un héritage. Lat. Fundus, i.

FUNEBRE, adj, di une term. Fu
nèbre , trifte, fombre , lugubre, la
mentable. Lat. Fumbrïs , Funereits , 
a , um.

Oración fúnebre, Oraifon funèbre.
F UN EPENDULO , /  m. Terme 

de Statique , un Fendule; Lat. Fune-
pendulum , i. ,■

* FUNERAL , adj. d'une term. Fu
néraire, qui appartient aux finiera fl
ies. Lat. Ftmerens, a , uni.

Funeral , flubjl. mafe. Funérail
les , cérémonies qui fe font aux en- 
terremens. Lat. Fumes, èris. Fune- 
bris pompa , as. .

FUNEREO, r e a , adj.. m. &  f l  
le même que Fúnebre, C’eft un terme 
poétique.

¥ FUNESTAR, ®. n. Souiller,-, 
profaner; Ce mot eft peu ufité. Lat.
Polluere. . .

FUNESTADO , DA , part, paf, 
du verbe Funeflar. Souillé, ée , pro
fané , ée. Lat. Pollutus, a, tm.

FUNESTISSIMO , m a , adj. m. 
£f /. fuperi. de Funefto. Très fmie- 
nefte. Lat. Funeftiftîmtis, a , um.

FUNESTO, t a , adj. m. &  f .  
Fimefte , malheureux, finiftre, tri
fte déplorable. Lat. Funefttis. In- 
faujhs. Omimfus, a, uni. '■

Ì U N
FUNËSTOSO , sa , adj. m. £f f l  

le même que Funefto. Ce mot eft; 
peu ufité.

* FUÑADOR , /  ni. fignifie en 
jargon un homme querelleur, & 
ami des* difputes. Lat- Jurgator, arts.

* FUÑAR, v. a. fignifie. en jar
gon Exciter des querellés & des dif
putes , chercher noife. Lat Rixarù 
Jitrgari.

* FU R EN TE, adj. d'une term. 
Traiifporté de fureur, furieux, fu
ribond. C’eft un terme poétique. L. 
jFurent. Furihunàus, a , um.

FURIA , fl. fl. Furie, rage, tranfi* 
port , agitation ...violente ; il fe dit 
des chofes animleP & inanimées. L. 
Furor, ris. Rabies, ei.

F u r ia . Fureur, fe dit auftl des 
orages. La fureur des vents , des 
tempêtes, des flots. Lat. Furor. Fio- 
lentìa.

Fu r ia . Furie, fe dît auffi de 
tout ce qui fe fait avec ardeur , 
promptitude , violence, courage, i ñi
pé tuo fit é. Lat. Violenti a. Rapiditas.

FURIBUNDO , DA , adj. m. Rfl fl. . 
Furibond, onde, qui eft en furie, 
uijet à entrer en furie. Lat. Furi
bundas , a , um.

FURIOSAMENTE , adv. Furieu- 
iement, d’une manière furieufe , vio
lente, exceffi ve-, extraordinaire. Lat. 
Furenter. Furiosi.
n FURIOSISSIMO', U^adj.m. & f l  
ïuperl. de' Fur inflo. Très furieux,
‘-ufe, très tranfporté, ée de colère, 
très impétueux*, eufe, très violent, 
te ; U fe dit des chofes animées & 
inanimées. Lat. Valdè fitrens. Furi- 
bundus. Violmtifljhnus. Vebetnentijji- 
mis. Furore ardens. .

FURIOSO , SA , adj. m. &  fl. Fil- , 
rieux, eufe, fou , ihienfé ,■ tranfpor- . 
té de colère, de fureur, de furie. 
Lat. Furens. Èteri fu s , a,, tim.

F urioso . Furieux, ■ fe dit auffi. 
de tout ce qui a de la violence, de 
i’impétuofité, de l’excès. Lat. Vio- 
lentas, a ,' um.

* F urioso . Furieux, .eu termes
de Blafon, fe dit du bœuf, ou du 
taureau, quand il eft rampant. -Lat- 
Furiofus. - ■ -

* FURLON, fl. '.m. Efpèce de car- 
roffe fait comme ime berline-, avec 
cótte différence qu’il eft étroit par 
le bas , & large du haut. Lat. Rhe-* 
dee gemís.

FUROR, /  m. Fureur, démence, 
emportement violent caufé par un 
dérèglement de l’efprit &  de la f aifonv : 
Lat. Furor, cris. ■ '

F uror. Fureur, colère, rage, 
defefpoir. Lat- Furor, i r a rabies.

Furor poetico. Fureur-poétique.,L-  ̂
Furor poéticus. '

FURRIER, /  »».'Fourrier , Mare-* 
chai des Logis, Lat. JHehiftonutn tnen> 
for, crw.

Furrier.



FuRRIER. Fourrier, cft auffi un 
officier chargé des appointcmens d̂es 
'pcrfoiines qui fervent dans les écu
ries du R o i, & de leur approvision
nement Lat Stabuli Thefaurarius, u.

FURRIERA , /  f  Emploi dans 
la maifon du Roi. Celui qui l’exerce 
eft chargé de toutes les clefs du Pa
lais. Lat. Mctatorls regii ojfcïum,

FURRIETA, f .  f .  Bravade, de- _ 
pit, emportement. Lat. Iræ vel fto- 
machi explicatio , ¡mis.

FURTIVAM ENTE, adv. Furti
vement , à la dérobée, en cachette. 
£aï. Furtbn, C l a n c u î u m ■»

FURTIVO , y a , adj. m. &  f .  
Furtif, ive, dérobé, ée, fecret, te , 
qui fe fait en cachette. Lat. Furti- 
vus, a , tw .

*FUSADO, b F u s e l a d o , adj.vr. 
PF f  Terme de Blafon. F ufelé , ée, 
fc dit d’un écu chargé de fufées. Lat. 
Miffilihus décorât us, a , mn. ■

* FUSCA , f. m. Efpèce de Ca
nard iauvage. Lat. Amtïs agrcjiis gê
nas.

FUSCAR, v. a. T . ancien. Obf- 
curcir, brunir, noircir. Lat. Fuf- 
■ cure.

FUSCADO , DA, p.p. du verbe 
Fufcar. Obfcurci, ie, bruni , ie, 
noirci, ie. Lat. Fufcatus, a , mn.

FUSCO , ca  , \_üâj. m. PF f .  Som
bre , brun , noirâtre, qui tire fur le 
noir. Lat. Fufcus, «, ata. '

FUSIL, /. j ». Fufil, arme à feu. 
Lat. Sclopetum, i.

FUSIL AZO , /. m. Coup de fufil. 
Lat. Schpeti i£ius , us.

FUSILERIA, f. /. Corps de fnfi- 
Uers. Lat. Miiitum catapultas armato- 
Ÿurn tuŸMit

FUSILERO , f .  nu Fufiliet, fol-

F U R
dat armé d’un fufil. Lat. Sdofeta- 
vins, ii.

FUSO, f. vu Terme de Blafon. 
Fufée, lofange.

FU STA, f. f .  Fuite, petit vaif- 
feau long & de bas bord, qui va à 
voiles & à rames, du port de trois 
cent tonneaux. Lat. Liburnica m- 
nor.

* FUSTADO, DA , aàj% m. PFf. 
Terme de Blafon. Fuite, ée , fc dit 
du bois d’une javeline, d'une lance, 
d’une pique , d’un arbre ou d’une 
forêt, lorfque le fer , on les feuilles 
font blalbnuées d’un émail, & que 
le tronc, ou le fuit l’cft d'iui autre. ; 
Lat. Faricgatus, a , mu.

FUS T  AN", f. f .  Futaine, étoffe 
- de fil & de coton. Lat. Fanni genus. 
Xytinum textum , i.

* FUSTANEADO, DA , adj. m. 
PF f- En jargon Bâtonné, ée, à qui 
on a doimé des coups de bâton. 
Lat. Fußibus cujus , a , mn.

FUSTANQUE, f. m. Un bâton , 
en jargon. Lat. Fuftis, is.

FUSTE , f .  nu le même que Ma
dera : il u’eft plus uftté dans cette 
acception.

F u s t e . Affemblage de memiirerie 
qui fert à former une chofe*; il fe dit 
particuliérement du bois d’une feile. 
Lat. Ligneufn fimdnmentum, i.

F u st e  , fignifie au figuré, tout 
ce qui fert de fondement à une cho- 
fe non matérielle, par exemple , à 
un difeours, à un écrit, &c. Lat. 
Argumentum, i.

F u st e  , fe prend auffi pour For
ce , vigueur, iubftance, conféquen- 
ce, importance, poids. Lat. Entitas. 
Fondus, Mowentunu

Membre de fuße , càfa de fuße.

F U S
Plomme d’importance, chofe de cou-' 
féquence.
, * FU STETE, f. m. ' Sumack, pe

tit arbre dont l'écorce fert pour tein
dre , & les feuilles & les branches 
pour courroycr les cuirs,

FU TIL, adj. d'une terni. Futile , 
foible , fans force , qui n'eft point 
confidérable, qui n’eft d’aucune va
leur. Lat. Futilis, e.

FUTILIDAD, f .  f .  Futilité, foi- 
bteffe i qualité de ce . qui cft futile. 
Lat. Fntilitas 7 ntis.

FUTURARIO, r ia  , adj. m .pFf 
Chofe qui appartient au futur, à l’a
venir. Lat. Ad futurum pertinent.

* F U T U R I C Ï O N T e r m e  d’E
cole. L’action d’être quelque jour, exi
gence à venir. Lat. Futur itio, cuis.

FUTURO , ra , adj. m. f .  Fu
tur , ure, qui eft à venir, qui fera, 
qui doit être, qui doit arriver, Lat. 
Futur us, a , mn.

F u tu r  A. Future, fe dit de la 
furvîvance d’un emploi, ou d’un re
venu que l’on attend, & auquel on 
a droit de prétendre après le décès 
de celui qui en jouit.' on employé 
ordinauement ce mot comme fnbilan- 
tif, & l’on dit La futum. Lat. Sic* 
■ perjliti njfei'ta pojfejjio, onis.

F u tu r o . En terme de Grammai
re, on appelle le tems futur, une 
certaine inflexion des verbes, qui 
diftingue du paffé & du préfent, 
l’avenir dont oiï veut parler. Lat. 
Futurum , /.

Futur os contingentes. Futurs contin- 
gens ; ce font les aceidens qui peu
vent arriver, ou ne pas arriver. L, 
Cafus j uwn.

F U S  3ÿ
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( j .  S'ESTIMA U n ici iilfluécta, 
y qiûuta ai cl orden de las confonau- 
tes. Es ktïu smala, porqtte fit pro- 
nunmehn acaha en c , y f  n clin na fe 
prnic p-qfenr. G feptieme lettre tic 
l’alphabet, cinquième des couffinnes: 
C'elt une lettre muette, dont la pro
nonciation fe termine en c & qu’on 
ne peut proférer fans elle.

Es letra numéral, que en lo anti
gua mita quatrocieutos, Le G cft une 
lettre numérale qui chez les anciens 
fignîfîoit quatre cent ; & quand cette 
lettre étoit chargée d’un titre, 3 , elle 
valait quarante mille.

G A

GABACHO, f  *w. Gavache, fàle, 
malpropre , puant, dégoûtant: On 
appelle ainfi par mépris les peuples 
qui habitent aux pieds des Pyrénées, 
près de la rivière apellée Goba, par
ce qu'ils viennent en certains teins 
de l’année, dans l ’Arragon, & dans 
quelques autres provinces d’Efpagne, 
ou ils exercent les métiers les plus 
bas & les plus vils. Lat. B ardus , 
Vüis, defpicotas homo,

GABAN, f. m. Gaban, manteau 
de gros drap, à long poil, qu’on 
porte pour fe garantir de la pluie. 
Lat. Crajfa lac enta, æ , Penula, gau- 
fape nftimimn.

GABARDINA, f  f  Petit juft’au- 
corps fort ample par le bas, dont 
les manches font juftes & bouton
nées, que les femmes de la campa
gne portent. Lat. P  mulet adfiricHor , 
giaifapim.

GABAURA , f. f l  Gafaare, forte 
de grande barque qui va à rames, 
& à voiles , dont on fe fert là où 1 
il n’y a pas de Fond pour les vaif- ■ 
féaux. Lat. Scapha veclorict.

GABARRQ , f. m. Javart, mala
die des chevaux & des mulets : C'eft 
une tumeur contenue entre cuir & 
cliair, qui vient au deifous du bou
let ou du pâtiu'on du cheval. Lat. 
BejUanm in pedibm tumor , vel plaga.

_ Gabarro. Pepie , maladie qui 
vient fous le bout de la langue des 
poules, & qui les fait mourir. Lat. 
Gallimnm pituitu,

G a b a r r o . C’eft auffi un défaut 
dans la tnune des draps & des au
tres étoffes. Lat. Veftâiis, vUnrn in 
garnis* ■

G
G A B

Gabarro , fe prend figurément. 
pour Charge ou défaut qu’on décou
vre dans une chofe après l’avoir ache
tée. Lat. Gravamen , omis, àefetius.

Gabarro. Erreur de calcul com- 
mife par malice, ou par inadvertan
ce. Lat. Supputationis error.

GABATA , f  f .  Gamelle , jatte 
de bois dans laquelle ou diftrihue la 
foupe aux forçats ou aux foldats fur 
les galères. Lat. Gabata. _

G A B A Z O m. Brice : on appel
le ainfi dans les r a Hue ries de lucre 
ce qui reite des cannes après qu’on 
en a exprimé le fuc ou la moelle. 
Lat. Contrit# Camnc Saccbarariœ.

GABEL A , / / .  Gabelle; on ap-. 
pelle ainii généralement tout tribut, 
ou impôt qu’on paye au prince. Lat, 
Vecîigal, Tributum.

Gabe la . On appelloit autrefois 
ainfi un lieu où tout fe fâifoit à la 
vue de tout le monde. Lat. Locus 
païens.

GABINETE, ù Ga ein eto  ,fw .  
Terme moderne pris du François. 
L’Aifemblée du Confeil particulier du 
Roi dans fon cabinet, Confeil fecret. 
Lat. Sandlius Concilimn.

Ga b in e t e . Cabinet, le lieu le 
plus retiré dans l’intérieur des Palais 
& des grandes maifons. Lat. Priva
tum mbicidum.

Ga b in ete . Cabinet de toilette. 
Lat. Privatum cubiculum muliebre.

GABOTE, f  m, Efpèce de volant 
compofé d’un morceau de farment 
d’environ deux pouces de long, dont 
on ôte la moelle, &  dans lequel on 
met quatre plumes : Les enfans y ■ 
jouent en Arragon avec des palettes. 
Lat. ôV-vp/p- pimiatus ultra çitrèque 
mïjjïlzs.

GACHAS , f .  f .  Sorte de bouillie 
faite avec de la farine de millet. & 
du miel. Lat. Pulmentum farinai &  
me ¡lis. ' - . ;

Gachas. On appelle encore ainfi 
une pâte liquide. Lat. Maßt fiuida.

Ânimo à las gachas. Exprellion vul
gaire dont on fe fert pour animer 
quelqu’un à une entreprife difficile. 
Lat. Enge. MaSle mima.

Hacerfe mas gachas. Céder fans ré- 
fiftance, fe laitier gagner. - Lat. Leni- 
ter captari, •Del allicî.

GACHO , cha , adj. tu. &  f .  
Cpùrbé, é panché, ée vers la ter
re, Lat. Inclinatits, ineurvus, a , um, 

GäCHQ j fe dit cTiwbceuf ou d’tüi ,

taureau dont les cornes font cour
bées à contrefens , la pointe en bas. 
Lat. Jujlcxis vel ïncurvis cornibus tau- 
rus.

Sombrero gacho.■ Chapeau dont les 
ailes font abatues. Lat. Defexo vel 
indinato folio galerus.

GACHON, o n a , adj. m. &  f .  
Enfant gâté & dont on fatisfoit tou
tes les fantaifies. Lat. Puer àeücïis 
enutritus.

GAFA, f .  f .  Infiniment de fer 
dont on fc fert pour bander l’arbalète. 
Lat. Balijhe uncus nervo attrahendo 
defer viens.

Garas , en füle familier Lignifie 
des Beficles. Lat. Confpicilla, or uni.

Gafas. On' appelle ainfi en terme 
de jeu de billard , un petit ais qu’on 
attache à la bande avec des crochets, 
&  fur lequel on apuie la main gau
che pour pouvoir jouer plus commo
dément les billes difficiles. Lat. Un* 
cinata tabella in trudieuhrum ludo.

GAFAR , v. a. Accrocher, faiiîr 
une chofe avec les ongles, ou avec 
un inftrument crochu. Lat. Uncis 
abripere.

GAFEDAD, f . f  Efpèce de lèpre 
qui corrompt les chairs, & qui rend 
les doigts crochus, comme les ferres 
d’un oifeau de proie. Lat. Lepra, a.

Gafedad . Contraction , retire- 
ment des nerfs des pieds & des mains. 
Lat. Nervorum contraciio, onis.

GAFETE, f .  m. Voyez Corchcte. 
C’eft un terme Arragonois.

Ga f e t e , eft le nom qu’on don
ne au chien couchant dans l’Arra- 

■ gon. Lat. Vertugus, i. Canis venait* 
eus odorus.

GAFEZ, /. f. le même que Ga
fedad.

i GAFO, fa , adj. m. 0  f\ Lépreux, 
eufe, Lat. Zeprofus, «, um.

Gafo. On appelle ainfi un homme 
qu'une contraffion de nerfs a privé 
de l’ufage des pieds & des mains. 
Lat. Curvus nervis contrciclis.

GAGATES , f .  m. Voyez Azaba* 
che. Mot Latin.

GAGE, /. m. Gage , pleige de 
duel que l’on donnoît en Efpaghe, 
lorfqu’on appelloit quelqu'un en duel. 
Lat. Duelli oppignoratio onis.

Gage , ù Gages . Gage, falaire 
ou apoiutement qu’on donne à: quel
qu’un pour avoir fervi. Lat. Mer ces, 
edisWStipendium $ ii.

Ga g e s . Tour du bâton y profits
illicites



illicites qu'on fait fecrettemeiit. &  1 
avec adrefte, dans une charge * dans 
une commiflion. lat." Prorienta s , ob~
Dentiôncs.

Gages dû cfirio , Empteo-i on appel
le aînfi ironiquement lés incommo
dités attachées à une profeflîon, à 
un emploi. Lat. Mtmeris incommoda,

GAGO , GA, adj. m. 0 1 f .  Voyez 
Gangofo.

GAITA, f  f .  Mufette, infini
ment de mufique à vent. Lat. Tibia 
litricularia.

Ga i t a . Efpèce de hautbois dont 
fe fervent les danfeurs aux procef- 
fions, Lat. Fijhtla, œ.

, Ga ï t a . Vielle, infiniment de mu- 
Sque à cordes. Lat. PfaUeriwn fidi-
cinum.

Ga ît a . Jeu d'orgues, qui imite la 
itUlfcttc- Lat. OrgCini Tibia,

Ga i t a . Un Clyftère on lavement, 
ainÎï appelle parce qu’on le' donîioït 
autrefois avec un petit outre, pareil à 
celui de la mufette, Lat- Clyfterium, U.

Gai t a  , fe prend dans le ftile fe- ■ 
milier, pour le cou ou la tête. Lat. 
Çcrvix, ici s.

Ex, Alargar h  gaita , Allonger le . 
cou- Lat. Coîlam erigere,

AnAcfe la gaita par el lugar. On fe 
fert de cette phrafe pour marquer le 
peu de cas qu’on feit de ce qui fe 
paffe parmi le peuple. Lat, Infonet 
in populo tibia , nil mihi cùræ.

EJiay de gaita. Etre gai, content, 
Si de bonne humeur.

Templar la gaita. Appaifer mi hom
me qui eft en colère. Lat. Perturba- 
tsmt animum iemperare.

GAITERIA , f. f .  Mignanlife , 
parure, bigarrure, habit de diver
ses couleurs ; allufîon à la couver
ture d’une mufette, laquelle en Ef- 
"pagne eft de diverfes pièces & cou
leurs, comme l’habit d’un Arlequin, 
Lat. Ve\-Jzcolor lepidufque ornatus, üs.

GAITERO , f  m. Joueur de rnu- 
fette. Lat. Tibïcen utricularius.

GAITERO , RA, adj, m. f .  
Brillant, te, éclatant, te, agréable 
à la vue. Lat. LU tari s , Amænus , 
•verjicolor.

Ga i TE RO : On appelle ainii un 
■ homme qui s’habille d’une manière 
qui ne convient point à fon âge, ni 
à fon e'tat Lat. Ju-venîli ornatu ridi- 
culus , a , um. '

Refr. " A"'ruido de getitero crante yo 
cajcimentero. Ce proverbe eft . contre 
les femmes' mondaines, font con
tinuellement parmi les bals & les 

‘ feftins.
G A JC ff.m . Branche d’arbre. Lât 

Ru mus dijfecius.
Gajo . Grape de raifm. Lat. Sca-: 

fu s , pi.
GAJOSO , sa-, adj. w. Qff. Bran-: 

chu, u e, qui a beaucoup de bran
ches. Lat. Ramofus, «, um.

Tarn. II. - "

G A G
. GALA , f  f .  Habit de "fêtehabit 

riche & magnifique. Lat“. ' Fejlivus 
ornatus, . ûs. V  jlis elegans. ’ L

Ga l a . Bonne ^racev adrèiïe , 
bon air , dextérité dans ce qu’on 
feit. Lat. DextcrUus., fpeciojïtus\ clc- 
gmtia.

Ga la  , fe prend anfli pour la fleur, 
l’élite d’une chofe. Lat. jQiwd in ali- 
quo généré primas habet,

Ga l a . On appelle encore ainfi les 
honneurs qu’on rend à un homme , 
les aplaudiffemens qu’on lui donne 
en faveur de fon mérite. Ce mot eft 
Fort uiité dans cette acception aux 
Indes Efpagnoles. Lat. Honor, y minus.

Dia f e  gala. C’eft le jour dans le
quel on célèbre la fête, la naiflance 
du Roi , de la Reine , des Infans, 
ou qu’on fête en réjouïflance de quel
que nouvelle avantageufe à l’Etat. 
Lat. Fefius dics.

Hacer gala. Faire , gloire de quel
que chofe , en tirer vanité, Lat. 
Aliquià jallure , vd qflentare.

Hacer gala del fambenito, Tirer va
nité d’une aétion qui nous desho
nore. Lat. De demis jailare.

liwarfe la gala. L’emporter fut 
tous , fe diftinguet entre un grand 
nombre d’autres. Se Lle-oo la gala , il 
l'a emporté fur tous.

Refr. La gala de uadar , es faher 
guardar la rofet. Ce proverbe ligni
fie qu’on doit s’étudier en toutes cho- 
fes à ne rien faire qui tourne à no
tre dd avantage.

GALAFATE, f  m. Voleur adroit 
& expert dans fon métier. Lat Sub- 
dolus fur.

Gala  p â t e s . On appelle ainfi 
les minières fubaltcrnes de la Juftî- 
ce , dont l ’emploi eft d’arrêter les 
malfaiteurs. Lat. Apparitores 7 um. 
Satellites.

Ga l a f a t e s . Crocheteurs , -por
tefaix. Lat. Bajuli, orum.

GALAMERO, f. m. le même que
Golofo.

G AL A N , f .  m. Galant , homme 
honnete , civil, qui a de l’efprit, 
qui fait les chofes de bonne grâce, 
& qui eft bien fait de. fa perfonne. 
Lat. Homo elegans , pulcher ,, vcmif- 
tus.

Ga la  N. On appelle encore qînfi 
un homme magnifique en habits. JLat 
EleganH ncjle imlutus.

Ga la m . Galant, celui qui s’atta
che auprès d’une femme , qui lui 
rend fes foins , & qui en eft favorifé, 
Lat.' Troc us 7 Ainâfms.

GAL AN AMEN T  E , adv. Galam
ment , d’une manière galante , ' de 
bonne grâce, avec e fp rita ve c  ci
vilité , proprement. Lat. Eleganter, 
-Vcnnjlè, lepidL

GALANCETE , adj. dimin. de 
Galon. Mignon , dameret, petit maî
tre. Eellulus, Politulus,

G A L G A L 4*
GALANGA , f .  f .  Racine médici

nale qu'on nous aportè de la Chine,
■ Lat. Galiwga , «?.

GALANÏA, f. f l  Voyez Galawra. 
Ce mot a vieilli. !

GALANISSIMO , ma , adj. m. &  
f ,  fuperl. Très galant, té, "très bien 
fait, très bien mis , ife. Lat.. Ete-t 
gantijfmus , a , um.

GÀLANO, NA, adj. m, &  f .  Jo
li , ie , propre , galant, te , bien 
mis , de bon goût Lat. Elegans , 
vcîiitjlus , tepidus , a , urn.

Gala  no , fignifie auffi Ingénieux, 
fpirituel , pompeux , convenable- 
Lat Elegans, fpeciofus.

GALAjNTE , adj. d'une terminai-, 
fon. Galant, libéral, généreux, qui 
donne volontiers, magnifique. Lat1 
Æunifcus , Uberalis.

Ga l a n t e  , fe prend auffi par 
analogie , pour Beau, gentil, poli, 
agréable , civil , galant. Lat. ' Ele
gans , bellus, ■ vmuflus, lepidus, a, tint,

GALANTEADOR, f  m. Amant, 
galant, qui recherche une fille on 
une femme en mariage , qui a des 
maitreffes. Lat. Promis , Amafms,

GALANTEAR , -v. a. Galantifer, 
courtifer les Dames, feire raniour,' 
dire des douceurs, cajoler, flatter, 
c are fier. Lat. Aluliercm alticere, Pro
cari.

Ga l a n t e a r . Flatter quelqu'un 
pour en tirer du profit Lat. Elan- 
diri, Pelfcerc, Captare.

G alun te a à una Dama del.Palctcio. Il 
fait l’amour h une Dame de la Cour.

GALANTEADO , da  , part. puf. 
du verbe Galantear dans fes acceptions. 
Couttïfé , ée. Lat Sollicitatr.s, Cap
tât us , a, um. * ‘

G-ALANTEMENTE, adv. Libé
ralement, largement , d'une manière 
galante, tic bonne grâce. Lat. Lihe- 
ralit cr , large.

GALANTE O , f. m, Galanterie , 
manière polie , enjouée ■ & ' agréable 
de dire, ou de faire les chofes ; fleu
rettes , douceurs amoureufes, pour 
captiver la bienveillance on l’amour 
des Dames. Lat. Ajjccius, jbllidtutio 
captio, ■ ullcclio.

GÀLÂNTERÏA , f f .  Galanterie, 
manières iniimiantes, ■ polies & flat- 
teui’es , pour captiver la bienveillan
ce , & l’amitié des Dames. Lat. Oh- 
fcquiofi urbanitfts.

Ga l a n t e r ia - Libéralité, géné- 
rolité , largeiTe, magnificence. Lat-
Mumifeentia , liberalitas.

GALANURA, f .  f .  Ornement, pa
rure , ajuftement, Lat. Speciojüas ,
ornatus.

GALAJPAGO , f. m. Animal am
phibie , efpèce de tortue , qui rei- 
îemble au lézard. Lat Tefludc, mis.

G al ap  A go. Pièce de ' bois dans 
laquelle s’emboîte le foc de la char
rue; Lat Ara tri tefudo.

F G a lapa g o .
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Galapago. On appelle ainfiren 
termes de Chirurgie , une bande a 
quatre chefs. L at Qmdrïpwtita ff î-  
çia.

Galapago , en termes de ma
çonnerie , c’eft un peintre à conftriu- 
je les voûtes. Lat. Tejbido fabrilîs.
' Galapago. Crapmidiîie, en ter
mes de maréchal, c’eft une crevaffe 
qui fc fait aux pieds d’un cheval , 
par les atteintes qu’il fe donne avec 
fes fers. Lat. Tumor in pmmtonm 
pedihus.

Galapago. Les Armuriers ap
pellent ainii une pièce de fer avec 
laquelle ils aiïiirent les canons qu’ils 
veulent forer- Lut. Prælmn tejiudina- 
tmt.

Galapago. Galoche, en termes 
de marine, eft une groffe poulie dont 
le moufle eft fort plat, fur-tout 
d’un côté , lequel s’apliqnè fur les 
grandes vergues , pour y paffer des 
cargues boulines. Lat. In walo li
gnes. tejludo.

Galapago. Tortue. Faire la tor
tue: c'étoit une manière d’efcalacle 
chez les anciens , qui fe faifoit quand 
les foldats fe ferroient, & mettoient 
leurs boucliers fur le dos les uns des 
aiifrcïf, pour aider leurs compagnons 
à monter fur les murailles d’une pla
ce , & fc garantir des pierres, &  des 
''artifices , qu'on jettôit fur eux. Lat. 
Tefirnh.

Galapago , fignifie au figuré 
Malin , fourbe , rufé. Lat. Homo 
wrfutus, callïdus. VetîYator , ris.

Tiens mas couchas que un galapago, 
11 eft plus fin qu’un renard, c’eft un 
fin merle , c’eft une fine mouche. 
Lat. Asie veteratoria follet.

G AL AP O , f. m. Sabot. Les Cor- 
diers appellent ainfi une pièce de bois 
qui a la figure d’un cône émouiTé 
par la pointe, & qui a plufieurs co
ches dans leiquelles entrent les lou
ions dont on veut former un cable.

G A L
GALARIN, b Ga l l a r i# , f .  m- 

Manière de compter , en procédant 
par une - progreffion double , triple 
ou quadruple. Lat. Numerï mises- 
dentis per JubJequentem duplicatio.

GALAVARDO, f. w. Grand hom
me maigre, efflanqué, len t, paref- 
leux, de peu de courage qui n’eft 
propre à rien. Lat. Lnnguidus, Laf- 
fus, fige?. . ,

GALAXIA , f. f .  Voie laéfeee. 
C’eft une trace blanche & Inmineufe 
qu’on remarque ait ciel du Nord au 
Midi à travers les Jumeaux, & qu’on 
appelle communément le Chemin de 
S. Jaques. Lat. Via la£lea.

GALBANA , f. f .  Cicerole, forte 
de pois chiche. Lat. Cicera, a.

GaleAn a . On appelle ainfi en 
ftyle familier, la lenteur, la parefie 
& l’indolence avec laquelle ùn hom
me agit. Lat. Lauguor, Pigritia, Iner- 
tia , T  or par.

GALBANERO , RA , ad}, m. £ÿ 
f. Pareffeux, eufe , indolent, lente , 
lent, te, lâche. Lat, Dsjdiofm, ignu- 
vus, piger.

GALBANO, f. m. Galbanum, Gom
me qui découle par incifion d’une 
plante ferulacée dont elle porte le 
nom, qui croit en Syrie. Lat Gal-
banunt.

GALDRE , /. m. Efpècc de roque- 
Iaure pareille à celle qu’on porte en 
AndalonEc & dans le Royaume de 
Valence , ainfi appellée de la provin
ce de Gueldres d’où les François l’ont 
aportée en Efpague. Lat. Sagulum 
Geldrmfe.

GALDRECILLO, f .  m. dimin. Pe
tite roquelaure. Lat. Parvum fagu- 
lum.

GALDROPE, f. m. Terme de ma
rine. Corde qui tient à la barre du 
gouvernail, & qui paiTe fur des pou
lies de renvoi qui font attachées con
tre les bords du navire. Lat. Ftmis 
miuikus.

Lat. Striatum ligncum inftrmnentum 
contorqueuMs fimibus ruàentibm de-
■ fenviais.

GALARDOK, f. m, Récompenfe, 
eu falaire de quelque travail, on de 
quelque fervice qu’on a rendu, Lat. 
Merm , dis , ftipendium , ii , frœ- 
iniuiiî, U,

+ Refr. Qirien à buùn nmo Jirvs , 
bwi galardon llcva. Ce proverbe li
gnifie à la lettre j Celui qui fert un 
bon maître a une bonne récompenfe.

GALÂRDONADUR , f, m. Celui 
qiii récompenfe,, rémunérateur. Lat. 
Renumeràtor, ris. '

GALARDONAR, n. n. Récompeit- 
fer un fcrvice, reconnoitre un bien
fait. Lat. Remmcrare, retribuers.

GALARDONABO, d a ; part.paf. 
dit verbe Gala,-douar, Rceompenle, 
ce, reconnu* ue. Lat. Remunerating
;(î , UMi

GALDRUFA. Voyez M .
GALEA. Voyez Galera , f . f . L e  

premier eft peu ufité.
Galea, en jargon, grande charet- 

te, ou chariot couvert.- Lat. Arcera, 
æ , Carpentnm, i.

GALEAZA , f. f .  Galéaffe , bâti
ment de bas bord, le plus grand de 
tous les vaifîeaux à rames. Lat. Ma
jor tr¡remis, is.

GALEO, f. m. Efpadon, Poilïbn. 
Voyez Efpada.

GALE ON, f ,  m. Galion , grand 
vaiffeau de haut bord , qui a trois 
ou quatre ponts , & qui ne va qu’à 
voiles. Il yen  a de deux efpèccs , 
les, mis de guerre , & les autres de 
charge. Lat. Grands uuvigium,

Galeones. Galions. On appelle 
ainfi es Efpagne-' de grands bàtîmens

I deftinés pour le.commères du Pérou. 
Lat, Navei -

GALEONCILLO, f .  m. dimin. Pe
tit galion. Lat. Navis onsraria mu 
nor. ■

GALEOTA, f . f .  Galiotte, peti
te galère fort légère propre pour ak 
1er en courfe ; elle n’a que feize 
ou vingt rames de chaque côté , & 
un homme fur chaque rame, Lat. 
Minor triremis , is.

GALEOTE, f .  m. Galérien., for
çat , condamné à ramer fur les galè
res. Lat. Remex, igis.

GALERA, /  f .  Gralère, vaiffeau à 
rames & à voiles. Lat. _ Triremis, is.

Galera . On appelle encore ainfi 
un chariot couvert, Lat. Plaujlrum, i,

Galera . Maifon de côrreétion 
Madrid , où l’on enferme les fem-, 
mes & les filles débauchées. Lat. 
Mentricum carcer.

Galera . Galée, terme d’impri
merie. C’eft la planche qui fert à po- 
fer les lettres à mefure qu’elles font 
arrangées par le compofitenr, avant 
que de les impofer pour en faire les 
formes. Lat. Tabula typographie«*

Galera . Rang. On appelle ain- 
fi dans les hôpitaux une file de lits 
qu’on met au milieu des falles, lorf- 
que le nombre des malades eft con
fié érable. Lat. In média nofocomià au 
bilmm fcrics, si.

Galeras. Galères, peine qu’on 
impofe aux criminels de fervir de for
çats fur les galères du Roi. .Lat. Peu 
m  fld trirèmes.

Embiar alguno h galeras. Envoyer 
quelqu’un aux galères.

Le embïaron à galeras, le ecbaron à 
galeras. On l’a envoyé aux galères.

Azotes y galbas, fe dit de la répé
tition d’une même chofe, ou de l'uia- 
ge continuel qu’on en fait. Fulano 
corne azotes-y galeras : Un tel mange 
tous les jours la même chofe. Lat. 
Sors eadem vd fortuna.

EJlar en galeras. Etre en galère , 
être mxférable , fonffrir beaucoup. 
Lat. Cruciari, Tædia laborare.

GALERERO , f, ni. Charretier , 
condinfteur ou maître des charrettes, 
ou chariots couverts. Lat. Plaujlra- 
rius, ii.

GALERIA , f. f .  Galerie , lieu 
d’une maifon , ou d’un palais ,, qui 
eft couvert, plus long que large, 
& qui eft ordinairement fur les ailes, 
où l’on fe promène. Lat. Amhula- 
crum, i. Portions, us.

Ga ler ia . Galerie, en termes de 
guerre1, eft une petite allée de .fail
lies & de terre qu’on fait pour paf
fer un foffé. Lat. Pluteus, i.

Ga l er ia . Galerie , petite allée 
de charpente qu’on pratiquoit autre
fois dans les cas où l’on vonlojt 
attacher le mineur à un baftion, pour 
qu’il pût en approcher à couvert. Lat. 
Militmn tahnlatum tegmen.

Galeria. On appelle encore ainfi
la



h  Courfie, ou Courfiet ¿’une galère.
¿Et. Agen, es.

GALERISTA, f  m. Soldat de ga
lère , ou celui qui a foin des provi- 
lions qui y font- Lat Triremium mi
les vel curatoŸ.

GALERITA, f . f .  Alouette hupée, 
ou cochevis. Lat. Galerita, es.

GALERNO , f  nu Galerne , le 
vent de Nord - Eft fur l’Océan , &  
vent Grec fur la Méditerranée : vent 
de Galerne. Lat. Ceecias.

GALFARRO , f. nu Galefretier, 
homme de néant qui n’a ni feu ni lieu, 
&  qui ne vît que.de vol & de rapine, 
Lat, Ruptor, Grajfator.

Galfaeeos. On appelle ainfi les 
miniltres fubaltcrnes de la JufUce , 
tels que les Archers , les Sergens , 
les Sbirres &c. Lat Apparitores, J*. 
teliites , um.

GALGA , f. f .  Levrette , la fe
melle d’un Levrier, Lat. Omis GaL 
lien.

Galga . On appelle encore ainfi 
iule pierre qui étant pouffée d’un lieu 
élevé , roule jufqu’au bas par bonds 
&  par fauts, ainfi que font les lé
vriers qui courent dans un pays fea- 
breux. Lat* Revolutum faxum falti- 
bus mens.

G a l ga . Meule d'un moitlin à 
huile.. Lat. Æola olearici, ¿râpes, tis.

Galga , eft anfii une efpèce de 
gale maligne qui vient au cou des 
perfonnes, femblable a celle qui vient 
au cou des lévriers lorsqu'ils ont été 
trop longtems à l’attache. Lat. Pfo~ 
va, ¡s,

Galga . Terme de marine. Bar
re levier , piquets dont ou fe fert 
pour lever l’ancre amarrée en terre. 
Lat. Anchorcile fulcrunu

La. galga de Lucas. S’endormir en 
courant le lièvre.

* Reir. La muge/ y la galga en la 
manga. Ce proverbe fignifie que la 
beauté d’une femme, de même que 
celle d’une levrette, confiite dans la 
délicateife de la taille , & à l’avoir 
haute Sc dégagée.

GALGO, f. m. Levrier, chien qui 
thaffe particuliérement le lièvre." L. 
Cemis GalHcus.

El que nos venàib el galgo. On em- 
' ployé cette expreffion pour dire qu’on 

commit celui qui a fait un mauvais 
coup, & même qu’on l’a pris fur le 
lait.

No le alcanzaran galgos. Les lévriers 
île faur oient l’atteindre, tant il mar
che vite.

GALGUENO , . a , a d j . m .& f  
Qui tient du levrier on qui lui ref- 
femble, maigre, efflanqué comme un 
levrier. Lat. Gracilis, Madlentus , 
a, um.

GALGULO , f. m. Loriot, oifeau 
de; nuit de la groffeur d'une tourte-' 
rêlb , & de couleur jaune, qui ha-J
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bite le long de la mer & des rivières, 
& qu’on prétend guérir de la jaunit 
fe ceux qui le regardent attentive
ment. Lat, Galgulus, i.

GALIBO, f ,  m. Terme de marine; 
Efpèce de plan ou forme fur laquelle 
on drefte le compte de la conftrucfîon 
de tel bâtiment de mer que ce foit. 
Lat, Tabula in quà navium rationes 
deferibuntur.

GALXCO. Voyez Rubas.
GALfO , f. m. Caillelait, plante. 

Lat. Galium, U.
GALIOPSIS , f .  f .  Ortie morte , 

plante. liât. Urtica iners.
GALLADUKA, f . f .  Le germe de 

l’œuf. Lat, Ovifpermct, tis.
GALLARDA, f .  f .  Gaillarde, for

te de danfe Efpagnole, Lat, Saltatio- 
nis Hifpanœ gesius.

G ALLARD AMENTE , adv. Gail
lardement , d’une manière gaye & lé
gère. Lat. Eleganter, alacriter, le-pidè.

GALLARDEAR , v. a. Faire pa- . 
rade de quelque chofe. Lat. OJlenta- 
re, jail are.

GALLAKDETE, f. m. Gaillarde!, 
terme de marine , qui fe dit du pa
villon échancré qui eft arboré fur le 
mât de mifaine. Lat. Aplufire, i$. 1

GALLAKDIA, f . f ,  Beauté, bon-' 
ne grâce , air galant , bel air dans 
le port & dans les manières. L. Ele- 
gantia, fpeciojïtas.

Gallaedia  , f . f .  Valeur, vail
lance , courage, réfolution. L. Stre- 
nuitas, atis.

Ga llaedïa  , fignifie anifi Géné- 
rofité , magnanimité , de finie relie- 
ment. Lat, JPlugnanimitas , generq/i- 
tas.

Ga lla ed ïa . Subtilité d’efprit, 
pénétration , élévation de penfées , 
de fçütimcus. Lat. Specin/ïtas, actimen.

GALLARDISSIMAMENTE, adv. 
füperl. Très gaillardement, très gra- 
cienfement, très magnifiquement , 
très pompeufement. Lat. Eiegantijjï- 
mè , venuJUj/ùm, muuipcentijjimè.

GALLARDISSIMO, m a , adj.m. 
ç ff .  fupcrl. Très gaillard, de, très joy
eux , eufe, très bien fait, te , très 
gracieux, eufe, très magnifique. L. 
Ekgmiijjîmus, vcnuflijjînius , lepiàijf- 
mus, mnnifcmtiffhnus, a, um.

GALLARDO, da  , adj. m. &  f .  
Terme pris du. François. Gaillard , 
enjoué , beau, bien Fait, de bonne 
mine, de bon air, gracieux, agréable, 
galant, joli, poli, magnifique, libé
ral, vaillant, brave, courageux. L. 
Elegems, Ispidus, vcnujhis, jirenuus, 
libe"ali s, muni feus., a, um.

GALLARETA , f . f  Sarcelle, oi
feau aprochant du canard, mais plus 
petit. Lat. Anas ümnineus par-vus.

GALLARUZA , f. f .  Gaban à ca
puchon dont fe fervent les monta
gnards pour fe garantir du froid & 
de lapluie. Lat. Laçmm ww capicio.
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Geaté de Gallaruza. Gens m lires, 
&  grofiiersPayfans, Lat. Ruftici^
Plebs rnjlicch

GALLEAR, v. a. Cocher une poit* 
le, fe dit du coq.

Gallear  , par atïufion fignifie 
Lever la crête, s’enorgueillir , vou-< 
loir primer , l’emporter fur les au« 
tres, Lat* Inter cseieros fe efferre. Aliis- 
dominaría

GALLEADO , da , part. pajf. du 
verbe Gallear. Fécondé , ée, fe dit 

1 de l'œuf d’une poule qui a été cochée*. 
Lat. Gallo facimâatus , q , um.

! GALLEGA ", f .  f  Voyez Ruda de 
cabras.

GALLEGADA y f  f  Bande de 
Galiciens qui paifent dans la Caflille 
pour y  moifioimer , ou qui retour
nent dans leur pays. Lat. Gallaica* 
mm turma.

Gallegada . Aétioii vilaine, baft 
fe , mefquine , digne d'un Galicien-, 
Lat. Ad modum Gallaicorum itilio. .

GALLEGO , ga , irii/, m. / î  
Galicien, ne. Habitant du Royaum» 
dè Galice. Lat Gallaicus, a , um.

Gallego : On appelle ainfi dans 
la Caftille le vent d’Occident, parce 
qu'il fouffie du côté de la Galice. L» 
Cauriis.

GALLETA , f . f .  VaifTeau de cuî-* 
vre , efpèce de coquemart avec ml 
goulot, dont on fe fert dans les con
ven s pour verfer du vin dans les go
belets des Religieux au réfectoire. L - 
Galenum, /, Galeota, ta,

GALLICÏNIO , f  m. L’heure de 
minuit, qui effc le tems ou le coq 
chante. Lat. Gallicintum, n.

GALLILLO, f. m. La luette. Lat, 
EpiglottîS , idîs.

Levantar el gallillo. Crier , parier; 
haut.

GALLINA , f. f .  Poule , oifeau. 
domeiHqnc fort connu. Lat. Gallina „ 
na.

Ga l lin a . On dit d’un homme 
fot, lâche & poltron, que c’efi une 
poule mouillée. Lat, Hcma iners, ri- 
midus.

Ga l l in a . On appelle ainfi dans 
quelques Univerfités , relativement k 
celui qu’on appelle Coq, le fécond ora
teur qui fediftingne dans l ’éloge qu’il, 
fait du Candidat. Lat. Secundas era- 
tor.

Gallina  asmada . On appelle 
ainfi en Efpagne une poule qu’on fait, 
rôtir à la broche , qu’on pique & 
qu’on couvre enfui te d’une pâte fai
te avec des jaunes d’œufs, de la fari
ne & du fel. Lajfc. Gallina ajfa incnif 
tata.

Ga l lin a  c ieg a . Voyez Chocha,
Ga llin a  c ieg a . Frappe-main, 

jen où l’on frappe dans la main de 
quelqu’un par derrière, & il efi obli
gé de deviner qui c’eiif on l’appelle 
autrement Jfaju xhuée.

■ F a  -Ga llin a

G A l  3J
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Galuwa d e  RIO* Foule d’eau.
Lat, Gdlhiafiuvhlis. \ ,

Acojlarfe coït las gallinaS. On dit 
d'nn homme qui fe couche de bonne 
heure, qu’il fe couche à l ’heure des 
poules- Lat Ante noctm cithare. ̂

1 Effo fera quando imm las gallinas. 
Cela arrivera lors qu’on verra piiTer 
les poules, c’eft-à-dire que la cho
ie n’arrivera jamais. Lat. Dnm cor
pus dÜus hromiatur. "

Ejlû m h cogen lus gallinas. _ On dit 
à un homme qui répand une liqueur, 
nu qui laüïe tomber de l'argent, que 
ce font là des choies que- les poules ! 
ne ramailent point, , & que par. con- 
léquent il peut le difpenfer de le fai- 
ïe. Lat. Ncc iruihus utile fa  ejl.  ̂ ‘

No le eomemn el pan lus gallinas. , 
Cette expîefiion lignifie qu’un hom
me arrivera tard au gîte. Lat. Equi- . 
dem Jbo adventabit.

Refr, Al niarido rnulo, cegallo con 
las gallinas de pur del gtdlo. Ce pro
verbe confeille aux femmes qui ont 
des nuits d’une humeur fteheufe tic 
ne point les contredire, mais plûtôt 
de les traiter avec plus de douceur & 
de complaifaiice.

Refr. lïolgar gallinas que el gallo 
cfl-à en vendimias, ô que muerto er el 
gallo. Ce proverbe lignifie que l ’ab- 
fencc du maître eil toujours niûfible 
aux affaires de fa maiion ou de fa fa
mille.

Refr. La gallina de mi vecinct , 
mas huevos pane que la miu , d mm 
garda es que la mi a. Ce proverbe eft 
contre les envieux, qui font toujours 
plus de cas du bien d’autrui que du 
leur propre.

Refr, La wuger y h gallina hufia 
ta cafti de la vechm , o par nndar fe 
pienlen cihina. Ce proverbe nous re
préfente le danger auquel les fem
mes mondaines font. expo fées.

Refr. Mas Vide pan cou timor, que 
gallina con dolor. Ce proverbe lignine 
que le bonheur du mariage contrite 
moins dans les riche fie s que dans fa- 
mour & la bonne intelligence qmré- 
gne entre le mari & la femme.

Refr. No es macho que à qiiien te 
drt ht gallina entera , tu dés una pier- 
oia de ella. Ce proverbe fignifie que 
nous devons partager nôtre fortune 
avec ceux qui nous l’ont procurée.

Refr. de/ire un Ihie-vo porte la gai- : 
Una. Ce proverbe lignifie que dans 
quelqu’affaîrc que ce puiiTe être, le 
prmcipal eft de commencer, & que 
le reite vient enfuite.

Refr, Tan contenta va mut gcdli- 
na con un polio , coma cira con oebo. 
Ce proverbe nous montre la tendre! 
le des mères pour leurs ehfaus, par 
Icxemc-lc de la poule qui fia. pas 
moins de Sun d’un fcul pouiTin, qu’u
ne autre eu a de huit. ■ ■

Refr. Trijk ef lu ç f t  dend? ^
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r gallina cmta , y el gallo colla. Mal
heur à la maifon on le coq fe tait 
& la poule chante.

Refr.' , Vvoà la gallina, y vïva 
con fit pepita, Vive la poule quoi- 

! qu’elle ait la pepie.
GALLINAZA, f . f  Fiente de pou- 1 . Lat. Gallinanm ftercus, orîs. ^
Galllin aza . GalIinatTe , efpè- 

ce de corbeau du Mexique. Lat. Gap 
Una Indica.

GALLINERIA , f  f  Marché ou 
lieu où l’on vend la volaille. Lat. 
Voliitïlium forma , i.

Ga l l in e r ia . Poulaillier, en
droit où fe juchent les poules pour 
dormir. Laï._ Galljnarium., iï.

Ga llin eria  ., Te prend figuré- 
ment pour Timidité, lâcheté, pufil- 
lauimité, Lat. PuflUmimitas, Tirni- 
ditas.

GALLINERO, /. m. Poulaillier, 
marchand qui mène de la volaille au 
marché. Lat. Gcdlinanus, n.

Ga l l in e r o , ie même que Gai- 
Hnerïa, Poulaillier.

Ga llinero . Panier ou corbeil
le dans laquelle on porte la volaille 
au marché. Lat. Gallinarîus corbis , 
is.

Alborotar el gallinero , le même 
que Alborotar el palomar. Voyez Pu- 
lomar.

Ga l lin e r o , . r a , adj. m. &f/- 
qui en terme de fauconnerie fe dit 
des olfeaux de proie qui fe nourrif- 
fent de volaille, Lat Gallinarius, n, 
um.

GALLÏNOSO, sa , adj. m, gf f  
Poltron , ne , lâche , timide. Ce mot 
cil peu ufité. Lat. Thnidus, igmvns,
a, mu. ■

GALLIPAVO , f  m. Poulet ¿’In
de , oifeau domeitique. Lat. Pava I?i- 
dicus.

GALLIPUENTE, f. m. Sorte de 
petit pont fans garde-fou, qu’on con
firait fur les canaux, ou petites riviè
res, pour communiquer d’un champ 
à l ’autre. C’eft un terme Arragonois. 
Lat. Pmiïcîdus, i.

GALLITO , f  m. Jeune homme 
impudent, ■ effronté , entreprenant 
auprès du fexe, Lat. Tetulans juve- 
nis.

GALLO , /. m. Coq , oifeau do- 
meftique qui eff le mâle de la pou
le. Lat. Gidhts, ■ i. ■

-Gallo. On appelle ainfi un poif- 
ftn de mer , qui a fur le dos une 
efpèce de crête comme celle du coq. 
Lat. G allas fifeis. r

Gallo . On appelle aînfi dans les 
Univerfités celui qui fait l’éloge du 
candidat .qui afpire au grade de Doc
teur. Lat. In Cætii Academico G allas.

Arroz y galb muerto. Cette expref- 
fionfignîiie qu’il doit y avoir un grand 
feliin̂  dans \ endroit, par alhifion 
aux feihiis des villages dans Içfqueis
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le meilleur plat eft un coq an ris. 
Lat. Zautifjhmm paratur convwium,

' Correr gallos. Divertiflement ufité 
dans le" Carnaval , qui confifte à en
terrer un coq jufqu’aù cou , &  à hp 
couper la tête avec une épée, après 
s’être placé à une certaine diftance 
avec les yeux bandés. Lat. GalUs ju-> 
gulandis Indere.

Correr gallos à cu-valio. Sorte de jeu 
d’adrefie qui confifte à couper la tête 
à un coq pendu â une corde, en cou
rant à cheval à toute bride. L. Gal- 
lïs jitgu tandis equo infdens ludere.

Levuntar el gallo. Lever la voix i 
crier, parler haut, prendre un ton 
de maître, faire l’infolent. Lat. Vo- 
cem nimis extollere.

Muelas de gallo. Sobriquet qu’on 
donne à un homme qui n’a- point de 
dents, ou qui les a mauvaifes. Lat. 
Èdentulns. Uncis Aentibiis notatus.

Otro gallo me cantara, o le cantara. 
Cette expreffi-on fignifie qu’on feroit 
beaucoup plus heureux il les chofes 
étoîent fur un autre pied qu’elles ne. 
font. Lat: Aliter rcsfe baberent.

P  ata de gallo. Fourberie, trompe
rie , fineffe, rufe, artifice. Lat. Pa
lus , i , Tech?;a, næ.

Tener mucho gallo. Avoir beaucoup' 
de préemption & d’orgueilaffecter 
une fupérioriti fur fes égaux. Lat, 
Superbire. r

Refr. Cada gallo canta en fu mua. 
tadar  ̂ y otres anaden , y el bueno en 
elfjyo y ujeno. Chaque coq eft fort., 
fur fon fumier.

Refr. El que folo fe corne fu gallo f • 
folo enfila fu caballo. Ce proverbe fi
gnifie que nous devons nous atten-.

. dre à être traités de la même manière 
que nous traitons les autres.

Refi'. Iranfe los buefpedes y corne- 
remos d galb. Ce proverbe fignifie'. 
que fouvent on n’épargne un homme 
qu’en confidératîon des perfoimes qui 
lé trouvent préfentes.

Refr. Oyo el gallo amtar, y no fu~ 
pè en que muladar. Ce proverbe eifc 
contre ceux qui débitent des nouvel
les en l ’air , fans en favoir la fonr- 
ce, &  fans fe mettre en peine fi elles 
font bien ou mal fondées.

. GALLOCRESTA , . f f  Orvale , 
Toutebonne', plante. Lat. Hormis ' 
num, i.

GALLOFA, f .  f .  Morceau, de pain 
qu’on donnoit par charité aux pau-* 
vres François qui alloient en pèleri
nage à St. Jaques. L.- Punis, njja, m.

Gallofa. Herbe potagère de queL 
qu’efpèce qu’elle puiffe être. Pat. .Oie
nt , um.

Gallofa. Vie vagabonde & oi- 
five telle que celle des inendians. L, 
Vitu vaga &  libéra» .

Gallofa, HIftonette -, conte , 
bourciç, Lat. jPubsifa- Murrofiuncuï 
la* ' "

GALLO-



G ALLOFEAR, v.a. Demander l’an- ' 
mone, gueufer, mendier. Latî Men
die are , Vitmn vagam ç f  impsm agere.

GALLOFERÜ, ra , adj. m. £ÿ f .  
Gueux, eufc, mendiant, te, vaga
bond , de, qui n’a ni feu ni lieu 
qui demande fon pain de porte eu 
porte- Lat, Mendiais, a , mu.

GALLON , f. m. Terme du Roy
aume d’Arragon : Gazon dont on 
cojiih'iiît des murailles baffes autour 
des champs ou des jardins. Lat. Caf 
pes, îtîS.

GALLONADA , f . f .  Alu rai lie de 
gazon. Lat. Cæfpitititis paries.

GALOGHA , f. f .  Sabot, forte de 
chauffute de bois que portent les gens 
de la campagne. Lat. Calo, nia.

Galocha . Galoche , chxuffure 
dont la femelle eft de bois doublée 
de fer & l'empeigne de cuir. Lat. 
Calo fer rat us.

Galocha . Barrette , bonnet à 
l’Italienne. Lat. File oins.

GALON , f .  m. Galon , tiffu de 
foye, d’or ou d’argent, affez épais, qui 
fert à border ou à orner les habits. 
Lat. FafcioUt aiirea, <vel ferïca.

Ga lones . On appelle ainfi en 
terme de marine , le toit des châ
teaux de poupe & de proue. Lat, 
Nantie a itéra.

GALONEADURA , f . f .  Ouvrage 
fait avec des galons. Lat. Fafciolis m-- 
tinta jupprtpxiirrii.
■ GALONEAR, a. a. Galonner , 
garnir de galons, Lat. Fafcus ornarc.

GALONEADO , da , part% pajf. 
du verbe G atone ar. Galonné, ée. L. 
Fafdis ornât us, d\ ' um..

' GALOPAR , i ’. n. Voyez Galo
pent. \

GALOPE , f .  ~w. Galop , allure ; 
d’un cheval qui court en faifant im 
faut en avant , &  levant prefqu’en 
même tems les deux jambes de de
vant , &  enfuite celles de derrière... 
Lat, Equi concitatus greffes , iis.

Galope , fe prend Egurément 
pour Hâte , empreffement, diligen
ce , précipitation.. Lat. Fcjlïnatïo , 
oms,

. GALOPEADO , DA , .adj. nu Rff.r 
Fait â la hâte ■ &  avec précipitation..- 
Lat. Tclutarius, «■ , mu.
■ GALOPJ2AD.b , . employé comme 

fhbftantïf , . figuifie Châtiment qui 
confite en fouiHefcs ;& en coups : de- 
poings. Lat, ■ Jilap n , æ, Cohpbusj if

'. GALOEEAR, d>. n- 'Galoper al
ler »au galop. . Làt,i jfoluHru incedere 
svel equi tare. • “ ,s ? : i. ._i

GALOPEO , f .  m. Galop a ¿lion 
de galoper. Lat. T  oint arius inc efeus.

■- GALOPIN, s f .  m. Moufle ,. jeune 
matelot qui . fert de valet aux'gens de 
l’équipage.qui balaye ¡le vaiiTeau -,, 
Sc y irend les nierais; fer vices.t fatu 
Fcojmius. fanmhtSA u i . ■' ; - j, ■ ; ;
-1 Ga L'o n  n. : ; Galopin iuarjïi|tû& ,i<
'•i ' 'h'.

G A L
garçon de cuifine. Lat; Ciilitmrm'/a- 
nmhts. , ■ ■ '

Ga l o pin  fe dit encore d’iin pe
tit garqon tout déguenillé, & mal
propre. Lat, FcmnofuS' puer.

GALOPO , f .  m. le même que 
Galopin. On appelle ainfi â Alcala , 
les petits garçons qui font des com- 
mîilions ou des meffagés pour fubfi- 
fter-

GAMA , f  f .  Daim femelle. Lat.
Dama famine..

GAMARRA , f. f .  Courroie qui 
s’attache au mors du cheval , & va 
répondre aux fangles de la feile, où 
elle eft attachée , 'pafîhnt par délions 
le poitrail, pour, qu’îl ne jette -pas 
la tète au vent. Lat. Corrigia itjlri- 
cioria ftiüm, ■ • . .

GAMBA, f . f .  le même que P 1er- 
na, jambe. Le premier eft un mot 
Italien peu ufrté en Caitillan.

Guardu la gamba. Gare les jam
bes, Lat. Cave tibi,

GAMËALUA, f .  m. Homme d’u
ne taille hante, mince■ & efflanquée , 
qui n’a ni force ni vigueur. L. Lan
gui dus bomo.

GAMBARO , f. m. Sorte de petite 
écreviffe qui eft; extrêmement rouge 
lorfquclle ell cuite. Lat. G anth unis, 
Gammarus.

GAMBÀX , f. j n. le même que 
i Caban. Ce mot n’eff plus uhté.

GAMBETA , f. f .  Entrechat, pas 
de- danfe. Lat. Volubilis pedum eleva-i1 
Ha. ;

Game e t  A , fe dit de toute affec
tât ion de quelqu’efpèce qu’elle puïffe 

; être. Lat. Volubilis motus.
Ilaccr gambetus el cabalb. Faire des 

courbettes, en pariant d’un cheval. .
GAMBOTES , f .  m. fl. Terme de 

marine. Pieux quverts en forme d’un 
quart de cercle ou-plus, qui fervent 
à accompagner les flèches de la- par
tie qui eft au dehors de la pouppe & 

’ à perfectionner la voûte.: Lat, Pâli 
. in nave nrcuati.

GAMBOX , J., m. Béguin, d’en
fant ferme Arabe, peu ufrté. .Lat>.

: Puer or uni fikolus.
/ GAMELLA ,, f-. f.. Joug,. pièce de 
:-bôis avec .laquelle on attelle les b.œufs 
îou les mules pour labourerou pour, 
tirer quelque voiture. Lat. Jugum, r.

Gamella . Auge, jatte de bois; 
■ 'dans laquelle On donne'à boire. & à 
ünauger aux âniniaux.’ Lat. R-udcia- ;
■ bruni ligne um.
j . .ZWfber o bacer, venir à: la gamdki. 
Taire, venir au joug ;,.; obliger-, quel
qu’un à faire ;ee..qu’on veut. Lat. 
fl digéré, Cogéré. - -- 
* GAAiETRlA , f . f  Manière, fu-: 
periHtieufe de -deviner par la L'.anl- 
poiifciou des, lettres ; d’pri nom,, thpit ,• 

¡on forme une anagramme. ;Lat - Gu--. 
Mmtria'.-) ' } ' .,p p : r . j j/ ,  ;-

GAA,3®Sif0 ; ; f  i mi) dimin. ,de G a-

G A L
mo. Jeune daim.' Lat. Dama* pullusJ 

’GAMMA , f .  f .  Terme de Mufi- 
que , i Gamme , tablé ; ou échelle fur 
laquelle on apreiul à entonner jufte 
les notes- de ■ Muffquc. Lat. Mcïmis 
harmonica.

GAMO , f .  m. Daim, bête fauve 
& fauvage extrêmement légère â la 
courfc. Lat Dama ,- æ.

GAMON, f. m. Afphodcle, plan
te médicinale.. Lat. Ajpbadelics  ̂ i.

GAMONAL , f. m. Lieu planté 
d’afphodèles. Lat Terra àfphodeli- 
fera.

GAMUZA , f. f .  Chamois , chè
vre fort fauvage qui habite fur lé 
plus haut des rochers & des monta
gnes. - Lat. Rupicapra.- . : ’

Gamuza , le. même que Carnuza.
GAMUZADO, d a , adj. m. !ff fe  

Qui eft de coulcitr de chamois, Lat, 
SubpallïiUis, a , uni.

| GANA, f . f .  Volonté, envie, de- 
fir , fantaifle , appétit, paiflon , ar- 

l.dcur, empreffemeut, cupidité, cou-, 
voïtife, concupifccnce, goût, plaifir. 

i Lat. Voluntas, afpetitus , coiîcitpifcçn 
Ha. - .

G a n a  , dans le dialeélc Arago- 
mois , & Valencien , ftgnifïe Santé.. 
Atn ft on d it, Ejlar cíe buena o mala 
gana : Etre en bonne ou mauvaile 
ifanté. Lat. VahUido, mis. 
í , Hacer. una cofa de, buena , o mala 
feana. Faire une chofe de bon gré ,, 
|oir contre fon gi’é.
’ Tener gana de [fiefla. Vouloir qu’il 
! nous eu méfarrive.

 ̂Refr. De fer buena no be ' gana,.. 
Tile fer ñutid dámelo el alma : ou fui- 
' vaut d’autres. , No fe me tienen los\ 
ipies en cafa. Ces deux proverbes nous; 
; montrent, le penchant ; que les jeunes - 
¡¡gens ont au plaifir , & -en même; 
l'tcms , l’inLportànce dont il eft de 
j veiller fur .leur , conduite.
; ¥ Refr. Donde bai gana , bat ma*
ha. Ce proverbe renferme un repre- 
jche contre ceux .qui allèguent des 
prétextes frivoles pour fe difpenièrt 
dé faire ee,qu’on, leur commande.*

! ; GANADERIA f . f  Troupeau.,
jnomhreux. Lat. Gregum copia.........
: ’ GANADERO , f m .  Celui qui com- 
¡merce en troupeaux , qui a quantité, 
de troupeaux , homme riche en trou
peaux. /Lat. Gregum vel pecudum do* 
■ minus.
\ .Ganadero , . ea , adj. m. ç f . f f  
’Qui apartient .au bétail,. aux trou-, 
peaux. Lat. Pecuarias, a ,  um.. .
' -GANADIELO-,, o Ga.n a d it q  , f .  
'm-.- dimin. dé Ganado.. Petit trour.- 
peau, Lat., .Parva grev, gis.
: GANADO', f. m. Terme géiiéri- 
;oue pour exprimer un troupeau , de' 
;teUc efpèce qii’jl fçit. Lat. 'Grex, gis 
¡Pecus. , ,udïs.t

^Ga n a p o . pTroupeapQ.fe par ■ 
Analogie d’une troupe d’homuies*, yu 
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de femmes.'' Lat. 
Canapo. On

Lat

■ Lat

Grex, Tüvhâ 
- - aPP?^e ainfi figu- 

rément la vermine qui s’engendre fur 
lt> corps humain. L. Pcdiculi, orum.

Gnnado mayor. Gros bétail. 
Amentma ,

(fiiiiado m m ’.' Petit bétail.
Grcx, fcflar.

Qiinudo de cerda. Troupeau der co
chons. ,

Garnis ovcjuno. Troupeau de bre-
Tbis. ,

GancAo varnno. Troupeau de va-
ches.

Ganadü de cabeça mayor. Troupeau 
de bmifs , ou de vaches.

GAN AD OR , /. m. Gagneur, ce- 
lui qui gagne les volontés de tout le 
inonde. Conquérant. L. Æktfor, oris.
Domtor, or h,
■ GANANCIA * f . f .  Gain, profit , 

avantage que l’on tire de fou com
merce , de fon- emploi, ou de fon 
Indutlrie. Lat. Quœjlus, h , Lu- 
cnmi , A

Hijo de gmuinciu. Bâtard , enfant 
illégitime. Lat Nbthus, i.

GANANCIOSO, SA , adj. m. £f/. 
Qui aporie du gain , profitable, lu
cratif, ve. Lat fjjnvjluofus, a, um.

GANAPAN , f .  m. Crocheteur , 
porte-faix, fort, gagne - denier. L. 
L  (¡juins, i.

GANAPIERDE , f. m. Le jeu de 
qui perd gagne. Lat. Scmporum ht-, 
dus , in quo contrario modo.vincitur.

- GANAR-, v. a. Gagner, profiter, 
faire quelque gain ou profit, Lat- Lu- 
c m t , qiucftum feteere.

GanaR. Gagner , fie dit aufïi aii 
figuré des choies fpirituelles: On dit, 
Gagner le coeur , la bienveillance, ■ 
l'affeétion de quelqu’un, Lat. Acqui- 
ren, ajfeqtii.

Ganar. Gagner, lignifie aufïi Ob
tenir , emporter, vaincre, prendre 
.réduire. Lat. Occupais , fiMgere.

Ganas. , lignifie encore l’empor
ter fur quelqu’un dans un art , on 
une fciejice, Lat. Pincer e.

Ganar umigosy dîner os. Gagner des 
amis & de l’argent , acquérir du pro
fit & de l’honneur par une feule & 
même aéfcion, Lat - Gratiam jimttl &  
pectiwm ajfequù

Ganar ci barhvento : On dit en 
termes de marine, Gagner au vent, 
un gagner le defiiis du vent ; pour 
dire , Prendre l’avantage du vent 
fur fon ennemi. Lat. 2favi hoftiîi ven-
tum (idwere.

Gtmtir û barhvento , lignifie au 
figuré, être plus heureux qu’un au
tre , _ avoir le vent en poupe. Lat. 
féliciter navigare.

Garni- el Jubïleo. Gagner lé Jubilé. 
Lat. Jubilm indulgentias îucrari.

Garnir d Juego. Gqgner le jeu , 
être heureux au jeu. Ut, $çrtm in 
iudç eidinm, ' ■ ■ ' j

, • Gctirn- d  philo, Gagner fon procès. 
Lat tn lits obtinere.

Garnir et terreno. Gagner du ter. 
ram , profiter habilement de fes a- 
vantages. L at Propofitum. finm fen- 

Jìm ajfcqui.
Gamr el viento. Gagner le vent, 

gagner le deflu s du veut. Lat. Tren
tuni fccundunt obtinere.

Garni- enemigos. Se faire des . en
nemis. Lat. Inimicitias fihi parare.

Garnir en la carrera. Devancer quel
qu’un à la courfe. Lat. -Curfu vin
cere.

Gitnar la bocci. Attirer quelqu’un 
dans fon fentiment , le convaincre. 
Lai, In fententìam fuctm qdducere.

Gmar la cara. Se placer en lace 
de quelqu’un, Lat. E  regione que
rere.

Ganar la fortuna. Etre pins heu
reux qu’un autre, avoir la fortune, 
de fon côté. Lat. Fortunam alieni 
abri pere.

Ganar la gnrupa. Etre plus dili
gent qu'un autre. Lat Diligentia dì-- 
quem prmre.

Gami- la pcdinatoria d pnlmeta. 
Arriver le premier à fecole, favoir 
mieux fa leqon que les autres. Venir 
le premier à quelqu’affemblée, réufi 
fir mieux qu’un autre dans fon en- 
treprife. Lat Palrmm referre , om
nibus praire,

Ganar las-aUrricim. Gagner l’étren- 
ne pour avoir annoncé à . quelqu'un 
une bonne nouvelle. ‘ Lat. Prmnimn 
afequi.

Ganar la. vida. Gagner fa v ie , ga
gner de quoi fe nourrir & fe vêtir 
par fon travail. Lat. Qitovis moda ali
menta mt& neceffaria quierere.

; Garnir hs terclos de la efpadd. 
Gagner le fort de l’épée de fon nd- 
verfaire. Lafc. Adverfarïi eufem fu- 

pra medium domare. .
Ganar por la mane. Prévenir quel

qu’un, le devancer. Lût. Aliati prud
ve.

Ganar tîcrra. Réuifir dans fes défi 
feins, dans feŝ  entreprifes. Lat. In 
siliqua negotio fenfm progredì. :
■ Refi*. Coire gema. cobre. , que. no 
huejjbs del howbfe. Ce provérbe.figm- 
fie que pour s'enrichir il s’agit bien 
moins ile travailler, que d’avoir des. 
avances.

Refr. M f e  gatti Zamora en ima 
hont. Nous difons en Franqois , Ro- 
[me n’a pas été bâtie en un jour. - 

GAN ADO , DA , part. paff. du 
verbe Ganar dans fes acceptions. Ga
gné , ée. Lat. Comparants, o , um.

Refr. Lo bien ganaâo fe h lleva 
el Diablo , y lo mal ganado a ella y a 
fu fimo. Ce proverbe condanne les 
gains illicites , de quelque nature 
.qu’ils pi, 'ênt être, : :

GANGHERO , f. m. Celui qui 
.'conduit; les radeauit'de bois llotté qiü

defeendent les rivières , avec une 
perche au bout dé laquelle il y  a 
un crochet de fer. Lat. Ligttorum
congeriem in fiuvio ditcms. v

GANCHO, f .  m. Branche rompue 
d’un arbre qui refte attachée au tronc 
en forme de crochet. Lat. Routas
difruptus.

Gancho , Crochet de bois ou de 
fer dont on fe fert pour décrocher 
ou pendre quelque chofe. Lat. Un
cus , L

Gancho. Les Bergers appellent 
ainfi leur houlette. Lat. Pedían , i, 

Gancho , fe dit figurément d’un 
homme qui cherche à en attraper un 
autre. Lat. Elandus allcclor , oris.

Gancho  , en ftyle burlefque fi- 
guifie un Ruffien , un homme qui 
fe mêle de maquerelage. Lat. Lena, 
nis.

Gancho  : On appelle aînfi en ter
mes de marine , une longue perche 
percée au bout, dont on fe fert pour 
aiïurer la grande voile & la voile 
de trinquet, lorfquele vent eft fort,
& que le vaiiTeau va de bouline. 
Lat, Uncus náuticas.

GANCHOSO , sa , adj. tn. &  f .  
Crochu , uë. Lat. Uncinatus , a , 
tan.

GANDALIN , f  m. Voyez Efctu 
dero. Ecuyer. Ce mot peut venir de 
Gandalin Ecuyer du laineux Aüjadis 
de Gaule.

GANDAYA , f. f .  Oifiveté , loi- 
f it , repos. Lat. Otîum U.

GANDIR , v. . a. le même que 
Corner. Manger. Lat. Comedero.

GANDIDO , da> part, pajf du 
I verbe Gandir. Voyez. Comido.

Gandido . Voyez Engañado. ,
Gan d id o  ,■ en jargon , Pauvre, 

indigent , néceffiteux. Lat. Inops, 
pciuÿer.

Reír. Oveja que el bbo lleva, gan
dida va. Ce proverbe lignifie qu’une 
oceafion perdue ne fe retrouve ja
mais.

GANDUJAR, v. a. .Voyez ^Znea* 
ger, .on Encorvar.

GANDUJADO, da, parí. paff.. du 
verbe Gandujar. Voyez Encogida &  

i Encorvado. : , - ,
GANFORRO , r a  , adj, m. Uf' f .  

Terme vulgaire. Méchant, te, feé- 
llerat, te, coquin , ne , vicieux , fe, 
mauvais, fê  impwlent, te,> effronté, 

;ée. -Lat. Improbas, a, um.
GANGA, f  f .  Oifeau de marais 

;de la grofieur dhine perdrix, aquí 
l’on a donné ce nom à caufe de fon 
cri. Lat. Avis palujhùs à fom vbeis 

Jic vocata.
Ga nga . Ce mot fe prend dans 

deux acceptions différentes , pour 
une chofe inutile, qui■ n’clt bon
ne à rien , ou pour une chofe de 
grand prix , ou im .bien inefpéré. 
LaÇ- Rjes inulilfS f fnfpemta, fortuna. "

: Andar



1 Andar fl taza de gangas. Perdre ? 
ion tems , ou bien vouloir obtenir, 
quelque chofe fans travail & fans ; 
peine. Lat. Ventos retí vcnari.

Buena ganga es ejfa. Cette expref- 
ftcn fignifie que la chofe qu’on defire, 
ou qu’on obtient ne mérite pas la pei
ne qu’on fe ilonne pour fe la procurer, ■ 
Voilà quelque chofe île beau, voilà un' 
joli profit, voilà un joli gain ! Lat.: 
Grande fnemium vidclicct. \

GANGOSO , Sa , adj. m. f .  
Nazilleur, eufe, celui ou celle qui 
parle du- nez. Lat. Qjii mribus vo- 
cem eimttit.

GANGRENA, f. /. La. Gangrène. 
Lat. Gangræna, 7ne.

GANGRENARSE , v. r. Se gan
grener. Quelques-uns difent Cangre
na)] e. Lat. Gangrœnd affici.

CANGRENADO , da , fart, pajf. 
du verbe Gangrenarfe. Gangrené, ée. 
Lat. Gungrœnâ affectas, a , um.

GANGRENOSO, SA , adj. m. £ÿ. 
f .  Gangreneux , eufe f  qui tient de: 
la gangrène. Lat. Gdngrosnofus, a
WM. )

GANGUEAR, v. a. Naziller, par-. 1er du nez. Lat. Naribus vocem émit-
ÎCTCr

GANGUIL, f. nu Gros bateau à 
’un feul m ât, qui a la proue & la 
poupe faites de la même manière, 
dont les Catalans fe fervent pour; 
pêcher dans la haute mer. Lat. Cym- 
ba Catalana , Jïc dicía.
' GANOSISSIMO , adj. m,
Sugerí. Très avide, très ambitieux 
’eufe.' Lat. Avidifïmus , a , um. >

GANOSO, sa, adj. m. £ÿ f  Avi
de, defireux, eufe , ambitieux, eufe. 
Xat. Avidas, o, um.

GANSARON, f. m. Oifon , le 
'petit de TOye. Lat. Anferis fallas.

Ga nsarón . On appelle ainfi fi- 
gurément un grand homme maigre, 
fee , élancé , foible , mou, lâche. 
Lat Homo hiers, lánguidas.

GANSO , f  nu O ye, oifeau do- 
jneRique. Lat. Anfer, ris.

G A N S O , le m ême que ~Ganfâron , 
pris dans la dernière acception.

Ganfo brava. Oye fnuvage. Lat. 
Anfer agre [Iis, ferox.

GANZUA, f. f .  Roffignol , cro
chet ou infiniment de ferrurier , qui 
ferfc à ouvrir les portes, & qui eft 
défendu. Lat. Chois adunca. Uncus 
feris aperienâis.

Ganv.ua. On appelle aînfi figu- 
. rément un Voleur qui fait dérober 
adroitement les chofes quelque ca
chées qu’elles puiffent être. Lat. Fur, 
js.

Ga n z ú a , en jargon, le Bourreau, 
Lat. Cimüfex , ici s.

Ha' hai cerradura por fuerte que 
fea , que una ganzúa de ayo no pueda1 
’abrir, i l  n’y  a point de ferrure 
qu’on ne vienne' à bout d’ouvrir “ a-

G A N
vec un crochet d'or. r 

GANZUAR, v. a. Crocheter une 
porte, un coffre, une armoire avec; 
lin roffignol. Lat. Adunca clave aferire..

GAÑAN, f  m. Valet de berger. ; 
Lat. G aneo , nis.

Gaiian , par extenfion , fe dit 
d’un garqon qui travaille aux champs 
à la journée. Lat. Agrejlis operar im, !
H.  ̂ ;

GAÑANIA, f .  f .  Troupe de va-; 
lets de bergers & de journaliers, 
Lat. Ofeyariorum congre fus.

GAÑIDO, f  m. Cri que jette le 
cliieri quand on le bat : aboyement, 
japement, hurlement j il fe dit aniïï 
de plnfienrs antres animaux pour 
exprimer leurs cris , ou hurlemens. 
Lat. Garni fus , iis.

GAÑILES , f. m. Les parties car- 
tilagineufcs de l ’animal qui fervent 
à la formation’ de la voix , de même 
que les parties charnues dont elles 
font revêtues : On appelle encore 
aïnli les ouïes du Thon. Lat. Fauces, 
ium. -

GAÑIR , o. n. Hurler, pouffer 
un cri aigu & perçant, comme font 
les chiens quand 011 les frappe. Lat. 
Gamite.

Gaîur. , fe dit aufli d’un certain, 
cri enroué que pouffent les oifeaux.; 
Lat, Rauco fono gamin,

Gain A. Voyez Graznar. \
Gaîur , pris figurément fignifie; 

Etre enroué, 11e pouvoir parler ni; 
crier. Lat. Ægrè vacem emitiere.

GAÑ1VETE , f. m. Voyez Ca- 
navete.

GAÑIZ, f .  m. fignifie en jargon 
des Des à jouer. Lat. Tejeras, arum. , 

GAÑON , f. m. le même que,
Gañote.

GAÑOTE , f. m. Là trachée ar
tère. Lat. Afpera arteria, æ. )

Gaû ote . Efpèce de bigriet quf 
a la même figure que la trachée ar-- 
tère. Lat. Traga nata in Jïmilïtudinem 
faucis concinnaia.

GAO , f .  m. Terme de Bohé
miens. Pou, vermine. Lat. Tedien- 
lus, i.

G AR AB ATAD A , f. f .  L ’aftkm de 
jetter le crochet pour faifir quelque 
chofe & la tirer à foi. Lat. Unci, 
oel harpaginis jaClus, iis.

GARABATEAR, v. n. Jetter le 
; crochet , ou le harpon pour faifir 

quelque chofe. Lat. Harpctgare, 
Garabatear .; Griffonner , écri-; 

\ re de-travers &  d’une manière indé-'. 
; chiffrable. Lat. Ahíle ejbrmdtas lit-, 

teras catanw ducere.
Garabatear , fignifie au figuré 

Tergiverfer , chercher des Lûtes &
• des échappatoires', ufer de détours, 

n’aller point dire élément au fait. Lat. 
Tergiverfari, ejiigia quasrere. , • .

GARABATEADO, da  , part, pajf, ; 
du verte Garafatear dans íes accep-1
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tíons. Harponné ; éè, accroché, ée, 
griffonné., ée , tergiverfé , ée. Lat. 
Maipagatus , a , um.

GARABATEO, f .  mu le même 
que Gambatada.

GARAlBATILLO , f. m. dimin. 
de Garabato. Petit crochet , petit 
croc , petit harpon. Lat. Uncinq- 
lus, i. ''

Garabatillo  , fe dit ironique* 
ment pour Difficulté de cracher ou 
d’expeétorer. Lat. Ëxpelkndi labor 7 
oris.

GARABATO , f. m. Crochet ou 
croc , infiniment de fer qui&fert à 
arracher, accrocher , faifijr quelque 
chofe. Lat. Uncus, harpago , 'mis.

Garabato. Charmés , attraits , 
bonne grâce qui gagne les cœurs 
lors même qu’elle fe trouve dans 
une femme laide. Lat. Flegmtïa, a.

Garabatos. Pieds de mouche ; 
Lettres mal formées , griffonnage. 
Lat. Informes littera.

Garabatos. Geftes ridicules de? 
doigts & des mains. Lat. Digitonm 
motus informes.

Mozo de garabato , lé. même que 
Ladrón. Un voleur. Lat. Trœdator.

Refr. Ho ejla h  carite en el gara
bato , por falta cíe gato. Ce proverbe, 
fignifie que fi l’on rcfiife une chofç, 
c’eft moins parce qu’on manque de 
gens à qui la donner , que parce 
qu’on ne veut pas l’accorder. -,

GARABATOSO , sa , adj. m. f i f  
f .  Joli, ie , poli, ie , agréable,^bien 
tourné , ée ,' de bon air, galant, te. 
Ce terme eft hazardé. Lat. Elégant, 
alliciens.

GARABERO, f. m. Ce mot fignî- 
fie. en: jargon un voleur . qui cro- 
chetteTes portes , les coffres , les 
arm 0 ire s Lat. Fur tmcinarius. '

G ARABO , f .  w. en jargon. le 
même que Garabato.

GARAM.BAINA, f. f .  Parure , à* 
juftement inutile & fuperfin. Lat. 
Ornatûs fuperfuitas, atis.

Garambainas. _ Geftes, mouve* 
mens affeétés & ridicules. Lat. De
formes motus vcl gcjîiculationes.

Garambainas. Lettres informes 
& mal formées , griffonnage. Lat. 
Lit teræ informes.

GARANTE , f. m. Garant, eau* 
tion , répondant. Lat. Fidejujbr , 
oris.

GARANTIA , f .  f .  Garantie, eau* 
tion, affurance. Lat. F i dejtifio, ni¿\,

GARAÑON , f .  m. Ane fanvage 
qu’on met dans les haras pour cou
vrir les jumeris , afin d’avoir des 
mulets ou des muies : Il fe dit ?,vS- 
ii des Chameaux. Lat. Admsjhrius 
onuger, gri.

G as. Año n , Etalon ; fe dit figu
rément d’un homme qui a à faire 
avec plnfienrs femmes à la fo is , 
& qui eft extrêmement adonné à

h
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la paiflardife. Lat. Homo impudicus.
GARAPIÑA, f .  f  Petites partie«» 

les d’une lùmeur congelée naturel
lement ou par art. Lat. Liqnods con- 
' o-f[tièi minute pattes. .

. GaiupIùa. Efpèce de galon noir 
‘¿chanca* d’un.'côté en forme de de
mi-cercle, dont on fe fervpit autre- 

'fois. Lat, Viita lvü fafeiafeela Je-
pticircuits. .. - „  ■ r

Garapiîîa, ■ Sorte de timi, sur
tout en galons & en dentelles , au- 

‘miel' oii a donne' ce nom à caille; 
qu’il retiemble a l ’ecume qui eft fur 

‘ les loueurs glacées. Lat. Tela ri-: 
gens fpumea.

Bifiochos de garapiña. Bîfcuits 
glacés. Lat. Spumca vd mollia bij- 
coch,

GARAPIÑAR , v. «. Glacer 
fixer les liqueurs par le mélange du 
fel & de la glace. Lat. Congelare. Ola- 
daré.

GARAPIÑADO , DA , parí. pajf. 
du verbe Garapiñar. Glacé, éc. Lat. 
Olaciuhn, conge lat itÿ, «, uni. .

GARAPIÑERA, f. f. Flacon, va-,' 
fe. d’étain , de cuivre, 011 d’autre’ 
métal , dans, lequel 011 met glacer 
les liqueurs. Lat. Vas migeUmdis li- 
quoribus aptumi

GARAPITA, /  f .  Filet extrême
ment ferré dont 011 fe fert pour 
prendre les petits poiflbns. Lat, Re-; 
ticula. ‘ i
. GARAPITO , f  m, Voyez Gnfa-g 
râpa. " '

GARAPULLO, /  m. Voyez Re
pullo.

GARATUSA, f .  f .  Sorte de coup 
aux jeux de cartes , qui confilte à le 
débarraffer des cartes qu’on a en 
mains, plutôt que fou antagonifte. 
Lat. Pagcllurum hidi gémis-̂

Garatusa, fe prend suffi pour 
Carefies, flaterie migiiardife. Lat.; 
Rlafiditiæ, arum.

Garatusa, en termes d’eferime,' 
eft un coup d’adreffe eompofé de; 
neuf mouvemens différens. I

G ARA VITO. , f ,  m. Etau on 
Etal. Petite boutique élevée de ter
re, fixe ou portative, où l'on étale,’ 
-où l’on vend'de la  chair, du poif- 1cm, du fruit, &c. Lat. Statïo lig- 
nea de va ta.

GARBA, f. f .  Terme du Royan-, 
me d’Arragon, Gerbe de bled, d’a
voine , d’orge. Lat. Fafcis, is.

GARBANZAL, f. m. Champ femé 
de pois chiches. Lat. Ager ciceribus
CwhjitiiS.

Si preguntáis por berzas, "mi padre- 
tiene un garbanzal. Si vous me de-! 
mandez pour des choux, mon père ■ 
a un beau champ de pois chiches. 
Expreffion en forme de proverbe 
dont on ufe avec un homme qui 
parle , ou qui répond hors de pro-, 
pos à ce qu'on lui demande. Lat. ;i
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Extra chemin f  allas. ■; : ■

GARBAAîZO , f. M. Fois chiche, 
.pois jaune.. Lat. -Cicer, ris. - ; ■ . j

CuenUi garbanzos. On appelle ainfu 
un avare. Lat. Homo parais ,■  tenax g 
Jbrdidus, 1
• Echar garbanzos, PoufTer un hom- 
.me à bout, l’obliger à fe fâcher, ou; 
à dire ce qu’il a envie de taire. Lat. 
Ojfendicidu parure. . '

Tropezar .en un garhanzo. Broncher! 
contre un pois chiche : fe dit d’un' 

‘homme qui trouve des difficultés en 
tout, & que la,moindre chofe em- 
barraffe. Lat, In palemn qffemlere.

Refr, De adonde le mno al garban- 
zo el pico. Ce proverbe efi: contre; 
ce.ux qui font les orgueilleux & ks 
fanfarons, quoiqu’ils foient de baffe 
extra&ion., & qu’ils ne foient rc-, 
commandables par aucune bonne qua- 
lité. '

GAREANZUELO, /. m. Terme 
de maréciialerie : Bouton de farcin 
qui vient aux chevaux , par trop de* 
fatigue & de travail. Lat. Jumenio- 
nm in pedibus tuberculum. ;

GARBAR, o Garbear  , v.a. Ger- \ 
ber ,. mettre en gerbes. Lat. In fafers 
colliger e.

Gaf.beAU, fignifie auffi Affeffei 
de la délicatelfe dans fes manières 
dans fes difeours, & dans fes écrits. 
Lat. Elegautiam oflentare,

Ga r k e a r , en jargon, Dérober..;
' ou aller au pillage., Lat. Fræâari.

GARBIAS, f. 111. Sorte de ragoût ; 
fait avec dé la bourrache , dés bet- ; 
tes, du fromage frais, des épiceries,!

. de la fleur de farine, du faindoux, 
des jaunes , d’œufs durs , que l’or, 
fait cuire, & enfuîte frire à la poele : 
on l’appelle autrement Fmtu à la C'a- 
talami. Lat. Cmàinlenti gemts.

GARBILLADOK, /  m. Vanneur, 
criblenr de grains. Lat. Qiù jparteo 
cribro purgcit,

GARËÏLLAR, v. a. Cribler, van
ner le grain. Lat. Cribro purgare.

\ GARBILLO, f. m. Sorte de crible 
d’oiier dont on fe fert pour nettoyer 
le froment. Lat. Cribrum, u

GARBIN, /* m. Ret ou refeau , 
forte de coeffurè; de nuit dont les ! 
Efpagnols tant hommes que femmes 
fe fervent au lieu de bonnet pour 
enfermer leurs cheveux. Lat. Réticu
lum capillare.

GARBINO, f. m. Garbin. Terme 
de marine. C'eft le,nom qu’on donne 
fur la Méditerranée au vent du Snd- 
Oueit, ou vent du couchant d’hy ver. 
Lat. Subaujler. ‘

GARBO , /. m. Bonne Faqôri, bon
ne contenance , bon maintien, bonne 
mine , bonne grâce , bon air. Lat. 
Elegantia , pesfecl'w.

Hqmhve de garbo ; Homme bien fait, 
bien tou. ;.

L' Garbo, fignifie .aulfi Générofité,•
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libéralité, defintéreifement. Lat.Mu-

.nificentiu j liber alitas. , ' 
j-. GARBOSO , SA , adj. ni. f .  
Beau, belle., bien fa it , te', agréa
ble, qui a bonne gracé , boit air, 
Lat. Elesrms, ■ venujhis, a , um.

) GARBULLO , f .  m. Aifemblée 
çonfufe de différentes perfoitncs , amas 
ùje gens de toute efpèee , cbnfufion, 
cohue. Lat. Hominum pertúrbala mix- 
do.

GARCERO , adj. Héronnier. Ce 
mot. fe dit du faucon qui chaffe au 
héron , ou à l'aigrette. Lat- Falco 
arde arias.

GARCES, f. m. Terme de marine. 
Voyez Gavia.
. GARCETA, f .  f .  Le petit du hé
ron, de l’aigrette. Lat Arde ola, æ.

Ga rceta . Garcette , Bouquet de 
cheveux qui couvre’ les tempes, & 
timbe furies oreilles, dont les Ef- 
tagnoîs faifoient autrefois des trèfles, 
mur qu’ils ne couvriflent pas leurs 
jrcilles. Lat. Cincinni anteriores.

Garceta . On appelle Garcettes 
-.‘ii terme de marine, descordes faites 
je. vieux cordages , qui. fervent à 
frêle r les voiles , éc à d’autres ufa
nes. Lat. Contcxtus ex detriiis funibus 
Jtnicidus.

Garcetas. Les Veneurs appel- 
enfc ainii les AndouiUers ou la ehe- 

.'villure la plus baffe de chaque per- 
die , favoir aux cerfs, daims &c. 
Lat. Cev-vorum priora cor,ma.

! G A R D A ,/./, lignifie en jargon ,
' fro c, Ou échange d’une choie- con- 
’ ’:re une autre. Lat. Fer mutât io, mis.

GARDAR, v. a. Terme de Bohé
miens. Changer, troquer , échanger 
une chofe pour une autre. Lat. Fer- 
■ mdare.

GARDILLO, /. m.- Terme dé Bo
hémiens. Petit gàrqon. Lat. Fnellus, i.

GARDUÑA, /../. Belette., petit 
animal fauvage qui fait la guerre aux 
poules. Lat. Múflela, æ.

GARDUÑO,/, in. Voleur rufé St * 
expert dans fon métier : on «’emploie 
ce mot qu’en fbile bùrlefque. Lat. 
Aflutus fu r , is.

GARFA, /  f .  .Griffe, partie de la 
patte de l’animal, qui fe termine en 
ongles crochus. Lat. Vnguîs, is.

Echar la garfa.. Saifir quelque cho- 
: fe avec les ongles. Lat. Unguibus 
abripere.

s GARFADA, ô Ga rfia d a  , /  f .  
L’aétion de faifir, d’accrocher avec 
les ongles , coup de griffe, égratî- 
gnure. Lat. Unguium, vel micormn 
idus , jaillis.

GARFEAR, v. a. Accrocher, ti
rer quelque chofe d’une rivière, d’uà 
puits ou de tel autre endroit, avec 
un croc ou des crochets. Lat- Unes
tnihere.

GARFIÑA, /  f .  1 Terme de Bohé
miens. Vól, larcin, Lat. Furtum, i.

GARFIÑAR,
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GARFIÑAR, v. a. Terme de Bo
hémiens. Voler, dérober. Lat, Fura- 
ri,

GARFIO, fi, m. le même que Ga- 
. rabato.

GARGAGEAR, v. a. Cracher, jet- 
ter îles crachats , les arracher tic la 
gorge avec violence. Lat. Ex creare.

GARGAGEO, f .  m. L’aftion de 
cracher, de jetter des crachats. Lat. 
Exarcatîo , onis.

GARGAJAL, fi. ni. Endroit rem
pli de crachats. Lat. Locus Jputis pie-

■ aus.
GARGAJAZO , f ,  m. augm. de 

Gargajo ; le dit des crachats qu’on 
1 jette far quelqu’un, ou par hazard , 
ou pour badiner. Lat. Conglcbatifipu- 
tî jaélus.

GARGAJIENTO, t a , adj. vu & f .  
Celui ou celle qu’une pituite oblige 
de cracher fans ceñe. Lat. Pituita 
Ixiborans.

GARGAJO, f. nu Pituite épaiffe 
qui tombe du cerveau dans la gor
ge, & qui ne s’en détache qu’à l’ai
de d’un effort. Lat. Couglobatuni fipu-
'tum.

Gargajo . On appelle aîiifi. par 
analogie un petit enfant mal bâti , 
noué , de mauvaife complexión. Lat. 
Vie tus , inconcinnufique puer.

GARGAJOSO, sa , adj. m. f .  
le ’même que Gargajiento.

GAKGAMILLON , f. m. Terme 
de Bohémiens. Le Corps. Lat. Cor-, 
fu s , oris.

GARGANTA , f. f .  La Gorge, le 
gofier, auffi-bicn que la partie ex
térieure 8c antérieure du cou. Lat 
Guttur, uris.

Garganta dcl fié. Le Cou dit pied, 
4a partie élevée qui eft entre le pied’ 
& la jambe. Lat. Pedís pars cminens..

Ga r g a n t a , fignifie aufïi Tor
rent , rniñean qui fe précipite du 
liant d’une montagne, étant refierré 
dans une gorge par oit il coule. Lat. 
Torrens per angujlias praccps mens.

Ga rg a nta . Gorge, détroit, l’en
droit le plus refierré d’une monta
gne , d’une rivière, d’un chemin en
tre deux montagnes. Lat Fauces, 
angujlias, arum.

Ga r g a n t a , fe dit auffi de la 
facilité qu’une perfemie a à bien chan
ter. Lat. Vax canora, moduiata.

Hacer de garganta. Faire ce qu’on 
veut de fon gofier, exceller dans le 
chaut. Lat. Vocem aptè. modulari.

Pajjbs de garganta. Inflexions de 
voix.

Tener la faga, o el agua à la gar
ganta. Avoir la corde au cou , ou 
être dans l’eau jufqu’au cou, être 
dans un danger , ou dans une afflw 
étion extrême. Lat In fiummo peri
stilo verfiari.

GARGANTADA , f .  f .  Gorgée de 
Vin, d'eau, ou de fang qui íbit ítvee 1 

Tom. IJ.
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violence par la gorge; Lat. Vbmittis, 
its. Per guttur emijjio, jaclus.

GARGANTEADOR, fi m. Celui 
qui en chantant varie fa voix com
me il lui plaît, qui fait des roulc- 
mens. Lat. Cantor variis înjfexionibus 
•vocem modulons. . .

GARGANTEADURAS , f. /. Ter
me de marine. Coutures avec lef- 
quelles on amarre les petites poulies.

, Lat. Sutura, arum.
\ GARGANTEAR , v. ». Fredon
ner , faire des roulades en chantant 
Lat. Variis infiexiombus vocem modu
ler/.

Ga r g a n t e a k  , v. a. en jargon, 
Confeffcr à la torture. Lat. In tortu- 

1 ræ anguflüs vocem refolvcre.
GARGANTEADO, M ,  part. fa/. 

du verbe G argant car dans fes acce
ptions. Fredoraié , éc, Lat. Variis 
infiexiombus wodatatus, a , um.

GARGANTEO , f .  m. Fredon , 
roulade, roulement de voix. Lat. 
fiflodulatio, vocis variata inflexïo,

GARGANTILLA, f, f .  Collier que 
les femmes portent au cou. Lat Mo
mie , is.

GARGANTON , NA , adj. m. &  
f .  Goulu , uc , glouton, n e , gour
mand , de. Lat. Glllto, barutro, ni;.

* Rcfr. M i Comadre la gargantom, 
convidome à fu olla , y comidfcla fola. 
Ce proverbe eft contre ceux qui pro
mettent beaucoup , &  qui ne donnent 
rien.

GARGARA, fi. f .  Le bruit qu’ori 
fait avec la gorge lors qu’on fe gar- 
garife. Lat. In guitare liquoris' reper- 
eufiiones. .

GARGARISMO , f i  m. Gargarif- 
me , remède liquide dcfcîné pour les 
maladies de la bouche, des gencives, 
8c du gofier. Lat. Patio gargarifiatio- . 
ni præpcrata.

GARGARIZAR, v. ». Se garga- 
rifer , fe laver la bouche & l’entrée 
du gofier avec quelque liqueur. Lat. 
Gurgarijure,

GARGARIZADO , t a  , part, fajfi. 
du verbe Gargarizar." Gargarifé, ée. , 
Lat. Gargarijutîouibiis purgatus , a , 
m

GARGOL , adj. Voyez Ruera.
Gargoles , fi. m. Jable, terme 

de Tonnelier , rainure qu’on fait 
dans les douves à quelques doigts du 
bout d’un tonneau , ou autre vaif- 
feau , pour y mettre 8c arrêter les 
pièces du fond. Lat. Crena , te. C'a- 
vi , orum.

' GARGOLA, f i f .  Gargouille, gref
fe gouttière de pierre ornée de fculp- 
ture, par où fe déchargent les eaux 
pluviales des grands bâtimens. Lat. 
Cutialitint fauces.

Ga r g o la . Semence de lin, qu’on 
appelle autrement JUnaza. Lat. Liuï 
fiemen, inis.

G4RGUER0 5 {. m. Ocfophagc ,

G A R
L la partie intérieure du 'gofier' par où 
les ali mens defeendent dans i'eftomae. 
Lat. Guttur, uris. Fauces , htm,

Garguero , fe prend atifli pour 
la trachée artère. Lat. Afifera arta- 
ria.

GARIOFILO , fi m. Arbre qui 
porte le girofle. Ce mot eft Latin 
& peu ufité en Caftillan. L. Curyo- 
phyllum, i.

GARITA, fi. f .  Terme de fortifi
cation. Guérite, tourelle de pierre 
ou de bois fur les baillons pour y 
loger une fcntinelle. L. Spécula, ¿em 

GARITERO , fi. m. Brelandxer , 
celui qui fournit les cartes & les dés 
aux joueurs dans les académies, dont 
il tire le profit, Lat Æeutorii ludi 
magijler.

Ga ritero . Brelandier , joueur 
de prot’efiion qui fréquente les bre-< 
lans. Lat. Lufior quotidiauus.

Garitero  , en jargon, Receleur. 
Lat. Rcceptator, oris.

GARITO , fi. m. Berland , Acadé
mie , ou maifon où l’on donne pu
bliquement à jouer aux dés, ou aux 
cartes. Lat. Aleatorium.

GaRito  , en jargon, Maifon. L- 
Do mus , us.

GARITON, en jargon, Chambre- 
La t. Cubiculum, i.

GARLA, /. f .  Ce mot fignifie en 
jargon Babil , caquet, converfation 
inutile. Lat. Garrulitas, atis.

GARLADOR , fi. m. Caufeiir , ba
billard , qui parle beaucoup. L. Ho* 
nto loquax, garmlns,

GARLAR , v. a. Jafer , babiller, 
caqueter , parler à tort & à travers* 
Lat. Garrire.

GARLANTE , part. act. du verbe 
Garlar. Voyez Garlador.

GARLITO , fi. m. Naife à prendre 
du poiffon. Lat. lifichm.

GilRLiTO , fc dit figurémeiit d’un 
piège qu’on tend à quelqu’un pour 
le furprendre Sc lui faire ¿é la peine-, 
Lat. Decipula.

GARLON, fi.m. Terme de Bohé
miens. Voyez Garlador.

GARLOFA, f i f .  Varlope, infini
ment de Charpentier Sz de Menuîfier- 
Lat. Ecvigatorium infiirumentum.

GARNÂCHA , /./. Robe de Con- 
feilier, ou d’autres Officiers de Jus
tice. Lat. Scnaiarix toga , æ,

Garnach a  , fe dît aufii de la: 
Charge, ou de la Dignité de Confeil- 
ler & de Fréfident. Lat. Senatoriit 
dignïtas.

Garnacha  , fe dit encore de Ieé 
perfonne qui porte la robe ci-deiTus. 
Lat. Scnator, oris.

Garnacha . "Sorte de hoilfon, oi> 
d’hypocras. Lat. Oenomellis.

Garnacha . Terme du Royaume 
d’Arragon : forte de gros raifin de 
couleur violette de très bon goût, &  
qui fiyfc un vin délicieux qui porte 
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le. même nom* Lat. tlva vtolciùia
gCHProfu.

GARO - /  ta. Efpèce d’écreviife 
d e  mer. Lrf- Garar ? L

Gas.0. Saumure de poifTo» , ou 
d e viande Liée. Lut*. Oxigarus M - . 
fixants*. !

Gàro, en jargon, Ville, bourg* : 
Lut. Ùppidmt, i.

CARRA, f f .  Pied, patte, grif
fe  , ferre d'un animal a quatre pieds 
gz d'un oifeau. Lut. Ünguis adtinctts.

Gar&A > fe dit de la main d’un 
homme, fat- Mmca mimm.

Caer en hs garnis. .Tomber dans 
les griffes de quelqu’un , être à fa 
ilifpofition. Lat. In maman alicujus in- 
cidere.

Cinca y la garra. Cette çxpreffton 
lignifie qu’une chofe qu’on a n’a coû
té d’autre peine que celle de la pren
dre ou de la voler. Lat. Sitbreptione, 
&eI dafo.

JEchcvic cr uno la garni, Saiiir quel
qu’un , farrêter, le prendre prifon- 
jiier. Lat. AHque ¡n comprehendzre, 

Qents dr h garni. Gens adonnés 
311 vol. Lat. Gens furiïs deditci.

NTa-vio de media.garra. VailTeau qui. 
n'a point de hune , dont la poupe 
eft petite, & les bonis extrêmement 
hauts. Lat. Na vi s altioribus. latcribiis , 
brevi puppi ijfjine fpeculu.

GARRAFA, J \ f .  Caraffe , petite 
bouteille de verre de forme ronde 
propre pour verlèr à boire, & qu’on 
lert fur une ibucoupe. Lat.. Nimbus 
c ’ïlreiis.

GARR.AF/IL, adj. dinne ter min, fe 
dit du Fruit qui excède fa groffeur 
naturelle , & furtout des cerifes, 
comme des cerifes à courte queue. 
Guindas guyrafales : Cn. le dit au fil 
par alluÈon de ce qui eft outre & 
exceflif: comme, Aient ira garrafal, 
nn gros menfonge Ev/ihujhgarrafal, 
une grofle bourde. Lat. ingens, prx- 
grandis*

GARRAFlNAR, v. a. Ravir, ar
racher des mains : O11 n’emploie ce 
mot que dans le ftylc familier. Lat. 
Mapere.
b GARRAMA, f ,  f .  Sorte de tribut 
ou d’impôt que les Maures qui habi
taient dans les villes d’Efpagne pay- 
-cient au Roî : Ce mot n’eit plus ali
té. Lat. Manrorwn •vecligal.

Gau rama , le dit figur émeut pour 
Vol, rapine, pillage. Lat. ' Furtum,

. 3.  Raphia,  i f .

GAERAMAR, v. a. Voler, déro
ber adroitement tout ce qu’on rencon
tre. Lat. Spoliare 7 fnbdolè rnpt/e.

GARRANCHA, / . / ,  le même que 
iüfpuda : Ce mot u’cfl ulité que par
mi. le bas peuple. Lat. Glndius, iu 

GARRANCHO , f .  m. Efquille, 
écharde , petit morceau de bois, & 
anffi, branche rompue d’im arbre. L. 
JLas-ni, vd  ligni frujludun acukatiinu

G A R
' GARRAPATA, f , f  Tique, petit
infeéte noir qui s’engendre dans la 
chair, qui ronge les oreilles du chien, 
du bœuf, ou de tel autre animal. 
Lat. Ricinus, z,

GARRA?ata : On appelle ainfi 
par analogie un homme de petite 
taille. Lat. Homuncio, nis, Ho- 
munculus , /A

Garrapata . Le bas peuple ap
pelle ainfi les Sergents ou Alguazils, 
parce qu’ils empoignent fortement 
ceux qu’ils prennent. Lat. Apparitor 
ienuciter haïrons.

GARRAPATEAR, v. a. Griffon
ner , écrire de travers. Lat. Lifteras 
infeiû feribere , limas varié circum- 
flecierç.

GARRAPATEADO , da , part, 
pajf. du verbe Garrapatear. Griffon
né , ée. Lat. Infesté feriptus, a , tan.

GARRAPATO , f  m. Petit infette 
de même efpèce que la teigne , qui 
s’attache aux habits & aux étoffes 
de laine, & qui les ronge. Lat. f i 
ne a , ce,

Garrapatos : On appelle ainQ 
des lettres mal formées. Lat. Lifter <ù 
informes.

GARRAR, v. 71. Terme de mari
ne : Chalfer : On dit qu’un navire 
ehaffe fur fou ancre , lorfque le fond 
eft de mauvaife tenue ; & que le 
vent & les marées entraînent le vaif- 
feau, parce que l’anere n’a pas mor
du aflez avant, & qu’elle laboure le 
fable. Lat. Na-vetn rei/ocedere.

GARRIDAMENTE, adv. Agréa
blement , joliment, gracieufement, 
avec grâce. Lat. IcpkU , venuftè , ele-- 

. ganter.
GARRIDO , DA , adj. m. &  f .  

Beau, belle, agréable, joli, ie , qui 
a bonne grâce , qui plaît à la vue. 
Lat. F nicher, -vetuijlus, a , ton.

-* Refr. A la muger y 0. la viua 
cl hamhre la hace garrida. Ce prover
be fignifio que la réputation & rhon- 
neiir d’une femme dépendent du foin 
que le mari en prend, de même que 
la fertilité d’une vigne, du foin que 
Je vigneron prend de la cultiver. 

GARROS A. -Voyez Algarroha. 
GAAROMLLA , f .  f .  Bois de Car- 

roubier haché dont on fe fort avec 
d’autres drogues pour tanner les cuirs. 
Lat. Ægyptîa JUiqiue Ugnum coniri-
tnm.

GARROBO. Voyez Àlgarraho. 
GARROCHA , / .  f .  Fer pointu 

avec un petit crochet emmanché d’un 
fût long & délié , qui fert dans les 
fêtes de taureaux pour les aiguillon
ner & les conduire. Lat. Spkulum.

GARROCHEAR, v. a. le même 
que Agarrochar, Ce mot efl; peu ufi- 
té.
_ GARR^CHOK , / .  /.. Efpèce de 
javelot d environ une vire & demie 

Rie long, dont on ie fort dans, les

G A R
combats de taureaux. Lat. Láncete
la , U.

GARROFA , /  f .  le même que 
Garroba , ou Algarroba. Ce mot eft 
ufité dans le Royaume de Valence.

GARRON , f .  m. Ergot, éperon, 
ou pointe dure qui vient aux jambes 
de certains oifeaux, furtout lors 
qu’ils font vieux : on l’appelle com-- 
munément Efpohn, Lat. Calcar, ris.

Garrón  , fc prend dans i’Arra- 
gon pour Calcañar.

Tener garrones. Avoir des ergots, 
s’opiniâtrer à ne point découvrir fon 
fentiment être dur à donner , fe 
laiiTer difficilement perfilad er* Lat.' 
Vetiijlis moribus indnratum ejfe.

GARROTAZO , f  m. Coup de 
bâton , ou de garrot. Lat. Fttfiis ic
tus , ûs.

GARROTE, / .  m. Garrot. gros 
bâton afíez court avec lequel on fer
re les cordes qui lient les fardeaux1 
fur les mulets, ou fur les charcttes,. 
Lat. Fuji) , is.

Garrote , fe dit auffi de la mort 
qu’on donne à un homme en l’étran~ 
glant avec un inftrumettfc de fer cpn-i 
ftruit pour cet effet : G” efl un des fup-  ̂
plices auxquels la Juftice condamne 
efl Efpagne les criminels pour leurs, 
crimes. Lat. Strangulatio, onis.

Dar garrote à alguno. Etrangler- 
' quelqu’un.

Garrote ." AéHon de lier forte
ment un fardeau fur une voiture > 
en tournant la corde avec un garrot 
ou bâton. Lat. Confiriciîo, onis.

Ga rrote , Ligature que Ton. fait 
aux bras & aux jambes , d’un homme, 
pour le faire revenir de.'fa léthargie*' 
Lat. Funihus. aàflriliio.

Hat para dar garrote. Il y a de. 
quoi étrangler : Expreftioii hyperbo
lique qui marque l’abondance excef-. 
five d’une choie. Lat, Ufque ud faß- 
tidiian exiéerat.

Fino de garrotee Vin qu’on a tiré-' 
du raîTm par les derniers tours qu’on: 
donne an preSoir. Lat* Vinmn preda,
ex tort um.

GARSOTILLO, f .  m. EtranguiLé 
Ion., maladie qui prend à la gorge , 
qui l’enfle & qui empêche la. feipU' 
ration. L, Faucium inflmnmntio, onis-

GARRUCHA, f .  f .  Poulie, une 
des machines fondamentales de lai 
méchanique. Lat. Trorinen 7 œ,.

Echar la garrucha.. Cette expreffiory 
fignifie qu’un homme s’eft mis dans-' 
un fi grand embarras, qu’il faut un. 
effort plus qu’ordinaire peur l ’en ti
rer. Lat. Qitafi trochleà alîqueni extra^ 
here,.

GARRUCHOR , f  m. Terme de 
marine ; Ancettes, ou Gobes de. boiW 
line , bouts de corde attachés â ht 
ralingue fie la voile* Lat.. fhmïum.
nanti cor uni gémis.

1 GARRULO , la 3 adj. m. cf: F-
BabiUsfd *
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Babillard , -de , fe dit de quelques 
oiibaux .qui caquettent fans cefle , 
comme là pie, F hirondelle Sec. On 
le dit auffi des hommes qui aiment 
a parler. Lat. Garrntus , a , um.

G AR U LLA ,//^  On appelle ain- 
fi les raifms égrenés qui relient au! 
fond des paniers des vendangeurs. 
Bat. Vinace a, arum.

Ga r u ll a  * fe dit d’une troupe 
de gens de la lie du peuple. L. Fie- 
bectihu

Campar de garulla. Se confier fur 
l’appui de la canaille , en tirer va
nité. Lat. Aura populan fuperbire,

GARULLON , /  nu Terme de 
Bohémiens, Concierge de prîfou , 
Geôlier. Lat. Curceris pr ¿efe Ans.

GARYÛPHYLATA T f . f .  Benoî
te , plante ranieufe dont les feuilles 
font femblables à celles du chêne , 
& les fleurs A celles du bouillon 
blanc j fa racine a la figure d’un na
vet î elle eft noire par dehors & rou
ge en dedans. Lat. Caïyyphyllata.

GARYOPHYLEA, / / .  Efpèce de 
giroflier fauvage , qu’on appelle au
trement Felónica coronaria.

GARZA , /  f  Garzette , héron , 
aigrette, oifeau de chaffe plus petit 
que la .cieogne, qui a fes plumes de 
couleur cendrée, Lat. Ardea, æ.

Ga r za  îleal. Héron royal , 
grand oifeau aquatique & fauvage 
gai vit de poiiîbns. L. Ardea aquaiica,

GARZO , f. m. Agaric, excroif- 
fimee qui naît comme un champi
gnon fur le tronc & fur les greffes 
branches de divers arbres quand ils 
font vieux. Lat. Agaricum, i.

Ga r zo , adj. Qui a les yeux bleus 
& blancs , & qui ordinairement a. 
la vue .courte. Lat. Cæjîm oculis, vel 
glanons.

GARZON, /  i«. Garçon, enfant 
unie A qui ce nom demeure jufqn’à- 
ee qu’il Toit marié. L. Juvenis. Ado- 
leferns.

Gar.zo n . Garqon major dans les 
gardes du corps.. L. Adjuior frœfecli 
Regid- cch ortie. .

GARZONEAR, v. n. Mener une 
vie de garçon , fe donner du bon 
±ems , faire le jeune homme. Lat. 
"Juvéniles ojleutare mores.

GARZONIA, f . f .  Vie de garqon, 
nu de jeune homme. Lat, Vita juve- 
îiilis.

Andar en garzonías. Vivre ou agir 
en garqon, ou en jeune homme. L. 
Juvenili mare viyere.

GARZOTA , f  /. Efpèce de hé
ron , mais plus petit, dont le vol 
n’eft pas il élevé , ni fi rapide que 
celui du héron ordinaire, Lat. Ar- 
âeok , la.

Garzota . Plumet , pennàche , 
aigrette. Lat. Crijla, œ.

GASAJA , f . f .  le même que Aga-
f«j*' .

G À S
1 GASAJADO , f. m. le même que 
: Agafajo : Ce mot n’eft plus ufité.

GASSA , f f .  Gaze, toile fort dé
liée à travers laquelle on voit le jour. 
Lat. Rarior fubtilior tela . æ,

GASTADOR , f .  w. Diffipateur , 
prodigue , dépenfier. Lat. ’Dijfgator, 
Confumptor, cris.

Ga stadoe . Gaftadour, Pionniery 
, ou homme qu’on mène à l’armée pour 
' aplanir les chemins, Lat. Fojfor, oris.

Gastadoe. On appelle ainfî en 
Efpagne les voleurs qu’on condanne 
aux travaux* que l ’on fait dans les1 
places de guerre. Lat. Ad Latomias \ 
damnatiis.

GASTAMIENTO , f  m. le même 
que Gcijho : Le premier eft peu ufité, :

GASTAR , ro. a. Dépenfer , em
ployer fon argent à quelque chofc. ! 
Lat. Tmpendere , infumere.

Ga sta r  , fignifie auffi Gâter ,, 
ufet une chofe par l’nfage qu’on en 
fait. Lat.. Confwmre , exedere.

Ga s t a r , fe prend auffi pour em
ployer une choie , s’en fervir pour 
quelque fin. Lat. Infumere , impeu- 
dere.

Gastar . Ruiner, faccager, dé- 
foler un pays. Lat. Vajlare.

Gastar  , fe prend encore pour 
Cuire, digérer. Lat. C'oqim-e.

Gajlar la comïda. Digérer les ali- 
mens.

Gajlar las humons. Cuire les hu
meurs.

Ga sta rse . Se vendre , être d’un  ̂
promt débit. Lat. Facile vendL 

; Ga s t a r s e , fs prend quelquefois 
pour fe gâter , vieillir , perdre fon 

I ïuftre, fon éclat. Lat, Atteri. Àbfu- 
nti.

Gaflar à otro ta paciencia. Pouffer 
la patience de quelqu’un à bout, en 
abufer. Lat. Abuti patientià alicujus.

Gajlar buen bumor. Etre toujours 
de bonne humeur. Lat, Hilari ani
ma ejje,

Gajlar d tiempo. Perdre fon teins. 
Lat. Remplis perdere.

Gajlar jtenuu . Etre lent & paref- 
feüx. Lat. Segniter fe gcrcre.

Gajlar palabras , d faliva. Emplo
yer des paroles inutiles , parler inu
tilement Lat. Vends verba dure.

Gajlar falud. Jouir d’une bonne 
fanté. Lat. Benè valere.

GASTADO , m , part. puf. du 
verbe Gajlar dans fes acceptions. 
Gâté, ée, dépenfé, ée. Lat. Infum- 
ptus. Difperditui. At-tritus. Vajlatus, 
a •} uni.

Mayorâonto de h gajlaio. Maître 
d’hôtel de ce qui eft dépenfé : On 
appelle aïnfi ironiquement un Inten
dant auquel on ne fournit point 
l’argent néceffaire pour la dépenfe 
de la maifon. Lat. Nihili aconornus.

GASTO, f  m. Dépenfe j Ce mot 
fe dit pour VacUoij de dépenfer 3 ou

G A T ft;
;pour ce que fon a dépenfé, on pour 
ce que l’on dépenfe. Lat. Sumptus r 

■ «■ f » difpendiimt,, H , impenfc , arum.,
| G A T A ,/. /  Chatte, la femelic 

du Chat- Lat. Felis famina , ,  Ch- 
ta, ta.

Ga ta . Serpentine , plante rom
pante qui abforbe l’humidité de la 
terre, &  qui la rend ftérile. Lat 
Herbu ferpens.

> Ga t a s . Efpéce de mantelet qui 
fert à mettre â couvert le mineur ,  
qu’on attache au corps de la place. 
Lat. Pluteus , Vinea.

Gata : On appelle ainfi en ter-t 
mes de marine , ime petite hutte 
qu’on met au mât de mifaine. Lat 
Corbita , vcl fpecula miner.

Ga ta . Efpèce d’amarre à crochet 
qui fert à fufpcmlre les ancres aux 
côtés du vaiiïeau. Lat. Uncinatiis finis 
nanti eus.

Ga t a . Petit nuage ou vapeur qui 
s’attache aux montagnes, & qui s’élè
ve peu à peu jufqu’à leur fommet, 
en grimpant comme feroit un chat, 
d’ou vient qu’on lui a donné ce nom* 
Lat. Nubectila tuontibus ajfxa , -vel 
ferpens.

Gata parida. On dit d’une .per- 
fonne maigre & décharnée , qu’elle 
reflemble à une chatte qui a mis bas. 
Lat. Extmuatus, a , um,

Hacei- la gata. Faire la chatte , 
pour dire, Faire le diffimulé , af
fréter d’ignorer ime chofe. Lat- Si* 
rnidarc. Fingere.

Ha parido la gata ? La Chatte 
a-t-elle mis bas ? C’eft une demande 
que l’on fait lors que l’on voit un 
grand nombre de flambeaux allu
més dans un endroit : Covamrvias 
qui raporte cette phrafe, dit qu’elle 
eft Fondée fur ce que les yeux îles 
chats étincellent la nuit, &  que lors 
qu’une chatte a mis bas , & qu’il 
y  a plufieurs petits chats auprès 
d’elle, leurs yeux paroiffent autant 
de bougies allumées. Lat. Utquiil 

fi(p£-,-fiuunt lamina t
La gata de Juan Ramos , u de 

Mari Ramos. On défigne par cette 
expreffion ces fortes de perfones qui 
affectent de dédaigner une chofe , dans 
le tems qu'elles la défirent paffion- 
nément. Lat. Vulpes fopita, Lupus 
dormiens.

Un ajo « lu fartén , y otro à la gata. 
Un œÜ fur la poêle Si l'autre fur la 
chatte. Cette expreffion marque le 
foin qu'on doit avoir des chofes que 
nous craignons qu’on nous enlève, 
Lat. Utrique intentum ejfè.

GATÂDA, /  f .  L’aétion d’égra
tigner avec les griffes comme fout 
les chats.. Lat- Unguium laniatio, nis.

G AT AD A , fe' dit auffi de la rufe 
dont fe fert le lièvre lors qu’il fe 
voit preffé par les chiens , laquelle 
cmffifte à fs blottir coatrç te rre . de 

1 £  ». forte
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forte que les chiens paient par def- 
ftis , & alors il retourne fur fes pas, 
nu moyen de quoi il  fc met hors 
de leur portée. Lat- Curfûs tergiver- 
Jktio.

Gatad.A , fe dit figurément d'un 
vol fait avec adrefïe. Lat. Sùbdohts 
•raptus. :

GATAFURA , /  f i  Tourte faite 
■ Avec des herbes &  du lait caillé. 
C reft un terme Génois. Lat. Lïbi 
genw. ,

GATATUMBA , f i  /..Témoigna- 
-ges affrétés de fonmiffion, de ref- 
peét, de* douleur &c. Lat. Simula- 
?io, Fiélio, nis.
j GATAZO ,T ni. Gros matou, gros 
chat. Lat. Feîis ingens.

Gatazo. Tour que l’on joue à 
quelqu'un en lui dérobant fan ar
gent , ou quelque chofe de prix, 
ou en le trompant dans ce qu’on 
lu i donne ; Tromperie, niche. Lat. 
Dolus, i. Techna, Dccipula, œ.

Dar gatazo à algtino. Tromper quel
qu’un.

GATEAMÎENTO , fi. m. Egra- 
tiguurc , aétion d’égratigner. Lat. 
Unguihus dilnceratia , nis. Ce mot 
lignifie auffi aétion* de grimper:

GATEAR, v. n. Grimper , gra
vir , monter en quelque lien diffi
cile, en s'agriffant avec les pieds & 
les mains. Lat. F  edi bus nmnibusque 

ficamk’re, fiefpere.-
Gatear , lignifie auiïï Voler , 

dérober , par allufiou au penchant 
qu’ont les chats de dérober ce qui 
eft à leur portée. Lat, Siéripere.

GATERA ,, fi. fi. Chatière, ou
verture , on trou qu’on laide à 
une porte pour donner entrée aux 
chats dans les chambres & les gre
niers. Lut. Foramen- ut cuti îngrc- 
âicintur.

IJicrba gâtera. Herbe aux chats. 
Lat- Calant rut um,

G A T E R IA ,//  Troupe de-chats. 
Lat. Catsrum cœtus, ûs.

G âte ri a. Soumiffion affeitée dont 
tm fe fert pour venir à; bout tle fes j 
fins , & pour tromper quelqu’un, ! 
Xat. D.thfn fiimuliitïo , nis.

GATESCO , CA , ad)', m. fcf /. 
Qui tient de la nature du chat , ou- 
qui lui apartient. Lat. Fehnus, a , 
ion.

GATICIDA, adj. d’une terni. Ter
me burlefque & hazardé, Tueur 
de chats. Lat. Félin;m oedfior oris.

GATIFERO, ra , adj. m. çff fi. 
Qui a- quelque raport, analogie ou 
jelTemblance au chat. Lat. Felïnus, 
u , unt.

GATILLO , fi, m. dim. de Qatar. 
Petit chat. Lat. Catulus, i,

Gatillo . Davier, infiniment 
pour arracher lés dents. Lat- Deu
il b us eximhendis, upti forcipes.

Gatillo . Le chien d’qn fufd ;;

oit" de telle autre arme à Feu. Lat. 
Sckpsti forcipula , le. !

Gatillo  , fe prend auffi pour 
la partie fupérïeurc du cou dé quel
ques animaux qui tient à la nuque: . 
il fe dit particuliérement du tau- ; 
reau. Lat. Occipitis pars fiuperior.

Ga tillo . Tumeur qui vient fùr 
l’encolure des milles, Lat. Tumor, 
oris.

Ga tillo . Jeune garqon qui fait 
métier de voler, petit filon. Lat. , 
Fuer prædator vel rapnx,

GATO , fi. m, Chat, animal dô
me ÎH que. Lat. Felis, is.

Gatct. Bourfe faite de peau de 
chat. Lat. Æarfinpium îù Crume- 
na, te.

Gato. On appelle ainfi un voTeur 
fin & madré. Lat. Subdolus raptor.

Gato . Traitoire, infiniment de 
tonnelier qui fert à tirer & allon
ger les cerceaux en reliant les ton
neaux, C’eft auffi un Davier, au
tre outil de fer dont fe fervent les 
tonneliers , les menuifiers & char
pentiers. Lat. Ajlriciorïus meus, i.

Gato . Chat, Cil terme d’artille
rie , eft un morceau de Fer portant 
une , deux , ou trois griffes fort 
aiguës, difpofées en triangle, monté 
fur une hampe de bois. Il fert à 
gratter, & à viiiter le dedans des 
pièces de canon, pont voir s’il ne 
s'y trouve- point de chambre ; c’eft 
pourquoi les fondeurs l’appellent auf- 
fi Diable. Lat,. Tormentarius meus, 
tridens..

Gato. Terme de méchanique. 
Cric, machine qui fert à lever des 
fardeaux très pelans. Lat. Torculum 
iinebmtumveclis genus.

Gato de agua. Sorte de fcniriciêre 
que l’on tend fur un baquet plein 
d’eau , dans lequel les fouris fe 
noyent. Lat. AqmGlïs muficipula, <r,

■ - Gato montes. Chat fauvage.. Lat. 
Felis agrejiis.

Gato pattl. Guenon, finge a queue,. 
Lat. Cercopithecm, i.

Ata el gato, Attache le chat : On 
appelle ainfi un riche avare &  ta
quin qui lie le chat, c’eft - à - dire, 
la bourfe où il tient forn argent. 
Lat. Homo parais , fiovdidus, tenax.

Como perros y gatos. Comme chiens 
& chats. On dit que deux perfonnes 
vivent enfemble eomme chiens & 
chats, lors qu’elles fe difputent fans 
celfe & qu’elles ne peuvent fe fouf- 
frir.

Ilnber gran prifia àechar gatos, On! 
applique cette phrafe à ceux qui 
allèguent des exeufes frivoles pour 
fe difpenfer de faire, ce qu’on ieur 
commande.

Lu mano del gato. , On dit d’une : 
fèmme <_fi fe farde qu’elle fc fert ! 
de la patte du chat.

Æf k m  m l h un %apqt On dit.

d’un homme tendre &  compatifianG 
qu’il eft incapable de faire du mal1 
à un chat.

Quîcn ba de Üevar el gato al agual 
Cette expreffioft marque la difficul
té , ou l'impofiibilité qu’il y a d’exé
cuter une chofe.

Vender gato por lîchre. Vendre à 
quelqu’un un chat pour un lièvre , 
le tromper., Adulterinmn fw légitima. 
vendere.

Refr, Gato ejcaldaào del agua fries 
ha miédo. Voyez Efculdudo.

Refr. Cm bijo de gato no fie hurlais 
los ratones. Ce proverbe fignifie la 
circonfpeécion avec laquelle il faut 
agir avec ceux qui ont-plus d’expé
rience que nous-

Refr. De noebe todos los gatos fiort 
par dos. De nuit tous les chats font 
gris-

Refr. Echar el gato à la bar va.. 
Jetter le chat au nez de, quelqu’un,, 
c’eft renvoyer le mal ou le danger 
à un autre ; On d it, Jetter le chat 
aux jambes.

Bitfcar cinca pies al gato, Nous di
rons en François, Chercher cinq pieds 
à un mouton: On ilit communément. 
Chercher midi à quatorze heures.

Citer de piès como-gato.. Tomber fur. 
Tes pieds comme le chat, c’eft-à-dire 
fe tirer toujours d’embarras & de dan- 

i ger.
Echar et caficabel ni gato. Attacher 

le grelot, au cou du chat, être le plus 
hardi.

: Darfie con la mano del gato. Se fur-*, 
i der.

Sacar la brafa con la mano del gato.. 
Se fervir de la patte du chat pour ti- 

; rer les marons du feu.
Comprar gato en fiuco. Acheter chat 

. en poche.
Enfcar très pïh al gato. Chercher 

querelle n quelqu’un.
GATUNO , n a , adj. m. f i  

Qui apartient an chat., ou qui tient 
de fa figure.. Lat., Felïnus, a , um.

GATUPERIQ , fi. m. Mélange de- 
diverfes liqueurs fait fans choix &; 
fans goût. Lat. Jncondita potia  ̂ vel. 
mixtio,

GAODE AMUS. Mot Latin qui fi
gnifie , Réjouïfions nous , &  qu’oiï 
employé en Caftillan pour Fête, di- 
vertifTemcnt, bonne chère, débauche 
de table. Lat, Latiis çÿ fiejlivus con- 
greffus.. '

GAUDETE. RéjbuïfTéz vous. Orr' 
s’en fert au même ufage que de Gau- 
deamus.

GAVANCO , fi. m. le même que 
' Eficaramujo. C’efi un mot Arabe.

GAVASA , fi. fi. Putain , femme 
publique. Lat,. Mer.etrix Us. Scor*. 
tant, i.

GAVETÀ , fi. fi. Layette , tiroir 
d’une aimoire , où cabinet, ou bnf- 

; fetj. on l’on ferre plufiçms ehofes qu'on
V£Uè



G A V
veut féparer & mettre en ordre. L. '
JjOClÛUS ,  î .

GAVIA , f .  f .  Hune, Gabie : Ter
me de marine. C’eft une elpèce de 
petite cage on guerite ronde en fail
lie » pofée au fommet du mât , & 
portée par des barrots. Lat. Mali jpe- 
ciiUi, '

Gavias. On appelle encore ainfi 
en général les voiles du grand mât 
& du beaupré -, mais pour les diftin- 
guer, .on appelle celles du grand mât 
Gavia , & celles du trinquet Velacbo. 
lat. Veto. Carbafa.

Gavia . On appelle encore aînfi 
la loge dans laquelle on enferme un 
fou. Lat. Démentis cavea, œ.

Gavia . La foife que l’on crenfe 
pour y planter un arbre. Lat. Fof-

GAVIERO , f .  m. Gabier , Mate
lot qui eft fur la hune , qui fait le 
guet & la découverte pendant fon 
quart. Lat. Speculator , oris.

GAVIETA i f '  f  On appelle ainfi 
la hxme de mifaine , & la hnne de 
beaupré , à caufe qu’elles font plus 
petites que les antres. Lat. Spécula 
ininor nautica.

GAVIETE DE LAS LANCHAS. 
Terme de marine. B oi leur s , ou Bof- 
foirs- Ce font des poutres ou pièces 
de bois qui font mifes en faillie des 
deux côtés du château d’avant du 
vaiifeau au dcifous de l’éperon, pour 
foutenir l’ancre quand on la lève. L. 
Trabs nantie a cci-vata ad aneboram fub- 
tnovenàam quandoque.

GAVILAN, /. f  Epervier , oî- 
feau de proie. Lat. Accîpiter, tris.

Gav ila n es  de efpctda. Les bran
ches de la garde d’une épée Efpagno- 1c. Lat, Gladii vecf.es capu lares.

Ga v ila n es , On appelle ainfi les 
..fleurs du chardon , -& des autres 

plantes qui reffemblent au duvet, & 
que le vent emporte de côté & d’au
tre. Lat. Cardai lanugo , mis.

Ms franco como un gavilan. Il eft 
généreux comme un epervier. Cette 
coinparaifon eft fondée fur la coutu
me qu’a répervier de lâcher à fon 
réveil l’oifeau qu’il a pris la veille, 
& qu’il a tenu pendant la nuit dans 
fes ferres, en obfervant l'endroit on 
il s’eft eiïfuï pour ne plus le repren
dre. Lat. Liberalis ut accipitcr.

Refr. El galgo •y el gavilan no fe 
qttcjan por la préfet, Jino parque es fit 
raléa. On. aplique ce proverbe aux 
gens de la lie du peuple qui font en
clins naturellement à mal faire, lors 
même qu’ils, n’en ont pas envie.

GAVILANCILLO, f .  m. dim. de 
Gavilan. Petit epervier. Lat- Accipi- 
Pris pullur.

G A V IL A N C IL L O - On appelle ainfi 
le piquant qui eft à l’extrémrté des 
feuilles des artichands, parce qu’il 
eft fait comme le  bec ifu» epervier»

G A V.
Lat. Achantî aettkus.

GAVILLA , f . f  Javelle de bled 
ou d’orge , & auffi bote de farmens 
& d’éehalas, Lat, Fufcis, is. Manu 
putos, i.

Gavilèa  , fe prend figurémeut 
pour une b;mde de gens furtout de 
bas aloi. Lat. Vilisplebecube turba, m.-

Gavilto de piectros. Bande de fri
pons.

Vi liait os èn gavilto. Bande» ou trou
pe de payfans.

GAVILLADOR , f  m. Terme de 
Bohémiens. Voleur qui raifemble 
ceux qui doivent le féconder pour 
faire fon coup, Lat. Furtum conduc- 
tor , oris,

GAV1LLAR , v. a. fignifie en 
jargon , Joindre , aifembler : ce qui 
fe dit en mauvaife part. Lat- Cogé
ré , Colligere , adunare.
■ GAVILLERO » f. m. Endroit où 
l’on eutaife les gerbes ou javelles, 
au tems de la moiffon. Lat, Locus 
ubi munipuli congregantur.

GAVION , f. m. Gabion : Terme 
militaire, Panier d’ofier de figure 
cylindrique, haut de cinq à fix pieds 
& large tic quatre , qu’on remplit de 
terre , pour couvrir les batteries, ou 
pour fervir de parapet à des ligues 
ou à des logemens. Lat, Fartas ter- 
râ corbis, is.

Ga v io n . Chapeau fort ample à 
grands bords. Lat: Galerus umpltts.

GAVIOTA , /  f  Mouette , poule 
d’eau* Lat. Gavia , ¿e, Larits, i.

GAYA, f . f .  Etoffe rayée de diffé
rentes couleurs. Lat. Mannas verfea- 
lor.

Gaya j en jargon , Putain, cou- 
reufe. Lat. Meretrix, icis. Scortmn, i.

GAYADUKA , f .  f  PaiTement , 
dentelle, ouvrage qu’on fait avec les 
fuie aux , pour fervir d’ornement en 
l ’apliquant fur les habits. Lat. Orna- 
tus ver/icolorïbus hracîeis variatus. ‘

GAYAR , v. a. Paffementer, gar
nir un habit de paffemens de diffé
rentes couleurs. Lat- Verficolorihus 
Imbis difiinguere.

GAYÂDO , DA , part, paß du ver
be Gayar. Garni , ic de paffemens.
Lat. Ver/icoloribus Hmbis difiinctus, 
a, im.

G AYA TA , /. f .  Voyez Cayada ou 
Cayado. C’eft un terme Arragonois.

GAYOMBA , /. / . Genêt cultivé, 
arbriffean odoriférant, Lat. Genifia 
hortenjis.

GAYON , f .  m. Terme de Bohé
miens. Maquereau , corrupteur des 
jeunes geus. Lat. Lew, onis. :

GAZAFATOK, f  w. Sottife, im- : 
pertinence , propos qui n’a ni rime , 
ni raifon.. Lat. Cacophuton.

GAZAPA, f .  f .  Menfonge, bour
de » impofhire. Lat. Mendactum, ii.

;  GAZAPELA, f .  f .  Qiierelle, dé-1 
bat entre plufienrs perfonnes, accom- >

G A Z
pagné de cris & de bruit confus de 
voix. Lat. Clamofa rîxa.
_ GAZAPERA, f. f  Clapier , ter

rier d’un lapin. Lat. Cmûcnlus, i.
GAZAPILLO , f .  m. dim. Petit 

lapin. Lat* Minimus Cuniculus.
GAZAPO , f. m, Lapereau , petit 

lapin. Lat. Minar Cuniculus, i.
Ga za po  , fignifie auffi un fripon 

rufé & malin. Lat. Verfutus homo.
GAZELA , f .  f .  Gazelle, animal 

à quatre pieds qui eft commun eu 
Orient. Lat. Gazelus , i.

GAZETA , f .  f .  Gazette , petit 
imprimé, cahier, feuille volante qu’on 
débite tontes les femailles, qui con
tient des nouvelles de toutes fortes 
de pays. Lat. dLovitatum Jhnmaria 
hïjloria,

Efîur ya para ir à vender g a zetas. 
Etre fur le point de devenir aveugle : 
Cette façon de parler eft fondée fur 
ce que ce font les aveugles qui ven
dent les gazettes. Lat. Cœcutire,

GAZETERO , f .  m. Gazcttier , 
Celui qui fait & vend la gazette. L. 
Smnmarii hiJhrWi feriptor , vel vau 
ditor.

GAZETISTA , f .  m. NouvcUifte, 
celui qui aime à lire les gazettes, à 
s’informer & â parler de uouvclles- 
Lat. Novitatam Jludiofus.

GAZIËS , f .  nu Néophites, nou
veaux- Chrétiens : On appelloît ainû 
les Maures, les Turcs & les Barba- 
refques, qui étant efclaves en Efpagne 
em b raffolent le Chrifbianifme & fe- 
fuifoienf batîfer. Lat. Ex Mahume- 
tana fecln ad fidem Chrtjlianam con- 
verfu

GAZMIAR, v. a. Manger les frian- 
difes qu’on a volées. Lat. Crujíala (ic- 
glutire, furripere.

Ga z m i a r , v.n. Se plaindre, fe 
fâcher. C’eft un mot burlefque. Lat, 
Cenquéri , Trijluri.

GAZMOLES , f  m. Efpèce de Can
cer qui vient fur la- langue St an pa
lais des oîfeaux de proie, & qui les 
tue lors qu’on n’a pas foin d’y remé
dier à tems. Lat- Verrucidæ aviunu 
linguam rodentes.

GAZMOÑADA, o Ga zm o h e r ia , 
f  f .  Hypocrifie , l’aétion de faire 
l'hypocrite. Lat. Virtutis funulatio 
nis.

GASMOÑERO , o Ga z  Man o , f  
m. Hypocrite. Lat. Hypocrita, tas..

. GAZNATADA , f  f .  Coup de 
¿poing fur la gorge, Lat. Colaphits,

GAZNATE, J~. m- Le gofier, Lat- 
Guttur, uris. Fauces, imn-

GAZNATICO , f  w- dim. de 
Gaznate. Petit gofier, Lat. Exile gut- 

' tur, uris,
GAZOPHYLAZIO, f  m- Le Tré- 

for du temple de Jérufalem. Lat- 
Gazophytocium , ii.

GAZPACHERO , f  m. Celui qui 
f porte la foupe aux gens qui travail- 

G a lent



lent MX champs. L at Qui dcfert 
agricolis pdmentaricim ojfam.

GAZPACHO , /. w. Soupe faite 
avec du vinaigre , de l’huile , du 
pain, île l'ail , du fel, qui fert.de 
principale nourriture aux laboureurs 
&  aux gens de la Campagne. Lat 
jPulnmiti gains.
i  GAZÜZA , f. f .  Faim dévorante 
<Sc exceffive. Lat, Valida faims..

G È.

GE. Le même que SE, Cette par
ticule n’ell pins nfitée.

GËFF. Voyez: Xefe.
GELASINO , f .  m. Gélafm. On 

appelle ainfi une petite foffctte qui 
fe Liit au milieu des joues, quand 
ûn rit. Lat Genæ fulculus.-

Gelasino, adj. Les Médecins ap
pellent Dm gclqjhm celles qui font 
i\ir le devant de la bouche, qui fe 
découvrent lors qu’on rit, Lat. Den
tes gdafini.

GELATINA , f .  f  Gelée : fe dit 
des flics de fruits de plu heurs 
parties d’animaux qui ayant été pri
vés par le Feit d’une partie de leur 
humidité aqueufe, s’épaiffilTent en fe 
rcfroidiiTant. Lat. Succus gelatus, vil 
glacîahis.

GELFE, f. m. lignifie en jargon 
un cfclave nègre, Lat. Ætbiops, pis. I

GELIZ , f  m. Adminiftrateur , 
Infpeéteur des Soyes. Lat Sert ci ad- 
winijhxior7 vel œcononms.

GELOSÏA, f- f.\ Voyez Qcbfnu
GE MAL. Voyez XcmuL
GE ME. Voyez Xeme.
GEMELA , f  f. Fleur qui vient 

d’un jet de jaiinin enté fur un pied 
d’oranger, de façon que les feuilles 
font fembiablcs à celles de l’oranger, 
le pied comme celui du jafmin, la 
figure comme celle de la fleur d'o- 
ïange, & elle prend rôdeur des deux 
ileurs. Lat. Flos •violaceo - cïtrinus.

GEMELOS, f  m. Jumeaux : Ter
me relatif qui fe dit de deux enfans 
mâles nés de la même couche. Lat 
GemelH, omnt.

Gemelos. Jumelles, ou Gemel- 
les , terme de marine : Ce font des 
pièces de bois qu’on afiemble pour 
for ti Hcr les gros mâts qui font ap
pelles Gmsllés. Lat. Trabes coagmen- 
Ttl tes.

GEMIDO , /  m. Gémiffement , 
Loupir, cri plaintif de celui quL 
i'ou fifre. Lat. Gemitus, ûs. *

G emido. Gémiflement, fe dit aufii 
au figuré du cri de. certains oifeaux, 
tels que la colombe , la tourterelle 
&c* auifi-bien que des chofes inani
mées , par exemple, du vent, de la 
mer. Lat. Gemitus,.

GEMIDOR, f. m.- Gelui qui gémit, 
Lat, Gemms, tis,

G emidor. On appelle ainfi figu-

r émeut tout ce qui imite le gémi fie- 
ment de l’homme. Lat, Gemebundus.

GEAILMACION, f . f  Redouble
ment, répétition d’une chofe : C’eft 
im mot Latin dont on fait peu d’ufa- 
ge eu Caftillan. Lat. Geminatio, ité
ratif) , 1lis.

GEMINÀR, v. «, Doubler, re
doubler , réitérer, répéter. Lat. Ge- 
minore, iterare.

GEMINADO, da , p. p. du verbe 
Geminar. Doublé, ée, redoublé, ée. 
Lat. Gemmants , iteratus , o, mn, 

GEMINIS , f  m. Les Gémeaux, 
Terme d'Aftroiiomic : C’eft le troi- 
fiéme des douze figues du Zodiaque. 
Lat. Gemini, orum.

Ge m in is . Emplâtre compofé avec 
de la eérnfe & de la cire, difioutes 
dans de l'eau rofe & de l’eau com
mune , lequel a la vertu de refondre 
& de cicatrîfcr les apoHumes : On 
l'appelle ainfi parce qu’anciennement 
il n’étoît compofé que de deux dro
gues , fa voir la cérufe & la cire. L. 
Fmÿh'.Jlruni geminum.

GEMINO, NA , adj. m. f  
Doublé, ée. Redoublé, ée. Répété, 
ée. Lat. Geminus, a , mn.

GEMIR, v. a. Gémir, foupirer, 
pleurer , fe plaindre triftement & 
languifiammcnt. Lat. Gemere.

No haze Jhto gémir : Il ne fait que 
gémir,

I For mas que gima, nadie me con- 
f u d a J'ai beau gémir, perfonne ne 
tne confole.

G é m ir . Gémir , fe dit auïïi des 
animaux dont le gémiffement imite 
celui de l’homme, & au figuré d’un 
certain bruit que font les chofes ina
nimées. Lat. Gemere.

GEMIDO, DA, part.pajf. du ver- 
he Gémir dans fes acceptions. Plaint, 
te. Lat- Gcmitibus exprcjfus.

GENCIANA, f. f .  Gentiane, plan
te médicinale. Lat. Gentianes, iw.

GENEALOGIA, f. f .  Généalogie, 
fuite Sç dénombrement d’ayeux,. hi- 
fioîre fommaire des parentés & al
liances d’une perfonne , d’une mai- 
fon illuitrc, Lat. Genenhgia , œ.

GENEALOGICO, CA , adj. m. 
cï? f .  Généalogique, qui apaitient â 
la généalogie. Lat. Gcnealogicns, a , 
um.

GENEALOGISTA, f. m. Généa- 
logifie, faîfeur de généalogies. Lat. 
Gmmbghe jludia Asâitus. Stemnuitmn 
deferiptor.

GENERABLE , adj. d'wie terni. 
Qui peut être engendré & produit. 
Lat. Gcncntbilis, e.

GENERACION, f . f .  Génération, 
fe dit de l’aétîon des animaux qui 
leur fait produire leur femblable. 
Lat. Genemtio, onis.

Gentr acion . Génération, fe dit 
par exten. :m de la produélion d’une 
chofe d’une autre toute différente.

Lat. Producîio, onis.
Gen er a ció n . Génération, fe 

prend quelquefois pour Race, genre 
ou efpèce. Lat. Spccîes, et.

Gen er a ció n . Génération, figm- 
fie auifi Peuple, race, nation. Lat. 
Gens, tis. Natio, onis, 

Gen er a ció n  , fe dit aufii de la 
généalogie & de la fuite des enfans 
nés d’une même tige, race, lignée. 
Lat. Progenies, ei. Gemts , cris.

GENERAL, f  m. Salle, école , 
ou clafie , où l’on donne les leçons 
publiques dans les Univcrfités, qui 
eft commune â tous ceux qui veu
lent y entrer pour prendre les le
çons. Lat. Commune Gymnqfium.

Gen er a l . Général d’armée. Lat. 
Dux, cis.

Gen era l . Général, Chef d’Ordre 
religieux. Lat. Genmdïs Prœpofiim.

Gen er a l . On appelle aiufi la 
Douane en Arrâgon. Lat. Telonium, 
iu

General . Générale. Terme de 
guerre. Battre la Générale, c’efi bat
tre la caifle pour faire marcher tou
te l’infanterie d’une armée. Lat. Ge
nerale Jignwn tubis, vel tympanis da
tant.

General  de la Ar t il l e r ía . 
Le Grand Maître de l'Artillerie. Lat
Rsi Tormentarias Fr ¿efe ¿lus.

Gen era l  de la Caba llería . 
Général de la Cavalerie. Lat. Mngi- 

jier cquïtum.
Gen era l  de la F ro n tera . 

Commandant général des frontières* 
Lat. Limitum profecías.

Gen era l  de las Galeras. 
Général des Galères, celui qui com
mande les galères & tous les bâti- 
mens qui portent des voiles latines, 
Lat. Triremium Præfeum.
. GENERAL , adj. d'une tenu. Gé

néral , qui comprend tout, qui s’é
tend cà tout Lat. G mer (dis, Univerfu- 
lis , e.

Gen er a l . Général, fe dit dans 
une lignification moins étendue de 
ce qui eft commun à une efpèce, à 
une République ou Communauté. L. 
Generalis.

General  , fe dit aufii de ce qui 
convient au plus grand nombre, Lat.
Generalis,

General , fe prend pour Um- 
verfel, profond, verfé dans les fcicn- 
ces , les arts ou métiers. Lat. Uni-
verjalis.

Generales de la Ley. On appelle 
ainfi en termes de pratique, les ex
ceptions que la loi établit en fait de 
témoignage , comme font la -trop 
grande jeunefie, l ’amitié, la paren
té. Lat. l ’ejlium excepiiones genera- -
les. '

En gc/iend, ady. En général, en 
commun. Lat. Generatim.

En general, fignifie aufii Indiftin*
\  ctement,



élément, ea general, en confufioü, 
confufément. Lat. In genere.

GENERALATO, f .  m. Généralat, 
charge d'un Général, foit d’armée on 
¿e qtielqu’ordre. Lat. Lacis , Impera.- 
torts , Prœfefti , Eræpojïti generalis 
dignitas. /

Generalato . Generalat, fe prend 
auffi pour tout le tems qu’un Géné
ral excerce fa charge. Lat. Tempts, 
per quoi mimas Gemnûis exercetuf.

GENERALIDAD , /  /  Générali
té , univerfaüté, totalité. Lat. Univer- 
fallías , atis.

Generalidad  , fignifie auffi 
Confufion , défaut d’ordre & de dii- 
tînétion. Lat. Gêner alitas, confitjh. '

Generalidad  , fignifie auffi 
Communauté ; C’eft dans cette acce
ption que ce mot eft ufité en Arra- 
gon. Lat. Catas, ûs.

Generalidades . On appelle 
ainfi dans l’Arragon , les droits qu’on 
paye dans les Douanes. Lat. Tdonii 
vecèigalia.

GÈNERALIF , ô Ge n e r a l if e  
f. m. Maifon ou jardin de plaîfance. 
Ce mot eft Arabe. Lat. Ilortas , i. 
Villa, ¿c.

GENERALISSIM AM ENTE, adv. 
fup. Très généralement, très univer- 
fellement. Lat. Univsrfialijfinà.

GENERALISIMO , ma , adj. m. 
y  f.  fupcrl Très général. Lat. Ge- 
nendijfiums , a , uni.

Gen era lissïm o . Terme de 
guerre : Généraliffime , celui qui eit 
au deffus des Oificiers généraux. L. 
Laper atar, Dax fupremus.

Genera lissïm o . Général d’Or- 
dre. Lat. Prœpfiltus generalis.

GENERALMENTE , . adv. Géné
ralement, en général, d’une manière" 
générale. Lat. Generatim. In genere.

GENERAR , v. a. le même que 
Engendrar, Ce mot eft peu ufité.

GENERANTE, part. acL du ver
be Generar. Engendrant , qui a la 
vertu d’engendrer. Lat. G euer ans.

GENERADO , da , part, paf. du 
verbe Generar. Voyez Engendrado.

GENERATIVO, va , adj. m. &  
f .  Gêneratif, ive. Terme de Phyfi- 
que , qui a le pouvoir d’engendrer 
ou de produire. Lat. Generativas , 
Irolijicüs, a , um.

GENERICAMENTE, adv. Géné
ralement , nniverfellement, en com
mun. Lat. G mer ici.

^GENERICO , CA , adj. m, £/ f .  
Générique, qui apartient au genre. 
Lat. Genéricas, a , wp.

GENERO , f .  m. Genre. Terme 
de Logique. Lat. G mus, eris.

Genero . Genre , fignifie auffi 
forte , manière, façon , efpèee, Lat. 
■ Gênas , ratio, modas.

Genero . Genre: On appelle Gen
res en terme de Grammaire , la di- 
Yifion j ou la diftiuftiou des noms

G E N
félon les dîffércns féxes. Lat,\Gmas ^
eris.

Ge n e ROS , fe dit des différentes 
efpèces de marchandifes qui font l’ob
jet du commerce. Lat. Merces, mm,

GENEROSAMENTE, adv. Géné- 
reufement, d’une manière généreufe. 
Lat. Ilberciliter , munificL

GENEROSIA , f .  f .  le même que 
Generofidad ou Efobleza ; Ce mot a 
vieilli.

GENEROSIDAD , f .  f .  Ce mot 
pria dans fa véritable acception , fi- 
guifie Nobieffe héréditaire. Lat. Ge- 
mrqjïtas.

Gen ero sid a d . Générofité, gran
deur d’aine, magnanimité. Lat. Ma- 
gnunimitas. ■ .

Generosidad  , lors qu’il eft 
qucltiou de chotes inanimées fignifie, 
bonté, perfection, excellence. Lat. 
Gener fitas.

Gen er o sid a d . Générofité , li
béralité. Lat. Munificentia,

Gen er o sid a d . Valeur, bravou
re , courage. Lat. Strcnuitas.

GENEROSISIMO , ma , adj. m. 
cSf /. fupcrl. Très généreux , eufe. 
Très libéral, le. Très brave , très 
courageux , eufe. Très magnanime, 
très bon, ne. Très vigoureux, eufe. 
Très excellent, te. Lat. Generofijfi- 
mus , a , utn,

GENEROSO , SA , adj, m. &  f .  
Noble : (Lui a de la n ai fiance , qui 
efl de famille noble & illuftre. Lat.
Gencrofus, n , um.

Generoso . Rare , excellent , 
qui eft au deffus des chofes de fon 
efpèee. Lat. Generofas, præfians.

Generoso . Généreux, magnani
me , qui a Lame grande & noble, 
.& qui préfère l’honneur à tout autre 
intérêt. Lat, Streuuus, magnánimas.

Generoso . Généreux , libéral. 
Lat. Muníficas, largas, liber a lis.

GENESIS , f .  m. Genèfe , pre
mier livre de la Bible , dans lequel 
la création du momie , & î’hiftoire 
des premiers Patriarches eft écrite. 
Lat. Genejïs, eos.

GENETHL1ACA , /. f .  Geneth- 
iiologie, la fcience de dreffer les ho- 
rofeopes , ou de prédire ce qui doit 
arriver à un homme, par le moyen des 
aftres qui ont pr élidé à fa naifiance. 
Lat. Genethliaca.

GENETHLIACO , f .  m. Faifeur 
d’horofeopes. Lat. Genetbliacus.

GENETHLIACO, CA, adj.■ Gene- 
thliogique , qui apartient à la feieri- 
ce dont on vient de parler. Lat. Ge~ 
nethliucus , a , um.

GENGIBRE , /. m. Gingembre, 
plante qui croit dans les Indes Orien
tales. Lat. Zingiber , ris.

GENIAL , adj. d'une tena, Con
forme au génie, au goût, à l'incli
nation de quelqu'un. Lat. Geuiulis, le. 

. D m  grakles. Jours de pîàifir &

G E N
i de" divertiffement. Lat. Lies géniales, 

GENIALMENTE, adv. Confoiv 
mément au génie, an goût, à l’in- " - 
clination de quelqu’un. Lat, Génies 
liter.

GENIO , f .  m. Génie , talent na
turel , difpofition qu’on a à une eho- 
fe plutôt qu’à une autre. L. Genium, 
ingenîum , ii.

Ge n ïo s . Génies. Les anciens api 
pelloient ainfi les Démons qu’ils croy- 

~ oient préfider à la naiflance des hom
mes , & être commis à leur garde. 
Lat. Gcuii,

GENITAL , adj. d'une term. Gé
nital , ale. Terme de Médecine, ce 
qui apartient à la génération. Lat. 
Genitalis, e.

GENITIVO, va , ciij'. m, f. 
Génératif, ive. Ce qui peut engen
drer ou produire quelque chofe. Lat, 
Geuerativus, a , um.

Ge n it iv o .Génitif,terme de Gram
maire. C’eft le fécond cas de la dé- 
clinaifnn des noms. Lat. Genitlvus, i,

GENITOR, f. sn. Père , celui ou; 
engendre. C’eft un mot Latin. Lat. 
Gcnitcr , arts. 7^ 4

GEN1TU R A , f . f .  Génération, on 
procréation. C'eft un mot Latin. L, 
Genevatio.

Ge n it u r a  , fe prend auffi pour 
la matière de la génération. Lat. <5V- 
men , inis. Sperma , atis.

Ge n it u r a . Géniture, horofeope, 
ou thème célefte. Lat, fforoficopus, i.

GEN1ZARO, ra , adj. m. &  f .  
Enfant dont le père & la mère font 
de différente nation. C’eft un mot 
Arabe. Lat. Ex parentibus natione dî- 
verjis natus.

Ge n iz a r o , fc prend auffi pour 
un mélange de deux chofes différen
tes. Lat. Mixtus , a , um.

GENOLI, o Ge n u l i , f. m. Pâ
te d’un jaune clair dont les peintres 
fc fervent. Lat. Sandaracha.

GENTALLA , /. f .  le même que 
Gevtuidla.

' GENTE , f . f .  Gens, nombre in
déterminé dcperfbnnes. Lat. Gens, tis.

G e n t e , fe prend quelquefois pour 
un Teui individu.

Ge n t e  , fignifie auffi Nation, L,
Gens. Nutïo.

Ge n t e  , fe prend pour, l’armée 
& les gens qui la compofent. Lat.
Gcntes.

Gen tes  , en jargon, les oreilles. 
Lat. Ames.

! Gente bah mut. La lie du pi eu pie, 
Lat. Plebccula.

Gente boxa. Gens de bas aloi, L. 
Vtdgus.

Gente comun. Gens du commun , 
qui ne tiennent aucun rang dans l’E
tat. Lat. piebs vaigus,

Gente de arums. Gendarmes, Ca
valiers armés. Lai. Çaiaphmcii equk 
tes*

G E N  ; ;
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Gente de Mau Voyez Bien.
Gente de la bampa. Gens de niart- 

yaife vie. Lat. Grajfatores.
Gente dei goydilh. Gens île la craf- 

fe , gens miférâbles , & du “plus bas 
de la populace , de la canaille. Lat. 
Infinie plebis hoiniries.

Gente de modo , h de traza. .Gens 
d’une conduite réglée , gens de bien s 
honnêtes gens. Lat. Honorait vîri.

Gente de pelo , à de pebifa. Gens 
riches & accommodés des biens de la 
fortune. Lat. Divites.

Gente de piitza. Gens à leur aife, 
qui ¡l’ont d’autre occupation que de 
fréquenter les compagnies, & de le 
promener dans les places publiques. 
Lat. Hommes otiojî.

Gente rie trato. Gens de commer
ce , Négocians. Lat. Mercuiores.

Gmte principal. Gens de diftino
tion , de qualité. Lat. Primates.

De gente en génie. De bouche en 
bouche , d'une nation , d’une pro
vince à l’autre. Lat. lu y aigus.

Placer gente, Lever des foldats pour 
compléter une compagnie, faire des 
recrues. Lat Copias cogéré.

Placer gente. Attirer des gens dans 
fou parti. Lat. Fartes confire.

iSVr gente , à gentes. Etre digne 
d’eftime par fes bonnes qualités. 
Lat. ÆJliinatione dignuni ejfe.

Jrfe al hïlo de la gente. Suivre la 
foule qui va dans qnelqa’cndroit. 
Lat. A midtïiuA'me abripi.

GENTECILLA , f. f .  dim. de 
gente ; Le bas peuple , la canaille, 
petites gens. Lat, Flebecuh, æ.

GENTIL , f  m. Gentil , Paye« 
qui adore les idoles. Lat. Gentilîs, 
Etbnieus.

Ge n t il , adj. d'une te,an. Gen
til , beau, joli, ' mignon. Lat. Elegans.

Ge n t il , adj., fignifie auffi Vail
lant , agile, qui a de la vigueur & 
de la force pour agir , agïffant, Lat. 
Circulais,

Gen til  , fignifie encore Rare , 
excellent , coniidérable , diilingrié , 
exquis ; il le dit auffi par- ironie 
d’une choie qui ne vaut rien. Lat. 
Eximms, a 7an.

Sïn mas que fu cuerpo gentil, fe 
dit d'un homme qui n’a d’autre bien 
que ce qu’il a fur le corps. Lat. 
Omnia fua fecipn for tans.

GENTILHOMBRE. Gentilhomme, 
Homme noble d’extraéfcion. Lat. No- 
Yûis.

Gentilhom bre. On appelle en
core ainfi un homme de dHHiiétion 
qu’on dépêche au Roi pour lui faire 
part de quelque heureux fuccès , 
comme de la prife d’une place, de 
l’arrivée d’une flotte, &e. Lat. No- 
iilis Nanti-us regius.

Gentilhom bre.. Gentilhomme 
d’un Seigneur ou d’une Dame de la pre
mière diftinétion. Lat. NoMlis JUpa.hr.

6̂ G E N
Gentiltïombre DE BOCA.: 

Gentilhomme de la bouche ; c’eft 
un office de la maifon du Roi. Lat, 
Stipatùr regius.

Genxilhombre de camara. 
Gentilhomme de la chambre h c’eft 
un autre office de la maifon du 
Roi. Lat. Regius Cubicularius.

Genxilhombre de . la gasa. 
Voyez Acroy.

Genxilhom bre de la man- 
ga. Gentilhomme de la manche. 
Infantis, régit jliputor.

GENTILEZA , f, f ,  GentilleiTe, 
bon air, bonne mine, bonne grâce 
dans les façons , daas les manières. 
Lat, Venujhis, atis. Elegcintia, tùe.

Ge n t il e z a . ArfreÎfc, dextérité, 
aétivité. bonne grâce dans ce qu’on 
fait. Lat. Expedttio , facilitas.

Ge n t il e z a , Parure, ajnftement, 
magnificence dans les habits. Lat,
Ojleutatio.

Ge n x il e z a . Urbanité, politeffe. 
Lat. Urhanitns.

GENTILICO, CA , adj. m. &  f .  
Qui tient des mœurs &  des coutu
mes des Gentils, Payen, emie. Lat. 
Gentiliais , a , uni.

GENTILIDAD , f, f ,  Gentilité, 
la Religion des Payons, Paganîfmc. 
Lat, Gentium fitifa Religïo.

Ge n til id a d  , fe prend auffi pour 
le corps entier des Gentils , ou 
Fayens. Lat. Gentes, imtu 

' GENTILISMO , le même que 
Gentilidad.

GENTILIZAR, v. n, Obferver 
les rits des Gentils, des Payens. Lat. 
Gentium ritns exercere.

GENTILMENTE , Genti
ment , d’une manière gentille , a- 
riroîte, agréable. Lat, Elcgantei- , w- 
nujlè , lepidè.

Ge n t il m e n x e . Gentiment , fe 
dit auffi par ironie , lorsque quel
qu’un fait une chofe de travers, & 
de mauvaiie grâce,

GENTIO , f. m. Foule, affluence, 
graml concours de monde dans quel- 
qn’enuroit- Lat. Hmninmn tarin.

GENTUALLA , f. f .  La lie du 
peuple, la populace. Lat. Flebis far
des, htm.

_ GENUFLEXION , f  f .  Génufle
xion , fléehiflement de genoux, Lat.
Gcnufiexia, onis.

GENUINO , NA , adj. m. çfi f  
Fur, re , naturel , Je, fans mélan
ge, vrai, ie. Lat. Genuinus, a , uni.

GEODESIA , f. f .  Géodéhe, la 
fécondé partie de la Géométrie, qui 
apfend à m durer les furfaces, Ar
pentage- Lat Geodejiti, a. ■ , 

GEODETICO, ca  , adj. m, f  
Qui apartient à la Géodéfie. Lat. 
Geodeticus , a, tan.

GEOGRAPHIA , f  f .  ■ Géographie, 
.deferip. m du globe, terreftre, Lat.
: Geographia ,

G E N
GEOGRAPHICO, c a , adj. m. &  

f  Géographique, qui apartient à la 
Géographie. Gcographicus, a, tan.

GEOGRAPHO , f. m. Géographe* 
celui qui enfeigne ou qui pouéde la 
Géographie. Lat. Geagraphus, i.

GEOMANCIA, f .  /. Géomancie, 
efpéce de divination qui fe fait par 
le moyen de plufieurs petits points 
qu’on marque fur le papier au ha
sard, & fans les compter. Lat. Geo* 
mantici, æ.

GEOMANTICO , f. m. Géoman-* 
cien , celui qui fait la Géomancie, 
ou qui en a écrit. Lat. Geomanttcus, î.

GEOMETKA f  ni. Géomètre, 
celui qui fait ou qui pratique la Géo
métrie. Lat. Geometm, <e, 

GEOMETKIA, f  /, Géométrie, 
fcience qui enfeigne à mefurer là 
quantité dans toutes fes dimenfions, 
Lat. Geoinetria, ce.

GEOMETRICAMENTE ,  ̂ adv. 
Géométriquement, à la manière &  
fuivant la méthode des Géomètres, 
Lat. Geametricè.

GÏÏOMETRICO, CA , adj. m. 
f .  Géométrique , qui apartient à la 
Géométrie. Lat. Geometricïis, a, uni.

GEOTICO , CA , adj. m. &  f .  
Terreflre, qui apartient à la Terre. 
Lat. Ter remis, a , uw.

GERARCHA , f .  m. Terme peu 
niïté : celui qui tient le premier rang 
en fait de choies facrécs, tant dans 
le ciel que fur la terre. Lat. Hic-
rarchn , a.

GERARCHIA , f .  f .  Hiéwrclüe ,  
autorité dans les chofes facrées , &  
dans les chofes profanes ou mon
daines, Lat. Hierarcbia, æ.

Honibrc de alici d fuprema gerarchîcc. 
Homme d’une miïïance & d'un mé
rite diftingiié. Lat. Homo clurijjîmus. .

GERARCHIGO , ca , adj. m. &  
f .  Hiérarchique , qui apartient à la 
Hiérarchie. Lat Ilierarcbicüs, a, tan. 

GEKGA. Voyez Xerga.
GERGON. Voyez Xergon.

. GERIFALTE , f  m. Gerfaut 
oifeau de chafle &  de leurre quifert 
à la volerie. Lat. Æfalon. ' 

Ge r ifa l x e . Sacre, petite coule- 
vrine dont on a abandonné l’ufage. 
Lat. Torrnentum bcUicmtt minoHs ntodi.

Gerifa lx e  , en jargon, Voleur, 
raviifeur, qui s’empare d’une choie 
à force ouverte. Lat Fur, is.

GERIGONZA, f .  f  Jargon, for
te de langage particulier & inventé 
à plaiflr, dont ufent les Bohémiens, 
les voleurs & les ruffiens pour s’en
tendre les uns les autres, & «’être 
entendus de perfonne. C’eft ce qu’on 
appelle en François Argot. Lat. Ciiu 
guroram idioma.

Ge r ig o n z a , par extenfloii ligni
fie auffi une chofe obfeure, difficile 
à connoître, à entendre. Lat.' Inor. 
dinatus ferma,

H ièkï
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Kahlar gerigonza. Jargonücr, parler 

l'argot
Anckr en grrigonzas. Tergiverler, 

lifer de détours & de fubterftiges. L. 
Fraudibus uti. _ ■

Placer gerigonzas. Faire clés geftes 
ridicules & extravagans, pour amu- 
1er, & 'tremper. Lat. Prafiigüs dc- 
ludere.

GERMANESCO,  ca ,  adj. m. fi. 
Qui appartient an jargon , ou langa
ge des Bohémiens, Lat. Cingaricus, 
s,, u\n,

GEKMANÏA, fi. fi. le même que
Qevigonza.

Gek m a n ia , lignifie aniïï Concu
binage. Lat. Concubinatus, üs.

Geamania . Corps de faéfcieux & 
de mutins qui Te -fonlevèrent dans le 
Royaume de Valence , du teins de , 
l'Empereur Charlequint, fous le nom* 
de Commeros. Lat. Popularis faëiïo, - 
unis.

GEKMANO-, NA , adj.. m .ffi f .  
Véritable, vrai., fmcère, pur , qui 
■n’eft ni altéré ni fophiftiqué. Lat. 
Germa nus,  «  ,  um.

Germano , en jargon’, fignifie 
Rufnen, larron. Lat, Scartutor, Fur ,

î : GEROGLYPHlCO, fi m. Hiéro
glyphe , figure ou fymbole myfté- 
rieux dont les Egyptiens fe fervolent 
pour couvrir tous les fecrcts de leur _ 
Théologie. Lat. Uïeroglyphica feu fiym- ' 
bûla facra,

GER.TAS., fi. fi. Terme de Bohé
miens. Les Oreilles. Lat. Aura.

G E R U N D IO m. Gérondif, Ter
me de Grammaire. C’eft lin tems de 
l'infinitif femblable an participe, & 
nui cil: indéclinable î il fignifie dans 
la langue Efpagnole, la coexiftence, 
& concomitance de deux aélions. L. 
jGcrundium, ,iL ' ;

GESOLREÜT, f, m. Le premier 
des figues de la mufique, fiiivant le : 
iyftème de Guy d’Arezo.

GE S T AS , f. f. plur. Geftes, vieux 
mot dont on fe fervoit en -parlant 
de l'hiftoirc , & des aérions mémo
rables des grands hommes : Faits mé
morables , belles aillons -, exploits. , 
Lat. Gifla, orum.

GESTEAR, v. n. Gefticuler, fai
re des grimaces, des geftes indécens , 
mal à propos , & en trop grand nom
bre. Lat. GejUcitlari. '

GESTERO ,  sa  ,  adj. m . &  f i.  Ge- 
fliculateur, qui Fait trop , de -geftes. 
Lat. Gefitcularor , orïs.

GESTICÜLACION , fi. /  Gefticu-
lation, l’aétion de gefticuler. Lat. 
Gefticulatio, onis.

GEfiTlCULAR, -adj. d'une terni. 
Qui concerne les geftes. Lat. Adge~ 
fiiculationes pertinent,.

.GESTO.,'-/ w. Aline , vifagebon 
ou mauvais qu’on fait aux gens ; £c- 
ion qu’ils nous plaifent, ou qu’ils;

Tous. IL

O ES
nous déplaifent. Lat. Or, oris. Fa-■
des, ei.

Gesto . Gefie , air, mouvement 
qui marque le contentement , ou 
mécontentement. Lat. Gefius, us.

Gesto . Afpeél, fituation, difpo- 
fition , apparence , reifem b lance. L. 
Pofit'm , ÎDifpoJïtio , onis. Ordo, StmS 
lit ml û , inis.

Eflar de buen gefio, Avoir l’air gai 
& content, ctre de bonne humeur. 
Lat. Hihtrcm fe imltu prodtre.

Hcicer gefios.. Faire des grimaces, 
des geftes, & des mouvemens ridi
cules propres à faire rire. Lat. Æi~ 
mmn agere.

Placer gefios à algirna cofiu, Dédai
gner une chofe , témoigner qu’elle 
nous déplaît Lat. Tefpicere, Repu- 
diare.

Gcfto de provar vinagre. Vifage & 
mine refrognée.

P  on er gefio. Avoir une mine ref ro
gnée. Lat. Frontem controbere.

Ponerfe à gefio. Se parer, s’ajnftcr 
pour avoir meilleure grâce, & meil
leur air. Lat. Ad blunditias fe cow- 
ponere.

GETA , f. f i  Lèvres lippues , 
comme celles des Nègres. Lat La- 
bra prominentia.

Éfiar con tanta geta. Faire la moue 
à quelqu'un. Lat, Frontem caperare* :

G I

GIBA , fi. fi. le même que Cor-
coba.

G m  a , fignifie auffi Chagrin, in
quiétude , déplaifir, dégoût, ennui 
que canfe une perfomie qu’on n’aime 
pas. Lat. Molefiia , œ. Fofiidium, n.

Gxba. Terme de Bohémiens, Pa
quet, Eeface pleine. Lat. Sarcina, 
Fera, -as.

GIB AD O , p a , adj. m. zfi fi. le 
même que Corcovado.

GIBAR, as. a. Opprimer, acca
bler quelqu’un, lui faire doubler le 
corps à force de le charger. Lat. Op
primer e,

Gibar , fignifie au figuré, Läu
fer de l'ennui & du dégoût , fur- 
tout par fou entretien. Lat Tædia 
ajficere,

GIEADO, DA, part, pajfi du verbe 
Gibar dans fes acceptions ; Courbé , 
ée, ennuyé , ée. Lat. Opprejfus, tædio 
afeclus.

GIBOSO , sa , adj. m. .&  fi. le 
même que Corcovuâo.

. Gibosa. Epithète que les Aftro- 
logues donnent à la Lune. Lat. Gib- 
bofiu Luna.

GIFERÄDA. Voyez Xifieraàa.
GIFERLA. Voyez Xifieria.
GÎFERO. Voyez' Xifiero.
GIGANTAZO, fi. m. augm. Géant 

d’une taille démcliirée. Lat. Proçsrus
m«!-.

5 7 :

i GÏGANTE, fi. tft. Géant, homme 
d’une taille exceiEve & démefuréc. 
Lat. Gigas, antis.

Gig a n t e , fe dit fignrémcnt d’im 
homme qui furpaffe les autres en for
ce , en courage, en vertu , en gé
nie, en habileté, &c. Lat. Porten- 
tmn, ProdigiuntU.

Gig a n t e s  , o Gig a n t o n e s ,
, Géants de carton d’une grandeur é- 
norme , qui marchent devant la 
proceflion de la Fête-Dieu, portés fur 
les épaules de gens qui les font dan- 
fer au fon des flûtes & des tambou
rins. Lat. Gigantum imagines.

Gig a n t e  en tierra de enanos. So
briquet qu’on donne par ironie à un 
homme de petite taille qui s’efforce 
de vouloir paroitre grand. Lat. Inter 
pygsmeos gigas.

Gig a n t e  , adj. d'une term. Ex- 
cefïif, ive, déuiefuré , ée, éminent.,, 
te'en tout. Lut. G ig ont ¿eus, a, um.

Gig a n t e s  , eft le nom qu'on 
donne en jargon aux deux plus longs, 
doigts de la main.

GIGANTEA , fi. fi. le même que 
GyvufioL

G1GANTEO , TE A , adj. m. gÿ/.: 
Gigantefquc, qui tient du géant. Lat. 
Gigantœus, a , um.

GIGANTICIDA, fi. m. Qui tue 
les géants. Lat. Giganticidu, æ.

GIGANTICO , ca , adj. m. &  fi. 
le même que Giganteo.

GIGANTILLÂ, fi. f i   ̂Figure de 
nain de carton dont la tête eft fort 
groife , & les autres membres dif-
proportionnés : On en porte deux 
avec les géans à la proceflion de la 
Fête-Dieu , dont l’une repréfente un. 
nain, & l’autre une naine. Lat. Gi- 
gantis figura, flaturœ deprejfie.

Gig a n t il l a . -Petite femme ex
traordinairement greffe de corps. L. 
Obefia millier alla, ec.

GIGANTIZA'R, v, n. Croître beau
coup , croître en géant, devenir fort 
grand. Lat. -Gtgantæo modo creficerc.

GIGANTON, f. m. augm. de Gi
gante. Géant d’une taille démefiu'ée. 
Lat. Procerus gigas.

Gig a n t o n e s . Géans de cartop.' 
Voyez Gigantes.

GIGOTE, fi. m. Ragoût à l’Efpa- 
gnolc, fait avec de la viande que 
l’on trempe dans du Leurre, que Ton 
bâche par petits morceaux, & que 
l'on fait cuire .enfuite dans de l’eau 
dans une caiferole .avec des épiceries, 
Lat. Cura minuthn concifia.

Gig o t -e , fe dit de toute forte 
de viande hachée ; Hachis capilo
tade. Lat. Minutai, alis.

Placer gigote alguna cofia. Couper 
line chofe en petits morceaux, la 
mettre en pièces. Lat. Minuthn con- 
cîdere.

GIJAS , fi. fi. Force , vigueur „
, -embonpoint. Lat. Vigorj Crfifiths.

H Ilomhre
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Hombre de focas p i  as. Homme foi- 
blé, fans vigueur.

GïLGUERO: Voyez Xilguero.
GIMELGAS, f . f .  Terme de ma

rine. Jumelles : Pièces de bois tou
tes préparées qu’on porte dans les 
vatfïenux, pour renforcer celles qui 
peuvent en avoir befoin. Lut Bail 
jufnltoni.

GIMIO, Voyez: Ximïo.
GINEBRA , f  f .  Infiniment com

prit: de huit ou dix morceaux de 
bois arrondis , enfilés par les deux 
bouts, qui vont en diminuant, & 
fur lciqnels on franc avec un autre 
morceau de bois : 11 ne fert qu'à fai
re du bruit. Lat. Rujlicum pfalte- 
i'iîiW , ii.

Gi Neera , fe prend fîgurément 
pour un bruit confus de phifieurs 
voix, qu’on ne fauroit diftingner. 
Lat. Clumo-r inconAïtm.

GINEBRADA , f. f  Efpèce de 
gâteau fait avec de la farine, du beur
re, du lucre, & autres choies. - la t. 
Lihi gênas.

GINESTA-, f .  f . le meme que Ré
tama.

GiNETA , f .  f  Gaicttcefpèce 
de fouine. Lat. Xclu-, idis,

Gin e t a . Efpèce de lance comte 
dont le fer étoit doré , garnie d’une 
petite houpe de fil d’or , que les 
Capitaines d’infanterie Efpagnole por- 
toiciit autrefois à la main au lieu de 
camm. Lat. Jlîihtaris feipto.

Gi M.eta . Gcnettc, manière de fe 
tenir à cheval , les étriers extrême
ment Vacourcis , à la manière des 
A fri quai ns. L. Rre-vibig ajbrahis equi- 
tatio.

Trahsr el juicio -, cl corazon, o loi 
cnjtis à h  gineta. Avoir le cerveau 
éventé , agir fans jugement & fans 
prudence. Lat.. Ad onmem durant ma-

GiNETE , f. m. Cavalier, foldat’ 
qui anciennement combatteît avec la 
lame & le1 bouclier au- bras. Lat. 
Equçs levïs cvnnattiu?.

GiNETE , fe dit d'un homme qui 
monte bien tin- c h e v a lqui le ma
nie avec adreffe. Lat. Èextcr cquitu- 
ter, ons.

Es hum gmete. Il monte bien, à' 
cheval.

Gincte de Xeres. Sorte de petit pain, 
qu’on fait à Xeres de la fronteru,.

Gincte de goznata r en jargon, le. 
Bourreau.

GINGLAR , •v.,n. Taire des vibra
tions comme un pendule, treffaillir, 
être agité , fe mouvoir de côté & 
d’autre. Lat- Bcndutuni in utrainquei 
partent ferre, Br epi dure.

Ex. Qtis de fülo oirto me gînglabu 
et corazon. Que de -l’entendre feule
ment le cœur me treffailloit.,

GINJOL , j ; w. le même que 
Azufaïfo,. Ce mot ffeit point ufité*.

j-g G 1 L
r GIRA , f  f  Un morceau d’étoffe 
qu’on coupe de la pièce. Lat. Banni 

fegmen, ïnis,
Gira  , fignifîe auifi un feflùn qiie 

l’on fait entre amis , & dans lequel 
la joye règne. . Lat. Conmvium , H.

Gira  , fe dit par extenfion pour 
B ruit, vacarme , tintamarre. Lat. 
hwnlinaJa laetitiu, te.

Hacer giras ma cofa. Déchirer une 
chofe en plufieurs morceaux. Lat. 
Janiare , Dilciccrare.

GIRALDA , f . / .  Figure que l’on 
met au haut des tours & des clochers, 
& qui fert de girouette. Lat.' Venlo- 
rum index perfonatus.

GIKALDETE, f .  m. Rochet fans 
manche j vêtement de chœur en ufa- 
ge en Efpagnc parmi les Moines au 
lieu de furplis. Lat. Amïculum Uneum 
non muniratum.

GIRANDULA , f  f .  Girandole , 
cercle garni de fufées dont on fe fert 
dans les feux d’artifice. Lat, Mijjï- 
lium ignïum orbis , is.

G 3 r and u la. Terme de fontenicr. 
Girande , infiniment de fer blanc qui 
forme une girandole , lequel étant 
pofé fur le tuyau d'un jet d’eau, 
jette fes eaux en forme de bouquet. 
Lat. Voluhilc in aquis htdibrium , U.

GIRANTE, Voyez Conjuntion _ af- 
tronomica.

GIRAPLIEGA, f . f ,  Hiere-picre, 
Terme de pharmacie; Efpèce d'élec- 
tuairc amer qui purge la bile. Lat,' 
Ilicrctpicra, te,

GIRAR. Voyez Gyrar.
GIRASOL. Voyez Gyrafol.
GIREL , / .  m. Sorte de caparaçon 

fort riche. Lat. Epbipii génies.
GIRIFALTE. Voyez Getifalte.
GIRO. Voyez Gyro.
Gi.ro , RA-, adj. m. ç f  f. Beau , 

agréable , qui a bonne grâce, Lat. 
Buïcber , ’■ jenujlus , lepidus , « , um.

G1R0 FINA- , f .  f  Sorte de ragoût 
fait avec de la râte de mouton , du 
pain grillé-, des œufs &c. Lat. Cm- 
Aiwentî g et ms,

GIRON, f .  m. Sorte de bordure 
au bas d’ïin habit, faite de plufieurs 
pièces découpées. Lat. Latiràa

Gir o n , Pointe de figure triangu
laire , qu’on met à un habit pour 
lui donner plus d’ampleur. Lat. Seg- 
men triangulaire vcfli ajjutum.

Gir o n . Lambeau, Lat. Vefi.-h feg-
mentum , it_

Gir o n . Etëndart de Dragons, L. 
Tritivgulare vexillum -, i.

Gir o n . Giron,, ou Guiron , en 
ternies de Blafon, eft une figure tri
angulaire qui a une pointe longue 
faite comme une marche d’efealler à 
vis , & qui finit an cœur de l’écu. 
Lat. In Gentilitio jleimnaie tritmgu- 
lus ,

Ĝx .vONEs f  m. Se dit commu- 
. nément des, bordures tic. drap % de.

G I R
toile ou d’autre étoffe que l'on met 
au bas des manteaux pour les faire 
ronds ; comme aufii des pointes que- 
l’on met par bas aux chemifes des 
Femmes pour les élargir. .

Ex. A .h metrn fe fa.cara un giron. 
On en tirera pied ou aile.

GIRONADO , da , adj. tn. f ,  
Gironne , ée. Fait & bordé de plu
fieurs pièces de diverfes couleurs. L. 
Laciniofus , «, um.

GIRONADO , fignifie aufii Rom
pu , déchiré par morceaux , par lam
beaux. Lat. Laciniofus, a , uni.

G i r o n a d o . Giromié, Terme de 
Blafon , qui fe dit d’un écu tfivîfé en 
phifieurs girons. Lat, Trianguiis dif- 
tinttus , a , wn.

GIROPHLE, f  m. Girofle, Arbre 
aromatique. Lat. Caryophyllwn, A.

GIRFEAR , ‘V. a. D'échauffer les 
vignes. Lat. Vitem abUtque&e.

GISTE , / .  m. Ecume .de. bière 
que l’on fait lever artifiement pour 
différons ufages. Lat. Certvïjhe fpu-  
ma, Æ.

GITANAMENTE, ad-v. Subtile
ment , ingénieufement , finement, 
adroitement, comme font les Egyp
tiennes , ou Bohémiennes. Lat. r ip  
tutè, Callidè.

GITANEAR , •u. a. Flatter , ca- 
joiler, raréfier, ufer de compiaifan- 
ce pour gagner quelqu’un & le trom
per , comme font les Egyptiens ou 
Bohémiens. Lat. Bhmdhi. , Aille etc.
■ GITANERIA , f . f , '  C a refies , flat
teries , cajolleries , dont on fe fert 
pour tromper quelqu’un & en tirer: 
ce qu’on veut, Lat. Blanditim , anim,,

GITANO , na , fuhji. ?h. £ÿ f .  
Bohémien,. enne. On appelle ainfi cer
tains gueux errons, vagabonds, &r 
libertins , qui vivent de larcins, d’a- 

; (îrelie &  de filouterie -, qui fur - tout 
font profefilon de dire la bonne avan- 
ture au peuple crédule & fiiperflitieux,- 

.Lat. Crngi’.rus , a um.
G i t a n o  , fe dit d’un homme fin, 

rufe , madré , fourbe & qui fait 
conduire les affaires avec dextérités 
Lat. Homo ujiutus, eaüülus. . 

j* G i t a n o , .  Eugcoiiciu', hâbleur , 
féduclenr j trompeur, qui attrape les- 

,autres par des paroles flatteufes. L,. 
Captiitor, AlkBor.

G L

GLACIAL , adj. d'uns terni. GFn 
' ci a l , ale, qui eft toujours glacé : ü  
ne fe dit que des Zones glaciales, & 
de la mer glaciale. Lat. Glati (dis,, e;

GLADIÂTOE, Jj. m. Gladiateur 
' celui qui combattoit avec Pipée nue. 
fur l’arène de Rome pour divertir 
le peuple. Lat. Glaàiatm- , oris.

GLADIOLO, / .  ni. . Glayeul, planè
te. Lat. Gladiolns.^J.

- GLANDIFERO j, ra , adj. m.
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Qui porte ilu gland. L. Glandifer, a.

GLAHBULA, f .  f .  Glandule, pe
tite glande. Lat. Glumittla , a.

Glamdula . Les Chirurgiens ap
pellent ainfi une tumeur molle qui 
fc forme fous la peau dans les émou- 
¿toires, Lat. Gïanàüla.

GLANDULOSO , sa , adj. nu & f .  
Glanduleux, eufe, compofé de glan
des , qui a des glandes. Lat. Glaiu 
duhfus, a , uni.

GLASSE , f. nu Terme pris du 
François, Glacé, étoffe glacée, lni- 
fante. Lat. T  do glaciem referons.

GLASTO , f  m, Guéde , plante 
qu’on appelle autrement Paftel, Lat. 
Ghjlum , i.

GLAUCÎO , f  ni. Glaucium , ou 
pavot cornu , plante médicinale. L.
Glaucium, ii.

GLEËA , f. f .  Motte de terre 
que lève le foc de la charrue en la
bourant, Lat. Gkba, æ.

GLOËO , f. nu Globe , corps fphé- 
rique. Lat. G {obus , i.

Gloeos. Globes. On appelle glo
be célefte & globe terrefire , deux 
i ultra mens oit .font décrits , fur l’un 
lesdiverfcs régions de la terre, & fur 
fatître les conftellations.

GLOBOSO , s a , adj. nu f .  
Sphérique, qui a la-figure d’un glo
be. Lat. Globofm, a , um.

GLORIA , f. f .  Gloire, renom , 
réputation, bonne renommée. Lat. 
Gloria , Laits , Faim.

Gloria. Gloire , fe dit Théolo
giquement de la béatitude dont les 
enfin s de Dieu jomïïbnt dans le Ciel. 
Lat, Beatitudo ejfentialis.

Gloria. Gloire, plaifir , attrait 
qu’on a pour une chofe. Lat. Sunma 
voluptés. En ce fens l’on dit: Su glo- 
ria es el corner : Il met tout fon plai
fir dans le manger.

Su ghria. es ejhtdiar. Il met tout 
fon plaifir à étudier.

Gloria . Gloire, fie.dit auffi de- 
ce qui ennoblit une chofe , qui la 
rend iUxxftre & qui lui donne de l’é
clat , & dans cette acception ce mot 
lignifie, Ornement , honneur. Un 
tel étoit la gloire de fon iiéeie. Lat. 
Ghria.

Gloria. Efpèce de taffetas glacé 
& tranfparent, dont les femmes en. 
Efpagne font leurs mantes. L at Te~- 
lafumm'i rctrci fuhtilifque.

Gloria . Efpèce de tartelettes ou 
de darioles , pièce de patifïerie. .Lat 
Lîhi ac placentulce gémis.

Gloria . Les Payions appellent 
ainfi une efpèce de petit fourneau 
dans lequel ils allument de la paille, 
& fur lequel ils font cuire leurs vian
des. Lat. Forniculus.

Efictr en la ghria. Etre dans la 
gloire, pour dire, Jouir d’une gran
de tranquillité , n’avoir aucun cha
grin. Lai. Sumwa voluptate- ajfîçi.

Ejlw en fus glorias. Se plaire dans 
ce qu’on fait.

Kcfr. Con las glorias fe, okndm las 
mcmorùis. Les honneurs changent les 
mœurs.

Es ma ghria. C’eft une merveil- 
1c.

GLORIARSE, •v. ÿ. Se glorifier, 
fc louer , fc vanter, tirer vanité de 

! quelque chofe. Lat. Gloriari, inani- 
ter jactari.

Glû riarse . Se glorifier , mettre 
fon honnexu* & fa gloii'e en quoique 
chofe. L at Gloriari.

Gloriarfe en Eios , o en el Sehor.
. Se gioxfifier en Dieu, reporter à Dieji 
le bien qu’on fait

GLORIETA , f. f .  Berceau , p§- 
tit cabinet de verdure qu’on pratique 
dans les jardins pour y prendre le 
frais, pour s’y repofer , boire, man
ger &c. Lat, Fergitla , ce. Ramofa, 
reticnlataque caméra.

GLORIFICACION , f. f .  Glorifi
cation. Lat, Glorifcatio , oiiis.

GLOMFlCABOR , f .  nu Glorifi- 
catenr, qni donne de la gloire aux 
autres. Il fe dit fpéeialement de Dieu 
qxii glorifie les bonnes actions des 
hommes , en lexir accordant la gloi
re des bien-heureux, Lat. Ghrifica- 
tor, oris.

GLORIFICAR, a. Glorifier, 
admettre à la béatitude éternelle. L.
Ghrifcare.

Gl o r ific a r . Glorifier , fignifie 
auffi rendre gloire , faire1 honneur , 
donner de la gloire. Lat. G tarife arc.

GLORIFICADO , ha , fart. paf. 
du verbe Glorif.car dans fes accep
tions. Glorifie , ée. Lat. Glorifica- 
tus , a , uin.

GLORIOSAMEKTE , adv. Glo- 
rieufement, d’xme manière glorieufe, 
avec gloire. Lat. Ghriosè, Fncclarè.

GLORIOSISSIMO, ma , adj. nu 
&  f .  fuperl, de Gloriofo. Très glo
rieux, eufe. Lat. VaIdè gloriofus , a , 
um.

GLORIOSO, SA, adj. nu / .  
Glorieux, eufe , illuftre, éclatant , 
célèbre, fameux par fon mérite, par 
fon favoir, par fa vertu. Lat. Gh- 
riofus, illuflris, clams, a, um.

Glorioso , SA,' Glorieux , qui 
eft dans la gloire célefte, qui jouît 
de la béatitude éternelle. Lat. Glo
riofus , a , um. ..

GLOSSA, f. f .  Glofe, commen
taire qu’on fait pour expliquer plus 
axx long, & plus intelligiblement le 
texte d’un Auteur. Lat. Glojja, a. 
Coimnentwn, i.

Glossa. Addition note qxi’on 
met dans un livre de comptes. Lat. 
Nota, œ.

Glossa. Glofe,, .eft aufii une for
te de poëfie.

Glo ssa , en termes de nuifiqiie, 
fignifie Variation. Lat, Mufccerum

G L O
notmnim dextera •variatio.

GLOSSADOR, f .  m. Glofiatcur, 
commentateur, celui qui glofe. Lat. 
Gloffntor, oris.

GLOSSAR, v. a. Glbfer , commen
ter , expliquer , interpréter. Lat.

; Glajfam edere, Explan are.
Glossar. Glofer , ajoutci' qxiel- 

qne chofe à une hiftoire qu’on ra
conte , l’expliquer à fa fantaifie , .& 
d'ordinaire en mauvaife part, Lat. 
Ferlm perperam interpretam,

Glossar , fignifie auffi Mettre 
des notes à un liv re, à un aéte. 
■Lat. Notare.

Glo ssar , en terme de Mufique, 
Varier xin paffage, Lat. Mttjié va-* 
rïare.

GLOSSADO, da , part. pujf. dît 
verbe Glojfar dans fes acceptions 
Glofe , ée. Lat. Ghjja ïiluftratus, a.s 
uni.

GLOTON, f. m. Glouton , goulu 3 
gourmand. Lat. Hellua , onis.

GL0T0NA20 , f  m. augm. de 
Glotoiu Très glouton, très goxihi , 
très gourmand. Lat. Penlitm helluo.

GLOTONCILLO, f  m. dim. de 
Gloton. Petit glouton, petit gour
mand. L. Aiiquantidurn gîtlæ dédit us.

GLOTONEAR, v. n. Manger gou
lûment, & avec excès. Lat. InditU 
gere gulæ. Helluurï,

GLOTONERIA , f .  f .  Gloutonne
rie , excès dans le manger. Lat- Gu-, 
la. Helluatio, ingluvies.

GLOTONIA-, f  f .  le meme que 
Glotoneria.

GLUTINOSO, SA, adj. m. &  f .  
Glutineux, eufe, gluant, te , vif- 
queux, eufe, tenace, qui s’attache 
axix mains. Lat. Glutinqfus, a , um,

G H

GNOMOH, f  m. Gnomon, fîyle- 
qu’on met fur les cadrans pour mar- 
quer les heures. Ge mot eft pure
ment Grec. Lat. Gnomon, is.

Gnomon , en termes de tailleurs 
de pierre, fignifie Equerre. Lat. ÀV- 
ma , ce.

Gnomon movirl-E. Equerre 
pliante. C’eft un infiniment compofé 
de deux régies mobiles en forme de 
compas , avec lequel on porte fur 
les pierres les angles qu’on veut. L,. 
Gnomon mobïlis.

GHOMOHICA, f  f .  Gnomonique, 
fcience qui enfeigne la conftnxéHon' 
des cadrans folaîres. Lat. GnoinonU 
ca, ce, ■ î

GNOMOHICO, C a , adj. nu &  
Qxù appartient , à la Gnoiponique. Lé1 
Gnomonicus, a, nml .

G O

GOBERNAGIOH, /./■  le même, 
que Gobiemo. Ce dernier eft pW ufiié.1

H  % GOBER-

G L O yp



GOBERNADOR , f. fit. Gouver
neur , celui qui gouverne, qui diri
ge une choie pour certaine fin. Lut. 
Gubcmitor. '

Gobesnados. Gouverneur , le ■ 
dit île celui qui a autorité fur ceux 
qui lui font fubordonnés. Lat Mo
derato? , Gubernator.

GOBERNADOU DEL CONSEJO- 
Cclui qui préfide à un Confeil, fans 
avoir le titre de Fréfident^ quoi
qu’il en ait toute l'autorité. Lat-
JxCS*U' CdHciIÜ prœful, ItS.

GOBERNALLE , /  w, Gouver
nail, Timon qui fert à gouverner 
un navire , un batteau. Lat. Gubcr-
mcidum, i.

GOBERNAR , v. a. Gouverner, 
commander , régir , conduire avec 
puiflance, autorité. Lat. Gubcrnare, 
ÊegCi'C, imper are.

Gobesmar. Gouverner, diriger, 
régler, adminiftrer. Lat. Regere, «d- 
vmtiflrarc.

Gokernab... Gouverner , fe dit 
pour Régner. Lat. Regere.

Gobernaa , fe prend pour Sub- 
ftanter, nourrir. Ce mot n’eft plus 
uiité dans cette acception. Lat. Akre.

Gokrmrfe bien, Mener une bonne 
conduite, fe comporter fagement.

Gobmmr à algtmo. Gouverner quel
qu'un.

GOEERNADO , . da , part. pajf. 
du verbe Gobernur dans fes accep- i 
tiems. Gouverné, ée. Lat.. Guberna- 
tus, Retins, adminijlratus, « , uni.

Trnher bien gobernado el citerpo. 
Avoir le ventre, libre.

GOB1ERNO , /  m. Gouvernement-, 
la manière , l'aftion de gouverner 
ceux qui nous font fubordonnés. Lat. 
Gnkrmtio.

Gobierno. Gouvernement, l’em
ploi, la dignité, lepofte de Gouver
neur. Lat. Gubernatoris• muaus di-
gvJtas,.

Gobie R NO. Gouvernement , eft 
auffi-la ville, le pais, fur lequel un 
Gouverneur exerce, fa jurifdiéHon. 
Lat. Gubmmtoris w / Frœfccfi dïtio , 
(mis,

Goeierno fe. difoit. autrefois 
pour Vivre, nourriture , .aliment. 
Lat. Vièlus, HJ.

Go b i e r no , en jargon, La bride, 
le mors, le frein. Lat. Prenant, i.

Miiger de gobierno. Femme de char
ge , Gouvernante dé maifon, Lat. 
Stimula adminijira.

GOBIO, f. nt. Goujon , petit poif- 
fon dé rivière. I f  y a auffi un gou
jon. de. mer , qu’on nomme autre-- 
ment Souillerot. Lat. Gobius, U.

GOGE, f. m. Jouiflahce dés re
venus , des honoraires d'un emploi, 
d’une, charge. Lat., Emolumentum
pojjcffio , unis.

GOCHQ, f ,  w,. le même. que. Co
ïtMtio , ou. Rtieycoj.

6o G  O B
GODENO, iiA , adj. m. &  f .  Qui 

fignifîe en jargon Riche , opulent, 
illultre , le premier d’un lieu. Lat. 
Dives, Primas, a , uni.

GODERIA, f. /. Terme de Bo
hémiens. Yvrognerie, l’adHon de go- 
beloter, de godailler. Lat. Compota- 
tio , onis.

GODIBLÈ, adj. dhme terw.. Gai, 
joyeux, enjoué, de bonne humeur. 
Lat.. Hilaris, alaser, cris, crc.

GODO , d a , adj. m. &  f  ligni
fie en jargon la même chofe que Go
de no.

GOFO , adj. Groffier, ignorant, 
mitre lourdaut , niais, fot. Lat. 
Stupidus, Bardas, Ilebes.

GO JA,/./. Panier dont les glaneurs 
ou glaneufes fe fervent pour ramafîer 
les épies dans les champs, après que 
les gerbes fout faites. Lat* Corbis 
Mejjoria.

GOLA, /  .//Gober, conduit par ou 
paffent les aiimens de la bouche dans 
l’eftomac. Lat, Gala, œ. Fauces, iwn.

Gola. Gorgerin, partie, d’une ar
mure qui fort à couvrir la gorge., 
quanti un homme, eft armé de tou
tes pièces.. Lat. Faucium munïmen , 
inis.

Gola. Hauiïccol d’officier d’in
fanterie. Lat. Coilarc müitare.

Gola. Collet poltiche dont fe fer
vent quelques Eccléiiaftiques, Lat.
Coüaris forma.

Gola. Gorge , en. terme de for
tification , eft l’entrée d’un baftxon, 
d’un ravelin, Lat. Prapugnacuü_ fauces.

Gola- Terme d’Architecture.Voyez
Cymacio.

Media gola. - Demi - gorge : C’eft la 
partie du polygone qui elt depuis 
le flanc, julqu’à la capitale du-ba- 
ftîon. Pinça dinndiiS ftmeis propng-- 
naculï.

GOLDRE,/ m: Un- Carquois à 
mettre des flèches.. Lat. Pharetra, a.

GOLFILLO, /  m. dim. de Gol
fo. Petit golfe. Lat. Sinus extguus..

GOLFJN, /  m. le même que 
Delplnu.

GOLFO, /  nt. Golfe., bras, ou 
étendue de mer qui fe jette dans les 
terres.. Lat. Sinus, ûs.

Golpg , fe dit par extenfîon de 
toute l’étendue de la mer. Lat. Ma
rc , îj. Pelagus, û.

Golfo , fe prend fignrément.pour 
Confufion , cliaos , abîme , gouffre. 
Lat. Chaos , Abyjfus , i.

Golfo , fe prend auffi.pour Mul
titude , abondance, & on l'employé 

’ dans ce fens en poëfle. Lat.. Ocm- 
nus, i: Multitude) ,, inis.'

Golfo de penas, de- dejliichas.. Miil- 
titiide , abîme, de peines , dè cha
grins', de malheurs..

: ‘ GOLHIN; /  m. term. anc. Char- I 
latan, .. ffiîear^ babiUard. Lat. Ela- 

, i fero <mih.

GO D
GOLILLA, /. f  Golille , orne

ment de cou que portent en Efpa- 
gne les gens de robe, & que quel
ques particuliers ont confervé, par 
refpeét pour l’ancienne mode. Lat, 
Spirale coüi ornamentum-

Golilla  , fe dit de celui qui porte 
la golille. Lat. Spirali coÜarï indutus.

GolÎlla de pio jo s . On appelle 
ainfl par mépris les domefHques , les 
pages, & les jeunes gens qui por
tent la golille^

Ajuflarle à imo lu Golilla. Tanfer 
quelqu’un, lui faire une forte répri
mandé. Lat. In aliquem gravites an;- 
madvertere.

GOLILLERO, B A, /  m. &f f .  
Celui on celle qui vend des golilles, 
ou qui les fait, ou les blanchit, Lat 
Spiralittm collarium artifex, ici s.

GOLLERO , en jargon, Filou, qui 
fait fes coups dans la foule.Lat. Tiu- 
midtucrrius fur,

GO LL ETE , /  m. L’endroit du 
cou fur lequel la tête porte, le haut 
du. cou. Lat. Colli jim imitas, tis.

Gd l l e ïe . Goulet, ou Goulot de 
bouteille. Lat. Collum, i.

Ejiar hajla el go liste. N’être plus 
d’humeur d’endurer, ne vouloir plu3 
entendre raifon. Lat. Ad incitas ru- 
digi.

GOLLORIA. Voyez Gtdloria.
GO LM A GE A R, t>. a. le même que 

‘ Golofmear. C’sir tm tenue de la pro
vince de Rioja.

GOLMAGERÏA, /  /. le.même que 
GjobJinâ  C’eft auffi. un termi de 
Rioja.

G O LM A JO , t a , adj. m. f ,  
le même que Golfo.

GOLONDRERA , /  f  fignîfie en 
jargon une compagnie de foldats. 
Lat,. Militum niantes ,.ûs.

GOLONDRERO, /  »..Term ede 
Bohémiens : Celui qui s’enrôle pour 
pouvoir voler plus impunément. Lat- 
Qui tnilitïiE nemten dolosè dat.

GOLONDRINA, /. /. Hirondelle^ 
oifeau fort connu. Lat... Hirundo, 
inis.

Go lo n d r in a . Hirondelle demer^ 
Sorte de poifîbn qui ,a de grandes 
nageoires femblables .aux ailes. des 
hirondelles. Lat. Hirundo marina.

Go lû nd a i N A. On appelloit sut 
trefois ainfi la concavité , ou la 
fourchette du. pied d’un cheval. Lat. 
Eqnini pedis cuvum , i.

Refr. Unu golondrina no h ace ïA"- 
rano. Une hirondelle ne fait pas le 
printems. i c’eft - à - dire qu’un ex
emple ne fuffit pas pour autorifer 

-quelque, chofe,'
GüLONDRINO , /.. m, . le petit 

.dè l’hirondelle. Lat. Hinmdïnis puU 
lus,, i, .

Golondrino , On appelle ainlL 
un homme qui ne peut fe tenir ert 

uRtoce mn_ çft. toujours eu. mouvez 
; 3ueut-Si
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ment , qui aime à courir ; &  en 
termes de guerre , il fe dit d’un dé
serteur. Lat. Vugus.

Volé golomlrino. Les oifeaux font 
dénichés , pour dire que l'oceaUon 
eft échapée. Lat; Spes omnis evtmuit.

GOLONDRO , /  m. LTenvie , le 
deiîr qu’on a d’une chofe, cupidité, 
eonvoitife. Lat. De/tdcrittnr«Y Cu
pide/ , inis.

Andar en golondros. Se livrer à des 
defirs vains, afpirer à des ehofes aux
quelles il eft difficile, de parvenir. 
Lat. Spe pafei.

Campar de golandro.. Vivre aux dé
pens d'autrui. Lat, Aliéna juniptu vi- 
vere.

GOLORÏA, f .  / -  Terme de Bo
hémiens. Tromperie , Fraude, invi
tation frauduleule. Lat. Dolojdfnm- 
datiû , vel invïtatio.

GOLOSAMENÏE , adv, Goulû
ment , d’une manière goulue. Lat.
GulosL

GGLOSAZO, y! ni. augm. Grand 
-gourmand, grand friand. Lat. In
gens liguritor.

GOLOSEAR, v. «. le même que
Gclofmear.

GOLOSINA, f.  ̂ f,1 Gourmandife, 
friandife , intempérance de bouche. 
Lat. Gui», îe. Ilelluatio,, ont s.

Go losina . Friandife.- Lat. Cupc-
âia, or uni.

Golosina  , fe prend figurément 
pour tout appétit déréglé de quelque 
ripé ce qu’il foi t. Lat. Cupïditas, ath.

GOLOS1NAR, 6 Gq l o sin e a a  ,
v. a. le même que Gohfmeur,

GOLOS1SMO , f. m. Terme ha- 
zardé : La Coutume de manger des 
friandifes, envie déréglée de tout ce 
qui eft friand & exquis, tant pour 
ce qui regarde le manger que pour 
d’autres ehofes qui flattent les lens. 
Lat. Liguritio, onis.
. GOLOSMEAR, v. n. Manger des 
friandifes en cachette ou ce qu’on 
trouve , ce qu’on peut dérober, ou 
attraper. Lat. Clam frequenterque lu 
bave cihos.

Golosmear ,, lignifie au fEKe- 
cîiercher les mets les plus exquis, '■ 
& qui flattent le plus - le goût. Lat.
lïgurire.

GOLOSO, SA , aâj. m. / .  Gou
lu , iie, Glouton , qui mange par. 
pur plaîfir , &. qui cherche moins 
ce qui eft fain, que ce qui flatte le 
goût. Lai.. HelluO y, ouîs. Liguritor, 
oris,

Refr. Piâe el gohfo para el defeofo. 
Ce proverbe lignifie que bien des gens 
recherchent pour eux , ce. qu’ils fei
gnent de demander pour, autrui.

GOLPAZO , f, m. -augm. Grand 
coup , bruit d’une chofe qui tombe , 
ou d’un coup qu’on donne fur quelque 
chofe- Lat.- Validus. iUus vel penmf-

G O h
GOLPE, /  m. Coup , choc , mou

vement violent d’un corps grave & 
folide qui tombe fur un "autre, qui 
le choque , & qui le frappe. Lat. 
Iùlus, ûs , percujjto , ouïs,

Go lpe . Coup , fe dit pour Blef- 
iure , contuflon , plaie- Lat. Ictus, 
percitfjïo, cesjio , nis.

Golpe , fc. prend auffi pour Con
cours , troupe, ou foule de gens. L. 
Copia , turba, æ.

Go lfe . Coup, fe. prend auffi pour 
Infortune , difgrace , malheur im
prévu qui eft comme un trait qui 
nous perce le cœur. Lai Cufus, rts. 
Infortunimn, il.

Golpe. Pêne d’une ferrure, ver
rou il. Lai Pejfidus, i.

Peftilio de golpe. Pêne d’une ferru
re à r effort. Lat. Peffilas impufu 
claudens..

S o lpES. Pattes qui fervent à cou
vrir l’ouverture îles poches d’un ha
bit. Lai P'ejlis péris fitperappojîtum 
opereulujn, i.

Golpe de m as. Coup de mer. 
Lat. Alaris iclus.

Golpe de pech os . Frappement 
de poitrine , coup qu’on fe donne fur 
l'eftomac en figne de repentance. L. 
l e  ¿loris percuj/to , onis*

Golpe en  eqla.. Coup de-boule 
contre une autre boule, qui l’éloigne 
du but. L a i Ghbi globo per altum 
reclus iélus.

Golpe en  cola. .Métaph, Réuf- 
llte dans une affaire ou dans une cho
ie qu’on a entreprife au préjudice de 
.quelqu’un.- Lat. Alterïus expulfio, onis.

De golpe , adv. Tout-à-coup , tout 
d’un coup, fu internent.. Lat-iéepmié, 
fubito , cito,

De golpe y zumbido , adv. Tout 
d’un coup, à l ’improvifte , avec in
trépidité. Lat. Repentè, improvisé.

De un golpe* D’un feul coup , du 
premier coup, tout d’un trait, d’em
blée.. L ai Uno>- iclu , impulfutrac- 
tu.

Ir de golpe, . Aller en foule.
¿h" de golpe. Etre promt, agir en 

étourdi.
Dar golpe en el dînero. Oter une 

bonne quantité d’argent d’un fac, ou 
d’un coffre.

Refr. De un foh golpe no fe derre
çu un Roble. Ce proverbe fignifle qu’il 
ne faut rien faire à la hâte, & qu’il 
faut du tems à toutes- ehofes.

GOLPEADERO , /  m. L’endroit 
où l’on frappe fouvent ; il fe dit or
dinairement du bruit que font les 
coups. Lat. lier ata puljdtio , onis.

GOLPEADOR ,■ f.-m. Frappeur, 
qui frappe y qui donne des coups. 

.Lat. Fuljdtor, oris.
GOLPEADURA, f.f. Frappement, 

battement, l’aétion de battre ,= de frap
per. Lat. Pulfatio , onis.
. GOLPEi^j ^ ^  Ei^pRerj. battre ̂
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faire du bruit en frappant fur quel
que chofe de dur. Lat. Pulfare.

Golpeab. r en jargon, Réitérer line 
même chofe, la recommencer. Lat, 
I-terare, repetere.

GOLPE ADO , da , part, pttjjî du
■ verbe Golpear dans fes acceptions. 
Battu, ue, frappé, ée,.réitéré, ée. 
Lat. Pulfatiîs. Itérât us, a , uni,

Golpeado . Frappé, battu, prêt 
fé., foulé en parlant des draps. Lat. 
Contufus, a , uni. Tunfus , a , uni.

Golpeado . Terme de Bohémiens. 
Poterne , fauiTc porte , petite porte , 
porte de derrière. Lat.. Pojlicum, il

GOLFECILLO , f .  m. dim. Petit 
coup. L ai Levis iilus, ûs.

GOLPËO , /. m. Voyez G olp end

‘COLUSM IERO,/.m,- Voyez Go
bfo.

GOMA,/. f .  Gomme, fuc aqueux 
& gluant qui fe congèle fur les ai- 
bres d’où il fort. Lat. Gttnmi.

Goma. Tumeur qui vient à la 
tête , à la gorge , aux bras , & aux 
jambes. L ai Tumororis.

■ Goma Araeiga . Gomme Arabi
que. Lat. Acacias gummi.

GOMARRA , f. f . .  en jargon ,
, une poule, Lat. Gaüîna, as.

GOMARRERO, f.,m. fignifle eu 
jargon., lin voleur de poules & dè 
poulets. Lat.- GaUimrmn pncdatàr r 

' oris.
GOMARROÏÎ, f .  m. Signifie en 

jargon, un pouiTin , un,petit poulet" 
Lat. Ptdlus gallinuceus.

GOMECILLO , f..m,, le même que
■ Lazarillo de ci ego.

GOMIA , /. f .  le même que Tua 
. rafea.

Gomïa. Oïl appelle ainfl un grand’ 
mangeur un gourmand', un glou
ton,. Lat. Ihlluo , onis-

Gômia , fe dit figurément de c i 
. qui confume, gâte, ruine, ou détruit,- 
Lat. Edax, acis. Vorator, oris.

GDMOSO , S A , adj.-m. pf f  
Gommeux , eufe , qui contient de
là gomme ou qui lu i reïïemble. L~ 
Gummofus-, tr̂  um.

Gomoso , fe dit de celui qui a des- 
tumeurs à la tête. Lat. Tmmribus /o— 
borans.

GORCE, f. m. ïe même que Gqz-- 
ne.

GONDOLA',//. Gondolé, petiir 
bateau plat &  fort long, qui eft par-- 
ticuliérement en ufage à Venife pour". 

- naviger fur les canaux, & qui ne VlU 
qu’à rames. L ai Scapba, as,.

GONORRHEA , / / .  Gonorrhée,- 
.flux de femeiice involontaire. Lai".
’ Gonorrhasa , œ.
' GORDAX , udf. if une tmn. QîtîÎ 
¡excède en grofle-ur , on en quantité 
ia mefnre. ordinaire. Lat. Crajus,, 
Obefus , a , um.

,  GORDAZO j.. ZA-* j . üdjl nu. &  fd
H. 3;
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Très gros, très gras , ffe , très re 
pht, te, Lat. Crctffijjïmus, a, uni.

GORDIFLON , f .  m. Qoi a beau
coup d’embonpoint, mais dont les 
chairs Font jnoIlaiTes. Lat. Qhefus, a.

GOKDISSIMO , MA , adj\ m. fjf 
fi. fuÿtd. Très gras, fle , très gros, 
iTc, très épais, fíe. Lat, CraJM'mus, 
pinpinfiuus , a , uni.

GORDO, f  m. Graille, lard d’un 
animal. Lat. Adeps , ipis. Pinguedo, 
inis.

Gordo, da , adj- nu fif /. Gras, 
grade, qui eft charge de graîiTe, plein 
tïe graille, gui a de l'embonpoint. 
Lat. Critfus, Adipofus.

Gordo. Gras, huileux, on&ueux. 
Lat. Pingáis.

Gordo, fignificaufii Gros, épais, 
fort. Lat Cyafus.

Gordo. Gros, qui a tm gros vo
lume. Lat. Grandis,

Gordo. Gros , fe dit auiïi des 
cholos immatérielles , comme d’un 
menionge. Lat. Crajfus, ingens.

Rabiar garda. Faire des menaces 
&  des bravades , traiter quelqu’un 
liant la main. Lat. ArroganUr Ioqui, 
oninuti.

ier de entendimiento gorda. Avoir 
Lefprit bouché , lourd , épais. Lat. 
Fardo ingenia ejfe.

Tener ía lengua gorda, Etre yvre. 
Lat. Tenudmtâ lingtiâ Ioqui-

Hacer la vijlci gorda. Faire fem- 
hlant de ne pas voir.

Tener las letras gordas. Etre igno
rant ,

GORDOLOBO , f. m. Bouillon 
Liane, plante. Lat. Verbufcunu, i, 

GORDON , ma , adj. m. fif fi. 
Très gras, ffe , très gros, ffe. ' Lat 
Crafijïjjïmus , PinguïJJtmm, a, um.

GORDOR, f. m. Groffeur, épaiff 
fciu- d’une chofe. Lat. Cmjjitics, ci, 

GORDURA , f .  f .  La graiïïe la 
pins délicate que la nature employé 
à la nourriture du corps. Lat. Crafi- 

Jïtudo f Pinguedo , inis.
Gordura. Embonpoint èxeeff 

flf, Lat. CraJ/ities , ohqfitas.
GORGA, f. fi- Mangcaille des oi- 

feaux de châtie. Lat. Avium rapacium 
pahnlum, i.

GORGEAR , v. »... Gazouiller , 
fredonner, fe dit des perfonnescom
me des pife aux. Lat. Gutture modu
lar Í.

GorgeaRSE , fe dit d’un enfant 
qui commence à vouloir parler, jar- 
gonner , commencer à articuler les 
mots, Lat Herbu gejlire, rud forma
re. Balhutire.

GOKGEü, f, m. Gazouillement, 
ramage des oifeaux, Lat. Avium cm- 
tus, us.

JGORGERIA, f .  fi. Gazouillement, 
la  G ion d’articuler quelques mots , 
de gazouiller,, de jargonner comme 

. font les enfkns lorfqù’ils veulent

commencer" à parler. Lat. Va-bomm
ejformntio.

GORGOJG, /, ». Calandre, ou 
Cbaranfon , petit infeétc qui ronge 
le blé. Lat, Gurgulio , onis.

Gorgojq. Marmot, petit garqon 
fiuct, mince, de peu de fanté. Lat 
Debüïs puer.

GORGOJOSO, SA , adj. m. £f  f .  
Rongé, éc des charanfons. Lat. Ghv- 
gulionibiii corrofus , a, uuin.

GORGORAN, f. m. Gourgouran, 
groffe étoffe de foyc que l’on fabri
que en Italie. Lat. JPamms fer i eus f  p if - 

Jt'or.
GORGORITA, f. f i  On appelle 

aijtili les petites bouteilles qui fe 
forment fur l’eau quand îi pleut. 
Lat. Bulla , a.

Go rg o ritas. Fredon, cadences, 
roulemens de voix, Lat. Fvcis modu- 
Uüiones.

GORGORITKAR, v . n. Fredon
ner , cadcncer. Lat Moâulari,.

GORGOTERO , f  m. Porte-balle* 
Marchand Mercier qui vend dans les 
rues, dans les campagnes, avec fa 
boutique fur fou dos, ou devant lui. 
Lat. Minutarur.t mercium propolu, æ.

GORGUERA, f. fi  Fraiie qu'on 
portoit anciennement autour du cou. 
Lat. Collare , colli arnamentnm, 

GORGUZ, f. m. Efpcce de dard, 
ou de javelot. Lat. Spkultmi, i. .

GORi GOEL Mauvais chant que 
font les enfans pour imiter celui des 
SacriRains dans les Eglifes. Lat. -Pue- 
rilis cmtiuncida.

GORJA, f. f .  le même que Gar- 
ganta.

Goaja , fignifie auffi Bonne hu
meur, gaieté, enjouement, diver- 
tîffcmcnt Lat Lœtitia, &. llilaritas, 
a lis.

Ejlar de gorjsi. Etre de bonne hu
meur,
‘ Qiiitar à mro la gorja. Chagriner 
quelqu’un quand il eft de bonne hu
meur.

Gorja , en termes de marine, j  
L'avant du vaifleau qui cft foutenu 
par l’étrave. Lat, Prorie ub a qui s di- ' 
Jiantia , æ.

GORJAL , f. m. Le Collet d’u n 1 
pourpoint. Lat Vefiis Collare , is. \ 

G o r j a l . Gorgerin , partie’ d’nnc 
armure qui fei't à couvrir la gorge. 
Lat. Faucium numimm , inis.

GORMADOR, f. m. Celui qui vo
mit pour avoir trop mangé. Lat. Evo- 
meus, tir. ■

GGRMAR, m. a. le même que Vo- 
mitar.

Go rm a  s. Rendre gorge, rendre 
par force ce qu’on retenoit in juge
ment. Lut. Refiituere.

GORMADO , da , part. pâjf. du 
verbe G ’nvr dans fes acceptions. 
Vomi, de. Lat. Evomitus, ' rejUtutus, 
a, um. '' ' '

G O R G O R
GORRA, f .  f l  Toque, efpèce de 

bonnet de foyc ou de drap qui étoffe 
anciennement en ufage, & qui né 
s’cifc confervé que pour les Préfidens, 
les Confeillers , les Avocats & les 
premiers Greffiers des Cours Souve
raines, Lat Films.

Gorra , fe prend pour Montera. 
Gorra , fe prend Sgurément pour 

l’action d’un homme qui fe préfente 
dans une maifon , ou à un feftin 
fans qu'on l’en prie j c’eft ce qu’on 
appelle entrarfe de gorra. Lat. Fur- 
tiva immixtÏQ oanvvom.

Corner de gorra. Manger aux dépens 
d’autrui, écorniflcr un dîné.

dtr dura de gorra. Etre incivil -, 
être le dernier à faluer.

Uabkrfe de gorra. Se parler du 
bonnet, c’eft fc faluer fans fe rien 
dire, Lat, Gefiu juin tare fe mvicciH. r

GQRRADA , /. /. le même que 
Gorretada.

GORRERO , f. w. Celui qui a 
; pour métier de faire des bonnets.
, Lat. Galerornm opifex, icis.

G o r r e r o . Par alite , écornifleur. 
Lat PitHiJhm, i.

GORRETADA , /. /. Coup de 
bonnet, l'a Ai on de fe faluer du bon
net. Lat. Cnpitis apertïo ,■  onis.

GO REETE, f. m. le même que 
Gorra , & Gorro.

G Ü R R 1 L L A , /. /. tint, Petit bon
net. Lat- Pilcolus. Galericiilus , i. 
s G O R R L N  ,  6  G o  r r  i  n o  ,  f  m: 
Goret, petit cochon qui n’a pas en
core quatre mois. Lat. Porcdlus, i.

GO RR ION , f  w. Moinean, paf- 
fereau. Lat. Fnjfcr, cris.

GORRISTA, f .  m. Paraiite. Lat. 
Fiirtivus comn-va.

GORRO, f. m. Bonnet rond. Lat. 
Rot i indus gctlerus.

GORRON , f, m. augm. Grand 
bonnet rond. Lat. Gaïems gnmdidr. • T

G o r r o n , O ri appelle ainfi un é- 
tudiant qui à la faveur du bonnet 
qu’il porte, vit fans qu’il lui en 
coûte rien. Lat. Scholajiicus qui men- ■ 
iita habita fit . conviva.

G o r r o n , Pivot. Lat. Ferreumfpi- 
cukun obtufiim. 1

G o r r o n .  Caillou de rivière, Lat. 
Limpidus rotundufque lapis.

G o r r o n .  C’eft le nom qu’on don
ne dans l’Amhlouiie aux vers à foyc 
qui reftent o'Tifs tandis que les au
tres travaillent. Lat. Bombyces otiojï.

G o r r o n . Gn appelle encore ainil 
un homme qui fréquente des fem-; 
mes de mauvaife vie. Lat. Scortator, 
orjs.

GORRONA,/. fi. Goiiînc, femme 
proftituée qui hante les lieux de dé-r 
bauche, Lat. Meretrix , icis.

GORDONOZO,/. m.cuigtn.Homme 
qui fait parade de fes débauches avec" 
Ibis femmes publiques. Lat. Ferdüus 
fc ortut or.

GORUENDO,



G O Z <%
_ Gozar mm muge?. Obteniï les der

nières faveurs d’une Femme. Lat 
Ftemimm cognofcere.

Gozttr y gozar. Antichrèfe , terme 
de droit. Jouir pour jouir, c’eft 
faire un échange de quelque chofe 
pour une autre , pour l’nfiifruit feu
lement.. Lat. Anikbrejis.

GOZADO , DA, fart, pajf du ver
be Gozar. PoiTédé , ée. Lat. PofjeJ- 
fus, a , ma,

GOZNE, f .  m. Gond , morceau 
de fer dont une partie eft arrêtée 
dans la feuillure d’une porte, & l’au
tre appelléc mamelon entre d'ans les 
pentures qu’on attache il cette porté 
pour la foutenir. Lat. Cardo, inis,

GOZO, f n u  Joie, contentement, 
fatisfailion que procure la jo milan ce 
de ce que nous délirions. Lat. Gau- 

■ dium , iî.
Refr. El gozo en el pozo. Nôtre 

joye eft tombée dans le puits, c’eft-à-- 
dire , nôtre joye n’a guère duré.

GOZOSO, SA, adj.m. & f .  Joy
eux , fe , gai, ie , gaillard , de , 
content, te , fatisfait, te. L. Gau- 
dens. Fétus, a , uni,

GOZQUE , f .  su. Petit chien que 
ne fert qu’à aboyer aux paifans r  
ou à ceux qui veulent entrer dans 
une maifon. Lat. Canis Gothicus.

GOZQUEJO , f .  m, dim. de Goz- 
que. Petit chien de Dehioifelle. Lat- 
Caudits Gûthkus.

G H

G O R
GORUENDO, DA, adj. ni. & f  

Vieux mot î Ratfafie, rempli* Lat.
Ciho refer tus.

GORULLO , f- nu Petit globe, pe
tite boule formée par l’union de plu- 
licurs chofes. Lat.- Giohidns, i.

GORUPOS, f. nu Terme de ma- J 
rîne, Nœuds que forment les agrêts 
d’un navire. Lat. Ruâentùs iortms'è 
ligati.

G O T A , f .  f .  Goutte , parcelle 
d’eau ou de quelque autre liqueur 
qui fe répand ou qui tombe d’un va- 
iè. Lat. Gutta, æ.

Gota. Goutte, fe dit hyperboli
quement de ce qui eft en petite quan
tité. Lat. Parïim vel nïhil.

Sudar la gota tan garda. Suer à 
groifes gouttes.

Vino de gota. Mère goutte , vin 
de la première goutte, c’eft celui 
qu’on tire fans preffurer.

Gota. Goutte, maladie cauféepar 
la fluxion d’une humeur acre , fin
ies articles ou jointures du corps ,
& qui eft fort douleureufe» Lat. i V  
dugra, Chiragra.

Gota a r t e t ic a . Goutte articu
laire i C’eft celle qui a fon fiége dans 
les articulations. Lat. Morbus articu
la,-¡s.

Gota cor al. L’épilepfte, ou mal 
caduc. Lat. Epilcpjta.

Gota ser en a . Goutte fereine,
' privation totale de la vue, quoiqu’il 
n’y ait aucun vice apparent dans 
l’œil 5 il ce n’eft que la prunelle eft 
plus dilatée & plus noire. Lat. Vi
sas privatio abfquc damna oculorusn.

Gotas. Terme d’Architeéture, 
Gouttes, petits ' corps en forme de 
clochettes qu'on met fous la platte- 
barnle de l’ordre Dorique au droit de, 
chaque triglyphe. Lat. Gutta.

Dar gota coral atguna cofa. Cette 
expreffion marque la'crainte & Pap- 
prehcniion que caufe une entreprife 
ou une occupation , à caufe du dan
ger ou de la peine dont on s'appel
a it  qu’elle fera fuivie. Lat. Surnim 
ujjïci cmgore.

No dura nna goût de agita.- On dit 
d’mi avare qu’il eft incapable, de don
ner une goutte d’eau à qui que ce 
foit. Lat. Nec guttam tribuei.

No ver. gota. Ne voir goutte. Ex- 
preiïion barbare qui lignifie - qu’un 
homme, efl entièrement privé'de. la 
vue : & moralement, Ne lavoir ce' 
qu’on fait dans ce qu’on entreprend. 
Lat. Cœattire,

GOTEADÔ , DA , adj. m. &  f.- 
Tacheté , ée ,. moucheté , ée.. L at.. 

. Gutmtus , a uni,
GQTEAR , v. n. Dégoutter,, tom

ber goutte à goutte. Lat. Stiilarè.
Gote ar , au figuré, Donner peu 

à peu ce qu'on nous demanda Lat. 
ÆgV largiri.

GOTERA , f . f .  Gouttière.) par

G O T
ou les eaux svecoulent des toits, lors 
qu’il pleut. Lat. Stilliddhmt, n. _

Go TER a . Trou qui fe fait dans 
un toit, &  par où l’eau du ciel tom-: 
be goutte à goutte fur le plancher! 
d’un grenier. Lat. StUlkidimn, ü. '■

Gotera  : C’eft auifi l’endroit fur 
lequel la gouttière donne, ou la mar
que qu'y laifle l ’èau qui en tombe. 
Lat. Guttæ dccidentis vejligium , ii.

Gotera . On appelle ainfi les pen
tes d’un dais, du ciel d’un lit, d’u
ne impériale , & des foubaifemens. 
Lat. Or a pmjllis.

Es unit gotera, fe dit fignrément 
' pour marquer la répétition continuel
le d’une même chofe : Ainfi l ’on dit 
d’un homme qui vient fans celle nous 
emprunter de l’argent, que c’eft une 
gouttière. Lat. Stïllkidium refert.

Refr. Quien no adoha o quita gotc- 
ra , ha ce cofa entera* Ce proverbe 
ftgnïfic que les inconvéniens les plus 
légers en apparence ont des fuites 
fâcheufes , lors qu'on n'a pas foin 
d’y remédier à teins.

GOTERON, f .  m. augm. de Go
ta. Grotte goutte. Lat. Ingens gut
ta , æ.

GOTERONCILLO , f. m. dim. de 
Gùtcron. Petite goutte. Lat. Guttii-

GOTHICO , f  m. Ordre Gothi
que , terme d'Architecture , qui efl 
fait à la manière des Goths. On ap
pelle ainfi l’Arc hit eft lire que les Goths 
ont introduite dans les lieux où ils 
fe font établis, pour diftingner leurs 
édifices de ceux des Romains. Lat* 
Gothicus ord.o , ïnis.

G üTH ica, en jargon fignifie No
ble , illuftre , diftingné. Lat., Nabi- 
Us , iüiijhis.
. GOTOSO' , sa , adj. m. f .  
Goutteux, eufe , qui efl travaillé 
de la goutte , qui efl fujet à'la gout
te. Lat. Eodugriciis , Chiragricus, a, 
uni.

G orosos. On appelle Goutteux 
les oifeaux de proie auxquels une 
maladie a fait perdre fufage des jam
bes. Lat. Arthriücus,

GOYO , f  nu le même qiie Gozo. 
C'eft un vieux mot Caftillan dont on 
fait encore, ufage dans les montagnes 
d’Arragon..

GOZAR , -v.. m Jouir , poiféder 
quelque chofe a&nellement, en être 
le maître. Lat. Qhihm-e , pojjîdere , 
potiri, frai.

Gqzarse. Recevoir du plaifir , 
du contentement , de la fatis faction 
d’une'chofe. Lat. Gaudere.

Gozar de Bios. Jouir de la vue 
de Dieu , être mort.- Lat. Ad fuperos 
evolajfe , Détint videre.

•- Gozur dcl - tiempa , à de la fortuna. 
Jouir du teins ou de la fortune, • en 
profiter. Lat. Tempore v vel forUmd 

- jitu-

GRACEJAR, v. n. Dire le mot 
pour rire , railler adroitement &' 
agréablement, folâtrer, fe divertir,. 
Lat. Jocori , facetiis uti.

- GRACEJANTE , part. aB. dm 
verbe Gmcejar,. Réjouïifant, qui ré
jouit , qui badine. Lat. Jocaiar, /(:-■  
cetus.

GRACEJO, f-m.- Agrément, char
me , douceur dans le difcours &' 
les a étions, enjouement, grâce, po-- 
litcflTe. Lat. Lepor, ris.

Gr^cejo . Grafibiement, manié-- 
re de prononcer d’une perforine qui! 
graffeie. Lat. Verba ejfovmandî gra
tis.

GRACIA , f. f .  Grâce , beauté 
bonne mine, bon air, proportion é lé
gante îles parties du corps* Lat. Elu— 
gantki. Ercportio,.

Gr a c ia . Grâce, 'Faveur qu’unfu— 
■ périeur fait à un inférieur, fans qu’ll̂  
l’ait méritée , Don, libéralité, bom 
oîfice , xdâifir. Lat. Gratin-, benefi— 
ci un u

Gr a c ia -, fe prend auifi pour Dou
ceur , affabilité, humanité. Lut. Gra— 
Va, humiiiiitas. -

Gracia . Grâce, fe dit des maniè
res d’agir dé parler , de s’habiller-' 
qui plaifent “aux- autres. ■ Lat- Vaiuf— 

■ ias r dvgauîïa, -
Gracia ;»

r
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Gracia, Grâce , fe dît aufii de 

la faveur,. de la bienveillance , de 
l'amitié de quelqu’un. Lat Favor , 
gratia.

Gracia , fe prend auffi pour Ren
contres ingéiiieufes , railleries fines , 
enjouement, délicatefle, plaifanteric 
d'un difcoiirs. Latl Lepor , fiés , fa - 
cctùz.

GRACIA , le prend aufli pour le 
nom d'une perfonne. Lat, Nmnen ' 
quo alicnjm fane U gratin quis vocatur.

Coma es fa gracia ? Quel eft votre 
nom ? Comment vous appeliez-vous ?

Su gracia de FAI. Quel eft votre 
nom /

Gracia. Grâce , lignifie au fil 
Reconnoifianec , gratitude. Lat. Gra
tin , gïtttCS,

Gracias. Grâces, fe dit des ,con- 
ceflions , indulgences , privilèges 
que le Pape accorde. Lat Gratis.

Gracia. Grâce : Ce mot pris 
dans un feus Théologique lignifie 
un don furnattirel , un lccours- que 
Dieu donne aux hommes fans qu'ils 
Rayent mérité, Lat. Gratia.

Gracia actuel. Gtacp actuelle. Lat. 
Gratin Flufis.

Gracia de Bios. La bonté Si la 
inUericotdc de Dieu. Lat. JOei gra
tin.

Gracia de Bios. Les payfans & le ' 
bas peuple appellent ainJi le pain. , 
Lat. Punis.

Gracia cfiçitz. Grâce efficace. Lat. 
Gratin cjficax.

Gracia gratis clata. Grâce gratuite. ’
Gracia habituai , o fmetifie ante. 

Grâce habituelle, ou fan édifiante. Lat. 
Gratict habitualis vel fanctificans.

Gracia niohofa. M ot, pepfée platte 
&  iniipide. Lat. Ineptie., æ,

Gracia fuficienie. C’eft le fecours , 
avec lequel nous pouvons faire des 
a ¿lions furiiaturelles. Lat Gratia fuf- ■ 

feiens.
Decir des gracias. 'Dire à un hom- ■ 

me des vérités en Face qui le cho
quent. "Lat. Acriùs ohjurgare.

Be gracia y adv. Gratuitement Lat* 
Gratis.

fia ejla gracia en cctfa, Cette .ex- " 
preffion fignifie qu’un homme eft de L 
mauvaife humeur.

Ppcas gracias. Cette expreffion fi- . 
gmfic qu’on ne doit pas favoir gré à 
un homme d'une chofe qu’il ne fait 
que par contrainte. Lat Quîd ergo 
boni, vei beneficul

fu s gracia ! Plaifante demande ! 
Fiai faute propofitiou ! Lat. Eeltè qui- 
dem l

llièhr de gracia. Parler par pîai-
fir.

Çayéie macho en gracia. Il mp plut 
fort.

■ îïiûhr gracia. Plaire.
La Keyna Efiher haïïo gracia -en eî 

Rey Ajfucre. La Reine 1 Efther plut

^  G R. A
au Roi Afluerus,

Las très Gracias, Divinidadcs fa- 
hulofas, cran Aglaîa, Thalia, y Eu- 
phrq/im. Les trois Grâces Divinités 
fiibuleufes, étaient, Aglaé, Thaîie 
& Enphrofine.

Decir gracias. Badiner , dire des 
plaifnnteries.

GRACIABLE , adj. d'une tmn. 
Bienfaifant, affable, ' gracieux, il le 
dit aufii de ce qui efl aîfé à accor
der. Lat. Facilis. Benigmts.

GRACIADEI,//. Gratiole, plan
te dont les Feuilles font plus grandes 
que celles de l’hyfïbpc, & les fleurs 
d’un blanc qui tire fur le rouge $. 
elle eil extrêmement amère , mais 
d’un grand ufagp dans la Médecine.J

GRACIOSAMENTE , adv. _ Gra- 
cieufement, d’une manière gracieufe, 
honnête, pplie. Lat. Lcfidè, Çomi-
ter, E a ligne.

Graciosam en te  ,f fignifie aufii 
Gratuitement, fans aucuae vue d’in
térêt, gratis. Lat. Gratis.

_ GKACIOSICO, ca , adj. wr. & f . . 
dirn. de Graciofo, qui fe dit des en- 
fans qui ont de la vivacité , de l’en
jouement , des grâces. Lat. Lepidu- ■ 
lus, verni flu la s , îï , uni.

GRACIOSIDAD , fi f  Beauté , 
agrément , déheatefle , perfeétion , 
bonne grâce, dans ce qu’on dit, & 
ce qu’on fait. Lat Vmuftas, Elégan
ts a , Pulchrituda,

GRÂCIOSISSIMO , ma , adj. m. 
f .  fnperl. Très gracieux, eufe , 

très honnête, très poli, ie , très ci- ■ 
v il , le : Et aufii, très agréable, très 
beau, 11c, très galant, te. L. Benïgnif- 

fmus, Zepidijjîmus, Vcnufl.ifmus y a , ■ 
um.

GRACÏOSO , SA, adj. nu f .  
Beau, charmant, agréable , parfait, 
gracieux, eufe. Lat. FenujhiSy Puf 
cher, elegans.

Gracioso . Facétieux, plaîfant, 
agréable , divertiffant , enjoué, ba
din. Lat. Facetus , lepidus , FcJHvus.

Gracioso. Bienfaifant, enclin à 
faire piaifir. Lat. Facilis, Promis.

Gracioso  , fe prend auifi pour 
Gratuit, qui le fait pour rien. Lat, 
Gmtuüus , a , usn.

Gr a c io so , le dit par antiphrafe 
pour Sot, ridicule, impertinent, im
poli , groflier, ru fer e. Lat. Infvjfus, 
iliepidus.

Gr a c io so , ftèfi. Comédien qui 
repréfente le bouffon dans une pièce 
comique ou férieufe. Lat. Mimus, i.

Æas va le cacr m gracia que fer 
graciofo. Toutes les grâces font inu
tiles quand on n’a pas foin de ga
gner la volonté. Lat. Aü amorem cap
tes , jalcs ojjiciunt.

GRADA y f .  f  lç même que Efca-
lon. ,

Grada . Grille d’un parloir de Re- I 
ligicufcs, Lat. Clathri, ormn, |

G R A
Grada. Le marchepied d'un Au* 

teL Lat. Alturis juppedmemu
G r a d a . On appelle ainfi en Ga

lice , une herfe. Lat. Occa, æ.
Gradas , fe prend quelquefois 

pour le tribunal où l’on rend la ju- 
fiiee, parce que. les Juges font afiis 
fur îles gradins. Lat Suhfelliu, orum.

GradaS. Gradins qidou met aux 
deux cotés du théâtre. Lat. Gradas. 

J cent ci. Voyez Corml.
Con grada. Façon adverbiale lif

tée parmi ceux qui donnent des piè
ces au théâtre. Il fignifie qu'on don
ne une piaee gratis aux Dames fur 
les gradins qui font à côté, du théâ
tre. Lat. Bâtis gradibus.

GRADACION, f . f .  Ternie de Mil- 
fique , Période harmonique , ou élé
vation de la voix par degrés , qui 
marque liiverfes paillons de l’ame. L. 
Gradas ma feus.

GRADAR, v- a. Herfer ., donner 
la dernière façon à la terre , en y~ 
faifant paffer la herfe après que les 
grains font femés. Ce mot eit ufité 
dans la Galice. Lat. Occare.

GRADATIM., adv. Par degrés , 
fucceiTivenient, peu à peu. Lat. Gra-
dalhn,

GRADERIA , f .  f  Afiembîage de 
plufietirs marches, degrés, gradins, 
bancs entaiîes les uns fur .les autres 
en amphithéâtre. Lat. Gr aiment or do.

GRAD1LLA , f. f .  Aim. Petit de.-é 
gré , petit gradin., petite marche 
petit banc. Lat.' Par vus gradus.

GRADÔ , f  m. Ce mot dans fou 
acception dire&e , fignifie la même 
chofe que E fca lo n mais on dit ordi
nairement Grada.

Graüo. Degré de dignité, rang, 
place qu’on tient dans l'Etat. Lat. 
Gradus , us.

Grado, Degré, en termes de Mé
decine, cil une certaine extenfion des. 
qualités élémentaires : Le poivre cil 
chaud à un tel degré. Lat. Gradus.

Grado de pà r en tesco . De
gré de parenté. Lat. Cognaiionïs gnu 
dus.
. .Grado. Gré, bonne volonté qu’on 
a de faire quelque chofe. Lat. Spon-f 
tè,

Grado. 'Degré , fe dit auffi dans 
les Unîverfités des lettres qu’on don-" 
ne à quelqu’un , pour lui permettre, 
d’enfeigner , après qu’il en a été ju-: 
gé capable par un long examen. L.: 
Gradus in UuiverfUitc , vel Acade~. 
mià.

Grados. Les quatre Ordres mi- 
peurs que l’on confère après la ton- 
fure. Lat. Ordînis gradus. ;

Grados. Degrés , en terme de 
Géométrie , ce font les trois cent( 
foixanfce parties daps Îefqucllcs on 
diyife le ..cercle. Lat. ' Circuit gradus. .

Grados. Degrés , fe dit cii ter
mes de Grammaire de l’excès qu’on

remarque



féfniirqïïe Aans la fignification des 
mots, eu egard ail mot poütif d'où 
ils dérivent, tels que font le Coin- 
punitif, 8c le Superlatif, Lat. Gra-

■■ dus graimnaticus. ;
Mn grado de apelacion. Terme de 

/ Palais qui fe dit de l’état, de la qua- 
: lité , ou de la yoye d’appel. L. Ju

re ctppellaüomi.
GRADUATION, f .  f .  Graduation, 

l’attion de déterminer, foît en mo
niale, foit en phyiique, l’excès que 

les ehofes ont les unes fur les autres. 
Lat. Rerum .dimenfia m l ¿ejlimatio per 
gyadus. "  ■

GRADUAI, f .  m. Graduel, ter
me d’Eglife, qui fe dit de certains 
verfets qu’on chante entre l’Epitte & . 
l’Evangile. Lat. Graduais, lis.

Pfaimas Graduâtes. JOn appelle Pfau- 
mes graduels les quinze, qui font com
pris depuis le 119 jufques an 133 in- 
clufivement. Lat. Pfultni graduâtes. j 

GRADUALMENTE, adv. Par de
grés , fucceffivement, peu à peu, I .  
Gradation,

GRADUANT) O , /. m. Celui qui 
ett à la ,veille d’être gradué dans une 
ÏÏniverfité. Lat; Gradu initîamlus.

GRÀDUAR, v. a. Mel'urer, dé
terminer l’excès phyfique ou moral 
des ehofes eu donnant à chacune le 
rang qui lui eft du, Lat. Per gradrn 

. àimtiri.
Gr a d u a s . Graduer, conférer des 

degrés dans une Univeriité. Lat. Ad
gradtis promôverc.-

Graduar un circula. Terme de Géo
métrie. Graduer un cercle, le divb 
fer en 360 degrés. L at Circulum in 
gradus dwidere.

GRADUADO , d a , part, pajf du; 
verbe Graduar dans fes acceptions: 
Meiirré , Gradué , ée. Lat. In gra- ; 
dus dknfns, ad gradum evecius., y 

GRAFIOLES., £. sn. Efpèce de 
nmifepain qui a la figure A’nne dou- 

. ble SS. Lat. Contortum cruflulum, i.
GRAGEA, f. f .  Nonpareille , ef

pèce de dragée extrêmement menue 
qui fert en Efpagne dans le teins. du 
Carnaval , à tirer aux femmes dans 
les maiions, Lat. Grand fac.charo con- 
diva.

GRAJA , f .  f .  Choucas*, oifeau. 
Lat. Ghtcula, Monedula , æ.

N'a mtimdo de graja pelada. Vous 
ne m’attraperez pas,

GRAJADO, f. m. T  entre de ma
rine : Barre du gouvernail. Lat. Gu- 

. hmmeuli manubrium ) ii.
GRA J O , f .  m. Geai, oifeau. Lat. 

■ Gracw, Graculus , i. .
GRAJUNP , N A, adj. m. &  f .  

Q.ni apaitient ou qui reifembie au 
geai,

GRAMA, f .  f .  Chiendent, .plante. 
Lat. Gramen , inîs.
_x GRAMALLA, f .  f .  Efpèce de robe 
a manches pointues comme l’habit 

Totn, IL
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: des Auguilins, qui eft encore en ufage 
! dans l’Arragon. Lat. C h krn ys, idis.

GRAMALLERA , f .  /. le même 
que Tiares. C’elt un mot uiité dans 
la Galice.

GKAMAR , m a. Donner la der
nière façon à la pâte avant de l’cn- 
foumer, former le pain. Lat. M a f-  
f a w  îîerihtK fubigere.
; GRAMATICA, f. J 7. Grammaire, 
art qui eqfeigne à parler & à écrire. 
Lat. G ram m aiicti ç  cas.

Gramatica: On appelle ainE par 
antonomafe l’étude de la lanque La
tine. Lat. l i n g u a  L a th u e  fiu d iu m .

Gram atica  darda. Le feus com
mun. Lat. N atu ra lis  jh p ien tia  , m l  

. la g ka .
. GRAMATICAL, adj. d ’une tm n .  
Grammatical, qui apartient à la Gram
maire. Lat. G riim m atïcus, a.t  um .

GRAMATICO , f .  m. Grammai
rien, celui qui fait ou qui enfei- 
gne la Grammaire. Lat, GranmmU- 
e u s, i.

GRAHIL, f. m. Trufquin , In
finiment dont fe fervent les menui- 
ûers 8c les ébémites pour tracer des 
lignes fur le .bois, Lat. R u m in a  gru- 
pbicct.

GRAN, adj. d ’une term . le même 
que Grande. Grand. Lat. M agnus  
a , um . C’eft une fyncope de ce mot, 
qu’on n’employé qu’au lingulier, tant 
dans les mots qui commencent par 
une voyelle., que dans .ceux qui 
commencent par une confonne, mais 
qui précède toujours le fuhftantif, 
comme gran empeno, grtm  idea, gran  
ferm on  t gran  cofa.

GRANA, f  f .  Graine, femence 
que produifent les arbres & les plan
tes pour la confervation de l’efpèce. 
Lat. S'emen , g r a n d , arum.

Gr a n a , îù dit du tems que le blé 
eft en graine. Lat. S'ementandi tempus.

Grana. Ecarlate, étoffe teinte 
d’écarlate. Lat. P a n n u s .coçcincus m l  \ 
m urice tin S h is . ■

Gr a n a . Cochenille, c’eil l ’ingré
dient avec lequel on donne la cou- ■ 
leur écarlate. Lat. Coccus, i .  M u 
rex , icis.

GRANA, fe dit figiu-ément de la 
rougeur des lèvres , 8c des joues. Lat. 
P urpura .

Grana bel Parais0. Voyez
' Cardamome.

GRAN AD A , /  f .  Grenade, fruit 
du grenadier. Lat. M a lu m  P u n icw n .

Grànada. Grenade, en terme de 
guerre , cft un petit globe de fer 
creux rempli de poudre fine, qui n’a 
qu’une ouverture pour y faire pren
dre l’amorce, Lat. Salis ignm rïa  m if-  

Jtlis.
Granada real . Efpèce de bom

be qu’on jette avec un mortier- Lat. : 
Olla ïgnïaria, JEneus globus ignitus.

GRANADERA, /. / . Greuadiére, ;

G R A
' efpèce de gibecière, qu’on donne à : 
chaque grenatüer, pour y mettre fes 
grenades. Lat. ■ Granataria p era a .

GRANADERO, f. m. Grenailier ,  
foldat qui porte une gibecière pleine 
-de grenades. Lat. Granatarm miles  ̂
itis.

GRANADÎLLA, f .  f .  Grenadille,. 
plante île l’Amerique autrement ap
pelée fleur de la paillon. Lat. Etes, 
pctjjlonis.

GRANADILLO, f  m. Arbre des. 
Indes dont le bois eft tout picoté &  
marqueté de la couleur du mufe.

GRAN AD O , /. m. Grenadier , ar
bre fruitier qui produit les grenades..1 . 
Lat. Malus Punicu.

GRAN A S , -u. n. Grener , .monter 
en graine , produite de la graine. 
Lat. Sementare.

GRAN ADO ,, da , part, pajf, du 
verbe Granar. Grené, ée. Monté, ée 
en graine. Lat. Semïnibus refertus,  
a , um̂

Granabo . Illuftre, remarquable, 
diftingué, noble , éclatant , mémo
rable. Lat. hifignis , nohilis , clams, 
a , um.

•GRANATE, f  m. Grenat, pier
re précieufc fert rouge , aînii nom
mée parce qu’elle reifembie en cou
leur au grain de la grenade. Lat, 
Carbunculus.

GRANAZON -, f  f  - L ’aéHon de 
produire de la graine. Lat. ■ SementutÎQ+, 

No Itegara à granazon.. Cette af
faire 11e réuûira point.

GRANCANON , f .  m, Gros canon, 
en termes d’imprimerie, efl le cara- 
frère qui eft entre le double canon 
& le petit canon. Lat. Littera typo-t 
grapbica major.

GRANDE, adj. d'une term. Grand* 
terme de comparaifon, ce qui a plus 
d’extenüon qu’une autre chofe à la
quelle on le raporte. Lat. Grandis- 
Magnus , n, uni.
. Grande . Grand d’Efpagne. Lat. 
Hifpmus Dynajles, as.

GRANDECILLO, l l a , adj. ml 
cÿ f .  dim. Qiii a une grandeur pro
portionnée à fa qualité , à fa condi
tion , &  à fou état. Lat. Qiiod ail. 
dehitam magniiudinem- accedit.

GRANBEMENTE, adv. Grande
ment , d’une manière grande , diiHn- 
guée. Lat. Maguoperè, fummè. ' ■ 

GRANDEZA , f .  f .  Grandeur f  
étendue. Lat. Magmtudo , inïs.

Gran d eza . Grandeur, majefté. 
piûflance, fouveraineté. Lat. Mag- 
nïficentia, fpteudor , oris.

Gra n d eza . Grandeffe , qualité 
d’un Grand d’Efpagne. Lat. Hifpano- 
rum Optimatum dïgnïtas.

Grandeza  , fe prend auifl pour 
le Corps des Grands d’Efpagne- Lat- 
Mugîiatuni concurfus, iis.

Ex. S’allé el Rey aconipanado de 
la Grandeza. Le Roi fortit accom- 

I  pagné
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P amie de tous les Grands de fa Coitt.
GRANDILLON , NA , adj. ». 

gf f. augm. de Grande. Terme de 
raillerie. Très grand , démefuré , 
exceffif. Lat. Prœgratdis.

GRANDÏLOOUO , qua , ailj. nu 
y  /. Qui dit de grandes chofes , ‘ 
fubiime, qui a le Jftyle magnifique , 
grand, élevé, jHjmpsux.. Lat. Gran- 
àibquuï, a , wn.

GRANDIOSAMENTK, adv. Ma-: 
gni fi que ment, pompeufement.

GRANDIOSIDAD, f. f .  Grandeur, 
éclat , magnificence , pompe. Lat. 
Splsuder, oris. Alagnïjîcmtm, æ.

GRANDIOSO , SA, aâj. m. &  /• 
Grand, pompeux;, magnifique , plein 
d’éclat & de majefté. Lat. Splmdi- 
dus, magnifions, a , nui.

GRANDISSÎMO , ma , adj. m. 
çÿ /, fuperl. Très grand, très gran
de. Lat. Pragrandis , e.

GRAND O N m, augm. de Gran
de. Le même que Grundillon.

GRAND O R m. Grandeur, éten
due. Lat. Magnündo , ir.is.

GRANDURA, f .  f .  le même que 
Gramhr. Ce mot n’eft plus ulité. ;

GRANEL, f .  m. Monceau de 
grains. Ce mot ne s’employe que 

. comme un adverbe. A grand, par mon
ceaux. Lat. Acer’üatim.

GRANERO, f. un. Grenier, lieu où 
l’on ferre, où l ’on garde les grains 
battus, Lat. Horrenm, ei.

Gxanero. Grenier; on dit figu
ré ment d’un pays qui a allez de grains 
pour en Fournir aux autres, que c’eft 
leur grenier. ;;

GRANGEAR , v. a. Cultiver les; 
champs , les labourer, en prendre! 
foin pour qu’ils produifent des re-. 
coites abondantes. Lat. Excolere, Vil- 
Heure.

G a a Ngeaïl. Profiter, gagner, ac
quérir une chofe. Lat. Acqnirere,

. comparurc.
Grangear  , au figuré , Gagner 

l’amitié, les haïmes grâces de quel
qu'un. Lat. Acqnirere. Lucrari.

GKANGEADü, da , part. pujf. tin 
verbe Gnmgear dans les acceptions. 
Gagné, éc, acquis , ife. Lat. Acqui- . 

jïtus, comparutus, a , mn.
GRANGERIA, f . f .  Gain, pro

fit, avantage, utilité. Lat. Luermn,
emol'-tmcutara, i.

GRANGERO, f  m. Granger , mé
tayer , fermier qui tient une terre à 
ferme. Lat. Vil:¡eus, i.

Grange RO. Marchand, commer
çant , négociant , & auifi Brocan
teur. Lat. Mer eut ar.

GRAN GUARDIA , f. m. Grande 
garde, en termes de guerre , c’efî 
un corps de cavalerie conrpofé de 
plufieurs efeadrons détachés a la tête 
du camp , pour réfiiter quelque terns 
ù l’ennemi jufqu’à-ce que l ’armée ait 
le tems de fe mettre en ordre pour
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combattre. Lat. Projeta exctMa, ;
arum.

GRANICO, f. m. dim- de Grano. 
Petit grain, menu grain. Lat. Gr#4 
nuîus, i.

GRANïLLA, f. f  dim. de Gratta* \ 
Petite graine.

Gr a n il l a . Petite bourre, duvet, 
qui fe trouve fur l’envers du drap/ 
& dans la laine filée. Lat. Laneus 
granulus. . -J

GRANILLO, /. m. dim. Le mê
me que Grimico.

Gra n iclo . Le pépin d’un fruit-/ 
Lat. Admis, i.

GranI llo , lignifie auifi Gain , 
utilité, profit, Lat. Lucrutn, i.

GRANIZAR, v. a. Grêler, tom
ber de la grêle. Lat. Grandimre, ;

Gra n iza r . Grêler, fe ditauffifi
guré ment pour jetter une chofe en 
quantité & avec violence. Lat. Spar- 
gere, grandinare.

GRANIZQ ,f. m. Grêle. Lat. Gran
ds) , mis.

Granizo. Taie, maladie des yeux. 
Lat. florin dus grau do.

GRANJA, f. f. Grange , métai
rie , ferme. Lat. Villa, <#.,

Granja  , fe dit auffi parmi les 
moines, du tems qu’on va palier à 
une métairie pour s’y divertir. Lat. : 
Villatica recreatio, onis.

GRANO, f. tn. Grain, fe dit de 
la graine ou femence qui vient dans 
les épis, & qui fert à la nourriture 
des animaux. Lat. Granum , 2. iSb-! 
mm, inis. - - ; J

Grano . Grain, petit corps ou par
celle d’un corps organisé. Un grain 
de fel, un grain de poufliére. Lat.
' Granunt, Mica , a. t

Grano . Gram , fe dit auffi des; 
petits corps ou fruits que portent les! 
plantes , comme un grain de grena
de , un grain deraifin. Lat. Granmn

Grano. Grain , fe dit auffi de 
certain fable grofïïer qui fe trouvé 
dans les pierres &qui fait corps avec 
elles, mais qu’on diftmgtie à fa fi
gure. Lat, Granum, M ica , ¿e.

Grano . Cloud, pufiule, glande, 
boutons qui viennent fur le corps & 
qui jettent de la matière. Lat. Pvf-
tula , æ,

Grano. Grain : en termes d’ar
tillerie on appelle mettre un grain 
â une pièce, Iorfque fa lumière s’é
tant agrandie pour avoir trop tiré, 
on la remplit d’un métal nouveau, 
Lat. Vurvttlus cylindrus inetaUicus ter- 
menti bellici foramim additus, ut ht- 
tmn pcrficiatur.

Grano. Grain , Lignifie auffi le 
plus petit des poids dont on fe fert 
pour pefer les choies précieules, Lat.
Grc,',nm,

G.L...No. Grain, lors qu’il s’agit de 
pierres précieufes , eit la quatrième 
partie d’un carat.
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Grano. Grain, en fait de cuirs* 

Voyez Flor.
Grano. Grain, en pharmacie eft 

une partie de l’once qu’on divife en 
huit dragmes , la dfagme en trois 
fcrupules, &le fcrtipuleen vingt-qua
tre grains. Lat. Granum, i.

Ref. Grano à grano binebe ta gai* 
limi et papa. Petit profit remplit la 
bourfe.

GRANUJA, f .  f .  Grains de | rai- 
fins qui reftent au fond du panier, 
hotte , ou corbeille , dans laquelle 
on tranfporte les raifins au tems de* 
vendanges. Lat Acîni ro c  fparji.

Granuja. Pépin de raifin 
d’autres fruits, Lat. Acîni, ormn.

GRANUJADO , da  , aij, m, & f .  
Grenu, üe , chargé de raifins. Lat.; 
Granofus, a , wn.

GRANULACION,//. Granulation, 
terme de Chymie, qui fe dit dès mé
taux , lorfqu’ort les réduit en gre
naille. Lat. In grana formutio.

GRANZAS , f . f .  Criblure, le 
menu grain qui refte après qu’on a 
retiré le meilleur. Lat. Âcus, cris. 
Çribro excréta, orum.
■: Granzas. Crafie , écume , or
dure des métaux; Lat ' P  argumenta, 
ormn. Scorîa, œ.
; GRANZONES , f .  m. Reftes de 
paille que les chevaux & les brebis 
laiffent "parce qu’ils font trop durs 
pour pouvoir les manger. Lat. Qiiip 
quilûs y Purgimenta pukœ.~ ■

GRAN O N , f .  m. Efpèce de fe-, 
■ moule faîte avec du blé cnit en; 

[ grain , ou ce même grain1 bouilli. : 
Lat. Tritiewn dscoÏÏum. .

GRAPA , /. /. Grampon, iiiftm- 
ment de fer qui fert à attacher nue cho- 

,fe avec une autre. Lat. Vexas ferrons. :
Gr Ap A. Grappin. Les Alaréchaux, 

appellent aînfi certaines arrêtes qui 
viennent fur le nerf des jambes de 
derrière d’un cheval, en forme de gal
les ou tumeurs entre le jarret & le 
paturon. Lat. Ulcus artieukre, Spi- 
:na, îs,

GRAPHOMETRO, f .  f  Gfapho- 
. mètre, infiniment de Mathématique 
qui efi un demi-cercle divifé en 180 

. degrés, avec une alhidade, des pinu- 
les , & une b ou fiole au milieu. Lat. 
Graphometrum, 7.

GRAPON, f. sn. augm. Gros cram
pon. Lat Muximus mxus ferreus.

GRASSA , f. f .  Graille , terme 
gencrîque pour exprimer toutes for
tes de graiffes d’animaux. Lat. U n- 
gueio, Adeps.

Grassa. On appelle encore ainfi 
la gomme de genévrier. Lat. Ver- 
nix , icis.

Grassa. Graille, crafie qui s'at
tache aux habite. Lat. Perdes, ffur- 
ciiia.

L Grassa. Encre de la Chine, dont 
ton fe fert pour écrire & pour deffi-

iier*



ner. Lat. Sinicttm atramentum, i.
GRASSÎENTO, ta  , adj. m. f  

Gras, ffe. Plein, ‘ ne. de graiffe &  
de craffe , craiTeux, eufe , malpro
pre. Lat. Crajfîis, « , um.

GRASSO, s a  ,adj. tn. fif/. Gras, 
graffe, on&ueux* eufe. Lat- Fin-
giiis, s. .

Gsasso ifuhjt. Graiffe. Lat. Adeps, 
iph.

GRASSONES» /  m. Sorte de 
manger de Carême fait avec de la fa
rine , ou du bled pilé , du fel en 
grain, du lait d’amandes ou de chè
vre , du fucre &  de la canelle. Lat, 
Tubnmü genus, decoblo tritico la- 
¿le condbtum.

GRATAMENTE, adv. Gracietife- 
ment, d’une manière grarienfe- Lat. 
Gratè. i

GRATIFICACIOK , f . f  Gratifi- 
. cation , don , ptéfent , libéralité , 
bienfait. Lat. Munus, Donutn, i.

Gra tIfic a c io n . Gratification, 
le dit auffi d’une Comme que le Roi 
donne aux Officiers outre leur paie 
ordinaire, pour qu'ils tiennèht leurs 
compagnies complet te», X&ïl Ultra fti- \ 
pendium pr&mhiïn.

GRATIFICAÛOR, f .  m. Celui qui 
gratifie. Lat. Remunemtor, tm .

GRATIFICAR , v. a. Gratifier , 
faire quelque grâce don, faveur , 
ou libéralité à quelqu’un. Lat. Remu- 
mairi. Rnrgiri. Toiture,

GRATIFICADO , d a  , part p u f 
du verbe Gratifcar. .Gratifié, ée.' 
Lat. Rewunerutus. Bonatus, a , uni.

GRATIL, f. m. Terme de Mari
ne. Le milieu de la voile par où el
le tient à la vergue, garcette de ris. 
Lat. Medium qito 'uelum adjîringitur,

GRATIS, adv. Gratis. C’éffc mi 
mot purement Latin, qui lignifie Par 
grâce , gratuitement , &  feus qu’il 
en coûte rien, Lat. Gratis. Gratuitèi 

GRATISSIMO, ma , adj. m. & f ,  
fuperl. Très agréable. Lat. GratiJJl- 
mus, a , um.

GRATITÜD, f  f .  Gratitude, re- 
cormoiffance d’une .grâce qu’on a re
çue , difpofition de ï ’ame à reconnoi- 
¿e un bienfait. Lat. Gratus animas.

Gb-At i t u d . Plufieurs perfonhes 
qui ignorent leur langue, employent 
ce mot pour Agrado. L. Gratin, Be- 
mmlentiu, æ.

GRATO, t a ,  adj. nt. &*/. Agréa
ble , qui plaît, qui fiait plaifir. Lat.
Gratus, a , um.

Gr a to  , fe.prend quelquefois pour 
reconnoiffant. Lat. Gratus.

GRATONADA , / ./ . Ragoûtfait 
avec des poulets à moitié rôtis, du 
lard , des amandes , du bouillon de 
poule, des œufs frais, des épiceries, 
Ri des herbes. Lat. Condmenti gê
nas , ex pttUis gallinacés ajjis, amygda-
m ,  efc.

GEATU1TAM ENTE, adv. Gr^l

G R A
tintement, fans profit, fans intérêt, 
d’une manière -gratuite. Lat. Gra
tis.

GRATUITO , ta  , adj. m. f  
Gratuit, ite , qui fe fait fans intérêt. 
Lat. G ratai tus, «, um.

GRATTLACION , f. f  Congratu
lation, témoignage de la joye qu’on 
a du bonheur d'autrui, la joye qu'on 
témoigne d’une ehofe. Lat. ’Gratula- 
tio , mis.

GRATULATORIO , ria  , adj. 
m. £ÿ f  De congratulation, de con- 
jouïffsnce , de félicitation. Lat. Gra- 
tulutorhis, a , um.

! Caria gratulatoria. Lettre de con
gratulation.

GRAVADGR, f .  m. Graveur, ce
lui qui grave. Lat, Sculpter. C‘da- 
tor.

GRAVAM ES,/*#. Charge, obli
gation , fujêtion , fervitude qu'on 
impofe à quelqu’un par contrat, ven
te , ou autrement. Lat. Omis, eris.

GRAVAR, v. a. Graver , tailler, 
incifer le bois, les pierres , les mé
taux avec un cifeau, on un burin, 
ou avec de l ’eau forte. Lat. Sculpe- 
re. Cœtare.

Gravar , fignifie auffi Opprimer, 
affujettir, accabler, caufer de la pei
ne , fâcher, importuner, incommo
der. Lat. Gravure.

GRAVADO , DA , part. paf. du 
Verbe Gravar. Gravé, ée* Lat. Scul
ptas. Cælatus. Gravatus, a , ttm.

GRAVAZON, f  m. Gravure , l’art 
du graveur , &  fe manière de gra
ver. Lat. Sculptura. Cxlatuva.

GRAVE, adj. d'une tenn. Grave, 
pefant , qui efi: compofé de parties 
folîdes. Lat. Gravis, e.

Gr a v e . Grave, fe dit aufli des 
péchés, des crimes. Lat. Gravis, bu 
gens. ' .

Grave. Grave, majeftueux, fé- 
’ rieux pofé. Lat. Gravis. Severus, 
a , um.

Gra v e . Recommandable, eflima- 
bïe. Lat. Gravis.

Grave , fe prend quelquefois 
pour Fier“, hautain , fuperbe. Lat. 
Super bus. jÉlatus, a, um.

Grave . Grave , fe dit auifi du 
- ftile , du difeours. Lat. Gravis. Sé
rias , a , um.

Grave . Grave, fe dit auffi pour 
Important, qui eft de grande confé- 
quence. Lat. Gravis. Rondervfus.

Grave , fedit.auflï pour Fâcheux, 
incommode. Lat. Gravis. Molejlus, 
a 9 um.

■ Gr a v e . Terme de Mufique. Gra
ve , fe dit du fan, & fignifie bas. 
Lat. Tonus gravis.

Ponerje grave. AfîèÆfcer un air gra
ve & féfjeux hors de propos. Lat. 
Severitatem ajfeblure.

Cafo grave. Cas important. 
pejb gmve. Poids difficile â porter.

G R A
f GRAVEAR, v. a. Péfer. Lat. T  en-
" derare. Gravi tare.
! GRAVEDAD, f . f .  Gravité, poids, 
pefanteur. Lat. Gravitas. Tondus.

Gravedad . Gravité, contenance 
grave, férieufe, majeftueufe. Lat. 
Gravitas. Maàeflia.

Gr a v e d a d , fe prend quelquefois 
pour Difformité, excès. Lat. Gravi-, 
tas. Exccjfus.

Gravedad , fe dit auffî pour 
Orgueil, préfomption , arrogance » 
vanité. Lat. Superbia, a.

Gravedad aesoluta . Pefanteur 
abfohie. Lat. Gravitas abfoluta.

Gravedad r e s fe c t iv a . Pe
fanteur refpedive. Lat. Gravitas re* 
fpcétivu.

GRAVEDOSO, s a , adj. m. tjj f  
Hautain , ne., orgueilleux , eufe, 
fuperbe, fier, re, altier, re, Lat» 
Superbus. Elatus, a , um.

GRAVEMENTE , adv. Grave, 
ment, lourdement, pefamment, ru
dement , grièvement, durement, fé~ 
virement , rigoureufement, forte* 
ment, dangereufement. Lat. Gravi
ter.

GRAVEZA, f . f  le même qu<j 
Gravedad. Ce mot eft peu ufité. -

Graveza  , fe prend auffi pour
Gravameu.

GRAVISSIMAMENTE adv. fu
perl, Très gravement, très lourde
ment, très pefamment, très rudement» 
très grièvement» très durement, très 
févérement, très rigoureufement » 
très fortement, très dangereufement* 
Lat. GraviJJÏmè.

GRAVÏSSIMO, ma , adj. m. G f f  
fuperl. Très grave, très lourd, de » 
très pefant, te. Lat. Graviffimus, a , 
um.

GRAVITAR, v. a. Fefer légère* 
ment fur une chofe. Lat. Gravitare.

GRAVOSO , sa , adj. m. gf f  
Onéreux, eufe, lourd, de,'pefant» 
te, qui eft à charge, trille, chagri
nant, te, fenlible, miiiible, incom
mode. Lat. Gravis. Mdeftus, a , nm*

GRAZNADOR, r a  , adj. m. G ? f  
Qui croaffe, Lat. Clangens, Cracitans.

GRAZNAR , v. n. CroaÛTer. Lat. 
C langer e. Crocire. Crocitare.

GRAZNEDO, f  m. CroaffemenÈ 
du corbeau. Lat. Crocitus, us.

GRECISMO , f .  m. Hellénifine.1 
Lat. Heüenifmus, i.

GREDA, f  f  Craie, pierre bian-r 
che. Lat. C retaa.

GREDAL, f  m. Terre abondante 
en craie. Lat Cretofum fohmt, i.

GSEDOSÔ, SA, adj,. m. &  f  
Qui tient des qualités de la craie. 
Lat. Cretofus , «, um.

G R E G A L ,/  m. Vent Grec; c’eft 
le nom qu’on donne fur la Méditer
ranée au vent qu’on nomme Nord-Eft 
fur l’Océan. Lat. Ventits Grmus.

Gulegad , adj. d'uns term* Qui va 
I ¡t en
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en troupe.-Lat. Gregaîïs, *ï

GKEGALIZAR, v. ». Décimer 
vers le Nortl-Effc , en parlant de la 
Èouifolc. Lat. In Gracia» vertí.

GREGARIO , adj. qui fe dit d'un- 
.limpíe foldat. Lat. Gregarias.- 
. GREGORIANO , na , adj. m. fif/. 
Grégorien , enne , ¿pidióte qu'on 
donne à tontee qui provient de quel
que Pape appelle Grégoire. Lat. Gre- 
germas, «, wn.

GREGORILLO, f. m. Tour de 
gorge, mouchoir de gorge. Lat. Lîn- 
team obtegendti colla.

GREGUERIA , f .  f. Cris confus 
de phifieurs perfonnes qui parlent à 
.la fois., fans qu’on puifle entendre 
ce qu’elles difciit. Lat. Voces incon-. 
Àita.

GREGUESCOS f. m. Gregues , 
Jiaut de chauffes, qui ferre les fcf- 
fes & les cuiffes, que tous les hom
mes portoient au iiécle paffe. Lat. 
.JBraccÆy arum.

GREGUES QUILLO , f. m. dim. 
Maiivaife culotte toute, déclarée. Lat. ;

. DelriUz bracees , arum..
GRËGUIZAR v. a, Parler Grec. 

G'cft un mot Forgé. Lat. Gracum 
refem.

GREIS, f. m . le même que Grujjfa. 
Ce mot n’eft plus nfité.

GREMIAL , f .  m. Gremial,- efpè- 
. ce de toilette , ou tapis de foyc qui 
Elit partie des ornemens Pontificaux, 
qu’on met fur les genoux du Prélat 
quand il eff affis pendant, une partie 

. de l’Office Divin. .-Lat. Grsmiaky isf.
GREMIO, /  m. Giron, feiiu Cé 

inriot cR peu ufité dans cette acception. 
Lat. Gremhim, U.

Gbemîo fe. prend analogique
ment pour le corps entier des fidci
des réunis fous le même Chef viii- 
hle, qui eit le.Pape.

Gre.mio. Corps, communauté , 
affemblée , cínife. Lat.- Cactus ,. ûs.

.. Ordo, inis.. Cvllegmm, i i..
El Gremio de las Grandes de Efpàx 

jnci : Le Corps de? Grands ilEipagne.
Gremio , Pe prend pour. Corps 

.de métier. Lat. Catas.
GREÑA , f. f .  Chevelure mêlée,, 

mai arrangée , qu’un a ■ peine à dé- 
„mêler. Lat. Escompta coma, a..

Gkeïia , fe dit de tout ce qui- eit 
.embrouillé,. &, qu’on a de la peine1 
à.débrouiller. Lat. Res ardua intri- 
cata. .

Andar h la greña. Se prendre aux 
-cheveux , comme font les femmes , 
'quand elles le battent. Lat.. In ca- 

. pillos involarc..
GREÑUDO, p a  , adj.. m, £ÿ f .  

Qui a les cheveux hériffés &. mal. 
peignés. Lat. Incomptm, a, um.- *

G REPHIER, f. m. Contrôleur 
>daas la niaifoji ■ du Roi...Lat. Bornas 
JHegi>e fcribi; , as.

GRESCA?. f* f '  Tumulte, tinta-1

marre, vacarme que produit une 
troupe de gens rainaffés. Lat. TumiU 
tus. Strepitus. _

Gresca  , fé dit auffi pour Noi--; 
fe, difpute , querelle. Lat. Rixa.

GREUGE, f. m. Plainte dé l’in-; 
fraélion que l’on fait aux Loix <Sy 
aux privilèges, que l’on faifoit ordP 
nairement aux Etats d’Aragon. Lat. 
Qîterela ,, ¡e..

GREVAS. Grèves, partie de l’ar--. 
mure qui couvre les jambes de
puis les genoux jufqu’au coü dm 
pied. Lat.. Ocre# y arum. ■;

GRE Y ,  f. m. Troupeau de menu 
bétail, comme chèvres, brebis. Lat.‘ 
GreXy gis.

Gr e y . Troupeau , fe dit figuré-: 
ment du corps des fidèles réunis fous 
un même Chef. Lat. Grex.
; GRIBAR, v. a. Terme de Mari
ne. Dériver , foriir de fa route par 
la violence des vents, ou des cou
rants. Lat. A curfu defieilere.

GRIDA, f. f .  le même que Grita., 
C'eit un vieux mot, qui fe.difoit du 
fignal qu’on donnait pour faire pren
dre les armes aux foldats.

GRIETA, f .  /. Crevaffe qui fe; 
fait dans la terre pendant les gran
des chaleurs,. Lat. Eijjïo ? onïs. Hia- 

IilSy ûs.. ;
Gr ie t A , fe ilit auffi des getqti- 

-res on crevaffes qui viennent : aux 
Lèvres & aux mains pendant Phi ver,: 
auffi-bien que de celles qui viennent 
aux pieds des. chevaux; Làt. Rima 
.in cute. . fi
i Gr ie t A fe prend figufément 
.ppur les'parties naturelles de la fem- 
ime.

GRIFO. Voyez. Grypho-,.
■ GRILLAR, Voyez GrylUtr.. . ;
, GRILLERA. Voyez Gry liera,-

GRILLETE. Voyez Gryüete.
GRILLO. Voyez Gryllo.

, GRILLOTALPA. Voyez Giyllotal- 
pa. ' t

GRIMA, E  /  Horreur, frayeur,: 
effroi que caufe la vue. d'un.objet., 
ou le récit qu’on en fait. Lat ;HorV 
ror. Eavor, cris.

GRIMAZO, 6 Grimazos , f .  inj 
Terme dé Peinture. Poilures extra
ordinaires des raccourciffemens., Lat.; 
Catagraphe y es.

GRIMPOLAS , e  f .  Terme, de 
Marine, Fiâmes, longues Bandero
les fourchues qu’on arbore aux ver-;- 
gués & aux hunes, foit pour for
tem ent, foit pour faire. Liguai. Lat. 
Feftiva Jïgna vcl vexilla.

GRIn ON, f. m; Guimpe; partie; 
.de A habit d’une. Religièufe, coefffu'e 
de Religieufe. Lat., Eaciei rtçulà

GriüûNï Prefîe, forte de pêche' 
qui ne quitte point le noyau. . Lat. 
Mal:. ■ Arnwmcum, EerJjcQ. hifh'V 
tv,m.
!’ GRIS, /. îb. Gtisjie.raaure,.cou-
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leur. Lat. Icucophxm coîor, orih

Gr is . Petit gris, efpèce d’écit- 
reuil dont la peau fert à faire des 
fourrures. Lat. Sciurusi..

Gr is ., en terme du Royaume d’An- 
dalouiie, Air, tems fort froid. Lat. 
Erigus. Frigîdus aer.

GRITA y f E  C ri, clameur, huée, 
tintamarre, confufion de voix. Lat- 
Clamores inconditi.

Gr it a  fo r a l . Terme du Royau
me d’Aragon. Cri de Juftice, ban 
publication. Lat. Promulgatïo, onis. \

Far grita. Huer, quelqu’un, l’in- 
fulter, l’injurier. Lat., ExJMlare. Ex-*' 
plodere.

GRITADOR, RA, adj. m. &\/h 
Criailleur , eufe, brailleur, eufe- L,; 
Vociferatar. Clam ai or.

GRITAR , v. ». Crier, élever fa' 
voix avec violence., pouffer des cris, 
criailler, faire grand bruit de paro
les , tempêter, s’emporter, menacer-, : 
fe plaindre de la douleur qu’on: feut- 
Lat. Ciamare,. Vociferarî.

GRITERIA , f. f .  Criaillerie, con
fufion de voix qu’on ne peut diftin- 
■ guer. Lat. Confufa -vocifcridio. .

GR1TILLO , f. m. dim. Petit cri-, 
;cri aigre.. Lat.: Strepitus, Fremïtus,, 
ûs.

. GRITO, f. hu Cri, voix haute,. 
&. pouffée avec, effort.. Lat. Clamory. 
.ris. Vocifération onis. .

A grito herido. Expreffion adv-.- 
■ A grands cris. . Lat. Æaximo ejnlatu.. 
> GROPOS, E  m.. Coton qu’on met 
Mans les écrîtoires. Lat. Feniculus, i.

GROSCA , f. f,.  Sorte de ferpent: 
très venimeux. Làt. Serpentis gemts ĵ 

; GROSELLA, f* f.  Grofeille, petit 
,ftuit agréable , fain & un peu acide., 
qui vient prefque .au tems des fram-r 
boifes. _ Lat,. Urne fpïne& b a cca æ. . - 

; GROSSERAMENTE ,, adu. Grpt 
fièrement., d’ime manière groffiére 

.ruiliqiiemenfc, mcivilement. L. Ruf- 
ticèinurbanè...

GROSSERÏÀ , E E  Groffiéreté ., 
.défaut de politeffe.. Lat.v Rufticîtas r 
inurbimitas, ails,

GROSSERO , r a  , adj.m. #? fE  
Groifier , iére , ruffxe , impoli, le,, 

incivil., le , peu courtois, fe. Lat-, 
'■ RujHcus, inurbanus, a y um..

Grossero. Groifier, .épais.,- qui; 
a trop de groffeur. Lat Rudis y e . .

GRGSSEZA ,  f . f . - Groffeur  ̂: éten
due de ce qui eit gros , la qualité 
de fon volume. Lat. CmJJitm, à . .

GROSSïSSIMO, ma -, adj. in. £5* 
f.fnperl. Très gros, très groffe, très 
"épais , fie. Lat. CraJJiJJimus, a, um.

GROSSOR,/.j». le même que Grqf- 
Eeza.

GROSSURA:, f .  f . .  La ■ graiffe d es - 
Animaux., Lat. -Adeps.i- Finguedo,.
- Grûssura  ,-: fe.dit auffi du rneim̂  
Mes animaux qui fervent à.la no un- : 
:rîture-4e . l’homme:, 5 ott. de leius ex--

trèmités 5̂
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frêraités, c’efi-à-dire, la tête ïe cou, | 
les épaules, les pieds, la frefîu- 
re. Lat. Animalùm inteftina e$tre- 
ma.

GRU A , f- /  Gfûë i machine pour 
élever des pierres datis les bâtimens. 
Lat. Gras arehïteUmica.

¿ rua . Grue, gros oifeau de paf- 
fage. Voyez Gru lia.

GRUERAS, f .  f .  T . de Marine. 
Trous ronds pratiqués dans les amares 
& le taille - mer qui fervent a ama- 
ïçr la grande voile &  le trinquet* 
Lat. Rotmdct foraminu.,

GRUERG , RA , adj. m. £f fi. 
Gruyer. Terme de Fauconnerie, qui 
fe (.lit d’un oifeau dreifé pour chauer 
aux grues. Lat. Æjdlon gruarius.

GRUESSA, f .  fi. Greffe , le nom
bre de douze douzaines. Lat. Nume- 
tus duoienarius in Je duffas.

Gruessa. On appelle aînli dans 
les Eglifes Cathédrales le revenu prin
cipal d’une Prébende , fans y com
prendre les diftributions. Lat.. Pue- ■ 
cipuus proventus , ùs.
.. GRUESSISSIMO, ma , adj. ni, 
Çÿ /. fuperl. Très gros, ffe , très 

grand, de, très corpulent, te. Lat. 
Fhldè crajfüs , ingentijfin-ms, a , ttm.

GRUESSO , ssa , aâj. m.. fi.. 
Gros , groffe, ce qui eft étendu en 
largeur & en épaiffeur. Lat.. Crajfus. 
Ingens. Magma v o, um.

Gr u e s s o , fe dit aufifi pour Gran- 
de. Lat. Ingens. \

Gruesso , employé comme fub-.; 
ftantif , fe prend pour la greffe ur: 
même d’une chofe. Lat. CraJJïiies, et, 

Gruesso . Gros , fe dit auffi de; 
la plus grande partie d’un tout, com-: 
me el. gruejfo del exercito ,. lé gros de 
l’armée. Lat. Pars- vatidior.-- .

Grtiejfà de. ingénia-, fe dit d’im hom
me qui a Pefprit lourd & pefant. L.

, T  ardus , a, um. '
Tmtur en grnejfo.- Vendre en gros.- 

Lat. Alercaturam fummaiim facere 
GRUIK , v. a. Se dit du cri que- 

font les grues, gru, gru. -Grue--, 
re.

GRULLAy f .f i .  Grue , gros oi
feau de paffage- Lat. Grus, is.

: Refr. - Grulla inféra pctjfw à la de- | 
Imitera. Ce proverbe lignifie, qu’on 
vient plus fouvent a bout d’une cho
ie par la patience*, - que pat la préci
pitation.

GRÜLL AD A , fi.fi. le mêine que 
Gnniliada..

, GRUME T E , f.m . T  erme de Ma
rine. Moufle-., jeune, matelot. - Lat. 
Fhmticv.s puer y î.

GRUMG, 7Lw.-Grumeau, partie 
du fang , du la it , ou de tellé autre 

liqueur qui fe caille. Xat. Grumus, i.- 
Gru mo , lignifie Maffe, monceau, 

Ass. Xat. -Acervus, . t.
Gmmo.de- i«w„. Tas 1 .monceau de

ptifinj.:. .
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Grumos , en termes de fauconne

rie, fé dit des bouts des ailes des 
oifeaux. Lat. Alamin extrema.

1 GRUMOSO , sa , aâj. m. &  fi.
. Grumeleux , eufe , qui eil plein de 
’ grumeaux. Lat. Grumo fus , « , um.

GRUÑIDO , f .  m. Grognement, 
cri du pourceau. Lat. Grunniius ,

• HS.
GRUÑIDOR, ,ra , adj. m. &  fi, 

Grogneur , eufe , qui grogne, Lat. 
Grunnitor, oris.

GRUÑIR , ï>. a. Grogner, fe dit 
au propre du cri des pourceaux. L. 
Gnmnire.

' GaunlK , fe dit par extenfion du 
bruit perqanf que fait une chofe, par 
exemple , une porte, une charette. 
Lat. Sirspere. Stridere..

Gruhir . Grogner , fe dit, figuré- 
meiit des hommes quand ils font un 
bruit, ou murmure lourd, & qui n’efi 
pas articulé, lorfqu'ils font mécontens. 
Lat. Murmurare. Mujjïtare.

.1 Mamar y grmir. Teter & grogner, 
fe dit d’un homme qui n’eft jamais 
content, quelque bien qu’on lui fai- 
fe, Lat. Iniqiio vuliït beneficio etiam 
accipere.

GRUPA , fi. fi. Croupe , la partie 
de derrière du cheval, comprife de
puis l’endroit ou la Telle porte juf- 
qu’à la queue. Lat. Goxa. Chines.

GRUPADA y f . f i .  Bouffée de vent 
ou chute d’eau violente & imgétnen- 
fe. La,t. Impetus■ , us.- -

GRUPERA , /. fi. Croupière, lou= 
ge de cuir qui paffe fous la queue 
du cheval & qui s’attache à la Telle 
pour la tenir en état,. Lat. fio fiitt-  
na , re,-

GRUPO , f i  m. Grouppe , affem- 
blage de diverfes chofes. Lat.. Cur 
mulus ‘verrucahiT.

Grupa de peñas. Grouppe de: ro
chers les uns fur les autres.

G R U T A ,/ / . Grotte, caverne ,■ 
antre large & profond, creufé dans 
une montagne , oit dans un rocher. 
Lat. Cripta. Spelunca. Caverna , æ.

. GRUTESCO, f i  m. Grotefque, fi, 
;gure capricieufe de Peintre , de. Gra
veur, de Sculpteur , qui a quelque 
chofe-de ridicule , d’extravagant, de- 
monitrueux , telles que font celles 
dont on pare les grottes. Lat. Fron-: 
dium, foliorum ,. fcrupomwque orna- 
tu s ,  à$.

GRYLLAR, v. ?i: Chanter , où 
crier- comme les grillons. Lab. Gryl- 
'loniw maye firîdere.

Gr y l l a r . Pouffer, croître, en 
-parlant des plantes. Lat. Puilulctre, ;

GRYLLERA, fi f .  Trou dans le
quel les grillons fe retirent“dans les 
champs.' Ceit anffi- une petite cage 
dans, laquelle on les enferme. Lari 

"Gryllonim cubile, caven, m. 
î GRYLLETE , /  m:- Annéaù dé 
ffer qu’on - met au epu : du pied des
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prifonniers. Lat. Compedes, mu,

GRYLLO , fi. ni. Grillon, Griílet, 
ou Grillo t , petit ínfeéte noir dont 
le chant aigu cft très ennuyeux. Lat. 
Grylhis , i.

Gr y l l o s . Menotes , fers, carcans, 
chaînes avec lefquelles on attache 
les criminels. Lat. Compcdes, mit.

GRYLLOTALPA, fi m. Courtil- 
lière , un des plus grands inléétes, 
& des plus voraces qui foi ont fur la 
terre. Lat. Grylhtalpu, æ,

GRYPHO , fi, m. Griffon , oifeau 
fabuleux ayant quatre pieds, des 
ailes, un bec d’oifeau; la partie fii- 
périeure de l’aigle , & l’inferieure 
.du lion. Lat, Grypbus, i.

Gb.yph os  , fc dit des cheveux 
crépus, hériffés & embrouillés. Lat..
. Crines b if  pi di, calnmifïrati , vel larti.

Letra grypha, Lettre bâtarde, Lat. 
Ckaracieres in' levant oblùimntes,

’■ G U

GUACAMAYO, /. m. Oifeau des 
Indes un peu plus gros qu’un Perro
quet, mais qui a la même figure; il 
n’apprend jamais à parler. Lat. Ffeu* 
àopjïtiacus.

GUACHAPEAR, ns. a. Trépigner  ̂
troubler, battre l’eau avec les pieds, 
Lat. Pedibus aquam pejfun d'are, per- 
entere.

Guachapear , h, Loeber', 
branler, ne tenir pas ferme; ce qui 
fe dit proprement quand le fer d’urt 
cheval bat. Lat. - Strepeye. Stridere , 
F'icillare.-

GUACHAR:o , RA, adj. m: £ÿ fi. 
Pleureur, eufe, qui pleure , qui f¿ 
lamente continuellement. Lat. Ejula- 
tor , trix, -

Guácharo , fe dit aufii d’1111 hom
me infirme , fnrtout d’un hydropii ■ 
'que. Lat. - Infirmas, «,. um. Éydrops; 
fiis,-

GÜACHARRADA , fi f .  Chute- 
précipitée d’une chofe dans l’eau, où; 
dans la boue. Lat.' In aqiiam py¿eceps; 
cafus.-

GUADAFIONES, fi m, Enti-avês> 
fers1 ou liens qu’on met aux pieds ' 
des- chevaux pôur empêcher qu’ils né-' 
s’enfuient.- Lat. Compedes -, um.

GUADAMACIL, fi m. T . Arabe:- 
Cuir'doré dont on fait dés tapiñe- * 

¡■ ries,- des tapis de table fcc,'- Latí- 
Ahita piola.
- GUADAiMACÍLERIA', fi f i  Lïeuu
où l’on fabrique & où l’on 'verni les : 
cuirs dorés; Lat: A lut arum piciarunt-- 
taberna- ) fabrica , æ.

GUAD AMACILËRO , - fi m: Oii^ 
vriér' qui fabrique ■ & qui vend des ; 
cuirs dorés- Lat.- Æutarum pictaratn -- 
artifex, icis. -
■ GUADAÑA^ f f f . '  Fânix à faucher - 
l’herbe. Lat. Faix - mejforia,- 
¡1 GUADAÑERO , f .  m. Faucheur, ,  

I- 3-ÿ céluti
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celui qui fauche les près. Lat, Fut-
■ curias. ^ . : _

GUADAPERO, /  m. Poirier fau- 
vage. Lat Pyrajler.

Guadapero. C’eft aaflile garçon 
qui porte à manger aux moiiïbn- 
nciirs, Lat. Mejorías admvifter.

GUADARNES , f  m. tSalie d'ar
mes. Ce mot eft peu ufite dans ccttc 
acception. Voyez Armería, ^

Guadarnés. Emlroit-où Ton gar
de les haniois des chevaux. Lat. 
Ephippîoripn rcpoftnriiim, ii. _ _ ,

Guadarnés : c’eft aiifli celui qui 
eu a foin. Lat. Epbippiorum cumiar,

* GUADIXEfïO , f.m . Stilet, ou 
poignard, ainfi appelle de la ville de 
Guadix où il a été inventé, Lat. Fu- 
pío AccitiimiS.

GUADRAMAÑA, /  /  fourbe
rie, mfe, artifice, fuperchérie, dil-: 
Emulation, impofture. Lat. F?aus, 

-.ilii. An j iis, Tech un, ne. Artifciuw, ii.
GUAIPIN, o Guayapil  , y, w. 

Sorte de inandille dont on fc fertdans 
les Indes, qui ne couvre que le cou . 
& les épaules, Lat. Ponida Indica.

GUALATINÁ j I f -  Sorte de ra
goût , ou de faufil* faite avec des 
pommes, du lait d’amandes douces, du 
bouillon, des épiceries, de l’eau rofe,, 
& de la farine de ris. Lat. Condi
ment! gelait gênas.

GUALDA, f  f .  G tiède ou paftel, 
plante dont les Teinturiers fe 1er vent 
pour teindre en jaune. Lat. Glaf- 
iuw-t i-

Cara de gualda. Sobriquet qu’on 
donne à un homme qui a le yifage 
extrêmement pâle. Lat. Homo palli- 
dus.

GUALDERAS , f . f .  Terme de 
marine, Les côtés des affûts du ca-' 
non. Lat. Anmmenti tormentorwn bel-. 
Ucorum latera.

GUALDO , da  , aàj; m.. &  f .  
Voyez Amarillo.

GUALDRAPA , f  f .  HouíTc de 
cheval qui pafie Pétrier. Lat. Stm-i 
gulum, i.

Gualdrapa : On appelle ainfi 
par extenfion les lambeaux qui pen
dent à un habit déchiré. Lat. . La
cinia , «\ ’

é GUALDRAPEAR, y. a, Faire tan
tôt une chofe, tantôt une autre, agir 
alternativement, entremêler, mettre, 
polir Tmi après l’antre. Lat, Alter
nare.

GUALDRAPERO , f. m. Terme 
bas. Déguenillé , vêtu de haillons.. 
Lat. Panno fus.

GUANTA, f  f .  fignihe en jargon 
.une Putahù Lat, Scortum, i. 

G U A N TA D A ,/./. Soufflet, ou
coup donné avec la paume de la main. 
Lat. Colaÿbus, i.

Dar una guantada à. alguno* Donner 
un foufflet à quelqu’un.

; r¡Q G U A
; GUANTE, f. nu Gant. Lat, Cbf
rciheca, æ.

Gu a n t e  , fe prend ordinairement 
pour la main même. Lat. Manus, iis.. 

Gu a n tes  , au 'pluriel , fe dit 
des étrénnes qu'on donne à un ou
vrier après qu’il a fini un ouvrage. 
Lat. Doua.

Echur à otro el guante. Jetter le. 
gant, fe difoit Autrefois de ceux qui. 
appelaient quelqu’un en duel, Lat. 
Aliquem ad certamen Jngtdare provo- 
care.

Poner à uno coma un guante. Ren
dre quelqu’un foupîe comme un gant, 
le manier comme on veut. Lat. Ali-' 
quem denudeere, ducere, facilem reddere. 

î ' Salvo el guante. C’eft: comme nous ' 
difons , L’amitié pafie le gant, qui. 
eft quand on fe donne les mains ; 
fans ôter les gants. Lat. Pond, vemâ.

GUANTtRIA, /  /. Boutique de;. 
Gantier. Lat. Chirotbecarum tabesua.

GUANTERO , /  m. Gantier ,. 
mai-chaud qui fait, ou qui vend des:. 
gants. Lat. Chirotbecarum opifex, icis. .

GUANIR, v. n. Grogner, en par
lant des cochons de lait. C’eft un. 
tenue ufité dans l ’Extremadure- Lat. ; 
Grunnirc.

GUAPAMENTE , nd-o. Vaillam- 
ment , courageufement, hardiment. 
Lat. Stremih

GUAPAZO, Z A, aàf m. & f .  uugm., 
Très brave, très vaillant, te , très- 
courageux , etife. Lat. Streumjîmus y  
n, um. A,

GUAPEAK , v- n. Faire montre; 
de ia valeur, de fon courage , tirer: 
vanité de fon ajuftement, Lat. Stre- 
nuum fe vcl comptum jaâiàre.

GUAPETON , f ,  m. augm. Très 
brave, très courageux, très vaillant. f 
Lat, Strcnuifïmus. '

GUAPEZA, /  /  Courage, valeur, 
hardi eiïe, réfolution. Lat. Strenuitas. 
Virtus, Us. .y

GU AP O , pa , adj. m. eU f-  Bra
ve , vaillant, te , courageux, eufe, 
intrépide, Lat. Strenuus, a , um. ' y 

Guapo. Beau, galant, bien, mis/ 
bien ajufté, magnifique , poli, agréa-, 
ble. Lat. Ékgans. Vcmfius. tepidus, 
n, mn.

Guapo . Galant, amoureux* „Lat. 
Amajîus.

GUARDA, /  pi. Garde, Gardien,; 
celui qui eft commis à la garde de’ 
quelque chofe. Lat. Cujas, dis.

: Guarda de Archiva. Garde-chartes. 
Lat. Chartoghylax.

\ Guarda - Sellas. Garde des Sceaux.
| Gardas delà caça. Garde-chaffe.

Guarda, / .  /  Garde, foin, confer- 
vation, défenfe, précaution. Lat. Vu- • 
ftodia, m.

Gu a r d a , fe prend pour Obier va- 
tion d’une Loi , d’un ordre. Lat. 
,-Qbfervantia.
t Guarda. ReUgieufç qui accom-',
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pagne les hommes qui entrent dans 
le couvent , pour qu’il ne s’y pafie 
rien contre la pudeur. Lat- Moniutis 
claitjharia.

Guarda. On appelle chez les" 
joiieurs de piquet une garde, certain : 
ne petite carte de même point que le 
Roi qu’ils ont en main, & dont ils 
n’ont pas l’as. Lat. Alînor ch aria ma-, 
jorem refer-vans. , -

GuardAS. Gardes , en terme de 
Serrurier, fe dit au pluriel de. la 
garniture qu’on met à une ferru
re pour empêcher que toutes fortes,

;de clefs 11e l’ouvrent. Lat- Seras re- 
.pagula, orum.

Guardas. Les deux maxtrefiès • 
baleines d’un éventail. Lat. Flabelli 
virgidte fortiores &  extrenue.

Guardas. Les Relieurs appellent 
ainfi les deux Feuillets de papier 
blanc qu’ils mettent à la tête & à la 
fin d’un livre. Lat. Librorum alba fo
lia extrema, pro cœterorunt deferjïo- 
'ne,

Guardas del Norte. Gardes du Nord.
On appelle ainfi deux étoiles de la 
première grandeur placées fur le dos 
de la petite ourfe. Lat Arciophiiux,.
C Ï J .

Guarda de vifta. Gardien, qui ne 
perd point de vue la perfçmne dont fi 
eft chargé. Lat. Ocularis euftos.

Guarda mayor. Garde ¡ttrépofé pour 
; veiller fur ceux qui lui font fubor- 
donnés. Lat. Cujlodum præfecius.
;1 Guarda, mayor. ' Dame du Palais : 
qui a infpeftion fnr toutes les autres1 ; 
Dames du Palais. Lat. Rcgianm afe- [f; 
clanim feminu eufios. J !-

GUARDABRAZO, f .  m. Braffart,
arme défenfive qui couvre le bras.
Lat. Brachii munitnen, inis.

GUARDACABO, /  m. Terme dey 
Marine, Golfe ; on appelle ainfi des. 
anneaux de fer coudés qu’on met ; 
dans les endroits par où pafîent les : 
cables, pour “empêcher qu’ils ne s’u- 
fent & ne fe coupent, Lat. Ferrem 
annulas, i. '

GUARDACADENAS, f. m. Terme 
de Marine. Lifles de portes, haubans, 
longues pièces de bois plattes qui 
fervent à teinr dans leurs places les 
chaînes des haubans. Lat. Traies ta- 
Isuhz, arwfil -

GUARDACARTUCHOS, f .  m. T. 
de Marine. Garde-feux, boetes.ron
des de bois, garnies d’un couvercle, 
dans lefquelles on met les gargouiïes 
pendant le combat, pour lés garan
tir du feu. Lat. Globulmtm igniario- 
rum theca, a. -

GUARDACOIMAS, /  m. figru- 
fie en jargon, Valet de Maquereau.
Lat. Lenonis fanmlus, i.
. GUARDADAMAS., /  m. Officier 
du Palais qui marche à côté du car- , 
rofle des Dames pour empêcher que 
perfonne ne leur parle. C’eft auifi

lui
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lui qui eft chargé de préparer la &1- |
le où la Reine donne fes Audiences ; 
lorfqu’il y  a quelque cérémonie pu
blique. Lat. Regiarum ajedarum cu-\

fios-GUARDADOR» f .  m. Gardien , ! 
celui qui eft commis à 1a garde de 
quelque choie. Lat. Cujlos, dis.

Guardad o s. , fe dit de celui qui 
obferve ponctuellement une loi» uni 
précepte, une règle, un ftatut, une; 
cérémonie. Lat. Qbfiervaîorris. ' ,

Guardador  , fignifîe auffi Av a- - 
: re, chiche, taquin. Lat. Homo par
ais , Avaras.

GUARDAFRENTES , fi  ai. Ter
me de Marine. LifTe de hourdi, qui : 
fert à aiFermir la potippe du navire. 
Lat. Lignœ brader puppis.

GUARDAFUEGOS , f .  m. Terme 
de Marine. Gardefeux. Ce font deux 
madriers d’environ une braife de long 
qu’on fufpend par le moyen de deux! 
poulies qui font à chaque extrémité»; 
du côté où l’on met le feu à un vaif-t 
feau qu’on radoube, pour empêcher; 
qu’il ne prenne plus haut qu’il ne 
faut. Lat. Contra ignem fufpenfœ ta- 
butte.

GUARDAINFANTE, fi.m. Garde- 
infant , grand vertugadîn que les 
femmes Efpagnoles portent fur les 
reins , qui ièrt à empêcher qu’elles; 
lie foient incommodées dans la pref- 

L fe. Lat. Túmida palia vel túrgida. 
GUAKDAIZAS, fi. m. fignifîe en 

jargon ia même choie que Gmnla-l 
coimas. \

GUARDAJA, /. f .  le même que; 
Guewja. Ce mot 11’eft point ufité.

GUARDAJOYAS m. Garde-bi-[ 
jimx » celui qui a les joyaux de lai 
Couronne en garde. Lat. Regïornnï 
monilium cufias.

Guardajoyas. C’eft auffi le ca-: 
bùiet où l ’on garde les bijoux de la; 
Couronne. Lat. Regiorum monilium:, 
ceüa, æ. n

GUARDALADO , /  Gardefou, 
parapet qu’on met aux bords des; 
ponts, pour empêcher qu’011 ne tom
be. Lat. Pantin lorica , æ.

GUARDAMANCEBOS, fi m. Ter
me de Marine. Raban de point, cor
des attachées aux vergues fur les
quelles s’appuient les matelots qui 
ferlent les voiles. Lat. Funes admmi-. 
calantes.

GÜARDAMANGIER , Gar-
’ de-manger , lieu où l’on enferme les ; 

viandes &  les provifions deftinées 
pour la Cour. C’eft un terme Fran
çois qui s’effc introduit en Efpagne; 
■ avec la Mai fon de Bourgogne. Lat. 
Regia domùs penaría celia , æ. ' ' :
■ Gu a r d a m a n g ie r . Chef du gar
de-manger, Officier chargé de rece-, 
voir les provifions & de les diftri- 
btier. Lat. Reghe menfiæ curator, cris.

GUARDAMEA, fi. m, Cçhji qui

efi prépofé pour empêcher qu'on ne 
, faife de l ’eau dans les veftibules du 
Palais. Ou l’appelle aujourd’hui Far
tera de cadena. Lat. Vejiibuü cujlos, 
dis.

■ GUARDAMUGER, fi f i  Dame de 
la Reine , la fécondé en rang après 
les Dames d’honneur , &  qui a in- 
fpeétiort fur les Fumas, Son emploi 
eft d’accompagner les Dames lorsqu'el
les fortent dans le même carroffe. L. 
Regiarum ajfcclarum fiecunda eufitos,

GUAKDAPIES , fi m. le même 
que Priai,

GUARDAPOLVO , fi m. Toile 
qu’on attache au plancher pour ga
rantir de la pouifiére ce qui eft def- 
fous. Lat. Obduclurn pulveri lin- 
te uni » i,

Guardapolvo . C’eft auffi uni 
morceau de cuir qui eft attaché à; 
l’endroit de la botte qui porte fur le 
cou du pied. Lat. Cortàcea bratiea

■ ocreœ appqfita pulverem cjcontiens. - i
GUARDAPOSTIGO , fi. m. Ter

me de Bohémiens. Valet de maque
reau. L at Lenonîs fanmlus, i. 

GUARDAPUERTA , fi. f .  Voyez
Antepuerta.

GuARDAR, v, a. Garder» con-: 
ferver, mettre en réferve. Lat Cufi- 
toâirs. Servare. Recondere.

Gu a rd A r . Garder, défendre quel
que chofe contre les atteintes de ceux 
qui la veulent attaquer » détruire ou-1' 
endommager. Lat. Servare. Tueri. 
pefendere.

J Guardar. Garder, fignifîe enco
re Obfer ver. Lat. Objervnre.

Guardar. Conferver le fouvenir 
de quelque chofe. Lat Confeware. 
Retinere.

Guardar , fe dit pour Epargner. 
Lat. Furcere.

j, Guardar. Garder, garantir,-dé
fendre , mettre à couvert. Lat, Ser- 
vare. Cavere.

Guardar. Garder, protéger, dé
fendre. Lat. Protegere. Defenâere.

Guardarse. S’empêcher , s’abf- 
tenîr. Lat. Cavere.

Guardarse. Segarantir, femet- 
; tre à couvert d’un péril qui nous me-, 
nace. Lat. Fraca-vere.

Guarda . Gare, prenez garde à 
VOUS. Lat- Cave;

Guarda . Nullement, point du 
tout. L at Minïmï.

Guarda Fablo. Je 11’en ferai rien, 
je m’en garderai bien. Lat. Abjit.

Guardar el fiait a , 0 las vuelius. Se 
tenir fur fes gardes , ou faire quel
que chofe en cachette. Lat Obtutum 
aiicujus fugere.
- Guardar el fimno. Empêcher qu’on 
n’éveille quelqu’un. L. Aiicujus fiom- 
iîo cohfinlere.

Guardar garnâo. Garder un trou
peau. Lat. Greges, yel armenta du- 
çm  7 cufioiîre, i

Guardar ta caina. Garder le lit. 
Lat. Decwnhere.

t Guardar la capa, Défendre fes in
térêts. Lat. Suum defenâere.

Guardar la cara. Se cacher pour 
n’être point reconnu. Lat. Occurfium
refugeye,

Guardar las cfipaidas. Voyez FfipaU 
da.

Guardar las fie fias. Garder les fê
tes. Lat. Dies fefios fiervare.

Guardar la ropa, fignifîe au figu
ré , fe garantir dé quelque danger. 
Lat. Fericnlo fie fiubtrabere. -

Guardate dd Diablo. Pren gar
de à toi , tu me le payeras. Lat. 
Ha cave as,

Ho fim todas fieftas de guardar. On 
île doit pas croire tout ce qu’on nous 
dit.

Refr. La gala del netdctr , es fiaber . 
guardar la ropa. î f ’entreprenez ja
mais rien fans prévoir les fuites de 
ce que vous faites.

Reff. Ojden guarda b a Ha. Ce pro
verbe renferme im précepte d’(écono
mie , & il nous apprend à ne point 
méfufer de ce que nous avons.

Dio fiu capa à guardar. Il donna 
Ton manteau en garde.

Dio fiu faga à guardar. Elle donna 
fa jupe en garde.

Guanle vfied fiu dinero, Gardez vô
tre argent

Guardarè lo que tengo. Je garde
rai ce que j’ai. J

GUARDADO , d a , part.pafi du 
verbe Guardar dans feS acceptions. 
Gardé, ée. Lat. Cufioditus. Servatus. 
Reconditus. Defenfus, îï, um.

GUARDARIO , fi. m. Efpèce d’Al- 
cion qui fréquente les bords des ri
vières , & qui fe nourrit des petits 
poifîons qu’U en tire avec le hec. 
Lat. Iffida , ¿0.

GUARDAROPA, fi fi. Garde-robe, 
appartement où l’on met les habits 
du Roi, ou des Princes, & tout ce 
qui fert à leur perfonne, Lat. Heftia* 
rima, ü.

Guardaropa. On appelle aufîi 
la Garderobe tous.les Officiers qui y  
font en fonction. Lat Veftiarü cujîo- 
dcs.

GUARDASOL, fi. m. le même que 
Oui tufol.

QUARDATIMONES , fi. m. On 
appelle ainfi en termes de Marine 
deux 'canons qui font à côté du gou
vernail, ou du timon. Lat Bdlicd 
ton ¡tenta in puppis laterihus collccata,

GUARDA VELA , fi. f .  Terme de 
Marine. Bras , cordage amarré au 
bout de la vergue , pour 1?. tourner 
ou gouverner félon -le vent Lat. Ru
nes vdi attracioi’ii.
-. GUARDIA, fi. f .  Garde, corps de 
troupe prépofé pour veiller à la fu
reté d’une perfonne, on d’un pofte.

. Lat. MïtitwiU eufiodia, a.
Guardia.



Guardia. Garde, fe prend otdi-
mûrement nour tin foldat des com- 
gnîes établies pour lit furets de la 
pcribnnc du Prince, Lat. Feguscufio-
dh miles, fwV-

Giuvidia de Alciburdsros, Voyez AUi- 
baràm.

Qî u'Aiu de Corps. Gardes du Corps. 
Lat. Rc î Jh'perfores j ont.

Ifccr gmrdza. Faire la garde. Lat. 
Qiftodwn «gère.

GUARDIAN, f. w. Gardien, ce
lui qui c-it commis à la garde de quel
que choie. Lat. Cttjlot, dis.

Guardian. Gardien: on appel
le ainfi dans quelques Ordres, com
me chez les FranciScains, le Supé
rieur du Couvent. Lat. Guwdùmur, i.

Guardian. Gardien , en terme 
de Marine, effc celui qui a foin de 
la faite d'armes & de la cantine. Lat. 
ArnwrutM fif celle vimritc cujlos.

GUARDIANIA, f f  Gardianat , 
dignité de Gardien d’un Couvent. L. 
Gnurdinni munus, cris.

GuaRd ia n ia . C’eil auffi le dî- 
itrict dans l'étendue duquel un cou
vent fait fa quête. Lat. Tcrritorium 
ad ejjîagitcmdas clsemofynas âefiimium.

GUARDILLA, f f .  h  même que 
ditihardilla.

Guardilla. Grenier , ou gale
tas, Lat. Supremet comamcratio..

Guardilla. Les couturières ap- 
pclient ainli une forte de point qui 
Sert à renforcer les coutures. Lat. 
Sniuus mimîmou elaborutum.

GUARDINES, f .  m. Terme de 
Marine. Cordes qui fufpendent les 
fcrm tires des fabords, Lat. Fîmes in 
mvi fufpcnforii. '

GUAEDOSO , sa , adj. m. 8ff f .  
Ménager, rc, économe, Lat. Far eus,

um.
G u A RL o S O, lignifie auffi Avare, 

chiche, taquin. Lat. Farcus, Ava
nts , a, mn. Tenax,

GUARECEK, v. n. Guérir, re
couvrer la fanté. Lat. Confanefcere.

Guakecer. v. a. Aider, fecourfr, 
défendre, garder, délivrer, protéger. 
Lat. Juviiïc. Tueri. Defendere. JPro- ■ 
tegere.

G u a fi e ce R, eft quelquefois pris 
pour Conferver, garder. Lat. Serva- 
re. |

GuArecers.e. Se. réfugier dans ' 
un azîle pour le foiiltraire au péril ; 
■ qui nous menace. Lat. Confugere, 

GUARECIDO , da , part, paf. du ! 
verbe Gutirccer dans les acceptions. 
Protégé, ée, guéri, ie, gardé, ée, 
couferve, ee. Lat. Sonatas. Froiecius. 
F f  enfin, «, um,.

GUARIDA , f  f. Tannière , an- J 
Le, caverne, creux qui fert de re
traite aux bêtes fauvages, Lat.' Fera- 
rv,-,;î iatehra , æ.

Gü a r id a , Lignifie auffi Retrai- ; 
te, aziie où Ton fe met a couvert.
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ihm péril qui nous menace, Lat Se-
fugium, ÌÌ.

Gu a rid  a , fe prend figurément 
pour l’endroit , la maifon que Ton 
Frequente le plus, & où l’on va plus 
familièrement. Lat. Recepiaculum, i.

Fidano tiene ntuchas guaridas : Un 
tel a beaucoup d’endroits, beaucoup 
dé maifons où il va palTer fon temps.

GUARIR, v. n. le même que <?»«- 
mer. Le premier eft peu ufité.

GUARIDO, DA , part, paß dû 
verbe Guarir : le même que Guato- 
ciâo. Le premier n’eit plus ufité. % 

GUARISMO , f  m,. Chiffre, ca- 
radère qui fert a exprimer les nom
bres. Lat, Numerimeli ■ ratio , oms. 
Aritbmus.

Guarismo , ma , adf m. y  f .  
Qui appartient à R Arithmétique, Ce 
mot eil peu ufité. Lat. Arithmeticus, 
a, um.

GUARNECER, v. a. Entourer , 
ceindre , enceindre, environner , en
velopper , enfermer, Lat. Cingere. 
Circumdare,

Guarnecer . Garnir-, ajufler 
enjoliver quelque choie, Lat. Ador
nare. Injlruere.

Guarnecer , lignifie auffi En- 
chafiçr, eptailler, mettre en œuvre 
quelque choie, foît en or ou en ar
gent, ou autres métaux. Lat. Incru- 

fare, includere.
Gu a rn ecEr , fe prend pour Mu

nir , fortifier , pourvoir mie . place 
de tout ce qui eft .néceiTaire pour fa 
défenfe. Lat. Munire..

Guarnecer . Orner, parer, aju- 
iter , embellir. Lat. Ornare.

Guarnecer , en terme de Fau
connerie , Garnir l’oifeau de fou é- 
quipage, de chaperon , de gets, de 
foniiettes, de longe &c. Lat, Mani- 
re. Infiruere.

GUARNECIDO, DA , part, pajf 
du verbe Guarnecer dans fes accep
tions. Entouré, ée, garni, ie , mu
ni , ie &c. Lat. Cincfus. Cir.cumda- 
tus. Âicriuitus, fl, um.

GUARNES , f  m. Terme de Ma
rine. Les tours des cables autour 
des poulies, qui fervent à iifer. Lat. 
Funiunt circumvolutiones.

GUARNICION, f. f .  Garniture, 
fe dit des aiïbrtimens nécefiaîres à 
plufieurs choies pour s’en fervir, 
ou pour les orner. Lat. Omatus pus.

Guarnì c io  n, EnchaiTure de 
quelque pièce dans de l'or, de l’ar
gent &c, Lat, Emblema , * atis.

Gu a rn ic io n  de espada . La 
garde d’une épée, Lat. Etfis copa
ins.

Gu a r n ic io n . Gamïfon, corps 
de foîdats qu’on met dans une place 
forte  ̂ ir la garder. Lat. Militare 
præjiàium, U.

G.u A R N X Ci o N E.S. Armes défen- 
fives dont on ' fe fervoit ancienne-,

G U A
mênt. Lat. Armas, cnmt. ;

Gu a r n ic io n e s . Harnois de chew ; 
val , de mulet &c, Lat.. stragula , 
ormn,

,Gu a r n ic io n , fe dit figurément 
pour Ajuftement, parure, ornement." 
Lat. Ornatns, ûs.

GUARNICIONERO , f  m. Eourr  
relier , feUier , artifan qui fait les 
harnois des chevaux. Lat. Stragulo- 
tum opifex , icis.

GUARNIMIENTO , f  m. Véte-è' 
ment , habillement. Ce mot n’eft 
plus ufité. Lat. VeJUs, is. Ornatns f
m .'

GUARNIR , v. eu le même que 
Guarnecer. Le premier n’efl plus 
ufité,

GUARNIDO , da , part. pajf. du 
verbe Guarnir. Le même que Gim-
ne ci do.

GUAV , interj. Voyez Ay_.
Tenet machos guayes.- Avoir beau

coup de maux, être dans le malheur 
& Tin fortune. Lat. Angî. Cruciarî.

GUAYA , f  f .  Cri lamentable, 
douloureux , plainte , gémifiement, 
lamentation. Lat. Gemitus. Flancha. 
EjuUitus, us.

Hacer la guaya. Exagérer les maux 
F  les malheurs qu’on éprouve , fe 
plaindre , fe 1 a m miter. Lat. Jfucri. .
F langer e.

GUAYACO , f. m. Gayae , arbre 
des Indes. Lat. Ebenus Indiçus>

. GUAYAR , v. n, P leurergém ir „ 
i‘e plaindre dé quelque malheur, fe - 
lamenter , s’aifiiger. Lat. Flere. Plant :

GUBIA, f  f .  Rabot , outil de :,
Charpentier’ , de Menuifier , de Tour
neur , de Sculpteur Ssc. Lat, Cuva fi 
tus Scalper. -

GUEDEJA, f  f .  Toupet de che
veux qui couvre les tempes, Lat. 
Cincinnus. Cirrus, i.

GUEDEJAR 3 v. a. Terme bur- 
iefque & hazai'dé, Frxfer fes cheveux,
Lat. Cincinnis cap ut or nare.

GUEDEJÏLLA , f .  f .  Aîm. Petit 
toupet de cheveux fur les tempes 
qu’on laifie liefcendre jufqu’à la moi
tié des oreilles. Lat. Cmcïnmika, i.
■. GUEDEJUDO, d a , adf m. / ,

Qui a un gros toupet dé cheveux 
qui lui defçeud fur le devant de l ’o- : 
reille. Lat. Cïncinnatus, a , um,.

GUELTRE , f  m. le même que 
Dinero. Cefi un terme ufité parmi 
les Bohémiens. ‘ Lat. Nummi, orum.

GUERMECES, f .  m. Malatliè qui 
attaque les oifeaux d,e proie ; elle 

-confifte en des petits graùis. de la 
grofieur du millet qui leur viennent 
fur la tête , dans la gorge ,8c dans 
les ouïes , avec quelques petites 
plaies accompagnées d’infiammation.
Lat. Virrucuhs avium capirf , fimccs, 
collum ulcérantes,

G U ERRAi//. Guerre, différend, 
querelle
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querelle entre des Etats , on des Prin
ces Souverains , qu on vuidc par la 
force, par la voye des armes. Lat. 
Bellum , À

Guerra  , fe prend pour Part mi
litaire même. Lat. Ars militaris.

Gu ERRA , métaph. Guerre, dif- 
cordc , oppofition , diffenfion, con
trariété. Lat. Difcordia, «?.' Dijji&mm. 
Jurgiutn, U.

Guerra . Guerre, te dit auffi des 
différons ou des diiTeulions domefti- 
ques. Lat. Dî(jbzfio. Bellum domejli-
ClütU

Guey/a campai* Guerre ouverte. L.
Bellum apertunu

Guère a campai, fe dit auffi des dé
mêlés dont le public eft inftruit. Lat.
FiMicum dijidium.

Guerra ci-vil. Guerre' civile. Lat. 
Bellum civile

Guère a de mtendhnimto. Contrarié
té -, oppofition de fentimens fur un 
fnjet. Lat. Scnt'entiarusn pugna , æ.

Guère a galana. Petite guerre qui 
Te fait feulement entre quelques corps 
de troupes détachées. L at Levé prœ- 
liim.

Gaerra, Guerra. Aux armes , aux 
armes. Cris dont on fc fert pour ani
mer les foldats. Lat. Ad arma.

Guerra intérim-. Guerre intérieure. 
C'cft l’oppolition des pallions à la rai- 
fou. Lat Inierior pitgna.

Buena guerpa. Bonne guerre, c*efî 
celle qu’on fait avec l ’honneur &  l’hu- 
nianité dont elle slt infceptibls.

Htjo habido en buena guerra, On 
appelle ainiipar antiphrafe un bâtard. 
Lat. Nothus_, i,

Rcfr. Qtàen no quîjiere ver îafli- 
nms, no vaya à la guerra. Ce Pro
verbe eft contre ceux qui fe plai
gnent des malheurs qu’ils fe font eux- 
mêmes attirés par leur faille.

Refr. Qtàen no fuhe que er guerra, 
vaya à ella. Ce proverbe oit contre 
ceux qui jugent îles chofes fans les 
connoître.

GUERREADOR , K.A , adj. m. 
cf f. Guerrier, iére , qui aime la 
guerre. Lat. Bellator. Bellatrix.

GUERREAR, v. n. Faire la guer
re. Lat. Bellaye.

GUERRERO, R a , ad?, nu &  f .  
Belliqueux , eufe , guerrier , ère, 
vaillant, te , martial, le. Lat Bel- 
licofus, a , um.

Guerrero , fe prend quelquefois 
pour Soldat. Lot. Miles, ith.

GUERRILLA, f. f .  dim. de Guer
ra, Petite guerre, petits partis qu’on 
eiivoye à la découverte : Et auffi. Pe
tite contdlation , petite difpute fur 
differentes matières.. Lat. Levé prœ- 
limn, jurgium, ii. Velitatîo, nis.

Guerrilla . Sorte de jeu de car
tes.

GUI A , /  m. Guide; condn&eur 
dans un chemin difficile & inconnu.

. Tarn* I L

Lat. Bit cl or, -cris. .
GuiA. Guide, fe dit figurément 

dans les chofes fpintuelles & mora
les. Lat. Duêlor.

G ui A. Paffeport, paffe-avant, bil
let de Douane pour le tranfport des 
marcha n dites. Lat. Tcloncnia fyugra- 
pha, (c.

Gui A. Traînée , longue amorce 
de poudre, difpol’ée de' façon qu’elle 
faffe jouer des boetes , on antres 
feux d’artifice. Lat. Pulvens pyrii 
linea dtrecloeia* Nitrati pnlvcrù du- 
¿hts, ûs.

Gu ia  de  parka . Long farment, 
maitreffe branche de la vigne qu'on 
laiffe â la Touche lorfqu’on la taille 
pour jetter du bois. Lat. Fuîmes tra- 
Aux.

G u ia . Chef de Quadrille, d’une 
joute, d'un tournois. Lat. Buclor.

Gui a  : c’en auffi celui qui con
duit la danie. Lat. Coriphœus♦

Guia  s. Volées, chevaux ou mu
les qu’on met au devant des autres 
pour tirer plus vîte un chariot ou 
im car r o lie, Lat. Eqiti in rbedà fv.b- 

Jhlinrii.
Gu ia s . Guides , rênes. Lat. Jîa- 

bentc, arum. ‘
Guia  , en terme de Mufiquc, eft 

la première note qui eft à la tête 
d’une fugue. Lat. Frima vox mvjîcœ 
duclrix.

Gu ia  , eif terme de Marine, Iflbn, 
ou Iffias, cable qu’on pafle dans une 
poulie, &  qui lert à iffer. Lat. At- 
traclorüts f  unis, ii.

GuiAS. On appelle ainft les deux 
greffes baleines qui font fur le der
rière d’un corps de jupe. Lat. Tbo- 
racis muliebris prima virga ceiacea..

Gu ia s  , en terme d’évantailliftes. 
Voyez Gmrdas,

GUIADOR, f. m. Direéleur, con
ducteur , qui guide , qui eonduit, 
chef de bande. Lat. Dnâor, ris.

GUIAMIENTO, f. m. Direétion, 
conduite, Paétion de mener , de con
duire. Lat. DuHus, ns,

GUI AR , v. a. Conduire, mener, 
guider. Lat. Ducere.

Gu ia r  , fignifie Enfeigner, in- 
ftruire, diriger, ordonner, difpofer 
les chofes. Lat. Dirigere. Rcgcre. Mo- 
Aerari.

Gu ia r . Donner bon exemple à 
autrui. Lat. Exemph ducere.

Guiar  la d a n z a . Mener le 
branle, être à la tête d'une affaire, 
d’une entreprife. Lat. Frimas ducere.

Guiar a alguno. Guider quelqu’un.
Guieme tijled. Guidez moi.
Legitiarl à ujlcd. Je vous guiderai.
GUI AD O, DA, part. pajf'. du ver

be Guiar dans fes acceptions. Gui
dé , ée. Lat- Dit ¿¿us, Direclus, a , uni.

GUIDG, d a , adj. m. &  f  Ter
me de Bohémiens. Bon} bonne. Lat. 
Bains, îîj nm.

“ ■ GUIJA , f. f .  Caillou de rivière; 
Lat. Lapillus, i,

Gu ija s . Sorte de pois quarrés. 
C’eft un mot nfité dans l'Aragon & 
dans . la Manche. Lat. Fhafeoli , 
Gi‘um.

GUIJARRAL , f. nu Chainp pier
reux, caillouteux, terre pierreufe, 
cailloutcufe, remplie de pierres, de 
cailloux. Lat. Lapiâofnm Jolmu, ï.

GUIJARRAZO , f. w. Coup de 
caillou, coup de pierre., Lat, L tipi
áis ici us , iis.

GUIJARREÑO , ü A , adj. tn .& f. 
Qui appartient au caillou , qui lui 
reflembîe. Lat. Lapídeas, a , um,

GUiJARRILLO , f. m. dim. Petit 
caillou , petite pierre. Lat. Lapillus, i.

GUIJARRO, f. m. Caillou qu’on- 
jette avec la fronde. Lat. Lapis, idis. 
Sitxum, i,

GUIJEÑO , h a , adj. m. f,  
Liffe , poli, ie , dur, re comme un 
caillou de rivière. Lat. Limpidus 
durufque. Lapídeas.

GUILLA, f. f .  Récolté copieufe 
& aboudante. C’eil un mot Arabe» 
Lat. Fniihmm copia, a.

GUILLOTE, f. m. Terme Arabe. 
UfuFruitier , qui jouit du produit, 
du revenu d’un bien dont il n'eit pas 
propriétaire. Lat, Ufnfruchmius.

Guillote , fe dit auffi pour Fai
néant , parefieux, vagabond, qui ne 

•'fait rien du tout. Lat. Iners. Vagus, 
a , uni.

GUIMBALETE,/, m. Terme de 
Marine. Brimbale , ou brinquebale, 
pièce de bois qui fert à faire mou
voir le pifton de la pompe d'un vaif- 
feau. Lat, Antblicus pains, i.

GUINCHADO , da , «#. m. &  f .  
Terme de Bohémiens. Perfécuté, ée, 
affligé, ée, tourmenté , ée, pourlui- 
v i , ie de la Juilice. Lat. Fmüus, 
îï , um.

GUINCHO, /  ni. Mouette, oifeau 
de mer de la groffeur d’un milan, 
dont les plumes font de couleur cen
drée. Lat. Ciñeren gavia, æ.

GUINDA, f. f .  Cerife , petit fruit 
rouge, qui vient au printems. Lat. 
CerajUm, i. C’cft auffi une Griete, 
qui eft une cerife un peu aigre. Lat. 
Cerafum acre.

Gu in d a . Guimlant , fe dit en 
termes de mer , de la hauteur des 
mâts. Lat. Maiorum altituâo , mis.

GUINDAL, /  nu Cerifier, Grio- 
tier, arbre qui porte les cerifcs on 
les griotes. Cerafus, i. Cera fus acris.

GUINDALERA , /  /  Champ, 
verger planté de cerifiers on de grio- 
tiers. Lat. Ager cerqjis canjîtus.

GUINDALETA, /  f  Corde de 
groffeur médiocre qui fert pour éle
ver des fardeaux & pour attacher 
les bêtes qui ont beaucoup de forcer 
Lat- Funis quintnplex. 

GUINDALEZA , /  /, Terme de 
K Marine;
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Marine. GumdereiTe , manœuvre , 
on cordage qui fort à guimler, _ & 
à amener les huniers , on les voiles 
ti'étai. Rtdens quadruplex.

GUINDAR , v. a, Gnintler , en 
terme de Marine, c’eft hauffer , & 
élever, foit les voiles, foifc quel
que antre chofe. Lat, Fiinibus attal- 
ïere.

Guindar. Emporter, ôter  ̂ en
lever, prendre quelque chofe à un 
autre, Lat. Auferre. Abripere.

Fulano les guindo la plaza ô empleo: 
Un tel leur enleva la place ou l’em
ploi.

Guindar , en jargon , Vexer, 
maltraiter, perfécutcv. Lat. Vcxare.

Guindar. G-uimier, en ftile bur- 
lcfqne, fe dit pour Pendre. Lat. In
crurent agere.

Guindarse. Se laiiTer couler, 
fe gliifer du haut de quelque endroit 
par le moyen d’une corde. Fer funcm 
dcltihi,

GUINDADO, d a , part. pajf. du 
verbe Guindar dans fes acceptions. 
Guindé, ée. Lat. Funibus fublatus , 
o, tint.

GUINDASTES , f. m. Terme de 
Marine. Mouilles, ou groffes poulies 
qui fervent a guînder, à amener les 
voiles, & à élever de gros fardeaux. 
Lat Trabes cavaUo.

GUINDO , /  m. le môme que 
Guindal,

GUINDOLA, f .  f  Terme de Ma
r i n e .  Planche triangulaire formée de 
trois pièces , foutenue par trois ca
bles, dont on fe fert pour recevoir 
les petits fardeaux. & pour d’autres 
mages. Lat. Lanx ligne a pr agrandis.

GUINEO , f .  m. Daiife ufitée par
mi les Nègres, laquelle elf fort vive, 
St accompagnée de geftes ridicules & 
indécens. Lat. Trifuàiu-n Æthïapicum.

GUIÑADA ,/! fi. L’a&iou de gui
gner, de faire figue de l’œil , œil
lade , coup d’œil, clin d’œil qu’on 
fait à quelqu’un. Lat. Oculi nichts, ûs. .

Guiîîada , en terme de Marine, 
lignifie Dérive. Lat. A cûrfu dejlexio , 
cuis.

GUIÑADURA, f. f .  le même que
Guiñada.

GUIÑAPO, f. m. Chiffon’£''hail
lon qui n’eft bon à rien. Lat. De
tritus pcuimis.

Guiîîapo , fe dit suffi (Pim homme 
couvert de haillons. Lat. lïmm fan-
nojhs.

GUIÑAR, v. a. Guigner, regar
der du coin de l’œil, faire ligne de 
l’oeil. Lat. Ociáis nmmere.

Gui fu R , en terme de Marine, 
Courir fur un autre rumb de vent. 
Lat, Curjhm imitare.

Gu ni arse , en jargon , fignifie 
fe lanver, s'enfuir. Lai. EJjugere. Eva
den.

GUIÑARGL j f ,  m. lignifie eu jar-
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goii celui à qui l'on fait ligne du 
coin de_ l ’œil. Lat. Cui nutus fiant. -

GUIÑO , /  m. Voyez Guiñada.
GUIÑON, /  m. fignifie en jar

gon le figue que l’on fait en cli
gnant les yeux. Lat. Oculi nutus.

GUION, f. m. Croix qu’on porte 
devant un Evêque, ou devant une 
Communauté. Lat. Signum.

Gu ió n . Guidon , étend art royal 
qu’on porte devant le Roi dans quel
ques cérémonies publiques. Ce droit 
appartient ‘an Page îc plus ancien, 
qu’on appelle pour cette raîfon F  age 
de guión. Lat Regium vexillum, I

Gu ió n . Le Chef d’une daufe. Lat. 
Cor if Feus, i.

Guión  , fe dit figurément de ce
lui qui précède, qui marche devant. 
Lat. Ductor.

Gu ió n . Guidon , eft auffi dans 
les livres de Mnfique une marque 
faite en forme d’fi, qu'on met à la fin 
de chaque ligne , & qui montre le 
degré où doit être placée la premiè
re note de la ligne fnivante. Lat. In
dex noie feqtieuiis.

GUIRIGAV , J*, ni. Langage ob- 
feur auquel perfonne n’entend rien. 
Lat. Confufa laquutio.

GUIRNALDA, f. f .  Guirlande , 
couronne de fleurs. Lat, Sertum, i.

Gu ir n a l d a , en/ermesde guer
re , Fafcine goudronnées qu'on jette 
la nuit dans la campagne , pour é- 
claircr les travailleurs. Lat. Picatas 
Hgni fafeienias, i.

Guirnalda de Sanguijuelas. Guir
lande de fangfues : on appelle ainfi 
les fangfues qu’on met autour de la 
tête dans certaines maladies. Lat. 
Sanguifugarum corona, œ.

GUISA, f. f .  Terme ancien. Guî- 
fe , manière , faqon d’agir. Lat. Mo
das , i.

Gu i s a , fe difolt autrefois, pour 
Etat, qualité, condition d’une cho
fe. Lat. Comlitio, onis.

GUISADILL O, f .  m. dim. Petite 
fficaffée. Lat. Leve cmdinientum, i.

GUISADO, f. m. Ragoût, fricaf- 
fée, Lat. Condimmtum, f , .

Gu is a d o , fc prend figurément 
pour une action accompagnée de cir- 
conftances remarquables. Lat. Bonmn 
vd imluw ofm.

Gu is a d o , en jargon, un mau
vais lieu, un lieu de débauche. 
Lat. Lupanar.

GUISADOR, f. m. Cuifinier, fii- 
caiTcur. Lat. Coquus, i.

GUISAMIENTO , f. m. T. ancien. 
Apprêt, appareil, préparatif, difpo- 
fiiioii, compofition de quelque cho
fe. Lat. Paratas, ûs. Difpqfitio, onis.

GUISANDERO, r a , /  *». & f  
Ce!"’ , ou celle qui fqaifc apprêter 
les \ i andes. Lat. Condicudorum cibo
ria n peritas, a, uni.

GUISAR, v. a. Apprêter les vian

g u i
des , Faire la cuifine. L. Cihos conâire.

Gu isa r . Apprêter , fe prend fi
gurément pour Arranger, ordonner, 
difpofcr une chofe à fa fan tai fie. L. 
Parare. Difponeru. Coinponere.

Gu isa r  , fe difoit autrefois pour 
Avoir foin, préparer. Lat. Curare.

GUISADO, DA , part. pajf. du 
verbe Guifiar. dans fes acceptions. 
Apprêté, ée. Lat. Conditus. Paratas. 
Difpqfitns, a, uni.

Gu isa d o , fe difoit autrefois pour 
Pourvu des chofcs dont on a befbin. 
Lat. Furatus.

Guisado  , ûgnifioit auffi Juñe, 
conforme à la raifon. Lat. Jujlus. 
Rations conforwis.

Efiar uno mal guifado. Etre mé
content & de manvaife humeur. Lat. 
Inquïetum vel folliçituni efe.

GUISO , f. m. Afïaifonnement , 
ragoût. Lat. Condîmentum, i.

GUISOTE, f .  m. Ragoût grûffier 
tel que ceux des gens de la campa
gne. Lat. Rpjlicum c-onâimentum.

GUITA, f. f .  Corde menue , dé
liée. Lat, Funiculus, i.

GUITARRA, f .  f .  Guitarre, in
finiment de mufique à cordes. Lat. 
C’hdys, is.

Gu it a r r a , eft auffi une efpèce 
de maillet dont on fe fert pour piler 
Le plâtre. Lat. Gypfarius maliens, i.

Efiar una cofa fiiefia à la guitarra, 
fe dit d’une chofe faite fuivant les 
règles de l’art.

Ho efiar templada ht guitarra. Etre 
de manvaife humeur. Lat. Angi.

GUITARRERO , f .  m. Faifeur & 
marchand de guitarres. C’efi auffi ce
lui qui en joiie fans ccffe. Lat. Fi- 
Aium Qpifex, Fidicen ajjîàuus.

GUITARRILLA , f. f i  dim. Peti
te guitarre. Lat. Parva chelys.

GUITARRISTA, /  m. Celui qui 
touche de la guitarre à la comédie 
Lat, Fidicen cciïhtdorn:n.

Gu it a r r is t a , fe dit auffi de 
celui qui touche parfaitement de la 
guitarre. Lat. Peritas fidicen,

GUITARRON , /  m. atigm. Gran
de guitarre. Lat. Magna cbelys.

GÜITO , ta  , udj. m. Cf f .  
Faux, ife, vicieux, eufe , fe dit 
d’une mule , d'un mulet &c. C’eft 
im terme Amgonais. Lat. Calcitro]us, 
a , urn. Sîernax , cis.

GUITON , /  m. Celui qui fous 
prétexte de befoin , va gueufant par 
le monde mal vêtu & tout déchiré, 
un fainéant, un vagabond. L. Fa
ino vagas.

GUITONEAR , ?/. Gueufer,
mendier fou pain de porte en porte, 
plutôt que de travailler. L at Pagari,

GUITONERÍA, f i f i  Vie errante, 
fainéante &  vagabonde. Lat. Men- 
âicatio , onis.

GUIZGAR , v. et. le même que
Enguizgar, ’

GULA,
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G U L A ,/ / . Gofler, gorge, œfo- 

pliage: Lat. Gula , ¿o. Fauces ,■  mm.
Gu l a  , fignifie atiíFi Gourmandi- 

fe , gloutonnerie. Lat. Gula. Inglu
vies -, ñ.

Gula , Gargotte , - taverne , lieu 
de débauche. C’eiî: un terme ufitd 
dans l’Andaloufie. Lat. Gancum, i.

GULES , j: m. plur. Gueules , ter
me de Blafoîi, qui veut dire Rouge. 
Lat. ht gentilicio ftemmatc color rú
beas.

GULLORIA, ft ft  Alouette hupée, 
oifeau. Lat. CaJJita , a,

Gu llo eia . Friandife , avidité 
pour les chofes qui font plaifir. L.
Gula, ¿e.

lcd ir gnUprias.- Demander des cho
fes dérail cmnables.

GUMENA , f .  f .  Grtmènes , ou 
Gu mes. Terme de Marine , qui fe 
dit de tous les gros cordages en gé
néral , & en particulier des. cordes 
des ancres des galères. L. Rudcns  ̂ tis.

GURA, f. f  Lignifie en jargon la 
JuiHce. Lat, Judices , vei juftitiœ mi- 
niftri.

GURAPAS , f .  f .  en jargon les 
Galères, Lat. Thremium pma , æ.

GURBION, f. m. Efpèce de cor
donnet dont les brodeurs fe fervent 
C’efi: auifi un can elle de foye. Lat. 
Contar tus funiculus , i. Pannus f  ericas 
ex contorta fila.

Gu r b ió n . On appelle encore amfi 
la plante que nous nommons Euphor
be. Voyez Euphorbio.

GURDO , DA , adj. m. eft f .  
Epais, grofüer, niais, ftupide, lim
pie, fot , idiot, Lat. Bardas. Stoli- 
ilus. Stupidus , a , um.

GURO , f, jh. en jargon, Sergent, 
Huilier , Archer, Record. Lat Appa- 
vitor  ̂ is.

GU RON, f .  m. en jargon , Geô
lier. Lat. -Carceris euftos, dis.

GURRAR, v. n. Terme de Mari
ne, S’éloigner d’un vaiifeau pour évi
ter fa rencontre. Lat. Navem retor- 
quere. Ce mot fe dit auffi pour Ce
jar.

GURRUMINA , f  f. Baffe fou- 
mifiion , complaifance outrée d’un 
mari pour fa femme. C’efi un terme 
moderne. Lat. Uxoñ indebita fubmif- 

> •
GURRUMINO, f. m. On appelle 

ainfi un homme qui aime fa femme 
avec excès , & qui a pour elle une 
complaifanee outrée. Lat. Vir uxo
rias.

GURULLADA, f .  f .  Troupe, gens 
unis par les liens de l’amitié, Lat. 
Awicorum caterva , a.

Gu ru lla d a , en jargon, Bande: 
de Scrgens, d’Archers, ou d’autres- 
fuppots de JuiHce. Lat. Apparitorum , 
Pdterva.

GURUPA. Voyez Grupa*
GURUPERA. Voyez. Grupera. ,

GUS AXERA , f ,  f .  La plaie, ou 
l’endroit où il s’engendre des vers. 
Lat. (ficus verminofum.

Gusaneka  , fe dit figiii'ément de 
la partie dans laquelle un homme 
eft le plus fenfible. Lat Ulcus, cris.

Le. dio eu la gu faner a. Il l ’a touché 
où eft le m al, pour dire , Il l’a 
touché au v if ,  où le bât le bleflç.

GUSÂNIENTO , ta  , adj. m. pft 
f. Verreux , eufe , plein de vers. 
Lat. Verminofus , a , um.

GUSANILLO , f  m. dint. Petit 
ver, vermiileau. Lat Vermiculus, i,

Gu sa n illo . Linge ouvre. Lat.
Vermimlcita te la , <c.

GUS A NO , f  nu Ver. On appel
le ainfi généralement tout infe&e qui 
s’engendre dans la terre ; il fc dit 
aiifti de l'homme à l’égard de Dieu. 
Lat. Vermis, is.

Gnfano de la conciencia. Remords 
de confidence, Lat. Confcicntiee ftimu- 
lus, i.

Gufano de feda. Ver à foye. Lat. 
Bombyx, ici s.

GUSARAPILLO, f  m. dint. Petit 
ver. Lat Vermiculus, i.

GUSARAPG, f. m. Sorte d’infec
te ou de ver blanc à fix pieds, qui 
s’engendre dans l’eau 8c dans les lieux 
humilies. Lat. Ver mi s aquations.

GUSTADURA, f f .  EiTai des li
queurs , des faillies, l’aétion de tâ
ter, de goûter d’une chofe. Lat. I)e- 
guftntio. Detibutio, onis.

GUSTAR, v. a. Goûter, tâter, 
eflàyer. Lat. Degujlare. Delibure.

Gustar  , lignifie auifi Defirer , 
fouhaiter, aimer, vouloir , avoir de 
l’inclination pour quelque chofi. Lat. 
Cupere. Appetere.

Gustar  , lignifie aulïi Elfayer , 
éprouver, expérimenter. Lat. Gnjîa- 
re.

Gu sta r . Agréer , goûter, trou
ver bon , approuver, être du goût 
de tout le monde. Lat. ftlucere. Ar- 
ridere.

GUSTILLO , f. m. dim. Plaifir lé
ger & palfager , petit goût , petit 
plaifir. Lat. Levis complacentia, æ.

GUSTO , f. m. Goût, un des cinq 
fins de nature par lequel on dilcerne 
les faveurs. Lat, Guftus, ûs.

Gu sto , Goût, fignifie auifi la fa
veur de la chofi qu’on goûte. Lat. 
Sapor, oris.

Gusto . Goût, fignifie encore le 
plaifir qu’on prend à une chofe. Lat. 
Voluptas, atis.

Gu s t o , le prend pour Défir, in
clination , appétit. Lat. Voluptas. Ap- 
petitus.

Gusto . -Goût , volonté, l’aétion 
de vouloir, fiuitaifie, gré, caprice. 
Lat. Voluntas.. Arbiinum.

Gusto . Goût, fe dit nuffi pour 
Reflemblance, raport qu’il y a en
tre deux chofes. L«tf. Sapor,
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Gusto , fe prend pour Choix , & 

difeernement. Ex. Fulano es hembrt 
de buen gufto : Un tel eft homme rie 
bon goût.

Sobre gufto no bai difputa, Il ne 
faut pas difputer des goûts. Lat. 
Sho qnifque Jhidio Aucitur.

Tonna- cl gufto à alguna coftt. Pren
dre goût à quelque chofi. Lat. Alu 
qua re delcllari,

Rcfr. Comer à gufto y veftir al ufo. 
Il faut fuivre fin goût en fait de 
viandes, & l’ufage en fait d'habits.

A gufto. A plaifir , à fouhait.
A. mi gufto. A mon goût, à mon 

plaifir.
A gufto de ufted, A votre plaifir.
A gufto de elles. A leur plaifir, 

à leur contentement,
îlac&r un gufto à alguno. Faire un 

plaifir à quelqu’un.
Hagame tfted efte gufto. Faites moi 

ce plaifir.
11 agame ufted ci gufto de venir con 

mi go. Faites moi le plaifir de venir 
avec moi,

Lo h are para bacer gufto à ufted. 
Je le ferai pour vous faire plaifir.

GUSTOSAMENTE, ad-v. Volon
tairement , avec joie, & fatisfaéUon , 
librement, de plein gré. Lat. Spovû. 
Grutè. Jncunàe,

GUSTOSO, sa , adj. m. &  f .  
Gai, c , joyeux, eufe, content, te* 
fatisfait, te. Lat. Contentus, a , tint,

GuSTOSO, fignifie aiifli Plaifant, 
agréable , divcrtiffant. Lat. Grains. 
Jucundus, a , um,

GUTURAL, adj. d'une term. Qui 
appartient au gofier, qui fe pronon
ce du gofier. Lat. Gutturalis, e.

GUTURALMENTE , adv. Avec 
une prononciation gutturale. Lat. Ex 
fatteibus.

GUZMANES , f. m. Guzmans, 
Gentilshommes qui fervoîent dans fis, 
armées en qualité de fmiples foldats, 
mais fous le titre de ce que nous 
appelions aujourd’hui Cadets. Lat. 
Nubiles /ponte Régi militantes.

GUZPATARERO, f .  m. fignifie 
en jargon un Voleur qui perce lest 
murailles pour voler. Lat. Fur mu* 
rorum perforât or.

GUZPATARO, f. m. en jargon*. 
Trou , ouverture qu’on fait à un 
mur pour voler oit s’enfuir. Lat. Fc* 
ramen , înis. '

g  y

GYMNASKf, f  nu Ecole, claffe, 
CollègeAcadémie, lieu où l’on en- 
feigne les Sciences. L. Gymna/hm, ii.

G YMN OS O P HJ S T A , f  m. Gym- 
nofophifte, nom qu’on donnoit à cer
tains Philofophes Indiens. Lat. Gym-- 
nofophifta, ¿c,

GYRAR, v. n. Tourner en rond, 
fe mouvoir circulaircmçnt} pîrouet- 

K  % ter?
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ter; il fè prend quelquefois peutfe 
mouvoir rapidement Lat. Gyrarei 

GVRAB-, parmi les gens d’affaires, 
fignifie Tirer des lettres de change 
d’nn endroit à l ’autre. Lat. Syngra- 
ph:i rmütere.

GYRASOL, f  m, Toumefoi, fleur. 
Lat Hdiotropium, i l  
. GYRO, f  nu Mouvement circu
laire extrêmement rapide. Lat Gyrus,
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H

J~ï. OCTAVA letra del Alph abeto , 
Jî es que fe debe - Humen- letra , pues 
feguu los Gramáticas es jotamente ufpi- 
incivil, y no Jzrvc por jlfo h , ni tzer 
ne otro oficia , que el di? dar fuerza 
al fcuido de la letra à■ quien fe junta. 
H  huitième lettre de l’Alphabet-, que. 
quelques Grammairiens prétendent- 
n’étre qu’une funple al pi rat ion , qui 
ne l'crt- qu’à- renforcer le fon- de la 
lettre à laquelle elle- cft jointe.

Ai à la H fe  figue çonfonunte , que 
regularmente es la R , y tal vez la L , 
pierde el fonidô  y fe pronuncia la voz 
como f  no h avieje la h ; como Ckri 
Jla, Chmnatico -, Phkgra , Phnfe. 
fhimdo figue à la P forma con ella 
el fonido de la F , y efio fe ufa en al
gunas voces- de origen Griego , o He
breo : como F-henix, PhUofphia, Jo- 
feph. Lorfque VH  cft fiiîvie d’une 
conforme , &  c’eífc ■ pour l’ordinaire
de l'iî & de l’Z ,  elle ne fc pronon
ce point, comme ChriÎt, Chromati
que, Bhrafe. Quand elle fuit le P  , 
clic fe prononce.comme une-Z7, fur- 
tout dans certains mots dérivés du- 
Grec, ou de lîHebreu, comme Phé
nix, Philofophîe, Jûfcph.

Defpues de la- R u T  no tiene- fo- 
wdo alguno; pero fe debe eferibir en- 
aquellas- voces que en fu  origen de otra 
Lengua tienen afpiradas las. dichas le
tras:-como en Rh dórica , Rhombo ,. 
Jfutheo, Theatro ; pero nunca, en tas 
voces legítimamente Efpañolas. L 'H  
ne fe prononce point après les let
tres R & T , mais ou. doit la con- 
jferver dans les mots- dérivéŝ  d’une 
langue dans laquelle ces : lettres, font 
aJpirées: comme Rhétorique, R bom
be , Mathieu , Théâtre, mars jamais 
dans ûçîix qui itint véritablement Efe
pagnolsi

La H en ¡a moderno hit férvido pa
ra Suavizar la- pronunciación de mu-. 
çlun voces que- m fa a?î$iguo fe (iïWffl-,

Gyro en termes de gens d’affai
res , Virement de parties, ttanfport 
tl’argent ou d’une lettre de change 
d’une main, à une -autre. Lat. Pècu- 
niie vel fyngrapdue translatio, onis.

Gyro , fignifie- aufli Circonférence 
de cercle.

GYRO , fe prend encore pour Ba
lafre i taillade au. vifage. Lat. Faciei

G Y II
■ infiiclnm vulrns.
:  Gyro , fe dit aufli pour Menace * 
bravade, fanfaronade, Lat. Minus.,
arum.

No hai que echar gyros. II ne s’a- 
git pas de faire tant- dfe bravade si 

Tomas' otro gyro. Changer de fen- 
timent, prendre nne autre rHolu- 
tiou. Lat,. Ad alia, diverters.

G Y  R
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j 2 liban con f :  como facer , fallar, fi
jo , que oy fe cfcriben y pronuncian ha
cer., hallar, hijo. L’H eft employée 
dans récriture, moderne pour adou
cir la prononciation de plulieurs mots, 
qui s’écrivoient anciennement avec 
une / ,  comme facer , fallar, fijo, 
qu’on écrit & qu’on prononce an- 
jour dui hacer, hallar, hijo, qui fi- 
gnifient, faire, trouver, fils.

T-ambien para quitar la equivoca
ción-que pudiera feaufar cl comenzar 
algunas voces por 11 vocal,. fguiendo- 

fe immediatamestte la e , Je ha intro
ducido mui oportunamente poster la h 

. antes de la ■ 11 : tules fon huevo -, hucfe 
fo , hueco &c. Peur éviter réqufe 
voque qu’il pourroit y avoir fu Ton 
commençoit certains mots par- un u 
voyelle, après lequel fuit immédia
tement un e, 011 a jugé à propos de 
mettre une h- avant Vu , comme dans 
huevo, huejfo , hueco Age.
■ Esitr-e loi- antiguos la H- era letra 
numeral que valia ducientosr y- qmn- 

■ do fe- le ponia -mit raya encima valia 
.àiœieutos mil.. Chez les anciens VH- 
. étoit une lettre numérale qui ilgnfe 
fioit 200 ; & quand il y avoit un ti
tre au delfus, «.elle, fignifioit deux, 
cent mille.

H A

H-A -, iùterj. qui fert à- marquer 
divers fentimens & diverfes adions, 
& dont on fe fert pour admonefter, 
avifer, animer-, au louer'quelqu’un. 
Ha! ouf! hai! Lat Ha! Hei! Heu!

Ha ! fe prend quelquefois pour 
Hélas. Lat. Hei vtihi sue mifernm !

Ha , en. termes de Marine eft un 
cri dont on- fe fert pour faire agir 
les matelots de ■ concert ■ &  tous, à la 
fois.

0 Luzbel - ha ! no me e feúcha.
O-Soberbia ha! no me entiende.
G- Envidiiç ■ h&-/■  de- oir fie - ofhide^

Iîa  ha . Ha ha . Expreffiou qui' 
marque la rifée qu’excite une fotii’è 
ou impertinence- ou quelque chofc 
déplaifante- Ha, ha-, ne, he. Lat: 
11a , ha, he.

HABA, f  f .  Fève, forte de lé
gume. Lat: F  ah a, œ.

\ Hatïa.. Fève., maladie de cheval, 
enflure qui lui vient dans le haut 
de la bouche - derrière les pinces dé 
la mâchoire fupérîeure ; on l ’appelle 
auili k  Lasnpas. Lat. Fubarius tu- 
mon

Ha ra . C’cft auiïi une groflenr en 
forme de fève qui vient aux hommes 
& aux- animaux,- Lat. F i b ex faba-
rius.

Ha ras. 0n appelle aînii certaines 
petites boules de bois blanches, noié. 
res, rouges-, ou de telle autre cou
leur., dont on fé fert' pour donner fe 
voix dans les éleétions. Lat. Faite.

Habas , en jargon ,. les Ongles,. 
Lat, Ungues, ïunt.

Habas panosas. Féverofes, pe
tites fèves bâtardes qu'on donne aux 
chevaux , mules & mulets au lieu 
d?avoine. Lat.- Phafeoli, orum.

Empujote et baba. Efpèce. de jeu* 
d’énfans. Voyez- FU derecho.

 ̂HABAR , f. m. Champ femé de- 
fèves. Lat. Jabalé, rs:

ReFr. El hiibar de cabra fe- feco'Uo- 
viendo. Ce proverbe fignifie qu’il y- 
a des gens d’im- caraitère fi pervers, 
que loin de profiter des inftruétions- 
qu’Oir leur-donne,; ils-en'deviennent' 
plus médians.

HABER , v. a. Pofledet. avoir 
en fon pouvoir. Lat. Babere.

Ha eer . Avoir, verbe aûxilxaire; 
qui fert à conjuguer les autres ver
bes- aétifs , ?somme, yo he arnadoj'ai 
aimé ; ya hubrè leido, j’aurai lu ; yo- 
httve enjehado , j'eus eufeigné.

H a b e r , fignifie aufii Percevoir,, 
recevoir, recueillir.^ recouvrer, bit-, 
PctTiper-e,. ■ f  ■ '

ÏÏAüEïu*
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H aber , verb. imp. Succéder, ar

river. Lat. Ejfe. Accidere.
Ha b e r , le prend auffi pour Etre, 

exifter. Dans cette acception c’eft 
auffi un verbe imperfonuel. Lat. 
Ejfe.

Ex. Haï tanta dînera en el arm. Il 
y a tant d’argent en caille.

Ha b e r , f. m. Biens, riehelTes. 
Lat. Bona, arum.

HabeRSE. Se gouverner, fe con
duire bien, ou mal. Lat. Se habere, 
gercre.

Haber à las mams. Rencontrer un 
homme qu'on cherche , pour le fai- 
iïr 8c le châtier de fes forfaits. Lat 
Jn a;anus habere. IVIcmu capere.

Ha de haber. Subit, Avoir, entér
ines de Négoce, fe dit des dettes 
adives des Marchands, 8c c’eft de 
cc mot que fout timbrées ou intitu
lées les fécondés pages de leur bilan.

Ho haber par enojo, Ne pas trouver 
mauvais. Lat. Haud tegrè ferre.

Reff. Mas vais faber que haber. ; 
Le favoir eft préférable aux riehelTes,

HABIB O , da  , part. pajf. du vet- -■ 
be Haber dans fes acceptions. Eu, 
eue , poiTedé , ée. Lat. Habitus a , 
mu.

HABERIA, f .  f  Droit qu’on paye 
dans l'es. Doüanes des villes mariti
mes pour l'exportation des marchan- 
difes. Lat. Eortorimn, n.

Ha be&IAS, fignifîc auffi Gages, 
falaires , appointemens , profits. Lat,. 
Stipendia, orum.

Ha b ER IA s ,  fe prend encore pour 
Biens, riehelTes. Lat. Res, cL Bona, 
crum. . -

HABEEIO, f .  m. Attirail, uten- 
ciles de bergers, de laboureurs & 
de gens qui travaillent aux champs. 
Lat. Rujlica injlrumenta, orzun.. Uten- 

■ jîlia.
HABICHUELA, f .  f .  Voyez Alu-

Ma.
K  AB IL., adj.. d'une terni. Habile, 

qui a de l’efprit, de la fcience, de 
la capacité. Lat. Doit us. Peritus.

Habil , fignifîe auifi Prompt, 
expéditif, agile, alerte. Lat. Expe- 
ditus, a , uni.

Ex. Efie criado es tnui habit para 
hacer lo que fe U ordena. Ce valet cil 
extrêmement alerte pour faire ce 
qu’on lui commande.

Ha bil . Habile , propre à fuccé- 
der, à occuper une charge, un em
ploi , une dignité, qui a ies qualités 
requifes pour céla. Lat. Idanms, a , , 
tan.

Ex. Fulana ejla habil para fùcsder 
en el Alayarazgo, herencia. T el eft 
ltabile à fuccsder- au Alayorafquc;

HABILIDAD , f. f .  Habileté, ca
pacité , fcience, adreife, promptitu
de. Lat. Facilitas. Agilitas. Dexteri-- 

'¿Br-, fis.
jJÙftjUit&Ap-j, fe. dit. aufîi- ptnæ.

Bonne grâce , dextérité dans ce qu’on" 
fait. Lat. Facilitas. Gratta.

Habilidad  , fignifie auifi Agili
té , dextérité , ailrcfic dans les tours 
de main. Lat. Agilitas. Dexteri tas.

Ha b il id a d , fe dit auffi de l'In- 
ftind, de l'intelligence, de Tadref- 
le , de l’indullric qu’ont les animaux 
dans les chofes qui tendent à leur, 
confervation & à leur défenfe. Lat. 
Facultas. Soler fia.

HABILISSIMO, m a , adj. fu- 
perl. Habiiiffime, très habile, très 
adroit, te , très capable, très expé
rimenté, ée. Lat. Peritijjîmm, a, uni. 
Valde aptas , a , um, _

HABILITACION , f. f .  M ion 
d’habiliter quelqu’un , de le rendre 
capable de faire, de recevoir quel
que choie. Lat, Habilitation onis.

HABILITAR , v. a. Habiliter , 
rendre quelqu’un capable de faire, 
de recevoir quelque chofe ; lever les 
obftncles qui l’en empèchoient. Lat.. 
Habilitare. Cupacem &  idoneum decla
rare.

Ha b il it a r . Donner quelqu’un 
pour capable de régir fou bien, ou 

. d’exercer un emploie Lat, Habikm 
1 conjlituere.

Ha b il it a r  , quand il eft que- 
: ftion d’un concours pour une Cure, 
ou une Prébende , c’eft déclarer ce
lui qui eft forfci avec honneur de 
l ’cxamcn, capable d’en fubir un au
tre de telle nature qu’il puiffe être, 
fuis qu’il foit obligé de répéter les 
mêmes exercices. Lat. Capacem in po- 
jlcrum declarare.

HABILITADO , da , part. puf. 
du verbe Habilitar dans les accep
tions. Habilité , ée. Lat. HabiUtams, 
'Habilis déclarât us.

HABITABLE, adj. d'une term. Ha- 
. bita b Te , qui eft en état d’être habi
té. Lat- Habitabais , e.

HABITACION , f  f .  Habitation, 
.logement', lieu oir l’on demeure. L. 
Sedes , is. Domiciliant , ii.

Ha b it a c ió n . Habitation, fe dit 
auffi de Tendroit d’une maifen. qui 
eft en état d’être habité. Lat. Habi- 
taiio. Sedes.

’ HABITADOR , f. m.. Habitant, 
qui a établi fa demeure, fa réfiden- 
ce cn quelque lien. Lat. Incola, æ.

HABITAR , v. a. Habiter, de
meurer, établir fa réfidence en quel
que lieu. Lat. Habitare, incokre.

HABITADO, DA , part. pajf. du 
verbe- Habitar. Habité, ée. Lat. Ha- 
bitatusa , um.

HABITILLO, f. m. âïm. Petit 
habit, habit extrêmement1 court. Lat. 
Exigua vejéis, is.

: HABITO, f. m. Habit’ , ce qui 
fert à couvrir la medité de l'homme 
il fe dit particuliérement de celui 
que. portent les Religieux & les Re- 

Aigjeuüs- Lat,. Fejlis î; is*- j

Hakito . Habit, iè dit auffi des. 
vétemens uniformes qui fervent à di- 
ftingucr les differens Ordres Militai
res. Lat. Militarium Ordinum injl 
gne, is.

Ha b it o s , fe dit de l’habit que 
portent les Prêtres & les Etudians , 
qui confiftc en une foutane & un 
manteau. Lat. Ta lare s vrjlcs ccdrfa- 
Jlicic, vel fcholares.

Ha bito , Habitude, les difpofi- 
tions de i ’cfprit & du corps 'qui ac
quièrent ; coutume, accoutumance 
centtadée par des ades plufieurs fois 
réitérés. Lat. Habitus , us. Confuetu- 
Ao, mis.

HAEITUACION, /. /.- Habitua 
de, coutume de faire quelque chofe. 
Lat. Confuetudo, vas.

HAËITUAL, adj. d'une tenu. Ha
bituel , qui eft tourné en habitude, 
qui eft pallé en habitude, Lat, Bain-* 
tualis, e.

HABITUALIDAD , f . f .  Etat per
manent des habitudes , perfévérance 
dans les habitudes qu’on a piifes. L.. 
Ilabüualitas, tis.

HAEITUARSE , v. r. S’habituer 
prendre une habitude, s’accoutumer 
à faire une chofe. Lat. Ajfuejcere.

HABITUADO , d-a , part. pajf. du 
verbe Habitnarfi. Habitué, ée.. Lat. 
A ¡j’ictus, a , uni.

' HABITUD , f. f  : Raifon, ou rap
port d’itne choie avec une autre. L. 
RelutÏÜ , onis.

Ha bitu d , Habitude, difpofition, 
conftitution, état, complexîon. Lat- 
Habitude, inis'.

HABLA , f .  f .  Idiome, langue, 
diale d e , tour ou manière de s’ex
primer dans une langue. Lat. Idia- 
ma. Di ale et us. Lingw.

Ha b lA , fe- prend foiivent pour 
Raifonnement, difeours , harangue y 

; oraifon. Lat. Orutib, Sermo, onis.
HablA, fe prend encore pour les 

paroles dont on fe fert pour-mettre1 
au jour fes penfées. Lat. Zacutio.. 
Vixha.

Eflar en babia. Etre en ponrpar- 
Ier fur quelque-chofe. Lat. De ali-  
quti re agere.

Ejiar jïn babia , o perder el' hubht.- 
Perdre la parole , êti'e fur le point; 
de rendre les derniers, foupirs. Lat-
Face defici.

Negar b quitar cl habite. Refufer de;
; pai'lcr à quelqu’u n , garder avec lui 
un profond iileiicc. Lat- Verha uega-
re alïcur.

HABLADOR, mr Hablbur, eau- 
fciir, babillard, jafeur, difeourettr 
grand parleur.. Lat. Zoquax..

Habladar de ventaja.. On- appelle; 
ainfl un homms qui tient le haufr 

¡-bout dans une converfatiom, & quL 
né laïiTe point aux. autres le tems; 
de parler. Lat. Ninnus- vsLimdtus irsr. 

iloquendo..
K  ‘S  Ü P -
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HABLADORCHXO, f. au dim. 

quant à la terminaifm.. Petit babil
lard , petit jafeur, petit caufeur, qui 
parle beaucoup pour ne rien dire qui 
vaille. Lat Gamtlus. Loquax.

HABLADORtSSIMO , ma , adj. 
tu, tjf.fupcrl. Très grand parleur, 
t'iife, * très grand jafenr, enfe. Lat. 
LoqiUtciJJhiws , a -, uni.

HABLADURIA , f, /  L’action de 
jaier, de tenir de mauvais thfconrs, 
de faire des caquets, de dire des 
choies dépi ¡niantes. Lat* Importuna 
&  improba lonuacitas.

Hajiladuria. Difcours choquant, 
ou impertinent. Lat. Dictum imper- 
tineas vel improbum, j

HABLAR, v. h. Parler, s’expli
quer , s’énoncer ; faire entendre fa 
j)enfée par des termes convenables. 
Lat. Tari. Sernwcïnarï. Loqui.
. Hablar , pris dans un fens ab- 
folu . ilguille Dire. Lat. Dkere.

Es. Hablar difparates , nccïdades. 
Dire des fotifes, des impertinences.

Hablar. Parler, lignifie ordinai
rement , Dlfeourir, con verier, s'en
tretenir. Lat. Sernwcinari. Habit- 
lari,

Hablar. Haranguer, prononcer 
une harangue. Lat. Dkere. Or are.

Hablar. Parler , recommander , 
intercéder , prier pour quelqu'un, 
Lat. Or are. Rngarc.

Hablar , fe dit suffi pour Inlpi- 
rer, avertir, même fans le fecours 
des paroles. Lat. jJIancre.

Hablar. Parler, fe dit auffi. de 
quelques oi féaux, comme les Perro
quets , pies, fanfouncts &c. L. Verba 

formate,
Hablar à borbotones. Parler avec 

beaucoup de volubilité , comme lï 
l’on vonioit dire tout à la fois cc 
qu’on penfe. Lat. Verba cderüer -vel 
volnhüitcr effmdere.

Hahkr à bulto o à tiento. Parler à 
Pavauttire, &  fans fondement ; par
ler à tort & à travers. Lat. Ojùà- 
quid in huemm vemrit ejftdire. In in
certum loqui.

Hablar à chorros , le même que 
Hablar « borbotones.

Ilablar à deflajo. Parler inconfulé- 
rément, & fans favoir ce qu’on dit. 
Lat. Nimû ineptéque loqui. .

Hablar al aire. Parler en l ’air , 
c’eft-à-dire , fans Fondement. Lat.

- Vwè ineptéque loqui.
Hablar al abm. Parler, à quelqu’un 

à cœur ouvert. Lat. Ex anima la-

lui plaifent* Lat. Adjtlicujüs volup- 
tatem loqui.

Hablar à los perros. En terme de 
Vénerie, on dît, Parler aux chiens 
quand par quelque cri, ou fignal on 
les excite à la challe, ou à faire 
quelque mouvement. Lat. Cimes in
citare.

Hablar alto. Parler haut, dire 
quelqu’un des paroles dures & cho 
quantes , lui parler fur le haut ton 
Lat. Duré loqui.

Hablar á tontas y a locas. Parler à 
tort & à travers, Lat. Diccnda, ta
cen du loqui.

Hablar à una muger. Tenir des dif- 
couTÈjfc déshonnêtes à une femme, lui 
faire des proportions indécentes. L. 
Midierem impudicè alloqui.

Hablara yo por mañana, Que ne 
parUe2-vous à tems ?

Hablar bien. Parler en termes po
lis & honnêtes, Lat. Civiliter mode- 
jléque loqui.

Hablar bien. S’énoncer en bons ter
mes. Lat. Proprié, politè , cajligaté 
loqui.

Hablar ckro. Dire ouvertement ce 
qu'on penfe. Lat. Aperté loqui.

Hablar con Dios. Prier Dieu. Lat. 
Orare.

Hablar con el Diablo. Etre inftruit 
de tout ce qui fe palle, comme fi le 
Diable nous l’apprenoit. Lat. Callidif-

\jimur,t ejfc.
Hablar can lengua de plata. Solli

citer quelqu’un , lui faire des pré- 
fents pour en obtenir ce qu’on fou- 
haite. Lat. Donïs vel m munis loqui. 

Hablar con los ojos. Paire entendre 
fa peu fée par le mouvement qu’on 
fait avec les yeux. Lat. Octilis in- 
nuere.

Hablar de burla o chanza. Parler 
en badinant, ou pour rire. Lat.

H A B

qm.
Hablar à la mémo. Couper la pa

role à quelqu’un, l’interrompre. Lat. 
Smnomn abrumpere.

Hablar al cafo. Parler à propos. 
Lat. Aptè loqui.

Hablar'ai gujlo, o al paludier. Par
ler à quelqu’un félon fon goût, lui 
dire des chofes qui le Hâtent, & qui

Hablar de hilván. Parler à la hâte, 
fans fe donner le tems de refpirer , 
parler fi vite que pcrfdnne ne puîlTe 
nous entendre. Lat. Verba depropera- 
re. Imlejïnentcr nociere.

Hablar de la mar. Parler de ce 
qu’on n’entend pas. Lat. Inania gar
riré. Difficüia expetere.

Hablar de manos. Gefticuler en 
parlant. Lat. Aclionibus vel gejiibus fe 
explicare.

Hablar de memoria u de cabeza. 
Parler de mémoire ou de tête, pour 
dire, Parler fans attention, fans con- 
noiiïancc de caufe. Lat. .Inconfidera- 
tè loqui.

Hablar de Talanquera. Faire le 
brave quand on eft en fureté , .& 
qu’on n’a rien à craindre. Lat. Ex
tra periculum gunnire.

Hablar de tejas abaxo. Parler de 
chofes r;11 î dépendent de nous, & qui 
font à noire portée. Lat. De iis qum 
.nojlra finit fmmnem habere, ¡

1 Hablar de veras. Parler, fin écré
ment. Lat, Serio bqtti.

Hablar de vicio. Parler faiis refle
xión. Lat. Prêter modnm ex habita 
loqui.

Hablar en común. Parler vague
ment , en général. Lat. Indefinita là- 
qui. . '

Hablar en Griego, en Algarabía. 
Farlcr d’une manière inintelligible. L, 
Ambages loqui.

Hablar en publico. Parler en pu
blic, haranguer, plaider. Lat. Pro 
rojiris dicere.

Hablar entre, dientes. Voyez Dien
tes.

Hablar entre J l , o con Jigo. Parler 
tout fcul. Lat. Secutfi ïpfo loqui. 

Hablar gordo. Voyez Gordo.
Hablan las piedras o ¿as paredes. 

Les pierres , les imu-axHcs parlent, 
c’eft-à-dire, que les chofes qu’on croît 
les plus fecrettes fe découvrent. Lat, 
Exiam faxa parietejque loqunniur.

Hablar lo todo. Dire tout ce qu’on 
penfe , ne Ravoir fe taire. Lat. Urne 
Gj inâè ejfmcre;

Hablar pajfo , hablar quedo, o ha
blar baxo. Parler de faqon que per- 
foime ne nous entende. Lat, Submif- 
sli voce loqui.

Hablar por v.lgum , o por muchos. 
Parler pour une, ou pluiienrs per- 
formes. Lat. Alicujus vel aliquomm 
'tontine orare.

Hablar por cerbatana. Voyez Cer
batana.

Hablar por detrás è à las efpaldas. 
Parler mal de quelqu’un en fon ab- 
fence. Lat. Abjentem carpere.

Hablar por hablar. Parler pour par
ler. Lat. Inania garriré.

Hablar por la mano. Parler par li
gnes avec les doigts, comme on le 
pratique en Efpagne. Lat. Digitis lo- 
qnï.

Hablar por las coyunturas. Voyez 
Coyuntura.

Hablar por las narices. Parler du 
nez, nazîller. Lat. Narihus voceut 
emitiere,

Hablar por feu as. Parler par Lignes. : 
Lat. Nutibus loqui.

Hablar recio. Parler fort, parler 
haut, élever la voix, dire ouverte
ment ce qu’on penfe. Lat. Plané vel 
dure loqui.

Hablarfe alguna cofa, lignifie qu'une 
choie cft publique, &  que perfonne 
ne l’ignore. Lat. Vnlgari,

Hièlarjelo todo. Ne point donner 
aux autres le tems de parler. Lat. 
Indejinenter verba fúndete.

Cada uno habla como quien es. Cha
cun parle comme ií fqaít. Lat. Sibi 

Jimilis quifque loqnitur.
Dar que hablar. Fournir matière à, 

jafer. Lat. Fabulant fierï.
De la abundancia del corazón habla 

Ut boca. De l’abondance du cœur , ia
bouche
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bouche parle ; pour dire, La hou-1 
die ett l’interprète du cœur. Lat, Ex
ubundantià coréis os loquitnr.

Es hablar por demás. Ce font pa
roles perdues, c’eft parler en vain, 
inutilement Lat. Sardo canis.
' Eflar hablando. Etre parlant. On 
dit qu’un portrait eft parlant, pour 
dire qu’il eft très refîemblant. Lat. 
Vocern cmittendam vider i.

Hacer hablar. Faire parler un in
finiment, en jouer parfaitement. L. 
infiniment uni miificuw canorè pul- 
fare.

M in  como habla, o h que habla,
« cou quien habla, Prenez garde com
me vous parlez, ou à qui vous par
lez. Lat. Bona verba , qiurfa. Comí- 
ter loquaris velim.

Mire quien habla. Quoi ! vous ofez 
parler !

Ho dexar que hablar. Fermer la 
bouche à quelqu’un, le confondre. 
Lat. Os alïcuï occludere.

Ho hablarfe. Ne point fe parler, 
être en Froideur. Lat. Verba negare 
înhnicitiœ causa.

Ho me hagas hablar. Ne me laites 
point parler. Lat. Ne fermonem ex
cites.

Ho fe hable mas en ello. Qu’on 
n'en parle plus. Lat. De bac re ultrà 
millas fit  ferma.

fhiïm mucho habla mucho yerra. On 
ne s’eft jamais repenti de s'être tu.

, Lat. In miiltiloquïo non décrit error.
HABLANTE , part. ail. du verbe 

Hablar. Parlant, ante, qui parle. 
Lat. Laquais.

HABLADO, DA , fart. pajf. du 
verbe Hahkr dans fes acceptions. 
Dit, te. Lat. Di Bus, a , urn.

HABLATISTA, f .  m. le même 
que Hablador. C’eft un terme badin, 
dont on fait très peu ufage.

HABLILLA , f. f .  Conte fabu
leux , difcours fans fondement, fa
ble , menfonge. Lat. Fabula, a.

HACA , f .  f .  Bidet, cheval de 
petite taille. Lat. Mann us, i.

finé haca morena ? Voyez un peu 
quelle figure !

HACANEA, f  f .  Haquenée, che
val un peu plus grand que les bi
dets , & plus petit que les chevaux 
ordinaires. Double bidet. Lat. Equus \ 
Britannicus vel P  Bonus.

HACECfTO , f  m. dim. Petit 
fàifceau, petit fagot, petit paquet, 
petite botte , petite gerbe. Lat. F a f . 
cicnkts, ?..

HACEDERO , RA , adj. m. f. 
Faifable qui eit facile , dont on 
peut fe promettre la réuiïite, Lat.
Fuciibilis.

HACEDOR , f .  m. Auteur d'une 
chofe , qui la fait de íes propres 
mains. Ce mot, pris dans mi fens 
abfoln, ne fe ’ dit que de Dieu, qui 

l’Anteur & le Créateur de toutes
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. chofes. Lat. Author, ris. Fahrtcator, i 
ris.

Hacedor, Agent , Direéteur , 
Adminiftrateur , faéteur , qui a foin 
de ce qu’on lui recommande , foit 
biens , affaires , on marchandifes. 
Lat. Adminiflrator, Procurator, cris.

Hacedor , fe dit d’un homme 
prompt & expéditif, dans ce qu’il 
fait. Lat. Vividè Igf prompte agens. ■ 

HACENDAR , v. a. Conférer à 
quelqu’un le domaine , ou la pofief- 
fion d'un fonds. Lat. Pucdiis vel fun
dís dotare.

1 H acendarse . Acheter un fonds 
dans un païs où l’on a deiïein de fe 
fixer. Lat. Fundos £r prxdia Jibi com
parare.

HACENDADO , da , part. puf. 
du verbe Hacendar. Celui qui a beau
coup de biens Fonds. Lat. Dîvcs fun
dís.

HACENDILLA, f  f ,  dim. de Ha
cienda. Ouvrage de peu d’importance. 
Lat. levis opera, æ, 

HACENDOSILLO , lla , adj. m. 
ç f  f .  Actif, ive, laborieux, eufe.

HACENDOSO, s a , adj. m. g f f  
Aétif, ive, laborieux., eufe, dili
gent , te. Lat. Operofus. Sedulus. La- 
boriafus, a , um.

HACENDUELA, f . f .  dim. le mê
me que Haccndilla.

HACER, v. a. Faire, fabriquer, 
conftnurc une chofe , lui donner la 
forme , la figure Se les proportions 
qui lui conviennent. Lat. Facer c. 
Fabricare.

H acer . Faire, créer, produire. 
Lat. Producen.

H acer . Faire , fe dît auffi pour 
Commettre , exécuter quelque chofe, 
foit bonne, foit mauvaife. Lat. Coni- 
mittere. Pairare. Perpetrare.

Hacer un delito. Commettre un dé
lit , un crime.

Hacer , fe dit figurément en eho- 
fes morales pour Concevoir, imagi
ner , former, juger par les apparen
ces tle quelque chofe. Lat. ÊJforma- 
re. Ejjingere. Componere.

Hacer , fignifie auffi Faire, ac
complir , parfaire , achever. Lat.

' Explore , complexe.
Êx. Oy hace doce años que fuceiio 

tal cofa. Il y a aujourd'hui douze ans 
que telle chofe efl arrivée.

H acer. Faire , fignifie auffi. Agir, 
travailler , s’occuper , ne point être 
oifif. Lát. Agere. Operari.

Hacer , fe prend auffi pour Im
porter , convenir, être à propos , 
avoir rapport. Lat. Efe ad rem.

H acer , fignifie Croître , aug
menter , approcher de la perfeétion. 
Lat. Crefcere, Augeri. Perjici,

Ha c e r , fe prend auffi.pour Agir 
pour ou contre les intérêts de quel
qu’un , en employant les moyens né- 
cçfiaires pour parvenir aux fins qu’on
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fe propofe. Lat. Pro áliqiio f  acere.
Hacer , fe dit auffi pour Don

ner, accorder ce qu’on demande , ou' 
dont on a befoin. Lat. Largiri. Con
cederé.

Ex. Al Convento de Florencia hito 
limofnas mui grandes. Il fit de très 
grandes aumônes au couvent de Flo
rence,

Ha c e r , fignifie auffi Tenir, con
tenir , renfermer. Lat. C apere. Con
firiere.

Ex. Efe frafeo hace tantas azumbres. 
Cette bouteille contient tant de pin
tes.

Ex. Ejla tinaja hace tantas arrobas. 
Ce tonneau contient tant de pintes.

Hacer , fe prend pour Caufer , 
occafionner, être caufe. Lat. Parère. 
Giguere.

Hacer gafo. Caufer de la dépenfe.
H acer , fe dit pour Refondre , 

déterminer. Lat. S'taiuere. Dicernerc.
Dios la hizo. Dieu le détermina.
Los Jueces lo hicieron. Les Juges 

le réfolurent
Hacer , fe dit auffi pour Prépa

rer , apprêter , 'faire , difpofer , ac
commoder. Lat. Parare. Difponere. 
Çonfituere.

Ex, Hacer ta comida. Préparer le 
dîner.

H acer , fignifie auffi Juger, pen- 
fer, croire, confidérer, Lat, Cmlere. 
Exiftimare.

H acer, Faire, fe dit abfolument 
en pluficnrs phrafes. Hace calor, ha
ce frió. Il fait chaud, il fait froid.

’ Hacer , fe prend pour Raccom
moder , perfectionner , rendre bon, 
Lat. Pcrfccrc.

Ex. Éfia pipa hace buen vino. Ce 
tonneau rend le vin bon.

H a c e r , fe dit pour Correfpou- 
dre , s’ajufter, convenir, fc rapporter. 
Lat. Convenire. Concordare.

Hacer , fignifie auffi Joindre , 
aifembler, convoquer, Lat. Adunare. 
Cogeré. Convocare.

Hacer.. Faire, fignifie auffi Ac
coutumer, habituer quelqu’un à une 
chofe. On dit ordinairement Hacerfc. 
Lat. A.jfiiefacere.

Ex. Hacer un caballo al fuego. Ac
coutumer un cheval au feu.

Hucerfe al frio. S'accoutumer au 
froid.

Hacer. , en termes de fauconne
rie , fignifie DreflTer les oifêaux, les 
infini ire , les afFaiter. Lat, Docere* 
hiflmere.

Hacer. , en termes de fauconne
rie , fe prend pour Couper, faire ie- 
bec, les ongles aux faucons ou au
tres oîfeanx de proie ; comme Hacer 
cl pico , hacer las uñas à ¿as aves. Cou
per le bec, les .ferres aux oifenux, 
Lat. Curiare.

Hacer. Faire. On dit au jeu, Je 
fois bon pour tout , HagQ para toda,

Lah
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Lat SicuntciWn /pondéré.

Hacer , étant joint avec quelques 
verbes , lignifie Obliger , contrain
dre : comme Hacer qutdar, hacer ve
nir, obliger à relier, obliger à ve
nir. Il lignifie d'antres Ibis filtre oc- 
caiion, ou eaufe d’une ebofe : comme 
hneer reir, h ci ce" caer, faire rire ? fai- 
rc tomber.

Hacer , étant joint avec quelques 
noms, marque l’aifion a ¿tu clic des 
verbes qui en font formés : comme 
Hacer zfùmacion , eifimer ; hacer gef- 
tûi, dép enfer, hacer burin , fe mo
quer..

HacER , joint avec quelques noms 
de métiers, & la prépofition De , 
lignifie Exercer cçs mêmes métiers , 
comme fi celui qui les exerce en 
étoit : par exemple, Huccr de Efcri- 
h m , laive le métier de Greffier.

Hacer , étant joint avec la par
ticule A & quelques noms, lignifie 
Etre difpofé & prêt à admettre ou 
recevoir ce que ces noms fignilient, 
ou y avoir du penchant C'eft dans 
ce feus qu'on dit, Hacer à te do , c’eft- 
à-dirc, Etre prêt à recevoir quelque 
choie que ce fiait.

Hacer , joint avec les particules 
De, ou fe , ou avec les articles E l , 
la , h , lignifie tantôt Contrefaire , 
paraître autre qu’on n’clt , comme 
Hacer dcl bobo . ou Ucerfc bobo , 
Faire, ou contrefaire le niais : & 
tantôt, Faire parade de ce que ces 
noms lignifient , comme Huccr dcl 
homhre , ou Hacerfc grande Homhrc , 
fe piquer d’être homme, ou d’être 
grand homme. Lut. Fmgere, Jacia- 
n.

Hacer , étant joint avec les arti
cles El  ̂ la, lo, &  quelques noms , 
lignifie, Exercer a élu elle ment ce que 
ces noms lignifient, & le plus fou- 
vent , en jouer le rolle : comme 
dans les Comédies Hacer d Rcy, c-l 
bobo ; Faire le rolle de Roi, de bouf
fon, On dit plus fou vent Hacer el 
papel de Dey , de bobo. Lat. Agere.
■ Hacer , joint avec la particule 

For , & les tems de quelques ver
bes , fignifie Employer fes foins & 
les peines pour l’exécution de ce que 
les verbes fignilient : comme Hacer, 
por Hegar, hacer por venir, Faire fes | > 
efforts pour arriver , pour venir. On 
le joint auiU dans cette acception 
avec la particule para : comme Ha
cer para fahmrfe , Faire tous fes ef
forts pour fe fauver. Lat. Curant ad~ 
hihere.

Hacer , étant joint avec les mots 
Za gala , la guaya , la de rengo , la 
enmyaàa, la feraphica , la turca, fi- 
gnifie Affeéter une maladie , ou une 
vertu qu’on n’a pas. Lat. SimuUwe.

Hacer , .joint avec les mots Chenu 
ga, chacota, chanza, hurla, jiefia & c. 
fignifie Méprifer ce qu’on d it , n’eu ,
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faire aucun' cas : &  fouvent on y  
joint l’article lo : comme Hacerlo chun
ga , ou jiefia , ç$c. Lat. Flocci facere. 
Nihili pemlere.

Hacer  , étant'joint avec le pro
nom Un, una , & quelques noms , 
augmente la force , ou exagère &  
agrave ce que les noms lignifient- : 
comme Hacer un exempta? , un mal 
hecho. Lat. Facere equidem vel verè.

Ha c e r se , outre qu’on l’çmploye 
comme paiïïf dans tontes les acce
ptions , lignifie aulfi S’éloigner, s’é
carter : comme îlaccrfe aérai , à un 
lado, fe retirer en arrière , à côté. : 
Lat. Difcedere. Recedere.

Hacer agua. Faire de l’eau , ou 
aigade. Lat. Dulcsm aquam conveliere 
in navem.

Hacer aguasr Voyez Agua.
Hacer aire , fignifie au figuré , 

Châtier quelqu’un. Lat. Officcre, Zœ~ 
dere. Impetere. Impeliere.

Hacer alarde, au propre , PafTer 
les troupes en revue ; &  au figuré, 
Faire parade , ou montre de quel
que chofe. Lat, Ojlentare. Judiare.

Hacemos algo ? Eli: - ce fait ? Lat. 
Agimufne ?

Hacer alto.' Faire alte , en par
lant des troupes : il lignifie aulfi s’ar
rêter dans une affaire , la difeonti- 
nuer. Lat. Sijlere.

Hacer d pluma y à pelo. Etre prêt 
à recevoir tout ce qui fe préfente , de 
quelque nature qu’il puilfe être. Lat. 
Ad omnia par ohm cjje.

Hacer afeo s. Voyez Afeo.
Hacer bien. Faire du bien, OU 

bien faire. Lat. Ben facere.
Hacer bodoques. Etre enterré. Lat. 

Terra prend.
Hacer bolas. Voyez Bola.
Hacer buena la venta. Garantir ce 

qu’on vend. Lat. Æercis viiiumpræ- 
¡tare.

Hacer 1mena obra. Rendre fervice. 
Lat. Auxilio ejfe.

Hacer buena o mala harissa. Parler, 
ou agir bien ou mal. Lat. Bonam 
vel mulam farinam f acere.

Hacer buenas o malas migas. Etre 
en bonne ou mauvaife intelligence, 
avec quelqu’un. Lat. Animis vel f  ac
tif convenir e , vel fecus.

Hacer cabeza. Voyez Cabeza.
Hacer cama. Voyez Cama.
Hacer cara, frente , o rojlro. Fai

re tête à telle chofe que ce foit en 
bien ou en mal. Lat. Obfijlere*

Hacer carne y fungre alguna cofa. 
Voyez Carne.

Hacer cafa o fu cafa. Voyez Cafa. 
Hacer cafo. Voyez Cafo.
Hacer centinela. Voyez Centinela. 
Hacer choz. Au jen de la foífette 

c’efi mettre tout à la Fois l'argent on 
autre chofe dans la foífette. Lat. Uno 
Elu jt, jbuluw implere.

Hacer choz. Plaire, revenir à quel-
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qu’un. Lat. Alaxhm arricia?.

Hacer choz. S’opiniâtrer dans quel
que chofe.. Lat. Tenaciter. perjifere.

Hacer colación. Faire collation. L. 
Cumulant fumere.

Hacer correrías. Faire des courfes 
fur les terres ennemies. Lat. Incur- 

Joues facere.
Hacer cortejías. Faire des politcC. 

fes, faluer : par dérifion il fe dit des 
boiteux , parce qu’ils- ne peuvent 
marcher fans ployer le côté dont ils 
boitent. Lat. Omncs invitum falutare. 

Hacer cofquillas. Voyez Cofquilla. 
Hacer cojlilla. Souffrir patiemment 

ce qui nous arrive. Lat. Patienter 
ferre.

Hacer cuenta. Voyez Cuenta.
Hacer de las fuyas. Faire des Tien

nes. Lat. More fuo agere.
Hacer del cuerpo. Aller à la Telle. 

Lat. Alvum exonerare.
Hacer dcl ladrón fiel. Se fier à quel

qu’un par nécelfité, faute d’en trou
ver d’autres. Lat. Necçjfitate compul- 
fian alicui fe credere.

Hacer del Sambenito gala. Voyez 
Gala.

Hacer de fu parte. Faire tout ce 
qu’on peut de fon côté. Lat. Pro fuá 
quemque parte agere,

Hacer de tripas corazón. Prendre 
fur fo i, s’efforcer de cacher la peur 
qu’on a , ou de furmonter un obfta- 
cle qui exige qu’on diffimulc. Lat. 
Aninimn erigere. Aïolis non cedcre. 

Hacer duelo. Voyez Duelo.
Hacer Eco. Voyez Eco.
Hacer el bajlardo. Revirer pour 

prendre le vent en poupe. Lat. Di
rect urn vmtum captare.

Hacer el buz. Voyiez Buz.
Hacer el gajho. Faire la dépenfe. 

Lat. Sumptus'facere.
Hacer el pico , el plato , o el papa. 

Fournir à quelqu’un les vivres dont 
il a befoin pour l’entretien de fa fa
mille. Lat. UiBui necejfaria ftihmi- 
nijirure.

Hacer effaUas. Voyez Efpalda. 
Hacer ejtrados. Donner audience , 

écouter les parties. Lat. Forum vel 
juâicmn facere. Caufus audire.

Hacer exemplar. Faire quelque 
chofe que les autres puiffent imiter,
& qui leur ferve d’exemple. Lat. In 
exemplwn ejfe.

Hacer exercicîo. Voyez Exerciçîo. 
Hacer falta. Voyez Falta.
Hacer fanal, en termes de Mari

ne , Allumer le fanal qui eft à la 
poupe. Lat. Prœferre facem.

Hacer fè. Faire foi , perfuader, 
Lat. Fidem facere.

Hacer fiejla. Se repofer , ne rien 
faire , quitter fon travail, Lat. Fe- 
riari.

Hacer fiejlas. Faire des fêtes , ea- 
reffer quelqu’un , lui faire des ca- 
reffes. Lat- Bhmliri.

Hacer
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Hacer figura. Voyez Figura, .
Hacer fuego. Voyez Fuego.
Hacer gala. Voyez Gala.
Hacer gracia, o alguna cofa de gra

cia. Ne point agir félon l ’exacte ri
gueur. LaE. Grattant f acere.

Hacer guarda. Faire fentinelle. L. 
Excubiai agere.

Hacer guarda.. Etre tle fonction au 
Palais. Lat. Statutis diebus ajffierc.

Hacer guerra, o la guerra. S’oppo- 
1 fer fortement à quelqu’un, lui réii- 
fier. Lat Eeîlum inâicere.

Hacer harmonía. Caufer de la fur- 
prife , de l’étonnement. Lat. Ærum 
■ yel mirabils ejfe.

Hacer hincapié. Voyez Hincapié.
Hacer honras. Rendre les derniers 

devoirs à un mort. Lat. Exequias du- 
cerc.

Hacer honras , fignifie au figuré , 
Témoigner à quelqu’un le'cas qu’on 
fait de lui, par toutes fortes de dé
me nitrations & de polifefies exté
rieures. Lat. Comitaie frofequi.

Hacer hora. Attendre le tems pro
pre pour agir. Lat. Statuiam bonxm- 

' expectore.
Hacer humo. Faire de la fumée ,

' & au figuré , Refier longtems dans 
un endroit. Lat. Diutius immorari. 
Communément il fe dit avec la né- 
■ gative : Ho hacer humo, ne pas fai
re de fumée, pour dire, Ne pas ref- 
ter longtems dans un endroit, y fai-' 
re un court féjour par mécontente
ment.

Hacer iniprejjîon. Faire impreífion. 
Lat. Menti infigere.

Hacer juego. Tenir le jeu , conti
nuer à jouer. Lat. In ludo perjîflere.

Hacer juego'. Convenir, s’ajufîer, 
fe rapporter l ’un avec l ’autre. Lat. 
Rcfpondere. Aptari cum aliquo.

Hacer juficin. Rendre jufiiee à 
quelqu’un, le traiter félon foii méri
te. Lat. Ex æquo £ÿ bono cum aliquo 
agere.
' Hacer la barba. Rendre fervice à 

quelqu’un. Lat. De aliquo benè mere- 
ri.

Hacer la cama. Voyez Cama.
Hacer la carona. Faire le poil à 

un cheval, à - un mulet &c, Lat. - 
Befiias tendere. '

’Hacer la cofa. Travailler pour les - 
intérêts de quelqu’un. Lat. Ero ali-- 
quo operara impenderé.

Hacer la cofa. Fournir feul à iii 
Con vería tien ; fe auíii, 'être l’objet' 
de la médifauce, de la raillerie, fer- ; 
vîr de jouet à une compagnie- Lat. ; 
In collocations primas agere. Fabulant . 
fijen.

. Hacer la cuenta... Voyez Cueiita, |
Hacer la limmona. prendre quel

qu’un par la barbe , la lui tirailler, 
lui faire dès niches , lui donner des 
chiquenaudes, des nazardes, Lat. Ir- ' 
Hdtrs. Lrniere. ■ '
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Hacer la mercsd .à alguno. Faire la 

grâce à quelqu’un , phrafe ironique 
pour dire-, lui faire pièce , lui jouer 
quelque mauvais tour. Lat. Alïcûi 
ojjîcers.

Hacer la olla gorda. Faire le pro
fit de quelqu'un , le mettre à fou ai
le. Lat. Ditare. Lucruni tilïcui (fer
re.

Hacer la plumada , è la pluma , en 
termes de fauconnerie , fe dit de l’E- 
pervicr qui rend la plume qu’il avoit 
avalée. Lat. Humas c-v orner e.

Hacer la razón. Faire rai fou à quel
qu’un , lui porter une fauté. Lat 
Propinanti annuere.

Hacer la rofea del galgo. Faire la 
ronde du lévrier, fc coucher dans le 
premier endroit qu’on trouve. Lat 
Ubi-vis cubare.

Hacer las partes. Agir au nom de 
quelqu'un., ménager fes intérêts. L. 
Partes alîctijas agere.

Hacer la v if  a gorda. Feindre de 
ne pas voir une chofe qu'on voit fort 
bien , fermer les yeux. Lat. Dijfi- 
mulare,

Hacerlo mal y exeufarh peor. Cette 
exprelïion fignifie que fouvent les 
motifs qui nous font agir, font pi
res que l’aétion meme } & auiïi, Sou
vent l ’excufe eft pire que l’offenle. 
Lat. Culpam excufanào aggr avare,

Hacer lugar. Débarraiïer un endroit. 
Lat. Locum dure.

.Hacer mal à alguno. Nuire à quel
qu’un. Lat, Mahiui infierre.

Hacer mal alguna cofa. Nuire, fai
re du mal, Lat. Nocere.

Hacer mal à un caballo. Voyez Ca
ballo,

Hacer 1 natif on. S’arrêter dans un 
endroit, y  féjoumer. Lat. Demora-.
ri.

Hacer mas que hombre. Exécuter des 
choies qui furpaiïcnt les forces hu
maines. Lat. Supra hominem agere.

Hacer mella. Faire brèche, phra
fe métaph. pour dire qu'une répri
mandé ou un confeil a pénétré une 
perlbniie , l’a fait revenir à elle-mê
me , a produit fon effet. Lat. Per- ; 
celkre, Moveré.

Hacer 'mención. Faire mention de 
quelqu’un. Lat. Mention em fia c ere.

Hacer merced ô mercedes. Accorder 
à quelqu’un un emploi par pure grâ
ce , <fe auffi lui rendre fervice. Lat. 
Honores vel beneficia conferre,
■ Hacer milagros. Faire des miracles, 
faire une chofe à laquelle petfonne- 
ne s’attendoit. Lat. Mirïficl operari.
. . Hacer morifquêtas. Faire ■ quelque ; 
chofe dont un autre fe pique. Lat 
fcrfitiis aliquem frofequi.

Hacer mudanzas. Exécuter différens 
pas de tlanfe." Lat. Tripudia varié 
neéiere.

Hacer myfierio. Exagérer les cho
ies par des paroles obicures fe dou-
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teufes. Lat, Rcs narrait do exaggzrare.

Hacer noche. S’arrêter dans quel
que endroit pour y palier la nuit. 
Lat. Pemaâiare.

Hacer , è Hacerfe noche. Se faire 
nuit , ‘ pour dire, s’éclipfer , difpa- 
foître , en parlant d’une chofe per
due , ou volée. Lat Evancfcere.

Hacer novedttd. Innover quelque 
chofe, Lat. hmo-vare.

Hacer novedad. Caufer de la fur- 
prïfe. Lat. Admirationem mevere.

Hacer numéro. Faire nombre. L. 
Animer tan augere.

Hacer , o hacerfe del ojo. ■ Se faire = 
figne de l’œil. Lat. Jnnuere ali quid ■
oculis.

Hacer orejas de mercader. Faire la 
fourde oreille. Lat. Sur dutn agere.

Hacer papel , le même que Hacer 
fgara. Voyez Figura.

h  acer papel, è el pape!. Contrefai
re quelqu’un au naturel , l’imiter 
parfaitement, Lat. Aliquem referre.

Hacer fié. Trouver pied , pour 
dire, trouver fond dans une rivière, 
un lac , pouvoir y marcher fans na- ■ 
ger. Lat. Pedent firmare. Et métaph. 
c’efi prendre pied dans une affaire, 
s’y affurer contre tout ce qui peut 
arriver. Lat. Infijlere.

Hacer pié. Se fixer dans un en
droit. Lat. Diu demorari.

Hacer fier nas. S'affermir fur fes 
jambes , fe dit des. chevaux. Lat 
Cruribus htfflere.

Hacer pi ornas. Perfifier dans fon 
fentiment, ne vouloir point en démor
dre. Lat. Nimis pertmiteiter in aliquo 
re nervos contcndere.

Hacer phiicos, o pinos. Marcher 
pas à pas & en chancelant, comme 
les enfin s , ou les malades qui veil
lent marcher après avoir été longtems 
au lit. Lat, Pnetentaudo vefïgia fi- 
gere.

Hacer pluto. Servir quelqu’un à 
table ; & figurément Prendre quel
qu’un pour liijet de. la converfatîon , 
ibit en bien, foit en mal. Lat. Fer- 
cala dijlribuere. Aliquem pro objecls 
coüocutionis h obéré.

Hacer plaza. Faire 'place nette , 
débarraffer un endroit. Lat. Locum 
expédirc. .

Hacer plaza , fignifie auffi Rendre-. ■ 
une chofe publique. Lat. Vulgecee. 
Manificfare.

Hacer fkgarias. Employer des fup- 
plications & des prières. Lat Altè 
efiîagifare. -

Hacer pompa, Faire le berceau,, fc 
dit des arbres qui étendent leurs bran
ches de tous côtés. Lat. Longé laté- 
que difiiindi. Et figurément il fe dit 
du circuit que font les jupes des fem
mes lorfqu’elles s’afieyent prompte
ment par terre.
. Hacer pompa. . Faire parade de ce 
qu’on a. Lat. Jtâiare. Ofientare. _ .

L ' ' Hacer
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Hacer par hacer. Faire une choie 1 
faiis né ce ffi té, &  feulement pour avoir 
le plaifit de la faire. Ut. T&npus
tertre. „ ,

Hacer penitencîa , pofada, 0 venta. 
Expreflions de politefiTe ilont̂  on fe 
fert pour inviter quelqu'un à man
ger la loupe chez foi.

JjiicEŸ prenda. Prendre des sages 
pour la fureté de ce qu’on prête. 
Lat. Pignus accipere.

Hacer piicheYos. Faire la moue , 
ou des mines, comme quand les en- 
fons veulent pleurer , fait par fein
te , ou véritablement. Lat. A i fie-
tum commoverï. Vagin vclk.

Jheer pimtci. Gontrepointer quel
qu’un, s’oppofer à ce qu’il prétend. 
Lat. Objijlere.

Hacer ptmtp. S’arrêter où il faut, 
foit Cil lifant, foit en parlant. Lat. 
Ciatijîdam finire , vel orationem.

jfîucer punto de algima cofa. Faire 
confiiler fon honneur dans quelque 
choie, ne point s’en départir qu’011 
ne l’ait obtenue. Lat. Fertemlere. 
Smnmci vi ïnfe.qui.

Hacer Q  i-irefma. Obfervcr le Ca
rême. Lat, Qnadragejimidcs ritus ob- 
fcrû are.

Hacer quarto. Se cramponner fui: 
fes jambes. Lat. Cruribus infii’lere.

Ilucer quartos îi dîner os. Faire de 
l'argent , en vendant ce qu’011 a. 
Lat- jVn.w.jïjs ïmlflrià coing.i-’arc.

Hacer que haesmos. Se donner beau
coup de monvemem pour 11e rien 
faire. Lat A I fais capture.

ilaccr rajas. Partager une chofe 
.pntrc pluficurs perfonnes, Lat. Far- 
tin.

Hacer raya. Se diftinguer fur fes 
compétiteurs. Lat. Emiuere. Excelle- 
re. Frœfture.

llucer relacion. Dire quelque chofe 
qui ait rapport à une autre. Lat.
Aliq ùd referre.

Hacer rcjlo, en termes de joueurs, 
c’efc fixer la lom.ne qu’on peut ga
gner on perdre, Lat. Secumm pecu- 
-idam lud > fpanier e.

Hacer riza. Faire un grand car
nage. Lat. Stragem edere.

Hacer mido. Faire du bruit , fe 
dit tant au propre , qu’au figuré. 
Lat- Somuii, phufum , famam , vel 
admivationem excitare.

Iheer. faber. Apprendre à quel
qu'un.ce qu’il ignoroit. Lat. Cerèio- 
rem faccre âliquem de cliqua re.

Hacerfe agua , 0 un agita en la 
hoc a. Sc fondre dans la bouche.' L. 
Fræ iiimia fua-vitute , vel temritudi- 
91e âlfol-vi.

Hacerfe aire. Voyez Ain. <
Hacerfe à lus armas. Faire de né- 

cefiité vertu. Lat. Mores vd.ufus ali- 
quorum Jequi.

Hacerjè à la vêla. Mettre à la voi
le. Lat. Dure velu veniis* ;
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Hacerfe al campo. Voyez Campa.
Hacerfe capaz. Se remire capable 

de quelque chofe. Lat. Frobè aliquid 
intelligere.

Hacerfe de algo. Acheter, acquérir 
ce dont on a befoin. Lat. Aliquid ac- 
quirere, comparan.

Hacerfe de manga. S’entendre avec 
quelqu’un pour en tromper un au
tre. Lat. Confpirare in facimts.

Hacerfe de miel. Etre plus doux 
envers quelqu’un qu’il 11e convient. 
Lat. Alicui ttimîs indulgere.

Hacerfe de nuevas. Feindre d'igno
rer ce qu’on nous dit. Lat. Ignoran- 
tiam Jimulctre.

Hacerfe de peu cas. Refhfer ce qu’on 
fouhaite pour l’obtenir plus jure
ment. Lat. Simulatè renuere.

Hacerfe de rogar. Se faire prier. 
Lat. Preces proentjlinari.

Hacerfe dueno 0 fehor. S’appro
prier une chofe, s'en rendre maître.
. Lat. Aliquid Jihi vendicare.

Hacerfe en agita. Etre en fueur , 
être tout en eau, fuer à grofles goû
tes. Lai:. Sudore dijjiaere.

Hacerfe fumofo 0 mémorable. Se 
rendre célèbre, fameux. Lat. Nomen 
fibi facere.

Hacerfe hajlillas , rajas , pizeas. 
S’acharner à quelque chofe, emplo
yer tons fes foins pour y réuffir, 
Lat, Alicui rei vi-vidè intendere.

ilacerfela. Tromper quelqu’un, lui 
jouer un tour. Lat. Decipere. Cir- 
cumvenire,

Hacerfe la boca agita. Prendre plaî- 
nr à ce qu’on v o it, ou qu’on en
tend. Lat. Alïqua re fe mulcere.

Hacerfe ¡as naviccs. Recevoir un 
coup au nez, & au figuré', Etre la 
dupe de fes èfpérances. Lat. Nures 
cf injure. Nimis infaufie aliquid acci- 
dere.

Hacerfele de mal. Faire quelque 
cnofe à contrecœur. Lat. Ægrè fer
re.

Hacerfe leugnas. Louer une chofe 
avec excès. Lat. Flurimis laudibus 
extolkre.

Hacerfe tugar. Se faire eftimer de 
ceux avec lefqucls on eft. Lat. Se 
dotibus commeudare.

Hacerfe merienda de negros. S’em
parer adroitement d’une chofe qu’on 
a entre les mains, fe la partager. Lat, 
Rem fubdolè dmpere ; inter Je purtiri 

fine modo.
Hacerfe ojos. Regarder une chofe 

avec attention. Lat. Octüos figere.
Hacerfe rajas. Se mettre en qua

tre pour foire une chofe. Lat. Dif- 
rumpi in opéré.

Hacer jombra. Cette expreffion, 
outre le feus propre , fignifie au fi
guré ObicLircir la réputation d’autrui 
par . :11e qu’on s’efi acquife, Lat. 
Objiitmrc. ■

Hacer /ombra 7 fignifie auifi Proté

ger , favo rife r quelqu’un, lui fervit 
d’appui. Lat. Tum. Favere.

Hacer fudar. Donner beaucoup de 
peine. Lat. Improbo labore torquere.

Hacer fu hecho. Parvenir h fes fins. 
Lat. Scopum attingere.

Hacer fu negocio. Travailler, à fon 
avantage. Lat. Suum Jïbi negotium 
parure.

Hacer fu oficio. Remplir fes de
voirs & fes obligations. Lat. Suum
munus explore.

Hacer fu papel. Exercer fon em
ploi avec honneur. Lat. Frobè fuas 
partes agere.

Hacer tefligos. Citer des perfonnes 
dignes de foi pour rendre témoigna
ge en nôtre faveur, &  pour attçfier 
nôtre innocence. Lat. Tejlïbus com
probare.

Hacer tiempo, le même que Hacer 
hora.

Hacer vifo, fe dit des étoffes qui 
ont plus ou moins d’ éclat félon les 
différens jours dans lefquels on lés 
regarde ; & au figuré , des chofes 
ou des perfonnes qui fe font diftin- 
guer, dont l’éclat & le mérite attirent 
la vue de tout le monde. Lat. Un- 
dulutiones ejjingere, Alios obfcurare.

Hugame merced. Croyez-vous que 
la chofe foit antfi facile que vous le 
dites ? Lat. Credas hoc fieri facilè.

Hazme rcir, fubft. On appelle ainfi 
une perfoime dont les manières ridi
cules apprêtent à rire à tout le mon
de. Lat. Ri fus populi.

Hazte alla, fubft. Dureté de mœurs 
& de cara&ère. Lat. Afpeciûs duri- 
ties.

Buen provecho le haga. Bon, bien 
lui faire. Lat. Profit.

Como quien hace otra cofa, o tal 
cofa no hace. Agir avec diffimulation. 
Lat. Sintiihinier agere.

Haberfe hecho del ojo. Se donner le 
mot. Lat. Ex compaciis agere.

No es de hacer, u de hacerfe ejlas o 
aquello. Cela n’eft pas faillible, Lat. 
Æinirnè faciendum.

No hai que hacer, o EJfo no tiene 
que hacer. La chófe eft facile à faire, 
Lat. Facillimum quidem.

Ojie haces ? o Mira lo que haces. 
Que foites-vous ? Prenez garde à 
ce que vous faites. Lat. Cave quid 
agas.

Qite haremos, 0 que hacemos con 
ejfo ? A quoi bon cela ? Lat. jQuid ad 
rem ?

Que bemol de hacer ? Qu’y foire ? 
que foire à cela ? Lat Quid «ge«- 
dum rejlat ?

No hacer Jim. Ne faire que.
No hacer fino llorar. Ne faire que 

pleurer,
Hazer que. Faire femblant de.
Haz que no lo oyes. Fai femblant 

de ne le pas entendre.
No faver que hazerfe, favoir

plu«



plus de quel bois faire flèche, ne 
favoir où donner de la tête, ne fa- 
voir que faite ni devenir.

jVo Je que httzmne. Je ne fçai plus 
de quel bois faire flèche, je ne fçai 
où donner de la tête. jQiio me ver- 
tant nef cio.

Hacer tml fu cuenta, Compter fans 
fon hâte.

Hacer hurla de abonna. Se moquer 
de quelqu’un. Lat. Madère. Irridere.

Hacer mal à los caballos. Piquer & 
travailler les chevaux , comme font 
les Ecuyers & les Piqueurs. Lat. Cal
caría eqito fubdere.

Hacer torres de viento. Faire des 
châteaux en E [pagne, faire des pro
jets en l’air.

Hacer juego « alguno , continuar à 
jugar con cl. Tenir jeu à quelqu’un, 
continuer à jouer avec lui,

îlazerfeh à la muger. Connoître 
une femme charnellement.

Rcfr. Haz bien y gmrdatc. Méfié 
toi de ceux à qui tu as rendu fer- 
vice.

Refr. Hacer bien nunca fe pierde. 
Une bonne a ¿lion ne refte jamais fans 
récompenfe.

Refr. Hacer mal , efpera otro tal. 
Si tu fais du mal à autrui , atten 
toi à en recevoir à ton tour.

HECHO, cha , part. fajf. du 
verbe Hacer dans fes acceptions. 
Fait, te. Lat. Fadhts, a , wn.

Hech o . Fait, accoutumé, habi
tué à une chofe. Lat. Ajustas.. Af- 
fuefacius, a , um.

Hecho y Derecho. Voyez Derecho.
Dar b por hecho. Tenir une chofe 

pour faite. Lat. Faétwn dure.
Ejlur hecho una uva o un zaque. 

Etre yvre mort. Lat. Vina gravari.
Hombre hecho. Un homme fait. L. 

Vfuperiius homo.
HACHA , f  f .  Flambeau de cire 

blanche. Lat. Vax , ci s.
Hacha- Flambeau : on appelle 

quelquefois ainii Hgurément les afires. 
Lat. Faces cœleftes. '

Ha CHA. Hache à fendre du bois. 
Lat. Securis, is.

Hacha de armas. Hache d’armes, 
arme dont les anciens fe fervoîent 
à la guerre. Lat. Bipennis, is. Secu
ris militaris.

Hacha de viento. Sorte de flam
beau fait avec de la cire &  diffé
rentes fortes de reflues, qui refile 
au vent. Lat. Fax rejùiacea vento re- 

ffteits.
Paje de hucha. Valet qui éclaire 

fon maître avec un flambeau. Lat. 
Facis minifler famulas.

HACHAZO , f  m. Coup de flam
beau , ou de hache. Lat. Securis vei 
facis ielîis, us,

HACHEAR, v. a. Couper, tailler 
avec une hache. Lat. Securi dolare.

HACHERO , /. jw. Grand chan
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delier , ou tel autre infiniment qui- 
fert à porter un flambeau de cire. 
Lat. Cunddabrum, i.

H achero . Garde qui fe met fur 
les montagnes les plus élevées le long 
des côtes de la mer , pour y allu
mer des feux lorfqu’il paroit quelque 
bâtiment ennemi. Lat. Speculator fa- 
cibus adveníala hoftiura minci uns.

H achero . Fendeur de bois j il 
fe dit auffi d’un charpentier , mc- 
nuifier &c. Lat. Faber lignarms.

HACHETA , f  f .  dim. Petite ha
che , petit flambeau. Lat. Securïcu- 
la, Facnla, æ.

HACHO, f  m, le même que Ha
chón.

H a c h o , en jargon, Voleur, lar
ron. Lat. Fur, is. J.atro, ni s.

HACHON, f .  m. Torche faite de 
jonc trempé dans la poix. Lat. Scir- 
pea fax picata.

HACHUELA , f  f .  dim. Petite 
hache à couper , à tailler du bois, 
hachette. Lat. Securicula, æ.

HACIA , adv. qui détermine la 
fltuation d’un lieu , ou le terme du 
mouvement Vers, du côté de. Lat. 
Ver ski. Hacia tal parte : Vers tel en
droit.

Hacia Paris. Vers Paris, du coté 
de Paris.

HACIENDA, f. f  Champ, héri
tage. Lat. Agri. Fura. Arva.

Ha c ie n d a . Biens, richeffes,Lat. 
Boua, Divitte.

H a c ie n d a , fignifle auffi.Labeur, 
travail, occupation qui fe fait dans 
les inaifons , dans les campagnes. 
Lat. Opera, æ, Opus, eris.

H a cien d a  , fe dit quelquefois 
d’une affaire à laquelle plu fleurs per- 
fonnes s’intéreffent : on employé ce 
mot au pluriel. Lat. Qttæ agenda vd 
traclanda.

Buena è vu*la hacienda , fe dit lors
qu’un homme fait une faute qui tour
ne à fon préjudice, Lat. PritcUmm
Oplts certè !

Buena hacienda hizo fulano: Un tel 
a fait une grande fottife.

Hacer hacienda. Expreffion dont on 
fe fert pour marquer qu’il y a quel
que chofe à faire, 8c pour exhorter 
un homme à faire ce dont il eil 
chargé. Lat. jQjiod, faciendum ejl, fa- 

. cere oportet. Urget opus.
Reír. Hacienda , tu dueño te vea. 

L ’œil du maître engraiffe les che
vaux.

HACIMIENTO. Voyez Acción de 
gracias.

HACIMIENTO de Renias. L’en
chère qu’on met fur des fermes , des 
biens, de telle nature qu’ils foient, 
qu’on donne à bail. Lat Veiligulium 
condumio publica.

; HACINA, f. f .  Monceau de ger
bes qu’on fait dans les champs. Lat. 

t Fajçiunt Jlruss t ih
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HACINADOR , f .  m. Celui qui 

éntaffe, qui amoncelle les gerbes. L. 
Fafcitim coacervr.tor , ris.

HACINAR, v. a. Engerber, met
tre les gerbes en tas. Lat, Fifcts in 
acervutn componcre.

Ha c in a r . Métaph. Amonceler , 
entafler, amaffer, aflemblcr , mettre 
par tas & monceaux des biens, des 
ri chef es. Lat. Opes congerere.

HACINADO , DA, part. pajf. du 
verbe Hacinar. Entaifé, ée, amon
celé , ée, engerbé, ée. Lat In acer- 
vmn compojitus , a , um. Caacervatus, 
a , ma.

HADAS, 0 Ha d a d a s ,/ / !  Fées, 
Femmes que les anciens ont feint, 
étte des Nymphes enchantées, &' 
qu’ils ont même prifes pour les Par
ques. Lat, Parère, arum. ï rata, orum, 

f H AD AD OR , f. m. Terme peu ufi- 
te. Devin, Sorcier, Magicien. Lat. 
Ilariolus. Fatidicus, i.

IIADAR, v. a. Deviner, prédire, 
pronoftïquer ce qui doit arriver, par 
art diabolique. Lat. Hariolari. F  ata 
cavere.

HADADO , DA , part. pajf. du 
verbe Hadar. Prédit, ite , pronofti- 
qué, ée. Lat. Prœdicltts , a , um.

Hadado , lignifie auffi Fortuiiéj 
heureux , bienheureux. Lat. Félix , 

fortunatus, a , um.
H AD O, f .  m. Dcftin ouDeftinée. 

Lat. Fatum.
Rcfr. Hados , y lados hacen diebo- 

fos h defdicbados. Ce proverbe figni- 
fie que comme le bonheur , ou le 
malheur des hommes dépend des dé
crets de la Providence , de même 
leur benne ou leur mauvaile condui
te dépend des compagnies qu’ils fré
quentent,

HADROLLA, f  f .  Terme Arabe. 
Fraude que l'on commet dans les 
ventes & les achats. Lat. Fraus, dis.

HAIZ , f. m. Terme d’Aftrologîc. 
Ou dit qu’une planète elt dans fou 
lia iz , ou dans l’état qui lui eft pro
pre , lorfque celle qui eil mafculine 
& diurne, fe trouve durant le jour 
au defiiis de la terre dans un figue 
mafeulïn & diurne. Lat. Planète 
¡lotus.

HaI'Z. On appelle ainii dans le 
Royaume de Grenade le Garde des 
impôts qu’on lève fur la foye, Vin- 
teur. Lat, Scrici velligalis ctifios, dis.

HALÂ, Interj. dont on fe fert pour 
appeller quelqu'un. Hola. Lat. liens 
tu '

HALACUERDAS, f .  m. Terme 
de Marine. Haleboulines : On appel
le ainfi les Amples matelots qui n’en
tendent que la manœuvre. Lat. N  au* 
te rudentutn ntînijlri.

HALAGADOR , f  m. Flatteur, 
amadoueur, qui amadoue, qui flat
te, qui careffe. Lat. Pellax. Delini- 
tor.

L s HALAGAR,
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HALAGAK , v. o. Careffer, ca

joler, mignardet , amadouer , flat
ter. Lat. Btandirù Ddinh-e. Detnulce- 
re.

Reff, Balagctr con la hoca, y ntor- 
der cm la cola. Ce proverbe eft con
tre les gens doubles qui déchirent- 
ibcretteiuent ceux: auxquels ils té
moignent le plus d'amîtié.

IIALAGO , f .  w. Carcffe, cajol- 
leric , flatterie pour gagner l'amitié 
de quelqu’un, &  en obtenir ce qu’on 
déflre. Lat. Blandit'uc, arum.

HALAGUE&AMENTE , adv. 
Doucement, agréablement , tendre
ment, flattai fement, avec douceur. 
Lat. Rlitrtdi, ilkcebrosè.

HALAGUE’N O , h A , mlj. m. f  
CarelTant, te, flatteur, eufe, enga
geant, te, infmuant, te, attrayant, 
te. Lat. Elandns , a , uni.

HALAGUERO , R A , mlj. m. & f .  
le même que Hulagador. Le premier 
cil plus niité.

HALAR, v. a. Haler, en termes 
de Màrine, Roidîr, tirer à foi. Lat. 
Rudcntcs trnbere.

I-IALCON, f .  m. Faucon, oifeau 
de leurre, qui a le plus beau vol, 
& qui elt le plus noble & le plus 
eftimé entre les oifeaux de proye. 
Lat. Falco, nh.

Hakon upedypculo. C’cft celui qui 
elt tacheté de blanc & de noir. Lat.
Falco tefeaums.

Unis on nr ancra. Jeune faucon 
qu’on a puis au filet. Lat. Falco ré
ticulé- captas.

Hakon bafhîrdo. Faucon bâtard.

Lat. Falco marinus.
Halcón montano. Faucon monta- 

nier. Lat* Falco moiitanarius.
Halcón mudado. Faucon mue. Lat- 

Falco major anno.
Halcón niego. Faucon niais , qui 

n’a jamais été à foi , qui eft pris au 
nid, ou dans le roc quand il eil fort 
petit. Lat. Falco nido captas.

Halcón peregrino. Faucon pelerin , 
c’efl celui qui vient des pais loin
tains, &  dont on ne trouve point 
Taire. Lat. Feregrinus falco.

Halcón pollo. Faucon qui a eneore 
fon premier plumage. Lat. PuUtts 
falconis.

Halcón prima. On appelle ainfi les 
deux premiers faucons d’une nichée. 
Lat, Primo , vel fecundo natas falco.

Halcón raleón. Faucon drcfl’é a 
prendre le gros gibier. Lat. Falco ad 
pradas majores ajjiietus.

Hakon ramero. Faucon branchïer. 
Lat- Falco ram agi us.

Hakon redero. Faucon pris au filet, 
Lat. Falco rcticulà captas.

Hakon roques. Faucon qui a les 
plu ni es noires. Lat. Falco niger.

Hakon Jbrgakyon. Faucon à plu
mes menues, de couleur jaune, pe
tit de corps & extrêmement vif.

Halcón foro. Fauçon for, c’elt ce
lui qui a encore fon premier pluma
ge, les pennes du premier au. Lat. 
Falco primam adhuc fer-vems plumam.

Halcón torzuelo. Le troifiéme fau
con de la nichée. Lat. Falco tertio 
natas.

Halcón zahareño, le même que Hal-
Lat. Falco nations.

Hakon campe lire, Faucon champê
tre , le plus noble &  ic plus coura
geux de tous les faucons. Lat, Falco 
camp fris.

Hakon canin o. Faucon canin, qui 
s’attache à la chafle, qui ne quitte 
pas prife. Lat. Falco caninus.

Hakon cor o?: ado. Faucon couronné, 
qui a les plumes gn'fes & la tête 
jaune, efpecé de néblie. Lat. Falco 
coronatus.

Hakon del aire. C’eil un fini con 
dont on ne prend point dans le nid , 
mais avec des filets dans fon pafla- 
ge, Lat. Falco rete captas in aère.

Hakon de Tunez. Faucon Thnni- 
fien, oui vient de Thnnis. Voyez
Balcon gentil.

Balcon de z-apela. Faucon pris en 
Février, Lat. Serothms falco. .

Balcon gentil, ■ Faucon gentil. Lat. 
Hentiln falco.

Hakon hrnero. Faucon larder, qu’on 
.trouve dans les bois • de la Lombar
die. Lat- Falco Infuber.

Balcon kendo , le1 même que Ape-
drcildü.
- - Hakon marina. .Faucon de grofleur 
moy enne, qui ' a les plumes blan
ches , & qui reilemblc au lanier.

con aranero.
Refr, Si tanîos halcones la garza 

comhutcn, à fè  que lu maten. Ce pro
verbe fignïfic qu’il faut céder à une 
force fupéïieure.

} KALCONEAR, v. a. Regarder 
; d’un air fier & dédaigneux, marcher 
j la tête liante, regarder avec mépris 

ceux qui font autour de nous. Lat.
] Cirau7 fpïcei ~e. CoUujlrare,

HALCONERA , /. f .  Fauconne
rie, bâtiment où Ton nourrit les fau
cons. Lat. Fakonarîwn, n.

HALCONERO f. m. Fauconnier, 
affaitenr, ou appuivoifeur d’oiféaux, 
celui qui drefle, qui gouverne, qui 
a foin des oifeaux de proie. Lat. F  al- 
con a rnis, ii.

HALCYON, f .  m. Alcyon, oifeau 
qui hante la mer & les marécages. 
Lat. Htdcyon, nis.

HALDA, f. f .  le même que F  ai
da.

Ha ld A, Gros fae de canevas , qui 
fert à porter de la paille & au fies 
ehofes femhlablés. Lat. Sitccus, i.

Haldas en cinta. C'elt attacher fa 
robe on les jupes à la ceinture pour 
marche, plus tellement, Cette expref- 
üon, outre le fens propre, fignïfic 
au . figuré , fe difpoièr â faire quel-

que chofe, être prêt à mettre h  
main à l’œuvre. Lat. Accingerè fe.

De haldas v de mangas. Faire une 
chofe à quelque prix que ce foit. 
Lat. Fer fus vel nefas.

HALDADA , f .  f .  Ce qui peut en
trer dans une jupe retrouffée jufqu’à 
la ceinture , plein une jupe. Lat. 
jQiiod Jinus cupit.

HALDEAR, v. n, Terme ruftique. 
Marcher vite, promptement, mar chér
ies habits retroufles jufqu’à la cein
ture. Lat- SuccinBum ingreâi.

HALDUDO , da  , adj. m. &  f  
Ventru , ue, qui a im gros ventre, 
de groffbs hanches. Lat, Obefus, a t 
tint.

HALIETO , f .  m. Aigle de mer. 
Lat. Hulimtiis.

HALIFA, f, m.' Calife , la pre
mière dignité Eccléfiailique chez les 
Sarrafins. Ce mot eft Arabe & figni- 
fie fucccflèur & héritier. Lat. Cha
li fa , æ,

HALIFADO, f. m. La dignité de 
Calife. Lat. Chali fut us, iis.

HALITO, /. m. Haleine, fouille 
qui fort de la bouche. Lat. Rali- 
tus , iis.

HALLADOR , f .  m. Celui qui 
trouve quelque chofe qui a été per
due. Lat. Inventar , ris.

HALLAR , v. a. Trouver , ren
contrer quelque chofe, ou parce qu’on 
la cherche , on parce que le liazard 
nous l’offre. Lat. Invenire. Referiré,

Ha l l a r . Trouver, inventer, dé
couvrir. Lat. Comperire.

H a l l a r se , v.r. Se trouver, fe 
rencontrer dans nu endroit. L. AdcJ- 
je. Convcnire.

Ha l la r se . Se trouver bien, fe 
plaire dans un endroit. Lat. Luhens 
alïcubi immorarî.

Ha l la r se ; Se trouver, fe dit 
quelquefois pour Etre , en-parlant dç 
l’état où Ton fe trouve;: comme hui
la-,fe .coufiifo, être confus. Lat. EJfe.

Hallar alguna cofa. Trouver quel
que chofe.

Hcdlarfe bien en alguna parte. Sfi 
trouver bien dans un endroit.

No h aliar fe bien fuera .de fu tierra. 
Ne fe trouver pas bien hors de fou 
pais.

Hallar que decir. Trouver à redire, 
à reprendre , à cenfurer.

HALLADO , da , part, pajjl dn 
verbe Hallar dans fes acceptions. 
Trouvé , ée , rencontré , ée. Lat. 
Inventas, Re fer tus. .Camper tus ̂  a , 
uni. - -

HALLAZGO , f .  m.. L’aélîon de 
trouver quelque chofe , trouvaille. 
Lat, hi-ventio , onis.

Ha lla zg o  ; C’efl aufil le prêfeut 
que Ton fait à celui qui rapporte ce 
qu’on avoir perdu. Lat. Fro re in
venta r.iiinvfcuhim.

HALLULLO m. Pain cuit fous
la
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la cendre. Ce mot eft peu «Eté/ L. 
6'tàcinerUius ponts.

H A L O N f .  m. Couronne, pa- 
rélie, efpèce ite météore. Lat. Cqyq-
?;«} æ.

HAMADRYADES, ■ /„ m. Hama- 
dryades , Divinités fabuleufes que 
les Payons croyoient préfider aux Fo
rêts , & être enfermées fous des écor
ces de chênes. L. Hamadryades , um.

H AMBRE , f. f .  Faim , appétit, 
befoin de manger î defir naturel de 
l’animal qui le porte à rechercher les 
alimens néceffaires ‘pour fe nourrir. 
Lat. Famés, îV.

HambRE. Faim , famine, difet- 
te de vivres. Lat. Famés, Annonœ 
inopia, æ.

Hambke , fe prend encore pour 
Avidité , defir ardent , paffion vio
lente. Lat. Famés. Cupido,. inh.

H AMURE CANINA. Voyez Cmi-
m.

Çoger por hamhre. Profiter du be- 
foin de quelqu’un pour l'obliger à 
paire ce qu’on veut. Lat. Necefjliate 
compellere,

Motor el himbre. Appaiier fa faim. 
Lat. Sa tiare famem.

T omar por b ambre. Affamer une 
place, la prendre par famine. Lat. 
faute objlringere.

Rcfr. Hamhre y efperar haeen rabhtr. 
La faim & l’attente font deux cho
ies tout-à-fait infupportablcs.

llcfr. A buena b ambre no, liai pan 
ma h. Tout mets eii bon à celui qui 
a faim.

HAMBREAR , v. n. Avoir faim, 
mendier fans ceife pour fatisfaire fa 
faim. Lat. Fume prewi.

Ha m er ea r , v. «.Affamer, faire 
fouffrir la faim. Lat. Famé premsre.

HAMBREADO , da , part. pajf. 
du verbe ffambrear dans l ’acception 
aétive. Affamé , ée- Lat. Famé pref- 
Jrn , a , um.

HAMBRIENTO , TA , adj. m. &f 
/.Famélique, affamé, ée, qui meurt 
de faim. Lat. Famdlcus , a , um.

Rcfr. Mas difeurre un hambrienta 
que cien ktrados. Le befoin nous rend 
extrêmement éloquens.

HAMERON , f. sn. Famélique , 
affamé , qui a grande faim. L. Efu- 
rio , oms.

HAMEZES , f  f .  Rupture des 
pennes des oîfeaux de proie, occafi.cn- 
née par la mauvaife nourriture , & 
par le peu de foin qu’on en a. Lat. 
Femue e.v morba- ■ decurtatæ.

H AMP A , f .  f .  Bravade , fanfaro- 
nade pratiquée entre les gens de mau- 
Vaife vie , qu’oii appelle communé
ment genie de la hampa : gens à bra
vade , de mauvaife vie. Lat. Venta- 
fa tumiilitas.

HAMPON , NA % adj. m, f f  f .  
Vain, glorieux , fnperbe , fanfaron, 
faillieux , rempli de vanité. L. Su-

perhtts. Ventofus, a , um.
H ANE GA , f  f ,  Voyez Fanega. 
HANZO , f .  m. Gaieté , bonne 

humeur. Ce mot eifc peu ufité, Lat, 
Hilarhas , atis.

HAO , inter], le même que Abao, 
H ARA GAN, f .  m. T, Arabe, Fai

néant, pareifcux , oifif, lent, négli
gent. L. Befes, mers, ignorons, a, um.

HARAGANEAR , v. n. Vivre dans 
l’oifiveté , mener une vie fainéante 
& pareffeufe. Lat. Bejïdcm vitam 
agere.

HARAGANERIA , /  /  Pareffe ,
; fainéantife , oifiveté , nonchalance , 

vie poltronne , molle , lâche, Lat.
Igna-via. Bfidia, Zuertïu , œ.

IÎARAGAN1A , f .  f .  le même que
Haragancria.

HARALDO , le même que lierai-
da.

HARAPO , f. m. Haillon , gue
nille , chiffon , lambeau qui pend 
d’un habit. Lat. ZHfdjfus pannns , i. 
Betrita vefiïs, is.

HARBAR , v. a. Faire les chofcs 
à la bâte & tout de travers. Lat. 
Frcperanter aliquid Confcere.

HARIJA , f. f .  Folle-farine, L.
Follen, inis.

HAR1NA , f. f .  Farine. Lat. Fa
rina , ¿e.

HARINERO , f. m. Marchand de 
farine. Lat,' Farinarius, H.

H a r in er o . Mngafin de farine. 
Lat. f  urinas imn , ii.

Ha r in e s o  , RA , adj, m, f .  
Farineux , eufe, qui concerne la Fa- 

; rilic. Lat. Farinarius , a , um.
Cedazo harinero. Sas, tamis à fari

ne-
Molïno harinero. Moulin à farine. 
HARMAGA , f. f .  Rue fauvage. 

Lat. Fut a fyhejbris.
HARMONIA , f. f .  Harmonie , 

mélange de plufieurs voix, ou fons 
d’inflrumens qui font enfcmble un 
accord agréable à l’oreille. Lat, Har-
monia, a.

Harm onia . Harmonie , fe dit 
de l’union , du rapport , de la con
venance qu’ont entre elles les parties 
d’un tout. Lat. Harmonia, æ.

H arm onia- Plaifir, fatisfaftion, 
furprife agréable que prodiuient les 
choies que l’on voit, ou que l’on en
tend , &  par nniithèfe le contraire, 
Lat. Confonantia. Bijfanantia, æ.

HARMONICO , ca , adj. m. fif/. 
Harmonique. Lat. Harmonicas , a , 
um.

HARMONIGSO, sa , adj. m. o f f  
Harmonieux , eufe, qui rend un fon 

' agréable à l’oreille , fonore. Lat. So
ir oms. Canonts, a , um.

HARNERO, f  m. le même que 
,Crïbo.

Hucer à ~uno un harnero. Percer 
.quelqu’un comme un crible à coups 
d’épée, ou île poiguard- Lat. Crebris
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'Didnerihus aliquem perfoderc.

HARON, n a  , adj. m. &  f .  Lâ
che , mou , pareffeux, indolent, fai- 
néant : le même que Haragan.

Cabalh baron. Cheval rétif & paref
feux.

_ HARONEAR, v. n. Agir d’une ma
nière lente & pareffeufe. Ce mot a 
vieilli. Lat. Màrari. CunBari.

HÂKONIA , f. f .  Terme ancien. 
Voyez Fercza.

HARPA , f . f .  Harpe , infirument 
de mufique â cordes. Lat. Cytbara. 
Lyra , æ,

Tocar la harpet. Joiier de la bar-
p e ‘

Ha r p a . Pointe de figure triangu
laire. Lat. Harpa, as.

Harpa  , fe prend pour Ongles , 
ou griffes, Lat. ‘ Ungues aduuei.

Harpa  , f. f .  Oifeau de proie 
qui reffemble au vautour. Lat. H\r- 
pa.

HARPAR, v. a. Couper une cho- 
fe en pointe. Lat. Varie cufpiâare.

Iîa r p a r  , fignifie auili Déchirer , 
égratigner avec les ongles. Lat. ¿7s- 
guibus laccrare.

Y  l uego contaba quantas •veces me 
habia dejcalabrado y barpado la cara. 
Et auffi-iot il comptoit combien de 
fois il m’avoit rompu la tête & égra
tigné le viiage.

HARPADO, da , part. juif, du 
verbe Hurpar. Egratigné, ec. Lat. 
Unguibus lacer a tus , et, um.

HARPEO , f. m. Harpean. Ter
me de Marine. C’cit un grapin , ou 
une ancre à quatre bras qui ferfc dans 
un combat, quand on vient à l’abor
dage. Lat. Harpago , inis.

HARPIEDO , /. nu fignifie en 
jargon Niais , Rapide , ïmbécüle , 
fot, benêt, lourdaut. Lat. Fur dus, 
Siitpidus.

HARPILLERA, f. f . .  Serpillière, 
greffe toile, ou canevas de vil prix,

: qui fert aux marchands pour embal
ler leurs marchandifes. Lat. Stupea 
tek , æ. Segcflria , ium.

HAEPISTA, f. m. Joiicur de har
pe. Lat. Cythurtedits , i.

HARPON, /. m. Harpon , croc , 
crochet, main de fer, hériffon, gra
pin. Lat. Harpago, inis.

HARPYA , f . f .  Harpie, monftre, 
oifeau fabuleux dont il. n'cft fait 
mention que chez les Foëtes. Lat- 
Hurpya, as.

Ha r p y a . Harpie, fe dit auffi de 
ceux qui font affamés du hien d’au
trui , qui le prennent avec avidité. 
Lat. Harpya , ce.

Ha r p y a  s. On appelle ainfi èn 
jargon les Sergens & les autres fup- 
pôts de Jufiice. Lat. Apparitores, mu.

HARRAPIEZO, f .  m. Loque. Ter
me populaire, qui fignifie une pièce 
d’un habit déchiré & découfu, mais 

, qui n’en eft pas tout-à-fait détachée, 
L 3 Lak
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Lat. Pars pmjîlis vel dirttpta vejlis.
HMIK APIÊ20- On appelle ainfi fi- 

gm'ément un homme méprilàble par 
la figure & par Ces mœurs. Lat. De- 
fpisubiUs borna. . , „

HAKRE , ver B. déficit qm n eft 
xjfitJ qu'à l’impératif. Terme dont fe 
fer veut: les Voituriers, & charretiers 
pour luire avancer leurs chevaux , 
leurs mulets ,  leurs ancs: Marche, 
avance. Lat. Age. Euge.

Ha*re. Ouf, in terj. qui marque 
rimnreflîon quhme choie fuit lur 
nous. Par exemple , lorlqu'on iaiiit 
quelque choie île trop chaud , on le 
lâche aniii-tôt en difaut Ihrre. Lat. 
Èjci, lient. Proie.

Jlam que me qnemo, Ouf , je me 
brûle.

Mas m k  decir j d , que barre. I l  
vaut mieux être aéÛF & vigilant, 
que lâche & parelleux. Lat. Alelius 
ejl loris quant caleur¡bns indigeve.

Sin iiecir jd  , ni barre. Cette cx- 
preiTiou lignifie qu'un homme s’eft 
retiré fans dire mot. Lat. Infalutato 
hojpite.

HARREAR , v. a. Ternie rufti- 
que. Piquer , aiguillonner, exciter 
les bêtes de charge , pour les faire 
aller plus vite. Lat. Agere. Agitarc.

HARRIERO , f .  nt. Muletier , 
voiturier , qui conduit & voiture 
avec des bêtes de fomme. Lat, Aga- 

Jo, oms.
Hameros fomos , y nos en contra- 

rentos. Nous fommes voituriers , & 
nous nous rencontrerons. Fhrale vul
gaire qui veut dire qu’on trouvera 
l’oceafion de fe venger. Lat. Vinto- 
ycs jmius.

Mas mis fer h arriéra, que borrico. 
Il vaut mieux commander qu’obéir. 
Lat. Seyvire mijerum , àominari fua- 
ïnus.

HARKÎTRANCO , f. m. Terme 
de Marine, Balancinc de beaupré , 
corde qui forme deux branches fur 
chaque bout d’une vergue pour la te
nir en aifiette.

ÎIARRUQÜERO , f. m. le même 
que Hàyrnro. Ce mot eft ufité dans 
ï ’Andaloulie.

HARTAR , ©. a. Rafiaüer , faou- 
le r , Farcir, gorger de mangcaUle. 
Lat. Cibis inguïgitare. Satnmre.

Hartar. Rafihfter , fe dit par 
extcnfion de ce qui fatisft.it les au
tres organes des feus , & même l’el- 
prît. Lat. Suilare,

HaRTaR, RatTafier, fe prend quel
quefois pour Dégoûter , ennuier, laf- 1er. Lat. Eajlidïre,

HARTO , t a  , part. puf. du verbe 
Hartar. Raflaüé, ee, faoiilé , ée. L. 
Cîhis ingurgitatus. Satialus, a , nm.

Kéï.Aymmr defpucs de bar ta. Ou ap
plique ce proverbe à ceux qui fout pa
rade de vertu au milieu des délices, 
en qui abandonnent une chofe dont

SS H A R
ils fe font dégontés par la jouïflance. 
Lat. Satiatum jejimia pr adíe are.

Refr. El harto del ayuno, m tiene 
duelo ninguno. Ce proverbe lignifie 
que les per Tonnes qui vivent dans 
l’abondance, font infenfibles aux pei
nes des malheureux.

Refr, Muera Martha, y muera har
ta. Ce proverbe eft contre ceux qui 
s’obiHnent à vouloir faire une chofe 
qui ne peut avoir que des fuites fu- 
neftes pour eux.

HARTAZGO, f. m. RaiTafiement, 
aétîon de raflafier , de même que 
l'effet qui en réfui te, Lat. Sntwatio. 
Suitctas, atis.

HARTO , ta  , adj. m. f .  Suf- 
fifant, ante , qui fuffit. Lat. Sujfî- 
cieus. Abundan s.

H arto , adv. Alfez, fufïifamment. 
Lat. Satis. Abundé.

Remarque. El adverbio harto fe biwl- 
ve femenino quando precede à un fub- 
ftmtlvo del mefmo genero, ajjt en plu
ral , como en jhiguhr i pero viniendo 
antes de un adje ¿Uva , no muda , co
ma fe ved en los exemples jigiúentcs. 
L’adverbe harto fe change en fémi
nin , étant mis devant un fubftantif 
du même genre , Toit au pluriel , 
foit au fmgnlicr ï mais s’il eft mis 
devant un adje&if, il ne change 
pas, comme on le voit par les exem
ples lïiivans.

Harto pan. Aflez de pain.
Harta agua. AITez d’eau.
Hartos hombres. Allez d’hommes. 
Hartas miígeres, AÍTez de Femmes. 
Harto hermofo. Allez- beau.
Harto hcr mofa. AÍTez belle.
Harto hermofas, AÍTez beaux.
Harto bermejas. A (Tez belles. 
HARTON , f  m. fignifie en jar

gon , du pain. Lat. F  anís, is.
HARTURA , f .  f .  Satiété , raíTa- 

fiemeñt, plénitude, réplétfbn, abon
dance. Lat. Saturitas. Satieias.

HASTA, f  f .  Le bois , le fuft, 
la hampe d’une lance , d’un efpon- 
ton , d’ime pique, d’une hallebarde, 
d'une peituifane. Lat. Ilujtile, is.

H astas. On appelle encore ainû 
les cornes des taureaux, des beUers,
& des antres bêtes à cornes. Lat. 
Cornua, um.

Hasta , en termes de Vénerie, fe 
dit de la principale tige de la corne 
du cerf. Lat. Cervi cornu principale-. 

Hasta . On appelle ainfi en ter
mes de Marine les bâtons qui por
tent les giroiiettes, &  les bandero
les. Lat. Ilafta nautica.

Hastas , en termes de Peinture, 
fe dit des bâtons de pinceaux. Lat. 
Hafta, Baccillus , i 

Hafta feca. Les Antiquaires appel
lent ain !i un javelot fans fer qu’on voit 
fur le., médailles anciennes. Lat. 
Hafta fine ferro, vel pura.

HASTA, Prépofition qui marque
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le terme où peut aller une chofe, 
Jufqn’à , julques à. L at Ufque. Te. 
nus.

Hafta aorct. Jnfques à cette heures 
Hafta aqui. Jufques ici. '
Hafta mas no poder. A outrance. 
Hafta que. Jnfques à ce que. 
Hafta quando ? Jufques à quand ? 
Hafta tanto que, Jufques à tant que, 
Hafta luego. Jufques à tantôt. 
Hafta manana. Jufques à demain. 
Hafta alla. Jufques - là.
Hafla mas ver. Jufques au revoir, 
Hafta adosnie ? Jufques' où ?
Hafta la Iglejht. Jufques à l’Egli-. 

fe.
Hafta no mas, Jufques à n’en pou-, 

voir plus.
HASTAR , v. a. Terme de Bo

hémiens. Prolonger, allonger. Lat. 
In longitudhmn producere.

HASTADO , CA , part. pajf. du 
verbe Haftar. Allongé , ée. Lat, In 
longitudincm prodnchis, a , uni.

HASTIAL, f .  m. La muraille qui 
fait face à la croifée d’une Eglife. L. 
Latus interius,

HASTIAR , v. o. le même que
Eaftïdiar.

HASTIL , f  m. Le manche de 
quelque outil ou infiniment que ce 
foit, comme bêche , pioche &c. L.
Manubrium, ii.

Ha s t i l . C’eft aufîi le bois d’une 
flèche , d'un dard, d’un javelot. L.
Haftile , is.

Ha s t il . Le fléau d’une balance. 
Lat. Libra haftile.

HASTILLA, f .  f .  Eclat, copeau , 
tronçon, écharde, Lat. Ajfuia, a.

Ha stilla  , en termes de Mari
ne. Allonge qu’on met au bois de 
compte à l’endroit qui porte fur la 
quille. Lat. In nuvi lignorum fugerçi- 
lium,

Refr. De talpalo tal hajlilla. La ca
que fent toujours le hareng, pour dire 
qu’on fent toujours la bafïefîe de fa 
nailfance , quelque fortune qu’on ait 
faite. Lat, Originem fupit.

HASTILLAZO , f .  m. Le coup 
que donne un éclat de bois qui fau
te. Lat. Affûtas ictus, ûs.

Hastillazo  , fe dit figurément 
du bruit qui réfulte de la découver
te d’une chofe. Lat. Echo, us.

HASTIO, f .  in. Dégoût, aver- 
fion, répugnance qu’on a pour les 
viandes, ou pour d'autres chofes. 
Lat. Fajlidium, ii.

HASTIOSO, sa , adj. m. &  f ,  
le meme que FajUdiofo.

HATACA , f  f .  CuiUier à pot. 
Lat, Rudîcula, æ,

HATERIA, f  f .  La provilion de 
bouche qu’on donne aux paftres pour 
leur femainc. Lat. Ciboria Paftomm 
in hebdonuidem.

HATERO , f  m. Berger qui a 
foin de porter la provilion à fes ca

marades ,
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mandes , &  de garder le troupeau 
ça leur abfence. C’eft aufli l'animal 
qui porte les provifions pour les 
Bergers. Lat. Pajlor penarius. Pajlo- 
Ytum jummtum , ù

H ATO, /. m. On appelle ainfi 
les habits & le linge- que chacun a 
pour fou ufage. Lat. Ufmiis vefiis.

Hato . Troupeau de bêtes à lai
ne. Lat- Grtx, gis.

HatO , fe dit parmi les gens de 
la campagne pour Compagnie, ou 
»tremblée. Lat. Homimm grex, tur- 
èa.

Ha  t  O. C’eft aufli la proviiion 
journalière que les bergers portent 
dans leurs cabanes* Lat. Pajlorum 
c ¡baria, or uni.

Hato , fe prend fouvent pour 
Multitude, grand nombre de chofes. 
Lat. Copia, Acervus.

Mozo de hato. Les Comédiens ap
pellent ninii celui qui eft cliargé de 
porter leurs habits de théâtre. Lat. 
Comtedorum farchmrius funulus, i.

Perder el hato. Cette expreffion fl- 
gnifie qu’un homme court avec tant 
de précipitation , que peu s’en faut 
qu’il ne perde le paquet qu'il porte. 
Lat. ReliAis omnibus tergu -zm-tere.

Traher el hato acucjhis. Mener 
une vie errante & vagabonde, n’a
voir ni feu, ni lieu. Lat. Omnïafua 
jeeum p or turc.

HAUTE , f. m. Terme de Bla- 
foiï, qui fe dît d’un Ecu dans le
quel font repréfentées les armoiries 
des maifons avec lesquelles on a lait I 
alliance , les unes à plein, & les au- I 
très à moitié. Lat. Stermm in quo 
idiqua ïnjignia integra , aliqua dimi- 
diata ohianbrcintur.

HAYA , f .  f .  Hêtre , arbre de 
haute futaye , qu’on appelle autre
ment F  au, ou Fouteau. Lut. Fagus, i.

HAYAL , f .  m, Lieu planté de 
hêtres. Lat. Locus fagis conjitus.

H A Z, f .  f .  Endroit, le côté le 
plus beau , le plus doux , le plus 
uni, le plus brillant d’une étoffe , 
d’une toile &c. Il eft oppofé à i ’en- 
vers. Lat, Parmi fades exterior.

Haz. Un faifeeau de plufîeurs 
chofes liées enfemble. Lat. Fufcis, is.

Haz. On appelle encore ainfi la 
furfa.ee de la terre, parce que c'eit 
elle qui fe préfente à notre vue. Lat. 
Terra fades.

Ha ces  , fe dit encore des Batail
lons & des Efcadrons réunis en corps 
d’armée. Lat. Agntina, wn.

En haz y en paz. Au goût de tout 
le monde. Lat. Omnium confenfu.

Sobre la haz de la tierra. Sur la 
face de la terre, pour dire qu’une 
chofe s’eft paffée à la face de toute 
la terre, à la vue de tout le mon
de , fans honte , fans s’embarrafler 
du qu’en dira - t-on. Lat. Palàw. In 
vculis omnium.

H A T
Haz de efpigtts. Gerbe, faifeeau de 

blé coupé.
Haz de paja. Bote de paille.
Haz de heno. Bote de foin.
Haz de lena. Fagot.
Labor de dor bazes. Ouvrage à 

deux faces.
H AZA, f .  f   ̂Champ couvert de 

gerbes qui ont été moi (Tonnées , & 
que l’on y laiife quelque tems pour 
qu’elles féchent, ou qu’elles achè
vent de'meurir. Lat. Sega. Ager.

Haza de tierra. Pièce de terre la
bourable.

HAZADA. Voyez Azada.
H AZADON. Voyez Azadón.
HAZADONADA. Voyez Azado~ 

nada.
HAZALEJA, f .  f .  le même que

Hazaleja.
HAZAÑA t f  f .  Fait héroïque, 

exploit de guerre , belle aition , 
ait ion de valeur, proiieiTe. Lat. Fa-
ciniis, oris.

HAZAÑERIA , f .  f .  Mignardife, 
afFcétation, geftes & manières affe- 
¿tees que feignent les bigots & les 
faux dévots , lorfqu’on fait quelque 
chofe où ils croycnt entrevoir du 
mal. Lat. In unis timoris ojlentatio , 
ouis.

Hazañerías mugeriles : Minauderies 
de femmes.

HAZAÑERO, RA,  adj. m. f .  
Hypocrite, faux dévot qui fe forma- 
lile , &  qui prend ombrage des cho
ies les plus innocentes. Lat. Innnis 
timoris ojleutatar.

HAZAÑOSAMENTE, adv. Cou- 
rageufement , vaillamment , héroï
quement. Lat. Strenuè.

HAZAÑOSO, sa , adj. m . ç f  f .  
Brave, vaillant , te , courageux , 
eufe, intrépide , brave. Lat. Stre- 
wîus , a , uns.

H AZCONA. Voyez Azcona.
HAZINO , Na , adj, m. &  f  A- 

vare, chiche, taquin, ne, crafleux, 
eufe. Lat. Avaras. Sórdidas. Par cus, 
a , wn,

H E

HE , adv. dêmonjlr. dont on fe fert 
pour avertir quelqu’un de ce qui fe 
paife, & qui équivaut à M ira, ves 
allí, Voyez , Voilà; il eft toujours 
accompagné d’nne autre particule: 
comme He aquí, kealli. Voila, voici. 
Lat. En. Ecce.

He , interj. qu’on employé pour 
avertir qu’on a trouvé ce qu’on cher- 
choît. On dit He, ya ejla aqui, ke, 
ya lo he entendido. Ah , le voila en
fin ; A h , je l’ai enfin compris. Lat. 
Eja. Hem,

He , s’employe fouvent comme une 
particule interrogative. Quoi ? Qu’eft- 
ce? Que dîtes-vous? Lat Quid ? 

HEBDOMADA, f .  / . Semaine,

H A Z

durée de fept jours. Lat, Hebdóma
da , a.

HEBDOMADARIO, f .  m. Semai
nier, Religieux, ou Chanoine, qui 
a foin de faire l’Office pendant la 
femnine , &. qui doit affifter à tou
tes les heures. Lat. Hebdomadarias,
a.

HEBEN, adjj d'une ierm. Sorte 
de raifin blanc, dont le goût appro
che de celui du mufeat. Lat- üva
genus.

H eben  , fe prend figurément pour 
Chofe futile & de peu d’importance. 
Lat. Evanidas , 0, um.

HEBILLA, f .  f .  Boucle. Lat. FU
bula, æ.

HEBILLAGE, f. w. AiTortîment, 
fourniture complette de boucles pour 
un harnoîs , ou telle autre - chofe 
femblable. Lat, Fibulœ, arum.

HEBILLAK, v. a. Boucler, fermer 
avec une boucle. Lat. Infbulare.

HEBRA, f. f  F il, filet, brin , 
aiguillée de laine, de lin, de foye, 
ou de telle autre matière. Lat FU 
htm, i.

H ebra. On appelle ainfi les fila- 
mens qui compofent les houpes du 
fafran. Lat, Filamenia.

H eera , Les filets qui fe détachent 
de la viande lorfqu’elle eft cuite. L. 
Fibra,

Hebra. Veine de métal qu'on 
trouve dans les mines. L. Vena, æ.

Hebra , fe dit auffi de la conli- 
ftance de certaines chofes qui fe met
tent par filets, comme le fyrop. &c„ 
Lat. Filum.

Hebra, quand il s’agit du bois, 
fe dit du plus ou du moins de faci
lité qu’on a à le travailler. L. Fie*
xibilitas, atis.

H ebras. Filamens, fibres des ra
cines des arbres & des plantes. Lat 
Filumenta , orum.

Hebras , fe dit en terme poéti
que des cheveux, Lat Capïllï, orum. 
Crines , iwn.

Cortar la hebra it un difcitrfo. Cou
per le fil d’un difeonrs , l'interrom
pre. Lat. Scrmonem abrumpere.

Cortar la hebra de la vida. Tran
cher le fil de la vie. Lat Vitam 
abrumpere.

Ejlar de buena hebra. Etre fort & 
robu fie. Lat. Bond valctudine uti,

HEBRAICO , ca , adj. m. f  
le même que Hebreo. On dit mdif- 
ti mite ment, Pueblo Hebreo & Hebrai
co,

HEBRAISMO , f .  m. Hébraïfme, 
manière de parler propre à la langue 
Hébraïque: L at Hebraifmus, i.

Hebraísmo, fe prend aulïi pour 
la Secte & la Religion des Hébreux, 
Lat. Hebraïfmus.

HEBREO, b r e a , adj. m. &  f .  
Hébreu, Juif» ire , qui profeffe la 
loi de Moïfe. Lat. Hebràus, n , wn,

HEBRE-
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f ,  m. le meme que

R E C
KEERERO

l'chrcro.
HECATOMBE , /  m. Hecatom

be , lacrificc dp cent betes de ̂ meine 
ef|)èce, fait en même teins à cent 
autels par cent Sacrificateurs , com
me de cent pourceaux, de cent bre
bis , de cent bœufs. Lat Hecatom
be , es. .

HECHICERIA , f. f  Sorcelcrie, 
fortilége, charme. Bat. Fafcinum, i. 
Fafciuatio , oui s. t

Hechiceeta , fe dit figurément 
du talent qu’une perfonne a de capti- 
ver les cœurs. Lat Blanàitiis ilia-
qneatio.

HECHICERO , RA, adj. m. çfi f .  
Sorcier, iérc , Magicien , ienne , 
Enchanteur » creflc. Bat. V p.neficus. 
Maléfica), a , tint.

Hechicero. Sorcier , Enchan
teur , fe dit auffi de ceux qui gagnent 
le cœur des autres par quelques 
charmes , par quelques bonnes qua
lités qu’ils ont en leur perfonne. L. 
Illcclor, i is.

HECHIZAR , v. a. Enforceler , 
charmer, enchanter, jetter un fort, 
ou un maldice fur quelqu’un. Lat. 
Vene ficiis aliquem infices e.

Hechizar. Enchanter, fe dit 
figurément pour Gagner le cœur de 
quelqu’un par fes charmes &  fes 
bonnes qualités. Lat, Fuji nuire. Bhm- 
ilitns ivre tire,

HECHIZADO, d a , fart, pajf. du 
verbe Hechizar. Énforcelé , ée , en
chanté , ée. Lat. F'afcinatv.s. Blamli- 
tiis irretitm , « , um.

HECHIZO , f. m. Enforcélement, 
charme , maléfice qu’ou a jette fur 
quelqu’un par art magique , par for- 
tilège, Lat. Fafcinum } i. Fafcinatio, 
t)iis. Jncantamentum , i.

Hechizo. Enforcélement, fe dit 
figurément des charmes & des attraits 
qui gagnent les cœurs. Lat. Blandí- 
tue.

Hechizo , fe prend .suffi pour 
Récréation , pafietems , chofe qui 
réjouît, & qui procure du conten
tement. Lat. DckHammtum. /Iléce
bra , (C,

Hechizo’, za , adj. m. / .
Ce qui eh fait à deffeiu, & dans, 
quelque vue particulière, artificiel , 
le. Lat. De indujlriii facha. Facli- 
tiûs, a , im.

HECHO CHA , fart, fajfl dli 
verbe Hacer. Voyez Hacer.

Hech o , f. m. Fait, Action en- 
treprife , ou exécutée. Lat, Fucinm, 
Facinus, cris. ' - ,
'■ Hecho, F a it, en termes de Pa
lais, fe dit d'une chafe arrivée réel
lement, avec toutes fes circón fian
tes. Lat. FaSliim , %.

De hecho, ad-v. De fait, en effet ,■  
çffeétivement. Lat, Reverá. Rcipfâ. ; 

De hecho. Terme de pratique. De

fait, fans obferver les formalités re- 
quiies. Lat. Ifjo faclo.

En hecho de verdad. Phrafe adv. 
nfitée parmi les Notaires , qu’ils 
emplo’yent au bas de leurs ades , 
Si qui lignifie , En fait de vérité , 
qui eft la même chofe qu’en témoi
gnage de vérité, ou En foi de quoi. 
Lat. In cujus fidciu.

Hombre de hecho. Homme de paro
le , qui tient ce qu’il promet, hom
me de cœur , de courage. ^Lat. Vir
bondi Jidei, V ît jhemms.

Lo hecho hecho. Ce qui efi fait eff 
fait.

El hecho.. Le fait.
Cogsr à algtmo en el hecho. Prendre 

quelqu’un fur le fait.. .
Dicho y hecho. Auffi-tot dit, auffi - 

tôt fait i aulfi-tôt pris , auifi-tôt pen
du.

Délo ujled for hecho. Tenez le pour 
fait.

HECHURA , f  /  IfaéHon de fai
re , on d’exécuter quelque chofe. L. 
Faclio vcl Ejficüo. .

He c h u r a , lignifie auffi Forme , 
faq on, manière d’exécuter une choie. 
Lat. Ejforimitio. EjfiHio, onis.

La h e ch ura de un bejlido. La façon 
d’un habit.

Hechura , fe prend auffi pour 
Effigie , bulle , image , figure, ffia- 
tue. Lat. Effigies, ei. Icon , onis.

Hechura . C’eff auffi la façon 
qu’on paye â un Ouvrier. Lat. Ope- 
ræ merces vel pretium.

Hechura  , fe prend figurément 
pour Créature, perfonne qu’on a éle
vée , ou dont on a fiait la fortune. 
Lat. Cliens, tîs.

Es hechura fttya. Il l’a fait ce qu’il 
efi , c’eff fon éléve , c'eft fa créa
ture.

Ho fe fierde mas que la hechura. 
On ne perd que la Faqon , ce qui fe 
dit lorfqu’on caffe quelque chofe de 
peu de valeur. Lat. Operum perdi- 
iijli.

Ho tener hechura. bTêtre pas fai fa
ble. Lat. Non efe faciibile. ■ 

HECIENTO \ TA , adj. m. &  f .  
Terme peu nfité. Plein, ne de lie , 
bourbeux , eufe. Lat. Féculent us, a ,■ 
nw.

HEDENTINA , f. f .  Puanteur , 
odeur forte & iafupportable. Lat. 
Gravis fœtor.

HEDER, v. n. Puer, fentir mau
vais. Lat. Fœtere. ■

Heder la vida . Etre ennuie 
de vivre, être las de vivre. Expref- 
fion badine dont on fe fert pour blâ
mer la témérité d’un homme qui ex- 
pofe fa v ie , comme fi elle lui étoit 
à, charge. Lat. Vitæ tatdere. Les fan
farons fe fervent auffi de cette ex- 
preffi'111 lorfqn’ils menacent quel
qu’un.

Te hiede la vida. Tu es las de

vivre , tu as envie que je te tue.
HEDIENTE , fart. ail. du verbe, 

Heder. Puant, ,  ante, qui fent mau
vais. Lat. Fifihius , a , mu.

HEDIONDEZ , f  f .  Puanteur, 
mauvaife odeur. Lat Fœtor, is.

H e d io n d e z . Puanteur. On dit 
au figuré, La puanteur du vice, pour 
eu marquer l’ordure T & en donner, 
de l’horreur. Lat. Sordes , mm.

HEDIONDISS'IMO, ma , adj. m. 
efi f .  fnperl Très puant ,• ante. L.; 
Vaide fœtidus, a , um.

HEDIONDO, DA, adj. m. &  f .  
Puant, ante, qui a une odeur for
te & defagréable, qui offenfe le nez 
Si le cerveau, Lat. Fœtidus. Futidus,
a , um.

H ED 10 ND O. On appelle ainfi au 
figuré un homme ennuyeux , fâ
cheux, importun , qui nous rompt 
la tète de les mauvais propos. Lat 
Hoieflus, Importitnus, ■ a , uni.

HEDOR , f .  m. Puanteur , "mau- 
vaiiè odeur qui fort d’un corps cor
rompu , infeétion. L at Fœtor , ris. 
Butor, ris.

HEDRAR, v. a. Terme de la Pro
vince de Rioxa. Donner une fécon
dé façon aux vignes. Lat. Vîtes re- 
■ pajlinare.

KEGIRA , /. f .  Hégire. Terme 
de Chronologie. C’efi l ’Epoque des 
Arabes & des Mahométans, ou le 
point d’où ils commencent à compter 
leurs années. Ce mot veut dire fuite. 
Lat Hegira. Epoch« Arabica.

HELÂDA, f. f .  Gelée, gelée blan
che , frimas. Lat. Gela. D rainaa.

HELAR, v. n. Geler , glacer, 
faire un grand froid. Lat. Gelure.

Helar , v. a. Geler, glacer, eau- 
fer un grand froid qui arrête le mou
vement des chofes liquides. Lat. Con
ge lare.

H elar . Geler, fe dit auffi par 
exagération, pour dire , Cauler du 
froid : comme. Efta fuerta nos hiela. 
Voilà une porte qui nous gèle. Lat. 
Frigore vonfilringcrc.

H elarse , ‘u. î\ Se geler , fe 
glacer, être tranfi de froid. Lat. Fi- 
gere..

Helarse . Se geler , fe fécher 
par la rigueur du froid , fe dit des 
plantes. Lat. Frigore aduri.

He l a r se , au figuré, Se pâmer, 
refier interdit & fans mouvement, 
être glacé de furprife. Lat. Jîorrere. 
Rtnpcre,

Hdctsfe la fangre en el cuerpo. Oi\ 
dit que le fang fe gèle dans le corps, 
lorfqu’il fe fige clans les veines à 
foccafien de quelque maladie, com
me auffi lorsqu'une Frayeur fond ai
ne nous prive de dont fentïment. L. 
Ohjlupere: Horrore ajjîci.

HELADO, da  , part, pctjf. du 
verbe Helar dans fes acceptions.' Ge
lé , ée, glacé, ée, furpris , ifé..

- ■ Lati ■
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Lat. Congelât us. Frigoyc aâufims, a, um.
HelADO. On appelle' aiiiü dans 

rAndalouile le fucre -candi. Lat. Sac- 
chai'um conglacialwn.

HSLECHO, fi. nu Fougère , plan
te. Lat. Félix, icts.

HELENA, f. fi. Efpèce de météo
re, feu Saint Elme. Les mariniers 
appellent ainü certaine Feux volants 
qui parodient dans une tempête au
tour des mats, des manœuvres, & 
de la hune. L ai Fr aires Hclenæ, Ca- 
jhr CF Foüux.

HËLGA , f. fi. le même que
, Af niella.

HEL OAD O, DA, adj. nu CF f .  
Celui ou celle qui a les dents iné
gales , mal arrangées. Lat. Dlfiçrhni- 
tut ilrnthan h aheus.

HELGADURA, f- fi. Inégalité des 
dents, dents féparées les unes des 
autres. Lat. Dentjv.m huequalitas , 
atis.

HELIACO, CA, adj. m. CF f .  
Tenue d’Aftronomie. Héliaque , fc 
dit du lever & du coucher d’un 
offre, Iorfqu’il paroît ou difparoit 
dans le voiiiuage du Soleil. Lat. He- 
liacus, a , mn.

HELICE , f .  f .  Hélice, eil un 
nom qu’on donne à la grande Our- 
fe , à eaufe qu’on la voit toujours 
tourner autour du Pôle dans un pe
tit cercle. Lat. Helïce, es,

He l ïc e , Hélice. Terme de Géo
métrie & d1 Architecture. Voyez Ef- 
pinf. .

HELIOSCOPIO , f, nu Une des 
fept efpèces de Tithymale, appellée 
en Caitillan Zechetrezm. Voyez ce 
mot.

Helioscopxo. Héliofcope, Ter
me d’Optique. C’efl une lunette à 
longue vue qiü fort feulement à ob- 
ferver le Soleil, &  qui eil Faite de 
verres-colorés pour empêcher que fa 
grande lumière n’éblouïiTe. Lat. Tc- 
kfccfhini, ü.

KELÏOTROPIO , f. nu le même 
que Qyrafol,

He lio tr o fio . Héliotrope, jafpe 
orientalpierre précieufe verte & 
rayée de veines rouges, Lat. Helio-
tropmiî, U.

KELXINE , f. f .  Voyez Paricta-
ria.

_ HEM ATITES , fi. fi. Hématite , 
pierre fanguine, forte de pierre ain- 
fi nommée, ou parce qu’elle refféin- 
bie à du fang fec & c a illé o u  par
ce qu’elle a la vertu d’étancher le 
fang. Lat. Hématites.

HEMATOSO, SA, adj. m. CF fi- 
Terme de Médecine, qui fe dit de 
l’action par laquelle le chyle fe con
vertit en fang : on l’appelle autre
ment Sanguification* Lat. Hcematofus, 
fl, mn. . . .

HEMERA, f, f .  Femelle, le fexe 
qui conçoit, &  qui porte fon Fruit.

Tenu II .

H E L
Lat. Fceiïîina, a.

Ht; me b a. Femelle , fc dit auffi 
d’une plante qui eil la plus délicate 
entre celles de* fon efpèce. Lat. Arbor 
fiœmina.

H embra , fe .dit auflî des che
veux de la femme. Lat. Pw min in a cæ- 

farks.
Hembra. Femelle, fe dit auffi. 

des minéraux & des gommes qui ont 
moins de vertu enffe celles de leur 
efpèce, comme de l'Antimoine, de 
l’cncens femelle. Lat. Metallum, fin 
minerale fiisniininum,

H embsa . Femelle, fe dit auffi 
de p lu fleur s chofcs qui s’emboitent 
les unes dans les autres , comme 
Hembra de corcbeie. Porte d’agrafFe. 
Lat. Or bien lu s.

HEMBRILLA, fi.fi. Froment dont 
le grain cil plus petit que celui du 
Froment ordinaire, mais qui cft plus 
eitimé, parce qu’il donne plus de fa
rine. Ce terme eil ufité dans la Rio- 
'ja. Lat. Tritïcmn, %.

HEMERUNO, n a , adj. m. CF fi- 
Terme bas. Féminin, ine. Lat. Fte- 
mïucus. Faniininus , a , um,

HEMENCIA , f- f .  le même que 
Vehemencia. Le premier elt peu uii- 
té. 0

HEMENCIAR, o. n. S’efforcer , 
travailler avec ardeur. Ce mot a 
vieilli. Lat. AJ/iduè lab or are.

HEMENCIOSO , SA , adj. m. CFF 
Efficace, actif, v e , véhément, te. Ce . 
mot eil peu ufité. Lat. Vehernem. 
Ejjficax.

HEMINA, f. f .  Hémîne, vaiffeau 
qui fervoit de mefure chez les Ro
mains ; c’étoit b  moitié du fepticr 
de Paris. Lat. îïemiua, æ.

He m in a . L’Hémine en Caffille 
eil une certaine mefure de grains,

 ̂ qui contient la troifiéme partie d’une 
Fanèguc. Lat. Medimni fars ter fia.

HÈMIONITE , fi f i  Hémïonite, 
plante affez fcmbbblc à la langue 
de cerf. Lat, Hemionitis vulgaris.

KEMISPHERIO , fi. m. Hémi- 
fphère. Terme de Géométrie. La moi
tié d’im globe divîfé par un plan qui 
paffe par fon centre. Lat. Hemifiplm- 
riutH , H.

H e m isph er io  Au str a l . Hé- 
mifphèrc Méridional. Lat. Hemïfiphæ- 
rium Auftrale.

H em isph er io  Boréal. Hémi- 
fplière Septentrional. Lat. Hemijpbœ- 
yiuin boréale.

HEMISTICHIO, fi nu HérnÜU- 
che, la moitié d’un vers. Lat. Hemi- 
ftichium, U.

HEMORRHOIDAS, fi. fi. Voyez 
Almorranas.

HEMORRHOO , fi m. Hémor- 
rhous, ferpciit de la longueur d’un 
pied, menu depuis la tête jufqn'à la 
queue. Ceux qu’il a mordus perdent 
tout leur lang en un jour par b  bon-

H E M
che, par le nez, & ?par toutes les 
plaies du corps qu’il Fait r’ouvrir, 
Lat. Hcmorrbois.

HENCHIMIENTO , fi m, Abon
dance , plénitude. Lat. Abunduntia. . 
Copia, æ.

H e n c h im ie n t o s . On appelle 
ainfi en termes de Marine, les piè
ces de bois qu’on inet pour remplir, 
les vnîdes que biffent les bordages. 
Lat. Ligna fartorïa.

HENCHIR, v. a. Emplir, rem
plir, rendre plein, faire occuper la 
capacité d’un vaiffeau par quelque 
chofe de liquide , ou de folide. Lat., 
Impiesc. Keplere.

H e n c h ir , fe dit au figuré pour 
Semer bdifeorde, remplir de menr-' 
tres & de carnage. Lat. Keplere. Ad- 
implere.

Henchir el ojo. Voyez Ojo.
Henchir la cabeza de viento. Voyez 

Cabeza,
Henchir la panza, el xcrgdn, el baúl. 

Remplir le ventre , la bedaine. Lat. 
Ci bis ingurgitare.

Henchir las medidas. Voyez Aledi-
da.

Henchir un lugar. Occuper un en
droit, Lat- Locum implore. ,

HENCHIDO, da , part. pajf. dn 
verbe Henchir. Empli, ie. Lat, hn- 
pletus. Repletas, a, mn.

HENDEDOR, fi. ?iu Fendeur, qui 
Fend , qui coupe , qui taille. Lat. 
Dijfeclor, ris.

HENDEDURA, fifi.  Fente, ere- 
vaffe, ouverture, Lat. Fijara. Ri
ma, .r.

HENDER , v, a. Fendre , couper, 
divifer en deux, ou pliifieurs pièces, 
fait en long, foit en large. Lat. Fin- 
Acre.

Hen d er . Fendre, rompre, ou
vrir avec effort, traverier. Lat. Difi- 
rumpere. Imtmpcrc.

Hender un cabello en cl aire. Voyez 
Aire.

Ejla que hiende. Il crève de graif- 
fe. Lat. Ilia rumpuntur pns pinguedi- 
ne.

HENDIDO, d a , p. p. du verbe 
Hender. Fendu, ue. Lat. Fifias, a ,
UVA.

HENIL, /. m. Fenil , galerie , 
grenier, ou autre lieu où l’on ferre 
les foins. Lat. Fcnilc, is. .

HENO, fi m. Foin, herbe des prés 
qui fert de nourriture aux beiliaux, 
Lat. Fenum.

H eno . Foin , fe dit par exteniion 
de toute herbe féche qu’on donne 
aux beftiaux. Lat. Edulis herbu Jicca.

Refr. De paja ù de heno , el pan
cho lleno. Ce proverbe fignifie qu’on 
ne peut fupporter Je travail fans la 
nourriture néceffaire.

HENO GIL, f. m. le même que 
Cenogil. Ce mot n’eil point ulité.

HEÑIR, v. a. Paîtrir la pâte ave© 
M les

H F. N - 89



H E R
les poings , pour qu’elle s’incorpore 
mieux, lu t. Majfam fubigere.

Rai macho que henir. Il y a enco
re beaucoup à faire. Lat* Adhuc gra
vis labor rejlat.

HEPATICA , fi /. Hépatique , 
plante. Lat. Lichen petreits.

HEPTACHOKDO , fi m. Terme 
de Mufique. Heptacorde, intervalle 
camp oie de cinq tons & d.'un femi- 
ton. & dont le - rapport eiE comme 
Î5 à S- L at 1/eptachordon, L

Heptachordo mener. Intervalle de 
Manque compofé de quatre tons & 
de deux fénri-tons majeurs, &  dont 
le rapport eft comme 9 a ç. Lat. 
Reptacbordiim, mcl feptima minor.

HEPTAGONO, fi m. Terme de 
Géométrie. Heptagone, Figure qui 
a fept angle:; &  fept côtés. L. Hep- 
tagonus, J.

HER , -t/. a. le même que Hacer. 
C’eft un vieux mot dont 0:1 fe fert 
dans les villages en ffcile familier.

HERALDICO, CA, adj. m. &  f i  
Héraldique. Oui appartient au Hé
raut , & au Blafon, Lafc. Fccialis, e. 
ReruhUct/s, a , iwu 
" HEKALDO, f, m. Héraut, Voyez 

Jicy de armas.
HERBAGE, fi. m. Herbage , nom 

collectif qui iignitie toutes fortes 
d'herbes. Lot Herbu , æ.

HERBAGE RO, f. m. Celui qui af
ferme les pâturages pour les trou
peau::. Hat. Pafcmnus, U.

HERSA J  A it, v. n. Paître dans 
les prés, en parlant du bétail. Lat- 
Jhrbas ilepafccrc.

Herbajar , ‘Z>. a. Mettre de l’her
be en réferve pour faire paître le bé
tail, I.at. Hcr h as rcfcrvare,

KSRBAX , f  'm. Sorte d’étoffe de 
laine groffiére dont on fe fer voit au
trefois. Lat. Pcinni crnjjlaris gcuus.

HERBAZAL, f. m. Pâtis ou Pa
cage, lieu où l’herbe eft abondante, 
où l’on mène paître les troupeaux. 
Lat. Puficua, arum.

HERBERO . f. m. Foutragem*. 
Ce mot n’eft plus uiîté , & l ’on dit 
aujourd’hui Forragero. Lat. Pahulu-
ioy, oris.

HERBOLARIO, f. m. Herborifte, 
celui qui connoit les plantes, ou qui 
en a écrit. C’eft auiïi celui qui vend 
les plantes médicinales dans les mar
chés. Lat, Botanïcus.

Hereoeario , fe dit d’un hom
me ridicule &. extravagant. Lat. Ho
mo ridiculus.

HERBU S O , s a , adj. m. f .  
Herbu, uë , qui eft bien garni d'her
bes. Lat. Herbofus, a, um.

HERCULEÔ, ea , adj. m. &  f ,  
Qm exagère la difficulté d’une chofe, 
auüEbien que le travail qu’elle exi
ge. Lat. Hsrculeus, «, uni.

HERCULES, f. m. Quelque s -uns 
appellent aiufi fEpileplie, ou nul
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caduc. Lat. Herculeus morbtis.

HEREDAD , f. f i  Héritage , fe 
dit de toutes fortes de biens - fonds. 
Lat. Hæyéditas, tis. Fandus, i.

Heredad  , fe dit auffi pour He- 
r en ci a , mais il eft peu ufité dans cet
te acception, fi cc n’eft au figuré, 
connue Heredad de la, gloria.

EEREDAMIENTO, f. m. le mê
me que Heredad. On appelloit ainfi 
les terres que les Rois d'Efpagne ac- 
cordoient aux Gentilshommes qui 
leur aidoient à reconquérir leur Ro
yaume fur les Maures. Lat. Hccrcdï- 
tammtum.

HEREDAR, v. a, Hériter, entrer 
en joiîïifance (tes biens d’un défunt, 
foit par fucceffion naturelle, & de 
parenté, foit par une iniHtution tc- 
ftamentaîre tVun étranger, Lat. Hæ- 
mlïtatein adiré. Jure Hcreditario fuc- 
ccdcre.

H eredar . Hériter , fc dit com
munément pour Acquérir quelque 
chofe par iniHtution teftamen taire. 
Lat. Feftamentii aliquid acquircre.

H eredar , fignific auffi Donner 
un bien-fonds en propriété à quel
qu’un , pour que lui & fes fuccef- 
icurs en jou'üTent à- perpétuité. Lat. 
Fumlo vcl priedio aliquem donar’e,

Heredar. Hériter , fe dit auffi 
figurément en chofes morales : com
me , Heralo de fu g ci dre el vahr, he- 
redo la mala condicion. Ce cavalier a 
hérité de h  bravoure de fon père, 
il a hérité de fes défauts. Lat. Flo
res vel aâiones majormn ulicui tan- 
quant hcr éditât em venir e.

Rcfr. Qjdm la hereda ?io la hurta. 
Ce proverbe marque la force du fang, 
qui eft telle, que les enfans héri
tent ordinairement des bonnes, on 
des mr.tivaifcs inclinations de ceux 
qui leur ont donné le jour.

Refr. jQiden no hereda no medra. 
Ce proverbe fignifie que le travail 
ni l’indufttie ne ffiffifent pas toujours 
pour nous procurer les chofes nécef- 
f aires, & qu'il eit fou vent befoin que 
la Providence- nous les foumiiTe par 
d’autres voyes qu’elle s’eft réfer- 
vées.

HEREDAD O, da , part. pajf. du 
verbe Heredar dans fes acceptions. 
Hérité, ée. Lat. Per Hœreditatem ac- 
quijitus, a , um.

HEREDERO, f .  m. Héritier, qui 
a recueilli, ou qui doit recueillir une 
lucceilion par droit de parenté, ou 
par un teftament. Lat. Hœres, iis.

H erederos , fe dit de ceux qui 
recueillent beaucoup de vin provenant 
dé"leurs héritages, ou de leur crû. 
Lat. Homo <vini dives.

H eredero  forzozo. Héritier 
de droit. Lat. Heres necejfarius.
J 7E1ŒDITARI0, RT a, adj. m .& f. 

Héréditaire, ce.qui eft affecté à une 
famille, qui lui appartient par droit

de fucceffion naturelle. Lat. Hœrciî-
tarins, îi, ton.

HEREGE, /. m. Hérétique , qui 
fou tient, qui profelTe une hcréiîç.

. Lat. Hicreticus , i.
La necejjiànd tiens car a, de Hcrégé. 

La néceffité n’a point de loi. Lat. He- 
cejjîtas caret kge.

HEREGIA, f .  f .  Héréfie, erreur 
en matière de Religion, foutenue avec 
.opiniâtreté. Lat. Hasrcjis, is.

He r e g ia . Héréfie, fe dit par 
extenfion, des propofitions notoire
ment faufi.es qu’011 avance dans d’au-* 
très fcienccs. Lat, ILcreJïs. Error,

0iHEREJOTE, t a , /  f
augm. de Tlerege. Grand hérétique 
Hérétique obftiné. Lat. Hœreticus per-
tiwIX.

HEKENÇIA, f. fi  Héritage, _ fuc
ceffion , hérédité. Lat. ‘ ILereditas , 
atis.

He re NCI A, Héritage, fe dit auffi 
des biens dont on a hérité. Lat. He

ss edi tas.
HERESIAPXHA, /. m. Héréfiar- 

que , inventeur d’une héréfie , ou le 
Chef d’une Seéte hérétique. La\. Ilce- 
rejîtircha, œ.

HERETICAL, adj. d'une terni. 
Hérétique, qui appartient à l ’héréfie. 
Lat. Hcretiens , a , um.

HERETXCAR, v. n. Croire uné 
Héréfie, la défendre avec opiniâtre
té , errer contre la foi. Lat, Ihcrcfii 
iiifici.

HERETICO , c a , adj. m. &  f i  
Hérétique , qui appartient à Hiéi'éüe, 
Lat. Hccr'eticus, a , um.

Pvopojicion hereèica. Propofition hé
rétique.

HERIA, f .  f .  le même que Pri
va. C’eft un mot ufité parmi les va
gabonds, qui appellent ainfi les ba
ladins , les farceurs , & ceux qui 
font le métier de braves.

HERIDA, /. f i  Bleffure, playe, 
folution dé continuité dans quelque 
partie du corps, occafionuée par une 
caufe extérieure. Lat. Fiétus, eris} 
Plaga, æ.

He r id a . Bleffure, fe dit figuré- 
ment des affligions, des douleurs de 
l’ame. Lat. Vidnus, eris.

H e r id a , en termes de fauconne
rie, eft l’endroit où le gibier fe pofe 
lorfqu’il eft poiufuivi par l ’oifeau de 
proie.

t HERIDOR, fi. su. Terme peu nfi- 
té. Celui qui blefîe, qui frappe. Lat, 
Ferions, Percutions.

HERIMIENTO , fi. m. Terme peu 
ùfité. L’action de bleffer , de Happer. 
Lat. Ictus, us. Percujjh, onis..

HERIR, v. a. Blcfier, rompre l’u
nion des parties du corps, animal avec 
un înftrumeut tranchant. Lat. Fé
rir c.

Her ir  , fe prend figurément pour 
" Frapper,
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Frapper j toucher, affréter. Lat Fer-
jmlere.

Herir el oido , el entendrmiento : 
Toucher, Frapper l'ouïe , l’enten- 
ment. .

HerIR , Fe tht auffi pour Choquer, 
heurter contre quelque chofc. Lat. 
Allidcre , Illîderc.

He r i r , Fe dit de l’effort que les 
couronnes font Fur les voyelles pour 
former la fyllabe, Lat. Fer ire.

He r ir . El elfe r , lignifie encore 
an figuré, Nuire à quelque chofc, y 
donner atteinte, y Faire brèche 5 cho
quer quelqu’un, l'offenfer par quelque 
diiioiH's. Lat. Ferire.

He r ir , lignifie quelquefois Trem
bler , avoir des convulfions violentes. 
Lat. Fremerc.

Herir de agudo , en terfhes d’Ef- 
criiue, Frapper de pointe, donner une 
eftoçade. Lat. Fiinctïm ferire. Et par 
extenüon il Fe dit des coups que l'on 
porte à l'honneur de quelqu’un. Lat. 
Fat nam Ltdere.

Herir en h  ■ difcultad. Trouver le 
nœud de la difficulté. Lat. Rem acu 
tanzere.

Herir la cuerdu. Toucher la corde 
d’un infiniment de mufique. Lat.
Fulfure.

HERIDO , DA , fart. paf. du ver
be Herir dans Fes acceptions. Bief- 
le, ce, frappé, ée. Lat Fer ci fus, 
a, um.

He r id o , fignifie auffi Cru e l, Tan- 
glantî il cil peu ufité dans cette ac
ception. Lat. Cmentus, a, uni.

A grito herido. Adv. A tue-tête, à 
cri forcé. Lat. Clam osé. iîrgida voce.

A pendon hcridà. Avec ardeur & ac
tivité. Lat. Adversà f  route.

Bieiies heridos. Biens fujets à des 
charges. Lat. Bona grauata,

HElloiANABLE , adj. d'une ter-n. 
Fraternel, lie. Lat. Fratcrnus, a, um.

HERMANABLEMENTE , f Adv. 
Fraternellement, d’une manière fra
ternelle. Lat. Fraternè.

HERMAN A L , adj. d'une terni. 'Fra
ternel. Ce mot eil peu ulité. Lat. jFra
ternels , u , mu.

HERMANAR, v. a. Reconnoître 
pour, admettre pour frere. Lat. In 
frai-rem adniittcrc.

Herm a n a r , fignifie auffi Ega
ler une choFe, la rendre pareille à une 
autre. Lai. Coa quare.

Herman AR, v. k. FraternîFer, vi
vre en frères. Lat. Fraicrno more m~ 
yerç.

Hermanar , fignifie auffi, fe 
joindre , s’unir. Lat. Se conjimgen.

HERMAN AD O , da part. - puf. 
du verbe Hermanar dans fes accep
tions. Adopté, pour frère. Lat. fnfra- 
trem adopéatus.

HEKMANAZGO , f  m. le même 
que Hermandai. Ce mot cil peu 
ufité.
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filEKMANDAÎ), f. f .  Fraternité, 

qualité de frère. Lat. Fraterniiàs, atïs.
H e rm and ad. Conformité , ou 

corrcfpondance d'une choie avec une 
antre. Lat. Fratcrnitas. Similitndo.

Kerm andad . Bonne intelligen
ce, union étroite entre deux frères, 

[deux amis, deux compagnies. Lat. 
ï Fraternitas.

He r m a n d a d . Confrairie. Lat.
Sodalitimn, ii.

La Santa Hermandad. Tribunal éta
bli dans les villes, bourgs & villa
ges d’Efpagne, pour punir les voleurs 
de grands chemins & autres malfai
teurs en dernier refibrt. Lat. S’oda- 
litium in lutrones viurum, vel expila- 
torcs infiituturn.

HERMANEAR, y. a. Traiter quel
qu’un de frère, comme on le prati
que à l ’égard des pauvres, & des au
tres peiTonnes qui nous font infé
rieures. Lat. Frutrïs nomine appellare, 

HERMANO, n a  , f .  m. çÿ f .  
Frère, Sœur. Lat. Frater, tris. Soror, 
ris. Germanus, a.

Heem ano . On appelle encore 
ainfi, par amitié, un beau-frère. Lat. 
Frater.

Herm an o . Frère , nom qu’on 
donne par humilité a un pauvre qui 
nous demande l’aumone. Lat. Fr aie r.

H eRjMANos. Frères , fc dit parti
culiérement des Religieux d’un mê
me Couvent, & furtout des Frères 
Lays, pour les diitinguer de ceux 
qui font Prêtres. Lat. Fratres,

Herm an os. Frèresi on appelle 
ainii les Frères Quêteurs, auffi-bien 
que les Hermïtes. Lat, Fratres.

Herm an o . Frère. TouslesRois 
de la Chrétienté fe donnent le titre 
de Frères en s’écrivant. Le Pape 
donne auffi le même titre aux Cardi
naux & aux Evêques. Lat. Fratres.

^He r m a n 0s. Frères, fe dît figu- 
rément en morale de ceux qui font 
unis par la même Religion, Lat. 
Fratres.

Herm ana  , en jargon , la Che- 
mife. Lat. Suhucula, æ.

He r m a n a s , en jargon, des Ci- 
feaux, Si les oreilles. Lat Forci- 
pes. Aures.

Hermano de leche. Frère de lait, 
Lat. Germanus colhtclaneus. .

lïsrmanos del trahajo. Crocheteurs, 
Portefaix. C’efl un terme ufité dans 
la Rio ja.

Medio Hermano. Demi-frère , celui 
qui eft frère de père, & non de 
mère, on de mère, & non de père j 
ce que nous appelions confanguin, 
& u ténu- Lat. Frater çonfunguineas, 
ut er inus.

Refr. Entre hermanos no metas tus 
manos. Ce Proverbe fignifie qu’on 
ne doit point s’entremêler ;dans les 
querelles des frères, parce qu'ils fe 
réconcilient aifément, & fe joignent
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enfui te contre ceux qui ont pris parti 
dans leur difpute.

Herm ano , na  , adj. m, & f  Ce 
qui s’ajufte avec un autre, ou qui lui 
re {Pénible. Lat. Simili s , e. Germa- 
nus, a , ma.

HERMAPHRODITA, f. m. Her
maphrodite , celui qui a les deux fe-. 
xes. Lat. Hermaphrcditus. Androgy* 
nus, ï.

HERMOSAMENTE, adv. Joli
ment, poliment, agréablement, en 
perfection, Lat. Lepide, Formaté , 
Egrcgiè.

HËRMGSEAR, v. a. Embellir, 
parer, o-rner, rendre plus beau Si 
plus agréable. Lat. Decorare.

HERMOSEADO , da , part. paf. 
du verbe Hermcfear. Embelli, ic , 
orné, ée. Lat. Decoraius, a , um.

HERMOSISSTMO, m a , adj. m. 
cAf- Juperl. Très beau, très belle. 
Lat. FormoJiJjhmts, Lepidifmus, «, um.

HERMOSO, SA, mij. m. ¿¡’ f .  
Beau, belle, qui a de la beauté, qui 
plait à la vue. Lat. Fulcher, ru, um. 
Formofus, « , um.

H ermoso. Beau, fc dit de ce qui 
eft excellent en fon genre. Lat. Elc- 
gmis, Excellent. .

Senora Hermofa. Titre qu’on donne 
aux femmes en ftile familier, lorf- 
qu’on leur adreffe la parole, Lat. Heu 

fonnofid
Refr. M i hija hermofa, d  Lunes à 

Ter0, y el Martes à Zamora. On 
applique ce Proverbe aux femmes qui 
ne font jamais mi moment au logis, 
& qui courent fans celle de côté & 
d’autre, par curiofité, & pour tout 
voir.

HERMOSURA, ¿ / .  Beauté, ce 
qui plait, & qui agrée à nos feus, 
Si furtout à la vue. Lat. Fukhrï- 
trnio, bris.

Hermosura. Beauté, fe dît prin
cipalement de l’agrément des fem
mes, foit dans le vifage, foit dans la 
taille, foit dans leurs autres qualités 
naturelles. Lat. Fukhritudo , Gratin.

H ermosura. Beauté, fe dit de 
tontes les chofes qui, nous donnent 
du plaifir à voir & à ouïr. Lat. FnU 
chrltudo, Décor.

HERNIA, f. f .  Hernie, maladie 
caufée par une defeente de boyaux 
dans le ferotum, ou les bourfes, ou 
dans les aînés. Lat. Hemia, æ.

HERNISTA , f. m. Chirurgien qui 
s’entend à la guérifon des hernies, 
ou defeentes. Lat. Herniarius ChF 
rurgu.s , i.

HEROE, /. m. Héros, Homme fa
meux, illuftre , vaillant, rempli de 
gloire par fes faits héroïques. Lat 
Héros, ois.

HEROICAMENTE, adv. Héroï
quement , d’une manière héroï
que, grande, illuftre, célèbre. Lat 
Heroïcè.

Ai E HEROI-
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HEROICIDAD » f. fi Héroïfmfi , 
qualité & vertu il un Héros. Lat. He- 
roicti fortitudo, Magnanimitas.

HÉROICO , CA , «d/. m. & f  Hé
roïque , grand , de, Üluftre, éclatant,

. te, célèbre. Lat. Heroïcus, o, um.
- Heroico . Héroïque, qui appar
tient au Héros. Lat. lierd?eus. 

fferfo kerozeo. Vers héroïque on
appelle ainii les vers Alexandrins, 
de ïî, fyllabes pour les mafcuKns, & 
de 13. pour les féminins. Lat. Verfus 
U r io ïc n s ,  o i ï  l lc x a im te r .

HEROINA, f. fi Héroïne , Elle, 
ou femme qui a des vertus de héros, 
qui a fait quelque aftion héroïque. 
Lat. Hcroïs , idis. , Iltuflïis feemim.

HERPES , fi é .  Herpès , en ter
mes de Médecine, fc dit d’une ar
deur ou inflammation qui caufe une 
âpreté de cuir par le moyen d’une 
longue fuite de bourgeons errans qa 
& là qui le rongent & dévorent Lat 
Ilïïpes, etis.

HERRADA, f. f. Seau à tirer de 
■ l’eau. Lat Situla, as.

Una ha’mràda no es caldera. Un feau 
ïi’cfl: pas une chaudière. Expreiïion 
familière dont on fe fert pour s’ex- 
ciifer lorfqu’on a commis quelque fau
te , qu’un autre plus prudent que nous 
ani'oit également commife. Lat. Ali- 
quand 0 bonus dormit A Humérus.

HERRADERO, f, m. Lieu deiüné 
pour y ferrer les elle vaux & pour y 
marquer le bétail avec un fer chaud, 
Lat. Locus tr,‘mentis eandenti ferro ji~ 
g* lundi s âejiïnatus.

Hersadero . C’eft aufll l’action 
de marquer le bétail avec un fer 
chaud. Lat. Imtjlio, ouïs. '

HERRAD O R , f. m. Maréchal fer
rant. Lat. Feyrarius culccator, oris.

I-IERRADURA , f. f. Fer de che
val on d’autre bête de fomme. Lat 
Ferma fdea , ce.

3'Ljlrar las herraduras. Montrer les 
fers, en parlant d’un cheval qui rue* 
& au figuré, S’enfuir, montrer les 
talons. Lat. Calcitmre. Terga ver- 
tore.

HERRAGE, f .  m. Ferrure, gar
niture de fer ; tout le fer qui s’em- 
pioye à quelque choie. Lat. Ferres 
ftipellex.

Herbage. Ferrure; on appelle 
ainll les fers & les doux qu’on met 
aux chevaux. Lat. Fer rené foleœ cum
davis.

HERRAMENTAL, f  m. T. anc.
Ouvrier en. fer, qui fait des outils 
fer, forgeron. Lat. Fcmiriusfab¿.r, ri.
• He br a m en ta l . Ferrière , fae 
de cuir, que ceux qui ont équipage 
portent avec eux, pour referrer les 
chevaux qui ont perdu leurs fers. Lat 
Ferrari a per a, ic.

HERRAMIENTA , f. f .  Ferre- 
ineusoutils fie tontes fortes de mé
tiers. Lat. Ferrea injlmmenia, omm,
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He r RamieNt a . Ferrure, fe dit 

de toutes fortes d’outils de fer qu’on 
employé à im ouvrage. Lat. Ferra- 
mentum. .

Herr a m ien ta . On appelle ain- 
fi les dents en File burlefque , par
ce qu’elles fervent à couper les vian
des. Lat. Dentes , ium.

He r r a m ie n ta  , fe dît encore 
des cornes & bois des animaux do- 
mciliques & fanvages. Lat. Cornua,
mim.

HERRAR, v. a. Ferrer , garnir 
de fer , mettre les fers néceffiùres à 
quelque chofe. Lat. Ferra munire , 
injlrttere,

Herrar . Ferrer, mettre des fers 
aux pieds des chevaux. Lat. Soleus 
ferrais iuduere.

Herrar. Marquer le bétail d’un 
fer chaud. Lat. Cuudenti ferro inu- 
rere.

Herrar un efclavo. Marquer un e t 
clave avec un fer chaud. Lat. Stig
ma fervo innrere.

HERRAD O , D A , part. pajf. du 
verbe Herrar. Ferré , ée , marqué , 
ée. Lat. Ferro injlructus , a , tan. 
Inuflus , a , um.

H ERRE N , f. tn. Dragée, mélan
ge de foiu'agc en herbe pour les che
vaux. Làt. Pdndum , i. Farrago ,
mis.

HEKRENAL , f. m, Endroit où 
l’on fume la Dragée pour les che
vaux. Lat. Fabulofus ager, gri. Ager 
farraginc ahundans.

HËRRERIA , f. f .  Forge , grand 
fourneau où l’on fond le fer qui fort 
des mines. Lat. Ferrari a qfficina, , se.

He b b e b ia . Ferronnerie, lieu où 
fe fabriquent les ouvrages de fer. 
Lat, Ferrari a taberna , ojjïcina , æ.

Hebbebia  , fe dit figurément 
pour B ruit, tintamarre , vacarme. 
Lat. H  or r or. Stregitus.

HERRERO , f. m. Forgeron ; ce 
mot fc dît de tout artifan qui tra
vaille à la forge. Lat. Ferrarius fa- 
ber , bri.

HEKKERUELO , f .  m. le même
que Ferreruela,

Heb.xe5.uelo. On appelle ainfi 
par Onomatopée un petit oifeau dont 
le chant imite le - bruit que font les 
ouvriers qui travaillent le fer ; il 
chante ordinairement lorfqu’ii doit 
pleuvoir, & il fe retire dans les vil
les. Lat. Paferculi genus.

HERROJO , f. m. le même que 
Cerrojo. Ce mot n’eft plus ufité.

HÉRRQN , f. m. Difque , palet, 
fer rond qui a un trou au milieu , 
avec lequel on joue au palet Lat. 
D if  eu s , i.

HERRONADA , f  f  Coup vio
lent , comme fi c’étoit avec du fer. 
La h Teins, ûs.

L RRUMBRE, f. f. Rouille, feo- 
rie de fer. Lat. Ferrugo : mis.

H E  R
HERRUMBROSO , SA , adj, m. 

£ÿ /• Rouillé, ée, couvert de rouil
le. Lat. Ferruginofus, a , um.

HE R VERO , f .  ni. le même qué 
Tragadero.

HERVIDERO , f .  m. Le bruit que 
fait l’eau qui bout, bouillonnement 
Lat. Ebullitio, onis.

He r v id e r o , Râlement, difflcul- 
té de refpirer caufée par des ob fian ci
tions de pituite qui fe trouvent dans 
les conduits de la refpiration. Lat. 
T edi oris- ehullitio.

Hervidero  , fe dit figurément 
pour Quantité , abondance , affluence 
de quelque chofe. Lat. Æidtitudo , 
ïnïs.

HERVIR , v. m Bouillir , bouil
lonner , jetter des bouillons, Lat. 
Elmllire.

H e r v ir , fe dît quelquefois pour 
Marquer la chaleur excefiîve d’une 
chofe. Lat- Æftuare.

Ex. El agua ejla hirviendo. L’eau 
efb bouillante.

El chocolate cfla hirviendo. ' Le cho
colat eít bouillant.

H ervir  , s’employe quelquefois 
au figuré avec quelques noms pour 
exagérer la quantité d’une chofe. L. 
Seat ere. Abundare.

Ex. Hervir de gente. Fourmiller 
de monde.

Ex. Hervir de piojos. Fourmiller 
de poux.

Hervir la mur , fe dit au figuré 
du bruit que fait !a mer en été, fur- 
tout dans des nuits obfeures, lequel 
imite le bruit de l’eau qui bout. L. 
Fer vers. Æft-uarefi

Hervir h  fangre. ' On dit figuré- 
rn eut des gens courageux & arden?, 
que le fang leur bout dans les vei
nes. Lat. Fervere. Æftuure.

Hervir de gente algún lugar. Y  avoir 
grande affluence de monde.

Hervir de gnfanos. Etre plein de 
vers.

Kefr. lu  fangre fin fuego hierve. 
Ce proverbe cft pour marquer la for
ce du fang.

HERVIENTE , o Hi r v ie n t e  , 
part. ad. du verbe Hervir. Bouillant, 
ante. Lat. Fervent. Æftuans.

HERVIDO j DA , part. pajf. du 
verbe Hervir dans fes acceptions. 
Bouilli, ie. Lat, Fervefacius, c , 
um.

HERVOR, f. m. Bouillonnement, 
fermentation d’une liqueur qui fort 
en bouillons, Lat. Ehullitio , onis.

H ervor , fe prend quelquefois 
pour Chaleur , feu , vigueur, vi
vacité.  ̂Lat. Æjlus. Fervor,

Hervor de fangre, Ebullition de 
fang, Lat. Sangninis ejfcrvefcsntia.

HERVOROSO , sa , adj. m. Fffi 
le même que Fer-vorofo. Ce mot cft 
peu ufité. - .

HESITACION, f i f i  Dente, ArL 
íblution,

H E R
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folutiûn , perplexité , incertitude. L.
liæfitatio, ofiis.

HETERODOXO , s a  , adj. m. 
gf f .  Hétérodoxe , qui eit contrai
re aux fentimens reçus dans la vé
ritable Religion. Lat, Heterodoxus , 
a , um.

HETEROGENEO, n e a  , adj. m.
f .  Hétérogène, qui eft de diffé

rente nature, ou qualité. Hat, Hete- 
rogeneus , a , uni,

HETERO S CIO S , f .  m. Hetero- 
fciens. Terme de Géographie, Peu
ples qui habitent les Zones tempérées, 
qui ont toujours les ombres à midi 
d'un même côté. Lat. Heterofcu ,
CŸUVtî.

HETICA , f .  f .  Etifie , confom- 
ption , maladie de langueur, pen
dant laquelle tout _ Y humide radical 
le défie che. Lat. Hcclicu, m,

HETICO, c a , inlj. m. &  f .  Eti
que , qui eft atteint d’une maladie 
qui deffèehe & confmne toute l’ha
bitude du cGrps. Lat, Hcclicus , a , 
uni.

H e t ic o . Etique , fe dit de tout 
ce qui eft maigre & exténué. Lat, 
Marcidus. languidus.

HEXACHORDO , f .  w. Hexacot- 
de. Terme de Muiique. C’eft un in
tervalle compofé de quatre tons, & 
d’un fémiton majeur , & qui cil dans 
le rapport de 5 à 3. Lat. Hexachor- 
dum , i.

UexiXchordo menor. Hexacorde mi
neur. C’eit un intervalle compofé de 
trois tons & de deux fémitons ma
jeurs , & qui eft dans la proportion 
(te cinq à huit. Lat. Hexnchordum 
minus,

HEXAEDRO , f. m. Hexaèdre. 
Terme de Géométrie. Cube folide 
compofé de fix quarrés égaux & qui 
a fes trois dimenfions égalés. Lat. 
llexcicdïon, i.

HEXAGONO , f .  m. Hexagone. 
Terme de Géométrie , figure de fix 
angles , ou de fix côtés. Lat. Hcxa- 
gonum, i,

' HEXAPEDA , f ,  f .  Mefure de fix 
pieds, comme la toife. Lat Hexa- 
peda , œ.

LIEZ , f .  f .  Fèces , marc , lie , 
xéfidu de quelque matière que ce fort. 
Lat, Fcx , ris.

He z . Lie, fe dit tmffi figurémeut 
tl’une chofe méprifable , Si dont on. 
ne fait aucun cas. • Lat F  ex , ci s.

Ex. La hez Ael pueblo. La fie du 
peuple.

H I

H I, /. m. le même que Hijo, fils. 
Il paroit qu’on employoit toujours .ce 
mot comme un terme de mépris & 
de reproche , & l’on difoit ordinai
rement Hî de puta, . fils de putain 5 
M  As rnm, fils de coquin ? ¡naja -il

n’eft plus ufité. Lat. Filins, il.
Hî de p u t  A. Fils de putain. On 

employé quelquefois cette expreiFion 
fans avoir defiein d’offenfer perfon- 
ne , mais plutôt comme une inter
jection qui marque l’étonnement , 
l’admiration & la furprife qu’une cho
fe caufe.

H î , H î, h i . Interjection par la
quelle nous exprimons la joie & le 
plnxfir que nous refiéntons. Ha, ha, 
ha.

HICOCERVO , f ,  f .  Hippocen
taure. Animal chimérique qui n'exi- 
fte que dans l’imagination. L. Hir-
ccccrvus.

HrcoCEiivo , fe prend figurément 
pour une imagination vainc & chi
mérique , on pour un raifonnement 
en L’air. Lat Chinucra.

HIDALGAMENTE , adv. Noble
ment , généreufeinent, d’une maniè
re noble Si généreufe. Lat. Ingenuè. 
Gener osé,

IIIDALGARSE , w. r. Terme bur- 
lefque. Se donner des airs , 8c des 
manières de Gentilhomme. Lat Nü-
bz km agar,

HIDALGO, f. ni. Gentilhomme, 
homme noble d’extraétion , qui 11c 
doit point fa nobleffe ni à fa char
ge , ni aux lettres du Princ*. Lat. 
Homo si obi H s.

H id a lg o s . On appelle ainfi ceux 
qui jouïffent des privilèges des Gen
tilshommes , à la faveur du titre & 
du grade dont ils font décorés. De ce 
«ombre font les Docteurs des Uni- 
vcrfités de Salamanque & d’Alcala. 
Lat. Ex pri-vato titulo nobiies.

Hidalgos de Br «guet a. On appelle 
ainfi certains roturiers qui ayant un 
certain nombre d’eiifans mâles, font 
exempts de capitation & de taille , 
de même que les Gentilshommes , en 
vertu d’un privilège que les Rois 
d’Eipagne leur ont accordé. Lat. Ex 

filîùvwn numéro nobiks.
Hidalgo ds devengar quinientos fu- 

cldos. Gentilhomme de race noble & 
connue , qu’on appelle ainfi pour 
deux rajfons : la première , parce que 
quand un Gentilhomme avoit reçu 
quelque injure d’un antre, il pou- 
voit demander en juftice pour répa
ration la fortune de cinq cent fous , 
laquelle lui étoit adjugée par fenten- 
ce : la fécondé, parce que c’étoit la 
paye qu’ils recevoient, lorsqu’ils En
voient le Roi à la guerre. Lat. No- 
bïlis quingentis nummïs jlipendinfus.

Hidalgo de Exccutoria. Voyez Exe- 
cutoria.

Hidalgos de Gotera. On appelle ain
fi en Caftille certains Gentilshom
mes , qui ne font réputés tels que 
chez eux , 8c qui font regardés com
me des fimples roturiers, lorfqu'îls 
en fortent. Lat. Nobilis muni ci palis.

. Eiirigo ds. Frivikgio. Nable par.:

H I C
privilège. C’effc celui à qui le Pvin- 

■ ce a accordé des lettres de Nobleffe 
en récompenfe de quelque fer vice 
rendu à l’Etat, Lat. Ex privilégia 
regio nobilis.

. Hidalgo de quatro coftaâos. Gentil
homme de quatre quartiers. L. Ge~ 
mree nobilis.

Hid a lg o  , GA , adj. nu £f/. No
ble , excellent, - te , illuftre , diffili
gué , éo. Lat. Nobilis , e. ' Ingemm, 
n , um.

HIDALGON, f .  m. augm. Gentil
homme qui fait parade de fa nobîeiîe 
8c de fes titres. Lat. Nobilitatis jac- 
tator , oris.

HIDALGUEJO, Hid a l g u e t e , 
ô Hid a lg u il l o  , /. m. dim. Geu- 
tillâtre , petit Gentilhomme de no
ble ffe douteufe , qu’on méprife, & 
qui n'a ni bien , ni mérite. Lat. ATc- 
bilis defpmthilis.

HIDALGUIA , f. f. Nobleffe , 
prééminence que donne la naiffmee. 
Lat. Habilitas, Ingeuuitas. G eu us , 
cris.

I-Iid a l g u ia . Nobleffe, fe dit fi
gurément pour Générofité , magnani
mité , grandeur d’aine, courage, li
béralité, Lat. Mugmuiniitus. Libéra
nt as.

HIEDRA , f. f .  Lierre , plante 
reptile , qui s’attache aux arbres & 
aux murailles, & qui porte des baies 
à peu près comme la graine de ge- 
nèvre. Lat. Hedera, a.

Hie d r a . On appelle ainfi dans 
la Rioja la fécondé façon qu’on don-, 
ne aux vignes. Lat. Vitium repctjli- 
ualïo , oui s.

HIEL , f .  f .  Fiel , humeur jau
nâtre & amère contenue dans un 
vaifierai rond & un peu long , qui 
a la figure d'une poire, &  qui efi; 
fitué an deffous du grand lobe du 
foyc , dans la partie concave. O11 
appelle encore cette humeur Bile , 
ou Cholère. Lat. Ac/, cllis.

Hiel de iicrm. C’eft ainfi qu’on ap
pelle la Centaurée. Lat. Ccntaurmm,
il.

Efiar hecho de hteles. Etre fur les 
épines , fouffrir , être de mauvaife 
humeur dans l’attente de quelque 
chofe. Lat. Angi. Cruciari.

Hacer ecbar la hiel. Chagriner quel
qu'un, on l’accabler de travail. Lat, 
Vexare. Opprimere.

No tencr hiel. N’avoir point de 
fiel , être d’une humeur douce, pai- 
fible , & débonnaire. Lat. Sine hiii 
efe.

HIELO , f. m. Gelée , froid ex- 
ceflif qui arrête le mouvement des 
liqueurs, L at.. Gela , u.

Hielo  , fe prend fou vent pour la 
; liqueur même à laquelle le froid a 
fait perdre le mouvement, Lat (A- ■ 
lu.

H ie l o , fe prend au figuré pour 
M s '  Froideur,
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Froideur, indifférence, dédain, mé
pris. Lut. Glacies.

Eflit marge** tiens el Corazon de bit- 
lu. Cette femme a le cteur de glace, 
poin- dire qu’elle n’a nul amour.

HIEMA , f .  f .  Bouton qne:_pouf
fent les arbres , &  qui eil fuivi de 
];i Heur & du fruit. Lat. Gemma ̂  m.

Hiema, jaune d’œuf, L. Ovi vi- 
tcîlus, i.

Hiema , .fe dit anffi pour le mi
lieu d’une chofe , & pour ce qu’il 
y a de meilleur &  de plus parfait 
dans chaque cfpècc. Bat. Medium, 
mcAitHÎlimn , n.

Hiema. On appelle ainfi l’as de 
cœur.

Bmm del de do. Le bout du doigt. 
Lat. &t:wms digztus.

B::y eu lu hiema. Trouver le nœud 
d’une difficulté. Lat. Rm  aett tan- 
gere.

Eftar en ta hiema del halle, Prendre 
la meilleure place dans une compa
gnie. Lat. Honorât uni iocum ajfecia-

^HIENDA , /. /. Voyez EJîicrcol. 
HIERARCHIA. Voyez Gerarehia. 
HïERBA , f .  f .  Herbe , nom qui 

convient à tonies les plantes dont 
les tiges périffent tous les ans, après 
que leurs femcnces font meures. Lat. 
Herbu, te.

Hierba. Herbe; on appelle ainfi 
indiftinifcmcnt font ee qui croît dans 
un champ. Lat. Herbu.

il IEB-BAS. Les Religieux appellent 
ainfi les légumes & les herbages 
qu’on leur ferfc dans leurs foupes & 
à leur collation. Lat. Alerbæ, arum.
ZeguPtina , utn.

ÎIieebas. Herbes ; on appelle 
encore ainfi tout ce qui fert de nour
riture aux animaux. Lat. Fafcmt , 
orttm.

Hieebas , fe prend anffi pour le 
tems dans lequel les chevaux naif- 
fent, qui ell ordinairement le prin- 
tems , qui eil le tems que les her
bes ponifent dans les champs. Lat. 
Ver , is.

Hierba. Les Lapidaires appellent 
ainfi la tache qui défigure une éme
raude , & qui ternit fon éclat. Lat.
Macula , æ,

Hierba , fe prend fouvent pour 
le poilon qu’on donne à quelqu’un , 
à caufe que parmi les herbes , il y. 
en a un grand nombre de venimeu- 
fes. Lat, Hcrbm vmeniferæ.

Hierha huma- Baume, herbe qu'on 
mange en falade. Lat. Mentha, te.

Hierha cam. Scneqon , plante., L. 
Sens cio , oms.

Hierha de Bullejlero. Voyez Balle- 
Jlc-ro.

Hierha de cmjo. Voyez Cnajo. 
Hierbas del feizor San Juan. Her

bes de Saint Jean ; on appelle ainfi ' 
Soutes les herbes odoriférantes, que

l’on vend dans les villes & les villa
ges le jour, de la Saint Jean , &  le 
jour de St. Pierre , pour .en joncher 
les planchers des chambres. Lat. 
îlerhe odariferœ diei A’. Joannis Bapt. 
dicaUe,

Hierha Mora. Morelle , plante de 
jardin. Lat. Sohmim hortenfe.

Hierha pi agent, op logent a. Stap In
fai gre , plante ainfi nommée , parce 
qu’elle cil bonne pour tuer les poux. 
Lat. Stctphis agrict.

Hierba pimtcra. Voyez Semperviva 
vmyor.

Barra de hierbas. Vafe de terre fur 
lequel fout représentées différentes 
plantes. Lat. Pas ex argilla herbu fi
gurâtes.

La mala hierha crece macho. Mau- 
vaife herbe croît toujours , fe dit 
pour railler les jeunes gens qui croif- 
ient trop vite.

Otras hierbas. Expreffion badine 
qu’on ajoute aux épithètes qu’on a 
données à quelqu’un , pour marquer 
qu’on ne dit pas tout. Lat. Et as
ter a.

Fulano es un hombre galan , dîfcre- 
to, gicapo , y otras hierbas. Un tel cil 
un homme garant, drferet, vaillant, 
& autres herbes, pour dire, & quel
que chofe de plus.

Eifar lmena o mala hierha. On dit 
en raillant à un homme , Sur quelle 
herbe avez - vous marché ? pour lui 
reprocher la bonne ou Ta mauvaife 
humeur dont il eil,

Qjtcfo de hierha. Fromage dont on 
a caillé le lait avec la fleur du char
don. Lat. Flore cardui enfeus coagit- 
latiis,

Siente nacer la hierba. Il efb extrê
mement v if & alerte.

HIEHNALMENTE 7jtdv. Terme 
burlefque ¿b hazardé. En qualité de 
gendre , comme gendre. Lat. Generi 
more.

HiERNAR, v. eu Terme burlef- 
qne & hazardé. Forcer quelqu’un à 
devenir notre gendre, frire un gen
dre par force. Lat. Invïtum uxori 
jviagers.

HIERNECILLO , f. m. dim, de 
Hiema, dont on fe fcrt par mépris, 
petit gendre. Lat. Gener àcfpicethilis.

 ̂HIERHO , f. m. Gendre , beau- 
fils , celui qui a époufé la fille d’un 
aiitre, qui à fon égard s’appelle beau- 
père , ou bellç-mère. Lat. Gener, ri.

Ciega hiernos, fe dit des choies qui 
n’ont qu’une vaine apparence. Lat. 
Res ventofe.

Refir, A la hija cafuda , falennos 
hiernos. On applique ce Proverbe à 
ceux qui viennent nous offrir leurs 
fervices après que nous n’en ayons 
plus que faire.

Refr Al puerco y al hiema mojlrar- 
U la ttij a , que el fe 'vendra luego.
Ce proverbe, nous .montre la facilité

qu’on a à frire les choffs ou notre 
intérêt fe trouve.

Refr. Nuejhro hierno Ji es bueho 
harto es Indigo. Ce Proverbe figui- 
fie que les principales 'qualités qu’on 
doit rechercher dans un gendre font 
la vertu & la probité.

HIERO GL YPHICO. - Voyez Gero- 
glyphïco.

HIERRO, f. m. Fer, métal dont 
on fait prelquc tous les outils des 
artifans. Lat. Fer nu n , i.

H ierro . On appelle ainfi la mar
que qu’on fait avec un fer chaud 
aux chevaux, juniens, mules, va
ches, taureaux, pour les connoître 
& les diilinguer. Lat. Stigma , tir.

Hierro  s. Fers : On appelle ainfi 
abfolmnent les chaînes , carcans, en
traves & menotes qui fervent à re
tenir les prxfonniciS. & les effluves. 
Lat. Fincula, orum.

Machacar è major en hierro frio. 
Cette expreffion lignifie que l’inilni- 
ition & l'éducation n’opèrent rien 
fur un homme qui a le fonds mau
vais. Lat, Frigïàmn ferrum tundere. - 

Refr. A hierro mucrc, qui en à hier
ro mata. Celui qui frappe avec l’é
pée , périt prefque toujours par l’é
pée. Nous difons , Telle v ie , telle 
mort.

T  mer à uno en hierros. Tenir quel
qu’un en prifon.

Hierro uilm , hierro ardiente. Fer 
chaud, rouge , ardent.

Hierro para encre]par. Fer à fiifev • 
les cheveux.

Hierro -viejo. Vieille ferraille.
Siglo de hierro. Siècle de fer.
Tener el cuerpo de hierro. Avoir un 

corps de fer, avoir un corps capable 
de l'effiler aux plus grandes fatigues;

HIGA, f. f .  Figue , amulette l 
ou préfervatif .contre les charmes &  
le mal des yeux, fuperffition des 
Gentils, & qui s’effi conffrvée chez 
les Efpagnols, qui la pendent an cou 
de leurs enfans. Lat. âmiilehm con
tra fafeinum.

H ig a . Figue. On appelle encore 
ainfi l’a&ion de montrer , à quelqu’un 
le bout du pouce ferré entre les deux 
doigts voiiins, ce qui eil une mar
que de mépris. Lat. THgüi ojlenjio 
mira digitos.

HIGADILLO , lla , adj. m. PF f .  
dhn. Petit foye : On appelle ainfi 
celui des oifeaux. Lat. Exiguiimje- 
cur.

Refr. Cada paxarilb tiene fu higar- 
dillo. On applique ce proverbe à ceux 
qui ff mettent en colère, quoiqu’ils 
paroiffent n’en être pas fxifceptî- 
bles.

 ̂HIGADO , f .  m. Foye, partie in
térieure de l’animal, fituée dans l ’hy- 
pocondre droit fous le. diaphragme.
& les fruifes côtes. Lat.  ̂Jecur, orîs. 

Hig a d o , fe prend anffi pour 
Courage,
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Courage, valeur , réfolution. Lat. 
Animas, Fortitîido, inis.

CaloY de higado. Chaleur de foye : 
On appelle ainfi les boutons qui 
viennent au vi&ge. lat. Jecorïs ex~ 
imm refus.

' Echur los higados. Travailler avec 
ni’deur pour obtenir ce qu’on délire, 
Lat. Labore fe franger c.

Httfla los higados. Expreffion hy
perbolique qui marque'l’excès d'une 
paffion. Lat. Ufque ad vïfcera-

Ex. Efiar enamorado hqfla los higa- 
dâs. Aimer quelqu'un éperdimient.

Refr. Lo qw es bueno para el higa- 
do, es malo para el bazo. Ce qui eft 
bon pour le foye, ne vaut rien pour 
la râte ; c’eft-à-dire , que tous les 
moyens ne conduifent pas à la même 
fin.

HIGO, f. in. Figue , le fruit du 
figuier. Lat. Ficus, /.

los higos fon buenos. Les figues 
font bonnes.
■ Los higos 110 valen nada. Les figues 
ne valent rien.

Iligo maduro. Voyez Pico ver de.
A'o Je "Me du un hîgo. Je ne m’en 

foucic pas plus que d’un fétu. Lat. 
Flocci facto.

Pan de higos. Gateau fait avec des 
figues , des amandes & des épice
ries , fur lequel on met quelque cho
ie de pefant pour le prefîer &  le 
conferver plus lougtems. Lat Fico- 
mm majfa.

Agita al higo , y « la fera vino. 11 
faut boire de l’eau après la figue, 
& du vin après la poire.

Refr. Eu tiempo de higos no hai 
nmigos. Ce proverbe "lignifie que
quand les hommes font dans la prof- 
piricé, ils deviennent ordinairement 
ingrats envers ceux qui ont contri
bué à leur bonheur, Sc oublient, ceux 
de leurs amis qui font dans le be- 
foin.

HIGUERA v f, f  Figuier , arbre 
qui porte les figues. Lat. Ficus.

HIGUERA de la Twm, h de Ut 
India. Figuier d’Inde. Lat. Opun
tia.

H iguera  infernal. Ricin, plante. 
Lat. Ricinus , L

H iguera  locct. Figuier fauvage. 
Lat. Ficus agrejlis.

HÏG0ERÂL , f .  m. Lieu planté 
de figuiers. Lat. Ager fiels confias, 
Eiccria, a. Ficetuin, i.

HIJADA. Voyez Ijada. .
HIJADEAR. Voyez Ijadear.
HIJAR. Voyez Ijur.
HIJASTRO, tr a  , f .  m. çfi f .  

le même que Alnado.
HIJEZNO, f. m. Le petit de 

quelque oifeau que ce foit. C’eft un 
terme ufité dans la Rioja. Lat. Fai
llis iwhmi.

HIJICO , O H i j i t o  , TA , f .  m. 
&  /• dim, de Eijo. Vêtit fils, petit

mignon. C’eft; un terme de teniïreiTe. 
Lat. Filiólas, a.

H ijo ,  JA , f . w . & f .  F ils, fille. 
Lat. Filins, a.

Hi j o , fe dit par extenfion de 
tout ce qui eft produit par un autre. 
Lat. Germen, inis.

H ijo  , fe prend par extenfion pour 
natif d’un endroit, ou pour Religieux 
d’tm Couvent. Lat. Filias'.

Ex. Es hijo de Salamanca. Il eft 
natif de Salamanque.

Es hijo de ¿a cafa de Sagahun. 11 
eft du Couvent de Sagahun.

K ljo s . On appelle encore aînfile 
gendre S c  la bru , par rapport au 
beau-père, & à la belle - mère. Lat, 
Gêner nurufque.

H ijo , fc prend quelquefois pour 
Heureux , fortuné. Lat. Filins.

Ex. Es hijo del mipe. Il eft heu
reux aux cartes.

Es hijo de la fortuna. Il ' eft fils 
de la fortune.

Kljo.^ Fils , fe dit aulfi en termes 
de car elle , des enfans que nous ai
mons , quoique nous ne l'oyons point 
leurs pères. Lat, Filins.

Hijo . On appelle ainii l ’intérieur 
de la corne des animaux, qui en eft 
comme la moelle- Lat. Cornu inte
rins. - .

Hijo adoptivo. Voyez Adoptivo.
Eijo haftardo. Voyez Enfardo.
Eijo lie Dios ! Fils de Dieu ! Ex- 

preffion qui marque l ’étonnement & 
la furprife. Lat. Proh fumme Deüs I

Hijo de familias. Voyez Familia.
Eijo del agua. Fils de l'eau ; on 

appelle ainfi un habile nageur , un 
habile marin. Lat. Peritas nauta. 
Dcxter natator.
. Eijo de la piedra. Enfant expofé, 
qui fc b lifte d'aumones. Ces fortes 
d'en fans font r éputés Gentilshommes 
en Efpagne, Lat. Expofititius puer.

Eijo de la tierra. F  ils de la terre, 
c’eft celui qui n'a point de parens 
connus. Lat, Terra; filins,

Î Hijo del Diablo. On appelle fils du 
Diable , celui qui eft inquiet, v if , 
turbulent. Lat. Irrequietas. SolUdius.

Hijo de leche. KoijrniTon. L. Aluni- 
mts.

Hijo de puta. Fils de putain, c’eft 
celui qui eft né "hors de mariage. L. 
Fjothus. Sfurius.

Hijo de fu madre. C’eft comme qui 
dirait à quelqu’un, Fils de putain. 
Lat. Nothus.

Hijo de vecino. Celui qui eft na
tif de l ’endroit où il fait fon domi
cile. Lat. In loco natas.

Eijo efpïritual. Fils fpiritnel. X. 
Filins fpiritmlis.

Hijo'efparió. Voyez Efpurio.
Hijo legitimo., Fils legitime. Lat. 

Filias legitimas.
Hijo natural. Fils naturel, c’eft: 

celui qui eft né d’un homme & d’une

Femme libres , & qui pouvoient fe 
marier enfcmble. Lat. Nothus.

Eijo pojihumo. Fils pofthume , 
c’eft celui qui eft né après la mort 
du père. Lat. Filias pofthmmts.

Cada uno es hijo de fus obras. Cha
cun eft fils de fes couvres , pour 
donner à entendre que les aftions 
doivent faire connoitre les hommes,
& non la naiffance. Lat. Virtus , non 
fanguis, hominem facit.

Es mui hijo de fu padre. On dit 
qu’un homme eft fils de fon père , 
lorfqu’il a le même génie & les mê- 
mes_ inclinations que lui. Lat. Pu- 
trijjat.

Ha buen hijo ! Ojie buen hijo ! Lin
do hijo ! Ces expreffions marquent 
qu’un homme eft un fripon, & qu’il 
ne vaut gu ères. Lat. O mi belle !

Tenemos hijo, o hija > Les a fia i-. 
res vont-elles bien ou mal? Lat. 
,Qidd rei benè, vel male habenms ?

Todos fomos hijos de Adun. Ko us 
fommes tous fils d’Adam, c’e ft-à - 
dire, nous fommes tous égaux. Lat. 
Eodem primo pâtre nati fttnms.

Refr. Hijo eres y padre feras, quai 
hicieres tal haïras. Tu feras traité 
par tes eufnns tout comme tu auras 
traité ton père.

Refr, Hijo malo mas vale doliente 
que fana. Lorfqu’on a un mauvais 
fils, il vaut mieux qu’il foit malade 
qu’en fan té,

Refr. Hijo no tenemos y nombre le 
ponemos. On applique ce proverbe à 
ceux qui difpofent des chofes qui ne 
dépendent point d’eux.

Refr. Hijo fin dolor , madre fin 
amor. On eftîme peu ce qui coûte 
peu.

Refr. Hijos y pollos , muchos fon 
pocos. On ne doit jamais compter ni 
fur les enfans ni fur les poulets qu’on 
a , la mort en raviflant toujours 
quelqu'un avant qu’ils foient devenus 
grands.

Refr. Al hijo del rico, no le toques 
el vcfilào. Ce proverbe nous montre 
l'orgueil qu’infpirent les richeifes.

Refr, Al hijo de tu vecino, meté
is en cafa. Ce proverbe contient un 
reproche contre les pères & les mè
res qui marient leurs enfans fans 
fçavorr à qui ils les donnent.

Refr. El hijo de la gata ratones ma
ta. Les enfans fe règlent prefque 
toujours fur les exemples que leurs 
parens leur donnent , c’eft pour
quoi ils doivent ne leur en domier 
que de bons.

Refr. El hijo âcl bueno , fifre h  
malo y lo bueno. Ce proverbe figni- 
fie que les perfonnes bien néçs font 
plus patientes & plus endurantes que 
les autres.

Î " Refr. Alafa noche y parir hija. Ce 
proverbe fignifîe qu’une affaire a 

_ échoiié malgré les peines qu’on s’eft
données
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données pour-la faire réiiffir.
KeFr. Machos bijosy posa pan , con

tenu) m  «fia:. On ne fçauroit être 
heureux lorfqu’on manque du nécef- 
fairc. .
- KeFr. fVb nie pefa tir que un hij 0 
enferma, Jino de la main mima que le 
qudo. Pâlies une faute â un enfant, 

.iï en commettra mille autres. _
KeFr, Ventura te dé Bios bijo , que 

fuher foco te bafia, Tout le mérite du 
momie eft inutile a celui qui 11 cil 
pas né heureux.

HljO de qualqitiey animal que feu. 
Le petit de quelque animal que ce 
ibii.

HIJODALGO , f .  j 11. le même que
Hidalgo.

HIJUELA , f  f .  Bande de toile, 
d’étoffe , qu’on met à une cliemife , 
ou à un habit, pour lui donner plus 
d'ampleur. Lut ZJmbns, L 

Hijuela. Petit matelas qu’on 
met entre deux autres , pour empê
cher qu'ils ne s’afraiifent par le poids 
du corps. Lut. Exigua cukitra, n\ 

Hijuela. La Pale, qui fort à 
couvrir le Calice, Lut. Fallu , ce.

Hijuela. Les Laboureurs en ET 
pagne appellent ainfi les foffés qu’on 
fait pour faire écouler Veau des cam
pagnes afin d’y pouvoir femer. Lat. 
EAguum incite , is.

Hijuela. Acte ou extrait de par
tage qu’on donne à chacun des héri
tiers d’un défunt, de la part & por
tion qui lui revient de la fiicceffion, 
Kuvaut le partage qui en a été fait. 
Lat, Bonomm à defuncio relïctonmi 
ÿcirtitioms hifirumcntuin.

Hijuela , Ou appelle encore aînii 
dans les boucheries le billet qu’on 
donne à chaque pefeur , des mou
tons qu’on leur livre, pour fçavoir 
la quantité de viande qu’ils ont ven
due. Lat. Index macelhu'ius , vcl la- 
niarhu.

HÎJUELO , l a ,/ , ni. fif /  âim. 
Petit garçon , petite fille’, petit en
fant. Lat Filiolus , a.

Kcfr. A ti te lo digo, hijuela, eu- 
tkmhlo , tu mi nacra. On employé 
ce proverbe pour donner à quelqu’un 
une leçon indire&e.

HîLA, f ,  le même que Filera. 
Hila. Inteftin grêle. Lat. Lacles,

iUiil.
Hila , en terme de Chirurgie , 

une petite tente de charpie. L, Pc-
•nïctdus, i.
_ Hil a ., fc prend auffi pour l'ac

tion de filer. Lat. Allas nendi.
Hilas , au pluriel, de la char

pie. Lat. Dijfiita fia ,
A ¡a hûa. adv. A la file, les uns 

après les autres. Lat. Per Jeriem.
H1LACHA , f . f  Le fil qui fe dé

tache de la toile ou des étoffes après 
qu’on les a coupées. Lat. Filum, i. 

HILAZJÀ, f  f .  Affile , rangée de
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briques, de pierres, ou d’autres cho- 
fes. Lat. Series, ci. i,

Una hilada de ladrillos. Une affife ¡ 
de briques.

HILADILLO , f. m. dinu dans la 
ter minai fou. Fleuret , filofelle que 
l’on file à la quenouille comme le liti. 
Lat. Filum ex f  erica jhtpa.

HILADOR , f  nu Fileur , celui 
qui file. Lat Füi fsrici artifex, ici s.

Hilador . O11 appelle ainfi dans 
quelques endroits le Heu où l’on file. 
Lat. Locus nendo dcflmaius.

HILANDERA , f  f .  Fileufe, cel
le qui file- Lat. Fœmina fufo ñicata.

Reír. Hilandera la lleváis Vicente, 
quiera Dios que os aproveche. Ce pro
verbe lignifie que telle femme qui 
étoit laborîeufe étant fille , devient 
parefieufe & fainéante après qu’elle 
cit mariée.

HILAR , v. a. Filer , réduire du 
lin , de la laine , de la foye , du 
chanvre en fil. Lat. Ncre.

H ilar , fc prend figurément pour 
Raifonncr , difeourir , inférer , con- 
clurrc , nouer , lier , entrelacer un 
difeours , un conte , inventer , ima
giner quelque chofe. Lat. Neclcre. 
Texere.

Hitar delgado. Filer menu. Con
duire une affaire avec' tout le foin f: 
toute l’attention poifible. Lat. Indu- 

jlrit fe gerere.
Rèfr. Foco à poco hila la vieja cl 

copo. On vient à bout de tout avec 
la patience & la perfévérance.

Rcfr. finen hila y ‘ tuerce , bien fe 
le parece. On connoit les foins & 
les peines d’un homme par les ou
vrages qui fortent de les mains.

HILADO, da’, part, pajfi du ver
be Hilar. Filé , ée. L. Fétus. Tex
tes , a , sim.

Hilado , fubfi. Tout ce qu’011 
file.

Decir de lo bien hilado. Tan fer 
quelqu'un , le reprendre avec cfprit 
Lat. Apte aliqucm rciundere.

HILARACHA, f. f .  le même que 
Hilada, mais moins ufité.

HILAZA, f  f .  le même que Hi
lado.

HILERA , f f  File , longue fui
te de pcrfomies ou de choies , prin
cipalement de celles qui font difpo- 
fées en droite ligne. Lat. Series, et. 
Ordo, inis.

Hilera de gente. File de gens.
Hilera de Jaldados. File de foldats. 
Hiler a . On appelle ainfi dans 

VAragon la petite coche’ qui eft ail 
haut du fufeau où l’on arrête le fil. 
Lat. Fuji mv'um, i.

HILICO, 0 H ii.ix.lo , f. m. dinu 
Fil fin , mince & délié. Lat. Tenue 
filum, i,

H iF O y f  m. Fil , petit corps long 
& déüe , femblable à une ligne , 
qu’on fait en tortillant des matières

molles & douces , comme du chan
vre , du lin , de la foye, du coton 
Sco. Lat. Filum, i.

H il û . F il , fe dit auffi de ces par
ties des métaux qui fe façonnent & 
s’étendent en une’ longueur fort me
nue &  déliée , en paflant par des 
trous fort étroits , qu’on nomme fi
lières. Lat. Filum.

H il o . F ilet, fe dit auiTi en ma
tière de liquides. Un filet d’eau, un 
filet de vinaigre. Lat. Hivulus, i. 
Stilla , ce.

H ilo , fe prend figurément pour 
la fuite, le "fil d’une chofe. Lat. 
Filum. Sériés , ci.

Hilo à hib. Fil à fil. Fhrafc pour 
exprimer qu'une liqueur tombe pe
tit à petit, mais fans ceffer. Lat. 
Stillatim.

Hilo de camélia, Fil de poil de cha
meau mêlé avec de la laine. Lat. 
Cmneli püus laha duchis.

Hilo de carias. Fil de lettres. Fil 
plus délié que la ficelle ordinaire , 
dont on fe fert pour faire les paquets 

■ fie lettres dans, les bureaux de polie. 
Lat. Funmdus, ï.

Hilo de media dia. Ligne méridien
ne. Lat. Meridics , et.

Hilo de falomar. On appelle ainfi 
dans l ’Aragon la ficelle, ou le fil île 
carret.

Hilo de perlas. Tour de perles. 
Lat Uuianum monile , is.

Hilo de pita. Fil de pi te , fil qu’on 
tire de la pite, plante qui ' vient des 
Indes , ¿fe qui eft abondante en ET 
pagne: Lat. Duc'cmn filum vr arbore 
Indîco.

Hilo de mento\ fe dit en termes de 
haute volerie de l’oifeau qui fuit lé 
cours du vent. Lat. In ■veuti filum 
volatils,

Hilo iaffo. Fil de chanvre non re
tors dent fe fervent les cordonniers, 
les fiiifeiirs de bottes. Lat. Filum 
crqjjitts.

A hilo. adv. De fuite, fans inter
ruption. Lat. Confcquenter.

Irfe al hilo de la geute. Aller à la 
fuite, à la file du monde , fuivre la 
file du monde. Lat. Fræeuntes Je qui. 
Et au figuré, Suivre les fentimens, 
les opinions du monde, Tans les exa
miner. Lat. Fêr-viilgatiün opinionew 
feqtti.

Ferder el hilo. Perdre le fil de fon 
difeours. Lat. Memoriâ falli.

Seguir el hilo. Continuer ce qu’on 
a commencé. Lat. Orationem , vel opus
profequi. .

Lhrar hilo « hilo. Pleurer 'à chau
des Larmes.

Colgar de un hilo. Ne tenir qu’à 
un fil.

Refr. For el hilo fe faca el ovillo. 
On juge des fuites que doit avoir une 
chofe par les circonfiances qui ont 
précédé.

HILVAN*
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HILVAN, f. m. Terme île Tail

leur, Bâti, faùxfiliire , couture à 
longs points en attendant qu’on 
fiiífe la véritable. Lat. Filiun futuram 
précisé notons,

HILVANAR , 'O. a. Bâtir , fans- 
filer, faire une fauffe couture à longs 
points, Lat. Filo futuram notare.

H i l v a n a r ,  a u  figure, Faire mie 
cîiofe à la hâte , & fans y donner 
l’attention nécefiaire. Lat, Fr œpropéré 
agere.

HILVANADO, d a ,  part. paff du 
verbe Hilvanar. Fauxfilé, ée, bâti, 
ie, Lat. Contextus, a , um.

HINCAPIE, /. m. Effort que 
l’on Fait avcc'lc pied, en l’appuyant 
fortement contre terre , pour ne point 
tomber. Lat. Nifus, us.

Hacer hincapié. PeiTifter dans fa 
réfolution, dans fon fentiment, ne 
point en démordre, infiilcr fur quel
que chofe. Lat. hijiflere. Fertemierc,

HINCAR, n>, a. Ficher , enfon
cer , Faire entrer par la pointe. Lat.. 
Figere. Inflgere.

H i n c a r  Aï rodilla, à H i n c a r s e . 

Fléchir le genou , s’agenouiller. Lat. 
Gama fleclere.

Se hinco de rodilla. II fe mit à ge
noux. .

H i n c a r  la rodilla, au figuré, Se 
feumettre , faire des foumiffions à 
quoiqu’un. Lat. IHanus dure.

HINCADO , d a  , part. pajf. du 
verbe Hincar. Fiché, ée. Lat. Fi
xas , o , um.

HINCHA , f .  f .  Inimitié, haine , 
br oui lie rîe, difleniion , reflentiment, 
animofité. Lat. Infcnjïo. Tnimicitia. 
Giium.

HINCHADAMENTE, adv. Arro
ga minent , orgueilleufement, info- 
lemment, hautement, fièrement. Lat. 
ElaÛ. Tiimiile, Superbe.

HINCHAMIENTO, f, m. le mê
me que Hinchazón. Ce mot eft peu 
u f  té.

HINCHAR, v. a. Enfler , rendre 
un corps plus dur & plus gros,' lui 
Faire occuper plus de place , en 
fimiflaut dedans avec la bouche, ou 
avec un infiniment. Lat. Inflare.

H in c h a r . Enfler fes joues pour 
qu’un antre Frappe deflus, ainfi que . 
font les bouffons. Lat. Euccam in
flare.

H inch ar . S’enorgueillir, faire 
le fier, le Fanfaron. Lat. Ejferri. Fu
ñiere.

H i n c h a r s e ,  v , r. S’enfler, en 
parlant du corps, foit â l’occafion 
d’un coup qu’il a reçu, foit à caiife 
des humeurs, des vents qui s’arrêtent 
& qui font enfler, connue il arrive 
dans i'hydropifie. Lat. Turgere. Fu
mure.

H in c h a r se . Se bouffir, s’enfler, 
devenir hydropique ; &  figurément, 
S’enorgueillir. Lat. Turgefcere. Tu- 
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me fa n . Superbase.
HINCHÀDO , d a  , part. pajf. En

flé , ée., enorgueilli, ie. Lat. Infla- 
tus. Tumidus, a , uni.

HINCHAZON , f. in. Tumeur, 
enflure, apofthume , inflammation , 
gonflement. Lat. Timor, cris.

Hi n c h a z o n . Enflure , fe dit fi- 
gurément pour Orgueil, vanité , pré- 
fomption, arrogance. Lat. Elatïo. Su- 
perhia.

HINCHIR. Voyez ïlenchir.
HINIESTA, f .  fl. le même que 

Rétama.
HINIESTRA, f. f .  le même que 

Ventana : le premier n’efi plus ufité.
HINOJO , f .  m. le même que Rc- 

dilla.
Hinojo. Fenouil, plante. Lat. 

Fœntcitlmn, i.
Hinojo  m a r in o . Fenouil de 

mer, ou marin, plante qu’on appel
le autrement Bacille. Lat. Crith-
mum j i. ■

HINTERO, f. m. Une M ay, hu
che , paîtrin, grand coffre de bois 
dans lequel on paîtrit le pain. Lat. 
Æagis , dis. Jllaclra, œ.

HIPAR, *u. n. Terme peu ufité. 
Pouffer de fréqueiis hoquets. Lat 
Siugnltire.

Hi p a r . Sanglotter , pouffer des 
fanglots, des lonpirs. Lat. Singul- 
tire.

Hi p a r . Haleter, fe dit d’un chien 
qui court après les lapins. Lat. Eni- 

, xè bnlare.
HIFO, f .  m. Hoquet, mouvement 

convulfif du diaphragme, par lequel 
ce mufçle fe retirant en bas avec im- 
pétuofité, pouffe en même teins les 
parties qui font au défions. Lat. Shi- 
g u l t u s .

Hipo , fe prend figurément pour 
Déiir, ardeur , empreflement, paf- 
lion, envie. Lat. Dejiderium, i f  Cu
pide , mis.

Hipo , fe prend aufli pour Colè
re , dépit, rage , animofité, empor
tement , mauvaife humeur. Lat Ira, 
æ. Inâignatio , uis.

HIPOCENTAURO , f. m. Hippo
centaure , mon Are fabuleux qu’on 
feint avoir été demi-homme & demi- 
cheval. Lat. Hippocentaums, i.

HIPOGRVPHO , f. w. Hippogrif-, 
Fe, animal Fabuleux auquel on don
ne des ailes, & qu'on fait moitié che
val , 8c moitié griffon. Lat. Hippo- 
gryphus, i.

HIFQMANES, f .  m. Hippomancs, 
venin célèbre chez les anciens, qui 
entre dans la compofition des filtres 

’amoureux. Lat. Uippamanes, is.
HlFOf OTAMO , f .  m. Hippopo

tame , cheval de rivière qui fe trouve 
principalement dans le Nil. Lat. Hip- 
popotamus, ï.

HÎKHUTO, t a  , adj. m. &  f .  
Velu, hcrifié , ée, âpre, rude,

dur, te. Lat. Hhjhiiis, pilufus, a , 
- um.

HISCA, f. f .  Voyez Uga.
HISCAL, f, m. Corde de jonc â 

, trois brins. Lat. Sparteus funîs, is. 
Voyez Atocba.

fïISPANISMO , f. m. Hifpanifme,
• Façon de parier particulière à la lan- 
■ gue Efpagnole , comme Entendido , 

pour homme qui entend. Lat Ilifpa-
uijhus , i.

H1SPANO , f. m. le même que 
Ffpa.ml. C’eft un terme poétique.

HISTORIA , f. f .  Hifioire, récit 
avec art, defeription des chefes com
me clics Te Font p a fiées, par narra
tion foutenuë & continuée. Lat, Hi- 
jloria, ¿v.

Hist o r ia . Hifioire, defeription 
des choies naturelles , des animaux, 
végétaux, minéraux &c, Lat, Ili-

fîoriu naturalis.
H isto r ia . Hifioire, fe dit des 

Romans, des narrations Fabuleufes. 
Lat. Fabula , ¿c. Commentum , i.

H ist o r ia . Hifioire , fe dit auifi 
des peintures & des tapiflerics qui 
repréfentent des Kjftoires. Lat. Fi- 
Aura hijlorica.

JIcterfc en b i florin s. Parler de cho- 
fes qu’on n’entend point, & qui ne 
font pas de nôtre compétence, fe mê
ler de ce dont on n’a que faire. L.. 
Tgnota fernturi.

HISTORIADOR , f. m. Hiftorien, 
Hîfioriographe, celui qui a recueilli 
les hiftoires, les a étions des fiédes 
pafies. Lat Hifloricus, i,

H1STORIAL, /. ï». le même que 
Hijloriador. Ce mot n’eft plus ufité.

HlS'FORIAL, adj. d’une terni. Hi- 
ftqrial , iale, qui contient quelques 
points d’hiftoirc. Lat. Hifloricus, a , 
um.

KISTORIAR , m. a. Ecrire l’Hif- 
toire, Lat Hijhriam fcriberc.

Histo r ia r . Peindre des tableaux 
d'iiifioircs, Lat. Hiflorins pingere.

HISTORIADO, da , part. pajf. 
du verbe Hifloriar. Décrit, te. 
Peint, te , repréfenté, ée. Lat. Hi- 
jhriis narra tus , picius , a , um.

HISTORICO , f. nu le même que
Hijloriador.

HrSTORICO. CA, adj. m. &  f .  
Hiftorique, qui regarde l’Hiftoire. 
Lat. Hifloricus, a , um.

HISTORIÜGRAPHO , f .  m. Hi- 
fioriographe , celui qui a écrit, ou 
qui écrit l 1 hifioire. Lat. Hifloruc Jcrip-< 
tor ,  oris.

H istoriographo  , pha  , adj. 
m. çfl f .  Qiu appartient à la profef- 
fion d’Hiftoriographe. Lat. Hifloricus, 
a, um.

HISTRION , f .  m. Baladin, bâ
te leur , joueur de gobelets, faïfeur 
de tours de paffe - pafle, danfeur kde 
corde. Lat. Hiftrio, onis.

HISTRIONICO, ca 7 adj. m. &ff. 
N Qiù



H O J
Qui appartient an Baladin. Lat. H t-j 
(lïioniens, «, , A *

HÍSTRÍONÍSA , f f  le meme 
que Co’ucdiantn. C'eil un terme poé
tique-

HITA, f  f .  Sorte de clou quarre 
auquel fon épaiffeur par le 'haut 
tient lieu de tête. Lat. Cluvus Jim
i'ilpîte, ,

HITO, f, m. Borne, limite', ter
me. Lat. Meta, ¿e. Limes, Ms.

Hito. But, marque que l’on fout 
en terre pour jouer à la boule,, ou 
an palet. Lat. Meta.

A hito. adv. Fixement, fans chan
ger de place , fermement , itable- 
inent. Lat. Fixe. Stabilité r.

Dm- en el hito. Frapper au b u t, 
tant au propre qu’au figuré. Lat. 
Dent aca tungerc.

Mitai’ de hito en hito. Regarder 
fixement une chofe, fans détourner 
les yeux de côté ni d’autre. Lat. In- 
tsntis o culis intueri.

Mudar de hito. Changer de place , 
de réfolution, d’opinion. Lat. Sedan , 
vel conjiliimt inatetre.

Reír, Romero à hito faca zatico. 
On vient à bout de tout par la per- 
Lèvera ii ce.

Hito , t a , adj. m. &  f .  N oir, 
Te. Il fe dit pour l’ordinaire du che
val , témoin ce proverbe : Hito jîn 
fciml, muchos le hufean, y pocos le ban. 
Lat. Niger, m , rum. '

H O

HORACHO , CHA., adj. le même 
que Hobachón.

HOBACHON, na. , adj. m. &  f.  
Hou, lâche, pefant, pareffeux, faute 
de travail &  d’exercice, qui a de 
la peine à fe remuer. Lat. Lajfus. 
Laxas. Befes. Ignavas.

HOCICAR , v. a. Fouiller avec 
le mufoau , ou le groufn, comme 
font les pourceaux : On dit ordinai
rement Hozar. Lat. Rojlro fodere.

Ho CIC a k . Donner du nez en ter
re. Lat. Zabi.

Hocicas. , au figuré, Faire une 
bévue, commettre une difparate , 
faute de vouloir prendre confeil. L.
Spe frujlrari.

HOCICADO , da , p, p. du verbe 
Hocicar. Fouillé , ée, creufé , ée 
avec lemufeau, ou le grouin. Lat. 
Rojlro ejojjus, n , uni.

. HOCICO, f.m . Groiün, mufeau, 
la bouche de Plionune lorfque les 
lèvres avancent eu dehors. Lat. Os, 
ris, Roftrum, L

Hocico, fe dit de tout ce qui 
eft plus long qu’il ne faut, & qui 
déborde outre mefure. Lat.Rojlrum.

■ Hocico. Moue, avance des lè
vres en dehors pour marquer que ce 
qu’on dit déplaît, ou qu’on eft fâ
ché. Lat. CapsnUa frçns.

ÿS H I S
Meter el hocico en todo. Mettre fou 

nez par - tout. Lat. Immifcere fe.
HOCICUDO, DA, adj. m. &  f .  

Qui a le grouin ou le mufeau long 
& pointu. Lat. Rofiratus, n, uns.

h o c ic o  , /, m. Serpe à émonder I 
les arbres. Lat. Arboria fa ix , "cis. ■

Ho c i n o . Terre rompue par l’a
bondance des eaux qui defeendent 
des montagnes proche des rivières, 
& dont on forme eiïfuite de petits 
jardins. Lat. Cnr-vaUts «ger vûfiumi- 
ns interceptas.

HOCIQUILLO, f .  m. dm. PeHt 
grouin, petit mufeau. Lat. Parvmn
rojlrum. ^

HOGAÑO , adv, de iems. Cette 
année, dans la prérente année. C’efi; 
un terme vulgaire cdmpofé des mots 
Latins hoc anno.

HOGAR , f. m. Foyer, l’àtre de 
la cheminée d’une chambre ou l’on 
fait le feu : il fe prend auifi pour 
la maifon dans laquelle on fait fou 
féjour. Lat. Focas, i.

RcFr. M i cafa y mi hogar , cien 
doblas val. Ce proverbe exprime l ’a
mour que les hommes ont pour le 
lieu de leur naiiïance.

HOGAZA , f  f .  Fouace , pain 
de ménage qui paife le poids de deux 
livres, tel que celui qu'on fait dans 
les villages, où l ’on ne paitrifc pas 
tons les jours, Lat.. Cinericias pañis.

Refr. A  mi padre llaman hogaza , 
y yo muero de hambre. On applique ce 
proverbe à ceux qui vantent fans 
ccffc les rîcheifes de leurs païens , 
quoiqu’ils foient eux-mêmes ’ dans 
une mi fore extrême.

Refr, El muerto à la cava, y el 
•vivo à la hogâza. Ce proverbe fi- 
gnifîe qu’il n’y a rien dontç on fe 
confole plutôt que de la mort des 
pareils & des amis.

HOGUERA, f. f .  Grand feu de 
bois ou de paille qui jette beaucoup 
de flamme : il fe dit aufli des feux 
de joie qu’on fait dans les rues. L. 
Rogus. Fyra , æ.

HOJA , f. f .  Feuille , c’cft cette 
partie verte des- plantes, communé
ment plate. & mince , qui vient or
dinairement au Printems , & qui 
tombe en Automne. Lat. Folium, U. 
Frons, dis.

Hoja . Pétale, feuille, fe dit des 
parties qui ordinairement font les 
plus feniibles & les plus agréables 
des fleur?, Lat. Folium.

Hoja . Feuille , en parlant des 
métaux, eit la lame mince à laquelle 
on les réduit fous le marteau pour 
differens ufages, L. Brailea lamina, a.

Hoja  de efpadu. Lame d’épée. L. 
Lumella, æ.

Hoja. La moitié d’une porte à 
deu.. battans, d’une fenêtre. Lat.

. V-xlva , æ. Et aufli d’une culotte , 
1 d’uuc imanche d’habit rJ a v a ÿ  de la

H O C
coudre. Lat. Eïmidiu pars.

Ho J A Berherifca. Feuille de laiton 
extrêmement mince, qui fort à Fer
mer les cautères qu’on fait aux mala
des. Lat. Orichaki hraclea.

Ho J A de lata. Feuille de fer blanc. 
Lat. BruLlea ferrea.

Hüja de papel. Feuille de papier. 
Lat. Papyri folium.

De la heja. Expreifion dont fo fer
vent les bréteurs & les fpadacins, 
pour dire qu’un homme eft de leur 
clique. Lat- Ejufàem farfuris.

Temblar como la boja en el arboU 
Trembler comme unejbuîUe d’arbre, 
avoir grand’ peur. Lat. Toits artuhus 
tremere.

T.0A0 es boja. Tout eft feuille 5 fe 
dit d’un homme qui parle beaucoup, 
& qui ' ne dit rien qui vaille. Lat. 
Nugas agit.

Visio de très hojas, de quatro fcfc. 
Vin de trois feuilles, de quatre feuil
les. Vin de trois ans, de quatre ans. 
Lat. Finmn trimnm , quailrimwn.

Fol-ver la boja. Tourner le feuillet, 
changer d’avis, manquer à ce qu’on 
a promis. Lat. Fidem fallere.

Refr. No fe mteve la hoj.a Jîn la 
vohmtad del Senor. Il ne tombe pas 
une feuille d’arbre fans la permifïion 
de Dieu. Ce proverbe, pris dans un 
fons mondain, fignifie qu’on ne fait 
rien fans avoir Un but.

Refr. Trus de effet boja vient otra. 
Ce proverbe eft pour marquer les 
contradi&ioiis qu’on trouve dans les 
Auteurs fur un même fujet.

HOJALDKAR, v. a. Feuilleter la 
pâte. Lat. f  lac entas for mare,

HOJALDRADO, DA, part. pajf. 
du verbe Jlojaldrar. Feuilleté, ée. 
Lat. In placentas efformatus, a , um.

KOJALDRE, /. /. FoupeUn , piè
ce de four , pâtiiFerie délicate qui fe 
détache par feuilles extrêmement 
minces. Lat. Placenta, æ.

Qiiïtür la hojaklre al piijlel. Oter le ’ 
feuilletage au pâté , s’entend de la 
couverture ; phrafe métaph* pour di
re , Découvrir ce qui étoît caché, ou 
cc qu’on vonioit cacher , découvrir 
uneentreprifo fecrette, unetrahifon, 
une conjuration. Lat. ârcmmm pro- 
dere, dc-tegere.

HOJARASCA, f. f .  La feuille qui 
tombe d’un arbre : il fe dit aufli d’un 
arbre extrêmement touffu. Lat. Fû- 
lia ftrata. Arhor patula , frondofa.

H ojAk a SCA , fe dit aufli d’une 
chofe inutile , fur-tout des paroles & 
des promeffes eu l’air. Lat. Ferba 
intima.

Ho j a k a s c a , enterme de Spa- 
dacin, c’eft l’épée. Lat. Enjîs, is.

HO JE A R , v . «, Feuilleter un li
vre. Lat. Evûlvere.

HOJECER , v. it. Terme peu ufi- 
té. Pouffer des feuilles, reverdir, eu r 
parlant des arbres* Lat. Frondefiere,
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HOJOSO , SA ,adj. m. j f f .  Feuil
lu ,  ne, chargé, ée de feuilles. Lat. 
Frondofus , îï , um.

HOJUELA, f  f .  dim. Petite feuil
le. Lat. Folium exiguum.

H o j u e l a . Gaufïre, oublie. Lat. 
Mdlita hràêiea, as.

Ejfo es miel fobre hojuelas, Cette 
expreffion lignifie qu’une chofe, qui 
eft bonne par elle-.môme, devient 
encore meilleure à l’aide de ce qu’on 
y ajoute. Lafc. Nihil /navios.

HOLA. Hola, iuterjeéHon qui fert 
pour ^ppeller des gens de balle con
dition. Lat. Hcus, tu !

Ho l a  : On employé quelquefois 
ce mot pour marquer l’étonnement. 
& la furprife, ,Quoi ! Comment! Ha! 
Lat. Ab ! Oh !

HOLAN, f .  m. Qnjippelle amfi 
dans i’Andaloufie la toile de Cambray. 
Lat. Canner acenfis tela, rf\

HOLANDA , /. /. Toile de Hol
lande. Lat. BaUtviça tela.

HOLANDILLA , /. f .  Sorte de 
toile ferrée & teinte , dont on fait 
des doublures. L. Tela infeciæ gemís.

HOLGADAMENTE , a Av. Am
plement , fpacieufement, largement. 
Lat. Large. Quieté.

HOLGANZA , f .  f .  Quiétude , 
tranquillité, repos d’efprit. L. ¿¿aies, 
iis.

Ho l g a n z a  , fe prend auffi pour 
Ampleur , mais il eft peu ufité dans 
cette acception. Lat. Zaxitas, utis. ,

Ho l g a n z a  , en ftile familier fe 
prend pour Divertîifemenfc , récréa
tion , paife - temps. Lat. Animi re
creado , ouïs.

HOLGAR , 'v, b. Se donner du 
bon tem's, ne rien fane , fc repofer. 
Lat. Qiiïefcere.

Ho l g a r , lignifie auffi S e réjouir, 
être bien aife, le divertir. Lat. Ani- 
mum recreare.

Via de holgar. Jour de repos.
Ho l g a r  , fe dit auffi des choies 

inanimées dont on fait aucun ufa- 
ge. Lat. Vacare.

Hueigmfe' ujleâ. RéjouïiTez vous.
Refr. Haielgome un foco, mas hilo 

mi copo. Ce proverbe fignifie qu’il 
faut iavoir fe repofer à tems.

HOLGADO , d a  , fart, fajf.̂  du 
verbe Holgar dans fes acceptions. 
Kcpofé , ce , réjoui , ie. Lat. Qyiie- 
tas. A labore refecius, a , um.

Ho lg ad o  , d a  , adj. m. &  f .  
Ample, large, fpacieux, qui a beau
coup d'étendue. Lat. Ampias. Laxus, 
a , um.

Andar o eflar holgado. Etre à fon. 
aife. Lat. DivitUs ajjiuere.

HOLGAZAN , f  nu Vagabond , 
fainéant, o ifif, batteur de pavé , 
qui ne penfe qu’à fe divertir. Lat. 
Iners. Defes , idis. Vagabundas.

HOLGAZANEAR, v. n. Fainéan
ter, être fainéant, ne rien faire dû

H O  J
tout. Lat. Otiarï,

HOLGÀZANERIA, f  /  Fainéan-
tife , oiüveté, parefle. Lat. Hejidia. 
Inertia. Ignavia , as.

HOLGÀZAR , v, n. le même que 
.Holgazuncar. Le premier eft peu ufi- 
te*

HOLGIN , n a  , adj. m, f .  
le même que Hechicero,

HOLGON, f. m. Homme qui ne 
cherche que fon plaifir , & à fe di
vertir. Lat. Homo lastus hilaris.

HOLGORIO , f. w. Terme bur- 
lefquc & familier. Joye , gaieté , 
réjouiflance , allégrefie. Lat. Ferïas,
arum,

HOLGUETA, f ,  f .  le même que 
Holgnra.

HOLGURA, f .  f .  Fête, divertif- 
fement champêtre. Lat. Fejhun, i.

H o l g u r a  , fe prend auffi pour 
Largeur , ampleur. Lat. Zaxitas , 
a Ni.

HOLLADURA, f f .  Terme hors 
d'ufage. L’aéHon de fouler aux,pieds 
quelque chofe. Lat. Proculcatio, ouïs.

HOLLAR, v. û. Fouler, preffer 
quelque chofe en marchant deflfus. 
Lat. Concukarc.

H ollar . , fe dit au figuré pour 
Abbattre , humilier , méprifer, dédai
gner. Lat. Ch le are. Concidcure.

HOLLADO , d a  , fart. paf. du 
verbe Hollar, Foulé , ée, aba/tu , ne, 
humilié, e. Lat. Conculcatus , a, um.

HOLLEJO , f. m. Colle , goutte , 
pellicule qui couvre les fruits & les 
légumes.. Lat. Follïcuhis, i.

HQLLIN , f .  m. Suie de chemi
née. Lat. Fzdigo , inis.

HOLLINIENTO , t a  , adj. m. 
&  f .  Terme hors d’ufage. Plein, ne, 
couvert, te de fuie, Lat, Fidigimfus, 
fr, mu

HOLOCAUSTO, J. nu Holocauf- 
té, facrifice dans lequel on confom- 
me entièrement l'hoftie par le feu. 
Lat. Holocaujlum, L

H o l o c a u s t o . Holocaiiite, fe dit 
figuré ment pour Viétime. Lat. Vic
time. Hojlia , æ.

HOMAllRACHE , /. », le même 
que Mob arrache.

HOMBRACHO , f. m. Terme peu 
ufité. Homme fort & robnilé, grand 
homme, gros homme. Lat, Homop-o- 
cerus £f obefus.

HOMBRE , /■  ni. Homme , ani
mal raifoimable. Lat. Homo , mis. 
V ir , ri.

Fs muy hombre , es valiente. Il eft 
vaillant, il eft brave, il eft coura- ; 
geux. Lat. Valdè flrcnuus ejl. 
. H ombre , fe dit auffi pour Sujet, 

vaffal : il était fort ufité autrefois 
dans cette acception. Lat. Subdz- 
tus , i.

H om br e . C’eft ainfi que deux 
hommes s’appellent loifqu’ils fe que
rellent.

H O L
H ombre. Homme , fe dit pour 

Mari , lorfque c’eft la femme q u i  

parle, Lat. Vir,
,■ Ex. Ali hombre hizo cjlo. Mon, 
mari a fait cela.

Ho m b r e , Hombre , fignifie au 
jeu de l ’Hombre, celui qui fait joiieiv 
Lat. Infor, ,oris.

-, Hombre de armas. Homme d’ar
mes , Gentilhomme.qui combafetoit à 
cheval armé de toutes pièces, Lat. 
Catafhracius eques , itïs.

Hombre de bien. Homme de bien , 
honnête homme. Lat, Vir probus. ' 

' H ombre  de chafa, Voyez Chapa.
Hombre  de dos caras. Voyez Ca

ra.
Hombre de negocios, Homme d’af

faires , Banquier. Lat. Public anus, i. 
Liegocïutor , oris.

Fs hosnbre, C’eft un grand hom
me. Lat. Vir clams ejl.

Es ya hombre. C’eft un homme 
fait. Lat. Jam adolevit,

llacerfe hombre , au jeu de l’Hoin- 
hre , c’eft faire joiier. Lat In Info 

, churtarum fïctnrmn pracifuas fartes 
agere.

Fío haz hombre con hombre, Ils ne 
s’accordent point Lat Onines dijjt- 
dent.

Lío fereis hombre para ello. Vous 
n’êtes pas homme à le faire , vous 
êtes trop poltron. Lat Æinind ut 

■ vir conjhms ofemhcris.
Lío tener hombre. N'avoir ni pro

tection , ni appui. Lat. Hominem non 
habere.

Oler la cafa à hombre. Etre le maî
tre chez foi. Lat. Virttm fe prœjlarc,

Fer hombre île fu palabra. Etre hom
me de parole. Lat. Promifjïs fiare.

Ser muy. hombre. Etre brave, vail
lant, courageux, Lat. Virum ejfe.

Refr. Golpe de cobre no mató' h om
bre. On fe con foie aifémeut d’un ac
cident dont il réduite quelque avan
tage. ^

Reír. Muchas veces lleva el hom
bre à fu caja cofa cotí que llore. On 
fait fouvent des chofes dont on ne 
tarde pas à fe repentir,

Refr. No todos jan hombres lors que 
mean en la pared. On ne mérite le 
nom d’homme qu’autant qu’on agit 
en homme.

Refr. Tres cofas hacen al hombre 
medrar , cienciamar y Cafa Real. 
L’Etude, le Commerce & la Guerre, 
font les trois voyes pour faire for
tune.

Ser hombre para todo. Etre homme 
à tout faire.

HOMBREAR, v. n. Faire effort 
avec les épaules pour fou tenir oxi pour 
tirer quelque chofe. Lat. Humeris 
ferre.

H o m b r e a r . Vouloir aller de pair 
avec celui qui eft au - de fin s de nouai 
Lat- Cuas fupmoribus certarc.
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■ ' Ho m beear , dans le feus moral, 
Vouloir s’égaler à autrui quant aux 
qualités perfonnelles. Lat. BoHbus 
çwn uliqua certare.

Hombeear. Faire l’homme , fe 
dit des enfans qui veulent pafier 
pour tels. Lat. Vimm fs ofend cru.

HOMBRECIIXO , b Hombre- 
7UElo ,  f  7n. dim. Homme de pe
tite taille , &  qui n’a aucun mérite/ 
Lat. ilmmmcio, onh,

Hom brecillos. Houblon, plan
te qui entre dans la bière, Lat. Lii
ons jhlicf arias.

HOMBRILLO » f  »/■  Epaulette , 
petite bande de toile qu’on met fur 
l’épaule de la chemife pour la ren
forcer, Lut- SubticiuiQ. humer is ajfuta 
bracka, æ.

HOMBRO , f  m. L’Epaule, par
tie du corps animal ; il ie dit des 
hommes comme des bêtes à quatre 
pieds, Lat. Humérus, ï.

A hombras, adv. Sur les épaules , 
fur le dos. Lat. îlumeris.

Encoger tos hombros. Serrer .les épau
les , expréffion par laquelle on don
ne à entendre qu’il n’y a plus de re
mède à une choie , ou qu’elle ifeffc 
pas faillible. Lut, îlumeros conirahc- 
re, ut Jignmn impojjïbilitatis, vel dif- 
fcultufis.

Eucogerfe de homhros. Serrer les 
épaules, pour dire, hauifcr les épau
les , façon de nier ce que nous fqa- 
voiis, ou ce qu’on nous demande, 
Lat, Abntierc. Êemiere.
L Zlemr eu bombros. Porter , élever 
quelqu’un fur les épaules , phrafe 
■ pour exprimer le cas qu’on fait d’u
ne peribime. Lut* Extollere. Laudïbus 
extollere.

f  levas en ■ h ombras. Epauler quel
qu'un , l’affifter , le feconrir. Lat. 
Jnvare, FaveYe.

Lo mij'mo es acuejlas que al hombro. 
Cela revient au même , c’eft la mê
me chofe, Lat. Qiioeumque modo idem.

Faner el hombro. Donner tous les 
foins à une. choie. Lat. JHanibvs pe- 
dlbufqite conari.

HOMBRON, f. m. aygm. Grand 
homme , gros homme, homme puif- 
font. Lat. Homo pr.ocerus , robujlus. 
Et fignrément Grand homme, hom
me diitingué par ia vertu, par fes 
talons. Lat. Vir magnas.

HOMBRUNO , NA , adj.. m. f  
Terme burlcfque. Viril, qui appar
tient à l'homme. Lat. Virilis , e. 
M'.fadmis, a , wn.

Hombruno. Qui appartient aux 
épaules. Lat. HumemUs, e.

Olor hombruno.. Odeur.de goufiet.
HOME , f. nt. b meme que nom

bre. Ce mot eft ihuiité.
HOMECILLO, f. m. Vieux mot 

Caftiîlan qui iîgnllie Notfe , querel
le , débat, rancune, inimitié. Lat. 
fnimicitia , a?. Jurgium, ii„

ICO

■’ HOMENAGE, f. m. Hommage,
ferment de fidélité que doit faire tout 
Vaftat qui poifède un fief, au Sei
gneur dominant. Lat. Homagium, ii.

Torrs de hommage. Tour d’une, 
fortereffe dans laquelle celui qui eu 
étoit Gouverneur s’obligeoit par fer
ment de la défendre de tout fon pou
voir. Lat. Homagii turris, is,

HOMICIANO, f. m. le même que 
Homicida. Ce mot eft peu ufité.

HOMICIDA , f  m. Homicide , 
meurtrier. Lat. Homicida, a?. D

HüMICIDIQ , f. m. Homicide , 
meurtre , aftion qui caufe la mort 
d’autrui. Lat. Honticidium, ii.

KOMILÎA , f. f .  Homélie. Ce mot 
fignifioit originairement Conférence 
ou Aftemblee , & enfuite il s’eft dit 
des fermons & des exhortations qu’on 
faiibit au peuple. Lat, Homilia , *e.

Ho At i l i a  S. Homélies, fe dit des 
leçons du Bréviaire qu’on chante à 
l’Eglife au troifiéme nocturne des 
Matines pour l’explication de l’E
vangile du jour. Lat. Homiiue.

HOMILIARIO , f. m. Terme hors 
d’ufage. Recueil d’homélies , ou de 
fermons. Lat. Uomiliamm liber.

H0MIL1STA , f. m. Qui compo
se des Homélies. Ce mot eft peu 
ufité. Lat, lloinilïaripn feriptor , oris.

HOMÎNICACO , f .  m. Homme lâ
che , pniiUanime , &  de m au vaile 
mine. Lat. Homo nauci.

HOMOGENEIDAD, f . f .  Unifor
mité , ou reffemblance ■ des parties 
comparées les unes avec les autres. 
Lat. Howogencitas, atis.

HOMOGENEO , n e  a  , adj. m. jÿ  
f. Homogène. Terme de Phüofophic. 
Compole de parties fimilahes , on 
de femblable nature. Lat. Homoge- 
nus , a , uni.

H0A10L0G0 , GA , adj. m. ç f  f .  
Homologue , femblable à un autre 
parle nom, le rapport, &  le lieu. 
Lat. Homohgus, a , wn,

Hoaiologos. On appelle ainfi en 
Logique les termes qui lignifient un 
même nom, C’eft le même que Equf 
ifoco en Caftillan.

HONDA, f . f .  Fronde, infini
ment qui fert à jetter des pierres. 
Lat. Fîmda, æ.

Tirar piedras con la banda. Jetter 
des pierres avec la fronde.

Honda , en ternie de Marine , 
Guindale, manœuvre qui fert à mon
ter & à ij/efcendre l ’Artillerie. Lat, 
Tormentarius rudens.

HORDAMENTE., aiv. Profondé
ment , d’une manière creufe & pro
fonde. Lat. Profundè. Altè.

Ho n d a m e n t e  , fi^hifie au figu
ré , D’une manière deKcate , avec 
beaucoup de profondeur, de fiiHtilité 
& T1 pénétration.. Lat. Frofirndè. Al
tè.

HOND AERAS, f .f ,.  Terme tle la

province de la Rîoxa. Le fond, 
la lie qui refte dans un vaifieau où 
il y a eu quelque liqueur. Lat. Fex,
ClSm

HONDAZO, f .  au Coup de fron
de. Lat. Fundæ jaéîus , us.

HONDERO, f .  tu. Frondeur, qui 
jette des pierres avec une fronde. L. 
Fundihulariüs , ii.

HONDILLOS , f. m. Fond , piè
ces de drap ou de toile dont on fait 
les entrecuilfcs des culottes , des ca
leçons. Lat. Interfemoralla, ium.

HONDO , DA, adj. w. &  f .  Pro
fond , onde , qui eft creux p qui a 
de l’étendue en bas. Lat. Profundus, 
Alius, a , wn.

Hondo , fe dit d’un terrain qui 
bai fie, & qui eft plus bas que le ref
te de la campagne. Lat. hnus , a , 
um.

Hondo , fe dit Egnrément pour 
Difficile , fubtil &  profond. Lat. Ab 
tus. Profundus, a , uni.

HONDON , f .  in. Le fond d’un 
vaifieau, d’un panier, d’une corbeil
le , d’une bouteille , d’un plat & de 
toute autre chofe. Lat. Fiindum. 
îmum , i.

Ho n d o n , fe prend pour .Creux, 
cavité , endroit profond. Lat. ‘Pro- 
funduni. C'cvvum, i.

Hondon  , fignifîe auifi le trou 
d’une aiguille. Lat. Foramen, mis.

HONDONADA , f  f .  Creux, or
nière , ravin, folle , terreih,. chemin 
rompu , creux, profond. Lut. Frofun- 
dum. Ciwiim, i.

j  H ON DURA , f .  f .  Profondeur. 
Lat. Altitude, inis.

Meterfe en h enduras. S’engager
dans des matières difficiles & épineu- 
fes. Lat. Ve hnfedire.

La hondura de un gozo. La profon
deur d’un puits.

La hondura de un rio. La profon
deur d’une rivière.

La hondura de una bodega. La pro
fondeur d’une cave.

HONESTAIÉ, f . f .  le même que 
HonefHiad. Le premier eft furanné.

^HONESTAMENTE adv. Hon
nêtement , d’une manière . honnête. 
Lat. Honeftè. Décoré..

HONESTAR , jv. a. Faire hon
neur , honorer , accréditer., mettre 
en crédit, ‘ élever en dignité. Lat. 
Honore ajfcerc.

Ho n esta r  , fignïfic aufïï Pallier 
une aétion, la prendre du .bon côté, 
exenfer , difculper. Lat. Excufare, 
Purgare.

HONESTADO , d a  , part. pajf. 
du verbe Honejîar. Honoré , ée. Lat- 
Honore affechis. Purgatùs, o , tan.

H 0 NE S TID AD, f .  f .  Honnêteté,, 
pureté de mœurs , décence , modei- 
tie , bienféance dans les paroles & 
dans les aiHons. Lat, Honejlas, atiE 
Décorum y i. Puddcitia,

H O  N

HoN£>
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Ho n e st id a d  , fe prend auffi 

pour Modeftie , pudeur, continence. 
Lat. Pudicitiu. Pudor,

' HONESTO, t a  , adj, m. g f /. 
Honnête , ce qui mérite de l’eftîme, ; 
de lu louange, qui eft félon les bon
nes mœurs, conforme à l'honneur & 
à la vertu. Lat. Honcftus. Decoras , 
a , um..

Ho n e s t o . Honnête , fe prend 
pour Modeftc, vertueux, chañe. L. 
lloneftus. Puâicus , a , um.

Ho n e s t o . Honnête , le dit auffi 
pour Juñe, raifonnable, en parlant 
du prix de quelque chofe. Lat. Juf- 
tus. Æquus, a , um.

per fon a h on efia, On appelle ainfi 
certains Officiers de l’înqiiîütion qui 
fervent de témoins dans les procédu
res.

HONGO, f .  m. Champignon, Fruit 
qui fort de la terre de lui - même , 
fans femer , & en peu de tenas. L.
Fungus, i-

Ho n go  , eñ auiïi une■ excroiiTan- 
ce qui fort de l'écorce des arbres , 
dont on fait l’amadou. Lat. Pungas.

HONGOSO , sa  , adj. m. &>s /. 
Fongueux, eufe , poreux , eufe , 
fpongieux , eufe , plein de pores 
comme le champignon. Lat. Fungo- 
fus, a , um.

HONOR, f  m. Honneur, gloire, 
marque extérieure , par laquelle on 
fait connoître la vénération & le refe 
peft qu'on a pour le mérite , & la 
'dignité de quelqu’un. Lat. Honor, 
cris.

Ho n o r  , fe prend fouvent pour 
Réputation , éclat qu’une maifon a 
acquife , ou qu’on a mérité par quel
que aétîon illiiftre. Lat. Ronos. Fa
ma , iC.

Ho n o r . Honneur , fe dit auffi 
‘.de la chofe qui honore , qui donne 
île la gloire. Lat. Gloria.

Ho n o r . Honneur, fe prend auffi 
pour Cháñete, vertu, pudicité. L. 
Pudor , ris. PvÀïcïtia , æ.

Ho n o r . Honneur , fe prend auffi 
pour Dignité , Charge. Lat. Honor. 
Dignitas.

Ex. El honor de un empleo. La 
dignité d’un emploi.

Ho n o r e s . On dit nufïi des per- 
fonnes qui n’ont qu’un fimple ti
tre , qu’ils poffédent leurs emplois 
tid honores.

Señoras de honor. Dames d’honneur. 
Lat. Honor ctriœ f  cernina.

Reír. Huefped con fo l , ha honor. 
Pour réuffir dans les affaires, il faut 
s’y prendre à tems.

HONORABLE , adj. d'une term. 
Honorable , qui eft digne d’être ho- ; 
noré , qui mérite de -l’honneur, du 
reipeét;, des louanges. Lat. Honor an- 
'dus, et, mit.

HONORABLEMENTE, adv. Ho-, 
Aorablement,  d’une manière hono-

H O N
rabie. Lat. Honor i f  cl.

HONORARIO , RIA, adj. m. f .  
Honoraire, qui procure de l'honneur. 
Lat. Honorarias, a , um,

HONORA R1O- Honoraire, qui pofe 
féde quelque titre, quelque qualité 
feulement par honneur , fans aucun 
émolument, & fans aucune charge, 
ni adminiftration, Lat. Honor arium 
munns.

HONORIFICAMENTE, adv. Ho
norablement , avec honneur. Lat.
Honorifcè.

HOÑORIFICENCIÁ, f  f .  L’aéHon 
d'honorer i c’eft un mot purement 
Latín. Lat. Honor, oris.

HONORIFICO , CA , adj. vu £f/. 
Honorifique , qui donne de l’honneur. 
Lat. Honcrifcus, a , um.

H O N R A ,/ /  Honneur, refpeél 
qu’on rend à la vertu, a la. dignité 
& au mérite de quelqu’un. Lat. Ho
nor , ris.

Ho n r a . Honneur, fe prend auffi 
pour l’eftimc & la réputation qu’on a 
acquife. Lat, De eus, Fuma.

H o n r a , fe prend auffi pour Chafe 
teté, pudeur, virginité, pudicité. Lat. 
Pudor, ris , Pudicicia , æ.

Ho n r a , fe prend auffi pour Grâ
ce, bienfaîr accordé , ou rcqu, Lat. 
Gratin, Favor.

H o n r a s . Funérailles , obfèques. 
Lat. Excquiœ, arum. f %

Refr. Honra y provecho no caben 
en un fœo. L ’honneur & l ’intérêt 
ne ŝ’accoréent point enfemble.

^ONR/VDAMENTE, adv. Hono
rablement , avec honneur , d’une ma
nière honorable. Lat. Honor ifcè, De
coré.

H o n r a d a m e n t e . Comme il faut, 
très bien , parfaitement, en galant- 
homme, galamment, vaillamment. 
Lat. Honeflè, Frobè, Decoré.

HONRADEZ, f  f .  Sorte île point 
: d’honneur qui oblige un honnête 
homme à remplir fes devoirs, &  a 
tenir fa parole. Lat. Nativa probitas, 
vel bonitas.

HONRADISIMO, m a , adj. m. &  
f .  fiiperl. Très honorable , très hon
nête. Lat. Honorîfçentifïmus, a , 
um.

HONRADOR, f  m. Celui qui ho
nore, qui récompenfe, qui protège. 
Lat. Cultor, Objervator, oris.

HONRAR, v. a. Honorer, donner 
îles témoignages de refpcft, de fou- 
miffion, de vénération, d’eftime. Lat 
Honore ajfcere.

Ho n r a r . Honorer, favori-fer, pro
téger quelqu’un , lui accorder fon 
amitié , fon cftime. Lat. Colere, Ob- 
fervare.

H o n r a r  , fignifie auffi Illufirer, 
ennoblir, donner de l’éclat, Lat. Illuf- 
trare, Decorare.

H o n r a r . Honorer, gratifier de 
/quelque pofte, ou emploi honorable,
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Lat. Honores c on ferre.

Ex. Su Magefad me honro con tai 
empiéo. Sa Majefté m’a honoré d’un 
tel emploi,

H o n r a r . Honorer, louer, applau
dir. Lat- Magnificare, laudare,

HONRADO, d a , part. pajf. du 
verbe  ̂Honrar dans fes acceptions. 
Honoré, ée. Lat. Honore ajfeéhis, a, 
um,

Hon r  a d o . Honorable, vénérable, 
qui mérite l’eftimc de tout le monde. 
Lat. Honore Aignus, a, um.

H o n r a d o , fe dit de ce qui eft 
parfaitement bien exécuté en fou gen
re. Lat. Honoras.

Ho n r a d o , fe dit auffi d’un hom
me d’honneur & de probité, Lat. Bo
nus, P robus , a, uni.

H o n r a d o , ffe dit par ironie d’une 
tête légère, qui ne vaut pas grand’ 
chofe, d’un fin matois. Lat. ÀjhiUis, 
Callidus, a , um,

HONRILLA, f  f .  dim. de Honr a. 
Faux point d’honneur qui nous empê
che d’agir. Lat. Pudar, ris.

HONROSAMENTE, adv. le mê
me que Honradcimente.

HONROSISSIMO , ma  , adj. m. 
f .  JugerL Très honorable  ̂ Lat. Ho- 
norïfïecntijfjïmus, a, mit.

HONRQSO, sa  , adj. ns, f .  Ho
norable, honnête, décent. Lat. Ho
nejlus , a, um.

H onro  s o , fignifie auffi Jaloux 
de l’on honneur & de fa réputation.: 
Lat. Honoris tcitax.

HONRUDO, d a , adj.m, $5? f  Ex
trêmement jaloux de conferver l’a ré
putation & fou honneur , & de rem
plir les- devoirs. Lat.- Honoris tena- 
cijjïmus.

HONSARIO, /. m. le même que 
Cavador. Ce mot n’eft point ufité.
_ HONTANALES , f » h  Fêtes que 

l’on célébroit en l’honneur des puits 
& des fontaines, que l’on couronnoit 
de fleurs, Lat. Fontanulia, ium.

HOP A , f f  Sorte de tunique fer
mée , en forme de foutane. Lat. Tu- 
nicæ gémis.

HOPALANDA, /  f  Longue queue 
que les Prêtres- & les écoliers por
tent à leurs Îoutanes : il fe dit auffi 
de celles que- les Dames portent au 
bas de leurs robes.. Lat. Caudata 
palla , æ.

HOPEAR, v. n. Remuer, branler 
la queue, le dit des animaux, fur- 
tout du renard, loifqu’il eft pourfui- 
vi. Lat, Cuiidum movere.

HOPO, f. m. Queue, bien fournie, 
de. poil. Lat. Cauâa pilofa.-

Hop O, en jargon, Collet d’un 
habit, d’un manteau. Lat. Vefiis col- 
lare , is.-

Seguir el hopo. Suivre quelqu'un à 
la pifte , courir après- lui. Lat. VejU- 
gïis injijhre.

Sudar el hopo, fe dit pour marquer
N. % U
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la peine &  le travail qu’une chofe 
coûte à exécuter. Lat. Zongè infiu-
riiiiV. .

p'oher cl hopo. Montrer les ta
lons, gagner aux pieds, s'enfuir. Lat. 
Tcïg& vertere.

HO QUE, f .  m, le même que Al-
boroque.

HORA, f .  f  Heure, mefurede 
teins, qui eft la vingt - quatrième 
partie du jour naturel. Lat. Hora, 
œ.

Hora, Heure, lignifie auffi le 
tems convenable pour faire quelque 
chûfe. Lat. Hora.

Ex! Es hora de comer, de trubajar. 
11 eft heure de diner, de travailler.

Hora. Heure , fe dit auffi du 
tems précis, d’une*affignatîon. Lat. 
Hora, Tcmpus, oris.

Ex. Berne F. Md. hora, fichaleme 
bord para que hahlcmos o tralemos de tel 
depcndsucia, Affignez moi, Moniteur, 
une heure ou nous puîflions parler de 
cette affaire.

Hora.- L’heure à laquelle on croit 
que J, C. eft monté au ciel, favoîr 
entre midi & une heure.

Horas. Heures : ou appelle ainfi 
les livres de prières qu'on porte à 
l’Eglife, Lat. Frecam liber, ri.
1 Hora. Heure, cft auffi une mé
fiât e de chemin' chez la plupart des 
Hâtions. Lat. lier tmius hora.

Horas Canonigas. Heures 
Canoniales, celles que les Chanoines 
difent au Chœur. Lat. Hora Qi- 
nonkæ,

Horas J ud aic as .. Heures Ju
daïques , ou Planétaires. Lat. Home 
Jmlaïca.

Horas menores. Petites heu
res. On appelle ainfi Frime, Tier
ce , Sexte, None. Lat. Hora dt Ur
ine.

A huma hora. A bonne heure, adv. 
dont on fie fert pour dire qu’une per-' 
fonne arrive à propos pour faire une 
choie.

Ex. A husnci hora viens V. AM. 
Ji quiere corner. Vous arrivez à pro-. 
pos pour dîner. On s’en fert quel
quefois dans un feus ironique", pour 
dire qu’une penonne vient trop 
tard. _ ,

_ A la hora. adv. A l’heure même, 
incontinent , à préfieiït, à l’inftant. 
,Lat. Nunc. Aloàd. In ipfa hora. .

A todns horas. A toute heure ,, 
fans celle , toujours. Lat. Continua. ; 
Ajjiàae. Sempsr.

Hegar la. hora , o la pofirera hora. 
On dit que la dernière heure de 
quelqu’un eft arrivée, pour dire qu’il, 
mt prêt d’expirer ou de mourir, L. 
Spintum extremum ducere.

Focci de hora. En peu de . tems : 1 
c’eft une vieille expreffion.

6‘ea eu hnen hora. A la bonne, heu- 
fe j ibit i je le veux, j ’y confens.

102 H O P
Refr. Ho fe ganô Zamora en and 

hora. Rome n’a pas été bâtie #dous 
un jour.

HORA, adv. contr. de Aboya. A 
préfent, maintenant, tout - à - l ’heu
re. Lat. Nunc. Juin. Aîodo.

Ho b a , fignifie auffi, Soit. Lat, 
Skw.

Ex. Todo lo corne el gloton, hora 
fea buern , hora fea malo. Ce goulu 
mange de tout, foit bon, foit mau
vais.

Ex. Fücdefitfirir todo lo que le fiu- 
cede , can anima quieto y confiante , 
hora fea profpers, hora udverfio. Il Ap
porte tout ce qui lui arrive , il a 
toujours l’efprit égal, foit dans la 
bonne , foit dans la mauvaife for
tune.

HORADAR, v. a. Percer, trouer, 
forer. Lat. Fodere. Confodere.

HORADADO, d a , part. pajf. du 
verbe Horaâar. Percé , ée , foré , 
ée , troué , ée. Lat. Confibjfus, a , 
um.

Hobadado , i >a , fe prend auffi 
en mauvaife part s car Horadado fe 
dit pour Bardache i & Horadada 
pour une fille 'qui n’eft plus vierge.

HORADO , f. m. Tfibu, ouvertu
re , qui paile de part en part : il le 
prend par extcnfion pour Grote, ca
verne , cavité; fouterraine. Lat. Fo
ramen -, inis. Antrum. Ûavcrna.

HOKARIO , r ia  , ndj. m. f .  
Horaire, terme de Gnomonique ,.aiû 
fe dit des cercles qui marquenPles 
heures fur les cadrans Maires. Lat, 
Horariîts , a , um.

HORCA , f, f .  Potence , gibet de 
bois où l’on pend les malfaiteurs.

; Lat. Crux , cis. Furca , œ. Fatibu- 
lum , i.

Ho ec a . Fourche, inïtrument de 
bois qu’on attachoit au cou des ef- 
claves fugitifs & des criminels , 
comme une marque d’infamie. Cette 
forte de fuplice efl encore en ufage 
dans la Galice & les Afin ri es. On 
met auffi cet infiniment au cou des 
pourceaux & des chiens pour empê
cher qu'ils n’entrent dans les vignes. 
Lat. Collaris furca , æ,

Horca . Fourche , outil de bois 
compofé d’une douille & de deux ou 
trois fourchons, dont les laboureurs 
fe fervent pour différens ufages. L. 
Furca.

Horca de ajos, o de cehollas. Tref- 
fe d’aulx, ou d’oignons. Lat. Cepa* 
rum furco.tus refiis , is.

Bexar horca y pendon. Terme uiité, 
dans les Loix & les Ordonnances des 
Eaux & Forets, lesquelles enjoi
gnent , loriqu’on fait une coupe de 
bois, de iaiffer le tronc en terre avec 
deux branches, pour que l’arbre puri
fie , aller de nouveau.

Alofirar la horca antes que el lugar. ; 
Montrer le gibet avant le village, fe :

dit de ceux qui fâchant qu’on tRft 
leur demander mie grâce, allèguent 
d’avance des mauvais prétextes pour 
fe difpenfcr de l’accorder. Lat. Anà 
ire inficiai.

Smor de horca y cucinilo. Seigneur 
de haute & baffe jultice. Lat. Meri 
mìxtìque imperii dominili.

Refr. Fara loi defdichados fie hizo 
la horca. La potence n’eft faite que 
pour les malheureux.

HORCAJADURA, fi. f .  L ’entre- 
cuiffe, ou l’entre-jambe dü corps hu
main. Lat. Interfemorale, is.

HORCAJO, fi. m. Collier qu’on 
met au col des chevaux & des mu
les qui labourent, Lat. Collare, is.

HORCATE , fi m. Collier à l’ufa- 
ge des mules & des chevaux qui ti
rent un chariot , ou une charette , 
Lat. Collare, is.

HORCHATA, fi fi. Orgeade. T. 
de Limonadier. Lat. Hordeacea patio 
Jacch aro condita.

HORCON, fi. m. augm. Grande 
fourche : on appelle ainfi ceHes dont 
on fe fert pour étayer les branches 
d’arbres qui font extrêmement char
gées de fruit. Lat. Fulcrmn h idem.

HORDIATE , J', m. Tifane d’or
ge. Lat. Qrizu, re.

HORIZONTAL, udj. Adirne term. 
Horifontal , ale, qui eft de niveau 
â l’horifon , qui n’eft point incliné 
fur i’horifon. Lat. Horizontalis, e.

linea horizontal. On appelle en ter
mes d’Efcrime, ligna horifontale, cel-. 
le qui partage l’homme par la moi
tié. Lat. Horizontalis lìnea.

H0RI20N T E , fi. m. Horifon , 
grand cercle de la fphère qui coupe 
le monde en deux parties, l ’une fu- 
périeure & vifible, & l’autre infé
rieure & invifible. Lat. Horizon , 
tis.

Ho k i z o n t e  R a c i o n a l . Hori
fon rationnel, ou Aftionomique i c’eft 
mi plan qui paffe par lé centre de 
la terre, & qui a pour pôles le Zé
nith Sc le Nadir. Lat. Horizon raiio-
n iilis.

K o r i z o n t e  Se n s i b l e . Horifon 
fenfible 5 c’efi un cercle qui fépare 
la partie fnpétieure du ciel que nous 
voyons de l’inférieure. Lat. Horizon 

JcnJibUii.
H o r i z o n t e  T e r r e s t r e  h 

G e o g r a Bh i c o ; Horifon terreftre, 
ou Géographique., eft la partie de 
la terre-, ou de la mer, que nous 
pouvons découvrir de nos yeux. L» 
Horizon terrefiris.

HORMA, fi.fi. Forme de foulier, 
de thapeau. Lat. Forma. Nonna, av 

H o r m a . On appelloit autrefois 
ainfi une muraille de pierre fans au
cun mélange de chaux , ni de ci
ment. Lat. Fartés ex folis lapidibui.

Hallar la horma- de fu zapato. Trou
ver une forme à Ton foulier, c’eft-
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à-dire, trouver ce qu’on cherchoît, 
ce qu’on défiroit. Lat. Votnfmi.

Ballar la horma de fu zapato. 
Trouver à qui parler, trouver chauf- 
fure à fou pied. Lat. Parm nmcifci.

Jîorma de Zapatero. Forme de Cor
donnier.

Borma para hacer /ombreras, For- . 
me de Chapelier. ■

HORMENTO, f .  m. le même que 
Fermente, o levaÜura. Ce mot u’eft 
plus ufité.

HORMERO , f .  jn. Formier , ou
vrier qui fait des formes & des ta
lons de foilliers. Lat. 'Formarum opï- 
fex , icis.

HORMIGA, f ,  f  Fourmi , petit 
infeéte que tout le monde coimoit. 
Lat. Formica, a.

HormIGAS , en jargon, Des à 
joîier. Lat. Tejferœ, arum.'

HORMÎGO, f .  ?».«$Sorte de ra
goût fait avec des avellin.es pilées, 
de la croûte de pain & du miel. 
Lat. Condiments genus.

Hormigos. Grofife farine qui re
lie dans le - tamis , ou le fasv Lat. 
Sirnüaginei granuli, orum.

HORMIQON, f ,  m. Mortier fait 
avec des petits cailloux, de la chaux 
& du hitnme, Lat. C\cmenti genus, 

HORMIGUEAR, -y. ». Fourmil
ler , fe dit d’un certain picotement 
entre cuir & chair, qu’on fent quel
quefois , principalement aux pieds 
& aux mains, quand on a la cram
pe. Lat, Prurirc.

Hormiguear. Se remuer , fe 
mouvoir, être toujours en agitation, 
en mouvement. Lat. Formicare.

Ho rm ig uea r , en jargon, Voler 
des chofes de peu de valeur. Lut. 
Ftirarï. Rapere.

HQRMIGUERO, f .  m. Fournil- 
Hère , lieu où naiiïent, où 's’affem- 
"blent , où fe tiennent les fourmis. 
Lat. For.micarmn ciânle, is, 

Horm iguero. Fxgur. Fourmil-. 
Itère, grande quantité de momie en- 
feinhle. Lat. Ajfiueniîa , æ.

Ho rm ig uero , lignifie en jargon 
un Voleur qui dérobe des bagatelles 
& des chofes de peu de valeur. Lat. 
Fur, is.

HORMIGUILLA,/ /  dim. Peti
te fourmi. Lat. Porvet formica , œ.

HORMIGUILLÔ, /. m. Efpèce de 
teigne qui vient aux pieds des che
vaux & des mulets , & qui leur 
ronge la. corne, ou le fabot, Lat- In 
ungulis jumentorum formicatio , onïs, 

Ho r m ig u illg . On appelle ainii 
en termes de guerre un nombre de 
foldats rangés fur la même ligne, 
qui fe donnent les matériaux de main 
en main. Lat. Militim in fpeciem 
formicarum lahor,

HORMÎLLA , f. f .  dim. Petite 
forme, petit moule? ou «iv4̂ ç* L. 
Forma çxigmx

H O R
HORNABEQPE, f ,  m. Terme de 

Fortification. Ouvrage à corne. Lat. 
Opus cor nutum.

HORNACHO , f  m. Excavation 
que l’on fait dans .les montagnes 
pour en tirer de la terre ou certains 
minéraux. Lat. Cu-vns, vel cavum, î, 

HOKNACHUELA , /. f .  Trou ,
creux qui fe fait dans une'muraille. 
Lat. Cavtis. Il Lignifie à peu près 
la même chofe que Hcrmicho.

HORNADA , . f r f  Fournée , le 
pain qui remplit le four à chaque 
fois qu’on le chauffe. Lat. Panes unà 
fttmo illatL

HORNAGE , f. m. Fournage, ce 
qu’on pave polir la cuite du pain 
dans les fours banaux. Lat. Furno- 
rum menés pro pane çoqiiendo prajU- 
ta.

HORNAGUEAR, v. a. Creufer ou 
fouiller la terre, pour en tirer le 
charbon de terre. Lat. Carbuncnlari.

HORNAGUERA , f .  f. Charbon 
de terre. Lat. Carbuncularius lapis , 
idis.

ÏIORNAZA , f. f .  Petit fourneau 
dont fe fervent les Orfèvres & les 
Fondeurs. Lat. Fornax, cis.

H ornaza  , en termes de Potiers 
de terre , eft un mélange d’Alcohol 
& de couleur jaune, dont ils fe fer
vent pour verniiTer les vaiffeaux. L. 
FUwiim formeeum.

HORNAZO , f .  m. Sorte de gâ
teau aux œufs qu’on fait dans les 
maiions aux fêtes de Pâques. L. Paf- 
chalis placenta, ¿s,

IIornazo . C’eft auifi un préfent 
.qu’on fait dans les villages & les 
villes aux Prédicateurs qui ont prê
ché pendant le Carême, qui confiife 
en linge, confitures & argent. Lat. 
Coticïonutoris Qiiaàragefimcilis oppida- 
num doniim.

HOKNEAR , v, a. Exercer le mé
tier de Boulanger , ou de Fournier. 
Lat. Furnnriam exercere.

HORNECINO, na  , adj. m. £>*/. 
le même que Fornecino,

HORNERIA, f. f .  Boulangerie , 
l’art de faire le pain. Lat. Furnc-
ria, ie.

HORNERO, f. m. Boulanger, ce
lui qui fait le pain. Lat. Furnarius. 
Artofta.

HQRNIJA, f. f .  Menu bois dont 
on fe fert pour chauffer les fours. 
Lat. Lignéus fufeis, is. Fumaria li
gna , orum.

HORNILLA, f- f  Fourneau fur 
lequel on fait cuire les viandes. Lat.
Fornaciila.

H o r n ill a . Nid pratiqué dans les 
murailles d’un colombier pour y fai
re nicher les pigeons, lequel a la for-' 
me d’une petite voûte. Lat. Colum- 
barum cazmtus ?iidus,

HORNILLO, f. m. dim. Four de 
. . cuiyi'Ç ci} dç Kàfiç ( M  les çuifipiers

fe fervent pour cuire la pâtifîerie. 
.Lat. Fumas æreus.

Ho rn illo . Fourneau , en ter
mes de guerre , eft l’endroit de la 
mine où l’on met la poudre, & qu’on 
nomme autrement la chambre. Lat. 
MUituris cuniculus.

HORNO , f  m. Four , lieu où 
l’on cuit le pain & la patifieriej il 
fe dit auffi des fours à chaux, à 
briques &c. Lat. Furnus. Clihamis, 
Fornax, cis.

Horno , en jargon, Cachot. Lat.
Carrer , eris,

Ejla la Lima fobre cl horno. La 
Lune eft fur le four. Phrafe prover
biale , pour dire qu’une perfonne 
parle à tort & à travers , dit des fo- , 
lies, des fottifes. Lat. Injanit. De
meurât.

HOROPTER, f. m. Terme d’Op- 
tique. Horoptère. C’eft la ligne droi
te qui eft tirée, par le point où les 
deux axes optiques concourent en- 
femble, laquelle eft parallèle à celle 
qui joint les centres des deux yeux, 
ou des deux prunelles. Lat. Line a 
Horoptcrica.

HOROS COP O. Voyez Afceudcnte.
Horoscopo. Horofcopc: O11 ap

pelle ainfi par fyncedoche, l’oppo- 
lition ou la pofition des Affres dans 
le thème céleftc. Lat. Horofcopns, i.

H orocospo Lu n ar . Horofcope 
Lunaire. C’cft ce qu’on nomme au
trement la partie de fortune en AL 
trologie.

HORQUILLA , f. f .  dim. Petite 
fourche. Lat. Furcittu, æ.

Hû r q u illa . Maladie qui rend 
les cheveux fourchus , & qui les 
fait tomber , fourchure. Lat. Capil- 
lorum bijfnlca diJJeBio, onis,

HORRENDO , da  , adj. m. fif f .  
Horrible , épouvantable , qui fait 
peur, ou horreur, ou qui donne une 
grande averfion. Lat. Borrendtis, a , 
um,

Ho r r e n c o , fe dit aufli d’ime 
chofe rare &  extraortlinaire, exceL 
five , démefnrée. Lat. Horrendus.

HORREO , f  m. Grenier à grain 
conftmit de planches, & foutenu fur 
des piliers de bois garnis de carreaux 
de fûycncc, ou de terre verniüee , 
afin d’empêcher les Louris d’y mon
ter. Ces fortes de greniers font fort 
ufités dans la Galice & dans lès Af- 
turies. Lat. Borreum , ï,

HORRERERO , f .  m. Celui qui a 
foin des greniers à bled, & qui en 
fait la diitribution. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Borrei cnrator, orïs.

HORRIBLE , adj. d'ime term. Hor
rible , effroyable , affreux. Lat. Bor- 
ribïlls, e, ‘ ■ 4]

HORRIBLEMENTE, adv. Hor
riblement , d’une manière horrible, 
ou exceflive. " Lat. Barri de.

HORRXDO , DA j adj, m. 0  f l
le
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le même que Horrenâo. Le premier eft 
plus ufité dans la Poëfie.

HORRISONO , na , adj. vu p  f  
Qui fait un bruit horrible Sc épou
vantable. C’eft un terme plus uiite 
en poeiie qu’en proie. Lat. Horrifo- 
nm, a , tint.

HORRO , f .  nu le meme que h -  
bertàd.

Horro, RR a , ad], nu &  f i  Af
franchi, îe , libre, en liberté. Lat. 
liber, c, uni.

Horro , ûgniBe aulïi Libre, ex
empt île foins &  île fctucis. Lat. Ex* 
p Ai tus. Vacuus, liber.

Xy barras en cl juego. C’eft quand 
deux perfonnes conviennent au jeu , 
y en ayant une ttoifiéme , de ne 

"prendre rien l'un de l’autre ; ce qui 
fe fait avant que de voir leurs car
tes.

Ovejtts b orras. Les Bergers appel
lent ainli les brebis qui.n’engendrent 
point. Lat Oves frein liberm.

Suça? o fntir horro. Difpenfer quel
qu'un de payer, ou fortir d’une af
faire fans payer ce qu’on doit. Lat. 
A débita eximere.

Refr. Horro Jffahmm y diez anos 
for fervir. On applique ce proverbe 
à ceux qui croyent être quittes d’une 
obligation, longtems avant d’avoir 
fatisfaït à leurs engagemens.

HORROR, f .  nu Horreur , ter
reur, éponvantement , fremiiTemeut 
caiife par la vue d’un.objet terrible 
& nuilible. Lat. Horror, is.

H O u b. or , le prend auffi pour ce 
qui fait horreur. Lat. Horror.

HORRO RO S O , sa , adj. m. &  f.  
Horrible , épouvantable , affreux , 
eufe, qui porte l’horreur , qui cau- 
fe l’effroi, qui fait peur , qui jette 
l ’épouvante. Lat. Horridas. Horrifi
ais , îï , um.

HORRURA , f .  f .  Saleté , ordu
re , immondice , vilenie. Lat. Sor
ties , mm.

Hürrura. . Epaifieur des bois 
qui calife de l ’horreur. Lat. Nemo-
rum horror.

Korrura , fe prend anüî pour 
Horreur , épouvanrcment 5 mais il 
eïl peu ufité dans cette acception. 
Lat.' Horror.

HORTAL , f. m. Jardin potager, 
attenant à une maifon. Lat. Hor-
ius, î.

Refr. Al Oficial el Dîablo h dio cl 
hortal.' Ce proverbe eft contre ceux 
qui négligent leur profeiïion , pour 
s’occuper dç chofes inutiles 8c qui 
ne'lein: rapportent aucun profit.

HORTALIZA , f. f .  On appelle 
ainli toutes fortes d’herbes potagères..

. Lat. Oins, cris.
HORTELANO , f. m. Jardinier. 

Lat. Rortuhnus, i.
Hortelano . Ortolan , petit oi- 

fçau extrêmement délicat. Lat. Olito-
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HORTERA, f. f .  Ecuelle de bois 
que les mendians portent ordinaire
ment pendue à leur ceinture. Lat. 
Lignons catinus, /.

HORTIGA, Voyez Ortiga. 
HOSCO, CA, adj. m. çfif. Brun, 

une , qui efb de couleur fombre & 
tannée. Lat. Fufcns, a , um.
Hosco. Sombre, taciturne, qui 

a le regard affreux , menaçant, re- 
frogné. Lat. T  or mis, a ,  um. Vultiw- 
fus, a ..

Hosco , fe dit auffi pour Vain, 
orgueilleux, fuperbe. Lat. Superbus, 
a, um.

ROSPEDABLE , adj. d'une tenu. 
Hofpîtalier , charitable , qui loge , 
qui nourrit , qui foulage les pau
vres , les pafïans. Lat. Hofpitalis, e.

KOSPEDADOR, /. m. Hôte, ce
lui qui reçoit, qui loge chez lui des 
étrangers. Lat. Hofpes , itis.

HOSPEDAGE , f .  m. Hofpitalité, 
charité qu’on exerce envers les paf- 
fans & les pauvres, en les logeant 
& les nouiTJflant. Lat. HofpïtulïUts, 
tîs.

Hosfedage. Hôtellerie , Auber
ge , lieu où on loge , logis , loge
aient L. Hofpitium. Bivcrjbrïuin, ii.

HOSPEDAMIENTO , f. m. le me
me que Hqfpedagc. ;

HOSPEDAR , v. a. Héberger ■ 
loger, recevoir chez foi un paiïàger. 
Lat. Hojptio cxcipere.

Hospedar , v. n. Loger , fe dit;
, en termes de Collège , des bourfiers 
auxquels on eonferve le logement au 
limpie couvert dans le Collège, quoi
que le terme de leiïr bourfe foit ex
piré. Lat. Hofpitem haberi. " 

HOSPEDADO , da , part. paf. du 
verbe Hofpodar. Hébergé , ée , logé, 
ée. Lat. Hofpitio exceptas, a , um.

Hospedado , fe dit d’une mai- 
fou , d’un hofpice où il y a eu des 
pafiagers. C’eft un Hifpanifme. Lat. 
HofpîtCltîlS.

Refr. Cafa hofp estada , comida y 
denojlada. Ce proverbe lignifie que 
non feulement 011 ne nous fqait au
cun gré ‘des dépenfes fuperfiuës que 
nous faifons,- mais qu’elles nous at
tirent encore des murmures 8c des 
reproches.

HOSPEDERIA , f .  f .  Hofpice , 
maifon ou appartement que les Cou
vents, les Communautés 8c les Col
lèges deftinent pour y  recevoir les 
étrangers. Lat. Hofpitium , ii.

Hospedería . Hofpice, couvent 
que des Religieux bâtifient dans une 
ville pour y recevoir les etrangers 
du même Ordre. On l’appelle autre
ment Hofpicio. Lat.- Hofpitium.

HOSPEDERO , f. m. Qui tient 
une iaifon garnie , une auberge , 
pour loger & nourrir les voyageurs. 
Lat. Hcfpitmn curatar, is.

H O R
HOSPICIO , f  m. Hofpice , mai

fon où on loge les pauvres paffans 
& les pèlerins. Lat. Hofpitium, 7y, 

HosPlCto , dans les Communau
tés Religieufes. Voyez Hofpedena.

H O SPITAL,/, Hôpital, lieu 
pieux & charitable où on reçoit les: 
pauvres pour les fouiager en leurs 
néceflités. Lat. Nofocomîum , H.

Ho spita l  , fe dit auffi d’une 
maifon où on donne le couvert aux 
pauvres. Lat. Hofpkimn, U,

Eftar hecho un hojpital. Etre acca
blé de maladie .̂ Lat. PlurUms infir- 
mitutibus laborare.

Ser la cajii un bofpital. On dit d’u
ne maifon où .il y  a plufieurs per
fonnes malades , qu’elle eft un vrai 
hôpital. Lat. Infir mi s feutere.

Ho spita l  , adj. d’une term. le 
même que Hofpeâable.

HOSPITAjÿRO , RA , /  m. f . 
Hofpîtalier, ère, direéteur, directri
ce , qui a à fa charge le foin d’un 
hôpital. Lat. Hofpitii <vel Nofocomü 
curator , trix.

HOSPITALIDAD, /  f i  Hofpita
lité, charité qu’on exerce envers les 
palfans & les pauvres , en les logeant 
& les noiUTiffant. Lat, Hofpitalitas, 
a tis.

HOSPITALMENTE, ndy. Chari
tablement , avec bonté & générofité,. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Hofpitii- 
Hier. Bénigne.

HOSPITE in s a l u t a t o . Expref- 
fion Latine qu’on a reçue dans la 
langue Caftîllane , & qui fe dit d’u
ne perfonne qui quitte un endroit , 
ou qui y entre fans faire politeife 
au maître du logis. "

HOSQUILLO , l l a  , adj. m. çjffi 
dim, de Hofço. Petit" taciturne , pe
tit refrogné , petit impertinent, pe
tit bourru. Lat. Mokjius. Gravis.

HOSTAL, /  m. le même que Hof- 
teria. Ce mot eil peu ufité fl ce 
n'efl dans la Catalogne.

HOSTALERO , f  m. Hôtelier/ 
Aubergifte, Cabarçtier. Lat. Hofpes, 
itis. Caupo, cuis.

KOSTE , f  m. le même que Huef- 
te. Ce mot a vieilli. ;

H oste , fe difoit autrefois pour 
Ennemi. Lat. HajUs , is.

HOSTERIA , /  f i  Hôtellerie 
logis garni que tient un Hôtelier, 
pour y recevoir les voyageurs & les- 
paiïans. Lat. Diverforium, ii.

H OSTIA , /  fi, HoiHe , viélime 
qu’on immole en faorifice à la Divi
nité. C’cfi: un mot purement Latin, 
Lat. Hojtia. FiéUma, ce.

Ho s t ia . Hoftie , fe dit auffi de 
la perfonne du Verbe incarné., qui a 
été immolé comme Une Hofiîe à fou 
père fur l’arbre de la croix pour les 
péchés des hommes. Lat. Hojtia.

Ho s t ia . Hoftie, fe dit auffi dans 
l’Eglife Romaine uu corps lacté de
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notre Seigneur J. C. renfermé fous 
les efpèces du pain & du vin , qui eft 
immolé tous les jours fur les autels. 
Lat. Hofijü' facrct.

HoSTiA. Hoftie , fe dit aufll im
proprement des pains à chanter qui 
ne font pas conFacrés, mais qui fout 
de [Hués à faire des Hoiries. L. Hofi- 
tiu conjecranda.

HOSTIARIO , f .  m. La boête où 
l'on garda les pains à chanter dans 
les Sacrifies. Lat. Hofikman confie- 
crandarmn capfa , ce.

HOSTIGAMIENTO , fi. m. Ter
me peu ufité. Châtiment, punition, 
peine, correction , réprimande. Lat. 
Ctfidgatio, oms.

HOSTÏGAR , v. a. Terme peu 
ufité. Châtier quelqu’un pour le cor
riger : il lignifie nuffi Opprimer, 
chagriner, inquiéter , abrutir. Lat. 
Ceifïigure. Futigure. Æbkjlare.

HOSTÎGADO , d a , part. pajf. du 
verbe Ihfiigar. Châtié , ée, oppri
mé , ée , fatigué, ée , chagriné, ée. 
Lat. CajUgutiis, a , um.

HOSTIGO , fi. m. Muraille tour
née au midi , & qui efl;. battue du 
vent fè de la pluie , ce qui efl cau- 
fc qu’elle dépérit en peu de tems. 
Lat. Mûri lat us ciêris intempcrici oh- 
verfium. ■ ■

Ho stig o . Ou appelle encore ain- 
fi l’ondée de pluie qui gâte une mu
raille. Lat. Verberatio.

HOSTIL , adj. d'une terni. Con
traire , nuifible , préjudiciable, Lat.

. HofliUs, e. Maxim, «, um.
HOSTILIDAD , fi. f i  Hoflilité , 

dommage, dégât qu’on fait chez l’en
nemi lorfqu’on efl en guerre. Lat.
HolHlitas , atîs.

HÛSTILIZAR , v. n. Commettre 
des hoflilités fur les terres, des enne
mis. Lat. Hoflilia exercer e.

HOTO , fi. m. le même que Con- 
fiunza. Ce mot efl furanné.

Rdr. En hoto del Conde no mates 
al hombre. Ne faites jamais de mau- 
vaife ariion dans la confiance que 
vos proie rieur s vous garantiront du 
châtiment qu’elle mérite.

HOYA, fi.f. FoiTe, foifé, creux, 
profondeur , cavité qui fe fait d’elle- 
même dans les champs , ou qu’on 
Sait exprès en crenfant. L. Fojfa, ce,

, Hiatus, iis.
HOYADÂ, fi. f .  Terrain creux & 

profond qu’on ne peut découvrir que 
lorfqu’on efl proche- Lat. Humîle fib- 
lum, i. -

HOYO , fi, m. Foflc , creux qui 
refte dans un endroit d’où l’on a ti
ré de la terre. Lat. Scrohs, bis. ,,

Hoyo , fe dit aufli des creux & 
des cavités qui reftent'fur ime fu- 
petficie qui n’eft pas bien unie. Lat- 
Camus, i. ■

Hoyos de viruelas en la cura. Les 
marques, les creux que la petite vé- 

Tmi. I l ,

H O S
rôle laiflc au vifage.

Hoyo . FoiTe pour enfevelir un 
mort. Lat Fofia, ce.

Refr. IIucer un hoyo para tapar 
otro. On applique ce proverbe à ceux 
qui pour éviter un mal , fe jettent 
dans un autre plus grand.

HOYOSÖ , sa , adj. m, pfi fi  
Plein de folles ou de trous : il fe dit 
ordinairement d’un vifage gravé de 
petite veroie. Lat. Lacwtofius, a , tan,

HOYUELO , f. m, dim. Petit trou, 
follette , petit creux dans la terre : 
il fe dit du trou que font les enfirns 
pour jouet â la follette. ■ Lat. Arclus 
cuvas, i. ScYobiculus, i.

H02 , f, m. Faucille, infiniment 
de Moi Honneur, qui fert à couper les 
blés; il efl fait en demi - cercle , & 
emmanché d’un petit manche de bois ; 
il a des petites dents plus délicates 
que celles des feies. Lat. Paix, cis.

Ho Z , fe dit auffi de l’embouchu
re ou de la gorge d’une vallée étroi
te , ou du lit que forme un rnifleau, 
ou de l ’écoulement des eaux entre 
deux montagnes, Lat. Os, ris. Fau- 
ccs, ium.

HOZADURA, /. f .  Le trou qu’un 
animal lailfe dans l’endroit où il a 
fouillé avec le grouin. Lat. Scrohs , 
bis.

HOZAR, v. a. Fouiller avec le 
grouin on le mufeau. Lat. Terrain 
rofiro invertere.

HOZADO , da  , putrt, paß du 
verbe Hozar. Fouillé, ée avec le 
grouin ou mufeau. Lat. Rofiro inver- 
fus, o, um.

HUÇHA, fi, f .  Huche , coffre dans 
lequel les gens de la campagne en
ferment leur argent & leurs hardes, 
Lat. Macéra, ce.

Hucha . Tire-lire, vaifiëau déter
ré à mettre de l’argent. Lat Vas fi- 
clile recondendcè p écumes aptum.

H u ch a , fe dit par fynecdoche de 
l ’argent qu’on met en réferve. Lat. 
Recondita pecunia.

Meter dïnero en la bûcha. Mettre 
de l’argent dans la Tire-lire.

HUCHOHO. Cri dont fe fervent 
les Fauconniers pour rappellct l’oi- 
feau au leurre, quand il vole trop 
haut.

HUEBRA Journal, ou Jour- 
nau, mefure de terre qu’on peut la
bourer en un jour avec une couple 
de bœufs ; on dit aufli Obrada. Lat. 
Jugermn , /.

Huebra . On appelle ainfi dans 
les villages la paire de mules, & 
le jeune homme qu’on loue pour 
labourer. Lat. Eqitomm par cumfa-
mulo,

H uebra , dans l’Aragon , ligni
fie la.-même cfiofe que Èarbecho.

Hu e b r a , en jargon, lignifie un 
jeu de cartes. Lat, Folia Inforia.

HUEBRAR , v, a. le même que

H O Y
Arav, mais moins ufité.

HÜEERERO , f. nt. Valet de eha-i 
rue. Lat, Agrejlis fmmdus, i.

HUECA, f. f .  Petite rainure en 
forme de fpirale qu’on pratique à 
l’endroit le pins délié du fufeau, 
pour y accrocher le fil, & empêcher 
qu’il ne tombe en filant, Lat. Fuji 
jlria , ce.

HUECO, CA, adj. m. Çfif. Creux, 
eufe, concave. Lat. Cavns. Vacuus, 
a , um.

Hu eco , pris fubftantivement, fî- 
gnifie Trou. Lat. Cuvas. Cavv.m, i.

H ueco , fc dit figurément pour 
Vain, préfomptueux , fuperbe. Lat. 
Su per bu s. Superbiit tumidas, a , am.

Ejla hueco. Il efl creux.
Pou et fe hueco. Faire le férieux, 

afferier un air de gravité, fe mettre 
fur fon quant à foi,

HUELFAGO , f .  m. Mal aille des 
oilenux & des bêtes à quatre pieds, 
qui confifte dans une difficulté de 
refpirer. Lat. Anhelitâs ungujUce t 
arum,

HUELGA, f. f .  Repos, ceflation 
de travail, relâche. Lat. ¿¿nies, tis. 
Otimn , iî,

Huelga , fignifie aufli Récréa
tion , divertiiTement, paiTe-tems. L. 
Animj relaxatio , oui s.

Huelga de la bala. Vent de bou
let , différence qu'il y  a entre le 
diamètre du boulet, & celui de Pâme . 
d'un canon. Lat. Cavitas , Facilitas , 
atîs,

Fia de huelga, Jour de congé pouf 
les écoliers.

EJloi de huelga. Je n’ai rien k 
faire.

HUELGO, f. m. Haleine, fouffle 
qui fort de la bouche. Lat. Mali tus. 
Anhelitiis , üs.

HIJELLA - fi f-  Veflige, trace, 
pille, empreinte du pied de l’homme, 
ou de la patte d’un animal. Lat. Vc~
fligium, U,

HUELLO, f, m. So l, la fuperfi- 
cie de la terre fur laquelle on mar
che. Lat. Soliait, i.

Huello  , fe prend auffi polir Pas, 
allure , démarche , marcher, Lat, 
Grejfus , ùs.

HÜEQUECITO , f  m. âim. Pe
tit trou, petit creux. Lat. Cavus ar- 
clns.

HUERCO , f .  m. Terme hors d’n- , 
fage. Civière fur laquelle on porte 
les corps morts en terre. Lat. Ferre- 
trum, i.

Huerco , ca , adj, su, fi. 
Morne, trifle , taciturne , qui fe 
plait dans les endroits retirés , obf- 
curs , qui pleure toujours. Lat Ho
mo folitarius, mœjlus.

HUERO , RA, adj. m. p ff.  Vuî- 
de, qui n’a rien dedans ; il fe dit 
des œufs couvis ou clairs. Lat Sub* 
ventaneus, e, um,

0  HuerOj v
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Hue no , -le dit analogique nient 
d'un homme valétudinaire qui ne 
l>t point du logis crainte du mau
vais teins. Lat. Imbecillii- Dejidio-

Salir hnèïct una cofa , fe dit d’une 
ekfe qui arrive tout autrement que 
■ nous ne pendons. Lat. Irritami fifi-

HUERPHANO, NA , ad/,  m . 

Orphelin , ine , qui na ni pere ni 
mère. Lat- Qrpbanus, a, um-

HUERTA, fi fi  Jardin fruitier ou 
potager, verger. Lat. Harías, i. 
fomtrium , ii.

Huerta , fe dît dans quelques 
endroits d’un efpace de terrein qu’on 
peut arrofer : comme h huerta îîf 
Murcia , rfe Valencia, Lat. Ager irri
dimi.

HUERTO , f i  nu Jardin fruitier 
ou potager enclos de murailles. Lat. 
Portes, i.

Refr. Huerto , y  tuerto, y mozo , 
y  pira,  y  muger que mira mal,  quic- 
' ranfie faher tratar. Ce proverbe figni- 
fie que là où la rai fou ne fait rien, 
il faut employer fadreiFe.

Refr. Defipues de muerto, ni vina 
pi huerta ; y para que viva, cl huerto 
y  lu vim. Ce proverbe lignifie qu’ 
ayant peu de teins à vivre fur la 
terre, nous ne devons point travail
ler à acquérir des richciTes, mais 
nous contenter du fimpie néeefiaire.

Huertos penjiies. Jardins foutenus 
fur des voûtes , tels qu’étoient ceux 
de Sé mi remis.

HUESPED, fi. m. Hôte. Terme 
relatif & réciproque, qui fe dît tant 
de ceux qui logent, que de ceux 
qui font logés. Lat. Hofpes, itis.
, Huesped . Hôte, fe dit quelque
fois de celui qui loge quelqu’un chez 
lui. Lat Hofpes.

Hu esped . Ilote , fe prend or
dinairement pour Hôtelier. Lat Sta
bular ius Hofpes.

Hu e spe d , fe prend auffi pour 
Etranger. Lat. Advenu hofpes.

Iluéfped de Apajento. Voyez Apo- 
f cuto.

Ser bitefped en fu cafa. N’êire chez 
foi qu’à l’heure du dîner & du fou- 
pèv. Lat. Domi peregrinar!.

Refr. Huefpeâ tardío no viene ma
nivacío. Ce proverbe lignifie qu’on 
ne manque jamais d’exeufes lorsqu'on 
a manqué à fon devoir.

HUÉSSA, f. f .  le même que Se
pultura.

Tener un pie en la huejfa. Avoir 
ïin pied dans la folTe.

HUESSO , fi m. Os, partie dure 
Sc folidc des i animaux , qui foutient 
tonte la malle de leurs corps & de 
leurs chairs. Lat. Os, fifis. ■ ' .

H uësso. On appelle ainfi le no
yau de certains fruits. Lat. Nucléus fi.

Hitefjo de guinda, de alburie oque : 
Noyau de eerife ? d’aferiçot,

ioS H U E
Huesso . C’eft auffi la partie d’un' 

morceau de chaux qui n’eft pas cui
te. Lat. Incocia calx, cïs.

Hu e ss o , fc dit de tout ce qui 
eft inutile, fur-tout d’une portion de 
terrain qui ne produit rien.

Hu e sso , fe prend auffi pour Pei
ne, travail, fatigue. L at Res ardua.

HuESSOS, au pluriel, fignifieles 
Dents. Lat. 'Dentés.

A otro perro con ejfe huejfa. A d’au
tres , adreftez vous à d’autres , vous 
ne m’attraperez pas. Lat Aliis ntigus 
■ vende.

Cofiliii de huefijos. Sac d’os ; On ap
pelle ainfi un homme vieux & dé
crépit qui n’eft plus propre à rien. 
Lat Telle çfi ojjïbus jam unicè con
fiais.

Efiar en las huefißs. N’avoir plus 
que les os, être extrêmement maigre, 
Lat. Vix ojfibus h rarere.

fhmlar en los huejfos. Etre réduit 
à la dernière indigence. Lat Ad ul- 
timatft pauperiem devemrc.

Roer à uno los huejfos. Médire de 
quelqu’un, le décrier. Lat Aliqnem 
roderc.

Roer el hitejfo. Avoir beaucoup de 
peine. Lat. Ardua moliri.

Motor à uno los huefibs. Se rendre 
importun , incommoder quelau’un 
par de fréquentes vifites , .par de 
longues converfatîons.

Ejlàr podrido haß a los huejfos. Etre 
pourri jufqu’aux os.

Roete ejfe huejfo. Ronge cet os ; 
cela fe dit quand on donne quelque 
chofe à quelqu'un qui lui Caufera 
plus de peine que de plaffir.

Refr. Huejfo que te cupo en parte, 
roele con futil arte. Ce Proverbe fi- 
gniSe que nous devons nous étudier 
à rendre les difgraces qui nous ar
rivent le plus iiipporiables qu’il eft 
poffible par nôtre bonne conduite.

Refr. El buejß y la came dmlenfe 
de fa f  migre. Ce Proverbe nous mon
tre l’amour des pères & des mères 
pour leurs enfàns, lequel les rend ■ 
feniibles à leurs maux , même dans, 
le tems qu’ils ont fujet de fe plain
dre d’eux.

Refr. Quien te da un huejfo , no te 
quiere ver muerta. Celui-là ne nous 
hait point, qui partage avec nous le 
peu qu’il a.

Huejfo deipecho. Le Sternum. ■
Huejfo facro, L’Os facrum.
Huejfo yugal. L ’Os jugal, appelle 

ZigOiItLl,
HUESTE, fi fi. Hoft, vieux mot 

qui lignifie Aimée. Lat. Exercîtas.
HUEVAR, v. îi. en termes de 

Fauconnerie ,fe dit des oifeaux femel
les qui ont des œufs, & des mâles 
C'û ont de la femence. Lat Ova
Cùucipere. ■ ■

HUEVECICO , f .  m. dim. de 
Hnevo, Petit teuf. L. Qvurn exïguum.

H U E
HUEVERO, f .  m. Coquetier, mar

chand d’teufs. Lat Qvomm tnjlitor f 
oris, Propola , <c.

HUEVO , f .  m. Oeuf. Lat. 0- 
vum, ù -

Hnevoempollado. Oeuf couvé, dans 
lequel le poulet eft formé,

Hnevo guère. Oeuf couvis & gâ
té.

Huevos de fabriquera. Compofîtion 
faite avec des jaunes d’œufs confer- 
vés dans du lucre , dont on lait 
des boulettes qu'on couvre de fucre 
& qu’on envelope dans du papiers 
on les appelle ainfi , parce qu’on 
peut les porter dans la poche. Lat 
Qvi vitellus fàccharo ■ conduits Pfi in- 
duratus.

Huevos hilaâos. Oeufs filés : Con- 
ferve faite de jaunes d’œufs & de 
fucre: Lorfquele fyrop eft cuit, on 
jette les1 œufs dedans en les faifant 
paffer au travers d’une cuîllier per
cée , & l’on en forme de petits filets 
qu'on couvre de fucre , &  qu’on 
mange froids, Lat. Ova in filaments, 
diduèltt.

Huevos moles. Oeufs mous : Con- 
ferve faite avec des œufs , des a- 
mandes pilées &  du fucre. Lat. Ova
condîta.

Ahm-recer los huevos. Donner occa- 
fiou à quelqu’un d'abandonner tme 
bonne œuvre qu’il a commencée, à 
force de l’inquiéter , de même que 
la poule abandonne fes œufs, lorf- 
qu’on les touche trop fouvent, Lat.1 
Ova abhorrere, ■

Un hnevo y .efife hucro. Cela, fe dit 
d’un homme qui n’a qu’un enfant, 
&  qui a le chagrin de le voir tou
jours malade. Lat. Unmn peperit ovunt 
irritmn.

Huevos meniâos. ‘Des œufs que l’on 
fait bouillir un moment fans la co
que : ce font auffi des œufs battus & 
mêles avec du bouillon & du fucre.

Huevos ajfmlos. Des œufs cuits fur 
la braife.

Huevos tiemos, o rehtteltos. Des 
œufs brouillés.

Huevos ejlrellados. Des œufs pochés 
au beurre, ou à l’huile.

HUGUIA, en jargon, du pain.L. 
Punis, is.

HUIDA, fi. f .  le meme que Eu*
ga.

HUIDERO, ra  , adj. vt. çfi f .  
le même que Huïàizo. Ce mot eft 
peu nfité.

Hüiderq , fitéjl. m. L’endroit où 
le gibier fe retire, gîte. Lat. Refu- 
'gitan.

HUIDIZO, za  adj. m. &  f .  T. 
peu ufité. Fugitif, iv e , qui s’enfuit. 
Lat. Fugax. Pugitivus, «, um.

HUIDOR, f .  tn. Transfuge, dé- 
ferteur, fugitif. Lat, Transfuga, é.

HUIR, v. n. Se iauver âu plus 
vite de quelque fieu dangereux, foft 

- par'
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par prudence, foit par poltronnerie. 
Lat. Fugare.

H uía. Fuir, fe dit figureraent en 
chofes morales. Le tems fuit, c’eft- 
à-dire, coule bien vite. Lat. Fr ater
iré. Fugere.

Hu i r , fignifie aufii fe féparcr, 
fe détacher, s'éloigner , s’écarter, 
fe défunîr. Lat. Separan. Disjtingi.

Hu ir , «. Fuir, éviter, s’abf- 
tcnir. Lat. Fugere. Cavéré. Vitare.

Hu ir se . S’enfuir , fe fauver , 
s’abfenter. Lat. Fugere.

Huir el rojlro o la cara. Eviter la 
pré ica ce, la rencontre de quelqu’un. 
Lat. Conjpeclum vitare.

A huir que azotan. Exprelfion dont 
on fe fert pour dire à quelqu’un de 
s'éloigner d'un danger , ou d’éviter 
la rencontre d’un-homme qui lui en 
veut, Lat. Fv.ge ne vapules.

ïhirfe de la jufiieia. Fuir la Ju- 
ifiee.

Reír. Huir dû la pejlilencia,. con 
tres LLL es buena ciencia. Ce pro
verbe fignifie que pour éviter ce qui 
peut nous nuire, ü faut s’enfuir le 
plutôt, le plus loin, & le plus long- 
tons qu’on lient.

Reír. Huye del malo que trabe daño. 
Il faut fuir autant qu’on peut les 
man v ail es compagnies , à coule du 
nique qu’on y court.

HUIDO, b a  , part. pajf. du ver
be Huir dans fes acceptions. Enfui, 
ie, fu i, ie. Lat. Fugitivas, Evita- 
jto, h, uni,

KULANO , f .  m. On dit aujour
d'hui Fulano.

HULE, f. m. Toile cirée. Lat.
Ceratn tela , æ.

HUMANAL , adj. d'une terni, le. 
même que Humano. Le premier eft 
peu ufité.

HUMANAMENTE, adv. Humai
nement, d’une manière húmame & 
douce. Lat. llumaniier. B migue.

Hum anam ente . Humainement,r 
pour dire , moralement parlant. On 
fe fert de cette exprefiïon pour mar
quer la difficulté, ou l’impoffibilité 
qu’on trouve à croire , ou à faire 
une chofc. Lat- Viribus humants.

Ex: Ejfo humanamente no Je puede 
hacer. Cela, humainement parlant, 
lie peut fe faire.

HUMANAR., v, a. Terme poéti-, 
que. Transformer, en homme. Lat. 
în hominem transformare.

H um anarse, v.r. S’humanifer, 
devenir plus doux, plus humain, 
plus traitable. Lat. Hominem fe fra
iera.

Humanarse , fignifie auffi fe 
faire Homme, ree qui- fe dit par An- 
tonomafe de nôtre Seigneur J. C. 
Lat. Hominem jjeri. .

HUMANADO , d A , part, paf du 
verbe Humanar. Humanifé, ée, trans- 
ïimnéy ée en homme. Lat. Hum um.,

H U 1
Homo fachts , a , um.

HUMANIDAD, f .  f  Humanité, 
la nature humaine, Lat. Humnnitas, 
atis.

Ht;m a n id a d , fe prend quelque- 
foi s pour Nudité. Lat. Nuditas , atis.

H u m a n id a d , fe prend auffi pour 
le Sexe ; mais il eft peu ufité dans 
cette acception. Lat. • Hwnmùtas.

H um anidad  , fe prend dans le 
ftile badin pour Groffeur, corpulen
ce , embonpoint L at Corfnlentia, æ.

Ex. {Futuna tiene grande huma?iï~ 
dad. Un tel- eft extrêmement gros & 
pui fiant

H umanidad  , fignifie quelque
fois le penchant qu’ont les hommes 
à la luxure.. Lat. Fr agi Ht a s humana.

H umanidad  , fe prend quelque
fois pour les vains amufemens aux
quels les hommes fe livrent Lat 
Froprium hominum.

Hu m a nid a d . Humanité, fignifie 
en morale , Douceur, bonté, honnê
teté , temlreffe , affabilité , courtoî- 
fie. Lat. Bénignités. Humanitas.

Hu m anïdadES. Humanités, au 
pluriel, fignifie les lettres humai
nes , la Grammaire, la Rhétorique, 
la Poefie. Lat. Humunitates. Littene 
humaine.

HUMANISSIMAMENTE, adv. 
Très humainement. Lat. HuwmiJJÎ- 
mè.

HUMANISTA , f. m. Humamfte, 
qui fçait bien les lettres humaines, 
les Humanités. Lat. Philokgus. Poli- 
tidribus litteris deditus.

HUMANO, n a  , adj. m. Êf /• 
Humain, ne, qui appartient à la 
nature de l’homme. Lat. Humanus, 
a , um.

H umano. Humain , fignifie auffi. 
Doux , pitoyable, ïecoarable , qui . 
a des fentîmens convenables à l'hu
manité. Lat. Humanus. Aîifericors.

Hum an os, Humains. En Aftro- 
- logie -, on appelle Signes humains , 
les Conftcllations qui repréfentent 
quelque figure humaine. Lat. Signa 
humana.

H U M .A R E D A /. Grande fumée. 
Lat. Fwnus vehemens.

Humareda , fignifie au figuré, 
Confufion, défontre, trouble, bou- 

* lcvcrfement Lat- Confujio. Perturba- 
tio. Ohfcuritas.

HUMAZO , f .  m. Camouflet, fu
mée qu’on foufle au nez de quelqu’un 
qui dort, par le moyen d’un cornet 
de papier allumé par un bout. Lat.
Fnmariimt.

Par un humazo à alguno. Donner 
un camouflet à quelqu’un.

Humazo de narices. Affront, inju
re qui nous met hors des gonds. L. 
Moleftia. Ojfenjio, onis.

HUMEAR, v. 11. Fumer , jetter 
de la fumée. Lat. Fumum emiittre. 

Hum ear . Fumer, fe ffit figuré-

1 ment des pallions. Lat. Imendi. In.. 
flamnitrcL

Humea de cotera. Il fume de co
lère.

Humear , fignifie dans le même 
fens , Se réveiller, fe rcnouveîicr, 
recommencer , en parlant de difjm- 
tes, de querelles, de féditions. Lat; 
Fî ¡nuire.

HUMEANTE , part. a£L du verbe 
Humeur. Fumant, ante, qui fume, 
Lat. Fumidus, a, um,

HUMEDAD , f .  f  Humidité, 
qualité de ce qui eft humide. Lat. 
Humiditas , atis. *

HUMEDECER , v. a. Humeéter, 
rendre quelque chofe humide. Lat. 
Huwefiarc. Aludefacere.

HUMEDECIDO , da , part, puf, 
du verbe Humedecer. Huineété, ée, 
Lat. Humrch.tus. Aludefaéius , a, um.

HUMEDO, d a , adj. m. f  
Humide , qui a de l’humidité. Lat. 
Humidus, a , um.

H umedo. Humide, corps quia 
des parties aqueufes & fluides eu 
mouvement. Lat. Humidus, a , um,

Humedo ra d ica l . Humide ra
dical. On appelle ainfi une certaine 
humeur qu'on croit être la premiè
re en chaque chofe , & qui eft le. 
principe de la vie , & la caufe de 
fa durée. Lat. Humïdum radicale.

HUMERO , f .  m. Tuyau d’une 
cheminée. Lat. Fumarium , n.

HUMILDAD , f. f .  Humilité, 
vertu contraire à l’orgueil, qui nous 
porte à la fourmilion , à l'a b bâille
ment devant nos lupéricurs, devant 
ceux à qui nous voulons faire hon
neur, & témoigner du refpeft. Hu
milité , parmi les Chrétiens, fç dit 
d'une vertu intérieure qui les fait 
anéantir eux - mêmes devant Dieu- 
Lat. Humilitas, atis.

Hu m ild a d , fe prend auffi pouf 
baiTeiTe d’amc, foupleffe vile , baffe 
condition, baffe naiffance. Lat HuS 
militas, ânhni àcmijjio.

H umildad de Qarahata, Fauiïe 
humilité, humilité affeitée. Lat. Si- 
mut ut u humilitas.

HUMILDE, adj. d'une ferm. Hum
ble , niodefte, fournis , qui eft fans 
orgueil, fans fierté. Lat. Humilis, e.

Hum ilde . Humble , fe prend' 
auffi pour Bas, qui eft peu élevé de . 
terre. Lat. Demijfus, Suhmijfus.

Hum ild e . Pauvre, de baffe naîf- 
fance, fans grandeur d’amc. Lat 
Humilis. Ignohüis.

HUMILDEMENTE, adv. Hum
blement , d’une manière humble & , 
foumife. Lat. Humiliter. Dcmifsè.

HUMILDISSIMAMENTE , adv. 
fuperl. Très humblement. Lat. Hsi* ■ 
millimè.

HUMILDISSIMO, m a , adj. m.
f .  fuperl. Très humble, très fou-', 

mis, ife, Lat. Humillimus, a, tvn:
O % : HUMÎL-
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HUMILDOSAMEKTE , adv. le 

mome que Humildemente. Ce dernier 
elt plus ufité.

HüMILDOSO , SA, adj. m. £f/. , 
le même que Humilde. Ce mot elt 
peu ufité,

HUMILLACION, f . f .  Humilia
tion, fomniffion , abbaiflemenh, ref- 
peit Lat. Humiliatio. Reverenda. : 
Ohfequiwii.

Humillación*. Humiliation , 
profond abbaiffement de cœur qu’on 
doit avoir devant .Dieu, dans la vue ; 
de nôtre baflefiè. Lat. Aninû âemifi 

Jio, nuis. •: -
HUMILLADERO, f. m. Chapelle, 

ou Oratoire Tnr les grands chemins, 
où il y a un Crucifix., on quelque 
autre image , &  où les paffans s’arrê
tent pour y fiiive leurs prières. Lat. 
Devotm locus in trhms.

HUMILLADOR, f. m. Celui qui 
humilie & abbaiflb. Lat. Superbùe 
domitor , oHs.

HUMILLAR , v. a. Renverfer, 
abaiiïer, abattre quelque choie. Lat. 
Depriviere. S'ubjicrre.

Humillar, Humilier, au figuré, 
rabattre l’orgueil de quelqu'un , le 

. mortifier. L. Alïcujus fitperbiam fran
gen-

Hum illarse. S’humilier , s’ab- 
baiiïer devant la Majefté divine; & 
jnétaph. Céder à la Force, reconnoî- 
tre une autorité fouveraiue. Lat, AL  
jici, Danitti.

HUMILLADO , DA, part.^ujf du 
verbe Humillar. Humilié , ee. Lat. 
Demi fus. SuhjechiSf a, unt.

HUMILLÓ , /. m. dim. Petite fu
mée : il Fe prend régulièrement pour 
Vanité , préFomption , orgueil. Lat. 
Levis fimits , i. Superhia , ' ce.

HUMO , f. m. Fumée , vapeur 
noire & épaiffe , qui s’élève des ma
tières qu’on brûle. Lat. Fumus s i.

Humo , fignifie par exteniïon la 
Vapeur qui s’élève d’une choFe qui 
fermente. Lat. Fumus, vapor, ork.

Hum os, fe prend pour Feux, 
c’eft - à - dire , pour ménages, famil
les. Lat, Focï, onim.

Humo., lignifie du Crêpe , qui eft 
une étoffe claire, Faite de foye crue 
& gommée , torfe Fur le moulin. 
Lat. Sert cuni nigrum tenuijjîmum.

Humo , fe prend figurémeut pour 
Vanité , préFomption. Lat. Super- 
lia , æ,

A huma de pajas. Adv. A la légè
re , a l’étourdie, fins réflexion. L. 
Fer imufenmim.

Irfe todo en humo. S’en aller en 
fumée. Lat. Fvanefcere.

Subzrfe el humo à las narices. N’ê- 
tre pas endurant, Lat Facilè irafei.

El humo y la mala muger echan al 
■ hombre de fu cafa, La Fumée & la 
méchante fc-mme chaffent l’homme de" 
& maiftm. . - - ' ■

i oS H U M
Venàer hitmos. Vendre de la fu

mée. Phrafe contre ceux qui feignent .! 
d’avoir beaucoup de crédit , & qui 
amufent ceux qui ont recours a eux. 
Lat. Fîimunt venàere.

HUMOR, fi m. Humeur , fub- 
ftance fluide dont les parties font en ; 
mouvement. Lat. Humor, cris.

Humores. Humeurs : On appel
le ainfi en termes de Médecine, les 
quatre humeurs, les quatre fubftan- 
ces liquides qui abreuvent tous les 
corps des animaux. Lat, Humores.

Humor. Humeur, fe dît auifl du 
tempéramment particulier qui vient 
du mélange de ces qualités : ainfi on 
dit qu’un homme eft d’une humeur 
bilieufe, colérique , emportée. Lat. 
Indoles. Nidiiru , as.

Humor. Humeur, naturel, ca- 
raétère , génie, difpofîtion de l ’ef- 
prit. Lat. Indoles. Naiura , ce.

Humor. Humeur, fe prend déter- 
minément pour la douceur du génie, 
& la facilité qu’on a à accorder ce 
qu’on nous demande. Lat. Fr ans fe- 
rena.

Humores , fe dit métaph. de la 
bonne ou mauvaife conftitntion des 
affaires d’un Etat , d’une Républi
que, d’un Royaume. Lat. Status, ûs.

H ombre de humor, fe dit d’un hom
me gai, enjoué , de bonne humeur. 
Lat. Homo lefidus , feftivus. ■

EJiâr de buen humor , de mal hu
mor. Etre de bonne , ou de mau
vaife humeur.

EJla de buen humor ? E ft- il de 
bonne humeur.

HUMORADA, f . f .  Enjouement, 
air enjoué , manière agréable de di
re & de faire les choies. Lat. Le- 
piditas. Fejiiviias, atis.

HUMORADO , da  , adj. m. &  f .  
Qui a des humeurs bonnes , ou mau- 
vnifes. Lat. René vel Irnll njfeclus, a , 
um.

HUMORAL, adj. d’une tenu. Qui 
appartient à l’humeur. Lat. Humons;
lis.

HUMORAZO , f .  m. augm. Hu
meur gaie, & joviale. Lat Zepidi~ 
tas. FeJHvitas, atis. -

HUMOSO , SA , adj. m. çfi f .  
Fumeux , eufe, qui jette des fu
mées , des vapeurs. Lat. Fwmfiis, 
a , um.
: HUNDIMIENTO , fi m. Enfon
cement , Padion d’enfoncer, de fe 
fubmerger, fubmeriion. Lat. Ruina, 
ce. Submerjïo, onis.

HUNDIR , v. a. le même que 
"Fnndir. Ce mot eft peu ufité dans 
cette acception.

Ku n d ir . Couler à fond, abîmer, 
enfoncer , fubmerger. Lat. Submer- 
gère. Deprimere. - .

ttu n d ir . Opprimer, accabler, 
abaiifer , rabaiffer, abattre , ■ humi
lier, Lat. Déprimer e, Oppmmre. -

Huntur . Confondre quelqn’im ’ 
lui fermer la bouche. Lat. Deprìme
re. Reprimere.

Htmàhfe h  cafa, fe dit d’une mai- 
fon où il y a beaucoup de bruit & 
de vacarme. Lat. Omnia mere.

Hundirfe una cofa. Difparoître en
tièrement. Lat. Evanefcere.

HUNDIDO , da , part, pajf.̂  du 
verbe Hmdìr dans fes acceptions. 
Englouti, ie , enfoncé, ée, abîmé, 
ée , fubmergé , ée. Lat. Snbmerfus. 
Depreffus, a , nm.

HÜRA , fi f .  Furoncle qui vient 
à la tête , qui eft fouvent très dan
gereux. Lat. Furunmlus, i.

HURACAN, f. m. Ouragan, tem
pête qui s’élève par la contrariété de 
plufieurs vents, & qui eaufe des ra
vages affreux. Lat. Procella,  <e . Tenu 
pefias , a lis.

HURANO , n A , adj. m. &  f .  Dif
ficile , fo u p comie h x , méfiant, à qui 
tout fiiit ombrage , intraitable , fa
rouche. Lat. Affer. Férus, a, -um.

HURGAMANDERA, fi  f  fignifie 
en jargon une putain. Lat. Scortnm, 
i. JÎlcretrix, icis.

HURGAR, v. a. Remuer quelque 
chofe avec un fer ou un bâton. Lat. 
Vaivere. Revolvers.

Hurgar , fignifie aufii Prcffer, 
pouffer, inciter i enflammer, échauf
fer. Lat- Turbas movere. .

Peor es largarlo. Pins on remue 
l’ordure, plus elle put; c’eft-à-dire 
qu’il y a des chofes qu’il vaut mieux 
ne pas approfondir.

HURGADO , da ", part, pcijf. du 
verbe Hurgar. Remué , ée. Lat. Re- 
volutus, a , . mn.

HURGON, fi m. Fourgon, infini
ment qui fert à attifer le feu. Lat
Rutabüluin, F,

‘ Hurgon  , en termes de Spadaf- 
fins , une eftocade. Lat. Funëiio, 
mis.
:Tî' HURGONAZO, f .  m. Grande ef- 
" tocade. Lat. Punèéio. \

HURGONEAR, ^.«.Fourgonner, 
attifer le feu avec un Fourgon! Lat. 
Rutabulo ignei!? commovere.

Hurgonear . Tirer une eftoca
de. Lat. FunèUm ferire. •

HURGONEADO , d,a  , part, pajfi 
du verbe Hurgonear. Remué* ée*- 
fourgonné , ée , &c; Lat: Rutabula 
commotus. FunElus , a , um.

HURGONERO , j\ m. le'même 
que Hurgon.

HURON, fi m.,- Furet, pétât ani
mal qui fert à la cimile du lapin. L;
Viverra , ce.

Hu rgn . Furet, fe dit auffi figu- 
rément d’un homme curieux & in
trigant. Lat.SçrpJatorj Rhnator, ris.

HURONEAR , v. a. Fureter ', 
chàffer avec un furet. Lat. Viverra 
cimi ados' per f  equi * urgere. ■ ' 

FXu sq n ea e ..-Fureter ? Le dit au;
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figuré pour Aller chercher dans les 
lieux les plus fecrets ce qu’il y 
a de beau, de rare, de curieux. L,
Scrruturi. Rimar i.
■ HURONERA , f  f  T rou , gîte, 
repaire où le furet fe tient. Lat. Vi- 
w î 'æ cubile , is.

H uronera . Retraite , refuge , 
azylc où une perfonne fe tient ca
chée. Lat. Latibidum , ï. Latebra, se.

HURRACA, f . f .  Pie, oifeau. L.
Rica , ¿C.

Hablar mas que una hurraca. Jafer 
plus qu’une pie, Lat. Comice ejfe lo- 
quaciorcm. Zoquacjtute pican i excede- 
re.

HURTA, f . f .  Arrofoir , vaiiTeau 
dont le fervent les jardiniers pour 
arrofer les arbres & les fleurs. Lat.
Ckpfydra.

HURTAR, v. a. Dérober , voler, 
prendre le bien d’autrui & à fou in
fini, Lat. Furttri. Râpere.

Hu rta r . Vendre à faux poids , 
ou fimflc mefurc. Lat. Furari, De
fraudare.
• Hurtar  , fe dit de la mer & des 
rivières qui rongent peu à peu les 
terres. Lat. Senjlm de cerf ere.

Hu rta r . Voler , fignifie figuré- 
ment Ufurper, s’approprier les pen- 
fées d’autrui, comme font les pla
giaires. Lat. Furari. Ufurpare.

Hu rta r . Dérober , avec le pro
nom perionnçl , lignifie S'échap
per , difparoitre, fiiir. Lat. Eváde
te.
• Hu rta r  el cuerpo. Voyez Cuerpo.

Hu rta r  el tiempo. Employer fon
tenis à toute autre chofe qu’à celle 
qu’on eft obligé de faire. Lat. Tem
pla perdere.

Hurtar fe à los ojos de alguno. Se 
dérober aux yeux de quelqu’un, s’en
fuir , s’échapper. Lat. Confpeclum 
tilicujus vitare.

A hurta cordel adv. En retirant 
le bras , comme font les enfans qui 
jettent leur toupie. Lat. Refruèio int- 

-ptdfu.
A hurta cordel. A l’improvifte , à 

la dérobée , promptement , en un 
ïïifiant. Lat. Subito. Repentè. Impro- 
vifo.
■ Reff. El hurtar es cofa linda Jî cal- 

gafen por la pretina. Ce proverbe fi-‘ 
gnifle que les châtimens contiennent 

; les hommes dans leurs' devoirs.
HURTADO , CA , part. pajf. du 

: verhe Hurtar dans fes acceptions. 
Dérobé, ée. Lat. Furto iihreptus, a,

■ « tn.
HURTO , /  m. Vol, aftiond’en

lever , de prendre ce qui eft à au
trui. Lat. Furbum , i. ,

Hu rto . Vol, fignifie auffi la cho
fe volée. Lat. Furtim.

A hurto , adv. Furtivement, à la 
dérobée, Lat. ■ Furiirn.

HUSADA, f  f  ., Fuféç, le fil qui

eft dévidé autour d’un fufean.’  Lat. 
Renfunt, i,

Refr. ihfadtt mennda à fu dueno 
ayuda. Ce proverbe fignifie qu'un tra
vail aifidu entretient un ménage, & 
fournit aux dépenfes néceffaires.

HUSILLO , f .  m. Vis de pref- 
foir ; c’eft auffi la vis de quelque au
tre preffe que ce foit Lat. Torcukr, 
ris,

Hu sillo  s. On appelle ainfi dans 
l’Andaloulie les rigoles qui fervent 
pour l’écoulement des eaux. L. In- 
cilùt, iuni.

HUSMEADOR , f  m. Qui flaire , 
qui cherche une chofe avec foin. L. 
Redolens.

HUSMEADORCÎLLO , f  m. dim. 
le, même que Hufmeador.

HUSMEAR, v. a. Odorer , flai
rer , fentir par l’odorat, comme les 
chiens de chaffe. Lat. Odore hwejli-
gtvrc.

Husm ear . Flairer , fe dit auffi 
au figuré , pour Coimoître en quel
que manière que ce foit. Lat. Rcdo- 
lere. *

H usmear , v. n. Commencer à 
fentir mauvais. Lafi. Ftetere.

HUSMEADO , da  , part. pajf. du 
verbe Hufmmr. Flairé, éc. Lat. Re- 
Aolitus, a , tint.

HUSMO , f  m. Odeur que répan
dent les viandes un peu paifées. L. 
Odor. Fcetor , is,

Eftar al hufnw. Epier l ’occafion 
pour agir. Lat, Occajmwu capture.

Venir j e , b andarje al hufnto. Cher
cher , fureter pour découvrir ce qui 
eft caché. Lat. Odore invejligare.

HUSO , f .  m. Fufeau , petit mor
ceau de bois tourné en rond qui fert 
à filer à tordre le fil. Lat. Fu- 
/«*> i-

Kuso. C’eft auffi une verge de fer 
qui pafle dans la bobine. Lat. Fufus 
ferreus.

H Y

H Y  AD AS , f  f  Hyades. Terme 
d’Aftronomie. Ce font fept étoiles ra
me ufe s dans la tête du Taureau , 
qui amènent toujours la pluie. Lat 
Hyades , - uni.

^  HYEIERNÔ. Voyez bmierno.
HYBLEO , eue a , adj, m. & f  

Abondant, te, délicieux, eufe, fer- 
'tile. C’eft un terme poétique. Lat. 
jlyblxus , a , unt,

'HYDRA , f  f  Hydre , ferpent 
d’eau qui fait_ la guerre aux grenouil
les dans les marais taris. Lat. Hy
dre , æ,

Hydra . Hydre , .fignifie auffi un 
monftre fabuleux que les Poètes fei
gnent avoir plufîeurs têtes, ajoutant 
que ii on lui en coupoit une, il en 
renaiÎToit plufiçuis ftttttesè Fl place. 
Lat. jtfyAra,

H U S
Hy d r a . Hydre, fe dit figurément 

en chofes morales , en parlant des 
féditions populaires , & autres chofes 
qui pullulent & qui fe multiplient 
d’autant plus qu’on s’efforce de les 
détruire. Lat. Hydra.

Hydra . Hydre , en termes d’A- 
ftrologie, c’eft une Conftellation qui 
eft vers le Pôle Méridional, compo- 
fée de vingt - cinq étoiles. Lat. Hy-

i HYDRAULICO , CA, adj. m. Rj 
f  Hydraulique. On appelle ainfi tous 
les inftrumens qui fervent pour la 
conduite & l’ élévation des eaux. L, 
Hydrauliciis, « , uni,

HYDRIA , f. f  Hydric. Cruche 
à mettre de l ’eau. Lat. Hydria. Ur-
Hit , (C.

HYDROCEPHALO , f  m. Hy
drocéphale , hydropilic de la tète. 
Lat. Hyd rncephabu , i,

HYDROGOGIA, f  f  L’art de ni
veler les eaux. Lat. Hydrogogia, m.

HYDROGRAPHIA , f. f .  Hydro
graphie , defcriptîon des eaux ; ou 
comprend fous ce mot l’art de navi- 
gec , de faire les cartes marines , 
de conduire les- valifeaux. Lat. Hy
drographie , te.

HYDROGRAPHICO , CA , adj. m.
f  Hydrographique , qui appar

tient à i’Hydrographic. Lat. Hydro
graphie us , a , uni.

HYDROMANCIA , f  f  Hydro- 
mancie, Divination qui fe fait par 
le moyen de l’eau, Lat. Hydromun- 
tia , te.

HYDR0MANT1C0 , CA , adj. m, 
&  f  Qui profeile l’hydromancie , ou 
ce qui appartient à cet Art. Lat. lîy- 
dromanticus , a , tint.

HYDROMETRIA , f. f  L’art de 
: me forer les eaux. Lat. Hydrome-

L HYDROPESIA, f f  Hydropifie, 
maladie caufée par un amas d’eaux 

; qui fe fait dans quelque partie du 
corps. Lat. Hydropifs.

Hyd r o fe sia  , au figuré, Defir 
infatiable des ri ch elfes, Lat. Hydro- 
pifs. Auri f  iera faînes. '

HYDROPHILACIO , /. m. Grand 
réfevvoir d’eau dans les entrailles de 
la terre. Lat, HydrophiUtcium , ii.

HYDRGPHOÉO, f  m. Hydropho
bie , crainte de l’eau qu’ont les mala
des qui ont été mordus des bêtes en
ragées. Lat. Ilydrophobia , œ.

HYDROPICÔ , CA , adj, m. & f  
Hydropique , qui eft attaqué d’une 
hydropifie. Lat. Hydrops.

H ydropico . On appelle ainfi fi- 
gurément un avare , un vindicatif, 
qui ne font jamais raffafiés, l’un des 
richeffes , & l’autre de la vengeance. 
Lat. Infaiurabilis, e.

HYDROSTATICA , f  f .  Hydro- 
ftatique , partie de H Méohanique 
qui confidère h  reiiuîteur des corps 

0 3 liquiiies,

10$
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liquides, & fur - tout île l'eau , ou 
îles corps pefans plongés dans les li
quides. Lut. Hydrojhitica, a.

HYDROTECHNIA , /. fi  Science 
qui en feigne la conftru&ion des en
gins ou machines propres pour éle
ver les eaux. Lat. Hydrotechnia, æ.

H YRMAL, adj. d'me tenu. Qui 
appartient à l’hiver. Lat. Hyematis, e.

Hyemal. Hivernal. Les Aftrolo- 
gucs appellent ainii le quatrième quar
tier du Thème célefte, compris de
puis le Méridien inférieur jufqn’à la 
ligne Orientale, lequel comprend les 
trois premières maifons. Lat- Hye-
î i i i d h .

f HY.ENA , f .  f .  Hyène, animal 
féroce & cruel de la groifenr d’un 
loup. Lat. liyœna, (c.

_HYESAL, b Hy e s a b ,T  «/. Flâ- 
tfière, carrière d’où on tire le plâtre. 
Lat. GypJÎ fadiuct , æ,
_ HYÊSERA , f ,  f i  Endroit d’où l’on 

tire le plâtre , 8c où on le lait cuire. 
Lat, Gypji fortin u , vel fittb', ’ica , ¿e.

HYÈSERIA , fi  fi  Ouvrage fait 
de plâtre , fabrique , conftru&xon 
d’un ouvrage en plâtre. Lat. Gypjï

f i t b r l c a  , æ .

HYESERO , /. m. Plâtrier , ou
vrier qui prépare ou qui vend le plâ
tre. Lat. Gypfarïus, ïi. .

HYESO, fi. tn. Plâtre , pierre fof- 
filc dont on fe fort pour bâtir, après 
l’avoir préparée. Lat. Gypfinni, i.

Hyeso ai a t e . Plâtré lin &  ex
trêmement blanc , dont fe fervent 
les Sculpteurs en plâtre , les Pein
tres & les Doreurs, Lat. Gypfium al-, 
hum rejlinchnn. '

HYESON , fi. m. Platras. Lat. Ru-
dem, um.

HYCROMETRO , f. m. Hygro
mètre, ou hygrofeope , infiniment 
pour melùrer les divers degrés de fè
di ereile, ou d'humidité de l’ail*. L. 
IIygYonie.trum , z.

HYMENEO, fi. m. Hymen , ou 
Hymenée , lignifie poétiquement le 
Mariage, Lat. Hynienmis, i.

HYMNO ,  fi. nt. Hymne ,  Vers 
propres à être chantés h  l'honneur &  j 
à la louange de la Divinité. L. Hym-
mis, z.

HYPECOO,/. m. Hypecoon, plan
te. Lat Hypecoon. '

HYFERBATON , /. m. Hyperba- | 
te. Terme de Grammaire j c’eit mie I 
confcmftion figurée , qui renverfe 
l ’ordre légitime & naturel du dif-. 
cours. Lat. Hyperbaton,

KYPERBOLA , fi fi. Hyperbole. 
Ternie de Géométrie. C’eft une fi
gure décrite par mi plan qui coupe 
un cône fans être parallèle à un dè 
lès côtés. Lat. Hyperbola, ¿e.

Hyperboles conjugadns. .Hyperboles 
conjuguées, font celles dont les dia
mètres fe coupent. Lat.- Hyberpolœ 
mrjiigiite.
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Hyperboles opuefias. Hyperboles op

posées , font celles qui font formées 
par un même plan qui coupe les 
deux pyramides coniques oppofées, 
Lat, Hyperbole oppojîtæ,

HYPERBOLE , f. m. Hyperbole v  
' figure de Rhétorique qui augmente^ 
ou qui diminue exceiEvement la ve- 

1 rite des choies dont on parle. Lat. 
Hyperbole , es.

HYPERBOLIÇO, CA, ctdj. m. &  
fi. Hyperbolique, qui contient une 
Hyperbole. Lat. Hyperbolïcus, a , 
um.

Hy pe r b o l ic o . Hyperbolique, 
qui appartient à la courbe nommée 
Hyperbole. Lat, Hyper boiieus.

HYPERDULIA, fi.fi. Hypcrdulie: 
on appelle ainii le culte qu’on rend 
à la Vierge. Lat. Hypenlulia, ¿e.

HYPERICO, /. m. Millepertuis , 
plante Médeeinale. Lat. Hyperîcony i.

HYPERMETKIA , f .  f .  Figure 
poétique qui fe fait loffqu’on parta
ge un mot de manière que la premiè
re partie fert à finir le vers, & l’au- 
fire à commencer celui qui fuit. Lat. 
Hypermetria, a.

HYPOBIBASMO , fi m. Terme 
d’Algèbre, qui le dit des puiifances 
& des grandeurs homogènes qui baif- 

i fent également. Lat. Hypobibafimos.
! HYPOCISTIDE ,  f i . f i  Hypocifte, 
rejetton qui naît vers le mois de 
Mai fur le pied d’une efpèce de Cif- 
tus allez commun dans les pais chauds. 
Lat. HypocifHs, dis.

HYPOCONDRiA, fi. /.. Affeftion 
hypocondriaque, maladie. Lat. Hypo
condrie, , Æ.

HYPOCONDRICO, CA, adj. m. &r 
f .  Hypocondriaque, fe dit de celui 
qui eft travaillé de l ’affection Hypo
condriaque. Lut. Hypocoudriacus, a, 
um.

I HYPOCONDRTOS, fi  m. Hypo- 
condres. T . d’Anatomie , qui fe dit des 
deux côtés de la région épigaftri que r 
ou la partie inférieure du bas ven
tre. Lat. Hypocondria.

HYfOCRAS , fi.. in. Hypocras. 
Breuvage fait avec du vin , du fu- 
cre, de la canelle, du girofle, du 
gingembre, & antres ingrédiens. Lat.. 
Hinwn aromntites.

HYPOCRESÎA, f .  fi. Iiypoeriûe, 
deguïfement en matière île dévotion, 
de probité, d’amitié, ou de vertu; fein
te de ce que l’on n’eft pas. Lat. Hy-
pocri/is, js.

HYPOCRITA , fïiî/. d'une term. 
Hypocrite, homme mafqué, qui veut 
paroître ce qu’il n’eft pas. Lat. Hy
pocrite. , Æ.

HYPOCRITON, ona  , adj. m. 
& f i  eiugm. Hypocrite reconnu pour 
tel de tout le monde. Lat. Hypocrites 
mtorr'r-

HYx JMOCHLÏO , /  ?«. Terme 
de Mécairique. Hypomochlion. C’eft
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r le point qui fontient le levier, 8c fur 

lequel il fait fon effort, foit quand 
on le baiffe, foît quand on l ’éleve. 
Lat. Hypomochlion. ~

H ypomûchlio  , dans les pefons 
& Jes romaines, eft le point fur le
quel le fléau joué. Lat. Hypomç- 

' chlion.
HYPOSTASIS, f .  f i  HypolUfe. 

Terme de Théologie. Suppôt, per- 
Tonne. Lat. Hypoji.qjïs, is.

HYPOSTAT1CAMENTE , artzu 
Hypoftatiquement , d’une manière 
hypoftatique. Lat. HypojhticK

HYPOSTATiGO, C A , adj. m. &  
fi. Hypoftatique, fe dit dans le myf- 
tère de l’Incarnation, de l’union de 
la nature humaine avec la nature di
vine, Lat. Hypofeatiens , «, mn.
1-lY P O T E N Ü SA ,//  Terme de 

Géométrie. Hypothémife; c'eit le plus 
grand côté d’un triangle reétangle, ou 
la ligne lubtendante de l’angle droit. 
Lat. Hypotenufis.

HYFOTHECA, f .  f i  Hypothèque, 
obligation par laquelle le bien du dé
biteur eft obligé, ou affeélé au cré
ancier pour l’aiTuraiice de fa dette. 
Lat. Hypothsca, ¿e.

Hy potheca . Hypothèque , fe 
dit par ironie d’une chofe fur laquel
le il n’y a pas beaucoup à compter. 
Lat. fiignns.

Bra va Hypotheccd Jolie hypothèque !
O que lifida Hypotheca l O quelle 

jolie hypothèque î
HYPOTHÉCAR, a. Hypothé

quer, charger fon bien immeuble d’u
ne Hypothèque. Rat. Oppignor’are.

HYPOTYIECADO , da , .  part., 
pajf. du verbe Hypothecar. Hypothé-, 
que, éc. Lat. Oppigjwratus, ' a , um.

HYPOTHECARIO, r i a , adj. m. 
cfi f. Hypothécaire, qui a action, 
ou droit à une hypothèque.-Lat. Hy* 
pothecarius, «, um.

HYPOTHESIS, fifi_ Hypothèfe, 
fuppoiition qu’on Tait d’un, principe 
ou d’une propofition, pour en tirer 
des conféqueiices. Lat. Hybothejîs, z>. ■ 
.. HYPOTHETICO, C A , adj. m, 
éfi fi. Hypothétique, ce qu’on fup-; 
pofe, foit vrai, foit faux. Lat. Hypô  
the.ticus, a, um.

HYFOTYFOSÏS, fi. fi. Hypotypo-
fc. Figure de Rhétorique qui fait la 
defeription d’une chofe, qui la met 
devant les yeux, qui la fait connoî- 
tre d’une manière vive & pathétique. 
Lat. Hypftype>/is.

HYSSOPADA, fi. ,fi. La quantité 
d’eau qu’ori jette avec un goupil
lon. C’eft un terme ;bas. Lat. Àfi 
pcrjïo , ouïs.

HYSSOPEAR, vr a. Afperger, 
jetter de l ’eau avec un goupillon. 
C'eft un terme bas. Lat. Afiper. 
gere. . .

HYSSOPILLO, f  in. Aim. Petit 
goupillon. Lat. Ajperfionum r ii.

Hysso-
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Hysso pillo . Morceau de linge 

dont on fe fert pour hume ¿1er la bou
che & le gofier d’un malade. Lat 
Reffiger atorium, ii.

HYSSOPO , /. m, Hyiïbpe, plan
te. Lat, Hvjfopus, i,

H yssopo. Goupillon dont on fe
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fett poui* donner de l’eau bénite dans 
les EgÜfes. Lat. Lujlruk afperforium, 
ii.

H Y S

I B

T Nbvena htm âcl Alphaheto CafieU 
. iano, y forcera entre las vocales.

L Neuvième lettre de l'Alphabet Ca- 
ftillan , & la troifiéme des voyel
les.

Es letra numéral, que mie uno en- 
tre los numéros que llamamos Caftel- 
lanos y y m h antiguo mlia ciento. 
V I  eft une lettre numérale qui vaut 
un en Caftillan , & qui lignifioit
cent chez les Anciens.

La I. gor Ji fola furie Jignïfcar II- 
lufnjfmo. V I. feul fignifie fouvent 
en Efpagnol Illuftriffiiiie.

I B

IBERO, H ,  adj. m. gf f .  Ibé- 
tien, ienne, qui appartient à l'Ef- 
pagne, appcllée anciennement Ibé- 
rie , ou au pays qu’arroîc l’Ebre, 
d’où elle a pris fou nom. On dit 
Campes Iberos, Champs Ibériens. On 
dit auffi Iberio & Ibevïco. Ce terme 
eft plus ufité en poëfic qu’en profe. 
Lat, Iberus, Iberius , a y nm.

IBÏS , /. f .  Ibis, oifeau d'Egypte , 
qui reifemble à la cigogne par le 
bec & par les jambes. On dit que 
l'Ibis a appris aux hommes Pillage 
¿es lavemens, Lat. Ibis, ûlis.

I C

ICACO , f .  m. Êfpèce de petit 
prunier qui croit dans les Antilles 
en forme de buiiTon. Lat. Prunus 
Indicé fie dicta.

ICHNEUMON , f .  m. Ichnenmon. 
C’eft un animal qui nait en Egypte, 
qu’on appelle quelquefois rat d’Inde.

, Il cft de la grandeur d’un chat. Il 
eft emicmi du crocodile , doiitilcaife 
- les œufs ; il le tue même quelque
fois en lui rongeant les intèftins. L. 
Ichnenmon y is. ■

ICHNOGRAPHXA, f  f .  Icîmogra-: 
phiei Terme de Géométrie. C’eft le ’ 
plan géométral d’une fortërefie ou 
d’un édifice. Lat. Ichnogrufhia, te. 

ICHNOGRAPHICO, c a  , adj. m. 
f .  Ichnographiqiie , fait fuivant 

lés. règles de l’Iehnographie, ou qui: 
appartient à Hchnogtapliiç, Vlehno- 
grtyhim j a,

i
I C H

ICHOR, f  m. Terme do Chirur
gie. Pus , fanie, matière ichoreufe, 
que rendent les plaies & les apoftu- 
mcs. Lat. Rames, ci.

ICONOLOGIA, /. f .  Iconologie, 
repréfentation des chofes morales , 
comme des vertus, 8c des vices, fous 
la figure de perfonnes vivantes. Lat. 
Iconologia.

ICOSAEDRO, f .  m. Icofacdre. 
Terme de Géométrie. Solide contenu 
fous vingt triangles équilatéraux, & 
égaux entr’enx. Lat. Icofuednts, i.

ICTERICIA, f. f  Terme de Mé
decine. Iétère, jauniffe, débordement 
de bile par tout le corps. Lat. /¿¡fe
rai , i.

ICTERICIADO, DA , adj. m. £ÿ 
f .  Celui ou celle qui eft fujet à la 
maladie appcllée Iétère, à la jau
ni fie.

ICTERICO, CA , adj. ,tu &f/, . 
Iétériqiie, qui appartient à Pïètère, 
â la jauniiTe. Lat. Iclericusy a, uw.

I D

ID A , f .  f .  Allée, marche, cour- 
fe , voyage. Lat. Profeclio. Itus, 
ûs.

I d a , fe prend figurément pour 
Impétuolité, promptitude , aétion in- 
confidérée. Lat. Inpetus, ûs. Prïmus 
motus.

’Ex. Tiens fidatto unas idas nota
bles. Tel a des promptitudes éton
nantes.

Id a , en termes de jeu de billard, 
c’eft la fortie de la bille de celui qui 
joüe, ou.par la bloufe, ce qu’on appelle 
¿da b axa, ou par deifus la bande, ce 
qu’on appelle ida alla. Lat. Gloèidi 

"Wcitas.
I d a s , au pluriel, fe prend pour 

Afîiduités dans une maifon étrangère. 
Lat. Confuetudo , inis. Familiaritas, 
atis.

I da. En terme d’Efcrime, AÎTaut. 
Lat, AggrcJJio, onîs,

Ida y Venida. On appelle ainfi 
en termes de Jeu de Piquet la con
vention de-finir la partie à cha
que main qu’on fait fans aller 
jufqu’à eent, en payant les points
fùivaiit qu’au çn eit coayeiui, Lat.

I D A

Indus chartarum Jinguüs vie Unis ab- 
folutus.

Barfe das idas y venidas. Se don
ner deux allées & venues, pour dire, 
Conduire fes affaires avec quelqu’un 
en deux allées & venues, prompte
ment 5 dire les chofes & les condui
re en deux mots. Lat. Ultra ci tro
que ver bis certare, ut conveutio fat.

la  ida dfl huma. Exprcffion vul
gaire par laquelle on marque l’envie 
qu’on a qu’un homme qui prend con
gé de nous, ne revienne plus. Lat. 
Abeas quidem , nec rodeas.

No dur la ida por la venida. Préci
piter une affaire, ne lui pas donner 
le tems de meurir.

Idas y venidas. Marches & contre
marches, allées & venues. Lat. Ité
rait itus.

Refr, Ida y venida por cafa de mi 
tia. On applique ce proverbe à ceux 
qui n’agiiïcnt que par intérêt.

IDEA, f.f. Idée, perception de Paine 
par l’organe des fens : image des ob
jets qui fe présentent à l’entendement. 
Lat. Idea, te.

Idea. Idée, fe dit auffi de l’ima
ge, de la repréfentation ou du fou- 
venir qui nous refte de quelque c bo
fe qui eft arrivée. Lat. Idea , Specïcs 
cogitât a.

I dea. Idée, forme, modèle, dif- 
pofitîon de quelque ehofe, projet. Lat. 
Idea. Exemplar, ris.

I de A , fe prend encore pour l’objet, 
le but, la fin qu’on fe propofe. Lat. 
Finis. Intentas.

I dea. Idée, fignifie auffi quelque
fois Vifion, imagination fauffe ; yi- 
fmns, folies. Lat. Vana idea.

Idea . Plante qui croit fur le mont 
Ida, dont les feuilles reifeniblent à 
celles du bnife. Lat. Idea,

Ideas de Platon. On appelle Idées 
de Platon le prototype , l'image éter
nelle, fur laquelle toutes chofes ont 
été depuis formées. Lat. Idea Pla
tónica.

Ideas Platónicas. On appelle Idées 
Platoniques au figuré des imaginations 
vaincs & chimériques qu’il eft im- 
poiïibîe de mettre en pratique. Lat. 
Idea Platónicas.

IDEAL} adj. d'une Urm. Idéal,
aie ,



I D I
ale, qui n'eft qu’en idée- Lut- lâêct- 
iis, î- . , .

IDEALMKNTS i itàz), En idee. 
Lut, Llsidiîer, 'vel-, in idea.

iOdAR, -v. et. Concevoir Ridée de 
'quelque chofe, ou Jongsr r.ïîx mo
yens dé T  exécuter, Lat. Ideam vel 
jlmicm concipcre, formare.  ̂ _

Idear -, fignifie au figure, faire 
des rai fonne mens en l’air , forger 
des chimères. Lat. Imagines fibi fin*
gti'i.

IDEADO, da ,p.p. du verbe Zdear. 
Lat. Animo conceftus , «, um. Idea 
feins, ft, um.

IDEM. Adv. Latin , dont on fe fert 
ou Caltillan en citant les paffages d’un 
Auteur, de même que dans les comp
tes, lorfqii’uuc partie provient d̂u 
même. endroit que celle qui a précé
dé; ce qui s’obferve plutôt en écri
vant qu’en parlant. Il fignifie, le mê
me. Lat, Idem.

Hem per idem. L'un vaut l’autre. 
Chou pour chou. Lat. Idem cft.

IDENTICO , CA, adj. m. £ f/. 
Identique, qui eft le même. Lat. I- 

' dmtieus, ci, um.
IDENTIDAD,/ / . Identité, parité, 

égalité, qui fait que ce qui paroit 
différent eft la même choie dans la 
réalité. Lat. Identitus, citis.

Id entid ad  de remn. Identité de 
raifon , nppréhenfion de l’entende
ment, qui prend pour une même 
chois une autre qui eft réellement 
différente. Lat. Rationis identitas.

IDENTIFICAR, v, a. Identifier, 
confondre deux chofes différentes. 
Il fe dit aufli des per formes. Lat. 
hkntifcare.

IDENTIFICADO , DA, fort. paf. 
du verbe Identifiair. Identifié, ée. Lat. 
IdwtificuUts, a, um.

IDIOMA, f .  m. Idiome, diale&e, 
langue d’une province particulière ,~ 
qui eft: un peu différente de la lan
gue générale de la nation d'où elle 
dérive. Lat. Idiomn, edis.

Idîoma. Idiome, fe dit aufli des 
manières de parier qui font propres 
à chaque perfonne. Lat. Idîoma.

Idîoma , fe dit Égarement des 
cris des animaux pour exprimer leurs 
affections ou paffions. Lat. Clmnor , ; 
ans.

IDIOPATHIA , f, f .  Terme de 
Médecine. Idiopathic, c’eit une ma
ladie ou indifpofition qui eft propre 
à quelque membre particulier, fans 
aucune dépendance ni participation 
du refte du corps. L. Idiopathia, né.

IDIOTA , f .  m. Idiot, fot, niais, 
peu rufé, peu éclairé. L. Idiota, œ.

IDIOTEO , t Ea , adj. m. ¿f f  
Terme peu ufité. Propre , parties 
lier, naturel à une chofe. Lat. Fro- 
pïïus, a , um.

IDIOTEZ -, f .  f .  Ignorance grof- 
fière. Lat. Crajfa ignarmtia, æ.

i i 3  . I D E
IDIOTISMO. Idiotifme. Le corps 

entier des ignorans , ou des idiots , 
ou leur ignorance commune. On ref- 
traint quelquefois ce mot à lignifier 
ignorance. Lat. Idiot f  mus, i.

IAjGTISMO. ^diotifme. Terme de 
Grammaire. Inflexion de quelque 
verbe ; confira dion particulière  ̂ de 
quelque phrafe, de quelque particu
le qui a quelque irrégularité & qui 
n’eft pas fuivant la règle générale de 
la langue de la nation, mais qui 
n’eft en ufage que dans une province 
particulière, Lat. Idiotifmus.

IDOLATRA, adj. vu. Idolâtre, 
qui adore des faux Dieux, des créa
tures , des ouvrages de main d’hom
me , &  leur rend des honneurs qui 
ne font dus qu’à Dieu. Lat, Idolola-
Irct, te,

Idolatka. Idolâtre , fe dit auffi 
figurément de celui qui aime avec 
trop de paflïon une créature. Lat. 
Idololatra. Infano amorc flagrans.

IBOLATRAR , v. a. Idolâtrer , 
adorer des idoles, de fauffes Divini
tés , une créature , une figure d'hom
me , ou d’animal. Lat Idola colere. ; 
C'reaturam, ut Deum colere.

Idolâtras. Idolâtrer , fignifie 
au figuré, Aimer avec une paillon 
trop violente. Lat. Ferditè amure. 
Aware infanire.

IDOLATRADO , d a , fart, paf, t 
du verbe Idolatnir. Idolâtré, ée. L. 
Idôlum cultu pcrfecîitum. Ferditè ama- 
tus, ci, um.

IDOLATRIA, f . f .  Idolâtrie, cul
te , adoration des feux Dieux. Lat. 
Idololutria , ce. Deorim adoratio, onis.

IdolatRIA. Idolâtrie , fe dit 
auffi d’un amour violent & outré. 
Lat. Amor cce eus ç f  infimus.

IDOLILLO , f .  m. dim. de Idolo, 
Petite idole , ou ftatue d’une feufle 
Divinité. Lat. Farvum idolum, î.

Idolillo. Petite idole , fe dit 
figurément de l’objet qu’on aime avec 
paffion. Lat. Res deperditè amata.

JDOLISM O,f m. Culte des ido
les ou des feux Dieux, idolâtrie. L. 
Idololatria.
■ IDOLO, /  m. Idole, ftatue, ima

ge d’une fauffe Divinité , à qui on 
rend des honneurs divins. Lat. Ido
lum L Simulacrmn , cri,

Idolo. Idole, fedit auffi de l’ob
jet d'une paffion violente & extraor- , 
dinaire. Lat. Res fummè amata.

IDONEIDAD, f . f .  Aptitude, pro
portion , capacité d'une chofe par 
rapport à une autre. Lat. Idomïtas. 
Capacités, utis.
1DONEO , NE a , adj. m.- &  f  

Propre à quelque chofe. On dit quel
quefois Idoine en pratique. Lat. Ido- 
nevs. Aptus, a , uni.

U S, f. ni. Ides. plur. Une des 
trois parties dans leiqudies les Ro
mains divifoiént leurs mois. Elles

étoîent ïe treiziéme jour de chaque 
mois , excepté aux mois de Mars ~ 
Mai , Juillet & Oitobre , où elles 
étoîent le I v  Lat. Idits , mim.

IDYLIO, f. m. Idylle. Terme de 
Poefie. Petit pot me égayé qui con
tient des deferiptions ou: narrations 
de quelque avanture agréable. Lat. 
Idylîion, ii.

I G

IGLESIA , f . f .  Eglife, raflem- 
blée des fidèles fous un Chef qui effc 
Jéfus Chiïfu II fe dit encore de 
l’afîemblée des fidèles fous un Chef 
vifible qui eft le Pape. Lat. Ecck- 

/ c ,  a.
Iglesias. Eglifes.. On appelle 

aînfi , qu o i qu ’ i ¡u propre ment , des
Aflemblées ' qui fe font féparées du 
giron de l’Eglife univerfelle. On dit, 
la Iglejia Frotejlante , l ’Eglife Protêt- 
tante, la Iglejïa Rcformada, l’Eglife 
Reformée ; ht Iglfia AngUcmia , l’E- 
glife Anglicane. Lat. Ecclficu Sec- 
ta, ce.

I g le S IA. Eglife , fe prend fou- 
vent pour tout l’état du Clergé, foit 
qu’il foit fournis au Pape , ou à un 
Patriarche , comme Iglejîa Latîna , 
Iglejïa Griega, Iglefia Gctlicana. Lat. 
Ecclefia, Clerns.

Iglesia. On appelle aînfi l’Etat 
Ee défiait! que, qui comprend tous 
ceux qui font promûs aux Ordres fa- 
crés. Lat. Clerus, i.

Iglesia. Eglife , fe prend fou- 
vent pour la jurifdiétion & le domai
ne que les Eccléfiaftiqiies ou les Egli
fes exercent par rapport au tempo
rel i comme, ¿os EJtudos de la Igie- 

fia , los himes de la Iglefia. Lat. Ëc- 
clèjïa.

Iglesia. Eglife. On appelle ain- 
fi le Gouvernement Eccléfiaftique du 
fouverain Pontife, des Conciles, des 
Prélats. Lat. Ecclefia.

Iglesia. Eglife, fe dit auffi du 
Chapitre qui compofe les Cathédra
les T ou Collégiales. Lat. Ecclefia C'a- 
thedralis, Collegialis.

Ig l e s ia . Eglife. On appelle ainfi 
le Diocèfe, le territoire, &  les lieux 
fur lelquels un Evêque exerce fa ju- 
l'jfdiétion. Lat. Bïcécejis -, fis.

Iglesia, Eglife, lignifie auffi la 
dignité même d’Evêque ou d’Arche
vêque. Lat. Ecclefia, Dignitas Epïfco- 
palis.

Iglesia. Eglife , lignifie auffi 
un Temple bâti & d’eftiné à l'hon
neur de Dieu , & fous l’invoeatiort 
de quelque Saint. Lat. Ecclefia. item*
plum , i.

Iglesia. Eglife , fe prend auffi 
pour chaque Chapitre particulier, 
fon gouvernement, & fa jurifdiétîon. 
Lat. Farticuhns Ecclfice Senatus Ec- 
dfiajlicus.

- I glesia^

ï D Y



I G N
I glesia . Eglife , fe prend aufïi 

pour I'afile , la prote ¿lion & l'im
munité dont jouit celui qui s'y reti
re. Lat. Ecclcjîœ vel Templi. afylum 
vel immunïtas.

Ig lesia  fría. Ôn appelle ainfi le 
droit d'immunité dont jouît celui 
qu’on a tiré de l’Eglife , &  qu’on n’a 
point rendu ; &  qu’il eft en droit d’al
léguer lorfqu’on vient à le repren
dre. Lat. Jus inmnmïtatis, quouàuf 
que reus ecclejïafiico afylo reflituatur.

IGLESIA mayor. jOii appelle ainfi 
une Cathédrale, ou Collégiale. Lat. 
Temflum princeps.

Iglefa me ihmo. J ’en appelle à 
l’Eglife. Expreffion dont fe fervent 
les criminels qui ne veulent pas dire 
leurs noms, donnant à entendre par 
là qu’ils font allurés de l’immunité 
que l’Eglife leur offre. Lat. Eccle- 

jïam appelle. Ecckjîæ nomine fritor.
Iglesia  militante. Eglife militan

te. C’eft faffemblée des fidèles qui 
font fur la terre. Lat. Ecclejia mi- 
titans.

Iglesia  triumphante. Eglife tri
omphante. C’eft celle des fidèles qui 
font déjà dans la gloire. *Lat. Eccle
jia triumphans.

Refr. A ufo de Iglejïa Cathédral , 
quides fueron los padres tos hijos feran. 
Ce proverbe fignifie que les enfans 
fe règlent toujours fur l’exemple de 
leurs pères , ce qui doit engager 
ceux - ci à ne leur en donner que tle 
bons.

IGNARO , K. a , adj. in. &  f .  le 
même que Ignorante. Ce mot eft peu 
ufité.

IGNAVIA, f .  f .  Lâcheté , paref- 
fe, manque de cœur. C’eft un mot 
purement Latin.' Lat. Ignavia. Iner
ties , a.

IGNEO, EA, aâj. m. f .  Igné,- 
ce, qui eft de la nature du feu. L.
Igneas , a , mn.

IGNICION, f .  f .  Ignititm. Ter
me tle Chymie. Application du feu 
?ux métaux jufqu’à ce qu’ils paroif- 
îent tout rouges avant que de fon
dre. Lat. Ignis , is.

IGNIFERO , RA , adj. m. &  f .  
Ce qui contient ou jette du feu. 
C’elt un mot purement Latin. Lat. 
Ignifef, rci, vm.

IGNITO , ta , adj. m. &  f  
Terme peu ufité. Chaud , de, ar
dent , te , brûlant, te , enflammé, 
ée, plein, ne de feu. Lat. Ignitas,
«, mn,

IGNIVOMO, m a , adj. m. &  f .  
Qui jette du feu , qui vomit des 
flammes. Ce mot eft peu ufité, Lat. 
Igní vomas, a, um,
, IGNOMINIA , f  f .  Ignominie, 
infamie, déshonneur, honte, turpi- 
lude. Lat. Ignominia. Probrnm, i.

IGNOMINIOSAMENTE , iidv. Ig-, 
ftoüiüueufement, d’iuie manière igno- 

Tow. I L
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minieufe. Lat. Ignominiosè. .

IGNOMINIOSO, sa , adj. h . & f .  
Ignominieux, eule, infamant, te, 
qui caufe de l’ignominie. Lat. Igno- 
miniofus. a , um.

IGNORACION , f .  f .  le même 
que Iguorançia, Ce mot eft peu u- 
fité.

IGNORANCIA , f  f  Ignorance , 
manque de fcience, mépris des let
tres. Lat Ignorantia, æ.

I g N O ra N Cia . Ignorance, fe prend 
aufii pour défaut de connoiifimce dans 
quelque matière déterminée , par 
l’erreur où l’on étoit à fon fujet, 
ou par méprife, ou par inadvertan
ce. Lat. Ignorantia. InJ'citia, ce.

Ignorancia  cyajfh , fnpïnct, o 
afeciadcu Ignorance craffc, volontaire, 
on affrétée ? c’efî celle d’un homme 
qui néglige de s’iiiftruire, quoiqu’il 
puiffe le faire. Lat. Crajfa, Jupina, 
ajfectata ignorantia.

I gnorancia  de derecho. Igno
rance de droit, en termes de Palais, 
c’eft lorfqu’on ignore les loix du 
pays, dont tout citoyen eft obligé 
de s’inftruire. Lat. Ignorantia juris.

I gnorancia  de bêcha. Ignoran
ce de fait. Lat. Ignorantia fa Ai.

I gnorancia  invencible. Ignoran
ce invincible î c’eft celle d’une cho- 
fe qu’on n'a pu favoir. Lat Igno
rantia iuvincihilïs,

Ignorancia. no quita pecado. L’igno
rance ne détruit point le péché. Lat 
Ignorantia non exeufat à peccato.

IGNORANTEMENTE, adv. Ig- 
noramment, fans favoîr , fans con- 
noiffance. Lat. Igmranter.

IGNORANTISSIMO , ma , adj. 
m. &  f .  fuperl. Très ignorant, ante. 
Lat. Valdè ignnrns, iufcius, o , mn.

IGNORAR , v. a. Ignorer , ne 
favoir pas quelque chofe, &  fur- 
tout celles qu’on doit favoir. Lat. 
Ignorare.

IGNORANTE, part, aB. du ver
be Ignorar. Ignorant , ante , qui 
ignore. Lat. Ignorons, Imperitus. In- 
jcius.

I g norante  , fe prend ordinai
rement pour Simple, ou ftupidc. L. 
Stupidus. Hebes.

IGNORADO , da , part. pajf. du 
verbe Ignorar. Ignoré, ée. L. Igno- 
ratus. '

I gnorado. Ignoré , fe prend 
pouf Inconnu, qui vit dans l'obfcu- 
rité, qui n’a aucune réputation dans 
le monde. Lat Ignotus, n, um.

IGNOTO, t a , adj. m. f .  
Inconnu , ue , qui n’ett point con
nu , ue. Lat. Ignotus, a, mn.

IGREJA, f  f .  le jpême que Igle- 
Jia. Le premier n’eft ufité que parmi 
les gens de la campagne.

Eefr. Parte m la Igreja deffea à fu 
hijo la vieja. Ce proverbe eft fondé 
fur ce que l’on croit que les gens,

’ d’Eglife gagnent beaucoup de bien 
fans rien faire.

IGUAL , adj. à'mie tertn. Egal 
ale. Terme relatif. Qui eft de même 
grandeur qu’un autre , pareil en 
quantité, & quelquefois en qualité. 
Lat. Æqualis, c. Par, ris.

Igual. Egal, fignifie autfi, Flain, 
uni, qui n’eft point raboteux. Lat 
Plamis, a , um. Lævïs, e.

I gual. Egal, fe prend auflïpour. 
extrêmement reffemblant Lat Par. 
Similis, c.

I gual. Egal, fignifie aiiffi, qui 
a les mêmes qualités, propriétés, 
ou attributs. Lat, Par, f  milis, æqttâ  
lis.

I gual. Egal en noblefie, en naît* 
fan ce. Lat. Æqualis. Par, is.

Igual. Egal, qui a toujours une 
même conduite, qui eft toujours 
dans la même fitnation, dans le mê
me état. Lat. Sibi Æqualis , conjlans.

Al igual, adv. Semblablement, pa
reillement , de même manière, tout 
de même. Lat. Similiter. Pariter.

En igual, o al igual de. advi. Au 
lieu de , à la place de. Lat. fice.. 
Loco.

Ex. En igual de darme dinero, me 
le pides. Au lieu de me donner de 
l’argent, tu m’en demandes.

jQiiedar, ¡5 dexar à todos igualesc 
Refnfer à tous également une même 
chofe , les mettre tous au même ni
veau. Lat. Nullum difcrimen inter- 
ejfe, vel interponen.

Refr. La compañía para honor, an
tes con tu igual que con tu mayor. La 
muger fea igual o menor, JÎ quieres fer 
Señor. M quieres bien cafar , cafa con 
tu igual Ces proverbes fignifient que 
les mariages ne font bien aíTortis, 
qu’autant que l’égalité s’y trouve.

De igual à igual. D’égal à égal.. 
De pareil à pareil.

Sin igual Sans pareil.
Cada quai cou fit igual. Chacun 

avec fon femblable.
IGUALAF, f .  f .  Traité, accord, 

promeffe , convention , en matière 
de vente & d’achat. Lat. Pacía mer- 
ces , edi s.

I guala. Les maçons appellent; 
ainli un niveau. Lat. Libella , æ.

A la iguala, le même que AL igual
IGUALACION, j: f .  Egalifation, 

partage égal : Et en termes d’Algè
bre , Equation. Lat. Æquatio, ouïs.

IGUALADOR, RA, /, m. & 'f .  
Celui qui égale, qui rend pareil. Il 
fe dit de l’Equateur. Lat. Æquator, 
cris.

IGUALAR, v. a. Egaler, rendre 
égal, ôter du plus grand,& ajouter 
au plus petit pour les rendre égaux. 
Lat. Æquare. Coœquare.

I g u a l a r , fignifie auffi, Porter 
le même jugement de deux perfon- 
nes j ne leur donner aucune pré- 

p férence..
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ffrence. Lat. Æqualiter ajlhmre.
Igualar , fignifie au figuré, Te* 

nir les paffions dans l'équilibre , de 
jtiçoii qu’elles ne prennent point le 
deifns, Lat. Aàœqwn.

Igualar. Egaler, applanir, ren
dre uni. Lat. CompluM/’c. Æquare.

Igualarse , «. r. S'égaler , fe _ 
comparer, fc mettre en parallèle. 
Lat. Se œquare , aqitiparare. Farm 
fe facere.

Igualarse , lignifie auffi , S’ac
corder, fe convenir, fe liguer, fe 
concerter. Lat. Convenir*, Concorda- 
re, Ss colligare.

Igualarse , fignifie anffi, Con
venir du falaire qu'on exige pour 
fon travail. Lat. Convcntionem f  acé
ré.
• Igualar la fangre. Faire une fé
conde laignée, pour qu’il refte la 
même quantité de fang de part & 
d’autre ; &  figurément, Faire le con
trepoids. Lat. Æqualiter facere, Lan
cent œd<equare.

Igualar las mercadmias. Tenir les ■ 
marchandifes dans un jufte équili
bre, de façon qu’il n’y en ait ni 
trop, ni trop peu. Lat. Mer ces œqua 
nhundantia contimre. Merciunt œquum 
pretium inftituere.

IGUALADO , DA, part. pajf.’ du 
verbe ' Igualar. Egalé , rendu égal. 
Lat. Æquatus; AA ¿equalitatem reâa- 
tins. Conventione patins, a , um, Com- 
phrtatus, a , um.

Igualadas , fe dit des oifeaux 
lorfqu’îls ont mué : il fe dit égale
ment des lapins & autres animaux 
de chaife. Lat. Patriluis (squales. ■

Dcxar « uno igmlado.- Donner à 
quelqu’un un coup qui le laiffe fans 
fentiment. C’eft une expreffion baf
fe, pour dire LaiiTer à demi mort. 
Lat. Pro mortuo aîiquem relinquere. 
Solo aîiquem iclibtts vel fuftibus coæ- 
qttare.

IGUALDAD, f  f .  Egalité, pa
rité , exaéte refîemblance , jufte 
proportion entre les chofes, ou les 
perfomies. Lat. JEqualitas, Faritas, 
atis,

I guaLDAG. Uniformité, corres
pondance , proportion qui refaite 
des parties qui compofent un tout. 
Lat. ¿7ni for mit as. - Æqualitas.

ïguAldad de anhno. Egalité d’a- 
rne. Lat. Æqunnpnitas, atis.

IGUALMENTE, aâv. Egalement, 
d’une manière égale. Lat. Æqualiter. 
Æquè.

IGUANA, /. m. Iguana, Animal 
amphibie qu’on trouve en Amérique, 
& qui a la formé d’un lézard. On 
trouvê  dans fon corps des pierres 
appellécs pierres de Iguana, qui font 
efficaces pour certaines maladies. L. 
Anmicmm lacertus Iguana dîtius.

*  I J  !

IJADA, f . f  Le flanc, côté de 
l’animal. Lat. Ilia, um*

IjADA. Filet de porc. Lat. Su-
men , inis.

Tenet fu ÿada. Expreffion figu
rée qui fe dit des chofes qui ne font 
pas également bonnes en tout. Lat. 
Deterior pars alicujus rei.

JJADEAR, v, n. Battre des flancs. 
Lat. Ilia anhelo matu agitare.

IJAR, /. m. Bas côté de l’animal, 
le défaut des côtes, les hanches. Lat. 
Ilia, um.

I L

ILAGÏON, f. f .  Conféquence, in
duction qu’on tire d’une chofe- Lat. 
Confeqimitia, æ. Illatio, onis.

ILAPSO, f  m, Terme peu ufité. 
Chute douce, influence. Lat. Illap- 
fus, lis.

ILECEBRA, f. f .  Attrait, amor
ce, appas, charmes trompeurs ; c’eft 
un mot purement Latin , peu ufité 
en Caftillan. Lat. Illecebra, a.

ILEGAL , adj. d'une term. Con
traire à la lin , au droit, à la ral- 
fon, illicite. Terme qui n’eft guè
re ufité qu’au Palais. Lat. Illicitus, 
fl, um. Illcgalis, e.

ILEGALIDAD , f. f .  Injuftice , 
iniquité. Lat, Illegalitàs , atis.

ILEGALMENTE , adv. Injufte- 
ment, contre la loi &  la ràiion. L. 
Illicitè. Iniquè,

ILEGITIMAMENTE, adv. Illé
gitimement , d’une manière illégiti
me. Lat, Illegitiml.

ILEGITIMIDAD, f . f  Définit de
quelque circonftance néceffiûre pour 
rendre une chofe légitimé } vice qui 
la rend contraire à la loi. Lat. Il-
legitimitas, atis.

ILEGITIMO , aîA , adj. m. & f .  
Illégitime , qui eft contre les loix 
divines ou humaines. Lat. Illegiti- 
mus , a , um,

Lleg itim o . Illégitime , fe dit 
d’un enfant qui n’eft pas né d’un 
mariage fait félon les loix du païs. 
Lat. jSpurius. Nùthus, i.

ILESO, sa , adj. m. f .  Sain 
& fauf, Lat. Incolumis, e. lïïœfus , 
a, um. . „

ILIACO , c a  , adj. m, f .  Ilia
que. Terme de Médecine, qui fe 
dit d’une maladie violente & dange- 
reulè, qu’on appelle Paffion iliaque, 
ou Miferere. Lat. Iliacus, a , um.

ILICITAMENTE , adv. Illicite
ment , d’une manière illicite. Lat. 
Illicite.

ILICITO, ta  , adj. m. £f f .  Il
licite , défendu , qui îfeft pas permis 
par les loix. Lat. Illicitus, a , uni, 

IHM ITADO, d a  , adj. m. f .

Illimité , ée, qui n’a point de bor
nes, point de limites. Lat. Illhni. 
tatus , fl, um. Indefnîtus , a, um.

ILION, /. m. Iléon. Terme d’A- 
natomie; c’eft le nom qu’on donne 
au troifiéme & dernier des inteftins 
grêles, qui eft le plus long de tous, 
Lat. Iléon.

ILUMINACION, f . f .  IHnmiiia, 
tien, adHon du corps lumineux qui 
éclaire, ou paffion du corps opaque 
qui eft éclairé. Lat. Ilhmimtio, onis, 
ÎUuJhratio, onis.

Il u m in a c io n . Illumination, fe 
dit auffi des lampes , de plnfieuts 
lumières, qu’on allume la mût à 
rbccafïon de quelque réjouifthnee 
publique. Lat. Lutnim , um. Zmpa. 
des, unt*

I l u m in a c io n . Enluminure. L, 
Fitiura illuminata.

I l u m in a c io n . Illumination, fe 
dit figurément en Morale des lumiè
res d’en-haut qui viennent, dans nos 
âmes. Lat. Illuminatio, onis.

ÎLUMIKADOR , f .  m. Qui ilia, 
mine, qui éclaire. Lat. lüumimter,
orïs.

ILUMINAR , v. ’ a, Illuminer, 
difliper les ténèbres , &  Vobfcurité 
par une effufion de lumière. Lat, 
Ilhmimre.

I lum inar . Illuminer, alliimer 
plufienrs lumières , -plufieurs bou
gies, dans une Eglife, dans une 
Chapelle , dans un appartement. L. 
Luminibus aàôrnare.
. I lu m in a r . Illuminer, fe dit fi
gurément en Morale <Sr par analo
gie, pour dire, Diffiper les doutes, 
& les difficultés qu’on trouve dans 
une chofe , enfeigner les moyens 
qu’on doit mettre en ufage pour n’ê- 
tre point trompé} & dans ce feus il 
lignifie fouvent la même chofe que 
Inspirer. Lat. Ilhiminare.

I lu m in a b . Illuminer, en termes 
Théoiogiques, fé dit d’im Ange qui 
converfe avec un autre, Lat. lütôw- 
nare.

I lu m in a r* Enluminer une ef- 
tampe , y mettre des couleurs. Lat.
Ilhminarè , cohrunt lumimhjs exor* 
nare.

I l u m in a r , en terme d’enfiuis, 
c’eft couper tout le blanc d’une ef- 
tampe, & l ’appliquer fur du tafetas. 
Lat. Coloribus appojitis ornare.

I lu m in a r . Illuminer, fe dit anffi 
des Sciences humâmes. Lat. Illumi* 
nare. Illujlrare.

Ex. El ejludio de la Fbilofophis 
ahre el entendhniento, y le ilmiina. 
L ’étude de la Philofophie ouvre l’ef- 
prit, &  l’illumine.

ILUMINADO, da , part, pajf. du 
verbe Iluminar. Illuminé, ée. Lat. 
Illuminatus. flluflratus , a , -um.

ILUMINAT1VO , VA , adj. ^  
& f  lUmuinatif, ive. Qiii a la vertu 

d’éclairei*



¿'¿clairet*. C’eft un terme d’Ecole. 
Lat. Illumimtîvus , a , mu _

Via iluminativa. Voye illumina-: 
tive. On appelle a in fi. en termes de 
dévotion , un des chemins, ou états 
de ceux qui défirent atteindre à la: 
perfeiHon , moyennant l ’infpiration 
divine. Lat. Iluminativa via , æ.

ILUSION, /  f  IUufion, fauíle 
apparence. Lat. Illu/to , oms.

Ilu sió n . Illufion , fe dit auffi 
des artifices du Démou, qui fait pa
raître ce qui n’eft pas. Lat- IUu/to, 
onis. Inane Jpeclrum, i.

Ilusión  , en termes de Rhéto
rique , eft une ironie vive & pi
quante, dont on fe fert pour repro
cher une chofe à quelqu’un. Lat. II- 
lujïo,

ILUSIVO, VA, adj. nu /. Faux, 
aiifle. Trompeur, eufe , phantafti- 
qne, apparent. Lat. Ilhjbrius, a , 
mu

ILUSO, SA, adj. Trompé , fé- 
dnit 7 il fe dit en Caftillan de celui 
que le Démon féduit , en lui fai- 
iant prendre pour vrai ce qui ' eft 
faux, & pour vertu ce qui n’en a 
que l’apparence. Lat. Illufus, a, tint. 
Deccptus, a , tint. "

ILUSOR , /  m. Trompeur, mo
queur , railleur. Lat. Deceptor, Illu- 
for , ris.

ILUSORIO, Al a , adj. m. f .  
Iilufoire , qui eft capable de trom
per. Lat. Illîiforius, a , nm.

I lusorio . Terme de Pratique, 
IUufoire. Lat. Illuforius.

ILUSTRACION, / / .  Illuftration, 
illumination , clarté, lumière , éclat, 
fplendeur. Lat. Illujlratio , onis.

Ilu str a c ió n . Illuftration, fe 
prend auffi pour Infpiration, ou ré
vélation divine. Lat. Illujlratio, mis.

I lu stra ció n  , fignifie auffi. E- 
claircifTcment, interprétation, com
mentaire. Lat. Illujlratio. Explicntio, 
onis., ■

ILUSTRADOR , /  m. Celui qui. 
donne du luftre, de l’éclat à une 
choie- Lat. Illujlrator, m ,

ILUSTRAR, v. a. Eclaircir, ex
pliquer, faire connoitre. Lat. Iliu- 
firare.

Ilustrar . Infpirer, éclairer in
térieurement à l ’aide d’une lumière 
que Dieu répand dans l’efprit. Lat.
Illuminare.

Tl u st r a r . Illuftrer, rendre illu
ftre , donner du luftre & de l ’éclat. L. 
Ilhjlrare, Decorare.

ILUSTRANTE , part. ait. du ver- ! 
be Ilujlrar. Qui illuftre, qui donne 
de l’éclat. Lat. Illtjlrans. Décor ans. 
Illmninans.

ILUSTRADO, DA, part. paf. du 
verbe Ihjhrar. Illuftré, ée.'L. Illa jine
tas. Decor atas, lUuminatus, «, tan.

ILUSTRE, adj.. d'une term. Iïlu- 
ftre, fameux, qui eft élevé au deifus

I L U
, des autres par fou mérite, par fa 
vertu , par fa nobleiTe, par fes qua
lités. Lat. Illujlris, e. Clams, a, unu. 
. I lu stre , Illuftre, eft auffi un 

titre de Dignité. On dit, al ilujlre Se
ñor ¡ à rilluftre Seigneur, en ajou
tant mai, très ; quoique ce titre 11e 
réponde pas à celui de Ilujlrîjfimo, 
qui eft ufité dans quelques tribunaux. 

‘Lat. Illujlris.
ILUSTREMENTE, adv. D’une 

manière illuftre, noble, éclatante. Lat. 
Claré. Frœclafè.

ILUSTREZA, f. fi. Terme an
cien. Réputation, renommée, eftime, 
gloire, grandeur, noblefle. Lat. No- 
rrten, mis. Fama, te, Spkndor, oris.

ÎLUSTRISSIMO , ma , adj. m. 0? 
fi. fuperl. Illuftriffime, qui eft très 
illuftre. Xat. HlüJlrijffinms, a , um.

ILUSTRISSIMO. Illuftriffime, em
ployé comme fubftantif, eft un titre 
d’honneur qu’on donne aux Evêques 
& aux Archevêques, auffi-bien qu’aux 
féculiers conflátiles en Dignité. Lat. 
lllujlrijjhnus. *

I M

IMAGEN, f. f .  Image, peinture 
naturelle & reifemblante d’un* objet. 
Lat. Imago , inis. Icon , ni s.

I m agen . Image, fe dit auffi d’u
ne ftatue, on d’une eftampe, qui re- 
préfente Jéfus Chrift, la Vierge, ou 
quelque Saint. Lat. Imago. Effigies,

I magen , fe dit figurémeut & par 
exagération d’un vifage parfait. Lat. 
Species, ei. Forma, te. ^

Que hermofa Imagen ! Quel beau 
vifage !

Imagen celejle. Conftellation, nfte- 
rifme que les Aftronomes iepréfentent 
fur un planifphère, ou fur le globe 
célefte. Lat. Imago ctclejlis.

IMAGINABLE , adj. d'une term. 
Imaginable, ce qui peut tomber dans 
notre efprit, que nous pouvons con
cevoir. Lat. Imaginabais. Qiiod animo 
fingí potefi.

IMAGINACION,//! Imagination, 
puïiTance, faculté- de l’ame pour con
cevoir les chofes, & s’en former une 
idée. Lat. Iwaginutio, onis.

Im a g in a ció n . Imagination, li
gnifie auffi Vifion, chimère. Lat .Men
tis error. Hallucinatio, onis.

IMAGINACION. Imagination, ma
nière de concevoir par des images 
tracées dans le cerveau. Lat. Appre- 
henfio.

La imaginación hace el cafo. L’ima
gination fait tout.

Ho pajfar por la imaginación. Ne 
paifer pas meme dans l’imagination. 
Lat. In mentent non ventre.

IMAGINAR, v. a.f Imaginer, fe 
former l’image ou l’idée d’une chofe, 
Lat. Filiare, Exijlimare. .

I m a g in a r . Imaginer, fignifie auf-

I L U
fi , fe peiTuader vainement, fans fon
dement. Lat. Mente fingere. Cogitare.

ImxVGINAr . Orner de figures un 
morceau d’Archite&ure. Lat. Imagîni-

1bus ornare.
IMAGINADO, da , part, pajf. du 

verbe Imaginar. Imaginé, ée. Lat. 
Imaginaius. Mente ficlus, a, um.

IMAGINARIAMENTE, adv. D’u
ne manière vaine, & imaginaire. Lat, 
Imaginaría.

IMAGINARIO, r í a , adj. m. &■  
f .  Imaginaire , ce qu’on peut ima
giner, ou qu’on a imaginé. Lat. Ima
ginarias , a , unu

I m a ginario . Imaginaire, qui n’eft 
point réel & effeéfcif, qui ne fubfifte 
que dans l’imagination. Lat. Imagi
narias.

Im aginario  , fignifie auffi Scul
pteur en figures, graveur en tail
le-douce , peintre. Lat. hnaginmn ar- 
tifex. ' ■

Efpacio imaginario. Les efpaces ima
ginaires; c'eft tout l’efpacevuide que 
nous pouvons concevoir au delà du 
monde fini. Lat. Imagimrium f  pa
tin) ¡u

IMAGINATIVA, f . f .  Imaginati
ve , la puiïïance, la faculté imagina
tive, par laquelle on imagine. Lat.. 
Facultas imaginativa.

IMAGINATIVO, va , adj. nu o  
f .  Imaginatif, ive, qui exerce, qui 
remplit fon imagination. Lat. Imagi- 
nahundtis, a , um.

IM AGIN ERIA,/ /. Broderie qui 
repréfente des oifeaux, des fleurs, 
des figures, dans laquelle on imite 
autant qu’on peut la peinture. Lat. 
Imaginofa intextura.

•IMAN , /  amb. Aiman ; c’eft une 
pierre minérale, ou plutôt un mé
tal, ou un fer imparfait, dont lapc- 
fanteur & la couleur approchent fort 
de celles du fer. Il tourne toujours 
un côté vers le Nord, &  l ’autre vers 
le Sud. Il a la vertu d’attirer le fer 
à lui. Lat. Magnes , etis.

I man. Aiman, fe dit figurément 
de tout ce qui a la vertu d’atti
rer , de gagner les cœurs. Lat. Illi- 
cium, ü.

IMBEATO, ta  , adj. m. 0afi. Qui 
eft privé de la béatitude. Ce mot eft 

’ peu ufité. Lat. Infortunatus, a, um,
IMBECILIDAD, /  f. Imbécillité, 

foi blelle tant du corps que de l'efprit. 
Lat. Imbecillitas, atis.

IMBECIL, adj. d'une term. peu ufi
té. Imbédllc, foible, fans vigueur* 
Lat. Imbecillus, a , um.

IMBELE, adj. Qui n’eft point 
propre pour la guerre, foible, timi
de , lâche. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
Imbellis, e.

IMBIERNO. Voyez Invierna.
IMBORNALES. Voyez Emborna

les.
IMBUIR, v, a. Perfuader, inftrm- 
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re, convaincre. Lat. Imbnere.
IM3UIDO , DA, part. puf. du ver

be Imlmir. Imbu, uë, infini î t , ite, 
convaincu, u ë , periuatlé, ée, Lat. 
Inibutus , a ? tan.

IMITABLE, a&j. d’une tmn. Imi
table , qu’on peut copier, imiter, fai
re de la même manière. Lat. hni-
iiibiltï, L\

IM ITACION,/ f  Imitation, foin 
qu’on prend de fuivre un exemple, 
.do l’imiter. Lat. Imitation oms. ^

A hanneton. adv. A l'imitation, a 
fesemple. Lat. Ad imitaiionem. A i  
ir.fhtr. Exempta.

IMITADOR, e a , /. m. Èf f .
imitateur, imitatrice; qui copie les 
autres, qui fuit leur exemple. Lat. 
Jimtntsï , orif.

IlvVETAR, v. a. Imiter, copier 
quelque choie fur une autre qu’on a 
çlioiiie pour modèle. Lat. Imitari.

, IMiTADO, DA , part, p u f du 
verbe Imitnr* Imité, ée, Lat. JW- 
tutus, a, uni.

IMMACULADISSIMO, m a , adj. 
w. &  f.  fuperl. Très immaculé, ée, 
qui n’a aucune tache. Lat. ÏAaldè Un- 
nmmktus, a , uni.

IMMACULADO, d a , adj. m. Sf 
/. Immaculé, ée, qui cil fans ta
che , fans péché. Lat. Immaculatus, 
a, tan.

Îmm a c u l A d a . Immaculée, fe dit 
par antoiiomafe de la Vierge qui a 
eu feule le privilège d’avoir été pré- 
fervee du péché originel. Lat. Im-
imcuhtiu

IM.M.ADURO , EA, adj.'m. &  f .  
Qui n’a pas encore acquis fa maturité. 
Lat. Immaturus, a, tan.

IMM ANE J AELE , adj. Suite term. 
Qui ne peut fc manier, intraitable, 
farouche, indompté. Lat. Intrach- 
bilii, c,

IMMANENTE, adj. , d'une terni. 
Immanent, ente. Terme de Logique. 
Les Fhüofbphes difti liguent les ac
tions en . tranfîtoircs & immanentes. 
Lat. hmmnens.

IMMARCESSIBLE, adj.d ’une term. 
Le qui ne peut fe flétrir, Lat. Sem-
fer virent.

IMMATERIAL, adj. d'une term. 
Immatériel, elle ; qui eft fans matiè
re, qui eft pur efprit. Lat. Immate- 
riaiîs, c.
. IMMATURO, r a , le même que
Jnmuduro.
- ÏMMEDIACION, f . f .  Proximité, 
contiguïté, liaifon d’une chofe avec 
une autre, fans que rien les fépare. 
Lat. P rox imitas. Contiguitas.

IMMEAIATAMENTE, «du. Im
médiatement , d’une manière immé
diate , tout de fuite, fans aucune in- 
ierpolition. Lat. Immediatè , Pro- 
açimL

Imms d ia t a  m en te . Immédîate- 
pient, fiir le champ, à l'inAant, ¿ms

I M M
délai, ni remïfe. Lat. Statim. Illkd,

IMMEDIATE, a&u. le même que 
Immediutamentc. C’eft un mot pure
ment Latin.

IMMEDIATO, ta  , adj. m. Èf f .  
Immédiat, ate , qui fuit un autre 
fans aucune interpofition. Lat. hn-
mediatus, a , um.

Dar par tas hmnediatas. Serrer quel
qu’un de près, le prefler par fes ar- 
gumens. Lat. Proîdare. Ad vivunt re- 
Jecare. Argitmeniis urgere.

Lkgar à tas immediatas. En venir 
aux extrémités. Lat. Ad extrema deve
nir e. Ultimum conjticlum adiré.

IMMEMORABLE, adj. S une term. 
le même que Immémorial.

IMMEMORABLEMENTE, adv. 
D'ime manière immémoriale, fans 
qu’qn fâche l’origine on le princi
pe. Lat. Ab muni œvo. Abfque noio 
princïpk.

IMMEMORIAL, adj. d'une term. 
Immémorial, ale, épithète qu’on don
ne nu tems, à la durée d’une chofe 
dont on ne peut dire le commence
ment. Lat. JmimmoraHlis, e.

Immémorial , eft quelquefois 
employé comme fubftantif, & ligni
fie Ufage , coutume , ou pofleflion 
dont on ignore l’origine. Lat. Longus 
ufus, us.

IMMENSAMENTE, adv. Beau
coup, grandement, exceflivement, fans 
mefure. Lat. Immense.

IMMENSIDAD, f .  f .  Immenfité, 
infinité, étendue qu’on ne peut déter
miner. Lat. Iwmmfit-as, at-is. 
IM m m en sid ad . Immenfité, ligni
fie aulfi Grandeur, multitude  ̂ nom
bre immenfe. Lat, linmenjîias. Imiu? 
merahilis copia.

IMMENSO, s a , adj. ni. ¿ f f .  
Immenfe, infini, ie. Lat. Immenfus, 
«, um.

I mmenso, Immenfe, très grand, 
très nombreux, qu’on ne peut ni 
mefurer ni compter. Lat. Innumera- 
bilis, e.

IMMENSITE AELE, adj.d'une terni. 
Ce qu’on ne peut mefurer, ni comp
ter. Lat. Immenfurahilis, e.

IMMERITO, t a , adj. m. &  f. 
Ce qu’on n’a pas mérité, ce qu’on 
fouftfe iiijuftement, Lat. Jmmeriius, 
«, um.

Im m erito  , employé comme ad
verbe, figniiie Injuftement, fans rai- 
fon. Lat. Immerito.

IMMERSION, f .  f .  Immerfion, 
aftion de plonger dans l’eau. Lat. 
hmnerjio, mis.

I mmersion . Immerfion, en ter
mes d’Aftronomie, c’eft l’entrée d’un 
aftre derrière le corps d’un autre 
qui le couvre & l’éclipfe. Lat. lm-
merfio.

- mmersion . Immerfion, entér
ines de Pharmacie, eft une prépara
tion d’un médicament, eu le laiftant

tremper dans l’eau, pour lui ôter qneR 
que vertu, ou quelque mauvais goût. 
Lat. Immerjio.

IMMINENTE , adj. d'une term. 
Imminent?, ente, qui eft prêt à tom-. 
ber on à arriver. Lat. Imminent.

IMMOBIBLE, le même que Ira*
mob le.

IMMOBIL, le même que Imum 
hle.

IMMOBILIDAD, f .  / . Immobili
té , qualité de ce qui eft immobile. 
Lat. Immobilitas. Stabilitas, atis.

I m m obiudad . Immobilité, fe dit 
nuffi fîgnrément de la fermeté, de la 
confiance de l’efprit. Lat. Conftm* 
tia, æ.

IMMOBLE, adj. d'une term. Im
mobile , qui ne peut être mû, ni 
tranfporté d’un lieu à un autre. Lat.
Immobilis, e.

ImmoblE. Immobile, fe dit figui 
rément d’un homme ferme, confiant, 
& inébranlable. Lat. Immobilis,

IMMODERAGTON , f. f .  Imao- 
dération, vice oppofé à la modération. 
Lat. limnoâeratio, ont s.

IMMODEKAMENTE, adv. Im
modérément , fans modération, fans 
garder de mefure , démefurément, 
exceifivement, Lat, Immoderaü.

IMMODERADO, DA, adj. m. fë* 
f .  Immodéré, ée, qui eft au -. delà de 
toute mefure & modération. Lat. In u 
moderatus, a, um-.

IMMODESTAMENTE; adv. Im- 
modeftement, d’une maniéré immo- 
dette, fans honte, fans pudeur. Lat. 
ImmodejlL

IM M O D E S T IA Im m odeftîe , 
indécence, manque de honte, de pu
deur. Lat. ImnoàejUâ, <e.

IMMODESTO, ta  , adj. m. & f.

IImmodefte, impudent, te, effron
té, ée, qui n’a ni honte ni pudeur. 
Lat. Immodejlus, « , um. • ' 

IMMODICO, ca , adj. m. &  f .  Su
perflu , ne, exceifif, ive, outré, ée. 
Lat. Inmiodicus, a , um.

IMMOLACION, f. f .  Immolation, 
Sacrifice fanglant d’une viélime. Lat, 
hnmoîatio, onis.

ÏMMOLADOR, f. m. Immoïateur, • 
qui immole en facrifice, Sacrificateur. 
Lat- Immolator, ris.

IMMOLAR, v. «. Immoler, fai
re un nde de Religion en facrîfiant 
une viéfime à quelque Divinité. Lat. 
Iminohre, wuéfare.

Immolar. Immoler, fe dit aiiiïi 
figurément du Sacrifice de la Mette. 
Lat. Immature.

IMMOLADO, DA, part, paf.èii 
verbe Immolar. Immolé, ée. Lat. /«- 
molatvs , d, um.

IMMORT AL , adj. d'une term. Im
mortel , elle i qui n’èft point fujet à 
la mort, Lat. Immortalisa e.

I mmortal. Immortel , fc dit 
figurément des choies inanimées,

&
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& lignifie, qui ne doit jamais finir.
Lat. Immortalis.

IMMORT ALIDAD, f . f .  Immor
talité, éternité, perpétuité j qualité 
de ce qui 11e peut mourir. Lat. Im
mort alitas , atis.

IMMORT ALIZAR, v. a. Immor- 
tafifer , éternifer, rendre immortel. 
Lat. Immorialitati canfecrare.

Im m o r t a l iz a r . Immortalifer, an 
figuré, procurer aux choies une lon
gue durée, les tranfmettre à la poftérité 
la plus reculée. Lat. Ætcr tiare.

IMMORTALIZADO, DA, part, 
pajf. du verbe Immortalizar. Immor-

■ talifé, ée. Lat. Imnortalitati çonfecra- 
tus, a , uni,

IMMORTALMENTE, adv. D’u
ne manière immortelle, a jamais, 
toujours, éternellement, fans finir. 
Lat. Immortidïter.

IMMORTALMENTE, au figuré, 
D’une manière durable. Lat. In ster
num.

IMMORTIFICACION, /. /. Im-
mortification, état d’une perfonne qui 
n’eit pas mortifiée. Lat. Aninti im
moler atio,

IMMORTIFICADO , da  , adj. m.
■ Çÿ f .  Immottifié, éc, qui n’eft pas 
mortifié. Lat. Indomitusl Immolera- 
tus, a , um.

IMMOTO, t a  , adj. m. &  f .  Im
mobile , qui n’a point de mouvement. 
Ce mot eil peu ufité. Lat. Immotus, ■ 
a , um,
: IMMUDABLE , adj. d'une tenu. 
Immuable, qui ne fe peut changer. 
Le même que Immutable, qui eit ce
pendant plus ufité. Lat- Immittithi- 
lis , e.
■ IMMUNDICIA, /. /. Immondïce, 
ordure, lai été, malpropreté. Lat. Sar
des , ium. Furgamenta,

IMMUNDISSIMG, m a , adj. m. 
fÿ  f .  fiiperî. Très immonde, très fâ- 
!e, très impur, re. Lat. Vallè im- 
Mundus , a , uni,

IMMUNDO , d a , adj. m. /.
1 Immonde, fàle , impur, re, qui a 

contrafté quelque fâieté, quelque im
pureté. Lat, Immündus, a 5 um. Impu
nis. Sordidus.

I mmundo. Immonde. On appelle 
le Diable Eiprit immonde, parce qu’il 
folliciie au péché, à l ’impureté. Lat.

. Immundus. Spurcus.
I mmundo. Immonde, fe dit fi- 

gurément des actions fâles 8c obfcènes. 
Lat, Impudious. Impunis.
■ IMMUNE, adj. d’une Htm. Exempt, 
libre de quelque danger, de quel
que charge que ce foit. Lat. hmm- 
ms, e.

IMMUNIDAD , f .  f .  Immunité , 
privilège, exemption de quelque char
ge , devoir , impoiitïon. Lat. hnmn- 

• mtas , atis.
I mmunId a d . Immunité , fe dit 

particuliérement du privilège par le

quel l’Eglife exempte des peines cor
porelles les criminels qui s’y réfu
gient. Lat. ' Immunïtas.

IM M UTABILIDAD,/ f .  Immu
tabilité , état de ce qui eft immua
ble. Lat. Immutabilitas , atis.

IM MUTABLE, 'adj. d’une terrn. 
Immuable, ce qui ne peut changer. 
Lat. Immutabüis, e-

IMMUTACION , f .  f .  Change
ment , transformation , altération 
d’un corps. Lat. Immutatio, mis.

IMMUTAR, v. a. Changer , ren
dre différent, transformer, transfi
gurer , faire pnfier d’une nature à 
une autre, Lat. Immature. Alterare.

Im m utar  , au figuré , Caufer 
quelque altération ou changement 
dans l’eiprit, dans le corps, ou dans 
l'extérieur. Lat. Immature. Alterare.

IMMUTADO , da , part. pajf. du 
verbe Immutar, Changé, éc , altéré, 
ée. Lat. Immutatus , cdteratus-, a , 
um.

IMPACIENCIA , f . f  Impatien
ce , chagrin , inquiétude de celui qui 
fouffre , ou qui attend- Lat. Impa-
tïentia, æ-,

Im p a c ie n c ia . Impatience , ar
deur , defir bouillant & précipité de 
voir accomplir ce qu’on fouhaite. L. 
Anxietas, atis.

IMPACIENTAR, ik a. Impatien
ter quelqu’un , lui faire perdre la 
patience. Lat. AUcujus putienticun tur- 
bare, exacerbare.

IMPACIENTADO, b a , part, p a f 
du verbe Impnçientar. Impatienté , 
ée. Lat. Impatiens.1MPACIENTE , adj. d'une tenu. 
Impatient, ente, v if, inquiet, promt, 
emporté, qui fe chagrine d’attendre, 
qui ne peut fouffrir la douleur. L. 
Impatiens.

IMPACIENTEMENTE, adv. Im
patiemment , avec impatience, in
quiétude , chagrin , empreflèment. 
Lat. Impatienter.

IMPACIENTISSIMO , MA , adj. 
m. f .  fuperl. Très impatient , 
ente, très v if, très inqiîiet, te. L. 
ÎAiidè impatiens,

IMPACTO , ta  , adj. m. &  f .  
Terme de Médecine , qui fe dit de 
ce qui s’eft introduit, fixé dans quel
que partie , & qui occaffonne une 
maladie ou des fymp tomes. Lat. Im- 
pa£ius. Injixus , a , um.

IMPALPABLE , adj. d’une terrn. 
Impalpable ; ce dont on ne peut di- 
ftinguer les petites parties par les 
fens , 8c particuliérement par celui 
du toucher. Lat. Intaciilis, c. Qttod 
manu tangï non potejl.

IMPAR, adj. d'une terrn.. Impair, 
qui n’eft point pareil , inégal. Lat. 
Impur.

I m par . Impair, nombre qui 11e fe 
peut divifer en deux parties ou por
tions égales fans fraétion , qui fur-
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paffe le nombre pair d’une unité. L,, 
Impur.

IMPARCIAL, adj. d’une term. Im
partial , qui n’eft attaché à aucun 
parti. Lat. Imparti ali s , e.

Im parcial  , fignifie auffi. , qui 
Fuit la focîété & le commerce des 
hommes. Lat. Infocinbiiis , e.

IMFARTIELE , ad;, d'une term. 
Qui ne fe peut partager. Lat. Ira- 
partibüis, e.

I m partiële  , fe dit aufii du fe- 
cours, ou de l'autorité , &  fignilie 
qu’elle eft de telle nature , qu’un 
autre peut s’en prévaloir, &  en fai
re ufage. Dans ce fens ce mot eft 
dérivé du verbe Impartir. Lat. Im
part ibi lis , e.

IMPARTIR, v. a. Implorer , fe
dit du fecours , de la proteélion 
qu’une jurifdiéHon demande à une 
autre ; comme quand la Juitice Ec- 
clcfiaiHqüe implore le bras féculier, 
pour avoir main forte dans l’exécu
tion de fes jugemens. Lat. Impur- 
tin , vel Impcrtiri.

IMPARTIDO , da 5 part, pajf, 
du verbe Impartir. Imploré, ce, ac
cordé , ée* Lat. Impartitus , «, um.

IMPASSIBLE , adj. d’une term. 
Impafliblc , qui 11e peut fouffrir de 
douleur , ni de changement. Lat, 
ImpaJJihilis , e.

Impassible , fe dit aufïi de ce
lui qui paroit înfenfiblc à fes maux, 
par la confiance avec laquelle il les 
fupporte. Lat. Doiore invictiis.

IMPAVIDAMENTE, adv. Avec 
intrépidité , fans rien craindre, d’u
ne contenance affurée. Lat, Impa-vi- 
d l .

IMPAVIDO , d a , adj. m. {jî f .  
Litrépidc , qui ne craint rien. Lat. 
Impavidus , a , um.

IMPECABILIDAD , f  f .  Impec- 
cabiüté , état de celui qui ne peut 
pécher. Lat. Impeccabïlita ,̂ atis.

IMPECABLE , alj. d'une term. 
Impeccable ; qui ne pèche jamais , 
qui ne fait jamais de faute. L. Im- 
peccabilis, c.

IMFEDIMENTO , f. m, Empê
chement, oppofîtion, obftacle, dif
ficulté , embarras. Lat. Impedïmen-
tum, i.

Ï m fedim en tos . Empêchemens, 
en fait de mariage, ce font certaines 
circonftances , qui par leur nature, 
comme l ’impufiTance , ou par les dif- 
pofitions du Droit , comme la pa
renté , & certains délits , rendent 
un mariage nul. Us font ou empè- 
chans , ou dîrimans. Lat. Impedi
menta.

Impedimenta de ajtnidad. Empêche
ment d’affinité. Lat. Affinitatis impe- 
dimentum. .

Impedimenta de catechifma. C’efi ce
lui que contraire un homme qui a 
tenu un enfant fur les fonts Baptif- 
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manx. Lat. Catecbifvti împedmem
tîiïïh

Impedimenta de clandefiinidctd. Ceft 
celui qui procède d’un mariage célé
bré fans les formalités requifes. Lat 
Impdmentum ex mntrinmio claudef-
titio. " , » L

Paner impedimenta à alguno. Met,™ 
tre empêchement à lin mariage. L. 
fmpedintcïïtum Parocho âmuntiare.

IMPEDIR, v. a. Empêcher, s’op- 
pofer à quelque chofe, y former des 
difficultés, des obilacles. Lat- lmpe-
dire. '

IMPEDIENTE , part. ait. du ver* 
fie Impedir. Empêchant, qui empê
che. Lat, Imÿcdiens.

Ijîfëd ien tE. Empêchant , en 
termes de Théologie morale , fe dit 
itc l’empêchement qui retarde ou 
éloigne un mariage, mais qui n’eft 
pas ' [affilant pour le rompre. Lat. 
Impatiens.

IMPEDIDO , DA , part, pctjf. du 
verbe Impedir. Empêché, ée. Lat. 
Impeditus, a , uni.

Impedido, fignifîc aufii Eftropié, 
perclus de fes membres. Lat. Mor- 
Ifl vü membris iwpeditus.

IMPEDITIVO, v a , aAj.m .ftff 
Qui empêche, qui s’oppofe, qui for
me des difficultés , des obilacles. Lat. 
Impatiens.

IMPELER, v. a. Pouffer une cho
ie , la mettre en mouvement. Lat. 
Impdlere.

Impeler , fe dit analogiquement 
pour Porter à 'faire quelque chofe , 
pouffer, exciter, inciter. Lat. Impel- 
tere.

IMPELIDO , t>A , part. pajfi. du 
verbe Impeler. Pouffé, ée , excité , 
ée, mis, mife en mouvement. Lat. 
Impulfiis, a , um. - 

LMPENETRABILIDAD, fi/ .ïm -  
. pénétrabilité , qualité de ce qui eft 

impénétrable ; propriété des corps-qui 
occupent tellement un certain eipace 
que d’autres corps ne peuvent y  trou
ver de place. Lat. Impenetrabilitas , 
fttis.

IMPENETRABLE, adj. d’une term. 
Impénétrable , qu’on ne peut péné- . 
trer , qui ne fe peut percer. Lat.
Impemtrabüis, e.

IMPENETRABLE , figllifîe au &- 
g viré Incompréhensible, inconcevable. 
Lat. Infer ut abilis, e.

IMPENITENCIA , f. f .  Impéni- 
tence , dureté , endurciffement de 
cœur qui fait demeurer dans le vi
ce , qiii empêche de fe repentir. L. 
Impcenitentia, æ.

Impemtencia final. Impénitence fi
nale, perfévérance dans le péché juf- 
qu’à la mort. Lat. Finalts impœnUen-
Ua.

IMPENITENTE, adj. d’une term. 
Impénitent, ente, qui n’a point de 
-repentir, ni de regret de fes fautes j
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'qui n’en vent pas faire pénitence. L. 
Impœnitens.

Im p e n it e n t e . Impénitent .- On 
appelle ainfi en termes d’Iiiquifition 
celui qui meurt dans fon erreur. L. 
Gontumax in delicio,

IMPENSADAMENTE, adv. Sans 
y penfer, au dépourvu , à l’impro- 
vifte. Lat. Inopino, tè. Improvifè.

IMPENSADO, DA, adj. m. &f/. 
Imprévu , uè , inopiné , ée , qui ar
rive à Pimproviile .quand' on y pen- 
fe le moins. Lat. Inopinatus. Impro- 
vifus, a , um.

IMPERAR, v. n. Commander, ré
gner en qualité d’Empereur. On di- 
toit autrefois Imperiar. Lat. Imperia- 
H dignitate uti.

Im per a r , *v. a. Commander avec 
autorité, donner des loix à des infé
rieurs , qui font obligés de les exé
cuter. Lat. Imperare.

IMPERANTE, part. a£l. du verbe 
Imperar. Régnant, commandant, qui 
régne , qui commande. Lat. Impe- 
rans.

Im pera n te . Dominant, fe dit 
en Aftrologie du ligne qui domine , 
à caufe qu’il cil dans la maifon fu- 
périeure. Lat. Signum imper ans.

IMPERADO, DA, part. paß', du 
verbe Imperar. Commandé, ée. L. 
Imperatus , a , um.

IMPERATIVO , va , adj. m. çfifi. 
Qui commande avec autorité. Lat. 
Imperativas , a, um.

I m pera tiv o . Impératif, enfer
me de Grammaire , c’eft uii des 
modes ou manières de conjuguer un 
verbe , qui fert à commander. Lat» 
Imperativas modus.

IMPERATORIA , f .  fi. Impera- 
toire , plante ainfi appellée à caufe 
des grandes vertus qu’on lui attri
bue. Lat. Imperatoria.

IMPER ATORIQ, r i a , adj. m. 
p  f .  Impérial, ale , qui appartient 
à la dignité d’Empereur. Lat. Im
peratorias , a , uni.

IMPERCEPTIBLE , adj. d’une 
term. Imperceptible , qu’on ne peut 
apercevoir, qui ne tombe point, ou 
tombe difficilement fous l'action de 
nos fens. Lat. Imperceptibilis , e.

I m perceptib le . Imperceptible, 
fe dît au figuré des chofes que l’ef- 
prit ne découvre point. Lat. Infcru- 
tabilis, e.

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. 
Imperceptiblement , d’une manière 
imperceptible, ou difficile à aperce
voir. Lat. Infenfibiliter. Senfim.

IMPERFECCION , f. f .  Imper
fection , défaut , ce qui manque à 
une chofe pour la rendre parfaite. 
Lat. Imperfillio , ont s.

I m perfección . ImperFeéfcion , 
fe dit us un fens moral, d’une fau
tê  légère , qui n’eft "pas même un 
péché véniel, mais que les juftes
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qui afpirent à la perfection doivent 
cependant éviter. Lat. Imperfedlio. ■ 

IMPERFECTO , ta  , adj. m. fÿfi  
Imparfait, qui a quelque défaut oii 
imperfection. Lat. Imperfeclus , a y 
um.

Im per fec to . Imparfait, quin’eft 
pas achevé , à qui il manque qucN 
que chofe. Lat. Imperfetlus.

Im per fec to . Imparfait, en ter
me de Grammaire , eft un teins in
défini entre le préfent & le prétérit.- 
Lat. Imperfeclum tenrpus.

IMPERIAL, adj. d’une term. Im
périal , ale , qui appartient à l’Em
pire ou à l’Empereur. Lat. Imperia- 
lis , c.

I m p é r ia l , fe prend quelquefois 
pour Grand, diftingué dans fon gen
re. Lat. Imperialis.

I m pér ia l , Impériale, le haut, 
ou la couverture d'un carroife. Lat. 
Umhella as. Rheàas fafiigmm.

I m pé r ia l . Impérial, nom qu’on 
donne à une certaine liqueur glacée 
qu’on boit par excellence.

Los Impériales , las trépas del Em- 
perador. Les Impériaux, les troupes 
dé l'Empereur. Lat. Ceefariani mili
tes.

IMFERICIA  ̂ f .  f .  Ignorance , 
inexpérience, défaut d’intelligence , 
de connoiffance. Lat. Imperitia, æ. 
Ignorantia , œ.

IMPERIO , f. m. Empire, domi
nation , pouvoir qu’on a fur quel
que chofe , l ’aétion de commander 
avec autorité. Lat. Imperium , U.

I m perio . Empire, fe prend pour 
la dignité d’Empereur. Lat. Impe
rium.

I m perio . Empire, fe prend pour 
les Etats qui font fous la domination 
de l’Empereur. Lat. Impeinum.

I m perio . Empire, fe prend pour 
l’autorité que la volonté exerce fur 
les paillons. Lat. Imperium. Domi- 
nium.

I m perio . Empire, fe dit figuré- 
ment de ce qui captive la volonté , 
&  qui l’affujettit. Lat. Imperium. Do
mina tus.

Mero Imperio. Pouvoir abfolu qu’un 
Souverain exerce fur fes fujets. Lat. 
Merum imperium.

Mero mixto Imperio. C’eft le pou
voir que le Prince accorde aux Sei
gneurs &  aux Magiftrafcs de juger 
les caufes & de châtier les crimes» 
Lat. Merum inixtum imperium.

Mixto imperio. Le pouvoir de ju
ger , fur - tout en matières civiles. 
Lat. Mixium imperium.

IMFERIOSAMENTE , ndv. îm- 
périeufement, fièrement, d’une ma
nière impérienfe , hautaine. L. Im- 
periojè.

IMFERIOSO, SA , adj. m. cfi fi. 
Impérieux , eufe , arrogant , te , 
fier , ère, fuperbe , qui commande

avec
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avec hantent, avec orgueil. Lat.
"Lapcriojus, a , um. „

IMPERITO , ta . , adj. m. &  f .  
Ignorant, te , qui n’a point d’expé
rience , qui ne connoît ni les feien- 
ces , ni les arts. Lat. Imperitm, a , 
itm.
- IMPERSCRUTABLE , adj. d'une 
~tmn. le même que Inefcrutable.

IMPERSONAL , adj. d’une terni. 
ImpeiTonnel, elle, fans nombre, fans 
perfonne. Il fe dit en termes de Gram
maire d’un verbe qui ne fe conjugue 
qu’à la troifiéme perforine. L. Perfo- 
naüs, e.

Im fe r so n a l . Manière de parler 
à un inférieur fans lui donner les ti
tres que la politeffe exige. Lat. Mo- 
dus alloquendi fine titulo urhanitatis.

IMPERSONALMENTE, adv. Im- 
petfo’nnellement, d’une manière im- 
perfonnelle, en parlant en troifiéme 
perfonne, fans employer les titres de 
Seigneurie, d’Excellence, en fe fet- 
vant du pronom et, qui marque eu 
Efpagnol mie grande fupériorité fur 
quelqu'un. Lat. Imperfomliier.

I m per so n a lm en te . Impcrfon- 
hellement, en terme de Grammaire li
gnifie la manière de conjuguer un 
verbe 'indéfiniment , fans nombre , 
fans perfonne. Lat. Imperfonaliter.

IMPERSUASIBLE, adf d'une term. 
Incapable d’être perfuadé , fe dit de 
la perfonne qu’on ne peut convain
cre , & de la choie qu’on ne peut 
faire croire , parce qu’elle eft incroy
able , & manque de vraifemblance. 
Xat. Imperfuqfihilis, e. ,
■ IMFERTERRITO , ta  , aâj. m.

f  Aifuré, ée, intrépide, qui ne 
s’épouvante de rien. Lat. Imperterri- 
tus, n, um.

IMPERTINENCXA , f . f .  Imper
tinence , extravagance , fottife , ac
tion ou parole fotté ou déraifonnable. 
Lat. Ahfurditas , atis.

I m p e r t in e n c ia  , lignifie auifi 
Mauvaife humeur qui nous fait trou
ver tout infupportable, ou qui nous 
porte à demander des chofes dérai- 
fomiables &  ridicules. Lat. Moroji- 
tas. Difplicentia.

I m p e r t in e n c ia . Importunité , 
ïnftance incommode , exaétiiudc trop 
fcrupulcufe dans ce qu’on fait. Lat. 
Molejla injluntia. Importunitas. Anxiâ 
cura.

IMPERTINENTE, adj. d'une term. 
Impertinent, ente , fâcheux , cha
grin , incommode , importun , eni- 
barrafiant. Lat. Molefius. Importunas. 
Akfurdus, «, um.

Circun/lancïas impertinentes fe dit 
en chofes morales des circonftances 
qui n’aggravent ni ne diminuent le 
péché ; & en termes de Jurifpruden.- 
ce , de celles qui n’ont aucim rap-; 

. port au fonds de la caufe. Lat. Çir- 
cuwftmtiæ impertinentes*

' Termines impertinentes, en termes1 
de Logique , font les termes qui 
n’ont point de connexion, ni ne ré
pugnent point entr’éux. Lat. Termi-
ni impertinentes.

IMPERTINENTEMENTE, ad-v. 
Impertinemment, avec impertinence. 
Lat. Mahflh Abfurdl. Importun}.

IMPERTURBABLE , adj. d'une 
term. Imperturbable, tranquille, qui 
ne s’émeut point, qui ne fe démon
te point. Lat, Impertçrritus , a ,
itm.

IMFERVIO, via  , adj. m. &  f .  
Terme peu ufité. Inacceffible , im
pénétrable. Lat. Imper-vins, a , um.

IMPETRA, f . f .  Impétration, ob
tention de bulle fur quelque Béné
fice douteux, au rifque & péril de 
celui qui l!a impétré ; obtention de 
quelque grâce, ou privilège. Lat. 
Impetrutïo , ni s.

IMPETRACION , le même que
lmp e tra,

IMPETRAR, v. tr. Impétrer, ob
tenir quelque grâce , faveur , don , 
privilège , à force de prières. Lat.
Inipetrare.

IMPETRANTE , part. acî. du ver
be Impctrar. Impétrant, ante, celui 
qui obtient quelque grâce. Lat. Im- 
petrans.

IMPETRADO , DA , ferrt. prtjf. 
du verbe Impctrar. Impétré, obtenu. 
Lat. Impciraius at um.

IMPETU , f. m. Impétuofité, ac- 
étion impétueufe , mouvement vio
lent. Lat. Impetus, ûs.

IMPETUOSAMENTE, Im- 
pétueufement, d’une manière impé
tueufe. Lat. Impetiiosè.

IMPETUOSIDAD , f . f .  le même 
! que Impeiu.
~ IMPETUOSO , SA , adj. m. & f ,
■ Impétueux , eufe , violent, ente , 
ardent, ente, rapide dans fon mou
vement. Lat. Impetuofus , a , tan. 
Violentas, a , um.

LMPIAMENTE , adv. Impitoya
blement , fans pitié , ni compaffion. 
Lat. Impie. Scélérat}.

IMPIED AD, f . f .  Impiété, défaut 
de piété, action facritège & impie ; 
il fe prend en Caililian pour Cruau
té. Lat.* Impietas,

IMPIO , A , adj. m. &  f-  Impie , 
fcélérat, ate , qui n’a aucun fcutï- 
ment de Religion , dénaturé , ée , 
cruel, lie , qui eft fans pitié. Lat Inu 
pius. Sceleratus. Inhumanus , et , um.

IMPIREO , e a , adj. m. f .  le 
même que Empireo.

IMPLACABLE , adj. d'une term. 
Implacable , qui ne fe peut adoucir, 
ni appaifer, Lat. Implacabilis, e.

IMPLACABLEMENTE, ad-v. Im
placablement, irréconciliablement. L. 
Implacabiliter.

IMPLATICABLE , adj* d'une ter nu 
i Impraticable, intraitable, avec qui
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l’on ne peut converfer. Lat. Intrac-
tdbilis, e.

Lm p l a t ic a b l E , fignlfie anflî la 
même chofe que Impraticable.

IMPLICACION, f  f .  Implication, 
oppoiition, contrariété de termes qui 
fe. détruirait les uns les autres. Lat. 
Implicatio, mis.

IMPLICANCIA , f. f .  le même 
que Implication. On s’en fert quel
quefois dans les Ecoles.

IMPLICAR , v. a. ■ Impliquer , 
embrouiller une chofe de manière 
qu’il foit difficile de s’en tirer ; & 
comme verbe neutre , être oppofé , 
fe contredire. Lat. Implicare.

IMPLICANTE, part. ati. du ver
be Implicar. Impliquant, qui impli
que. Lat. Implicans.

IMPLICADO, DA, part. pajf. du 
verbe Implicar. Impliqué , ée, em
brouillé, ée, oppofé, ée. Lat. Im- 
p lient us, a, um.

IMPLICITAMENTE , ad-v. Im
plicitement, d’une manière implicite. 
Lat. Implicite,

IMPL1CIT0 , TA , adj. m. &  f .  
Implicite, qui eft compris tacitement, 
fous-entendu. Lat. Impli ci tus, n , um.

IMPLORACION , f  f .  Implora
tion, aétion par laquelle on implore. 
Lat. I-iiplorntio , onis.

IMPLORAR, v. a. Implorer, de
mander fecours, affiftartcc avec lar
mes & prières dans fes néceffités 5 
& en termes de Palais, fe valoir de 
l’appui, de l'autorité de quelqu’un 
pour obtenir ce qu’on demande. Lat. 
Implorare.

IMPLORADO , DA, part, pctjf. du 
verbe Implorar, Imploré, ée. Lat. Inu 

. ploratus, a , tint.
IMPLUME, adj. d'une term. (fui 

n’a point de plumes. L. Implumis, c,
IMPOLUTO, TA, adj. m. &  f .  

Pur, pure, fans tache. Lat. Impollu-
tus, a , um.

IMPONDERABLE, adj. d’une term. 
Qui eft an-dcffiis de tout ce qu’on 
peut dire Sc imaginer; incroyable, 
inexprimable, inconcevable. Lat. Om- 
imn fdém fupcmns. Ojwd exprhui non 
potejl.

ÏMPONER, v. a. Impofer un tri
but , mettre un impôt, donner une 
pénitence ; imputer, accufer faillie- 
ment ; inftmire, cnfeîgner. .Lat, Inu 
ponere. Accufnrc, Cultimnidri. Injlruere. 
Edocerc.

I m poner . Impofer , en termes 
d’imprimerie, fe dit des caraitères 
rangés & difpofés par pages, lorfqu’on 
les enferme dans un chaffis, & qu’on 
les ferre avec des coins pour en fai
re des formes entières, Lat, Çolloca«
re. Or dinar e..

I m toner , Impofer, lignifie enco-, 
re , faire accroire, tromper, dire une 
faulfeté. Lat. Mentiri. InjHias mtrihus
fnçere.

IMF UE,
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IMPUESTO, t a  , part. pafi du 

verbe Imponsr , il nu s fes acceptions. 
Impofé, ée. Lat. Imfojïtus, a , um. 

ImpUESTO, f .  m. Impôt, tribut.
Lat. Tributim , ViliigaL 

IMPORTABLE , adj. d'une tenu. 
Infuppürtable. Ce mot eft peu luite. 
Lat. Intolerabilis , c.

IMPORTANCIA, fi fi Importan
ce , valeur, mérite, cou Prie ration , 
conféqnence, autorité. Lat. "Momen- 
tum. Dignhas. Fpccies.

IMPÔRTAR , v. ù»p. Importer , 
être de conféqnence, de confidera- 
tion i être avantageux î monter en 
parlant du prix des chofcs, pour fi- 
gnifier la quantité à laquelle Le mon
te ce qu’on a vendu ou acheté. Lat. 
Referre. Interefie. Conjlare. Summum 
conficcre.

IMPORTANTE , part. ait. du ver
be Impartin\ Important, ante. Lat. 
Oiiod cil niügni moment!.

IMPORT ANTEMENTE , adv. 
Utilement, avantageufement. Lat. U- 
tilîtef.

IMPORT ANTISSIMO, ma , adj. 
m. ci f  fuperl. Très important, très 
avantageux , eufe. Lat Valde gravis. 
Utilijfimis, a , um.

IMPORT UN ACION, fi fi Impor
tunité, aition qui importune, qui 
in commode. Lat. Importwiitas, atis.

IMPORTUN AD AMENTE , adv. 
Importunément, d’une manière im
portune , mal à propos, à contre- 
tems. Lat. Importuné. Mokjlé. Inteln-
pejlivh

IMPORTUNAS., v. a. Importu
ner, Ce rendre importun. Lat. Im
pôt tunare. F?xare.

IMPORTUNADQ ,  D A  ,  part, paffi 
du verbe Importumr. Importuiié, ée. 
Lat. Importiinitate. vexatus, a , um.

IMPORTUNIDAD, f. f .  Importu
nité. Lat. Importunitas,

IMPORTUNO , na , adj. m. &  f .  
Qui eft hors de propos , à contre- 
tems; importun, uue, qui incommo
de, qui eft à charge 5 qui caufe de 
l ’ennui. Lat. Intewfejlivus. Moiejlus. 
Importunas. FajUdiofus, a , um.

Rcfr. Poire importuna faca mm— 
dnigo. Ce proverbe fignifie que fou- 
vent on accorde ■ une chofe moins 
pour fatisfaire à fon devoir que pour 
le délivrer des importunités de ceux 
qui ont à faire à nous.

IMPOSICION, f. f .  ïmpoiitïon , 
aition de mettre une chofe fur une 
autre, tribut, impôt, charge. Lat. 
hnpojith. Tribut um. Omis.

Imposicion. Impofition, en ter-' 
mes d’imprimerie , fe dit lorfqu’on 
arrange les pages pour en faire les 
formes. Lat. Collocutia, ordhmtio.

Impojiciou de, las mafias. Impofition 
des mains , cérémonie qui fe fait en 
donnant les Ordres. Lat. Manuum 
mpojïtiç. -

Impojîdm de perpétua Jîlencio. Im- 
poiition de perpétuel filence. Lat. 
Fcrpetui Jîlentii ïmpojîtio.

IMPOSSIBILIDAD , f .  f .  Impof- 
fibilité , ‘ impuiflanee , fe dit de 
l’état ou de la difpofition où quel
qu’un fe trouve de 11e pouvoir exé
cuter une chofe. Lat. Impojjîbilitas. 
Impotmtia.

iMPOSSisiLrDAD. Terme dePhi- 
lofophie. Impolfibilité , fe dit d’une 
choie qui ne peut être par fa nature. 
Lat. Impojjîbilitas.

Impojfiîhilidad wetaphyjîcit. Impoffi- 
biiité métaphylxqiie. Lat. Impojfiîbïli- 
tas metaphyjîca.

Impojjîhilidad Moral, Phyfica. Im- 
poifibilité morale , phylique. Lat. 
Moralis . Phyjïca hnpojfibïlitas.1MPOS3IBILITAR, y. «.Rendre 
impoiiible. Lat. Impojjïhïie aliqiiidfa- 
cerc, reddere.

IMPOSSIRILITADO, d a  , p. p.
du verbe Irnpüjjîbilitar. Rendu , uë 
impoffiblq. Lat. Impos foetus, a , 
um.

IMPOSSIBLE , adj. d'une term. 
Impoiiible, qui ne fe peut faire, L, 
Impojïbüis, e.

Impossible. Impoiiible, en ter
mes de Philofophie, fe dit d’un être 
de rai fon. Lat. Impojfibilv.

I m p o s s i b l e . Impoiiible, fe dit 
auffi de ce qui eft extrêmement dif
ficile. Lat. jQuod jieri nequit, vd 
valdè dijjîculter fier.

Impojfibic de toda impojjîhilidad. Im- 
poflible de toute impoifibilîté : Ex- 
preflion qui marque la difficulté ex
trême de faire une chofe. Lat. Om- 
nino impojjîhilîs.

IMPOSTA, fi f .  Terme cl’Archi
tecture. Impolie ,* c’eft une petite 
faillie ou avance , & efpèee de cor
niche fur laquelle pofe une voûte ou 
arcade. Lat. Incumha, œ.

IMPOSTOR, fi. m. Impofteur , 
trompeur, affronteur, calomniateur. 
Lat Impojhor. Cahmmiator , oris. ' 

IMPOSTURA, f. f .  Impofture , 
tromperie, menfonge, calomniei & 
iïgurément, Imputation que l’on fait 
à quelqu’un d’une chofe qu’il n’a 
pas faite, & dont il réfulte du dom
mage pour lui. Lat. ImpoJI&ra. Ca- 
lumnîa. Fraus. Dolus.

IMPOTENCIA , fi. f .  Impuiffan- 
ce, manque de force , de pouvoir , 
ou de moyens pour faire quelque 
chofe. Lat. Impotentia, æ.

I mpote n c i A. ImpuiiTance , li
gnifie auffi Défaut naturel, inhabi
leté à la génération. Lat. Impoten
tia.

IM POTENTE, adj. d'une term. 
Impuilfant, ante, foible , fans for
ce, inhabile à la génération. Lat. 
Impos. rmpotens.

IMPRAC TICABLE , adj. d'une-
term. Impraticable, qui ne peut être
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pratiqué, dont on ne peut faire au
cun ufage , dont on ne fe peut fer-
vir. Lat. Impojïbilis fi e.

I m pra ctica elE. Impraticable, 
fe dit auffi des chemins, & veut di
re , où on 11e fauroit aller. Lat. hu  
vins, a , um.

IMPRECACION, fi.fi Impréca
tion , fouhait qu’on fait contre quel
qu’un afin qu’il lui arrive quelque 
mai. Lat. Imprccatio. Execratio , 
onis.

IMPHEGNACION , fi f .  Impré
gnation. Terme de Chymîe, aftion 
par laquelle une. liqueur s’imbibe du 
fuc ou des petites parties d’un autre 
corps , dont elle reçoit en même 
tems la vertu. Lat. Imprœgnatio. Im- 
bibitio, onis.

IMPREGNARSE, v. r. S’impré
gner, tirer le fuc où la fu b fiance 
d’un autre corps, & en recevoir la 
vertu. Lat. Imprœgnari. Imbuere fie.

IM PRE GN AD O , da , part, pajfi. 
du verbe Impregnar- Imprégné, ée. 
Lat. Impï¿egnatm , a , um. Imbutus, 
«, um.

IMFRENTA, fi. f .  Imprimerie , 
fart d’imprimer. Lat. Ars typogram 
phica.

Im fr en ta . Imprimerie,, eft auffi 
le lieu où fon imprime. Lat. Ofi- 

jîcimt Typograpbica. Typographie1, m.
IMPRESCINDIBLE , adj. d'une 

term. Infeparable, qui ne peut être 
féparé d'un autre , non pas même 
par la penfée. Lat, Impræfcindibi- 
lis , e.

IMPRESCRIPTIBLE, adj. d'une., 
term. Imprefcriptible , qui n’eft point 
fujet à preferiptïon. Lat. Impraficri- 
ptibilis, e.

IMPRESSION, fi. f .  Impreffion, 
aition d’imprimer , veftige, traces 
que lailïent dans fefprit les chofes 
fpirituelles, effet qu’elles y  produi
sent. Lat. Impreffîa. Vejligium, U.

I m pressio n . Impreffion , fe dit 
auffi de la qualité bonne ou mau- 
vaife des car ait ères avec lefquels on 
imprime. Lat. Typi, orwn.

I m pressio n . Impreffion , fe dit 
auffi des éditions d’un livre , du 
nombre de fois qu’on l’imprime, & 
du nombre de feuilles & d’exem
plaires qu’on en tire. Lat. Editio, 
onis.

I m pression . Impreffion, en ter
mes d’Altrologie, fe dit de la quali
té d’un corps célefte ou élémentai
re qui fe communique à d’autres & 
produit fur eux quelque effet du al
tération.' Lat. Influxus, ûs.

IMPRESSIONAR, ' v. a. Impri
mer quelque chofe dans fefprit de , 
quelqu’un. ’ Lat. Animo, menti infi-
gere.

IMPRESSION AD O , d a  part. p. 
du verbe IwpreJJîonar. Imprimé, ée.
L. Suajits, iï, um. M enti infixus, a, um.

IMPRES-
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IMPRESSOR, f .  m. Imprimeur , 1 

celui qui imprime. Lat. Typogra- 
fbus , i.

IMPRESTABLE  ̂ adj. â'tate ter.fi. 
Qiû ne peut fe prêter. Lat jQjiod 
commodari naquit.

IMPRIMACION, f .  f .  Terme de 
Peinture. Gonche de colle qui fe 
donne â une toile, ou autre chofe,' 
pour peindre defïus. Lat. Ad piéiu- 
ram priants litus, ns.

IMPRÏMADERA , f .  f .  Terme 
de Peinture. Le pinceau dont on fe 
fert pour enduire la toile de colle 
& de couleurs. Lat Scopœ, arum,

IM PRIM A D O R , f .  m. Terme de 
Peinture. Celui qui enduit les toiles 
pour les Peintres. Lat. Linitor, oris.

IMPRIMAR , v. a, Imprimer , 
mettre une ou deux couches de colle 
ou de couleur fur une toile, pour 
la rendre propre à être peinte. Lat. 
Tabelle aream lïnimmto prœparare.

IMPRIMADO , da , part, pajf. dn 
verbe Imprimas. Imprimé , ee. Lat. 
Lbihnenio præpareetus, s , um.

IMPRIMIR, v. a. Imprimer, Fai
re une empreinte fur un corps par 
le moyen d’un plus dur qu’on preffe 
défias. Lat. Imprimerc.

I m pr im ir . Imprimer, fe dit fi
guré ment en chofes morales & fpi- 
rituclles , & fignifie Donner, mar
quer , infpirer. Lat. Menti infigere. *

I m prim ie .. Imprimer, fe dit par
ticuliérement des livres. Lat. Typis 
mandare.

IMPRESSO , ssa , p.f p. du verbe 
Imprimir. Imprimé , ée. Lat. Im
prévus. Injixus, ii, um.

Ïm presso , comme fubftantif, fe 
prend jjour un Ecrit ou Mémoire 
imprime. Lat. Scriptum typis éditant.1MPROBABILIDAD, /. /. Qua- 
lité qui fait qu'une chofe rie peut 
être prouvée. Lat. Imprababilitcis , 
utïs.

IMPROBABLE , adj. d’une terni. 
Improbable, qui ne peut être prou
vé. Lat. Improbabüis , e.

IMPROBAELEMENTÉ, adv. Sans 
Fondement, fans probabilité. Lat. 
Improhabiîïter. ~

IMPROBAR, v. et. Improuver , 
condamner, défaprouvér. Lat. Imgro- 
bare.

IMPROEADO , DA, part. pajf. du 
verbe huprobetr. Improuvé, ée. Lat. 
Improhatia, et, um.

IMPROBO , B A , adj. m. f  
Méchant, te, fcélérat, ate, pervers, 
crfe : c’eft un mot Latin. Lat. Im
probus , a , mu. ■

Iaîprobo , fignifie auffi Pénible,, 
qui donne beaucoup de peine ,in u- 

stile , infrnéhieux. Lat. Improbus.
LMPROPE^AR 5 y* a. Reprocher 

à quelqu’un quelque chofe en face. 
Lat. Improperare.

IMPROPERADO, DÂ, fa rt. p a jf. 
Tew. I L

tfii verbe Improperar. Reproché, ée. 
Lat. Impropcratus, et, uni. * 

IMPROPERIO , f .  m. Reproche 
injurieux qu’on fait à quelqu’un. L.
Improperium, ii.

IMPROPORCION , f .  f .  Difpro- 
portion, défaut de proportion, & de 
lymétric. Lat. Improportio , oui s, 

IMPROPORCIONADO, d a , adj. 
m. f  Difproportionné, ée. Lat. 
Proportions carens.

IMPROPRIAMENTE , adv. Im
proprement , d’une manière qui n'efi 
pas convenable. Lat. Impropriè.

IMPROPRIEDAD, f. f .  Impro
priété , qualité de ce qui n’efi pas 

- propre. Lat. Impropriétés, ali s.
IMPROPRIO , RIA , adj. m. 

Impropre, qui n’efi pas propre, qui 
ne convient pas. Lat. Improprias, a, 
uni.

Improprio  , fe dit auffi. pour 
Meiféant, indigne d’un honnête hom
me. Lat. Improprias. Dijfomts.

IMPROSPERO, b a , adj. m. &  f .  
Malheureux, eufe , infortuné, éc. 
Lat. Infelix. Infauiius, a , uni.

IMPROVIDAMENTE , : adv. In- 
cpnfidérémcnt , étourdiment. Lat. 
Imprudenter. Improvidè.

IMPROVIDO, da , adj. m. & f  
Imprudent, ente , inconfidéréée. 
Lat. Impróvidas, fl, um.

IMPROVISAMENTE , adv. A 
l’improvifte, fubitement, au dèponr- 
vû. Lat. Improviso.

IMPROVISO, sa , adj dm. fif /. 
Imprévu, ne. Lat. Impravifus, « , 
uni. Impînatus, a , uni.

De Improvifo. adv. le même que 
lmp rovîfámente.

IMPRUDENCIA, f. f .  Impruden
ce , indiferétion , inconfidération. L.
Imprudentia, a.

IMPRUDENTE, adj. d'une term. 
Imprudent, ente , inconfidéré, ée , 
qui n’efi pas prudent , qui manque 
d’attention, de précaution. Lat. Inn 
pradens.

IMPRUDENTEMENTE , adv.' 
Imprudemment, indifcrétement, in- 
confiderément. Lat. Imprudentes.

IMPUDICAMENTE, adv. Impu
diquement , d’une manière impudi
que. Lat. Impudie'è.

IMPUDICICIA , f. f .  Impudicité , 
vice oppofé à la chafieté, à l ’hon
nêteté. Lat. Impudicitia, <e.

IMPUDICO , ca , # adj. m. &  /. 
Impudique , débauché , abandonne 
à de fâles amours} qui a renoncé à 
la pudeur Se k la chafteté. Lat. Im- 
pndîais , a , uni.

IMPUGNACION , I. f .  Contradi- 
ilion, oppofition phyfique ou mo
rale , à ce qu’un autre dit ou lait. 
Lat. Impuçnutio, onis. Pugna, æ,

IMPUGNADOR , f. m. Celui, qui 
èontredit, qui réfute. Lat. Inipng- 
nater, rk.

IMPUGNAR > ,v. a, Impugner , 
contefter une doélrine , un fenti. ’ 
ment, tâcher de le détruire par rai- 
fomiemcnt Lat. Impugucire.

IMPUGNADO, d a , part, petjf. du 
verbe Impugnar. ïmpugné ee. Lat. 
ImpH^natus, fl, um.

IMPUGNATIVO, v a , adj. m ,& f. ; 
Ce qui impugne , ou qui fert à im- 
pugner. Lat. Impngmns. ' 9

IMPULSAR, v. a. Inciter, émou
voir, poufier. Ce mot eft raivinent 
ufité. Lat. Impellerc.

IMPULSION , f. /, Impulfion , 
ailion de pouffer, 8c le mouvement 
même qui en eft l’effet. Lat hnpuU 

Jio, onis.
IMPULSIVO , v a , adj. »/, &  f .  

Impulfif, ive, qui pouiïe lui autre' 
corps. Lat. hnpvîjkms, a , um.

Caufa impulfivsi. Caufe ïmpulfive, 
en termes de Philofophîe , eft celle 
qui concourt à la produit on d’un 
effet, & qui fert de motif pour 
l’exécuter. Lat. Caufa impulfiva.

IMPULSO, f .  m. Impulfion, pref- 
fion, aétion de ce qui pouffe, & le 
mouvement même qui en eft l ’effet. 
Lat, Impulfus, iis.

I m pu lso , fe prend en fensmoral 
pour l'effet que caufent les mouve- 
mens de l'ame vers quelque matiè
re , Sc auffi pour Inftigation,, con- 
feil, ou exhortation efficace qui dé
termine à agir, Lat. Impuljm. _1MPUNE, adj. d’une term. Impu
ni , ie , qui demeure fans punition. 
Lat. Impunis, e. Inuliies , a , nm.

IMPUNIDAD , f .  f .  Impunité „ 
manque de punition, pardon de fau
tes qu’on devroit punir. Lat. Lnpu- 
nitas, atis.

IMPUNIDO, d a , adj. m. &  f .  
Impuni, ie. Lat. Impimitus , a , um.

IMPUREZA , f. f .  Lnpureté , vi
ce oppofé à la pureté. Lat. Impur! 
tas. Impurïiia, , æ.

Im pureza . Impureté, en termes 
de Médecine, fe dit du fang. Lat.' 
Infeciio, onis.

Impureza de fangre. Impureté du ' 
fang , fe dit fignrément de l'infec
tion du fang , caufée par des allian
ces indignes. Lat. Infeciio.

IMPÛR1DAD, f. f .  le même que 
Impureza.

IMF U RO , ra , adj. m. Èf f .  Im
pur, impure. Lat. Impunis, a , um.

IMPUTABLE , adj. d’une term. 
Qui peut être jüftement imputé. Lat. 
Imputabilis, e.

IMPUTACION, f .  f .  Imputation,, 
accufation qu’on fait par foupqon. L-
Imputeitio , onis.

IMPUTADOR , f ,  m. Faux accu- 
fateur. C’eft un terme de Palais. L* 
Imputator. Accujator, is.

IMPUTAR. y v. a. Imputer , at
tribuer à quelqu’un quelque faute*, 
Lat. Imputarç.

(i IMPU-»
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1MPUTAD0 , b a  , (tri. puf. du

verbii Imputa?. Imputé , ée. Lat 
ImpMtm, if 5 im.

I N

IN. Pre'pofition Latine, qu*on em
ployé prefque toujours en Caftillan 
tlans un fens négatif dans In com- 
pofitffin de plufieurs mots. Elle nie 
& ' détruit ce que lignifie le mot. 
qu’elle précède , & lui lait figaiiier 
tout le contraire , '"comme ‘Incapaz, 
inhabile , ' &c. Elle fert cependant 

■ quelquefois, comme en Latin, d’af- 
firniatif, ou d’augmentatif- au mot 
auquel elle eft jointe.

INACAEABLE , adj. d'une tenu. 
Çhû ne peut être achevé. Lat. Infini- 
bilis. Intmnïnabïlîs, e.

INACCESSIBILIDAD, / / .  Qualité 
qui rend une chofe inaeceflible. L. 
îwccejfîbïlitcts, atis.

INACCESSIBLE, adj. d'une term. 
Inaeceflible, qu’on ne peut appro
cher aifément. Lat.1 Imccejjus, Imper- 
vlm , a, um.

In a ccessible . Inaeceflible , fe. 
dit anfli en Morale, & lignifie In- 
compréhenfible.

INACCESSIBLEMENTE , adv.. 
L ’une manière inaeceflible. Lat. In-, 
acccjjïbiliier.

INACCESSO, SA, adj, nu £ f/. 
le même que InacceJJïbk. C’eft un, 
mot Latin. Lat. Inaccefus, a , um.

INACCION, f .  f .  Ina&ion , oef- 
fation d’agir. Lat. Ineriia. Actionis 
cejfiitio, o ni s,

INADVERTEN&A , /. f .  Inad
vertance , méprife, défaut de foin 
ou de réflexion. Il fe prend Couvent 
pour l’effet qui eu réfulte. Lat. Inu 
pndmiiit, æ.

ÏNADVERTILAMENEE,iïfk>. In- 
confulérémeut , fans réflexion. Lat 

1 Imprudente?. Inconjïàeratè.
INADVERTiDO, m , adj.m. {ÿ 

f.. Imprudent, te ,  inconfuîéré, ée, 
qui ne prend garde ni a ce qu’il dit, 
ni à ce qu’il fait Lat Imprudens. 
Inmijideriitus , a , um.

Ina.oveb.t id o  , lignifie auiïï E- 
chappé à la vue , à quoi l’on n’a 
pas pris garde. Lat Inohfsrvatusa, 
nm,
1NAFECTADO, da , adj. m. ¿ f/ . 

Naturel, le, fans aiFeftation. Lat. 
Ajfeclutione carens.

INAGOTABLE , adj. d'une term. 
Inépiûfable , qui ne fe peut épuifer , 
ni tarir', intariffable. Lat. Inexhau- 
ribilis, e. Inexhaujîits, b, um.

In a g o ta ble . Inépuifabie, fedit 
au figuré des qualités & des proprié
tés de 1’efpnt.

INAGUANTABLE, adj. d'une term. 
Infnpp or table , tant dans le phyfique 
que dans le moral, Lat JntQkrtâi-
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1 INAJENABLE, adj. d'une term. f 
Inaliénable, qui ne fe peut valable
ment aliéner. Lat'. Inalieuabilis , e.

INALIENABLE, le même que Ina- 
jenable. Il elt plus ufité en Aile du 
Barreau.

INALTERABLE , adj. d'une term. 
Inaltérable, qui ne peut fe changer 
ni fe corrompre. Lat. Inalterabitis, e.

INAMISSIBLE , adj. d'une term. 
Inamiflible, qui ne fe peut perdre. 
Lat. InamiJJîbilis, e.

INANE , adj. d'une term. Terme 
peu ufité. Vuide, où il n’y a rien. 
Lat. Inctnis, e.

INANTCION, f. f .  Terme de Mé
decine. Inanition , épuifement} état 
d’un eilomac vuide , & qui a befoin 
d’aliment. Lat. Exinmitio, ni s. Ina- 
ni tas, atis,

INANÏMADO , DA , adj. m. £f/. 
Inanimé, ée, qui cil fans ame, ou 
qui n’eft pas de nature à en avoir. 
Lat. Inanïmatus. Inanimis, e,

‘ INANIME , adj. d'une term. le 
même que Inanhnado, maïs plus u- 
fité parmi les gens qui parlent pu
rement- Lat. Inmimis , e.

INAPAGABLE , adj. d'une term. 
Inextinguible, qui ne fe peut étein
dre. Lat. Inextinguibïlis, e.

INAPEABLE, adj. d'une term. Qui 
ne peut être applani, uni, démonté. 
Lat. Qiiod complcmari vel projlerni ne- 
quit.

I n a pe a b l e , en fens moral, li
gnifie Incompréhenfible, opiniâtre, 
inflexible. Lat. Incomprehenjibilis. In- 
jlcxibüis, e*

INAPELABLE, adj. d'une term. I 
Ce dont on ne peut appeller, qui 
eft fans appel. Lat. Inappdlahilh, e.

INAPETENCIA , f .  f .  Dégoût, 
faute d’appetit. Lat. ïmppentia. Qu
itus feu appetitûs privatio.

INAPETENTK adj. d'une term. 
Terme de Médecine , comme le pré
cédent. Dégoûté, ée, qui. n’a point 
d’appétit. Lat. Cibi tmlio ajedîus, n, 
um.

INAPLICACION , /. /. Inappli
cation, défaut d’application & d’at
tention. Lat, Negligeniia. Dejidia, <e.

INAPLICADO , da , adj. m. &  f .  
Inappliqué , ée, qui n’a point d’ap- 
pli cation. Lat. Négligeas. Dejîdiafus, 
a , um.

INAPRECIABLE, adj. d'une term. 1 
In eft j niable, qui n’a point de prix, 
qui ne fe peut aprécier. Lat, Inœ-
Jt-îmahiBs, e. - „

INARTICULADO, DA , adj. m. 
£f/l Inarticulé , ée $ fe dit des mots 
qui ne font pas prononcés diftinéte- 
ment. Lat. Inarticidatus, «, um.

INAUDITO , ta  , adj. m, ¡¡ef f .  
Inouï, ie , extraordinaire , fxirpre- 
nam, te , qu’on n’a jamais entendu 
dire. Lat. Jnaudîtus, « ,. um.
; IN AU GUR ACION, f .  f .  Augure,
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conjeéhire , divination, par le vol 
des oifeaux. Lat. Augurium, H.

I naug u ra ció n . Inauguration , 
cérémonie qu’on fait au facre d’un 
Empereur, d’un Roi, d’un Prélat, 
qu’on appelle ainfi en termes Ee- 
cîéfiaftiqiies. Lat. Imuguratio , oms.
: INAUGURAR, v. a. Conjeéturer, 

deviner par le vol des oifeaux. Lat. 
Augurari.

Inaugurado , d a , pan. puf.
du verbe Inaugurar. Conjeturé, 
deviné par le vol des oifeaux. Lat, 
Inauguratus, a , um.

INAVERIGUABLE , adj. d'une 
term. Qui ne fe peut vérifier., prou
ver. Lat. luexphrabilis, e.

INCANSABLE -, adj. d'une term. 
Infatigable, qui ne fe peut laffer. 
Lat. Infatigcibilis, e.

INCANSABLEMENTE , adv. In
fatigablement, d’une manière infa
tigable. Lat. Infatigabiliter.

INCANTABLE , adj. d'une tem. 
Terme de Mufique. Qui ne peut fe 
chanter. Il fe dit de l’intervalle qu’il 
y a entre le ton & le fémiton, que 
la voix ne peut exprimer. Lat. Quoi 
cantari nequît.
- INCAPACIDAD , f  f .  Incapacité, 
défaut des qualités & des difpofitioHs- 
néceiTaires pour être en état de Ri
re ou de recevoir quelque chofe, 
ftupidité , bêtife. Lat. Incapacitasv 
Hebetado ingenii. .

INCAPAZ', adj. $ une term'. Inca
pable , qui n’a pas les qualités re- 
quîfes ; fot, ftupide, niais... Lat. 
Ineftus. Stultus. Hebes.

INCARDINACION, f. f .  Jurifdî- 
cHon S¿ revenu qu’on tire d’une. 
Eglife qu’on adminiftre & gouverne, 
fins en avoir la propriété. Lat. In- 
■ canlinatio, suis.-

INCASABLE , adj. d'une term.- 
Qui ne peut fc marier , ou qui a 
de la répugnance pour le mariage. 
Lat. Conjugio ineptus, a , um.
. INCASTO _ t a  , adj. m. £f/. Im
pudique, lafcif, ve. Lat. Impudkus  ̂
a, um.

INCATHOLICO, ca  , uâj.m.&f. 
Celui ou celle qui ne profeífé pas 
la Religion Chrétienne. Lat. Acatho- 
îicus, a , um.

INCAUTAMENTE , adv. Impru
demment, inconfidérément. Lat. In
cauté.

INCAUTO , : TA , adj. nu gÿ /. 
Imprudent, te, inconfidéré, ée,qui 
n’eft pas fur fes gardes. Lat. Incm-
tus, îï', um.

INCENDIARIA, f. / . Oifean de 
mauvais augure chez les ' Gentils, 
dont 011 ignore l ’efpèce. Lat. Avis, 
incendiaria.1NCENDIAR10 . Incendiai
re , boute-feu, qui met le feu ma- 
licieufement en un Beu, Lat. Incen* 
diarku, H.
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INCENDKL, f .  '*#• Incendie, grand 
fen qui confume les maifons, les vil
les, les forets. Lat. Inccndium, n.

In c e n d io . Incendie, fe dit figu
rément de ce qui caufe une grande 
chaleur. Lat- Æflus, ûs.

In Ce n d io . Incendie, fe dit en 
chofcs morales, des pallions qui etiï- 
feraient l’ame, telles que l’amour, 
la colère. Lat. Incendiutn. Arâor,
Tlanwia,

INCENDIOSO , SA , adj. m. &  f  ? 
Igné, ée, qui 'contient du feu , ou 
qui tient de fa nature. Terme peu 
ufité. Lat. Igné us, a , um.

INCENS ACION , X f .  Encenfe- 
iriejit, aition d’en ce nier. Lat. Thu- 
ris f-ifftus, ûs.1NCENSAR, v. a. Encenfer, of
frir, donner de l’encens. Lat. Thus
ojjhrrc,

In c e n sa r . Encenfer, fe dit fi- 
gurémeut en morale, pour dire, Louer 
quelqu’un , le flater. Lat. Adulari.
Zaudare.

In CEKSAS. , fe dit figurément & 
par analogie, pour ÂUer &  venir de 
côté & d’autre comme un encenfoir. 
Lat. Ciramire. Curjitarè.

INCENS ADO , d a , purt.pajf. du 
verbe Inc en far. Encenfé , ée. Lat. 
Thure cultus, a , ma.

INCENSARIO , f .  m. Encenfoir, 
infiniment ou vaîffeau dont on fe fe'rt 
dans les Eglifes pour brûler l’encens 
& encenfer. Lat. Thuribuium, î.

INCENSÜRABLE* adj. d'une tenu. 
Qui ne peut ni ne doit être ceiifu- 
ré. Lat. - Jilinimè cenfune obnoxius, 
<i, um. '

INCENT1VO , f .  w. Aiguillon, 
motif qui excite à faire quelque chofe. 
Lat. Stimulas, i.

In c e n t iv o  , fe dit figurément en 
morale de tout ce qui fert à allumer 
les pafîions. Lat. Tomes, itîs.1NCEPTOR, f. m'. Celui qui com-: 
mence lé premier quelque chofe. Lat. 
Incepto? , oris. ■

INCERTIDUMBRE, f f .  Licerti- 
tude, doute, irréfolution. Lat. Du- 
bium, ü. Animi JhiHmtiQ, onis.

INCERTINIDAD , lé même que 
Incertidumhreî c’eftun vieux mot qui, 
n’eft plus ufité que parmi le bas peu
ple.

INCERTISSIMO, m a  , adj. m. £f 
f ,  fupcrl. Très-incertain, aine , très- 
douteux, eufe. Lat. Incertijjîmus, n, 
101.

INCESSABLE , adj. d'une - temu 
Continuel, qui né ceffe point, ou qui 
ne peut ceffer. Lat. Incejfabilis, e. 
Continuas, a, um.

INCESSABLEMENTE, aâv.Jn- 
eeiTamment, fans ceffe. Lat. Incejfan- 
ter. Inàejinenter.

INCESSANTE , adj, d’une terni. 
le même que Incejfable. 

INUESSANTEMENTE, adv. le

moine que Incesablemente.
INCESTO, f .  m. Incefte, crime 

qui fe commet eu fe fouillant avec 
une parente jufqu’à un certain de
gré prohibé par l’Eglife , ou avec 
une perlbmie religieufe. Lat. Incef- 
tus, ûs.

INCESTUOSAMENTE, adv. ïn- 
ceftneufement, d’une manière incef- 
tueufe. Lat. Incejhmè.

INCESTUOSO, sa , adj. m. & f .  
Inceffcueux 3 eufe, qui commet un in
cefte, ou qui appartient à l ’in celle. 
Lat. Incejlas, «, um. i

INCHOADO , da , adj. m. &  f .  
Commencé, ée. Lat. Inchoutus, a , 
um.

INCHQATIVO , adj. Terme de 
Grammaire. Inchoatif, fe dit d’une 
efpècc de verbes, favoir de ceux qui 
marquent un commencement d’aétion. 
Lat. Inchoativus, a , um.

INCIDENCIA, f. f .  Incident, évé
nement cafuel &c fortuit, qui n’efl 
qu’acceffoire au principal. C’eft un mot 
purement Latin.. Inciâentia, a. Ca
fas , ûs. Eventas , ûs.

I n c id e n c ia . Incidence. Terme 
d’Aftronomie. Voyez Imnm-jïon.

I n c id e n c ia . Incidence. Terme 
de Géométrie î chute d’une ligne ou 
d’un rayon , d’un corps fur un autre. 
Lat. Inciâentia, æ.

INCIDENTE, àâj. dune tenu. In
cident, ente, qui eft dépendant de 
la queftion principale. Lat. IncU 
dais.

I n c id e n t e  , fubjl. m. Incident, 
événement, circonftance particulière, 
Lat. Cajas. Eventas.

INCIDENTEMENTE, adv. Inci
demment, par fuite, par connexion, 
par occafion. Lat. Incïàmter.

INCIDIR, v. n. Tomber dans 
ou tomber fimplement, écheoir. Lat, 
Incidcrc.

INCIENSO, f. m. Encens, gom
me aromatique & odoriférante. Lat. 
‘Thus , a ris.

I n c ie n so . Encens, en Morale 
fignifie figurément, Flaterie, louange, 
refpetfc qu’on rend à quelqu'un. Lat. 
Caltas. Lms. Vcneratio.
' INCIERTAMENTE, adv. Incer- 
tainement, d'une manière incertaine., 
Lat. Incerta. Dubiè. }

INCIERTO, t a  , adj. m.. & f  In
certain, aine, ce qui n’eft pasaffuré, 
inconilant, douteux. Lat. Incertus'.- 
Dubius, o, tint.

I n c ie r t o . Incertain, fignifie aulïi : 
Changeant, qui n’eft ni ferm e,'ni 
ftablc. Lat. Labilis. lacertas.

INCINDENTE, adj. dune term. 
Trenchant. C’efl un terme ufité par
mi les Chirurgiens & les Aiiatomiftes. 
Lat. Incîàens. Acutus, a , um,

INCINERACION, f  f .  Terme de 
Chymie. Licinération ; c’eft la réduc
tion des végétaux eu cendres , en les

faifatit brûler doucement. Lat. IncT 
neratia, onis.

INCINERAR, V, a. Terme de Chy-t 
mie. Calciner doucement quelque cho
fe jufqu’à-ce qu’elle foit réduite en 
cendres. Lat. Calcinare. In ciñeres ?t-> 
digere.

INCIPIENTE, adj, dune terni. Ap
prenti, novice, qui commence à ap
prendre quelque chofe. Lat. Incipkm. 
Tyro, onis.

INCIRCUNCISO, adj. Incirconds,;. 
qui n’eft point circoncis. Lat. Incir-
cumcifas.

INCIRCUNSCRIPTO, t a , adj. 
m. pjf f .  Qui n’cft point borné, ni 
limité} qui n’a ni bornes ni limites. 
Lat. Incircumfcriptus, o, um.

INCISION, f f .  IncHion , coupure 
faite dans la , chair , ou dans quel
que autre chore. Lat. Incijîo, ni s.

I n c isio n . Figure de Rhétorique 
& de Poèfic, Çéfure. Lat. Cifit* 
ra, æ.

INCISIVO, VA , adj. m. &  f .  In- 
cifif, ive; qui a, la vertu de tailler* 
couper, graver, diffoudre. Lat. Jnci- 

Jîvus, a , um,
INCISO, f. m. le même que Co* 

ma, terme d’Ortographe. Lat. Incu , 
Jii m , L

I nciso , SA , adj. m. &  f .  le mê
me que Cortado. Ce mot eft peu 
ufité.

INCISORIO, r í a , adj. m. 
Incifoire, qui coupe , ou peut cou
per. C’eft un terme de Chirurgie. Lat. 
Inciforius, Incïjîvns, u , um.

INCITADOR, f  m. Inftïgateur , 
qui pouffe , qui excite à faire quel
que chofe. Lat. Incitator. Injligutor,t 
oris.

INCITAMIENTO , f  m. Incita
tion , ïnftigation. Lat Incitainenttam 
Stimulus, i.

INCITAR , v. a. Inciter, pouffer, 
exciter quelqu’un à faire quelque cho
fe. Lat. Incitare. Excitare. Siïmu* 
lare,

INCITADO, d a , part. pajf. du 
verbe Incitar. Incité, ée. Lat. Incita- 
tus. Inftigcitus. Stiimüatm.

INCITATIVO, va , udj. m. 
Excitatîf, îve, qui excite, qui émeut. 
Lat. Incitativas, um.

INCLEMENCIA, f .  f .  Rigueur 
dureté, riuleffe- Lat.. Inclementia, ¿e.-. 
Seneritas, atis.-

I nclem en cia . Inelémènce, mau- 
vaife difpofition du ciel, intempérie' 
de l’air qui caufe des maladies. Lat.1 
Ceuli inciemèntïa, intemperies J ' '

A  la inclemencia, adv. A  découvert} * 
en plein air. Lat. Sub dio.

INCLEMENTE, adj. d'une term. 
Cruel, dur, rigoureux , dénué de pi
tié & de clémence , impitoyable. 
L at Imtemenu Durits. Severas, 'a.t 
um. *

r INCLINACION J f  f  Inclination, 
(£ * factum
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radian de s'incliner, penchant à Faire 
une choie ; fiilut, révérence, gènti-, 
flexion que l'on Sait à l’image d’un, 
Saint î penchant, amour, attachement 
:poïtr quelqu'un. Lat, Inclination Fro- 
,fenjtû. Capitis <oel corpons inclination 
Animi 'nel voltmtatis inclimtio, onis.f

Inclina C io n . Terme (le Geo
metrie. Inclinaifon, p e n t e  d’une ligne 
fur une autre. Lat. Imlimtio,

In clinacion . Inclination  ̂ en 
termes de Chymîe & de Médecine, 
fc dit lorfqu’on panche doucement un ; 
vaiiTeauipour en laiflèr couler la li
gueur, dans troubler la lie ou le fé- 
diment, qu’on veut laiffer au fond. 
Lat Inclinatio.

INC LIN ADISSIMO, ma, adj. m. 
f.fupcrl. Très-porté, ée, très-en

clin, ine. Lat, FropenJiJJmus, a , 
um.

INCLINATI, v. a. Incliner, bailler, 
courber, pancher. Lat. Inclinare.

Inclinar. Incliner, dans lefens 
moral , lignifie Tourner les inclina
tions , les panchans an bien ou au 
mal, en faire un bon ou un mau
vais ufage. Lat. Inclinare. Muovere. 
Dirigere,

Inclinar. Incliner, fignifie auffi 
Mouvoir, difpofer la volonté de quel
qu’un en notre faveur , ou en faveur 
d’un autre. Lat. Movere.

Inclinar. Incliner , fe prend 
quelquefois pour Influer, faireientir 
fes influences \ il fe dit fouvent des 
Aitrcs. Lat. ffloverc. Impellere.

In clina r , pris analogiquement, 
fignifie, fe refïembler. Lat.Ajfmilari. 
Ad Jimüïtuâinem accedere.

Inclinasse  , v.r. Avoir de l’in
clination , ou du panchant pour quel
qu’un1, le favoriFef $ on avoir du pan- 
chant pour quelque chofe, pour un 
fentiment. Lat. Propendere.

InclINarse . S’incliner devant 
quelqu’un, lui porter du refpeét, lui 
fióre des foumifiions. Lat. Tnclinarfe. 
Caput vel corpus inclinare, fuhmitterc, 

INCLINANTE ,  part, ail, du ver
be Inclinar. Inclinant, panchantj il 
fe dit proprement d’une chofe qui a 
quelque reffein blance avec une antre. 
Lat. Ad fimìlìtmiìnem accédais, 

INCLIDADO, jja , part. pajf. du 
verbe Inclinar. Incliné, ée, panche, 
ée. Lat. Inclinatus , a, uw. Fropen 
fus, «, mn.

Mal 0 bien■ indinddo. D’un bon ou 
d’un mauvais naturel. Lat, Fatue, vel 
malcc indoHs. .

INGLUIR> v, îi. Enfermer, ren
fermer , comprendre ime chofe dans 
.une autre. Lat, Includere-.

I ncluir , fignifie auffi, Admettre 
quelqu’un dans une affaire, lux don
ner part à quelque chofe. Lat. Infe
rire. hitroàucere.

INCLUDENTE, part, ad, du ver
be Incitar.* Enfermant-, qui contient
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ou renferme quelque chofe au dedans 
de foi. Lat. Indudcns. - r,

INCLUIDO, d a , part, pajf, du 
verbe Incluir. Inclus, ufe , renfer
mé , ée. L. Inclufus, infertus, «, uw.

INCLUSO, S A , fécond part, pajf 
du verbe Incluir î le même que In- 
cluido'. a .;!

I nclusa , f. f .  Maifon, ou hô
pital où on retire les enfans trou
vés à Madrid, & en quelque autre 
endroit. Lat. Fuerorum expojhorum 
hofpitium. Brephotrophium, ii.

INCLUSION, f. f .  L’a&ion de ren
fermer , où par laquelle une chofe eft 
comprife dans une autre. Lat. Inclu-

\ JlQ , Otlis.
I nclusion  , fignifie auffi , En

trée , accès auprès de quelqu’un. Lai.
Fawiliaritas, atis.

INCLU5IVAMENTE, adv. Indu- 
fivement. On dit aujourd’hui Inclu-
JiVè.

INCLUSIVE, adv. latin. Inclufi- 
vcment: Lat. Inchijïvh

INCLYTO, ta >adj. m. & f .  Cé
lèbre , renommé, ée, ilhùtre, fa
meux, eufe. Lat. Inclytus, b , um.

INCOEHABLE , aàj. d'une tenu. 
Qui ne fe peut recouvrer. Lat., Inexi- 
gibilis, e. Amiftts, Perditus , tt, um.

INCOGNITO, t a , adj. m. fif f .  
Inconnu, lie. Il vient du Latin In- 
cognitus, qui'fignifie la même chofe. 
Lat. Iguotus, n , um.

In co g nito  , adv. Sans être con
nu. Lat, Clam, clancuhm.

INCOGNOSCIBLE, adj. d'une ter m. 
Mécomioiffable î ce qui eft tellement 
changé qu’on ne peut le reconiioitre. 
Lat. Incognofcibilis, e.

INCOMBUSTIBLE , adj. d'une 
terut. Iiicombuftible , qui ne peut être 
brillé, ni fe confumer au feu. Lat. 
Incombuflïbilis, e.

INCOMBUSTO , TA , adj. m . & f .  
Qui ne s’eft point brillé, ou qui ne 
fe brûle point. Lat. Incombnjhts, a , 
um. *

INCOMERCIABLE ,  adj. d'une 
term. Ce dont on ne peut faire Com
merce. Lat.- Commercio negatus, pro- 
hibitiis, n, um.

IncomerciablE. Impraticable, 
fe dit des chemins. Lat. Impervius, 
a , um,

INCOMMENSURABLE, adj. d'u
ne term. Incommenfurable, qui - ne fe 
peut melùrer, immenfe. Lat. Incom- 
menfurahilis, e.

INCOMMUTABLE, adj. d'une 
term. Incommutable, qu’on ne peut 
changer. Lat. lncommutahilis, e.

LNCOMODAMENTE , adv. In- 
commodément, d’une manière inçom* 
mode. Lat. Incommodé.

INCOMODAR, v. a. Incommoder, 
gênt ennuyer, importuner, caufer 
de la peine, du chagrin , nuire, bief- 
fer j  offeufer. Lat. Inçcmimdare.

I N C
INCOMODADO , da , part. pajf. 

du verbe Incomodar. Incommodé, ée. 
Lat. Incomniûàatus, a , um.

INCOMODIDAD, f. f .  Incommo
dité, peine, fatigue, ennui. Lat./?;, 
commodum, i.

INCOMODO, PA , adj. m. y; 
Incommode, importun, fâcheux,qui 
donne de la peine, de. la fatigue, 
du chagrin, de l’ennui. Lat. Inconu 
modust n, um.

* In co m o d o , employé commefufe, 
ftantif, fe prend pour Incommodité, 
peine, fatigue. Lat. Incommodant, i.

Incomoda partición. Tribut que 
propriétaires de chaque maifon dans 
Madrid payent au Roi pour le pre
mier appartement de leur maifon, 
qui lui appartient pour loger un de 
fes Officiers domeftiques , ou un de 
fes Miniftres de Judicature. Lat. Tri- 
butam de incommoda divifîone.

INCOMPARABLE, adj. d'une term. 
Incomparable , excellent, merveil
leux , qui eft au-deflùs des antres, 
& hors de comparaifon. Lat. Inconu 
parabiiis, e.

INCOMPARABLEMENTE , ado). 
Incomparablement, d’une manière in
comparable, fans comparaifon. Lat.
incomparabiliter.

INCOMPARADO , da , adj. m. 
f .  le même que Incomparable. 

C’eft un Hifpanifme.
INCOMPARTIBLE , adj. d'une 

term. Indivifible, qui ne fe peut par
tager également* Lat. jQuod ¿oquè di- 
vidi vel parûri non’ fotejl.

INCOMPASSIVO , va , adj. m. 
&  f .  Impitoyable, cruel, barbare,' 
qui n’a ni pitié , ni compafïion. L. 
Bums. Inhumanas, a ,  um. Immiferù 
cors.

INCOMPATIBILIDAD, f .  f  In-
compatibilité , contrariété , opposi
tion de deux chofes qui 11e peuvent 
iùbfifter ni s’accorder enfemble. L, 
Incompatikilitas , atis.

INCOMPATIBLE, adj. d'une term. 
Incompatible , qui ne peut fubfifter 
ou demeurer enfemble. Lat Incow- 
patibilis,

INCOMPETENCIA, f. f .  Incom
petence. Terme de Palais. Manque 
de pouvoir à un Juge pour juger. 
Lat. Jurijlliclionis defectus , ùs,

INCOMPETENTE :, adj. d’une 
term. Incompétent, ente, qui n’eft. 
ni propre ni convenable en égard à 
une autre chofe. Lat. Incompetens. ■

Juez incompetente. ' Juge incompé
tent, qui 11’a pas pouvoir de juger. 
Lat. Judex illegithnus.

INCOMPONIBLE, atlj. d'une term. 
Qui ne peut s’accorder, Vajufter avec 
un autre. Lat. IncompojjïbiUs, e. On 
dit auffi Incompaftble.. 

INCOMPORTABLE , adj. d'une
term. Infupportable , infoutenable ,
intolerable. Lat. IntokmUHs, e.
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INCOMPOSSIBILIDAD, f . f .  Dif

ficulté , ou impoffibilité qu’il y  a 
qu’une chofe fubiifte avec une autre. 
Lat. Inco mpojjih ilit ai.

INCOMPOSSIBLE , adj. le même 
que Incomponible.

INCOMPREHENSIBILIDAD , f f .  
Incompréheniibillté, obfcurité d’une 
chofe , qui fait qu’on ne peut la con
cevoir. Lat. Incompyehenjihil:tas , atis.

INCOMPREHENSIBLE, adj. rfV 
jfe teym. Incompréhenfible , que l’ef- 
j>rlt ne peut concevoir, ni compren
dre. Lat. Inçcmfrekeiîfihilis, e.

INCOMPREHENSIBLE. IllCOmpré- 
hcnfible, fe dit d’une perfonne qui 
s’exprime obfcurément, ou par mali
ce , ou par ignorance. Lat. Obfcit- 
rus. Cmfnfus, a , uni.

INCOMUNICABLE , . adj. d'une 
term. Incommunicable, qui ne fe 
peut partager , ni communiquer. L. 
Incommimicahilis, e.

1NCONCERNIENTE , adj. d'une 
term. Impropre, qui ne convient 
point, qui n’eft pas à propos. Lat. 
Incongruas, a , nm.

INCONCUSAMENTE, adv. Sû
rement , fermement, conftamment, 
fans difpute , fans doute. Lat. /«- 
coneufsè.

INCONCUSSO, SA, adj. m. & f .  
Qui ne fouffre ni doute ni difficulté ï 
inconfteftable, indubitable. Lut. In- 
concuifus , a , mn.

INCONFIDENCIA , f. f .  le mê
me que Defconjïcinza,

I n c o n f id e n c ia  , fignífíe quel
quefois Infidélité envers Ton Prince. 
Lat. Perfidia , æ.
. INCONFIDENTE, adj. d'une term. 
le même que Infidente.

INCONGRUENCIA, f i Définit 
de proportion, de propriété, ou d’u
niformité dans une chofe. Lat. In- 
congrumtia , æ.

In c o n g r u e n t e , adj.d'une term.
le même que Incongruo.

INCONGRUENTEMENTE, adv. 
Incongruement, d'une manière in
congrue'. Lat. Incongrue.

INCONGRUIDAD , fi f i  le même 
que Incongruencia , mais moins ufi- 
té.

INCONGRUO, VA , adj. m. & / .  
Incongru , uë, difproportionné, ée, 
peu convenable , impropre. Lat. In
congruas , a , um.

■ INCONNEXION , f .  f .  Définit de 
conformité , d’union , ou de liaifon 
entre deux choies. Lat. Dificrepan- 
tía , a.

In c o n n ex io n , en termes de Phî- 
lofophîe , fignilie Indépendance où 
une chofe eft d’ime autre. Lat. In-
connexio , cuis.

INCGNNEXO, X A , adj. m . & f .  
Qui n'eli: ni uni ni lié , ni confor
me à un autre. Lat. Difçrepcmi. £i- 
fis_ ne.xu* ' ' - ■ ,

ÏNCoNNExo , en termes de Phï- 
lofophie, Indépendant d’un autre. L. 
Incounexus.

INCONOCIDO, da , adj. m. & f .  
le même que Incognito. Ce mot eft 
peu ufité.

INCONQUISTABLE, adj. d'une 
terni. Inexpugnable , imprenable , 
invincible, infurmontable. Lat. In ex
pugna bilis , e.

f INCONSECUENCIA, f .  f .  Incon- 
féquence , défaut de conféquence ou 
d’uniformité dans ce qu’on dît ou fait. 
Lat, Inconfequentia, æ.

INCONSEQUENTE , adjl le mê
me que Incûnjïguiente,

INCONSIDERACION , f .  f .  In- 
confulération , imprudence. Lat. Im- 
pruâentia. Iticonjiâerantia , æ.

INCONSIDERADAMENTE, adv. 
Inconlidérément , imprudemment , 
d’ime manière étourdie. Lat. Incon- 

jîdcrath Imprmlentcr.
INCONSIDERADO, DA, adj. m. 

£ÿ/. Ce que l’on dit ou fait fans ré
flexion. Lat. Inconfider atus , a , uni.

I nconsiderado . Inconíidéré , 
imprudent , étourdi. C’eft xm Hif- 
panifme. Lat. Impmdens.

INCONSIDERANCIA, f. f .  le mê
me que Inconfideración.

INCONSIGUIENTE , adj. d'une 
tenu. Inconféquent , qui manque de 
eonfécjiience, d’ordre, d’arrangement. 
Lat. Inconjequens.

IN CONSOLABLE, adj. d'une term. 
Inconsolable , qui ne peut être con- 
folé. Lat. Solatii impatiens. Inconfiola- 
bilis, e.

INCONSOLABLEMENTE adv. 
Inconfolablement, d’ime manière in- 
confolable.f Lat. Inconfolabilitcr.

INCONSTANCIA, fi.f. Inconftaii- 
Ce , légèreté , inhabilité , manque 
de fermeté, de durée, de réfolution. 
Lat. Inconjiantia, ¿s.

I n c o n sta n c ia . Inconftance, fe 
prend figurément pour Inhabilité des 
chofes humaines. Lat. Injlabilitas , 
atis.

INCONSTANTE , adj. d'une term. 
Inconftant, ante , léger , ère , chan- : 
géant, ante, variable , volage, in
certain , bizarre dans fes opérations. 
Lat. Inconjlans. Levis.

INCONSTANTEMENTE  ̂ adv. 
Inconftamment , d’une manière in- 
conilante. Lat. Inconftanter.

INCONSULTO , ta  , adj. m. 
f .  Indélibéré , ée , fe dit d’une ac
tion ou d’un mouvement fur lequel' 
on n’a point délibéré ni réfléchi. L. 
Inconfultm , « , uni.

INCONSUTIL , îtîî;. d'une term. 
Qui eft lans couture. C'en une épi
thète que l'on donne à la robe de 
Jéfus-Chrift, qu’on prétend avoir été 
fans coutume. Lat. InconfutiUs, e.

INCONTAMINADO, da , adj.
. Fur ; net , exempt de tache &  de ’

feuillure. Lat. Inconiaminatus, a, mn.
INCONTEXTABLE , adj. Incon- 

teftable , hors de conteftation. Lat. 
Certiffïnms , a , um.
_ INCONTINENCIA , /  f  Incon

tinence , vice oppofé à la continence. 
Lat. Incontinentia , a.

Incontinencia de orina. Incontinen
ce d’urine. Lat. Incontinentia arhtæ.

INCONTINENTE, adj.d'une term. 
Incontinent, ente , qui n’a pas la 
vertu de continence , qui ne fait 
point modérer les appétits de la chair. 
Lat. Incoutinens.

INCONTINENTE, ô I n c o n t i
n e n t i , adv. de temps. Incontinent» 
fur l’heure , dans un moment. Lat. 
Statim. Illico.

INCONTRASTABLE , adj. d'une 
term. Inexpugnable, invincible, in- 
furmontnble , imprenable. Lat. Incx- 
piignabilis. IiifuperitbUis, e.

INCONTROVERTIBLE, adj. d'u
ne term. Incontcftable, évident, ma- 
nifefte. Lat. Certus. Minime dubius, 
a , uni.

INCONVENCIBLE, adjd ’une term. 
Irréfragable , certain , aíTure, qu’on 
ne peut contredire , qu’on ne peut 
réfuter. Lat. Irrefrngabitis,,  e.

INCONVENIENCIA , /  f .  Incon
vénient, incommodité, contretemps. 
Lat. Incommodant. Infortunium.

INCONVENIENTE , f .  m. Incon
vénient , difficulté qui fe préfente en 
une affaire , qui fert d’obftacle à la 
conchifion. Lat. Iucommodum. Obex.

IN CONVERSABLE, adj. d'une term. 
Infociable, intraitable, avec lequel 
on ne peut traiter, ni converfer. L. 
IntraEic.hilis , e.

IN CONVERTIBLE , adj. d'une
term. Immuable , qu'011 ne peut con
vertir , tranfinuer , changer. Lat. 
Immutubilis , e.

INCORDIO , f. m. Terme de Mé
decine. Poulain, bubon vénérien, L. 
Inguhmm tumor , cris.

INCORPORACION, f .  f .  Incor
poration , union , mélange, jonction 
d’une chofe avec nne autre. Lat. In
corporât io , ont s.

INCORPORAL , adj. d'une term. 
le meme que Incorpóreo.

INCORPORAR, v. a. Incorpo
rer , mêler ou joindre plufieurs cho
fes enfemfale , pour en faire un mê
me corps. Lat. Incorporare.

Incorporarse , v. r. S'incorpo
rer , s’aggréger , s’unir , fô mêler. 
Lat. Incorporafî. Conjungî. In umim 
corpus redigi.

I ncorporarse. Se mettre fur 
fon féant Lat. Corpus atlevare.

INCORPORADO , da , part. pajf. 
du verbe Incorporar. Incorporé, ée, 
Lat. Conjnnitus. Aggrcgntus. încor pe
ndus , a , um.

INCORPOREIDAD, f . f .  Incorpo- ■ 
r alité 3 Ce mot fe dit proprement de 

g. 3 Dien
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Dieu & des Efprits, autant qu'îïs 
n’ont,rien de corporel, ni d’etendu- 
Lut. Incorporali tas, atis.

INCORPOREO, REA, adj. m .& f  
Incorporel, e lle , qui n’a point de 
corps. Lat. hcorporeus, a7 um.

INCORREGIBILIDAD,/./ Opi
niâtreté, indocilité, dureté de carac
tère , qui n’eft point fidecptibie de 
çorreition. Lut. Indocilités.

INCORREGIBIE, aÿ. d'meterm. 
Incorrigible , . indocile  ̂ opiniâtre , 
qui ne veut point foufFrir de correc
tion. Lat. Indocilii. Imnmdabilis, c.

ÏNCORRUFGION , f. f .  Incorru- 
ption, état des chofes qui ne fe cor
rompent point ; vertu qui empêche 
que les chofes ne fe corrompent.. L. 
Incorruptio j onis.

IncorRUp c io n , Incorruption, fe 
prend Ügurém^bt pour Intégrité tle 
vie & de mœurs. Lat. Integrimi.

INCORRUPTIËILIDAD, f . f .  In- 
cor rûpti b ili té , qualité par laquelle 
une chofe eft incorruptible. Lat. In- 
covnipibilìtcìi. L’Incorruptibilité eit 
une des propriétés des corps glo
rieux.

Incos Ri/ t t ib iu d a d . Incorni-, 
ptibilité, fe dit au figuré, &  figni- 
fie Intégrité , qualité qui empêche 
d’agir contre le devoir, Lat. Integri
teli.

INCORRUPTIBLE, mIj.d'une term. 
Incorruptible , qui ne fe peut cor
rompre. Lat. Incormÿtihilis, e.

INCORRUPTO, TA, adj.m. &  f. 
Incorrompu , ne , qui n’eft point 
corrompu , qui n’eft point gâté. L.
IncüYTUpt'lS , « , um.

Ïncorrutto  , fe. dit figurément 
en morale pour Intègre , qui ne fc 
laiiTe point corrompre ni par promcf- 
fes ni par prèle ns. Lat. Integer.

INGRASSAR, v. a. Terme de Mé
decine. Incrafier , épaiillr les hu
meurs , les rendre plus épaiifes. L. 
Spijfan. Benfare.

INCREATO, d a , adj.m. &  f .  
Incréé, ée , qui n’a point été créé,, 
qui n’a point* eu de commencement. 
Lat. Increains, a , um.

INCREDIBILE)AD, f. f .  Incrédi
bilité , ce qui fait qu’on, ne peut, 
croire une chofe. Lat., Incredibilitas, 
atis.

INCREDULI!)AD, f. f  Incrédu
lité , dUpofttion d’efprit qui fait qu’on, 
a peine à croire les chofes à moins 
qu’elles, ne foient bien prouvées. L-
IncmluHttts.

INCREDULO , la , adjt m. &  f  
Incrédule , qui ne. croit rien , ou 
qui a de la peine à croire. Lat. In- 
creàulvs, a , um. t

INCREIBLE, aâj. d'une term. In
croyable , qui n’eft point vraifembla- 
ble > qui ne mérite point de croyan
ce, Lat. Incredibilis-, e. 

INCREMENTO, f .  m. AccroiiTe-

120 I N C
ment, augmentation, Lat. Incremen-
tmn

In crem ento  , en termes dé: 
Grammaire , eft l’augmentation, des 
fyllabes du nominatif dans les autres 
cas de la dédinaifon. Lat. Incremen- 
tmn.

INCREPAR, v. a. Tanfer, blâ
mer , reprendre févérement. Lat In
crepare.

INCRUENTO, t a , adj- m .& f .  
Non fanglant, te , fc dit du Sacrifi
ce de l'Autel. Lat. Incruentas , a 
um.

INCRUSTACION, f . f  Terme 
d’Ar chite ¿ture. Incruftation ; orne
ment qui fe fait de pierre dure & 
polie , ou autres chofes brillantes, 
qu’on applique dans des entailles fai
tes exprès dans le corps du bâtiment. 
Lat. Incrnjlatio, onis.

INCRUSTAR , v. a. Iiicrufter , 
orner un bâtiment de plufieurs in- 
cru fiatîons. Lat. Imrufare.

INCRUSTADO , da , part, paf, 
du verbe lucrujlar. Incrufté, ée. L. 
Incniflatus, «, um.

INCUBO, f. m. .'Incubé, Démon 
qu’on s’imagine venir coucher avec 
les femmes , & en abufer. Lat. In
cubas.

I ncubo, Incube, Cochemar, ma
ladie qui confifte en une oppreffion. 
de poitrine fi grandè qu’on ne peut 
refpirer ni parler. On l ’appelle au
trement Fcfadilla. Lat- OppreJJto. Suf- 

fo cutio , onis. . . ,
INCULCAR, ©. a. Inculquer, foire 

entrer par force nue chofe dans l’ef- 
prit, dans la mémoire , à force de 
la répéter. Lat. Inculcare. _ 

INCULPABLE , adj. d'une term. 
Qui n’a point de foute fur fon comp
te , &  qui eft incapable d’en com
mettre. Lat. Inctdpahüis, c.

INCULPABLEMENTE, aâ-v. Ir
réprochablement , fans foute , fans 
défont, fans péché. Lat. Inculpabilî-' 
ter.

INCULPADO, d a , adj. m. &  f .  
Irrépréhenfible , qui eft fans repro
che. Lat. Innocuas. Inçulpatus, , a , 
um.

INCULTAMENTE-, adv. Sans, 
ornement, négligemment, d'une ma
nière négligée , ¿roíliérement., Lat. 
faculté.

INCULTISSIMO , ma , adj. m.
&  f .  fttperl. Très - inculte, ,très -.dé- 
fert, te. Lat. InmltiJJimus, « , um.
- INCULTIVABLE, adj. d'une term. 

Qui ne fe peut cultiver, Lat. Cuita
rte vepugnans.

INCULTO , TA , adj. m. & f  
Inculte, qui eft en friche , qui n’eft 
point cultivé. Lat. Incultas, ay um. 

I nculto . Inculte, fe dit figuré- 
m. rt de l ’efprit ; greffier, qui n’eft, 
poiiu poli, qui n’eft point cultivé., 
Lat. Znçtititfs.
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Ï n cu lto . Simple» grolïïer, fans 

ornement. II fe dit du ftiie. L. fa*
cultus. Inekguns.

INCULTURA, f . f  Groffiéreté, 
barbarie , défaut de culture. L. fa-, 
curia. Barbaries. ■:

INCUMBENCIA , f  f  Charge , 
devoir, obligation de foire une cho
fe. Lat. Cura. Obligatio*

INCUMBÎR , v. n. Appartenir , 
toucher , regarder. Lat. Incimbere.

INCURABLE » aâj. d'une term. In, 
curable, qui ne peut être guéri, in, 
corrigible, Lat. Infambüïs. Inemenda- 
bïlis.

INCURIA, f . f  Négligence , peu ‘ 
de foin. C’eft im mot purement La
tin. Incuria, «?.

INCURIOSO , S A ,'adj. m. ,£f f  
Négligent, te , peu foigneux, eufe,. 
qui ne fe foucie de rien. Lat. Incu- 
riofus, a , um.
1NCURRIR, v.n . Encourir, tom

ber dans quelque foute qui mérite 
punition , fubir , mériter les peines 
portées par la loi- Lat. Inciâere. fa-, 
carrer e.

INCURSO , SA , part.pajf. du ver
be Incurrir. Encouru., ne. Lat. fa-.
curfus, a , um.

INCURSION, f  f  L ’aéUon d’en
courir , de tomber eu foute. L. //;- 
ciirjio, onis.

I n c u r sio n . Incuriipn, irruption 
d’armées ennemies dans un pais pour 
le ravager., Lat. Incurßo.

INCURSO, /. nu Attaque, affimt ÏL 
choc. Lat. Incurfus , üs. v: 

INCUSAR , v. a. le même que 
. Acufar , mais moins ufité.
; INCUSADO , DA , part, pajf du 
verbe Incufar : le. même que Acuß-[ 
do.

INDABLE, adj. d'une term. Qui ne 
peut fe donner. Lat. jQttod concedù 
nequït.

INDAGACION, //-R echerche, 
perqnifition, Lat. Imiagatio, onis.

INDAGAR , v. a. Chercher avec. j 
foin , s’enquérir foigneufement de, 
quelque chofe. Lat. ïndagarc.

INDEBIDAMENTE, a Av. Indue- 
ment, injuftement. Lat. Inàebitè.

INDEBIDO, d a  , adj.m-. &  f ,  
Qui n’eft point d û , qui ne doit point ■ 
fe payer. Lat.laâçbitus, a^um.

I ndebido  , lignifie .auiïi au figu*. 
ré, IDicite , injufte, qui eft contre ; 
la raifon & l’équité. Lat. Illicitus7. ■ 
A., um. , ,
. INDÉCENCIA, f f  Indécence, 
manière mefféante, îmmodeftie. Latn 
Indecentia. Inâecprum.
■ INDECENTE,, adj. lune term. 
Indécent, ente , qui eft contre la . 
bienféance &  l ’honuêteté. Lat. fade-, 
cens. Indeconts, a , um. ■

INDECENTEMENTE adv. In-' ■ 
décemment, d’une manière indécen
te. Lat. Indecenter.
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INDECIBLE, adj. d'une terni. In- I 
ttîcible , qui ne fe peut exprimer 
par des paroles. Lat. Inexplicahi- 
lis , e.

ÏNDECIBLEMENTE, adv, D’une 
manière indicible. Lat. Inexplicabili-

INDECISION , fi  /• Indéciiion , 
doute , ‘incertitude. Lat. Dubium. 
Ihcjhatia , o7ijs.

INDECISO , sa , adj. m, p  f .  
Indécis , ife , qui1 n’eft point décidé i 
irréfolu, indéterminé fur le parti 
qu’il doit prendre. Lat. Dubins, a, , 
201. iLefitahunàus , a , uni.

INDECLINABLE, adj. dune terni. 
Inébranlable, ferme , qui ne peut 
décliner , ni dèche oir. Lat. Indécis 
nabilis, e.

In d éc lin a b le . Indéclinable. 
Terme de Grammaire. Qui ne ic 
peut décliner. Lat. Indeclinabiiis, e.

INDECLINABLE, en termes de 
Palais , fe dit de la Jurildiélion qu’on 
ne peut décliner, & à laquelle il faut 
fe foumettre. Lat. Indeclinabiiis.

INDE CORO , fi. ni. Indécence , 
irrévérence. Lat. Indccormn, i.

INDECOROSAMENTE, adv. In
décemment , fans ' rcfpeét. Lat. In- 
décoré.
' INDECOROSO, s a , adj. m. &  f .  

Indécent, ente, mefieant , ante, 
qui n’eft: pas convenable. Lat. Inde- 
corus , a , uni.

INDEFENSO , s a , adj. w. & f i  
(lui eft fans défenfe. Lat. Indefenfius, 
u , um.

INDEFICIENTE , adj. d'une tenu. 
(Lui 11e.peut manquer. Lat. Indefi- 
tiens.

INDEFINIBLE, adj. d'une term. 
Indéfiniffable, qui ne fe peut définir, 
Lat. Qtiod definiri non potefi.

INDEFINÌDO , M ,  adj. m.fifif.. 
Qui n’eft point défini, ou dont on 
n’a pas donné la définition ; indéfi
ni, ie. 'Lût. Indcfiniius, «, um.

In îîEf in id o . Indéfini, i e , in
déterminé, qui n’a point-de bornes 
certaines. C’eft un terme de Philo- 
fôphie. Lat. Indefiniti .̂ Infiuitus...

In d e ïin id o . Indéfini, ie , fe dit 
en Géométrie d’une ligne qui n’eft 
point limitée, & qu’on peut prolon
ger autant qu’on veut Lat. Indefini- 
tüs.

I n d é f in i do. Indéfini, fe dit en
Logique d’une propofition qtiî n’eft 
déterminée par aucun terme , ni par 
aucun ligne. Lat.- Indefinitus.

INDELEBLE , adj. d'une terw. 
Ineffaçable, qnî ne fe peut effacer ; 
Indélébile , fe dit des Sacremens. L. 
Indekhüis, e.

INDELEBLEMENTE, adv. D’une 
manière ineffaçable. L at Indekbili- 
ter.

tNDELIBERÂCION , fi. f .  Indé
termination j irréfoUjÜQn, ou inad- :
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vertance. Lat- Indeliberatio. Imprn- ' 
dent in.

INDELIBERADAMENTE, adv. 
Inconfulérément, par inadvertance. 
Lat. Imprudentes, inieliberaû.

INDELIBERADO , da , adj. m. 
&  fi  Indélibéré, ée , fe. dit d’une 
aéfcion ou d’un mouvement fur le
quel on n’a point délibéré, ni réflé
chi. Lat. h  délibérât us , a , um.

INDEMNE, adj. d'une terni. Qui 
cft exempt de perte, ou de domma
ge. Lat. Indemnis, e.

INDEMNIDAD , fi. f .  Indemnité, 
exemption de mal ou de dommage, 
tant dans le phyfique que dans le 
moral. Lat. Inàcïnnibas, atis.

INDEMNIZAR, v. u, Indemni- 
for, garantir , préferver quelqu’un 
des pertes & dommages qu’il pour- 
roit fouffrir. Lat. Indvnmem puejlci
re.

INDEPENDENCIA , fi f .  Indé
pendance , liberté d’agir, & de faire 
ce qu’on veut, fans avoir befoiu du 
fecours d’autrui, Lat. Independent!a.

INDEPENDENTE, adj. d'une terw. 
Indépendant, ante , libre, qui eft 
maître de foi-même, qui ne dépend 
point d’un autre, L. Liber, era, um. 
A millo penden s.

Independente de ejfio. Expreff. adv. 
Indépendamment île cela. Lat. Fra
ter, Ultra.

INDEPENDIENTEMENTE, adv. 
Indépendamment, fans dépendance, 
fans fujétian. Lat- Liberé. Indepen
denter, On dît auflî lidependentemcn- 
te.

INDETERMINABLE, adj. d'une 
term. Qui ne peut fc déterminer, ou 
marquer précilement. Lat. S¿uod de
cidí vcl dsterminari non potefi.

Indeterminable. Indétermi
né , incertain, irréfolu, qui a de la 
peine à prendre fa réfolntion. Lat 
Dubius'. Incertus, a , uni.

INDETERMINACION In
détermination , doute, incertitude , 
irréfolution. Lat. Dubium, U ..

INDETERMINADAMENTE,«^. 
Indéterminément, d’une, manière qui 
n’eft point précife ni déterminée. L. 
Incesté. Dubiè.

INDETERMIN AD O , d a adj. m. 
&  f .  Indéterminé, ée, qui n’a point 
été décidé, jugé, réfoin. Lat. Du
bius. Incertus, a , um.

Indeterminado. Indéterminé , 
incertain , irréfolu , qui n’a point 
pris, ou qui a de la peine à pren
dre fon parti. Lat. Hfifitabundus.

Indeterminado , fe prend anfli 
pour Lâche, timide, poltron , pu- 
fillanime. Lat, FifiUanimis. Timidns.

INDEVOCION, fi. f .  Indéyotion, 
libertinage, manque de dévotion. L. 
Religionis defeclus. Farcus Dei cul 
tus.

INDEVOTO 3 TA, adj. nu &  f .
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Indévot, ote, libertin, qui n’a point 
de dévotion. Lat. In rebits piis tepi- 
dus, a , um. Farcus Dei cultcr.

I n d e v o t o  , fe dit duiïi pour In
différent , peu afleétionné à une cho- 
fe. Lat. Minïml ajfiecim, F  arum de-' 
votas.

INDEX, fi. m, le même que In
dice. On le fert de ce mot en par
lant des horloges.

Congrégation del Index. Congréga
tion de l’Index. C’eft une Congré
gation établie à Rome pour exami
ner tous les livres qu’oa imprime. 
Lat. Indicis Congregatio,

INDIA , fi. Amas de richeffcs 
& de chofes précieufes. Il fc dît par 
allufion aux Indes, dont l ’Efpagne 
a tiré de grandes richeffcs. Lat. Di- 
vïtiarum copia.

INDIANO, NA , adj. m. &  f.  
Indien, ■ ne, qui appartient aux In
des. Lat. Indiens , a , um.

INDIANO, fi. m. Indien, fe dit 
de celui qui a été aux Indes, & 
qui cil retourné en Efpagne. Lat. 
Indus, i.

I n ü i a n o . Indien , fe dit d’un 
homme extrêmement riche & pmi- 
faut. Lat. Divitiis potens.1NDICACION , fi f .  Indication , 
figue qui indique quelque chofe, 
qui démontre ce qui eft à faire. L. 
Indicatio.
1NDICANTE , fi. m. Terme de 

Médecine, figue ou marque qui in
dique quelque nouveauté dans un 
malade. Lat. Indichm, ii,

INDICAR, v. a. Indiquer, don
ner des lignes ou des marques pour 
faire connoitre quelque chofe , en- 
feigner où on la pourra trouver. L. 
Indicarc.

INDICADO, d a , part, pujfi, du 
verbe Imlicnr. Indiqué, ée. L. Indi- 
catus, a , um.

INDICATIVO, v a , adj. m. & f .  
Indicatif, îve, qui fait connoitre , 
qui indique quelque choie. Lat. In
itie ativ us , n , um.

I n d i c a t i v o . Indicatif, terme de 
Grammaire. C’eft le premier Mode, 
ou manière de conjuguer les Ver
bes, qui marque le tems préfent, - 
paiïe , on futur. Lat. Indicative 
modus.

INDICCION, fi. f .  Indùftion, con
vocation d’une affemblée Ecciéfiafti- 
que. Lat. Indïclïo , onis.

I n d i c c i o n  Ro m a n a . Indiétion 
Romaine, Epoque , ou manière de 
compter dont fe fervoîcnt les Ro
mains , qui contient une révolution 
de quinze années. Elle eft encore en 
ufage dans les Bulles & Kefcripts 
apoftoliques. Lat. hàicïio.

INDICE, Jim. Voyez Index,Indicio,.
INDICE. Index. On appelle ainfi 

l’aiguille d’une montre ou d’une 
horloge , suffi - bien que le ftile

"d’un
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d’un cadran fblaire. Lat. Gnomon.
In d ic e . Index, ou Indice, eft 

au® la table d’un livre. Lat. Index, 
icis. ,

In d ic e . Index T ou Indice , li
gnifie auffi le fécond doigt de la 
main, celui d’après le pouce. Lat 
Divitus index.

INDICIAD OR , f. m. Délateur, 
dénonciateur , celui qiù découvre , 
qui cnfeigne , qui montre, qui don
ne à connu itre. Lat. Indic&tor.

INDICIAS, v.'a. Donner des in
dices pour venir à la counoiflance 
d’une chofe. Lat. Indicare.

Indiciar  , fignifîe suffi Avoir des 
foupqons d’une chofe, la découvrir 
par les figues ou indices qu’on en a. 
Lat Ex iudiciis jiifpcaru 

INDICIADO, d a , fart. ̂  pajf du 
verbe Indiciar, Indiqué , ée. Lat. 
Imlicatus, o , um.

In d ic ia d o , fe dit de celui qu’on 
foupçounc d’un crime, & contre le
quel on a des indices. Lat. Indiens 
mtiitus, a , wn,

INDICIO, f ,  m. Indice, conjec
ture, marque , apparence qui nous 
fait préfumer qu’une chofe eft. Lat. 
InAichim, îi.

INDICO j f. m. Indigo. Voyez
■ Ami

iNurco , ca  , adj. m. /. Qui 
eft des Indes , qui appartient aux 
Indes. Lat Indiens, a, um.

El Mar Indico. La Mer des In
des.

INDIESTRO , ta  a , adj. m - & /  ; 
Mal-adroit, te , ignorant, te , mal
habile. Lat. Imperitas, a, um. M i
nime dexter , ru, um.

INDIFERENCIA , f. f .  Indiffé
rence , difpofition d’efprit de celui 
qui ne veut prendre aucun parti, 
ni faire. aucun choix. Lat. îndiffe- \ 
rmtia , ce. '

In d ife r e n c ia . Indifférence, fe 
dit en termes Théologiques de la li
berté que nous avons de pouvoir 
clioillr à notre gré l ’une ou l ’autre 
des deux extrémités oppofées , fans 
aucune forte de détermination. Lat. 
Indijfermtia.

INDIFERENTE , adj. d'une terni. 
Indifférent, ente , qui n’a pas plus 
d’inclination pour une choie que pour 
une autre. Lat, Indijferens.

In d ife r e n te . Indifférent, ente, 
indéterminé, éc. Lat. Indijferens.

In d ife r e n te . Indifférent , fc 
dit en termes de Théologie morale 
d’une action qui n’eft ni moralement 
bonne , ni poütivement mauvaîfe. 
Lat. Indiffèrent.

INDIFERENTEMENTE , adv. 
Indifféremment , dhtne manière in
différente. Lat. Fromifcuè. - Indiffé
rente", .

I n d if e r e n t e m e n t e , fe prend 
auïïi pour Indiftiiiélemeiît, fans choin,
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ni tUÎtlncthn. Lat. IndijUnclh

INDIGENCIA , f .  f .  Indigence , 
pauvreté, manque des chofes nécef- 
faircs à la vie. Lat. Inopia. Indigcu
ti a. Egejlas.

INDIGENTE , adj. d'une term. 
Indigent, te, pauvre , néceffiteux, 
eufe. Lat. Indigent, Imps.

INDIGESTIBLE, adj. dîme term. 
Qui ne peut point fe digérer. Lat- 
Crudus. Indigejius, a , um.

\ INDIGESTION, /. /. Indigeftion, 
difficulté de digérer. Lat. Cnditas , 
atis.

Indigestion , fe prend auffi 
pour Apreté de mœurs & de carac
tère. Lat. Cruditas. Duritas anhni.

INDIGESTO , t a  , adj. m. &  f .  
Indigeftc , dur, dure, difficile à di
gérer. Lat. Crudus. Indigejius, a , um.

I n d ig esto  , fe dit auffi de ce
lui qui a des crudités dans l’eitomac, 
& qui ne digère point. Lat. Indi- 
gejlus.

I n d ig esto . Indigcfte , feditfi- 
gurément des ouvrages d’efprit qui 
font imparfaits & mal en ordre. L- 
Ruáis, e. Indigejius.

I n d ig esto  , fe dit auffi d’un 
homme dur & intraitable. Lat. Cru
dus. Durits animo.

INDIGNACION , f  f .  Indigna
tion, colère, chagrin, fiche rie qu’on 
a contre quelqu’un. Lat. Indignatîo, 
'mis.

INDIGNADISIMO, ma ¿.adj. in.. 
&  f .  fuperl. Très indigné, ée , très; 
courroucé , ée. Lat, IratiJJimus, a ,
ttm.

INDIGNAMENTE , adv. Indi
gnement , d’une manière indigne. L.
Indigne. ■

INDIGNAR, v. a. Fâcher , irri
ter , mettre en colère. Lat. Indigna- 
tianem -vel ftomacbmn movere.

I ndignarse  , v. r. S’indigner , 
fe fâcher, fe mettre en colère. Lat.: 
Stonmchari. Irafci.

Indignar f i  lu Haga. S’envenimer , 
fe dit d’une plaie. C’eft un terme 
Aragonois. Lat. Tlagam irritan.

INDIGNADO , da , part. pajf. du 
verbe Indignar. Indigné, ée. Lat.In- 
dignatus , a, uni,

INDIGNIDAD , f. /. Indignité , 
baffeiTe, Lat. Indignitas.

In d ig n id a d . Indignité, incapa
cité , défaut de mérite pour obtenir 
une chofe. Lat. Indignitas.

I n d ig n id a d  , fe prend auffi quel- 
quefoispour Colère, fâcherie, dépit; 
mais il eft peu uiité dans cette ligni
fication. Lat. Indignatîo.

INDIGNISSIMAMENTE , adv. 
fuperl. 1 Très indignement. Lat, Vulde 
indigne.

TNDIGNISSIMO , ma , adj. m.,
f5  j - fuperl. Très indígne. Lat. Viildè 
ùidigmis, a , um.

i INDIGNO, n a , adj, m. ej f .  la-,

digne , qui ne mérite pas une chofe. 
Lât. Indignas.

I n d ig n o . Indigne , fe dit auffi 
îles méchantes ou vilaines actions ■ 
de tout cè qui eft bas , honteux , 
ou qui caufe quelque infamie. Lat. 
Indecoras, a , um.

I n d ig n o  , fe prend auffi pour 
Vil , bas , méprîfable en fou genre. 
Lat. Indignas. Filis, e.

INDILIGENCIA , f  f .  Négligea, 
ce , défaut de foin, nonchalance. L, 
Incuria, a.

INDIO, IA , a d j.m .& f. Indien, 
cane , qui eft des Indes , &  né de 
parens qui en font. Lat. Indus.

Somos Indios ? Nous prenez-vous 
pour des bêtes , pour des Indiens , 
pour des barbares ? L at Numqaid bar
bar i bahehimur >

I n d io  , IA. Indien , enne , qui ap
partient aux Indes. L. Indicas, a, uni.

INDIRECTA, f. f .  Proportion 
qu'on avar.ee m ali ci eu Cernent pour 
qu’un autre l’entende dans le feus 
que nous lui donnons. Lat. Obliqua 
beutio.

ludire¿la de cobos, fe dit d'un hom
me qui dit clairement les chofcs lorf- 
qu’il penfe ufer de diffimulation.

: INDIRECTAMENTE , adv. Indi- 
re élément , d’une manière indue été. 
Lat. IndireSlL Obliqué.

INDIRECTO, t a , adj. m. & f  
Indireét, eífce , oblique. Lât. Ituli-¡ 
reêlus , a , uni.

INDISCIPLINABLE , adj. d'imt 
term. Indiiciplinable , qui n’eft ca
pable d'aucune inftrucfion ni difei- . 
pline. Lat. Indocilïs. Difciplinœ im
patiens.

INDISCIPLINADO , da  , adj. m. 
f  Qui n’a reçu ni ïnftruétion ni 

difcipline, indifeiplinc, ce, mal ele
vé , ée. Lat. Dijciflinœ expert.

'■ INDISCRECION , f  f .  Indifcré- 
tion, imprudence , témérité, action 
d'étourdi. Lat. Imprudentia. Temeri-. 
tas.

INDISCRETAMENTE, adv. In- 
diferétement, incojffidérémeni , im
prudemment , fans réflexion. Lât.
Incoiifidemte.

INDISCRETO , TA , adj. m. t f f  
Indifcret, ette, étourdi, îe , impru
dent , te , téméraire , qui n’a ni dif- ; 
crétion ni retenue. Lat. Imprudent... 
Inconjïderatus, a , um.

INDISCULPABLE, adj. d'une term. 
Inexcufable , qui ne mérite point 
d’exeufe ni de juftificatîon. L. Imx- 
cufabilis, e.

INDISPENSABLE, adj.d'une term. 
Indifpenfable , qui eft d’une néceffi- 
té abîohië ; ce dont on ne peut s’ex- 
eufer ni fe difpenfer, Lat. Inevitûb ' 
lis. Necejfarias , a , um.

INDISPENSABLEMENTE, adv. 
Indifpenfablement, d’une manière in- 
iüfpenfable. Lat. Neçefario.

INDI r̂
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INDISPONER, v. à. Indifpofer,
mettre quelqu’un hors d’état de pof- 
féder, de retiñir , de faire on de re
cevoir quelque chofe. Lat. Impotem
face re.

INDISPUESTO, ta  , part. paf. 
du verbe Imïifponer. Celui ou celle 
qu’on a mis hors d’état de pofleder, 
de Faire ou de recevoir quelque cho
fe. Lat. Impos faillis , a , tint.

In d isp u e st o . Indifpofé, qui n’eft 
pas en bonne fauté. Lat. Vaktudina- 
vins. Male afeólas, a , mit.

INDISPOSICION,//. Inipuiffan- 
ce, manque de Force pour Faire pof- 
féder ou recevoir quelque chofe. L. 
Impotentia , æ.

In d isp o sic ió n . Indifpofition , 
altération de la fauté, Lat. Invaletu- 
do.

INDISPUTABLE, adj. d'une tmn. 
Inconteftabîe , fûr , certain , hors 
de. toute difpute. Lat. Contro-verfiæ
expers,

INDISPUTABLEMENTE , adv. 
Licou teftablemenfc , fans difpute ni 
controverse. Lat. Sine controverjîa,

INDISSOLUBLE, adj. d'une tmn. 
îmlifïbltible , qui ne fe peut.. rom
pre , dénouer , difloudre. Lat. Indifo- 
luhilis , e.

INDISOLUBLEM ENTE, adv.,, 
ImUffolublemeiit, d’une manière in- 
diiToluble, Lat. IndiJfolubiU nexa, vel
nado,

INDISTINTAMENTE, adv. In- 
diftin&ement., confufément, fans di- 
iHnétion. Lat. ImlïftinSll.

INDISTINTO, t a  , adj. ». &f/. 
Confus, ufe, obfcur, ure. Lat. In- 
dijlmcttis, a , um.

INDISTRIBUIDO , d a , -aâj. m. 
çj f. Terme de Logique. Qui n’eft 
pas diftribué, en parlant d’un Syl- 
logifme dont la mineure n’eft point 
niiiverfelle. Lat. Imlifmbutus , a , 
uni. ■ ;

IN D IV ID U A C IO N /. Spécifica
tion , circonftance particulière qui 
fert à Élire connoitre une chofe. &■  
la diftingner. Lat Reî Jïngtilaritas 
vel fpmfcatio.

In d iv id u a c ió n , en termes de 
Logique eft laraifon Formelle & con- 
ftitutive de l’individu. Lat. Indivi-
imiio , omis.

INDIVIDUAL, adj. d'une term, In
dividuel , elle, particulier , propre, ; 
finguiier, qui appartient à l'individu. 
Lat. Indivîdmlis, e. -

INDIVIDUALIDAD, /  /  le mê
me que Individuación.

INDIVIDUALMENTE, adv. In
dividuellement, à ne regarder pré-, 
cifément que l’individu. Lat. Indivi-
dmliter,

INDIVIDUAR, v. a. Traiter de 
chaque chofe en particulier, en détail, 
Ipecifier, Lat Singulatim agen vel di~ 
eere de unoqwque.

Tom. JL
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du verbe Individuar, Spécifié, ée. 
Lat. Singulatim tmàatus, a, um,

INDIVIDUO , f. m. Individu. Ter
me de Logique, être particulier de 
chaque efpèce, ou qui ne peut être 
dìvifé. Lat. Indivi Autan, i.

In d iv id u o . Individu, feditile la 
perfonne même. Lat. Individuimi,

Ex. Guidar del individuo, mirar 
o conferva)' el individuo. Avoir foin de 
fa perfonne, ou de fon indididu j 

, veiller à la confervation de fon in
dividu.

In d iv id u o , d u a , adj. w. & f f  
Singulier, particulière, ère, propre, 
qui u'admet ni divifion ni diftincHoti. 
Lat. Indi-viduus, a , um.

INDIVISIBLE , adj. d'une term. 
Indivifible, qui ne fe peut divifer, 
Lat. Indivijtbilis, e.

INDIVISO, SA, adj. m. &  f .  In
divis, ife, qui doit être partagé, & 
qui ne l’eft pas encore. Lat. Indivi
dus ̂  îi, um.

Pro indivifo. Par indivis. Terme 
de Pratique. Il fe dit d’un héritage 
qui n’eft point encore partagé, & 
dont les héritiers jouïilbnt eu com
mun, Lat. In folidtim,

INDO CIL, adj. d'une term. Indo
cile, farouche, intraitable, qui ne 
veut recevoir aucune iiiftruétion, ni 
céder, ni obéir. Il fe dît en Caftillan 
pour Inflexible,opiniâtre, entêté. L. 
Indocilis , e.

INDOCILII)AD , f. f .  Indocilité, 
vice contraire à la docilité. Lat. In- 
dodlitas , (ttis.

INDOLCISSIMO, m a , adj. m. {ÿ 
f .  fttperl. Très ignorant, te. Lat. In- 
Aocïijjîmiis , a , um.

INDO CTO, ta, adj. m. &  f .  Igno
rant , ante, qui n'a aucune fcience. 
Lat. Indoclus, », um.

INDOLE, /  /.L e naturel de cha
cun. Lat. Indole sj is.

INDOLENCIA, /. /. Indolence,, 
infenfibilité. C’eft mi mot purement 
Latin, hi do lentia, œ. Apatbkf, ¿e.

INDOLENTE, adj. d'une term. In
dolent , ente , indifférent, te, infen- 
fible, qui n’eft touché de rien. Lat. 
Apatbieus, », um. fjjiï nullo cafti 
movetur.1NDOMABLE, adj. d'une term. 
Indomptable ; il fe dit au propre des 
animaux, & au figuré, de l’efprit 
& des pallions. Lat. Imhmabilis, e.

INDOMEN AELE, adj. d'une term. 
le même que Indomable.

INDOMESTICABLE, adj. d'une 
term. .Qui ne peut fe fàmiliarifer, s’a- 
privoifer, farouche. Lat. Quoi do- 
mef icari, vel cicurari non potejl.

INDOMESTICO, ca , adj. m. &
/. Féroce, fauvage, intraitable. Lat 
Indocilis. Afper. Férus.

INDOMITO, t a , adj. le même 
que Indomable.

I N D
ÏNDOTACION,/ / .  Terme de Ju- 

rifprudence î La perte qu’une fem
me fait de fa dot, Lat. Indotatio f 
mis.

INDOTADO, d a , adj, m. &  f.. 
Dénué, ée, des qualités qui rendent 
recommandable, qui n’a aucune bon
ne qualité. Lat. Indotaius, », um.

I ndotada . Qui n’a point de dot, 
ou qui l'a perdue'. Lat. îndotata.

INDUBITABLE, adj. d’une term. 
Indubitable, qui eft très certain, 
hors de doute. Lat Indubitabilis, e. .

INDUBITABLEMENTE , adv. 
Indubitablement, très aifurément, cer-’ 
tainement, furement, immanquable- >; 
ment. Lat. ïmiubitanter. CertiJ/imè.

INDUBITADO, da  , adj. m. /  
Certain, ne, évident, te, dont on ne 
peut clouter. Lat. Indubitat-us, a , 1 mu- 
Cer tus, », um.

INDUCCION, f. f .  Induétion, in- 
ftigation, impulfion , perfuafion qu’on 
fait à quelqu’un pour le pouffer 3 
faire ou dire une chofe. Lat. Induc
ido , ni s.

Inducción, en termes de Rhé
torique & de Logique, eft un argu- 
ment qui fe tire d’un dénombrement 
qu’on Êiit de phifieurs chofes, dont 
011 tire une conféquence générale. Latv 
Induciio.

INDUCIA, f, /. Trêve, répit, dé
lai qu’on accorde à un débiteur. Lat. ■ 
Inducifù, arum.

INDUCIDOR, a a , f w . & f  In-- 
.ftigateur, trice i celui ou celle qui 
pouffe à faire quelque chofe. L at In- 
jligatot. Stimulator, ris.

INDUCIMIENTO, f. m. Liftiga- 
tion, periuafion , folHcitatîon, Lat. 
Induciio, Pcijuq/io, nis.

INDUCIR, v, a. Induire, confeti- 
1er, perfuader, exciter , porter quel
qu’un à Faire quelque chofe. Lat. In
due ere., Simler e.

I n d u c ir , lignifie auffi Occafion- 
ner, donner les moyens défaire une 
chofe. Lat. Inducere. Inferre.

INDUCIDO, d a , part. pajf. dll 
verbe Inducir. Induit, ite. Lat. In- 
duêiils , a, uni.

INDUCTIVO , VA , adj. m. f i  
Qui induit, ou quia le pouvoir d’in
duire. Lat. IndiÆvus, a, um.

INDULGENCIA, f . f .  Indulgen-, 
ce, bonté, douceur, facilité à par
donner , inclination à tolérer, à ex- 
eufer les fautes, Lat Indulgentia, ¡x, .

I n d u l g e n c i a . Indulgence, fe 
prend auiïi pour Bonté outrée ; per- 
miflion, ou dUfimulation qui induit- 
à mal faire. Lat. Indulgentia.

1 In d u lg en cia . Indulgence, en 
termes de Théologie , eft la remiflion; 
de la peine due aux péchés, accordée; 
par l’Eglife. Lat. Indulgentia, æ.

Indulgencia parcial. Indul
gence partielle. Lat. Indulgentia pur- 
tialii.
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ïbTDULGENCIA FLËNARIA. In
dulgence pleniere. Lut. Fiennria In- 
ihil%mtüu

INDULGENTE » adj. d’une tenu. 
Indulgent, ente, bon, facile, qui par
donne aifemeiït. Lat. Indulgens.

INDULTAR, m. îï. Pardonner, 
remettre à quelqu’un la peine qu’il a 
méritée. Lat. Imlulgere, Itenant remt- 
¿¿ré, Condouarc.

ÏNDULTADO, da , part, pajf. 
du verbe Indultar. Pardonné, ée. Lat. 
CeihU-mtus, a , um,

INDULTO, f  m. Pardon accordé 
à quelqu’un par un fupérieur qui l’ex
empte des peines portées par la loi. 
Lut Indîilgeniid. Fxiue remij/to.

Indulto. Induit, grâce, privilè
ge, penniilion qu’on accorde à quel
qu’un pour pouvoir exercer une cho
ie. Lut, Induit um, i,

Indulto. Les Marchands appel
lent auffi Induit & bon paiîage, les 
droits & péages qu’ils payent au Roi 
iVEfpngtic , pour les marchahdifes 
qui entrent dans le Royaume. Lat. 
lortorïum, Fectigid extranùs mer ci bus 
fup mmpnjîtn m.

INDUMENTO , /. m, le même 
que Vejtidura. C’eft un mot Latin 
peu ufité.

INDUSTRIA, f, f  Induftrie, dex
térité , ' habileté dans quelque art que 
cc fuit. Lat. Imlußyia. Soicrtia, ¡e.

Indus r  a i  a . induftrie , fe prend 
auffi pour Subtilité, rufe, artifice. L. 
Indujlria. Gnavitas. Solertiir.

De Indujlriâ  adu. De propos déli
béré , exprès , à deilein. Lat- Ex ittdu- 
firm. Coûfitio. Data opeyà,

INDUSTRIAL, adj. d'une tenu. 
Terme fort ufité dans la Pratique. 
Qui appartient à l’Induftrie, ou qui 
en eit im effet. Lat. Indußrialis, e.

INDUSTKIAR, v. a, Inftruîre, en- 
fdgner, rendre adroit. Lat. Infiruere. 
Inj or nuire.

INDUSTRIADO , da , part, pajf. 
du verbe Indufiriar. Ihftruit, ite, en- 
feîgné, ée. Lat. InjlruBw. Informa- 

' tus,
ÏNDUSTRIQSAMENTE adv. In- 

diiftrieufement, d’une manière indu- 
itrieufe. Lat. Ittdufiriè.

Industriosamente , le même 
que De inàufiriii.
\ INDUSTRIOSO , s a , adj, m. &  f .  
Induftrieux, eufe, qui a de Finduftrie. 
Lat. Indußrius, Gncirus, a, um.

INEBRIAR, an a. le même que 
. Einborracbar. Il (e dît des liqueurs 
qui troublent la raifon. Lat. Ine- 
briare.

Inebriar, o InebriarsE. En
iv r e r , ou s’enyvrer, fe dit fignré- 
' ment en morale des pallions qui 
troublent la raifon. Lat. Incbriari.

INfiERIADO, DA, part, pajf. du 
verbe Inebriar. Ehyvté, ée. Lat. Im- 
brktus j a j um.

INEDIA , f f .  Inanition, abftinen-
ce de manger, diète volontaire, ou; 
forcée. C’eft un mot purement La
tin, ufité en Médecine. Lat, Iné
dite , æ.

INEFABILIDAD, f .  f .  Ineffabifi- ; 
té. Terme de Théologie. Impoffibîlité ; 
d’expreilion. Lat. Inejjhhilitas, atîs.

INEFABLE, adj. d'une term. Inef-; 
fable, inexprimable, qui ne fe peut 
exprimer ni comprendre. Lat. Zneffa- 
bilis, e.

INEFABLEMENTE, uifo. D’une 
manière ineffable. Lat. IwjfahiHter.

INEFICACIA, f .  / . Inefficacité, 
manque de force & de vertu. Lat.
Ineficacia, ¿s.

In e f ic a c i a , fe dit enfermes de 
Théologie des fecours, dans le fens 
qu’on les appelle inefficaces. Lat- Inef-
jîeacia.

INEFICAZ, adj. d'une term, Ineffi
cace , qui n’eft pas fuffifant, qui n’eft 
pas affez fort pour faire quelque cho
ie. Lat. Inefficace.

In e f ic a z . Inefficace. Les Théo
logiens appellent ahifi les grâces que' 
Dieu nous accorde, &  que nous ren
dons inefficaces par notre méchanceté. 
Lat. Inejficcpc,

INEGUALDAD , f .  f .  le même 
que Dejïgmddad. Le premier eit peu 
ufité.

INENARRABLE, adj. d'une tenu. 
Inénarrable, qui ne peut être racon
té. Lat. Inenarmbiïis, e.

INEPCIA ,■  f. f .  Ineptie, imper
tinence , fot ilifcQurs. G’eft un mot 
purement Latin, & peu ufité- Lat.
: Ineptia , æ. ’*
, INEPTAMENTE , adt>. Inepte-; 

ment, d’une manière fote & imper- 
■ tinente. Lat. Inepte.

INEPTISSIMO, ma , adj. fupei-L. 
Très inepte , très impertinent. Lat. 
IneptiJJïmus, îï, um.

INEPTITUDO , f .  / . Défaut d’ap
titude , d’habileté, de fcience. Lat.. 
Ineptitiido, mis.

INEPTO, t a  , adj. m. f .  In-; 
epte, qui u’eft point propre à quel
que chofe, qui eft ridicule, fot, im
pertinent. Lat. Ineptus , a , um.

INERCIA, f. f  ParefTe, iainéan- 
tîfe , oifiveté , ina&ion. C’eft un 
mot purement Latin. Ifiertia, æ.

INER.ME , adj. d'wie term. Def- 
armé , qui n’a point d’armes, qui 
eft-fans défenfe. Lat. Znermis, e.

Inerme , au figuré , qui n’a 
point de raifohs à alléguer en fa 
faveur , pour fa défenfe. Lat. Zner- 
mis. ^

INERRANTE, adj. d'une term. 
Terme d’Aftronomie. F ix e , fans 
mouvement. Lat. Jnemms. Fixas , 
a , um.

TVERTE , adj, d'une term. Ce 
moi pris dans fa véritable acception 

^ügnifie , qui n’a ni art ni iuduftrie; ,

Ornais il fe dit régulièrement - pour 
Mou , lâche , poltron , ffiinéant, 
parefieux. Lat Iners.

INESCRUTABLE, adf. d'une term. 
Terme de Théologie. Infcrutable, 
impénétrable, qu’on ne doit ou qu’on 
ne peut aprofondir. Lat. Znfcmtabu

ÎS INESCUDRIÑABLE , le même v 
que ïnefcrutable.

INESPERADAMENTE, aàv. In
opinément, d’une manière inefpérée,
&  contre notre attente. Lat. hifpe-' 
raté.

INESPERADO, d a , adj. m. 
Inefpéré , ée, inopiné, ée, impré
vu , uë. Lat. Infperatus , a , um,

INESTIMABILIDAD , f  f .  Qua
lité qui rend une chofe ineftimable,

, Si fans prix. Lat hmflïnmbiliias, 
atîs.

INESTIMABLE , adj. d'une ternr. 
Ineftimable, qui eft de grande va
leur , & dont on ne peut fixer le 
prix. Lat. Inœjl.iwabiiis , e.

INEVITABLE , adj. d'une terna 
Inévitable , qui - ne peut être évité, 
dont ou ne peut fe garantir. L, lue- 
vitethilis, e.

INEVITABLEMENTE, adv. Iné
vitablement , d’une manière inévita
ble. Lat. Inevitabiliter. Certè.

INEXCUSABLE , adj. d'u?ic terni. 
Indifpenfable , dont on ne peut fe 
difpenfcr. Lat. Necejfarius, if,  uni. 
Jnexciifÿbilis, e.

INEXCUSABLEMENTE, adv. 
Indifpenfablement, d’une manière in-: 
excufable, indifpenfable, Lat. Inex- 

. eufahiliter. Necejfario.
: INEXHAUSTO, t a  , adj. m .& f.  
Inépuifable , qui ne fe peut tarir,
: ni épuifer. Lat. Inexhaulîus, «, um.

In e x h a u st o . Inépuifable, fe dit 
auffi au figuré. Lat. Jnexhaujhts.

Ex. La Omnipotencia de Dios es 
inexhaufta. La toute-puiiTance de Dieu 
eft inépuifable.

INEXISTENCIA , f .  f .  Terme 
de Théologie. Exiftence d’une chofe 
avec une autre par une union inti
me. Lat. Inexijientja, ¿b.

INEXISTENTE, adj. d'ime term.
Ce qui exifte Si eft intimement at
taché Si uni à une autre chofe. Lat. 
Inexijlens,

INEXORABLE, adj. Hune term. 
Inexorable, qu’on ne fauroit fiéchir, 
Lat. Znexomhilis, e.

_ INEXPERTO, t a  , adj. Inexpé
rimenté , ée , qui n’a point d’expé
rience. Lat- Inexpertas, a , um,

INEXPIABLE , adj. d'une term. 
Inexpiable, qui ne peut être par
donné. Lat. Jnexpîabilis ,. e.

INEXPUGNABLE, adj. d'twe term. 
Inexpugnable-, qu’il eft impoffible ' 
de forcer, d’emporter de violence. 
Lat. Inexpugnahilis , e.

, In expuguaex-e . Inexpugnable,
fe



fe dit figiire'ment en morale, &  fi-fi 
gnifie , Ferme, qui ne fe remi pas: 
facilement. Lat. Inexpugnahiliì.

INEXTINGUIBLE , adj. d'ime 
term. Inextinguible , qui ne fe peut 
é tè imite. Lat. Inextinguibilìs, e.

In e x t in g u ib l e . . Inextinguible, : 
fe dit figli rem eut en morale des par

lions & des déftrs qu’on me peut gué
rir. Lat. Inextinguibilìs.

INEXTRICABLE, adj. d'une term. 
dui ne fe peut démêler, dont on ne 

. peut fie débarraifer. Lat. Inextricabi- 
iis, e.

INFACETISSIMO, m a , adj. m. 
f. funeri. Très Fade, très iniipîde, 

qui n’a ni grâces , ni efprît. Latfi/w- 
facetiiJhnus, a , um.

INFACUNDO , p a  , adj. tu. & ' f  
dui n’eft point éloquent , qui ne 
fait pas s’énoncer. Lat. Infacundus , 
îï, um.

INFALIBILIDAD , f .  f .  Infailli
bilité , pleine certitude , qualité qui 
fait que l’on ne peut faillir , ni er
rer. Lat. InfaUihüitiU, atis.

INFALIBLE, adj. d'une term. In
faillible, qui ne fe peut tromper , 
ni être tompé. Lat. Infallibilis, e.

INFALI3LEMENTE , udrò. In
failliblement, d’une manière infailli
ble. Lat. Infaliïhlliter.

INFAMACION , f .  f .  Diffiima- 
tion, note d’infamie. Lat. Infama
tiq. Infamia.

INFAMADOR, f .  m. Diffama
teur , celui qui diffame , qui ôte la 
réputation. Lat .Infamatore oris.

INFAMAR, v. a. Diffamer, des
honorer , calomnier, ïioircîr la ré
putation de quelqu’un. Lnt.Infama- 
re.

INF AMADO , p A , part. pajf. du 
Verbe Infamar. Diffamé, ée. Lat. In
famatili , a , um.

INFAMATIVO, va  , adj. m. &f/. 
Infamant, ante ,, qui deshonore, qui : 
porte note d’infamie. Lat. Infamato- 

. nus, um.
INFAMATORIO , r i a , adj. m. 

&  f  Diffamatoire , diffamant, qui 
déshonoré. Lat. Infamatorius , a 
um.

INFAME , adj. dinne term. Infa
me , qui eft fans honneur, qui ne 
mérite aucune eftime dans le monde. 
Lat. Infamis, e.

Infam e. Infame , lignifie aulii 
Mauvais, v i l , méprifable, honteux 
en fou genre. Lat. Infamis.

Public amente infame-, fe dit d’un : 
homme noté par les loix , ou par 
des jugemens publics. Lat. Pubici 
infamis.

INFAMEMENTE , adv. D’une 
manière infame. Lat. Piedi. Fili- 
ter.

In fa m em e n te  , d’une manière 
ignomiiïieufe, déshonorante. L. Tur- 
piten ProbrosL

I N E
INF AM IA , f. f .  Infamie, des-, 

honneur , opprobre, ignominie ; ce 
qui donne du mépris , perte ou di
minution de. réputation. Lat. Infa- 
mia , æ.

In F A mi A. Infamie , fe dit auffi 
de toute mauvaife aétion dont un 
honnête homme eft incapable. Lat. 
Tu\ pîtudo.

In F am i a . Infamie, fe dit auffi 
des paroles injurïetifes, des affronts 
qu’on fait à quelqu’un. Lat. Frobrum.

INFAMISS1MO , ma , adj. m. fif 
f  fuperl Très infâme. Lat. Valdl in
famis.
\ INFANCIA, f . f .  Enfance, le bas 
âge de l ’homme jufqu’à-ce qu’il ait 
l’nfage de la îaifon. Lat. Infantia, m.

Infancia. Enfance, fe dit par 
analogie & figurément des premières 
années ou du commencement des 
choies inanimées. Lat. Infantia. lni- 
tinm. Incunabula.

INFANCINO , f .  m. Huile tirée : 
des olives vertes. Lat. Oleum infan-- 
tinum.

INFANDO , DA , adj. m. &  f .  
Exécrable , horrible, épouvantable, 
qu’on ne peut dire, ni raconter. L. 
Z, i f  an dus , «, um.

INFANT ADO, f. m. Domaine, ou 
revenus affignés à un Infant pour 
fon entretien. On difoit autrefois In- 
fantnzga. Lat. Territonmn Infantis.

INFANTE, f .  m. Enfant qui ne 
peut encore parler. Lat. Infans, tis,.

Infante. Infant, titre d’hon
neur qu’on donne aux enfans de‘ 
quelques Princes , comme en Efpa- 
gne & en Portugal. Ce mot fe prend 
en Efpagne pour les cadets de la 
Maifon Royale i & le mot Prin
cipe eft la qualité du fils aine. Le 
mot Infcmta fe donne auffi-bien à 
la fille aînée qu’aux autres, Lat. In
fans régi us.

Infantes. On appelle ainii daus 
quelques Cathédrales d’Efpagne les 
enfans de chœur, Lat. Miniftri Ec- 
dejiæ infantes.

Infantes. Fantaffms,- foldats à 
pied, Lat. P  édités, um.

Infante , fe dit, par analogie 
des lettres muettes. Lat. Infans lit- 
tera. Mütœ literie*

INFANTERIA , f .  f .  Infanterie, 
troupes compofées de fantaffins ou 
de foldats à pied, Lat. Pedites. Pe- 
dejires copiât.

jQitedar o ir de Infànterîa. Aller à 
pied , tandis que les autres vont en 
voiture. Lat. Peditem ire. 
r INFANTICIDA , f. m. Meurtrier 
d’un enfimt. C’eft un mot purement 
Latin. Infanticida, æ,

INFANTICIDIO, /, m. Infantici
de, meurtre d’un Enfant. Lat. In-
fanticidiîim, il.

INFANZON , f. m. Gentilhomme 
noble extraction. C'eft «n vieux

I N F
mot qui s’eft confervé dans l’Ar- 
ragon. Lat. Infancia , onis. Gmere 
nobilis,

INFANZONADO, da  , adj. m. 
&  f  Qui appartient au Gentilhom
me appelle Infanzon. Lat .Infancia 
ni proprius, îï , um.

INFATIGABLE, adj. d'une term. 
Infatigable, qui ne peut fe laffer. 
Lat. Infatigabilis , e.

INFATIGABLEMENTE, adv. In
fatigablement, d’une manière infati
gable. Lat. Indefefsè.

INFATUAR , v. a, Infatnêr , 
troubler la raifon, & mettre une 
perfonne hors de fon bon fens. Lat. 
In f ut uare.

INFATUADO , DA, part. paf. du 
verbe Infatuar. Infatué , ée. Lat. /«- 
fallait us, a , um,

INFAUSTAMENTE, adv. Mal- 
heurenfement, fimeftement. Lat. Itu
faufil. * .

INFAUSTISSIMO, m a , adj. m.
/■  fuperl. Très malheureux, eufe, 

très funefte. Lat. InfaujliJJinms, îï, 
um.

INFAUSTO , T A , adj. m. fcf f  
Malheureux, eufe, funefte , qui a 
un mauvais fuccès. Lat. Infaujlus, 
a , um.

INFECCION, f. f .  Infe&ion , cor
ruption , contagion. Lat* înfeciio , 
ni s.

Infeccion. Infeétion , fe dit fi- 
gnrémeiit en morale du dommage 
que caufent à l ’ame les pallions ou 
les fieites. Lat. Infeciio.

Infeccion. InFeétion , fe dit par 
analogie de la tache qu’imprime dans : 
le fang l’alliance qu’on contraéte avec 
les Maures, les Juifs ou autres en
nemis du nom Chrétien, Lat. Infe
ciio,

INFECTAR, v. a, Infefter, gâ
ter , Corrompre. Lat. Infcere.

INFECTADO, DA, part. pajf. du 
verbe Infeciar. Infecté, ée. Lat. In*
foetus, o ,. um.

INFECTO, TA , adj. m. & f .  In- 
feété, ée , gâté’, ée, corrompu, lie. 
Lat. Infect us , îï, um.

Infecto , fe dit de celui dont 
le fiang eft mêlé avec celui des Mau
res ou des Juifs. Lat. InfeBus.1NFECUNDIDAD , /. f  Infécon
dité , ftérilité. Lat. Infecimâitas. 
rilitas, atis.

INFECUNDO , pA , adj. m. &  f .  
Infécond, de , ftérile, qui n’engen
dre , qui ne produit point. Lat. In- 
fecundus , a , um. SterUis, e.

INFELICE, adf. d'une term. le 
même que Infeliz. Il eft plus ufitfL 
en poefie qu’en profe.

INFELICIDAD, f . f  Infélicité, 
difgrace, malheur , infortune. Lat, 
Jrifelicitas , atis.
■ INFELICISSIMO , ma , adj. m.
, f  fuperl. Très malheureux, eufe, 
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très infortuné, . ée. Lat. Infelhijfl-
m ii uni. / ,
" ÌNFELIZ «ci/, dW  ¿eri». Mal
heureux , infortuné. Lat, Infeltx, ci s.
■ ÌNFELIZMENTE, «to. Malhen- 
Venfemcnt. Lat. Infeticiter.

INFERENCIÀ , f  f  Conféquen- 
ce, includi o n , conchiiion. Lat. Ilia- 
ito, onii.

INFERIOR , aài* à)mc tenu. In
férieur , plus bas , qui n’eft pas fi 
élevé, qui eft au deiTous j moindre.
L t̂ Inferì or, tus.

-$ Iwferiok. Inférieur, fe dit de 
celui qui eft fuboidoinié à un autre.
Lat, hiferiôr. -

INPERIORIDAD, f. f .  Infériori
té) qualité' de ce qui eft inférieur , 
qui cil d’un moindre prix.. Lat- ln-

Jerioritns, atis.
INFERIR, v. a. Inférer j condur

re, tirer ime con fé qu enee d'une pro- 
p oliti OU. Lat. Infeyre.

INFERIDO, da , fart. pajf. du 
verbe inferir. Inféré, ée, conclu, 
né. Lat. Hiatus, a , uni.

INFERNACULÓ , f. m. Merelle, 
forte de jeu de. petits garçons, qui 
con lifte en une efpèce d’échelle faite 
avec de la craye, & ou les enfans 
qui joiient marchent à cloche-pied, 
en poulfaut avec le pied un petit pa
let On dît, Jouer aux merelles. L. 
Madyollum, z,

INFERNAL, adj. d'une tèrmi In
fernal, ale, qui tient de.l'Enfer.Lat. 
Jnfp-ndis, e.

In f e r n a l . Infernal , fe dit par 
analogie de ce qui eft mauvais, nui-;

. fible. Lat. Iloyrendus. Perniciofus, a,i 
Z01. ' |

INFERNAR, v. a. Damner , Eli
re aller en Euler. Lat. Ad inferos de- 
truderè.

In fern ar  , lignifie auffî Inquié
ter , tourmenter, mettre en colère.' 
Lat. Angcre. Cruciare. Vexare.

ÌNFERNADO, nA , fart. pajf. du 
Verbê  Infernar. Damné , ée, tour
mente, ée. Lat. AA tuf eros _ detrufks, 
Ç nirhitm , o, tnn.

INFESTACIÓN, f .  f .  L ’action 
d'iniêfter j dégât, ravage, courfes 
dans un pays pour le ravager. Lat.
Infifiatio, onis.

INFESTAR, -v. «. Infefter, rava
ger , faire du dégât. Il ne fe dit 
qiFen parlant de guerre, L at Infe- 
fiate.

Infestar , fe dit quelquefois; 
pour Inficionur.

> INFESTADO , da , part, pajf., du- 
; Verbe Infejlar. ïnfefté, ée. Lat. bw  

feflatus, '«, um. f -.
. INFESTO, t a  , adj. m. ¿f f .
; Nuifible , pernicieux, eufe: C’eft un 

mot Latin dont on faitr arem eut ufa-
ge. Lat. ï n f e j l m imf

INfrlBULACIONf  f  ' Terme de 
Chirurgie, Infibulation > fiiçon degoin-.j

I N F
dre les lèvres d’une plaie avec im 1 
petit anneau, lorfqu’oii ne la peut 
coudre avec l’aiguille. Lat. Infibula- 
tio, ni s.

INFICION , fi f  le même que
Infeccion.

INFICIONAR , v. a. Infeéter , 
empoifonner, gâter, corrompre , ein- 
pefter. Lat. Inficere.

Inficionar. Infeéter, fe dit fi- 
gurément en chofes fpirîtuejles & 
morales. Lat. Inficere.

Inficionar. Infeéter., fignifie 
analogiquement, Déroger àfarioblef- 
fe en s’alliant avec des personnes 
perdues d’hônnenr &  de réputation. 
Lat. Inficere. Vitiare.

INFICIONADO , DA , part, paß 
du verbe Inficionar , dans fes acce
ptions. Infeété , ée. Lat. Infellus, 
a , um.

INFIDELIDAD , f  f  Infidélité , 
tralüfon , manquement à ce qu’on a 
promis, ou juré. Lat. Infidelitas, atis.

InfidelIdad. Infidélité , fe dit 
auffî d'une fauffe Religion. Lat. In
fidélité.

InfidElIdad , fe prend anffi pour 
le corps entier des Infidèles. L. In-
fidelïtcis,

INFIEL, adj. d'une term. Infidèle, 
perfide , qui manque de foi;, qui 
trahit , qui n’exécute point les cho
fes qu’il a promifes ou jurées, Lat. 
Infidus. Perfidus, a , um.

Infiel. Infidèle , fe dit des peu
ples qui ne font pas dans la vraie 
Religion. Lat. Infidelis, e,

INFIELMENTE , adv. Infidèle
ment , d’une manière infidèle. Lat. 
Ittfidè. Perfide.

INF1ERNO, /. tn. Lieu fouterraîn. 
Lat. Infernus.

Infierno. Enfer, fe dit par Àn- 
tonomafe du lieu deftîné pour y fouf- 
frir des peines éternelles , qu’on croit 
être au centre de la terre. Lat. In-
fernus.

Infierno.. Enfer, fe dit figuré- 
ment de tout lieu où l ’on eft gêné,; 
où l’on fonfîfe , où l ’on fe déplaît. 
Lat. Infernus.

Infierno. Dans les Monaftères 
où les Religieux ne mangent point 
de viande, on appelle Enfer, le lieu 
où les furvenans , les ferviteurs & 
ceux qui n’ont point fait profeflton, 
en mangent.

Boca de infierno. Bouche d’enfer, 
fe dit d’un endroit d’où il fort beau
coup de feu , ou de chaleur. Lat. 
Inferni hiatus.

Boca de infierno. On appelle ainfi 
figurément un médifant,. un calom
niateur , un blafphémateur. Lat. Os
infernale, fpurcum.
, INFIMO., ma , adj. m. & f i f u -  

perl. irreg. Le plus bas, le dernier, 
le f  "'- petit de■ quoi que ce foit.

, Lat. A ¡fimuŝ , a , mn.

I

Infimo. Le plus v i l , le plus mé- 
prifable en tel genre que ce foit. L;
Infimui.

Efpecie infinta. . On appelle ainfi en 
termes de Philofophie l’efpèce qui 
comprend en foi des individus, com
me l’homme , le cheval, &c. Lat. 
Species infinm.

INFINIDAD, fi f i  Infinité , qua
lité de ce qui eft infini. Lat. Infini
tas , atis.

Infinidad. Infinité, fe dit auf- 
fi de ce qui eft innombrable. Lat. 
Infinitas. Innumerabilitas.

INFINITAMENTE , adv. Infi
niment , fans fin , fans borne, fans 
mefure. Lat. Infinité.

INFINITESIMO , ma , adj. m. 
ç f  f .  fupert. Infini dans la lignifica
tion d’innombrable. Ce mot u’eft 
ufité qu’en ftile badin.

INFINITIVO , f .  m. Terme de 
Grammaire. Infinitif. C'eft un des 
Modes qui fervent à la conjugaifoii 
des verbes. Lat. ' Infïnitivus modus.

INFINITO , ta  , adj. m. f .  
Infini , nie, qui n’a ni fin , ni bor
ne. Lat. Infinitas, «, um. ;

Infinito  , employé comme ad
verbe , fignifie la même chofe que 
Muchiffimo. Lat. Multum, Valdf. .

Infinito . Infini, innombrable, 
qui ne le peut compter. Lat. Infini
tas, Innumerabilis, e.

Proceder en infinito. Entreprendre, 
inutilement d’expliquer une chofe. 
Lat. Procederé in mfinitum. ;

INFINTA , /. f .  le même, que 
Enfinta. Ce mot a vieilli.

INFINTOSAMENTE, o In f in - 
tuosamente , adv. Terme ané 
cien. Avec diflimulàtion, hypocri- 
fie, déguifemeut, artifice, Lat. Pie
té. Simúlate. . . ■ ■ r

INFINTOSO, sa , adj. m. &  f . .  
Feint, te ,  diffimulé, ée. Ce mot 
a vieilli. Lat. Fillus, Simuhtu$.r a y 
um. . . . .  . ■

INFIRMAR, >v. a. Infirmer, fi-; 
gnifie en général Aftoiblir, diminuer 
la force des raïfons que notre- ad-- 
verfáire allègue. Lat. Infirmare. I)e* 
hililare,

iW i &mar. Infirmer , en termes 
de PMais , Cafter, annullèr une feu» 
tence , lïîr contrat. Lat. Infirmare. 
Refcindere, . . :

INFIRMADO, DA , part. pajf. du 
verbe Infirmar. Infirmé, ée. Lat. /#- 
firmatus, «, um. - *

INFLACION, f  f .  L’enflure qui 
réfulte du vent qu’on a foùfflé dans- 
quelque chofe, comme dans une vef-; 
fie. Lat. Infkttio. ,

In fl a c i û n , fe prend auffi pour, 
Orgueil, vanité , préfomption. Lat.’ 
Ehuio. Superbia,

, INFLAMABLE , adj. d'une terni. 
Inflammable, qui fe peut enflammer. - 
XiïX* InjlmtMibilis. e* . -- - - - ;;

INFLA'



INFLAMACION , f . f .  Inflam
mation , aftion d’enflammer. Lat.
Jnfhvnnicitio, onis.

"Inflamación . Inflammation, fe ; 
dit encore d’une tumeur produite 
par le fang, qui affluant inceffatn- 
Aient , s’arrête dans quelque partie 
& y caufe de la tenflon , de là rou
geur , de la chaleur , &  de la dou
leur, Lat, Infiammatio,

INFLAMAR , • /v. a. Enflammer , 
mettre en feu , allumer , embrafer. 
Il fe dit tant au propre qu'au figuré. 
Lat. Inflannuare.

Inflamar. Enflammer , fe dit 
figurément en choies morales , & li
gnifie , Exciter , échauffer , émou
voir les paflions , fur - tout l’amour 
& la colère. Lat. liiflammare.

Inflamarse , v. r. S’enflammer, 
en termes de Médecine , fignifie 
S’enfler , dégénérer en tumeur. Lat. 
Inflummari.

INFLAMADO , DA , part pajf. du 
verbe Inflamar* Enflammé, ée. Lat. 
Inflammatus, a , j an.

INFLAR , v. a. Enfler , rendre 
un corps plus -dur & plus gros , lui 
faire occuper plus de place en fouf- 
flant dedans- Lat. Inflare.

I n fla r . Enfler, fe dit figurément 
en morale , & fignifie Enorgueillir , 
rendre plus vain , plus hardi. Lat. 
Inflare. ■ Ejferre. \

INFLADO , DA , pari, pajf. du 
verbe Inflar. Enflé , ée. Lat. Infla- 
tus. Elatiis , « , um, ;

INFLEXIBILIDAD , f. f .  Inflexi
bilité , qualité de ce qui efl infle
xible , dureté , fermeté ; il fe dit:, 
tant an propre qu’au figuré. Lat,In- 
fexibilitas. Aufleritas, tis.

INFLEXIBLE , adj. d'une term. j 
Inflexible , qui ne peut être fléchi.\ 
Lat. Inflexibilis, e. biexorabilis, e. '■

; IN FLEXIO N ,//. Inflexion, l’ac
tion de plier. Ce mot efl peu ufité; 
dans cette lignification. Lat. Inflexion 

;onis:
In fl e x io n . Inflexion , change

ment de la voix, qui fait facilement 
plufieurs tons & paflages différens. 
Lat. Inflexio. ■■

I n flex io n . Inflexion , en ter
mes de Grammaire, c’eft la varia
tion des noms & des verbes , en
dos cas, en des teins, ou en des mo
des différens, Lat. Inflexio.

INFLUENCIA, / /  lé même que 
Injhtxo.

I nfluencia  , fe dit figurément 
en morale du don qu’on a de perfila-; 
der, Lat. Influxus. ■ ■■ ï

In flu en cia . Influence, qualité; 
qu'on dit s'écouler du corps des a£î 
tres , ou l’effet de leur chaleur & deî 
leur lumière, auquel les Afirologués 
attribuent tous les événemens qui arA 
rivent fur la terre. , Lat. Ajlromm 
pfluxus. ■ - ' . ¡ c ■ ■ / ■ '  -  L '■

; INFLUIR, v. a. Influer , com
muniquer infenfiblement, & par une 
efficacité fecrète , fes bonnes ou fes 
mauvaifes qualités. Lat. Influer e.

I n fl u ir . Influer , fe dit figuré
ment en morale, pour dire, Con
tribuer §  quelque chofe par fes con- 
feils, ou par fou exemple. Lat, In
fluer«.

INFLÜIDO , DA , part. pajf. du 
verbe Influir. Influé , ée. Lat. In- 
flaxus , a , imu

INFLUXO, /  m. Influence, l'ac
tion d'influer. Lat. Influxus, ùs. , 

INFORCIADO , f. m. Infortiat. 
Terme de Jurifprudence. C’cft la 
fécondé partie , ou le fécond volu
me du Digefte compilé du tems de 
Juftinien. Lat. Infortiatum.
1NFORMACION , /. /  Informa

tion , l’aétion d’informer ou de s’in
former de quelque chofe- Lat. Infor
ma tio , oms.

I n f o rMACIon. Information , en
quête , recherche , aile par lequel 
un Juge rédige par écrit les dépoli
rions dés témoins qui font afîignés 
devant lui , pour certifier la vérité 
de quelque fait. Lat, Inquifltio , nis., 

: Inform aCIon , On appelle ainfi 
en termes de Philofophie i’introduc- 
ition de la forme dans la matière , 
pour former le compofé. Lat. Infor
mât jo, -■
; In f o sm aCIONEs. Informations,' 
recherche fecrette qu’on fait de la 
qualité & de la nobleffe de quel
qu’un , avant que de lui conférer 
■ une dignité. Lat. Inquifltio.
; Informaciou en dereebo. -Mémoire' 
.qu’un Avocat donne aux Juges pour 
les inflruire du bon ; droit de fa par-i 
fie. C’eft ce qu’on appelle un Fac
tum.

INFORMANTE, /  m. Celui qui
efl chargé de faire les informations 

! &  lés recherches néceflaires touchant 
la qualité & la nobleffe de celui qui 
prétend a une dignité.

INFORMAR , a. Terme de 
. Philofophie. Donner la Forme à la 

matière , ou s’unir avec elle. Lat.
;In formate.

I nformar. Informer, découvrir, 
mettre au fait d’une chofe. Lat. in- 
firuere. Certiorent facere.

I nformar. Informer , inflruire: 
un Juge d’une affaire , pour qu'il 
porte fou jugement. Lat. -InfinnareJ

Inform asse , v. r. S’informer,- 
s’inflruire, fe mettre au fait de quel-- 
que chofe. Lat. Inquirere. '■

INFORMA DO , ûa , part-pajf. 
du verbe Informar. Informé, ée. L, 
Infor mat us. Injiruêius, ar uin.

EJiar informaiq , ïnformadti. Etre 
informé, informée.
, INFORMA f. nu L’aéHon même 
d’informer; ou d’inftruire de quelque ? 

; choie ; Informé , information. Lat. ;

I Inquifltio, "nis.
I nforme , en terme de Pratique 

fignifie un Plaidoyer. Lat. Aclïo , 
Onitio, nis.

I n fo r m e , adj. d'une term. Infor
me, fe dit des ades qui n’ont point 
les formes preferites par les ordon-, 
nances & les réglemens. Lat. Infor- 
ntis, e.

Informe. Informe , qui n’a pas 
la forme, ni la perfection qu’il doit 
avoir. Lat. Infmnis. Radis, e. ' 

I nformes. Les Aftronomes ap
pellent Planètes informes celles qui'
11e font comprifes dans aucune con
fie Hat ion , ou aflérifme. Lat. Infor*:- 
mes fielhe.

INFORMIDAD , /  /  La qualité' ’ 
ou l’état des chofes qui n’ont ni for
me ni figure, difformité , imperfec
tion. Lat, Infor mit as.

INFORTUNA-, f. /. Infortune. 
Terme d’Aflrologie , mauvaife in
fluence. On appelle Saturne la gran
de Infortune , & Mars la petite In
fortune. Lat. F  lunette Maleflcentia , 
vel Flaneta nudefleus. ' 

INFORTUNADAMENTE , afol 
Malheureufement. Lat.. Infauflè.

INFORTUNADO , da. , adj. mj 
&  f .  Infortuné, ée , malheureux , 
eufe. Lat. Infelix. .

I nfortunado .. Infortuné , eifc. 
une épithète que les Aftrolognes don
nent aux planètes malfnfiantes, Lat.' 
Flaneta malefcus. < \

INFORTUNIO , /  m. Infortune,: 
malheur , difgrace. Lat. Infortu- 

; nitim ,  ii.
INFOSURA , f. m. le même que 

Ahito , en parlant des chevaux &/
; autres bêtes de fomme.
; INFRACCION , /  /  . Fraftion , 
i rupture d’tme chofe. Lat. FraHio , ■
: onis.

I nfraccion . Inffadion, ruptu
re , violement d’un traité, d’une loi, , 
d’une ordonnance , d’une coutume , 
d’un privilège. Lat. Infratlïo. Vio-' 
latio onis. ‘ -

INFRACTOR , /  m. Infraéteur , 
célui qui enfreint , qui rompt un - ; 
traité , une loi. Lat. Violator, orjs, 

INFRAOCTAVA-, /  /  Les Tue 
jours compris entre celui d’une fête1 
& celui de ion oétave. Lat. Fies in
fra octa-vain.

INFRASCRIPTO , t a  , adj. m. 
efl f  Terme de Pratique. Soldent, ' 
ite , fouffigné, ée , en parlant du 
nom qu’on met au bas d’un a&e. L. \
Jnjyafcriptus , a , um. *

INFRUCCION , f. /  Terme an
cien. Ufufruit, rente, ou cens qu!on ; 
payoit au Seigneur, ou maître d’une 
terre , pour celle qu’on tenoit de lui, 
Lat. Fruclus, ûs.

TNFRUCTIFERO, RA , adj. m.
/  Inffudueux , eufe , ftèrile , ; s 

qui ne rapporte point de fruit. Lat. < :
K 3 Stéri-



SierilU , e. Inf-'uvifmti, a , um.
INFRUCTÜOSAMENTE adv. 

Infi'itftucufement, d’une manière in- 
frpftucufe , fans fruit, fans profit , 
fans utilité. Lat. Infiuchmè.

IKFRUCTUOSO, sa , adj. m. 
f .  In&u&ueux , eufe , qui ne rap
porte ni gloire ni profit , qui ne 
produit aucun effet. Lat. Infruéiuo- 
Jar, a, um.

INFULAS , f .  f .  Ornement de te- 
te à hifage des Prêtres des fertiles 
Divinités, Lat. Infulearum.

»iNFULAS.Efpérances fondées qu’on 
a d’obtenir ce qu’on defire. Lat. Fir
me J}es.

INFUNDIR, v. a. Verfer une li
queur dans un vaïffeau ou dans tel
le autre chofe. Lat. Infuniere.

ItiPUNDlR. Infufer, fignifie auf- 
fi Introduire mie chofe dans une, au
tre , par exemple, l’aine dans le 
corps. Lat- tnfunàere.

Ineundir . Infufer, fe dit fign- 
rémcnt des chofes immatérielles ' ou 
phyftqiies qui s'Întroduifeiit dans l’en- 
tendement, comme fi on les y met- 
toit réellement. Lat. Inftindere.

Ineundir. Infufer , c’eft faire 
tremper im mixte , une plante ou 
autre chofe dans une liqueur chaude 
ou froids, pour en tirer ,1a vertu. 
Lat. Infuniere.

INFÎJNDIDO , DA, fart. puf. du
verbe Infimdir dans fes acceptions. 
Iiifufé, ée , introduit, ite. Lat. In-

fujiii, a , üm.
INFUSION, f. /. Infufion, fe dit

figuré ment en chofes fpirîtuelles de;, 
la manière furnaturelle dont Dieu 
verfe fes grâces fur quelqu’un. Lat.: 
Infujh, ouïs. . .....................

Infusion. InFufion, préparation 
pai' laquelle on met tremper un me-; 
dicament pendant quelque tems dans? 
une liqueur convenable. Lat. Infu~ 
jîo. ;

Infusion , fe dit figuré ment 
pour. Préparation , difpofition & apti
tude prochaine d'une chofe, pour ac-, 
quérir les qualités & les propriétés 
d’une autre. Lat. Dijfojïtio. , Fràpa-
ratïo, .

INFUSO , sa , adj. m. & f .  In-
fus, infufe ; fe dit proprement de la' 
fcicnce ou de la fagefîb qu’il' a plu; 
à Dieu de verfer , par un privilège,, 
fpécïdl , dans famé de quelque per

sonne. Lat. Infujus , A, um. ;
i  N GENERAS LE , adj. d'une term. 

Terme de Théologie. \ Qui ne peut, 
être engendré. Lat. Ingenerabilis, e,

t INGËNIAR, v. a. Inventer ingé-J 
nieufement, imaginer. Lat. Ingenio 
vel indujlria invenire. - ■

I n GE n ia sse  , v, y. S’intriguer,, 
fe retourner, chercher des expédient 
pour, tâcher - d’obtenir quelque chofe.

: Xàt.’ Ingenio. vel indujirià quœrere. . 
INGENIATURA,, j '.f,  Terme fo-

, H4- I  N. F
tuilier, Indu fine , l’art de trouver
les moyens de vivre , de fé procu
rer un état , de s’avancer, Lat. In*
duflria, æ.

IN GENIE RO , f. m. Ingénieux, 
qui eft plein d’cfprit, d’invention 
ou d’adreffe, Lat. Macbinat f̂. , orisi 

I n g en ie r o . Ingénieur, Officier 
qui fert à la guerre pour les attaques, 
défehfes & fortifications des places.' 
Lat. Machinarius , ii. .

INGENIO, f  m. Génie , l’efprit 
ou la faculté de l’ame entant qu’elle 
penfe , ou qu’elle juge. Lat. Ingè- 
nium, ii. ,

In g e n io . Génie , fe prend fou- 
vent pour le fujet même qui a du 
génie. Lat. Ingeniofus homo,

In g en io  , fe dit aufîi des mo
yens , des rufes , des ftratagêmes 
dont on fe fert pour réuffir dans ce 
qu’oii entreprend. Lat. Machina. Ar- 
tificiuin, :

I n g en io  , fe dit des machines 
que les Ingénieurs inventent. Lat.
Machina.

I n g en io . Inftrumeut dont les re
lieurs fe fervent pour couper le pa
pier. Lat. Machina Îibrariet,

Ingenio de azucar. Moulin à Lucre. 
Lat. Machina facchari extrachna.

Ingénias de polvora, On appelle : 
ainfi les différentes efpèces de; feux 
d’artifice qu’on employé dans les ré-i 
jouïÎTances publiques. ;Lat Invmtio- 
nés pyrotechmcte.

INGENIÜSAMENTE , adv. In-
génieufement, d’une; manière .fort iné 

;génienfe , avec efprit., ipirituelle-- 
înént. Lat. Ingeniosè. ,
• INGENIOSIDAD ,  f .  /• Subtilité^

d’efprit , pénétration. Lat. Ingeuir 
•vis , 'u.el acumen. ■ -. = ■ L v : , ■ f

INGENIOSISSIMO, m a , adj. 1«. 
cÿ /. 'fuperL, Très ingénieux ,, léiife. 
Lat. Ingeniqfijjtmus, ,o., uni. , 

INGENIOSO, SA adj. m. &  f .  
Ingénieux , eufe, qui ’ eft plein d’eié 
prit, d'invention, d’adreffe. Lat. 
bigmiofus, «, um.
• INGENITO, t a  , adj. nu &  f:.

Non,engendré ée. Lat- Ingenitus 
h, um. - ;

: I n g e n it o . Naturel , inné , ée 
avec. Lat. Ingenitus. Innatus.:

INGENTE, adj. d'une.- term. Qui. 
eft d’une grandeur. démefurée. C’eft 
un mot Latin;, dont on fait rarement? 
ufage. Lat. Ingens.
: INGENUAMENTE , adv. Ingé- 
miementj ffancliement, â cœur ou- 
,vert, fans déguifement, librement, ; 
Sincèrement.. Lat. Ingenuè. , 1 

INGENUIDAD , f .  /. Ingénuité , 
Sincérité , franchifé, candeur. Lat., 
Ingenuïtas. Canàor.

I n g en u id a d . ,Ingénuité, Ternie 
¡de n oit. :Liberté, état de celui qui? 
eft iu libre. Lat. Ingenuîtasr \ Liber- 
las. ; .

I N G
: INGENUO , üa  , adj, m. Qf f  

Ingénu , uë , franc , fimplc , naif ■" 
; fincère, qui parle fans déguifement! 
; Lat. Ingenuus , a , um.

I h g en u o . Ingénu , en termes de 
Droit civil , fignifie , Qui éft né de 
parens libres, Honnêtes, nobles. L.

•Ingenuus.
INGERIR. Veafe Inxenr,

: 1NGERTO. Veafe Inxerto.
IN GLE, /  f  Aine , partie du 

corps où fe fait la jonétion de la eu if. 
.fe &  du ventre- Lat. Ingusn , inis.

IN GLETË, f .  nu La ligne obli
que diagonale de l ’équerre , qui dù 
vife l’angle droit en deux parties 
.égales. Lat. N oymæ Unea diagom- 
lis.

INGLOSSABLE , adj. d'une term,. 
Qui ne fouffre point de glofe ; G’eft 
un terme nfité dans la poéfie , qui 
le dit des pieds qui ne peuvent point 
s’ajufter au vers. Lat. jQuod ad pedes 
verjus aptari nequit.

INGOBERNABL£ , adj. d'une terna 
Intraitable, rétif, qu’on ne peut 
gouverner. Lat. IndocWs, e.

INGRADUABLE, adj. d'une terrnt 
Qui ne peut fe graduer , ou mettre 
dans le degré ou ligne qui lui cor- 
refpond- Lat. jQttod gïadihus œjlimcri

■ nequit.
INGRATAMENTE , adv. Avec 

ingratitude , d’une manière ingrate. 
Lat. ïngratl. >, .
:■ IN G R A TIf U D , L  /. Ingratitude, 
méconnoiüance des bienfaits requs. 
Lat. Anïmr ingrat f  vitium, crimen.

INGRATO, t a , adj. m. & f  In
grat , ate, mécomiaifiant, ante, qui 
n’a point de recoimoiflanee des bien
faits reçus. Lat.-Ingràtus, ar um.

I n g ra to . Ingrat , âpre, dur ,
, defagréable au gout.: Lat. Ingrutusj 
Àfper. ■

INGREDIEN T E , f .  m. Ingrédient, 
ce qui entre dans la compofition d’u
ne médecine , ■ d’un onguent, d’une 
faillie, ou de quelque autre chofe.i L. 
•Materia partiaria.

INGïvESSO , f .  m. le même que
■ Entmda. ■, .

I ngresso . Entrée , impôt qu’on 
lève fur les marchandifes qui entrent 
dans une Ville , dans ùn Royaume.; 
Lat. Fortorium, ■

Ingresso , fignifie aitiîi la re
cette dans les comptes , qu’on appel-, 
le aufii Entrada.. Lat. Ingrefus. In- 
grejjjo, oui s. . ;

INGUINARIO, RIA , adj. m. 
Liguxiial, a le , qui appartient aux, 
ailles. Lat. Inguinarhts, a u t n ,

INGÜSTABLE , adj. d'une ter tu. 
Qu’on ne peut, goûter , ou qui n'a? 
point de-goût. Lat. Ingujiabiiïs, e.

INHABIL, adj, d'une, term. Inha
bile, qui n’eft .pas propre ,, qui n'eft 
pas capable , qui, n’a pas‘ les. quali-, 

ftés} les dilpofitions néceffaires, pour ;
taire
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■ Etîre ou recevoir quelque choie, 
tat. Inhabilis. Ineptus.

I n hábil . Mal-habile, mal-adroit, 
tat. Imperitas. Minime dexter.

INHABILIDAD,/./* Inhabileté. 
Xat. Ine patudo, hm.

INHABILITACION, /  f .  Aftion, 
par laquelle on déclare quelqu’un in
habile , incapable de poflféder un em
ploi. Lat. Ineptitudinis âeclarutio.
■ INHABILITAR, v. a. Rendre! 
quelqu’un inhabile, ou le déclarer 
tel. Lat. Inhabilem ficere. Imptunt 
declarare.

INHABILITADO, r>A, pàrt. pajl 
du verbe Inhabilitar. Rendu, déclaré 
inhabile. Inhabilis, impar f  actus, de- 
diiratus.

INHABITABLE , adj. d'une term. 
Inhabitable, qui n’eft point en état 
iVétie habité. Lat. Inhabitabilis, e.

INHABITADO , da , adj. m. 
Inhabité , ée, où perfomie ne fait 
fa demeure. Lat. Inhabitatus, a , um. 
Befer tus, a , um.

INHERENCIA , f. f .  Inhérence. 
Terme de Philofophie, qui fe dit de 
la jonétïon de l’accident avec la fub- 
ftance, Lat. Inhxrmtia , æ. .

INHERENTE, adj. d'une term. 
Inhérent , ente. Terme de Philofo
phie. Attaché, joint, permanent. Lat.

' Inhærens.
INHIBICION, / / Inhibition, dé- 

fenfe faîte par autorité de Juftice. L ., 
Inhibitio. Prohibitio, onïs.

INHIBIR, v. a. Contenir, empê
cher qu’une chofe ne fe fafife. Lat.

: Inhiber e.
' In h ib ir . Terme de Pratique. In
hiber , empêcher un Juge de pour- 
fuivre la çonnoiiïknce d’une calife. 
Lat. Inhiber e,

INHIBIDO, da , part, paß du 
verbe Inhibir. Inhibé , ée. Lat. Inh 
hihitus. Prohibitif, e, um. ■

INHIBITORIO, r ía  , adj.'nu £/ 
f. fe dit d’un ordre qui défend à un! 
Juge de prendre connoiifance d’une, 
canfe. Lat. Inhibitorias, a, um. 

ENHIESTO , ta  , adj. le même
■ que Enhießo,

INHONESTAMENTE, adv. Mal-; 
honi^tement, d’une manière déshon
nête, fans pudeur , fans honneur.-

■ Lat- Inhoneßl. Indecorè. . .
INHONESTO, TA , adj. m . & f i  

Honteux, eufe, qui eft contre les ré
gies de l ’honnêteté, de la bienféari- 
c e , .de la ' pudeur. Lat* Inhoneßus. 
Indecoras , a, uns. ,

INHOSPITABLE, adj. d'une ternii 
Qui manque aux devoirs de l’hofpita- 
lité. Lat. lîîhofpitalis-, e.

INHOSPITAL, :adj. d'une tmn. le 
même que Inhofpiiàble.

INHOSPITALIDAD, /  /In h o ft 
pitalité , refus qu’on feit à un paf- 
iànt de lui donner la retraite, le 
«ouvert dont fl a bçfoia. Lat. Inhif-
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pitallias, (dis,

INHUMANAMENTE , adv. Inhu
mainement , d’une façon barbare , " 
cruelle , dure , inhumaine. Lat. In-
humanl.

INHUMANIDAD, /  f .  Inhuma 
nité, cruauté, barbarie. Lat. Inhit-
manitas.

INHUMANO, n a , adj. m. £f/.; 
Inhumain, aine, cruel, barbare, fans 
pitié. Lat. Inhumantis, a , ufn,

INICIAL, adj. lune term. Initial, 
ale. Terme d’imprimerie, qui fe dit 
des lettres qui commencent le mot. 
Lat. Initialis, e.

INICIARSÉ, v. r. Recevoir les 
premiers Ordres, ou les Ordres mi
neurs. Lat. Inïtiari.

INICIADO, DA, part. pajf du 
verbe Iniciarfc. Initié, ée. Qui a re
çu les Ordres mineurs. Initiatus, 
a , afn.

INIMICICIA , /  f .  le même que
Enemijlad.

INIMICISSIMO, MA, adj. m. £7 
f .  fuperl. Très ennemi, ie. Lat. Inï- 
micijjhnus, a , tan.

INIMITABLE, adj. d'une term. 
Inimitable, qui ne fe peut parfaite
ment copier, ni imiter. Lat. Inhm- 
tahilis, e.

ININTELIGIBLE, adj. d'une term. ! 
Inintelligible, qu’on ne peut enten
dre. Lat. Inintelligibilis, e.

INIQUAMENTE , adv. Inique
ment , d’une manière injufte. Lat, 
Iniqtiè.

INÎQUIDAD , /  /  Iniquité, in
justice , méchanceté. Lat. Iniquitas.

INIQUISSIMO, m a , adkw. & / .:  
fuperl. Très inique, très injufte.

INIQÜO, quA , adj. m. gf /. Ini
que, méchant, injufte, peu équita
ble. Lat. Iniqtms, ua, um.

INJURIA, f . f .  Injure, ce qui fe 
fait fans raifon, contre les biens, 
contre l’honneur d’une perfonne. Lat.r 
Injuria, ¿e .

I n ju r ia . Injure, outrage, inful- 
te , parole injurieufe- Lat. Injuria, 
Convitium, ii.

I n ju r ia . Injure, fe dit auffi de 
tout ce dont il réfulte du mal, oit 
du dommage. Lat. Noxa. Damnant.

INJURIADOR , /  m. Celui qui 
injurie, qui dit des injures. Lat. In- 
juriofus.
: 1NJURIAR, v. a. Injurier, ofFen- 
fer quelqu’un dé paroles, lui dire 
des injures. Lat. înjuriari. Çonvitio 
■ affeere.

INJURIADO, dA , part. pajf. du 
verbe ïnjuriar. Injurié, ée. Lat Con- 
vitiis affedîus, a, um.

INJURIOS AMENTE , adv. Inju
rie« fement, d’une manière injurieu- 
fé , offenfante. Lat. Injuriosè.

INJURIOSO, SA, adj. m. &  f .  
Injurieux, eufe, oiFcnfant, ante, 
qui fait affirçuit, »juré à quelqu'un.
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Lat. Injuriûfüs, a, tim,

INJUSTAMENTE, adv. Inj alte
rnent, d’une manière injufte. Lat. 
hijujlh Iniqul.

INJUSTICIA, /  /. Injuftice. Lat. 
Injuflitia , te.

INJUSTISSIMO , ma , adj. m. 
&  /. fuperl. Très injufte. Lat. Ini- 
qnijjimus, a , um.

INJUS TO , ta , adj, m. £ÿ f .  Iiv 
jufte, contraire au droit, à la raifon, 
à la juftice. Lat* Injuflus. < Iniquus, 
ua , um.

INLEGIBLE, adj. d’une term. Qui 
ne fe peut lire, qui n’eft pas lift- 
ble. Lat. Non kgïbilis. jQitod legi non 
potefi.

INNACIBLE, adj. d'une term. In- 
créé, fe dit de la première perfomie 
de la Sainte Trinité. Lat. lunata s. 
Innafcibüis.

INNATO, t a , adj. m. & f  In
né , ée, naturel, né avec nous. Lat. 
Innatus, if, um.

INNAVEGABLE, adj. d'une term. 
Innavigable, qui n’eft point naviga
ble. Lat, Innavigabilis, e.

INNEGABLE , adj. d'une term. Qui 
ne fc peut nier. Lat, lunegabilis,

INNOBLE, adj. d'ime terni. Igno
ble, bas, qui fent le roturier. Lat. 
Ignobilis , e.
" INNOCENCIA, /  /. Innocence, 

pureté defamc qui n’eft point fouillée 
de péché, Lat, Innaeentia, te.

I nnoCe n CIa. Innocence, exem
ption de crime, fe dit d’une perfon- 
iie qui n’eft point coupable des cho
ies dont elle eft accufée. Lat. Imo- 
centia.

In n o c en c ia , Innocence, fe prend 
auffi pour Candeur , ftncérifcé, fim- 
plicité dans les a étions ou dans les 
paroles. Lat. Sinceritas. Shnplicitm.

Ejlado de la innocencia. Etat d’inno
cence } c’eft celui dans lequel Adam 
fut créé. Lat. Innocentiæ ftatus.

Ejlar tma cofa en el ejhido de la in- 
nacenda, fe dit d’ime chofe dans' la
quelle on en eft encore aux commen- 
cemens, & où on n’a encore fait au
cun progrès. Lat. Vix orïginem vel 
prïncipïian fuperajfe.

INNOCENTE, adj. d'une tmn. In
nocent , ente, qui eft exempt de- cri
mes , de péchés. Lat. Innocens. Inte- 
ger, gra, um.

In n o c e n t e , Innocent, fe dit auffi 
de celui qui eft fimple * foible, im- 
béciile. Lat. Simplex. Mentis inops.

I n n o c e n t e . Innocent,fe dit en
core de celui qui n’eft pas en état de 
pécher, qui n’a pas atteint l’âge de 
raifon. Lat. Innocens,

INNOCENTEMENTE, adv. In
nocemment , avec innocence, fans def- 
fein de nuire. Lat. Innocuh

INNOCENTISSIMO , ma , adj. m. 
&  f.fuperl. Très innocent, ente. Lat.: 
IifflQçentifmus j « j jjjjjq
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IJ(Í I N N
INNOMINADO , d a  , adj. m. &ff.  

.Anonyme, qui n'a point de nom, qui 
ne fe nomme pas. On applique com
munément ce terme à un contrat qui 
tie porte point de titre. Lat. Inno- 
mimtus, a, um,

■ JNNOTO, ta  , adj. m. £f /  le 
même que Ignoto. Ce dernier elt plus 
ufité.

INNOVACION, /  /  Innovation, 
changement de coutume, d'une cho
ie établie depuis longtems , étabiif- 
fement de nouveautés. Lat. Novatie, 
oms,

INNOVADOR,//. Innovateur, qui 
aime à innover, à introduire des 
nouveautés. Lat. Uovatoy, oris.

INNOVAR, v. a. Innover, chan
ger une choie déjà établie, pour lui 
en fubftitucr une nouvelle. Lat. iVb- 
varè. Innovare.

INNOVADO, DA fort. fajf. du 
verbe Innovar. Innové, ée. „Lat. No
vatas. Iimvatus, a , mit.

INNUMERABLE , adj. d'une term.. 
Innombrable, qui ne fe peut compter. 
Lat. Immnerabilis -, e.

INNUPTA, m l// Qui n’eft point 
mariée. C’eft un mot purement Latin. 
Jnnupta, æ,

INOBEDIENCIA,//. Défobéiffan- 
. ce. Lat. Inobedientia , æ.

INOBEDIENTE , adj. d'une, term., 
DéfobéKTant, ante, qui n’obéit pas, 
qui refnfe d’obéir. Il fe dît des ani
maux comme des perfonnes & des 
chofcs inanimées, Lat. -Inobedims,

INOBSERVANCIA, /  /  Inobfei- 
vation, définit d’obéiflance auxLoix. 
Lat- Inobedientia, æ.

INOBSERVANTE, adj. dune term. 
Défobéiffiuit aux L oix, aux Ordon
nances, inFraéteur., Lat. Legmn con- 

■■ temptor.
INOFICIOSO , SA , adj. m. &  /  

Ternie de Jnrifprudence. In officieux,, 
euiê, qui fe fait hors du teins é¿ 
contre les règles preferites. Lat. Inoffi- 
ciofus, îï, um,

INOPE, adj. d'tme term. le même 
que Pobre, Ce mot eifc peu ufité.

INOPIA,/ /. Difette, pauvreté, 
indigence. C’eft un mot purement 
Latín. Inopia. Penuria.

INOPINABLE, adj. d'une term. 
Qui ne s’offre ni à l’imagination, 
ni à la penfée, furprenant, Lat. Im- 
pinatus. Improvifus, ■ -

Inopinable. Incroyable, qui ne 
de peut croire. Lat. Incredibilïs, e.

INOPINADAMENTE, adv. Ino
pinément. Lat. InopïnaÛ.
■ INOPINADO, d a , adj. m. & f .  

Inopiné, ée, qui furprend» qui arri
ve Puis qu’on s’y attende. Lat. /«o- 
fhiatus , et, mi.
- INORME, adj. d'imë term. le mê
me que Enorme. Ce dernier eft plus 
ufité. . , .

INORM^MENTE, «dp. le même

I N P
que Enormemente.

INPRÔMTU. Terme Latin, qui a 
paffé en Efpagnol pour ün adverbe, 
& qui lignifie la même chofe que 
prontamente, ou al prefente, ■- 

IN PURIBUS. Mot Latin forgé, dont 
on fe fert en Caifiüan, & en itile 
badin, pour lignifier qu’une perfon- 
ncrefte fans quoi que ce foït, com
me qui diroit in puri s naturalibus, d’où 
l ’on a dit, In puribus,

INQUIETACION, / / .T e  même 
que Inquietud. C’eft un mot peu 
ufité.

INQUIETADOR, f. m. Celui qui
inquiète. Lat. Perturbator, ris. - 

INQUIETAMENTE:, adv: D’une 
manière inquiète, chagrine, impa
tiemment , avec impatience. Lat. An- 
xie.

INQUIETAR, il. a. Inquiéter, agi
ter , troubler, chagriner, vexer, per- 
fécuter, tourmenter, fatiguer. Lat. 
Hexare. Aligere.

Inquietar . Inquiéter, lignifie 
aulii Troublef" quelqu’un dans la pof- 
felfion paifible où il eft d’une chofe. 
Lat. Perturbare.

I nquietar . Inquiéter, chagri
ner quelqu’un, lui faire dè la peine. 
Lat. Vexa re. Alterare. '

INQUIETADO, da-, part, puffi du 
verbe Inquietar dans fes acceptions. 
Inquiété, ée. Lat. Inquietatiis. Ve-, 
xatus, a , um. ■

INQUIETO, TA , adj. m. £9* /  
Inquiet, ète, agité, ée, quiu’a point 
de, repos. Lat. Inquies. Inquiétas. An-, 
xius. Sollicitas. —
■ Inquieto . Inquiet, fc dit auifi 
d’un homme inconftant, de celui qui 
a l’humeur bouillante & remuante.: 
Lat. Inquies. Irrequietus.

I nquieto , fe prend auffi pour 
Chagrin, plein de. ïbiicis. Lat. An- 
xius. Sollicitas.

I nquieto , fe dit àuffi pour Tur
bulent, qui caule des mqiuétudes. Lat. 
Inquiétas. Turhulentus,

I nquieto . Inquiet, fe dît figli-: 
rémeiifc des ehofes dans iefquelles pni 
n’a point eu de repos., ni de tran
quillité, en appliquant l'effet àia 
caufe: comme; He pajfado una nache 
miti inquieta : J ’ai paffé ime nuit fort 
inquiète. Lat. Inquiétas.

INQUIETUD, / / .  Inquiétude, 
chagrin, fouci, ennui, trouble, af
fli étiou d’efprit. Lat. Anxietas, ¡dis.

INQUILINO., /  m. Locataire d’u
ne maifim. Lat. Inquilinus:

I nquilino  , en termes de Pra
tique fe prend polir celui qui poffè- 
de ime chofe au nom d’un autre; 
.Locataire, Fermier. Lat. Inquilinus.
: INQUINA,//. Averfión, haine, 
mauvaife volonté pour quelqu’un. On 
i dit plus comi- ' ’nement, Enquina. Lât. 
Qdiunt, H.

; INQUUUDOR, /  m. Celui qui
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¡s’informe, qui recherche, qui s’eiW 
quiert. Examinateur, enquêteur, in-, 
quifiteiir. Lat. Inqui/itor.

INQUIRIR, v. a. Chercher, re
chercher, s’enquérir, s’informeraveo.

: foin & exaditude. Lat. Inquirere.
INQUIRIDO , DA, part, pu(f, du 

verbe Inquirir. Enqnis, ife. Lat. In- 
■. quijitus , « , um,

INQUISICION, /  /. Inqnifitîon, 
recherche, enquête, information. Lat. 
Inquijïtio , ont s. '

I n q u isicio n . Inqnifitîon, Ju- 
rifdiétion Eecléfiaftique établie en EL 
pagne & en Italie pour la recherché 
de ceux qui ont de mauvais fentimeus 
fur la Religion, ou fur la foi Chré
tienne. Lat. Pidd Qii.p/itorum Colle-
giutn,

In q u isicio n . Inquifition , fe, 
prend aufli pour la maifon même où 
ce Tribunal fe tient, & pour la prifon 
où l’on met les coupables. L. Inquïjt- 
tîo. Rectum jidei cttflodia.

Hitcer inquîjhion , fe dit ¡analo
giquement pour. Emler quelque cho
ie , comme papiers, poéfies, 11-̂  
vres, &c. Lat. Aliquiâ tandem con- 

. cyanure.
INQUISIDOR, /  m. Inquîfiteur ,J. 

Officier d’un Tribunal établi contre-, 
les Juifs, les Maures' & les Héréti- 

. ques. Lat. Fîdei Inqitifîtor.
INQUISIDORES. Inquifiteurs. Qii., 

appelle ainfi dans l’Aragon des Juges! 
que le Roi, le Lieutenant ou les Dé4 
pûtes nomment, pour connaître des:, 
malvérfations qui fe commettent. Lat,;': 
Regii Inquijitores. ■ '.!

Inquisidores de E s r ado. In- 
quifitenrs d’Etat. On appelle ainfi à- 
Venife trois Nobles élus par le Con- 
feil des Dix, pour coniioitre des cri
mes d’Etat. Lat. Injlatûs crimina.hu, 
IquijUores. ' . \
' INQUISÏDOR GENERAL. Illquifi- 
teur-Géuéral, Grand Inquîfiteur. LaL . 
Supremm InquijîtoYuni Scnator, . Pidei. v 
fupremus Inqui/ïtor. '
; INQUISITIVÔ , -va , adj. m. £f/.: 
¡Curieux, eufe, qui épluche, qui re- 
■ cherche foigiieufément les ehofes. Lat. . 
'Inquirens. ïndugator, Prix. "
: INSACIABILIDAD , /  /  Infatia- 
bilité. Lat. Infatiubilitas, atis, ’ ;

INSACIABLE, adj. d'une term. In- 
:fafiable, qu’on ne peut raffafier, dont: 
on ne peut appaifer la faim. Lat. In-; 
jatiabilis, e.

INSACIABLEMENTE , adv. In. ; 
Catiablement, d’nné manière inlàtia-i 
ble. Lat. Inf»Habiliter. * !

INSANABLE, adj. d'une term. In-., 
curable, qui ne petit être guéri,/ 
Lat. InfanabiUs , e. , '

INSANIA , / / .  lé même que La- 
cura. C’eft lin mot Latin.1NSANO, NA , adj. m. &  f .  Fou,, 
Folle, infenfé, ée. Lat Infqnus, a,; 
Um.; - “ ' - ' ..
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1 N S
îINSCÏvÏBIR , v. à: Orner un ira-1 

vcago public d’înfcriptions pour per
pétuer la mémoire de quelque évé
nement. Lat Infer ibère.

I n scribir . Inferiré, en termes de 
Géométrie , e’eft tracer une figure 
dans un cercle, enforte que les an
gles' aboutiiTent à la circonférence- 
Lat. Infcribere. '

INSCRIPTO , t A, part, pajf. du 
verbe Infcrïhir. Infcrxt ,. ite. ■ Lat. 
Jiifcriptit) , a i um. .

INSCRIPCION, Infcription , 
titre qu’on met fur une chofe pour 
en donner quelque comioiffimce par
ticulière. Lat, Infcriptto.

INSCULPIR , v. a. Graver. ,On 
. dit Efculpir. Lat Sculpers. Jnfcul- 
fere.

INSCULPIDO, DA, part. pajf. du 
verbe Infculpir, Gravé, ée. Lat Scul- 
ptus. hfculptus, a , um, .

INSECABLE , adj. d'une tenu. Qui 
ne peut fécher, ou qui leche diffici
le ment. Lat. Siccari impoiens vel dif- 
fcilïs.

INSECCION, f. f . .  Incîfion, cou
pure faite avec un infiniment tren
ch ant. Lat. SeHio. Instijio, oms.

INSECTO , f. nu Infeébe , nom 
générique, de tous les petits animaux 
dont on ne connoit pas bien la for
mation. Lat Infeclmn.

.INSENSATO.,-t a .,' adj. m. &  fi- 
Infenfé, ée., qui a perdu. 1’efprit, 
fou, qui eft troublé , hors de fon 
bon fens. Lat. Infimus, a , um. .

INSENSIBILIDAD , f. f .  Infenfi- 
bilité., qualité de ce qui eft infenfi- 

■ file. Lat. Stupor , oris. Nullius rei 
feu fus. :  f  :

I n sen sibilid a d . .  ïnfenfibilité 
- fe dit au figuré de la dureté de 

cœur. Lat. Cor dis durjties. ,, . ;
INSENSIBLE, adj. d’nnê term: In-; 

fenfible, qui eft privé de l’ufage. des 
feus, qui n’a point' les organes dif- 
pofés pour recevoir le fentiment L. 
Infenjibilis , e.
. I n sensible . Infenfible, qui n’a 

point de fentiment Lat. Senfus ex
pert.
. Insen sible . Infenfible , fe; dit 

figurément en morale, &  lignifie Dur. 
Lat Durits, et, uni. Ferrent, ct^im. .
-, I n S.e nsi ble." Infenfible *■ fe. dit' 

an Si de ce qui échappe à la connoif-, 
lance des fens. Lat. Injhyïbilis. Sen- ' 
fum fitgieus.

INSENSIBLEMENTE , ado. In- 
ienfiblement, d’une manière infenli-; 
ble , dont on ne s’aperçoit: point 
Lat. Senfim. Sine fenfu.

INSEPARABLE, adj. d’une term. 
ïnfépatable, qui ne fe peut féparer. 
Lat. Xpeparctbilis , er. jQiiod disjungi 
ñon ’pàiejl,
X INSEPARABLEMENTE,;, aâv. \ 
ïnféparablement. Lat. 'Infepambilîter.

INSEPULTO, ta  , aâj. m*

I ' .N  S .

Qlii n'eft point enfeveli, à qui oh 
n’a point donné . la. fépulture. Lat 
lufepuitus , a, um, '■ , , ,

INSERCION, f ,  f .  Infer tien, ac
tion par laquelle on infère. Lat, In- 
fertio , onis*

INSERIR, v. a. Inferer, mettre 
dedans, enfermer , mêler parmi. L. 
Inférerc. . . . .

INSERTO, t a  , part. pajf. du 
V |p r  Inferir. Inféré , ée. Lat. - In
festât , a, uni.

.In serto .,.Voyez- Enxerto,
INSERTAR , le même que Infe

rir.
INSIDIA , f. f , . Embuche , em- 

bufcatle, piège. Lat, InjîàUe, arum,
INSIDIAR, v. n. DretTer des em

buches , tendre des pièges à ■ quel
qu’un. Lat. Injîâiari.

In sid ia r  , fignifie au figuré., 
Tromper , engager. ,adroitement à 
faire quelque chofe, chercher à fur- 
prendre. Lat. Injifmri verhis.

INSIDIADO, DA, parí, pûff. du 
verbe lujiáiur. Celui ou celle à' qui 
on a dreiïë des embuches. Lat. Inft- 
dïut-ns , a , um.

INSIDIOSAMENTE, ado. Avec 
defiein de furprendre, de tromper 
en tendant des embuches, des piè
ges. Lat. Infidiosè. .

INSIDIOSO , SA, crdj, m. éÿ /  
Infidîeux, eufe, qui dreffe des em
buches, qui tend des pièges , qui 
cherche à lurprendre. Lat. InJîâiojh$% 
a , um.

INSIGNE , adj, d’une term. Infi- 
gne, remarquable, excellent, qui.fe 
fait diftinguer de fes femblables. L. 
Injîgnis , e,

INSIGNEMENTE, ado. D’une 
manière remarquable, éclatante. L. 
Infipiiter. Egregiè.

, INSIGNIA, f  f .  Marque diftín, 
Aîve, qui fort à diftinguer une cho
fe d’une autre, ou par elle-même , 
ou par l’idée qu’on y  a. attachée. L, , 
Injignin, htm.

I n sig m ia . On appelle ainfi par 
■ abus tout ce qui porte avec foi une 
note d’infamie, comme le Sambenito. 
Lat. Infamiœ jîgmtm, -

In s ig n ia s . Médailles ou images 
affeétées à certains Corps ou Con- 
fraîries , comme les . étend arts, les 
bannières qu’on porte aux proceffions. 
Lat. Injîgnia.

INSIGNISSIMO, MA, adj. m. & f .  
fuperl. Très, infigne , très notable. 
Lat. Faidè. hifignis.

INSIMULAR, v. a. Accufer, re
procher à quelqu’un quelque faute, 
quelque crime. Lat. Infimidare.

INSINUACION,/./. Infinuatîon, 
aétion par laquelle une chofe. entre 
doucement, & infenfiblement dans 
une antre. .Lat. hfïnuatio.

In sin u a c ió n . Infmuatiori , lé-,
gère .démonftration du qu’on a
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fans trop appitier fur ce qu'on fou?; 
haite. Lat. Animi iujïnuutjo,
_ I nsinuacion . Infinuation, ar

tifice dont les Orateurs fe fervent 
pour captiver la bienveillance de- 
leurs. Auditeurs. Lat G rat oris irjï- . 
nuatio.

I n sinuación ., Infimiation , eft 
auffi la publication & l’enregîtrement: 
d’un aéle dans les Regitres publics. 
Lat. In aâia relath,

INSINUAR, -p. a. Infinuer, tou
cher légèrement & en paifant une 
chofe, fans trop infifter. Lat. Injh.
marre.

I n sin uar . Infinuer, fe dit fi
gurément eu Morale , & fignifie , 
Glifter, introduire adroitement qucL 
que palfion'dans le cœur. Lat Inftïl- 
lare in anhnum.

I nsinuar . Infinuer , fai r e en ten
dre adroitement & en paflant ce 
qu’on délire. Lat. Anhnum injhumre.

I nsin ua sse , S’infimtcr dans l'a
mitié , dans les bonnes grâces de 
quelqu’un, Lat. Injtnmre. Je.

INSINUADO, da , part. pajf. du 
verbe hfhmw. Infirmé, ée. Lat. In- 

Jinuatns , a, um.
INSIPIDEZ, f .  f .  Infipidité, fa

deur, qualité des chofes infiprdes. 
Lat. Infulftus. Gujhts hebes.

INSIPIDÔ , DA, adj. m. /. 
Infipide, fade, qui n’a rien qui cha
touille le goût., qui finie quelque 
impreffion. Lat.. Infuijus, Suporis ex
pert.

I n s ip i DO. Infipide , fe dit figu? 
rément, en Morale des chofes fades, 
où il ne paroit aucun trait d’efprit 
Lat. hifacetus. Injipidus , a, um.

fNSIPIENCIA , f  f .  Ignorance. 
C’eft un inot purement Latin. hijU 
pientia, ne.

INSIPIENTE , . adj. d’une term. 
Ignorant, ante, qui n’a aucune feien- 
ee. Lat. Injïfiens.

INSISTENT!A , f. f .  Inftauce , 
ponrfuîte , - perfévérance contîmia- 
tion , impoitunité. Lat Infiuutia. 
Urgcntm,

INSISTIR , o. n. S’appuièr fur 
'un autre. Lat. Iitjtflere.

In s is t ir . Infifter, demander avec 
inftanee, periifter , ne fe point re
lâcher d’une prétention. Lat. Urgere. 
Injlarc.

I n s is t ir . Infifter, fignifie auffi. 
s’appuier fur quelque raifon., fur 
quelque pièce fondamentale. Lat In- 

Jijterc. '
INSOCIABLE, adj. d’une terni. Irw 

fociable, avec qui ,on ne peut avoir 
ni commerce, ni liaifon. Lat Info- 
dabilis, e. j

XNSÔLÂR, o. a. Terme de Chy-> 
mie. Expofer quelque chofe à; l’ar
deur du Soleil pour la faire ferment 
ter. Lat Sole adurere, Jicmre.

INbOLDABLE, adj. d’une term..
S ' \  Qui
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Qui 'ni peut fe fonder, fat. Qiiad

ferrumnan, vel confoliàan nequit.
Insoldaele , au 'figuré , Irré

médiable, irréparable.,Lat Irrepara- 
bïlis, f.

INSOLENCIA , f .  f. _Aftion ex
traordinaire , nouvelle, inufitée, fe 
qui iiirprend par fa méchanceté. C’eft 
un mot Latin. Infolentia. ,

InsolE n cia . Infolence , arro
gance j impudence, effronterie. Lat. 
Info Int tin. Protervia. Procacîtas.

INSOLEN'TE, adj. d'une terni. Ce
lui qui fait des chofes que perfonne. 
n’a accoutumé de faire. Lat. Infviens. .

I n s o l e n t e . Info len t, arrogant, 
orgueilleux , effronté. Lat. Procax. 
Impatiens.

Insolente , fe dit des actions 
mêmes, & fignific Nouveau, extra
ordinaire. Lat, Injhlitus, a, uni.

ÏNSOLENTEMENTE , adv. In- 
folemment, avec infolence, fans rcf- 
pect. Lat. Impudenier. Procaciter.

INSOLENTISSIMO, ma , adj. m. 
/■  fiiperi. Très iufolent, ente. 

Lat. Nïmis infolens.
INSOLIDUM. Terme de Pratique 

purement Latin, Solidairement, d’une 
manière folîdaire , l’un pour l’autre. 
Lat. Infolidum.

INSOLITO, T A , adj. m. &  /. 
Inufité, éc, qui n’eft point en ufage. 
Lat. Infolitm. Imifitatus, a , um.

INSOLUBLE, adj. d'une terni. Iè 
même que ïndijfoltMe.

I n s o l u b l e .  Qui ne fe peut payer. 
Lat. Quoi fohi nequit.

INSOLUTUND A GIO TA/. Ter
me de Jurilprmlence. Effet que l’on 
donne pour la fureté de ce qu’on 
prend à crédit, an rifqne & péril 
de celui qui l’accepte. Lat. Infolutum 
datio,

INSOLVENTE , • adj. d'une term. 
Infolvablc, qui n’a pas de quoi payer. 
Lat. Solvendo impur.

ÏNSOMNE, adj, d'une term. Qui 
a une in fournie, qui ne peut point 
dormir. Lat.’ Infminis-, e.

INSONDABLE, adj. d'une terni. 
Terme de Mer. Qu’on ne peut fon- 

. der, dont, on ne peut trouver le fond. 
"Lat, Conto -vd bolide impotent dimetiri.

I nsondable j pris dans le fens 
analogique & moral lignifie Impéné
trable, qu’on ne peut examiner à 
fond. Lat hifcnitabiUs, é. ' ■ 

IM PORTABLE» adj. d'une term. 
Infupportable, intolérable» qu’on ne 
peut ni fouifrir , ni fupporter. Lat. 
Intolerabilis, e.

INSPECCION, /. /. Infpe&ion , 
uffion par laquelle on regardé, -hui 
examine quelque chofe. Lat Infpe- 

' Hic, mis. - / ' '
■ I nspeçcion . Infpeélion, en ter

mes de guerre , eft la connoiilance 
que prend un Infpe&eur de l'état 
¿es troupes, L at Infptcii?. -
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I nsPECCIon  , fe prend aufli pour 

Afpeéfc. Lat. Afpe&us.
INSPECTOR, f  m. Celui qui exa

mine ? qui eonfidère attentivement 
quelque chofe. Le Scmtator. InppeBor.

I nspector . Infpeéfceur, Officier 
prépofé pour veiller fur la difeipline 
politique & économique des troupes. j 
Lat. InfpeBor.
. INSPIRACION, f. f .  Infpiration, 
lumière célefte, impreffion dîv̂ M̂  ̂
ou mouvement fur naturel, qui porte 
l’homme au bien. Lat Infpindio. 
Aßatus,

I n spir a ció n . Infpiration, aétion 
d'infpirer. Lat. Infpiratio.

INSPIRADOR , f, m. Celui qui 
infpire. Lat. Infpirator..

ISSPÏRAR, v. a. Infpirer, mettre 
dans l’amë certaines comioîfïànces ou 
certains mouvemens furnaturels, qui 
la Font agir. Lat. Afflare. Infpinire.

I n sp ir a r , «. n. Souñer doxtee- 
ment, en parlant des vents. Lat. In- 
j pirare, Afpirare.

INSPIRADO, D A , fart. paff, du 
verbe Inj pi rav. Infpîré , ée. Lat. 
Infpiratus. Aßatus, a , um.

INSTABILIDAD, f f .  Inhabilité, 
in confiance , changement. Lat. In- 
jlubïLitas, atis,

INSTABLE , adj. d’une term. In- 
conflant,- changeant, léger, volage. 
Lat. Injlahilis, e. Mobilis, e.

INSTALACION , f. f  Inffella- 
tion, aétion par laquelle ou eft mis 1 
en poffefiion d’une Charge , d’un 
Bénéfice. Lat. In munus introâuclio.

INSTALAR, v.,a. Inftaller , met
tre en poffefiion d’une Charge, d’un 
Bénéfice. Lat. în munus introdúcete, 
conflit uer e.

INSTANCIA, f f f .  Inftance, 
prière , follicitation , empreffement 
avec lequel on prie ’quelqu'un de 
faire quelque chofe. Lat. Inftantin.

I n sta n cia . Inftance, enfermes 
dogmatiques , eft une nouvelle ob
jection qu’on fait dans les difputes 
d’Ecole pour détruire sla folution 
qu’un répondant a feite à un pre
mier argument. Lat - Inflantia.

I n sta n cia . Inftance, en termes 
du Pillais , lignifie en général toute 
forte de différent pendant en Juílice. 
Lat. Aclïo 7 mis. Caitfa , as.

Çaufar. inflando. Terme de Palais. 
Pourfnivre nue inftance. Lat. In
flare aliquem ad Jtidicem.

Hacer inflando. Faire inftance. L. 
Iterum, utque Herum inflare.

Sin cuajar inflancia, Expreffion par 
laquelle on protefte qu’on ne veut 
;pas fuivre une. caufe en forme. Lat, 
Exchifo aut dhntjfo juàicio.

INSTANTANEAMENTE, ad«. 
A l’in [tant-, fur le champ , fur l’heu
re, inco nent, auffi-tot. Lat. Sta- 
tim. Illico.

[ m  y adj. m.
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£ f/. Momentané, ée, qui ne dure 

‘qu’un inftant, qu’un moment. Lat. 
Jllonmitaneus , a , um.

INSTANTE , f  m. Liftant, la 
plus petite partie du teins î un mo
ment. Lat. Momcntum. Temporïs pùn- 
Bum.

Al inflante, adv. A l ’inftant, fur 
le champ, incontinent Lat. Statim, 
Illico. In ipfo temporil articulo.

Cada inflante. Chaque inftant , 
très fouvent. Lat Singulis inomentis. 
Frcqüenliffiml.

En un inflante, adv. Dans tm in
ftant. Lat. Momento. In iclu oculi.

Por un inflante, adv. Pour un in
ftant Lat Ftmlifper. Pro temporïs 
momento, . .

Por inflantes, adv. Sans celle , 
continuellement,' Lat Continué.

INSTANTEMENTE , adv. In- 
ftamment, ardemment, avec inftan
ce. Lat. Vehementer.
■ INSTANTISSIMAMENTE, adv. 

fuperl. Très inftamment. Lat. Vehe- 
mentiffime.

\ INSTAR, <v. a. PrelTer , follici- 
ter, faire inftance. Lat Inflare.

I nstar . Terme d’Ecole. Preffer, 
continuer un argument qu’un autre 
a commencé , ou réfuter la folution 
qu’on a donnée à l’argument propo- 
fé , ou le faire tomber fur un fnjet 
de la certitude duquel on eft affûté. 
Lat Inflare.

INSTANTE , part. iré?, du verbe 
Inflar. Preffant, ante. Lat. Inflans. 
Urgcns.

INSTADO , d a , part. pajf. du 
verbe Inflar. Preffé , .  ée', prié in
ftamment.' Lat. Inflanter , «ehernen- 
ter rogatus , a , um.

[ INSTAURACION., f. f .  Inftama- 
tion , rétabliffement d’un temple, ou 
de tel antre édifice. b.Inflaurako, oms,

INSTAURAR, v. a. Renouveller, 
rétablir. Lat. Inflaürare.

INSTAURADO, da , part, paß 
du verbe Inflauray. Renouvelle, ée». 
rétabli, ie. Lat. Inflauratns, a , um.

INSTAURATIVO ■ va , adj. m. 
£ÿ /. Reftaurant, qui a la vertu de- 
réparer les forces épuifées par la ma-, 
ladie. Lat. Inflaurativus , a , um.

INSTIGACION, f. f .  Infîigation r  
impulfion , incitation. Lat Infliga- 
tio, onis.

INSTIGAR, v. a. Inftigner, in
citer, pouffer à faire quelque chofe.
Lat Infligare.

INSTIGADO, da  ̂part. paß. du 
verbe Injligar. Inftigué, éè, pouffé, 
ée. Lat. Infligatus, a , mu. . -

INSTILACION, f f f .  Diftillation, 
action de lai Ber tomber goûte à goû
te. Lat. InfiÜlatîoob A. ;

INS'fILAK , v. a. Inftilier, Zif
fer tomber une liqueur goûte à goû
te. Lat Injîillare. j

L ÍNSTXLAR. JníÜUer, fe dit figu-
xément
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riment des mauvaifes opinions, des 
erreurs qu’on infirme infenfiblement 
dans l’efprit. Lat. Injlillare.

INSTILADO , DA, part, pajf du 
verbe Infiilar. Infiillé , ée. Lat. In- 
fililatus, a , um.

INSTINTO, fiw .  IniHnift , dit 
pofition , fugacité naturelle qu’ont 
les animaux pour fe conduire , & 
chercher ce qui leur eft propre , qui 
fupplée chez eux- au défaut du rai- 
fonnement. Lat. Injlin&us.

In st in t o  , fe prend auiïi poitr1 
Infpiration divine ou célefte. L. Me
tió, InftinHiis,

In s t in t o . Inftmét , - fe dit auíE 
pour Impullion, ínftigation , ou per- 
luafioîi efficace. Lat. Inftigatio.

INSTITOR, f. m. Faéfceur, Agent, 
Commïffionnaire. Lat. Injlitor, oris,.

INSTITUCION,//. Inftitutîoii, 
établiifement de quelque chofe. Lat. 
InjUtutio, onis, Conjliiiitio. .

I n st it u c ió n  , fe prend auffi 
pour Infini étion , enfeiguement. L. 
Infniutio. Difciplina.

In st it u c ió n  Canónica . Col
lation de Bénéfices. Lat, Canónica 
ínjUtutio.

INSTITUCION COS.TORAL. L’aC- 
tion de mettre en poifeffion d’uti Bé- 
■ néfice. Xat. InJUtutio. Cor pondis. Bc- 
meficii data pojfpjjio.

I n st it u c ió n  de heredero . ; 
Tnftitution d’héritier, l’aétion de nom-: 
’Hier , de déclarer quelqu’un pour fou 
héritier. Lat. Haredis injlitutio.
: INSTITUIDOR , /. m. Inftitu- 
teur , celui qui établit une fociété 
avec une certaine règle & manière 
de vivre. Lat. Fundator. InfiituWK

INSTITUIR , ' a. Inftituer , 
■ Fonder, établir une Compagnie, une 
Société , u n  Ordre. Lat. Infiituere. , 
Fundare.

I n s t it u ir , fignifie auffi. Inftrui-; 
ie-, enfeigner.- Lat. .Infiituere. In-: 
finiere.

Inftitmr heredero. Inftituer un hé- 
: ritier. Lat. Hisredent Jcribere, appel-: 

lare.
- INSTITUIDO, »A , part.pajf. du 
verbe Infiîtuir. Lat. Injlitutus, a ,
tim.

INSTITUTA, / ./  Inftitutes, Li- 
vre qui contient les élémens & les ; 
principes du Droit Romain. L. In- 

{fiituta, Juris Injlitutiones. . i
INSTITUTO, f. m. Inftitut, rè-; 

•gle qui preferit un certain genre de 
vie- Lat. Infiitutum.
■ INSTRIDENTE , adj. d’une tenu. \ 
Qui preíFey qui ferre.. C’efi un mot ; 
peu ufité. Lat. Stringens. Conjiriti-ï 
gens, '
' INSTRUCCION , f. /. Infime-: 

tion, précepte , enfeiguement , tant ; 
à l’égard des Sciences, qu’à l’égard ¡ 
de là Morale. L¿it. Praceptum, Do- 
çtmentum. . : ; ; .v ^
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I nstrucción . Infintftion, Fac

tion d’infirùire. Lat. Infimëiio, In-
fiitutio.

I nstrucción . Inftru&ion , fe 
dit auffi des ordres qu'on donne à 
un Ambaifadeur. Lat- Frincipis man
datant. InjbrvMio.

■ INSTRUCTO , t a  , adj. m. & /  
le même que Infiruido , mais moins 

. ufité.
INSTRUCTOR , f. m. Maître , 

Précepteur , Gouverneur , celui qui 
inftruit, qui eiifeigne. Lat. Infinie- 
tor, Formata-,\

INSTRUIDOR, /  yt. le même
que Infimctor.

INSTRUIR , <v, a, Infimité , en- 
feigner, éduquer. Lat. Ërudire. In
formare,

INSTRUIDO, d a , part. pajf. du 
verbe Injhntir. Inftruit, ite. Lat. In- 
fiituius. Eruditas.

INSTRUMENTAL , adj, d’une 
term. Inftrum entai, ale , qui con
cerne les infimmens. Lat. Infiru- 
mentalis, e.

Caufu infimmental. Caufe infini- 
mentale , en termes de Phïlofophie,, 
fe dit de celle dont la caufe princi
pale fe fert pour agir. C’eft la mê
me chofe que Injlrumento. Lat. Cnn- 

fa infinementalis.
Prueba infimmental. Preuve infini- 

mentale j c’eft celle qui eft fondée 
fur les pièces , fans qu’il foit befoin 
de témoins, ■ Lat. Injlrmnentalis pro- 
batio, . ■

Tefiigos itifiramentales. Ce font les' 
témoins qui affilient à un Teftament, 
à la tranfaétiou d’un Aéle. Lat. Tef- 
tes hifrumentales.

INSTRUMENTALMENTE, adv. 
Par infiniment , comme infiniment. 
Lat. Injhmn mit aliter.

INSTRUMENTO , /  ni. Infini
ment, fe dit généralement de tout 
ce dont on fe fert pour faire quel-, 
que chofe. Lat. Infirumentmn , i.

In strum ento . Infiniment, fe 
prend pour Machine. Lat. Machina, 
a. Infimmmiùm.

I nstrum ento . Infiniment, fe 
dit auffi figiixément en choies mora
les , & fignifie Moyen , organe. L. 
Infirmnentutn.

I n strum en to . Infiniment, fi
gnifie auffi un A&e public & auten
tique. Lat. Infirumentum.

I nstrum ento . Infiniment, ce 
qui fert à produire de Tharaionie 
fans . le fecours de là voix. ' Lat; In- 
jlrumentuin miificum.
- INSUAVE, adj. d’unè terni. Def- 
agréable aux feus , qui eft fans agré
ment , de mauvais goût. Lat; Infua- 
vis, e.
~ INSUBSISTENTE , adj. > Æànr 
term. Qui ne peut fuhfifier phyfi- 
quement où moralement, Lat* /»- 
jlabüis. '■ fjon fuhfjlms- ‘ i

I N S
INSUDAR, v. n. Travailler beau

coup , fe donner beaucoup de peine; 
fe mettre en fueiir, Lat. Inftdare.

INSUFICIENCIA, / ./  Infuffifan- 
ce, incapacité, Lat. Incapacitas. In- 

' peritia.
INSUFICIENTE, adj. d'une term. 

Infiiffifant , ignorant. Lat. Impotent.
Ignaras.

INSUFRIBLE , adj. d'une term- 
Infupportable , qu’on ne peut fouf- 
frir. Lat. Intolêrabilis , e.

INSUFRIDERO, rà  , adj. le mê
me que Infufrible. Ce mot n'eft plus , 
ufité.

INSULA , f. f .  le même quç 
Isla.

I nsula. He , fe dit en ftile badin 
d’un Gouvernement de peu d’étendue, 
par allufion à celui que Don Qui cho
te procura à Sancho Panfa fon Ecu
yer. Lat. Villala, æ.

INSULANO, n a , adj, ni. &  f ,  
Infulaire , qui concerne une île , ou 
qui en eft naturel. Lat. Infnlaris, e.

INSULSAMENTE , adv. Sotte
ment , ridiculement , impertinem- 
ment. Lat. Inftdsè. Ineptè. '

INSULSO, sa , adj. m. &  f .  In-* 
fipide, fade, qui n’a ni goût ni la
veur. Lat. Injulfîts , n , tan.

Insulso. Infipide, fe dit figuré- 
ment des chofes- ou il ne paroit au
cun trait d’efprít, Lat. Infulfus. Inep
tas.
- INSULTAR, -v. a. Infnlter, atta
quer -avec violence, ou à Timprovifte. 
Lat. Infultare. Oppugnare,

INSULTADO, DA , part. pajf. du 
verbe Infultar. Multé , ée , attaqué 
violemment, à l’improvifte. Lat. In-' 
fultatus, OppUgnatus , a, um.

INSULTO , -f. m. M ulte, attaque 
violente ou imprévue faîte dans le 
deffein de nuire. Lat. Gppugnaiio,onis. 
Infultatio.

I n su lto , fe prend pour l’effet; 
ou le dommage caufe par une în- 
fulte, ou attaque- Infultationis dam- 
mon.
■ -INSUME, adj. d’une term. le mê
me que Coflofo. C'eft un vieux mot.

INSUPERABLE , adj. dune term» 
Infurmontable, invincible, qu’on ne 
peut vaincre phyfiquement ou mo
ralement. Lat. Infupcrahilis.

INSUFURABLE, adj. dune term. 
Inextinguible, qui ne peut s’éteindre, 
fe confumer 3 qui ne peut finir. Lat* 
-Inextïnguibilis, InconfumptibiUs, e.

INTACTO, TA, adj. m. Çfif. En
tier , à quoi ou n’a pas touché. La U 
IntaihiS, a-, um.

INTEGERRIMO, ma , adj. nu 
ofi fi fupert. Très’ intègre, très irré-, 
prochabie, très juñe. Lat. Integerri* 
mus , fl, um,

INTEGRAL, adj. d'une term, In» 
iégrant, ante. T, de Philofophie , 
gui fe ffit des parties qui entrent 

S % dans
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ilans la compofition d’un tout. Lat.
Intégrais., e. . .  ..

INTEGRAMENTE , le même 
que Enteramentc. *

INTEGRANTE , «iî/. ¡i’zrai’ ien«. 
le même que Enterrai.

INTE tRIDAD , / /  Intégrité, état 
d'une choie qui eft dans ion entier. 
Lat, Integritas, atis. f '

IîîtBGRXDAD. Intégrité, probité,, 
pureté de mœurs. Lat. întegritas. 
ELeclitvÀo.

Intègridad. Intégrité, defïnté- 
reiTcment, févérité qui ne fe laiffe 
point corrompre par faveur, ni par 
argent. Lat. Integritas.

Integsid ad  , fe prendauffipour 
•Virginité. Lat. CujHtas, atis. .

INTEGRÔ, e a , /• Entier,
ère, à qui il ne manque rien, com
plet, te. Lat. ïnteger , £>'«, um.

Intîlgao. Intègre , fe dit figuré- 
ment pour Jufte, équitable, incapa
ble de fe laiffer corrompre par fa
veur, iii par argent. Lat. Inicger. 
Inco'miptuu

INTELE CCION,/ /  Întelleélion, 
aétion par laquelle Tentendemont 
comprend, conçoit une choie. Lut.
Int elle ¿Ho , onis.

INTELE CTIVO,- v a , ad/m.-Sf/. 
IntcllecHf. ivc , qui a.la puîfTance 
d’entendre, de comprendre les cho
ies par le raiionneinent.. Lat -.Intel- 
Ici ¡-vus,,« , ttm.
- INTJELECTO , f. Pb le même queî 

Entmdïmiento. Te mot a'vieilli.-, 
INTELECTÜAL, adj. d'une term. 

Intelleifuel, elle , qui appartient à ’, 
l’intelleét, qui eitdans l'entendement.. ’ 
Lat. Intelleciualis, e, , 

In t electu a l . Intellcétuel, fignî- 
üe auffi., qui eft purement fpirituel,
. qui n'a point de. corps, Lat., Spiritalis. 
Corporis expers. ’

INTELECTUALID AD, f. f .  Puif- 
.fance i 11 telle ¿lu elle, capacité, portée, 
de l’eJprit, entendement Lat .Iniel- 
Jectùs vis vel vîrtus. . .
' INTELECTUALMENTË, '.«du. 

Par l’opération feule, de l’entendement. 
Lat, 1er intelleclum.- ■ .
; INTELIGENCIA, f. f. Intelligen
ce, l’adlion de comprendre, de con
naître. Lat. Intelligentia.^œ.. - 

In tëligem ciaI Intelligence, fë 
prend, poiir la compréhenfion & la pé
nétration même. Lat. Intelkcîus açius, 
perceptio. , \

I mteligencia .ylnteUîgence , fe 
dit auffi en. mauvaife part, d’une ca
bale fecrette, d’une collufioii de par- 
ties, qui tend à nuire à autrui, Lat.: 
Jlrcana.̂  clandrjlîmi commmticutiq;

I n te l IG EN ciaA Intelligencefi- 
gnifie iiuiTi Lïaifon, concorde, union, 
amitié de deux ou pliffierirs. perfon- 
pes qui s’entendent-biep enfemble.Lat. 
Con confia. Amicitiaj (m.-\ . ’ /,
f I n telig en c ia , Intelligence , •

fuhftahce fpirituelle, comme font; les " 
Anges. Lat. Intûligentia. Sfiritus.

In t e l ig e n c ia . Sens qu’on petit 
donner à un Ecrit, à un\paifage. Lat. 
Sen fus.

Ciencia de Jimpte inteligencia. Scien
ce de limpie intelligence. Terme de 
Théologie. C’eft celle par laquelle 
Dieu fe connoit luï-mêmè, & toutes 
les chofes poffibles. Lat. Scientia Jim- 
plicis mtelligenticE.

INTELIGENTE, adj. d'une term. I 
Intelligent, qui a de la pénétration 
pour comprendre la nature des cho
ies. Lat: Intelligens.

In t e l ig e n t e . Intelligent, figni-i 
fie Savant en quelque art, expérimen
té dans les affaires, Lat. Feritus. 
DoéfuS.
■ INTELIGIBLE , adj. d'une term.: 

Intelligible , aifé à entendre, Lat. In-
tdligibilïs , e.

In t e l ig ib l e . Intelligible, fedit 
encore, de ce qui peut être compris 
par le fens corporel de l’ouïe. Lat. 
Clams. Pcrfpicuus, a , um.

Efpedes . inteligibles. Efpèces intelli
gibles. Terme, de Philofophïe- Ce font 
les efpèces des objets qui par-le fç- 
cours de rentcudement concourent à 
f  in telle étionv Lat . Intelligibilïs /pe
des.
. INTEMPERANCIA, /./. Intem
pérance 5 .c’eit un mot. purement La
tin. /ntempmmiia -, ;œ. ■

INTEMPERIE ,./l f .  .Intempérie,. 
iléréglenient, mauvaife coniHtutîon,: 
défaut' d’un Julie tempérament dans 
l’homme ,, comme dans la vie & 
dans les élémens. Lut. Intemperies, ei.

INTEMPESTA, adj. qui fe dit 
en Poëüe d’une nuit extrêmement 
obicurc. C’eíl im mot Xatin. Intenu, 
pejia.
- INTEMPESTIVAMENTE , adv.

■ A contre-tems-mal à propos, hors de 
faifon. Lat. Iniempeflivè.

INTEMPESTIVO , va ya à / m .&■  
f .  Qiii eft hors de faifon, ou à çon- 
tretems. Lat. Intempe/tvum tm, ...

INTENCION, f. /. Intention, vue, 1 
fin qu’ou fe propofe en quelque a£tionV? 
détermination de la volontç à-un cer7,;i 
tain deflein j acte de l’efprit qui dê i 
ftine une aétioii à une certaine En. 
Lat. Intentimt, i. .

In t e n c ió n . Intention, fignifie 
auffi. l’efprit dans lequel on fait quel- 
que chofe- Lah Animas. Mens.

INTENCION, intention , fe prend’ 
auffi pour la fin , ou la chofe qu’on 
fe propofe. Lat. Animas. Mens.

In t e n c ió n . Intention. Onappli-. 
que figurément ce mot à quelques aniT > 
maux dans lefquels on reconnoit une ; 
efpèce d’infHnét qui par oit les faire 
agir pour, une certaine fin. L#* / n~\ 
jlinctus. ..

I nte Nu on a ctu a l . Intention 
ïueileVXat. IntpñiQ- acimlis. .]

In t e n c ió n , h a b it u a l . ’ Inten
tion habituelle. Lat. Intentio habi- 
tutilis.

In t e n c ió n  v ir t u a l . Inten
tion virtuelle. Lat. Intentio mrtua- 

' lis.
Hçmbre de intención. On appelle ai li

li un homme qui .agit toujours avec 
un deffein caché. Lat,' Homo'cautas,

'Friment yjegunda intención. Ter
mes de Chirurgie qu’on applique au 
traitement des plaies.

Segunda intencimt. Seconde inten
tion. Terme de Logique.

Segunda intención. Seconde inten
tion, en termes de Morale, c’eft 
lorfqu’im homme fait ouvertement 
une aétion dans toute autre fin que 
celle qu’il paroit fe- propofer. Lat. In- 
tentio celata -vel/mulata. .
. INTENCIONADAMENTE , adv. 
Avec quelque intention. Lat. Rcciâ 
vel pravâ intentions.

INTENCIONADO, d a , adj. m. 
&  f.  Intentionné , ée, qui a quel
que intention , quelque but, quel- 

. que deffein. Lat. Aj/eclus. Intentas,
- INTENCIONAL , adj. d'une term. 

Intentionel, elle, qui appartient aux 
néles intérieurs de l’entendement. Lat. 
Intentionalis, e.

INTENCIONALMENTE , adv. 
Par un aile précis de l'entendement.
Lat. IntentionalUer.
. • INTENDENCIA, f . f .  Admïniitra-' 
tion ,'inaniment, conduite de quelque 
affaire. Lat. Cura. Adm-inifirutio. ,

I n t e n d e n c ia . Intendance ,,.fe 
dit de l’Emploi, ,  de la CommiiÉoii, 
de la Jurifdlétion d’un Intendant. Lat. 
Fr ¡efe Aura , ¿e.
; INTENDENTE l / m .  Terme pris 
.du François.- Iiiteniîanti} .celui,qui a 
la conduite,. l’infgeiRron, ,.la direition 
de certaines affaires pour le Roi. Lat. 
Frœtor'i orïs. .
. In t e n d e n t e  de Èn e r c it o &. 
Intendant des armées. C’eft celui qui 
êft chargé, du recouvrement des de
rniers pour le payement des troupes, 
-Lat." Excrcitùs Adminifler. 1 
..INTENSAM ENTE, adv. Effica
cement,. fortement, ardemment. Lat. 
Intense.
. INTENSION, /  /  Intention, en 
fermes de Pliyfiquç, fe dit du plus 
haut degré’des qualités, tics humeurs 
des corps naturels. Lat. Intenjh, 
onis. ■ ■

In t e n sio n .. Ardeur, aélivxté, em- 
preffemènt à agiré Lat. Intenjw. ’
/ INTENSIVO , v a  ; adj. m. f .  
le même que Intento, mais moins 
ufité. . , .

INTENSO, sa, adj. m .&f. Terme 
de Phyfique, qui fe dit de la quali
té augmentée pardegrés. Il fignifie 
ordinairement le plus haut degré d’au- 
gméntatipn auquel une chofe peut ar
river. Lat. Intm/ui,̂  a , h/«, ..

INTEN'



, I n ten so . Violent, exceffîF, fe dit ;
■ des paffions aiiín-bíen que .de toute 

autre chofe. Lat. Intenfus. Vehs- ■ 
mens.

- INTENTAR, v. a, Prétendre, tâ-, 
'i-chcr.,- s’efforcer. Lat. Intendère.

In t e n t a r . Avoir envie, delfein 
de faire une chofe. Lat .Intentare,

. INTENTADO , da , fart, paf du 
verbe Intmta?. Prétendu, ne. Lat. 
Intentas, «, uni.

IN TEN TO ,/, m. Intention, fin, 
but. Lat. Intentmn. Finis. Scopus.
. INTENTONA, f . f .  Entreprife té- ■ 

méraire, & qui paffe nos forces. Lat. 
Arrogant intmtio. Inténtum midax.

INTER, frép. Latine fort nfitée 
en CaiHIlan, fur tout dans la compo- 
-fitioii des mots. On l'employe auffî 
comme adverbe, & elle fignifie Pen
dant que, fur ces entrefaites. Lat. 
.Intérim.

INTERCApENCIA, f . f .  Inter
ruption , difcontimiatîon dans ce qu’on 
dit, ou dans ce qu’on fait. Lat. In
ter ruptio, Varietus.

I ntercadencia  , fe dit figuré- 
jnent en morale pour Velléité, muta
bilité, incoiiftance. Lat.. Mutabiiitas. 
Vasistas. '

I n t e  R c a d e n c ia . Intercadente, 
en termes de Médecine lignifie îné- ' 
galité dans le mouvement du pouls. 
Lat. Fülsûs difpar vel impar motus. . I

INTERCADENTE, adj. d'une tenu. 
■ Changeant,, variable, bizarre. Lat. 
hueqnalis. Varias , a , uni. *■  

INTERCALACION, f . f .  Terme 
de Chronologie- Intercalación. Aétion 
■ A’intercaler, ou d’inférer entre deux.' 
Lat. Intercalo lio, ouïs.

INTERCALAR, adj. d'une terni. 
Intercalaire , qui eft inféré dans un 
autre. Làt. In tere alar is , e.

I n t e r c a l a r , v . o,Intercaler,in
férer une chofe dans une autre, fê 
dit particuliérement du jour biffe xt i l . 
&  intercalaire, qu’on ajoute au mois : 
de Février, ce qui le rend alors de ■ 
yingt-neuF jours. Lat. Intercalare.

INTERCEDER, v. n. Intercéder, 
prier pour queiqun , employer fa. fa
veur pour lui procurer quelque grâ
ce, quelque avantage. Lat. Intercede
ré. Orare.

INTERCEPTAR, v. a. Intercep
ter , furprendre quelque lettre, bu pa
quet d'un ennemi , par lequel on dé- ,

- couvre fes deifeins. Lat. • Interci- 
pere, ^

INTERCEPTADO, d a , part. paf. 
du verbe Interceptar. Intercepté, ée. 
Lat. Interceptas, «, uni.

INTERCESSION, f .  f .  Intèrcef- 
iion, prière. Lat. IntcrceJJio, mis.
. INTERCESSOR, f .  m ._Intercef-. 
Leur, celui qui prie, qui intercède.

: Lat. Deprecator, ris.
: INTERCESSORIAMENTE, «fo. 
Avec fupplication & prières, par in-
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terceffîon. Lat. InierceJJîont •üel âepre- 
catîone . interpojïtâ.
' INTERCESSOKIO, ia , adj. m, 
&  f  Qui intercède, qui prie pour un 
autres. Lat. Intercedens.

INTERCOLUiN 10 , f  m. Terme 
d’Ar chite flûte. Entrecolonnc, ou en- 
trecolomiement, efpacequi effc entre 
tleux colonnes. L. Jntercolummmn, n.

INTERCOSTAL, adj. d’une terni. 
Intercoftal. Terme d’Anatomie. Qui 
efî entre les côtes. Lat. Intercojh- 
lis, e.

INTERCUTANEO, ea , adj. m. 
&  f.  Qui eit entre cuir & chair. Lat. 
Intercutaneus , a, uni.

INTERDECIR , ■ v. a. Terme peu 
ufité. Interdire, défendre quelque 
chofe. Lat. Interdicte. Frohibere,

INTERDICCION, f  f .  Interdic
tion , prohibition , défenfe. Lat. Inter
di clïo , Frohibitio.

INTERES , f. m. Intérêt, profit, 
utilité qu'on tire, ou qu’on efpère. 
tirer de quelque chofe. Lat. Ccmmor 
àum. fhuvjh’-s.

In t e  se s . Intérêt , lignifie auffî 
Gain, lucre , profit. Lat. ¿nerum, L

Interes  , fe prend auffî pour la 
valeur, le prix d’une chofe, Lat, Frc- 
timn.

INTERESSABLE , adj. d'une term. 
Snfceptible d’intérêt, qu’on peut iu- 
téreffer. Lat. Luçrifçabïlzs, e. Freiïo 
tsnendus, a , uni,

INTERESSAI, le même que In
ter c fable.

IN TERESS ALID AD, f  f .  Qualité 
qui rend les chofes fufceptibles d'in
térêt. Lat. Lucrificatio, mis.

INTERESSAR, 6 In tér essa s
s e ,^. n. &  r. Tirer de. l’intérêt, ou 
du profit de quelque chofe. Làt. Quœ- 
jlum faccre.

I nteressar , v. m Intéreffer , 
engager quelqu’un par fou' intérêt à 
foutenîr , à faire quelque, affaire. 
Lat. Sfe lucri allicere.

I n t e r e ssa r . Intérelfer, fignifie 
auiTi Affocier. Lat- AA .commoii <uel. 
utiliiatis partem admitiere.

INTERESSADO, v a , par L p u f  
du verbe Interefar. Intérelfé, ée. 
Lat. Commodo duelas, n, um.

In teressado . Intérelfé, avare , 
qui agit par intérêt. C’efl; un Hif- 
paniiine. Lat. Çonmodonm fuorum 
jludhjîjjtmus.

INTERESSE , /  m. le même .que 
Interes.

INTERIN, adv. Latin, qui ligni
fie la même chofe que Inter.

I n t e r in .. Par intérim, provi- 
foirement. Lat. Dùm.
’ ’ INTERINAMENTE , adv. Ce
pendant, durant un tems, en atten
dant ., provifionnellemerit. Lat. Inté
rim, v .

INTERINARIO, ia  ,-aAj. m . f j f  
le même qué Interino,.. :
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INTERINO , na , adj. m. (jf f .  

Subrogé, ée, qui exerce un em
ploi, une commifiïon au lieu & pla- ■ 
ce du propriétaire qui efl ablcnf, 
où qui fert en attendant quç l’on 
en nomme un autre. Lat. Intérim 

fnbrogatus.
f INTERIOR, adj. d'une term. In

térieur , cure., qui ne paroit point 
au dehors. Lat. Interior, ijis.

I n ter io r . Intérieur, fe dît figu- 
rément des chofes fpiritncUcs , en 
parlant de Taine & de'la confiden
ce. U fignifie Secret, -caché, qui ne 
fe manifêite point. Lat, Interior.

I nterio r . Intérieur , eft aufli 
fubflantif, & fe prend pour la cho
fe même qui eft cachée , pour le 
cœur. Lat. Anïnms.

INTERIORIDAD , /  f .  Le de
dans de quelque chofe, ou Paillon 
même de cacher une chofe. Lat. Lo
ti vel animi Je cr étant.

INTERIORISSIMO , MA , adj, m.
f .  ftiperl. Très intérieur, eurC, 

Lat. Intimas, u, um.
INTERIORMENTE, adv. Inté

rieurement. Lat. Intus.
INTEKJECCION , f  f  Interje- 

éfcion. Terme de Grammaire, Lat- 
Interjeclio, oui s.

INTERLINEAL, adj. d'une terni. 
Intérimaire , ce qu’on met entre 
des lignes. Lat. Interlincaris, c.

IN-T ER Ll N E A L. Intcrlinairc, On 
appelle ainfi la glofe de la Bible, s 
ou la traduélion qu’on a donnée en
tre chaque verfet. Lat Glofa intér
im caris.

INTERLOCUCION, f .f .  Interlo- 
cution, fe dit de tout difeours que 
fe font les unes aux autres les per- 
fonnes qu’on a introduites dans une 
même pièce. Lat. Interlocutïo, ont s.

I nteexocxjcion , fe prend aufiS 
pour Médiation, interpofitïoii. Lat 
Interlocutïo, Interpojïiïo.

INTERLOCUTOR, /. m. Inter
locuteur, celui qui parle parmi phi- 
lieurs autres, ou en -leur nom. Lat. 
Interlocutor, or js,

I nterlocutor , fe prend auffî. 
pour celui qui parle pour un autre 
dans une affaire , médiateur. Lat. ' 
Aleâiator.

Intereocutores. Interlocu
teurs, fe dit des peifonnes qu’on 
introduit dans un dialogue, ou dans 
une pièce de théâtre. ■ Lat, Interh- 
cuUres.

INTERLO CUTOPJAMENTE, ad.
Interlccutoirement , par interlocu
toire. Lat. ïnteiioctitoriï.

INTERLOCUTORIO, i a , adj.m.
f .  Interlocutoire , fe dit de la 

Sentence ou de l’Arrêt qui ordonné 
qii’il fera prouvé quelque chofe avant 
que de faire droit au fond, Lat;In- ¡4 ■ 
terlocutorius, a um. . '

INTERLUNIO , f  m. Terme
£ 5 -
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d’Mronomîé. Le tems où il ne pa
rait point de Lune. Lat, Inter!u- 

IlîlM , U.
■ INTERMEDIO i IA, adj. m. & f .  
Intermédiaire , qui' eft entre deux. 
Lat. 'Intermedias , a , uni.

Intermedio , f .  nu Intervalle, 
efpace de tems, Lat. Intervallum, ». 

Intermedio. Intermède, ce qu’on 
' donne en fpeéfcacle entre les actes 

d’une Comédie , pour amufer le peu
ple Lat. SceniB Intermitían.

INTERMINABLE, adj.à'uneterm. 
Interminable , qui ne peut étie ter
miné , qui iie peut avoir de fin. L. 
Ouod tibfvfai acquit.

INTER MISSION, f . f .  Intermif- 
fion , ceflàtion de travail , _ ou de 
douleur, Lat. Intermijjïo, mis.

INTERMITENCIA, f . f .  Terme 
de Médecine. Intermittence, difeon- 
tinuation de la fièvre , ou de quel- 
qu’autre fymptome | pour quelque 
tems. Lat. Intermitía, mis.
' INTERMITENTE , adj. d'une 
tcrm, Iüicrinittant, ante. Terme de 
Médecine, qui ceife & reprend. L. 
Inter <nitiens.

INTERMITIR, v. a. Ceffer, dif- 
continuer, fiifpendre, interromprê. 
Lat. Intermitiere.

INTERMITIDO, d a ¡part, f q f  
du verbe Intermitir. Ccffé-, ée, dit- 
continué} ée. L at Intermijfus, a , 
tan.

INTERNAMENTE , afo. le mê
me que Interiormente. -

INTERNAR, v. a. Entrer, péné
trer en quelque endroit, ou dans un 
pais. Il fe dit des armées en pais 
ennemi, & auffi de la profondeur 
des bleffurcs qui pénétrent ~ dans le 
corps. Lat. Intrare. Penetrare.

Internarse , fignifíe figurément 
en morale, S’introduire, s’infmuer 
dans les fecrets ou dans les bonnes 
grâces de quelqu’un. Lat. Introduci. 
hjïnuarz fe.

INTERNADO , da , jpart. pqf. 
du verbe Internar. Pénétré, ée, en
tré,. ée, Lat. It/inuutus. IntroduEus. 
Peneîndiu.
' INTERNECION, f. f .  Carnage, 
maiïacre. C’eft un mot Latin peu 
ufité. Lat, Internecio, onis.

INTERNO, N A, adj. le même
que Interior.

INTEKNGDIO , f .  m. Lefpace 
qui eft entre deux nœuds ou jointu
res de la tige d’une plante, Lat. In-'
ternodium, ii. -
' INTERNUNCIO , /  m. Internons 
ce, Envoyé extraordinaire du Pape. 
Xat. Internnntius.

INTERPELACION , f. f .  Inter
pellation. Terme de Pratique. Som
mation , commandement de répon
dre. Lat. Interpellatîo. ,
. INTERPELAR,, v ia . Interpeller, 
idmmer cjueiqii’RU, de faire unedé-
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claration, une reconnoiffance, ou de 
rendre obéïffance à la Juftice. Lat. 
Int-erpdlare.

INTERPELADO, DA , parti faff] 
du yerbe Interpelar. Interpellé , ée. 
Lat. Interpellntus , a, um.

INTERPOLACION, f. f .  Inter
polation , l ’aéfcion d’interpoler. U fe 
dit auffi de la choie même qu’on 
interpole. Lat. Interpolatio, onis.

INTERPOLAR', v. a. Interpoler, 
entremêler, mêler parmi. Lat. Inter
polare.

INTERPOLADO, DA, part.paß 
du verbe Interpolar. Interpolé , ée. 
Lat. Interpolate, a, um.

INTERPONER, <v. a. Interpo
ler, entremêler par ordre. Lat. In
terponer e.

Interponer . Interpofer, ligni
fie auffi Entremettre l’autorité de 
quelqu’un pour obtenir ce qu’ou de- 
mande. Lat. Interponere.

In t e r p o n e r , lignifie quelque
fois Remettre, renvoyer. Lat. Re
mitters,

Interpo ner  la a pe la c ió n . 
Interjetter un appel, appeller d’une 
Sentence rendue par un Juge infé
rieur à un fupérieur, Lat. Appella- 
tionem interponere.

INTERPUESTO, ta  , part. paß'. 
du verbe Interponer. Interpofé, - ée. 
Lat. Interpqfitus, a , um.

INTERPOSICION, f. f .  Interpo- 
fition , médiation , entremife. Lat. 
Interpofitio , onis.

INTERPOSITA perfona. Média
teur , tiers qui intervient. C’eft- une 
phrafe latine qui équivant à Interlo
cutor, Lat, Interpofita perfona.

INTERPRENDER,^.«. Terme 
pris du François. Prendre , s’empa
rer , fe faifir , fe rendre maître de 
quelque ehofe. Lat. Occupare. Cape-

' e*INTERPRESSA , f. /. Entrepri- 
fe , en termes de guerre , fe dit d’un 
defTein qu’on forme, des difpofitîons 
qü’on fait pour furprendre & con
quérir une place , une province f 
pour enlever un quartier. Lat. 1m- 
provifa ufurpalio , 'vel occupatio.

INTERPRETACION , f . f .  In
terprétation , explication, traduftion, 
commentaire. Lat. Interpretatíoonis.

INTERPRETAR, *. n. Interpré
ter , expliquer , faire entendre une 
ehofe obfcnrê , la rendre claire. L. 
Interpretan.

I n t e r pr e tar  , fe prend auffi 
pour Traduire d’une langue en une 
autre. Lat. Interpretan.

In t e r pr e t a r- Interpréter , fe 
dit auffi pour prendre une ehofe 
dans un bon ou dans un mauvais 
feus. Lat. Interpretan. In homan vel 
malum fenfu, accïpere.

INTERPRETADO , d a , p. p. du 
Verbe Interpretar, Interprété, ée ,
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traduit, ite. Lat.Interprétations ecce* 
ptus, Expticatus. In aliud Idioma tnt* 
duBus, a , v.m.

INTERPRETANTE, part. aB. ffii 
verbe Interpretar. Qui explique, ou 
qui donne à entendre. Lat. Inter prê
tait s.

INTERPRETATIVO, va  , adj. 
Ce qui fe peut interpréter. Lat. In*
terpretativus, a , um.

INTERPRETE , f .  nu Interprète ,  
celui, qui fait entendre les feu timen s , 
les pavoles , les écrits des autres , 
qui explique le feus des choies. L. 
Inter près , etis.

In t e r p r e t e . Interprète, Te dit 
en Morale de ce qui- fert à faire eon- 
uoître les paillons , les fecrets mou- 
vemens de l'ame , & dans ce fens 
on le dit des yeux. Lat. Index.

INTERREGNO , f. nu Interrè
gne , tems pendant lequel un Roy
aume eft vacant, on fans Chef. L. 
Interregmmt, j,

INTERROGACION, f .  f  Inter
rogation , demande de quelque eho
fe , dont ou veut être informé. Ce. 
mot eft peu ufité , fi ce n’eft en fti- 
le de Palais. Lat. Interrogatio , onis.

I n terrogació n . Terme de 
Grammaire. C’efl un point qui mar
que qu'il faut prononcer d’un ton 
fupérieur, & fe figure ainfi ( ? )  Lat.. 
Interrogaiionis nota.

I n terrogació n . Interrogation,; 
eft auffi une figure de Rhétorique.' 
C’eft une efpèce d’apoftrophe que ce
lui qui parle fe fait à lui- même ou 
aux autres. Lat. Interrogatio.

INTERROGAR , v. a, le même 
que Preguntar,
„INTERROGANTE, part. aB. tïti 

verbe Interrogar. Interrogeant, qui : 
interroge. Lat. Interrogans.

I n t e r r o g a n te . Interrogeant, ' 
Terme de Grammaire. .C’eft une . 
ponsftuation qui fert à marquer les 
endroits où l’Auteur parle en inter
rogeant , afin que le le ¿leur varie & 
élève alors un peu la voix. Lat* 
Punctum interrogaiionis.

INTERROGATIVO , va  , adj. 
m . J f f .  Interrogatif, ïve. Terme 
qui marque une interrogation. Lat. 
Interrogans.

INTERROGATORIO, f. m. Ter
me de Pratique. Interrogatoire ,* Ac
te judiciaire que fait un Juge. C’eft 
un procès verbal contenant les_ de
mandes du Juge, & les réponfes de 
la partie. Lat. Qiusjlio. Interrogatum. 

I nterrogatorio ., i a , adj. m. 
f .  Qui appartient à l’aÆtion d’in

terroger. Il lignifie quelquefois la 
même ehofe que Interrogativa.

INTERROMPER , v. a. le même 
que Interrumpir. Ce mot eft peu ufi
té, .

INTERRUMPIR, v. a. Interfom- 
pre , fufpendre , arrêter , - empêcherle
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le cours d'une choie, couper le fil , 
la parole. Lit. Interyumpere. Inter- 
fellarc.

INTERRUMPIDO, da , p. p. du
verbe Interrumpir. Interrompu, Lat. 
Interruptus, a , tint.

INTERRÜPCION, f. f ,  Interru
ption, difcontinuatioii, ce Ration. L.
Interruptio, oui s.

INTERSECÇION , /  f .  Terme 
de Géométrie. Point où deux lignes 
fe coupent. Lat< Interjecfio, onis,

INTERSTICIO , f. m. Interftice, 
Terme de Droit, qui fe dît des in
tervalles de tems qui font réglés ou 
marqués par les Loix. Lat. Interjli- 
ihim, ii.

I n t e e s t ic io , fe prend fouvent 
pour Intervalle de tems,
■ INTERUSURIO , /. 7«. Terme de 

Droit, qui fe dît des intérêts qu’on 
doit à une femme pour le retardement 
du payement de fa dot. On dit In- 
ienifurio dotal. Intérêt dotal. Lat. Do- 
tis retardai# frémis.

INTERVALO , f. m. Intervalle. 
Efpacç entre deux extrémités ou d’un 
tems à un autre. Lat. Intervallum, i.

I n t e r v a l o . Intervalle , fe dit 
aufli des ehofes qui ne font pas con
tinuées , qui fo font à diverfes repri- 
fes. Lat. Intervallum, 2.

Lnculo intervalo , fe dit des bons 
intervalles qu’ont les fous. Lat, In- 

.faniez intervallum.
 ̂ INTERVENTION, f . f .  Interven

tion , affiftance, confeil, ou- concur
rence d’nne perfonne dans une af
faire, ou comme témoin, ou com
me partie intéreffée. Lat. Iutervm-_ 
tus , its.

I n ter v en c io n . Intervention; 
Terme de Palais. À ¿tion par laquel
le on fo rend partie en une affaire. 
Lat. Ad caufiv.n accejjto.

INTERVENIR, v. n. Intervenir,: 
entrer en une affaire , s’y intérefler. 
Lat, ïnter-venire.

I n tervenir .. Intervenir, ligni
fie auiïi Intercéder, fervir de média
teur. Lat. hitervenire. Interceàere.

I n t e r v e n i r . In te rv en ir , fe por
te r pour tém oin , ou pour caution 
des actions d’un  autre. Lat. Inter ej- 

, fe. ïnter-venire.
INTESTADO , DA , adj. m. &?/. 

ïnteftat, qui meurt fans faire de tef- 
tament. Lat, Inicjlatus, n , mn.

: INTESTINAL , adj. d'une terni. 
Qui appartient aux inteftins. Lat. 
Sntèjlirius , a , uni.

INTESTINO, f  m. Inteftins c’eft 
ce que le peuple appelle les boyaux.

' Lat. InîefHnum , i.
INTESTINO , n a  , adj. m. & f .  

Inteftln, ine, qui elt intérieur, qui 
eft en dedans. Lat Intejiinus , a 
uni.

INTIMA , f .  f .  le même que în-: 
, fameùm. C’eft un vieux, mot,  qui,
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eft encore nfité dans l’Aragoii, 

INTIMACION , f .  f .  Intimation, 
lignification ou déclaration qu’on fait 
à quelqu'un par un ade judiciaire,

' Lat. Intimatio , onis. -
INTIMAMENTE , adv. Intimé- 

ment, d’une manière, d’une Halfen 
très étroite. Lat, Intimi.

INTIMAR, v. a. Intimer, décla
rer , énoncer, lignifier. Lat. Intima-- 
yc. Dcntmtiare.

I n t im a sse  , v . r. S’infinuer dans 
l’amitié , dans les bonnes grâces de 
quelqu’un. Lat. In famîliarïtatem ali- 
eujus fe inßnuare.

INTIMADO , DA-, part, pajf, du 
verbe Intimar. Intimé, ée.. Lat. In- 
thmtus, a , um. •

INTIMIDAD , f. f .  Amitié inti
me , union étroite. Lat. Amicitia in
tima.

INTIMIDAR , %>. a. Intimider , 
menacer , faire peur, épouvanter. 
Lat. Terrorem incutere,

INTIMIDADO , da , part. pajf. 
du verbe Intimidur. Intimidé, ée. 
Lat. Prrierritm, a , um. 
t INTIMO , ma , adj. m. &  f .  In

térieur , cure , interne. Lat. Inti
mus , a , um.

I ntim o . Intime, ami particulier, 
& du fond du cœur. Lat, Intimus.

INTITULAR i v. a. Intituler , 
mettre un titre à un livre , à un 
difeours , pour enfeigner de quoi il 
traite. Lat. Infcribere.

I n t it u e a r  , lignifie aufli Don- 
, ner à une chofe un nom , ou un 

titre , qui faffe connoitre fes qualités 
& fes propriétés j mettre le nom de 
quelqu'un à la tête d'un ouvrage , 
pour l’autorifer. Lat; Aâfcribere.

INTITULADO, da , part, pajf. 
du verbe Intïtular. Intitulé, ée. Lat. 
Infcriptus, a , um.

INTITÜLATA-, f . f .  Intitulation, 
infeription qui fert de titre. Lat. In- 
feriptio. Tiiulus.

INTOLERABLE, adj. d'une term. \ 
Intolérable, qui ne fe peut fouffrir 
endurer, tolérer. Lat. Intolentbilis, e.

INTONSO , sa , adj. m. cÿ f .  
Chevelu, uë, qui n’eft point tondu. 
C’eft un terme poétique qu’on em
ployé rarement en itile férieux. Lat. 
Int0 fus , a , um.

Intgnso , fignifîe aufli, Igno
rant , fot, groifier, ruftre. L. Igna- 
rus. Ineptus. Rvfticvs.
- INTRANSITABLE , adj. d'une 
term. Inaccefîible , impénétrable' , 
impraticable, par où on ne peut paf
fer , qu’on ne peut traverfer , en 
parlant des chemins. Lat. Impervins, 
a , um.

INTRATABLE , adj. d'une term. 
Dur , rude , qu’on ne peut manier 
comme on veut, èn pariant des mé
taux. Lat. Intniciahilis, e.

In t r a t  AELE. Intraitable , fa-
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touche ï fauvage , avec qui on ne 

; Peut agir , ni converfer. Lat. Intrac- 
t ubi lis,

Intratable . Impraticable, fe 
dit des chemins rompus par les eaux, 
Lat. Impervias , a, mn.

INTREPIDAMENTE, adv. Har
diment , fans crainte , avec intrépi
dité. - Lat. Intrepidè. Impavide.

INTREPIDEZ , f, f .  Intrépidité, 
hardieffe , afîiirance dans le péril. 
Lat. Partitudo. Strenuitas.

I n t r e p i d e z  , fignifie auflî Té
mérité. Lat. Audacia impmdens.

INTREPIDO, d a , adj. ni. f .  
Intrépide ferme , hardi , qui ne 
craint point la mort, qui aifronte' 
les périls. Lat. Intrépidas, a , mn. 
Impávidas , a , um,

I n t r é p i d o  , lignifie aufli Auda
cieux, téméraire. Lat, Audax. Inc* 
ceps.

INTRINCABLE, adj. d'une term. 
Mêlé , embrouillé' confus , embar- 
raffé. Lat. Intrïcatus. Impeditus, a. 
um.

INTRINCADAMENTE, adv. Con- 
fufément, ambigument , d’une ma
nière ambiguë , embarraflée , em
brouillée. Lat. Perplexe. Confuse.

INTRINCAR, v. a. Mêler, em
brouiller , confondre. Lat. Intricare. 
Perturbare.

INTRINCADO , DA , part, pajf, 
du verbe Intrincar. Mêlé , ée, em
brouillé , ée. Lat. Intrïcatus, a, um,

INTRINSECAMENTE, adv. le 
même que Interiormente.

I n t r í n s e c a m e n t e  , en termes 
de Philofophie , fignifie Effentielie- 
ment , d’une manière îiéceiïkirc & 
eflentïelle. Lat- Intrinfech

INTRINSECO, c a  , adj. m. & f .  
Intrinféque, intérieur, occulte. Lat, 
Intrinfecus, a , uni.

I n t r í n s e c o  , en termes de Phi
lofophie fignifie Effentiel, Lat. Lu 
trinfecus.

In trín seco  , fignifîe au figuré, 
Taciturne , caché , tüflimulé. Lat. 
Tacitimius. Intrinfecus.

INTRODUCCION, /. f  Intro
duction , aétion d’introduire , ou de 
faire entrer. Lat. Intradnclio , onis,

Introducción . Introduction , 
fignifie aufli Préparation, difpofition 
antécédente pour l’intelligence d’une 
chofe ; & dans ce fens il eft pris, 
pour Préface d’un livre. Lat. luire- 
âuélio. Exordium. PrQiemîvJn,

INTRODUCCION, fe dit atiffi du 
commerce, des liaifons qu’on a avec 
quelqu'un. Lat- Fumiliaritos. Aàitus 
facilis.

INTRODUCCION , fe prend quel
quefois pour S tile , façon , ufage , 
coutume- Lat. Ufm, iis.

INTRODUCIDOR , f  m. ïe mê
me que Introductor , quoique moins 
üfité.

ÏNTRO-
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INÎRODUCÏR ,, v. a. Th traduire s 
mettre une chofe dans une ,a;itrÿ. L. 
Inirodmre. hitromittere. j

IntrodüCIR.. Introduire, fe dit 
figurémeiît pour Mener , conduire 
quelqu’un , lui Faciliter l'entree en 
quelque lieu. Lut. Introducere.

IntrODUCIê . Introduire, fe dit 
suffi des modes , des ufages. Lat. 
Introduire.

Introduciü. , lignifie auffi Mê
ler quelque chofe de nouveau dans 
Lu converfation , quelque nouvel ar
ticle dans une carafe , ou abfohiment 
une cliofc parmi d’autres. L. Infer ere.

Introducirse , v’. r. S’introdui
re , s’infinuer , fe mêler dans une 
affaire, Voyez Entremeterfe y ou 31c- 
ttrfc.

Intuoducir.s e . Terme de Rhé
torique, lignifie captiver la bienveil
lance , l’attention de fes auditeurs 
au moyen d’un Exorde. Lat. In au- 
dhntiv.ru anïmitnt introduci.

ÏNTRÜDUCIDO , da , part. puf. 
du verbe Introducir. Introduit, ite. IL 
Introducha. Infimuitus. Infertus, (t, unu

XNTRODUCTOR, f. nu Introdue- 
' tcur ,. qui mène , qui conduit, qui 

donne la facilité d’entrer quelque 
part 5 11 fignifîe auffi , celui qui in
troduit quelque nouveauté. Lat. In- 
troiluclnr, Auclor , oris.
■ INTRQITO, f. m. Entre'c , com

mencement d’une chofe f &  plus com
munément Introït, le conmicn cernent 
de la Meffe. Lat. Introitus, us.

INTRUSION  ̂ f .  f  Intrufion 
jouifiance d’un Bénéfice , ou exerci
ce d’uiié charge fans avoir un titre' 
du moins coloré. Lat. Intrufio.

INTRïïSO , sa , adj. m. fcf f .  
Intrus, ufe, qui s’eft mis en poÎTef- 
lion d’un polie, Si furtout d’un Bé-: 
néficc , par des voyes illégitimes 
& fans aucun droit. Lat- ïntrufus ,
11, uni.
h INTUICION, /  f .  Terme de Théo
logie. Intuition , connoiffance claire ■ 
&  certaine de quelque chofe , fur- 

-tont de la Divinité. C’cft la mémê  
clïcfe que Vfilon b mit fie a, Viûo.n béa-' 
tlfîque. Lat. Intuitm. Intuitio. . Vïfio 

■ béatifiai.
_ INT J.I TIVAMENTE, adv. Intui- 

■ rivement , d’une manière intuitive.-,
: Lat. 'Intnitivl.

INTUITÎVO , v a  , adj. m.ffi f .  
Intuitif, ive. Terme dogmatique , 
qui fe dit d’une vifion ou connoif
fance claire & certaine de quelque 
chofe. Lat. Intuïtïvus, a, um.
. INULTO, t a , adj.m.&f Ter-' 

me peu ufité. Impuni, le , qui n'eft 
point vengé. Lat. Inultus^.a, uni, 

INUNDACION, f ,  f .  Inondation , 
débordement d’eaùx, Lat, Immdath, : 
unis.
-, rNUNDACiON, pris;dans un feus, 

figuré & analogique, fignifîe Abon-

I dsuiee excefîive en quelque genre que 
ce foit. Lat.. Superabundantia , ¿e.

IN UND ANC! A , f. fi. le même* que 
Imndacim, Ce mot eft peu ufité, è 

INÜNDAR , v. m Inonder r , fhb- 
merger , noyer un pays , une pro
vince par un. débordement d’eaux, 
Lat. Inundare. -

In u n d a e . Inonder , fe dît figu- 
.rément des peuples , des armées , 
qui fe débordent dfîrn païs dans un 
autre pour le faccager. Il fé dit auf-" 
fi des erreurs \ des-vices & de beau- 
coup d’autres chofes. Lat- Irrumpere. 
Grufari. . -,

INUNDADO, D A part. pajf. du 
verbe Immâur. Inonde ée.- Lat. 
Inundatus , a , um. .

INURBANIDAD , f. f .  Groffiérc- 
té , impolitefîc, incivilité , mal-hon-, 
nêteté. Lat. Innrbamtas. Rujlicitas.
. INURBANO , n a ,' adj. m, f .  

Incivil, groflier, mal élevé. L. Inur- 
b anus, a, um.
, INUSITADAMENTE , adv. D’u

ne manière imiiîtée, contre l’ufage, 
contre les règles. Lat. InifiltaÙ, ln~ 

foïiù.
INUSITADO , d a , adj. m. fi. 

Imifité, ée, qui n’eft point en nfa- 
ge , ou qui n’y eft plus. Lat. Inufi- 
tatus. Injblitus , a , um.

INUTIL , adj .'dune term. Inutile, 
qui ne fert à rien. Lat. Inutilis, e.

imTILITMD  , fi f .  Inutilité , 
qualité de ce qui eft inutile. Lat. 
Inuiilitas.

- INUTILÏZAR , v. a. Renilre une 
chofe inutile. Lat. Inutiiem fiacere.

INUTILIZADO , DA, part, pajf 
du verbe Inutilizar. Rendu, lie. 
inutile. Lat, Inutilis faèkis , a , jim.

- INUTILMENTE adv. Inutile-: 
ment , d’une manière inutile. Lat. 
Inutiliter. Fruftrà.

INVADEABLE , adj. d'une term. 
Qu’on ne peut guéer , ou palier a- 
gué. Lat. E  ado in-vius , a , um.

INVADIR , v. a. Envahir , atta
quer , prendre d’affimt , fe jetter 
deffus, s’emparer , fe faifir, ravir 
prendre de Force. Lat. Invadcré, 

INVADIDO-, da , part. pajf. du 
verbe' Invadir. Envahi, ie. Lat. In- 
■ vafus, « um.

f INVALiDACION , f . f .  Invalidi
té , nullité d’un aéte, d’irn. contrat. 
Lat. Invalidation onis.- 

IN VALID AMENEE, adv. Livali- 
dement, fans validité. Lat. Invali
de. Irrité.

INVALIDAR , v. a. Invalider , 
rendre nul, invalide, fans force. L.
Irriium vel invalidem.fiacere.

INVALIDAÖO , d a  , part. pajf. 
du verbe InvuMar. Invalidé , ée , 
rendu mil , rendue' nulle. Lat. In
validas. Irr'-^s facînS y a , um.

INVALID^ ,. d a ', adj. m.fiff . .  
Invalide,, : èn termes de Pratique,!

Te dit de tout a été informe ou mil 
qui ne peut être mis à exécution 
ni faire foi en Jnftice, Lat In-valu. 

■-dus. Irritas, a, um. '■
In v a lid o . In valide,. fe dît com- r 

munéinent d’un foldat qni n’eft plus 
en état- de fervir, Lat. Invalidas.

INVARIABLE , 'adj. d'une term. Lu ; 
variable , ferme, réfulu , confiant , 
-immuable. Lat. Qonjtans. hmnutabi- 
'Hs, e. ' ;

INVARIABLEMENTE , adv. In
variablement , d'une maniere con
fiante & invariable. Lat, Confiantes ' 
Immutabiliter.

' INVARIACION, /. f .  Invariabili
té , fermeté, fiabilité, immutabilité. 
Lat.' Stahilitas. Immiitulnïitâs.
(■  IN VARI AD AMENTE, adv. Sans 
variation , conflamment, immuable
ment, Lat. Confimiter.

INVARIADO, da , adj. m. i f  f. 
Qui n’a point changé , ni - varié > 
confiant, ante, perpétuel, lie- Lat.. 
Non variatus , a , um,

INVASION f i f i  Invafion, a ¿lion 
par laquelle on envahit, on s’empa- ; 
re de force d’une-place, d’une provîn-, 
ce. Lat. Invqfio , onis.

In va sio n . -Les Médecins "appel
lent aîiifi le commencement d’un ac
cès de fièvre. Lat. Accejfus. Invcfio. 
'ParoxyJ'mus.

INVASOR, fi m. Ufurpateur, qui; 
s’empare à main armée & par force, _ 
d’un pais, ou d’autre chofe. Lat. In- 
vafor , oris.
; INVECTIVA, f . f .  Inventive, em- 
iportement de paroles, par lequel on 
blâme , on décrie.quelque perfonne,, 
ou quelque chofe. Lat. Invectiva, a .,

INVENCIBLE,’ adj. dune term. 
Invincible, qui ne peut être, vaincu, ' 
ni domté. Lat. InvinclhUis, e.

INVENCIBLEMENTE ^Mv. In-; 
vinclblement, d’une manière invin
cible. Lat. Invincïbïliter. .

Lo prueba invenciblemente. Il le1, 
prouve invinciblement.

INVENCIÓN , f . f .  Invention , 
fubtilité d’cfprit à inventer. Lat. J«-'- 
ventio, onis. - .

In v e n c ió n . Invention fc dit, 
quelquefois de la chofe même inven
tée. Lat. Invmtum , i. , 

In v e n c ió n . Invention , fignifie 
auffi.-Découverte d’une chofe .cachée.. 
Lat. Inventio. . ..

La Invencion dé la Crise. X’Inven - 
tîon de,là Croix , Fête queT’Eglïfe 
célèbre en mémoire du recouvremçnt 
de la Croix du Sauveur. “ 

In v e n c io n . Invention , fe ; dit 
fouvent pour Fiélion , menfonge , . 
impofture.1 - Lat, Commentum f i . '

In v e n c io n ! Invention , partie 
de l’Art Oratoire , qui enfeigne à . 
mettre par ordre les matières qrn, 
doivent entrer dans la . compofitïon 
d’un difeours. Lat. Inventio. , -

lim e v :
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Hacer invenciones. Minauder* avoir 
de certains, geftes & façons aiFefiées 
pour plaire. Lat. Geflicidari.

. INVENCIONERO, ea ,-adj.m. 
g?/. Inventeur, tries, qui trouve le 
premier quelque chofe. L. Inventor , 
oris, invmtrîx, cis.-

I nvencionero . Enchanteur , 
enjôleur , trompeur* Lat. Seduçlor. 
Fnejligiator,

I nvencionero . Minaudier, gri
macier , gefticulateur , qui fait des 
figures , des pofiares , des geftes , 
des careües hors de propos. Lat. 
BlarMtor ridiculas.

INVENDIBLE, adj, des deux gen
res. Qiiï n’eft pas de vente, qui lie 
fe peut vendre. Lat. Inven dÀhïlis, e.

INVENTAR, v. a. Inventer, pro
duire par la force de fou efprit & de 
fou imagination , trouver, imaginer 
quelque nouvelle chofe. Lat. Invsni- 
re, Excogitare.

I n ventai/  Inventer, figni Ec aufii 
faire une fimpîe fi filon, raifonner 
fans fondement. Lat.j; Fingere* Ex
cogitare.

INVENTADO, da , part. pajf. du 
verbe Inventar. Inventé, ée. Lat. In- 
venins. Exccgiicins. Fi cías, a, ¡an.
■ INVENTARIAR, v. a. Invento
rier, mettre en inventaire. Lat. Re- 
cenfcre.
' INVENTARIADO, da , part, puf 

du verbe Inventariar. Inventorié, ée. 
Lat. Reeerjîtus, a, uni.

INVENTARIO , f .  m. Inventaire, 
iîefcription, état & dénombrement 
qui fe fait par écrit des meubles & 
papiers qui font dans une maifon. L. 
InvenUmian, ii, Recognitio, Recen- 
Jio, onis.

In v en ta rio . Inventaire , fe 
prend aniîï pour récrit qui contient 
ce dénombrement. Lat. Inventarîum.

In v e n t a r io : On appelle encore 
ninii l’état que les Chevaliers des 
Ordres militaires donnent tous les 
ans de leurs biens, pour accomplir 
le vœu de pauvreté qu’ils ont fait. 
Lat. Serum index , recenjio.

INVENTIVO , va , adj. nt. &  f .  
Inventif, ive, qui a du génie pour 
inventer. Lat. Excogitando promptus, 
ci, uni.

I n v e n t iv a , fubjl. fe prend pour 
Génie.., efprit,. talent propre à inven
ter. Lat. Ingeiûunt, ii. . ■

INVENTO, f. «/. Invention, 
découverte d’une cliofe nouvelle. Lat. 
Invent um.

INVENTOR, /. m. Inventeur, ce
lui qui trouve le premier quelque 
chofe. Lat. Inventor. Auclor, oris. . ; ■

I nventor . Inventeur, fe dit aufiï 
de celui qui introduit un ufiige, une 
mode nouvelle. Lat. Inventor,

I nventor . Inventeur , qui in
venté dés chofes qui n’ont aucun fon-, 
demeht , qui avance des menfonges, 
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des fifi ions. Lût. f . Ficlcr,... Excogî- 
taior.

INVERECUNDO, DA, adj. m .&  
f . . Impudent, ente', effronté, ée , 
qui n’a point de honte. Lat. Inve
recundas , a , uni,

INVERISIMIL, adj. R une tenu. 
Qui n’a pas la moindre apparence de 
vérité, qui n’eft pas vraiiembiable. 
Lat. Inverijhnllïs , p.

INVERISIMILITUD, f . f  Défaut 
de vraiiémblauce. Lat, Inverifimïll- 
tudo , mis*

INVERNADA, f. f .  Toutlc tems 
que l ’hyver -dure. Lat. Tempus bye- 
inale,

INVERNADERO , f. ' m. Lieu de
fine pour y paífer i’hyvcr s quartier 
d’hyver. Lat. Hyherna , omni.

INVERNAR , v. n. Hyverner, paf
fer l’hyver dans un endroit. Lat. 
IRennire.

I n v e r n iz o , z a , adj. m. & / .
Qui appartient à l’hyver, qui eft d’hy- 
ver, d’ufage eu hy ver. Lat. Hibernas,
Hye malis.

INVEROSIMIL. Voyez Inveriß- 
wil.

INVERSION, /  f .  Inverfion, ren- 
verfement, changement des chofes. 
Lat. ïnverjb, onis.

INVERTIR, w. «. Tourner à l’en
vers , on à rebours, renverfer, chan
ger, pervertir. Lat, Invcrtere,

I n v est ir  , en termes de Mathé
matiques , c’eft renverfer les termes 
d’une propofition, en mettant les an
tecedens à la place des conféquens , 
& au contraire.

INVERTIDO , ou Inverso, sa, 
part, paß] dix verbe Invertir. Ren- 
verfé, ée, changé, ée, tranfpofé, ée. 
Lat. Inverfns. a, uni.

INVESTIDURA, f . f  le même 
que En-veftidurci.

INVESTIGARLE, adj. d’une, ter\n. 
Qui eftnu-deflus de tonte recherche, 
ïnfcrutable, impénétrable, caché. L. 
Invejligohïlis. Infcrütabilis, e.

INVESTIGACION , f. f  Recher
che, perquilltion, foin qu’on prend de 
chercherde trouver quelque chofe. 
Lat. Invefiigatio.

INVESTIGADOR, /  «. Perqui- 
fiteur, qui cherche, qui s’informe 
avec foin. Lut.! Ir.vefiigator, ris.

INVESTIGAR, v, a. Rechercher, 
examiner, s’enquérir, s’informer».L. 
Invejîîgare.

INVESTIGADO, da , pm-t. paß 
du verbe InvejUgar. - Recherché , ,çe, 
examiné, ée. Lat. Invejiigath , a, ’
um. ;

INVESTIGIATIVA, f. f. La fa
culté de rechercher, /examiner. Ce 
mot a vieilli. Lat. Invcftigamli - fa
cultas.

INVESTIR, v. «. le même que 
Envejiir, dans le fous de donner l’in- 
vefiiturc. v  y-- , ■ •_ . ^

[ INVESTIGO , DA, part, paf du. 
i verbe Iuvejlir. Le même que En- 
! vejHAo, ' -

ÏNVETERADAME'NTE , adv. 
D'une manière invétérée , de long- 
tems. Lat.. Inveterati  ̂ Continuò.1NVETERARSE, v. r. s’invétérer, 
vieillir, .devenir vieux, s’enraciner. 
Lat. Inveteravi. Fetentfcere.1N VE TE RAD O , da , part, pajf 
du verbe Inveterarle,' Invétéré, ée. 
Lat. Inveteratas i a, uni,

INVIAR, v. a, le même que Eu- 
viar. Ce dernier eft plus ufite.

ÏNVICTISSIMO , ma , adj. ni.
/. fuperl. Très invincible* Lat. Invi- 
ci ¡fintili, « , uni.

-INVICTO, t a , adj. m. &  f  In
vincible, qui ne peut être vaincu, 
toujours victorieux* Lat. Inviclm, 
a, uni.

INVIDIA, f  f  le même que En- 
vidia.

INVIDIAR, v. a. le même que
Invidiar.

INVIDIOSO , sa , adj. m. & f  le 
même que Euvidiofo.

INVIERNO, f. m. Hyver, une 
des quatre friions de Tannée, & 
celle qui cft la plus froide. Lat. 
Hyems, émis.

Kcfr. La muger del vifiadero , huen 
otoho y mal invierno. Ce proverbe li
gnifie que le bien ou le mal-être d’u
ne femme dépendent du plus ou du 
moins de travail du mari.

INVIGILAR, v. a. Donner tous 
fes foins & fon attention à une cho
fe, s’y appliquer an point d’en per-, 
dre le fommeil. Lat, Invigilare.

INVINCIBLE- Voyez Invencibk.
INVIOLABLE , adj. lune terni. 

Inviolable, qui ne doit point être 
Violé. Lat. Inviohtbilis, c.

INVIOLABLEMENTE, ad-v. In- 
violablement. Lat. Inviolati. Religiose. 
Con fan ter.

INVIOLADO, da , adj. m. &  f  
Entier, ère , fans tacheni corruption. 
Lat* In-vioUitus, «■ , uni.

ÎNVIRTUD, f  f .  Terme hors 
d’nfage, manque de vertu, ou a filon 
contraire à la vertu, vice. Lat. Fi* 
tium, ii.

INVIKTUOSO , s A , adj. m. f  
Qui n’a point de vertu, ou qui eft 
oppofé à la vertu. Lat. Firtntis ex- 
pers.

INVISIBiLID AD, f .  Invifibili- 
té, qualité qui rend les chofes invî- 
ilblcs. ' Lat. Invijibiiitus, atis.

INAjÎSIBLE i adj. d'une terni. Invi* 
fible, qu’on ne peut voir. Lat. In- 
vijilnlis, e.

En un invifible, adv. Dans un in?. 
fiant, en lin clin d’œil. Lat. HUcô, 
Statim. Una temgorìs pusillo.

Sombras invïjlbUs. Sorte de diver- 
tifïement Efpagnol, qui confifte à ten- 
4re un grand rideau fie toile bu fle par
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pter [tans une falle , derrière lequel 
on place des lumières à terre à une 
certaine dülance. Les dan fe u rŝ  le 
placent derrière entre les lumières 
& le rideau, &  font differentes 
lingeries & poftures qui fe peignent 
fur la toile , & qui divertiffent fort 
les fpcdateurs. Ils fautent auffi-tôt 
derrière les lumières, & les ombres 
difparoiff-ütH c ’eft ce qui a fait don
ner le nom à'o’,nbres invijibles a ce 
divertiiTcment.

IN VISIBLE MENTE , adv. Invi- 
fiblement, d’une manière inviiible. 
Lat. InvijîbilUer.

INV1TATORÎO , f. m. Invitatoî- 
re. Terme d’ÊgUfe, C’eft le Pfaume 
Vcnit; exulte,nus, .  qu’on dît au com
mencement de Matines pour inviter 
le peuple à louer Dieu. Lat. Invi-
tatoYwn, ii.

IN'/OCACTON, f. f. Invocation, 
adion d’invoquer. Lat. Invocatio, 
mis,

INVOCÀR, v. a. Invoquer, fup- 
plier, implorer, redamer l’aide d’u
ne puiilance fupèrieure. Lat. In-vo- 
cure.

INVOGADO, D A , part. pajf. du 
verbe Invocar. Invoqué, ée. Lat.1 
Invocatus , « , um.

INVOCATORIO, ia  , adj. m. 
f .  Ce qui fert, ou qui cil difpofé 
à invoquer. On appelle fouvent ain- 
li l’invocation même. Lat. Deprecato- 
rius, a, uni.

INVOLUNTARIAMENTE, adv. 
Involontairement, par Force, & fans 
la participation 't la volonté. Lat. 
Jiivolnntariè. Cauctè.

INVOLUNTARIEDAD/, L’ac
tion même de faire les chofes contre 
nôtre volonté, & malgré nous. Lat 
Concüo, oms.

INVOLUNTARIO, ia , adj. m. 
£if f  Involontaire, qui fe fait con
tre la volonté, malgré foi. Lat. In- 
'voluntanus, a , ttm.

iN V O L U N T A B r o s .  Involontaires. 
Les Mo ra lifte s appellent ainfi les 
jnonvemens naturels qui fe font in
dépendamment de notre volonté. Lat. 
Jnvüimtarius.

INVULNERABLE, adj. d'une tevm. 
Invulnérable, qui 11e peut être bleffé. 
Lat, Inmilnerabilïs , e.

INXERIR, v. a. le même que
Enxerir.

Inxerir arboks à plantas, le même
que -Enxertar,

Ïnxerirse . S’ingérer, s'entre
mettre dans une affaire. Lat. Immif-
cen fe.

INNE RID O , DA , part. pajf. du 
verbe Inxerir. Entremis, mîfe, Lat.
Inj'crtHs , a , um.

INXERTAR, v. a. le même que
Enxertar.

INXERT0 , ta  , part. pajf. du 
Verbe Inxsrtar : le même que Enxertç■

146 ' I N V
1 INYECCION,/./. Injedion; c’eft 
un mot uiifcé dans la Médecine & 
dans la Chymie ; aétion par laquelle 
on fait entrer quelque liqueur dans 
un corps à l’aide de quelque inftru- 
ment. Lat. Injectio, ni s. ■

I  P

IPSO FACTO , adv. Sur le champ, 
à l’inftant. C’eft un mot purement 
Latin, mais fort ufité en Caitiftan. 
Lat. Ipfo facto.

IPSO JURE, adv. De droit, fans 
qu’il foit befoin d’une nouvelle dé
claration. C’eft un mot Latin, mais 
fort ufité. Lat. Ipfo jure.
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IR, v. «. Aller, fe tranfpûrter 
d’un lieu à un antre, foit par fon 
propre mouvement, foit par le fe- 
cours d’une voiture. U lignifie fou- 
vent la même chofe que Andar. Lat. 
Ire. Frocedere.

Ifi, fe prend fouvent pour Etre, 
Lat. Ejje. Exijhre.

I r , fe dit fouvent pour ■ Apojlar. 
Gager , parier. Lat. Sponjione cer
tifie.

Ex. Van ciett doblones à que es cier- 
to ejto, Je gage cent piftolcs que ce
la, eft vrai.

Ir , lignifie aufli Confifter, dépen
dre. Lat. Fenders. Stare.

Ex. En cfo vu è le va la vida 0 la 
banru’. Sa vie & fon honneur dépen
dent de cela.

Ir , lignifie encore Importer, ou 
intéreffer. Lat. Interejje. Referre.

Ex. Va nutcho en ejfo. Cela im
porte beaucoup.

Ir , fe prend auffi pour Se diftin- 
guer, être différent. Lat. Dijferre. 
Dijliire.

Ex. Ta) que vu del delà à la tierra,
0 lo que va de negro à blanco. Il y 
a autant de différence que du Ciel 
à la terre, ou du blanc au noir.

Ir , fignifie encore Conduire', me
ner, aboutir à un endroit. Lat. Du- 
cere.

Ex. Efe camino va à toi parte. 
Ce chemin va , ou conduit à tel 
endroit.

Ir , fignifie auffi Se deftiner, fe 
dévouer à quelque chofe. Lat. Am- 
plecfi. Bejlinuri.

Éx. Ir por la Igkfia. Se deftiner 
à l’état Ecdéfiaftique.

Ir. Aller, en termes de jeu, fai
re jouer. Lat. Ludum jubere.

Ir , joint avec le gérondif d'un 
autre verbe, tient lien de verbe au
xiliaire , qiiî marque l’a&ion de ce 
même . rbe i & on s’en fert pour 
marquer l’exécution actuelle de ce 
que le verbe fignifie. Etant joint 
ave« le participe paffif des verbes

a&ifs, il marque lapaffion: com
me ir vendido, être Vendu ; & avec 
celui des paffifs ou des réciproques, 
il marque Paélion, comme ir ateni- 
do , être fuivi.

Ir , étant joint avec un nom ad- 
jeélif, marque la faqon d’aller, com
me ir caballero , aller à cheval.

Ir , joint avec la prépofition à , 
& le tems d’un autre verbe , mar
que pour l’ordinaire la fin qu’on fe 
pfopofe , & qui eft relative à la fi- 
gnification du verbe auquel il eft 
joint : ir à oir Mijfa , aller pour 
entendre la MelTe. On l’employe auf
fi fouvent fans verbe avec le nom 
feul dans le même fens ; Comme , ir 
d Ærjfh , aller à la Meffe.

Ir , précédé de l’article al, & de 
la prépofition à , avec le tems. d’un 
autre verbe , marque l ’atfte même 
d’exécuter l’adion du verbe auquel 
il eft joint.

Ex. Ai vas à comprar qlgo, y al ir 
à pugar no halkrcs la bolfa £ÿc. Si tu 
vas acheter quelque chofe , & fi 
torique tu voudras payer, tu ne trou
ves plus la bourfe <Ëc.

IR , joint avec la prépofition con 
& avec un nom , fignifie dans un 
fens moral , employer, ou lentir 
dans ce qu’on dit 011 qu’on fait, ce 
que le nom fignifie : comme ir con 
tiento, con miedo, con cuidado.

ÏR, joint avec la prépofition con~ 
ira, fignifie Pourfuivre quelqu’un , 
ou agir autrement que ce que le 
nom auquel il eft joint fignifie.

Ex. Ir contra la carrieute, 0 con- 
ira la opmion de aîguno. S'oppofef 
au torrent, ou au fentiment de quel
qu’un.

Ir , avec fiiera de, marque l’ac
tion contraire- du verbe ou du nom 
auquel il eft joint.'

Ir s e , v. î'. S’en aller , fe reti
rer. Lat. Abire.

Ir.se. S’en aller, mourir, bu être 
fur le point de mourir. Lat, Ank 
muni agere. Agonizare.

Irse. S’en aller, fignifie auffi, 
S’échaper , s’écouler , en parlant 
d'une liqueur, & même du vaiflenn 
qui la contient. Lat. Eijhiere. Bifi 
jiuere.

I rse , fignifie auffi Gliffer, cou
ler , s’écarter involontairement du 
lieu où une chofe doit être, en s’é
loignant de la ligne de direétioa. 
Lat. Elahi.

Ex. Irfe ks pics : Gliffer. Irfe lu 
pared : Menacer ruine.

Ir se . S’en aller, s’évaporer, s’ex* 
haler. Lat. Evanefcere.

I rse. Se pourrir, fe gâter, fo 
corrompre, s’aigrir. Lat. Acefçere. 
Futrefçere.

Irse. Se rompre , fe déchirer, 
s'ufer infenfiblement. L. Dilahi. Di-
laccrari. Scnejcçyç.

I R



I rse , en terme vulgaire , ligni
fie , Lâcher des vents, ou Tes cx- 
crémens fans le fentir. Lat. fédéré. 
Alvmn non tciter e.

Ir adelunte. Aller en avant ,,  ne 
point s’arrêter , pourfuivre fon dif- 
cours, une affaire, &c. Lat. Profe- 
quir Pertendere.

I y à las almnces. Suivre quelqu’un 
de près, le ferrer, le mettre dans 
un tel état qu’tl ne fâche plus que 
dire ni que faire, le talonner. Lat. 
hjlarc. Urgere.

Il al mobino. S'entendre avec quel
qu’un pour faite perdre celui con
tre qui l’on joue. Lat. AUqimn ex 
faclo civcunrvenire.

Ir cou edguno, Aller avec quel
qu’un , pour dire, être du même, 
ientiment que lu i, prendre fon par
ti. Lat. Cum aliquo convenir e.

Ir lejos, o nwi lejos, fignifie an 
figure, Etre fort éloigné de ce qu’on 
dit , de ce enfin fa it, ou de ce 
qu’on veut faire entendre. Lat. Aber- 
rare.

Ir mal, o ir bien. Aller mal ou 
bien , être en bon ou en mauvais 
état, en parlant d’une affaire. Il fc 
dît auffi de la fanté. Lai. B eue vel 
male fe habere.

Ir por juflieia. Intenter un procès 
à quelqu’un , recourir à la Juftice, 
Lat. Jure perfequi.

Irj'c à chiios. Voyez Chitos.
Irfe al Cido. ■ S’envoler au Ciel, 

mourir. Lat. Migrare in cœkm.
Irfe con Bios. S'en aller lorfqu’on 

s’y attend le moins, & proprement 
s’enfuir. Lat. Ahire.

Irfe de copas , en terme badin, 
Peter. Lat, Crcpitum edere.

Irfe de la muno. ' S’échaper des 
mains. Lat. E  manibus elabi.

Irfe de la mano , au figuré, Ne 
pas réuffir comme on l’cfpéroit. Lat. 
Elahi è manibus.

Irfe de la memoria. S’échaper cîc la 
mémoire. Lat. Excidere ê memoria,

Irfe de las carias. S’en aller de fes 
cartes, pour dire, les écarter, s’en 
défaire en les qoliant. Lat. Çhartas 
abjicc-re.

Irfe h  cobeza. Avoir des étourdif- 
femens, des vertiges. Lat. Turbari 

-fenfum vd rationem.
Irfe à uno la boca, o irfe de boca. 

S’échaper en paroles, parler info- 
Icnunent , indiferétemeht. Lat. Li~ 
berius loqui.

Irfe los ojas. Délirer une chofe 
avec ardeur , avoir les yeux fur 
elle. Lat. Ihnis oculis intueri. Auxiè
ambite.

Irfe por et tnunâo adelante , è por 
ejfos mundos. Quitter , abandonner le 
monde, fe retirer, Lat. In abfcondi- 
tuin figer e, abire.

Irfe for pies. Gagner aux pieds, 
s’enfuir. Lat. Baye fe inpedes.
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Irfe por fit pie à la pila. Sc faire 

batifer quand on cft déjà grand, ou 
adulte. Lat. Ipfumniet haptijleriuw 
adiré.

Irfe iras algo, o alguno , outre le 
fins propre , qui eit, Suivre quel
qu’un, fignifie, Délirer une chofe ar
demment , s’entêter de quelqu’un, 
ou de fa façon de penfer. Lat. Ali- 
quo valdè ajjici vel moveri.

Ir fobre algima cofa. Etre au fait 
d’une chofe de longue main. Lat. 
De aliquà re faits Jibi jam cmteà con

jure.
Ir y venir. Aller & venir, fe paf- 

f ir , en parlant du tems & des cho- 
fes d’ici-baiï, Lat. Vadere ¡J reverti.

Ir y venir, fignifie dans un fins 
analogique & moral, Palier plufieurs 
fois une chofe dans fin imagination. 
Lat. Repctere. Inculcarc.

Ir y venir. Commercer, trafiquer,
. voyager,

iVH va, ni viene. Il ne fait à quoi 
fe refondre, il en relie là. Lat. Hœ- 

Jiiat. l i v r e t .

jQiiieu va , o quïen va allai Qui 
cil là ? Qui va là ? Lat. .Qitis vfil

Sin irle ni venirlc. Saus que cela 
lui importe. Lat. Qtün nihilJïhi Jït, 
■ vel referai.

Vaya. Soit, fort bien, j’y confins. 
Lat. Agedunt. Fiat.

Vaya njîed con Bios. Adieu, Dieu 
vous accompagne. Lat. Vale. Pcrge 
Beo comitante.

El vejUdo le va bien, le va mal. 
L’habit lui fied bien , lui fied mal,

Ir por alguna cofa. Aller quérir 
quelque chofi.

Refr. Mucbo va de Pedro à Pedro. 
Il y a beaucoup de différence entre 
hotnme & homme.

Refr. Por donde fueres haz como 
vivres. Il finit fe conformer aux cou
tumes & aux ufages du pays où l ’on 
eft.

IRA, f. f .  Ire , l’un des. fipt pé
chés capitaux. Colère, mouvement 
de l’ame qui la porte à nuire à fon 
prochain, ou à fi venger de lui. 
Lat. Ira, æ.

lu a , fe prend pour ce mouve
ment de colère qui nous porte à nui
re à notre ennemi, & à nous ven
ger de lui. Lat. Ira. Irafcmtia. ^

Ira , fe prend auffi pour Indigna
tion , dépit, courroux. Lat Ira. In- 
dignatio.

I ra , fe dit suffi du châtiment 
dont on menace , ou qu’on. exerce 
fur celui qui nous a offcnfé, Lat. 
Ira.

I ra ,, fe dit suffi figurémenfc des 
chofes inanimées, par exemple-, des 
élémens. Lat. 1m. Fur or.

Ira de Bios. Expreffion qui mar- 
, que la furprife que quelque chofe 
nous caiife. Lat. Proh Bous ! 

i Ira de Bios. Colère de Dieu exefi
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tée par les péchés des hommes. L. 
Bd Ira.

Refr. Ira de hermanos ira de dia- 
hlos. Colère de frères, colère de Dia
bles.

Refr. A ira de Bios no hui cq/h 
fierté, Rien ne rélifte an courroux 
du Ciel.

Refr. Be ira de fenor y de alhovota 
de fuehlo te libre Bios, Dieu te pré- 
firve de la colère de ton Souverain , 
& de la fureur d’un peuple mutiné,

IRACUNDIA, f. f .  Colère excefïï- 
ve, & opiniâtre. Lat IracmiAia, æ.

IRACUNDO , da. , adj, j». f  
Colérique , qui cil de tempérament 
qui le porte à la colère. Lat. /ni- 
cundus , a , uni.

ÎRASCENCIA, /, /. le même que 
Iracumlia , mais -moins ufité.

IRASCIBLE , adj. d'une tenu. Iraf- 
cible , .qui appartient à la colère, 
oit qui fe laîfie facilement emporter 
à la colère. Lat. Irafcibiüs, e.

I r a s c i b l e . Faculté de l'homme 
qui le porte à vaincre les difficultés 
qui s’oppofent à fes defieins. Lat. 
Irafcihilis facilitas.

IRENARCHA, f. ni. Itcnarque , 
Magiilrat établi chez les Grecs pour 
veiller à la tranquillité publique. L. 
irenarchu, æ,

IRINO , adj. qui fe dit d’un on
guent, ou d’une confection faite avec 
l’iris. Lat. Irinus, a , um.

IRIS , f  m. Iris , Arc-en-ciel. L.. 
Iris, idis.

Iris . Iris, fe dit par analogie de 
tout ce qui imite les couleurs de 
l’arc-en-cicl, & c’efl dans ce fins 
que les Anatomiilcs appellent ainfi 
un cercle qui cil autour de la pru
nelle de l’œ il, &  qui eft; de diffé
rentes couleurs. Lat. Iris, idis.

Iris. On appelle ainfi celui qui 
pacifie les différens, Pacificateur. L. 
Pacator, oris.

I ris . Iris , plante ainfi appelles, 
parce que les 00111610*8 de fes fleurs 
reffemblent à peu près à celles de 
l’arc-en-ciel. Lat. Iris.

IRONIA , /. f .  Ironie, figure dont 
fi firt l’orateur pour infuîter à fon 
adverfairc , le railler , le blâmer, 
en fai fin t fimblant de le loüer. L- 
Ironia, <c.

IRONICAMERTE, ad-v. Ironique
ment , d’une manière ironique. L. 
Irouîcit.

IRüNICO , CA, adj. m. & f .  Iro
nique, qui contient une ironie. Lat* 
Iraniens , fl , tint.

IRRACXONABLE , adj. d'une tenu* 
Irraiibnnable , le même que Irracio- 
nul. Ce dernier eft plus ufité.

IRRACIONAL, adj. d'une tenu. Ir- 
raifonnable , qui n’eft pas capable ds 
raifonner. Lat. IrrationaBs, e.

I&RACIONAL , en termes de Lo
gique . fignifie la différence qu’il y

ï  * a
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a tic l'homme à la bête. Lat. Irr'a-
tîo'lidîS.

Iaracional. Irrationnel, elle. 
Terme de Géométrie , qui fe dit des 
ligues hicommsnfiirables, qui n’ont 
aucun rapport , ni proportion en- 
tr’elies. Lat. Irra.iiona.iis.

Ir R A C ï O N A l . O ppofé à la r aifou, 
déraifoimblc. Lat. Xrratiomdh.

IRRACIONALMSNTE, adv. D’u
ne manière dérai tonna Me , contraire 
à la raiibn. Lat. Irrationalité?.

IRRADIAC10N , f . f .  Irradiation. 
Terme, de Philofophic. Aétion du 
Soleil qui lance Tes rayons. Lat. Jr-
rmliatîo , onis,

IRRADIAR, v. a. Rayonner , jet- 
ter des rayons. Il î'e dit du Soleil 
Sc des aitres, quand ils répandent 
leur lumière. Lat. Imxdiare.

IRRADIADO , D'A , $art. pajf. du 
verbe Irradia?, Eclairé , éc des ra
yons du Soleil, Lat. Irradiatus, a , 
uni.

IRRECONCILIABLE , m\j. d'une 
terra, irréconciliable, qui ne fe peut 
réconcilier. Lat. Iwplacabilis. Inexo- 
ruhllïs.

IRRECUPERABLE , adj. d'ime 
tenu. Qui ne peut fe recouvrer. L. 
.jQitod recuperari nequit.

IRRECUSABLE , adj. d'une term. 
Qui 11c peut fc refufer. Inévitable. 
Lat..Inexcajabilis. Inevitahilis, e.

IRR.EDUCIBLE , adj. d'une tenu. 
Qui ne peut fe réduire, fe remettre 
dans ion premier état. Lat. Indomitus.

Ib.r£ pu cible  , iigmfîe aufîi Tê
tu , opiniâtre. Lat. IndociUs.

IRREFRAGABLE , .adj. d'une term. 
Irréfragable, certain , affiné, qu’on 

. 11e peut contredire , ni réfuter. L. 
InefnigubiUs , e. >

IRREFRAGABLEMENTE » mh>. 
D’une manière irréfragable,, fans dîf- 

qjute , fans controverfe. Lat. Abfqiie 
conlro-vcrjsà.

lUREGULAR , adj. d'une term. Ir
régulier , ière , qui n’elt pas dans, 
les règles. Lat. Irregularis, e.

Iseegülar . Inulité. LaLlrregu- 
. bris.

Irkegular. Irrégulier , en ter
mes de Cafuiife , elt un Eccléfiaili- 
qne interdit, fufpendu , ou cenfuré , 
qui a encouru l’excommunication, & 
qui eft incapable de pofféder des Bé
néfices , ou de faire quelque fonilion 
facrée. Lat. Irregularis.

IRREGULARIDAD, f. f .  Irrégu
larité, defaut de régularité, qualité 
qui fait que les chofes font contre la 

„ règle ordinaire. Empêchement cano- 
..inique de poÎTéder des Bénéfices, &  

de faire les fonctions facrées, ou d’è- 
. tre promû aux Ordres. Lat. Irrégu
larité.

IRREGULARMENTE, adv. Irré
gulièrement , contre les règles. Lat.
Irregtifàriïcr. ‘ -

IRRELIGION, f . f .  Irréligion,1 
A.théifme , libertinage , mépris de la 
Religion. Lat. Inpietus , atis.

Ir r é l ig io n . Irréligion, inobfer- 
vaticn des règles & des ftatuts reli
gieux. Lat. Inohfcrvantia , as.

IRRELIGIOSAMENTE, adv. Ir- 
réligi eu feulent , d’une manière peu 
religieufe. Lat. Inpiè.

IRRELIGIOSIDAD , f . f .  Ce mot 
s’emploie fouvent pour Irréligion. L. 
Impie tas-. - •

IRRELIGIOSO, SA, a à j . m . & f  
Irréligieux , eufe, qui n’a point de 
Religion , de pieté, de refpcct pour 
les chofcs faintes. Lat. I r  eligió fus. 
lupins , a , mn.

IRREMEDIABLE, adj. d'une term. 
Irrémédiable, qui eft finis remède. 
Lat. Irrancdiitbilis, Inftnabilis, e.

IRREMEDIABLEMENTE , adv. 
Irrémédiablement, fans remède. Lat. 
Irrcmcdiabiliter.

IRREMISSIBLE , adj. d'une term. 
IrrémiHibie , impardonnable , qui ne 
fe peut remettre, ni pardonner. L. 
Cui nullus venin; locus.

IRREMISSIBLEMENTE, adv. Ir- 
rémifiiblement, fans remiifion. Lut. 
Abfque venià. ■ •

IRREPARABLE, adj. d'une term. 
Irréparable qui ne peut fe réparer. 
Lat. Irrcparahilis, •e.

IRREPARABLEMENTE, adv. Ir
réparablement , d’une manière irré
parable. Lut. Imparahiliter.

IRREPREHENSIBLE , adj. d'une' 
tenu. Irrépréhenfible , qui eft fans ; 
défaut , en qui on ne peut rien re
prendre. Lat. Irreprehenjibilis , e* 

IRREPREHENSIBLEMENTE , 
adv. Irrépréhcnfiblemcnt, d’une ma
nière irrépréhenfible. Lut. Irrepre- 
henjïhilitcr.
' IRRESISTIBLE, adj. d'une term. 
Irrefiitiblc, à quoi on ne peut réfi- 
fter , qui produit néceiTairement fon 
effet. Lat. Cui rejifii non potejl. .

IRRESISTIBLEMENTE^, adv. Ir- 
réfiitiblement, d’une manière irréfr- 
ftible. Lat. IrreJjflibÜiter. .

IRRESOLUBLE , adj. d'une term. 
Qui ne peut fe réfoudre, infoluble. 
Lat, Injbhibïlis, e. >

IE.EESOLUBLE. Irréfolu, incertain, 
qui ne fait quel parti prendre , à 
quoi fe déterminer. Lat. Incertus. 
HæJHans.

IRRESOLUCION , f  f .  Irréfolu- 
tion, doute , incertitude. Lat. Du-
Hum, Hitjîtatio.

IRRESOLUTO, ta , adj. w. &  f  
Irréfolu, ne , incertain , aine , qui 
11e peut fe déterminer. Lat.. Dubjus. 
Incertus , a , uni,

IR R E V E R E N C E ,./ / . Irrévé
rence manque de vénération , de 
refpec., &  auffi, Effronterie , infolen- 
c e , impudence. Lat. Irreverentia.

.. 'Impudsntuu Infoknùu, re.

' IRREVERENTE, adj. d'une fermé 
Irréversnt, ente , qui manque de ref- 
peét & de révérence. Lat. Irr tuerais. 
Impudeur. '

ÏRREVOCABILÏDAD , f. f  Irré- 
vocabiiité, qualité qui rend une cho
ie . irrévocable. Lat. ' Irrevocabilitas , 
atis.

IRREVOCABLE , adj* d'une term. 
Irrévocable , qui ne fe peut révo
quer. Lat. Irrevocabiiis, e.

f IRREVO CABLEMENTE  ̂adv. Ir
révocablement , d’une manière irré
vocable. Lat. Irre-vocabiiiter.

IRRISIELE , adj. d'une term. Rifi- 
blc , plaifant, ridicule , .qui. apprête 
à rire méprifable. Lat, Ridicidus,
« , mn.

IRRISION, f . f .  Irrifion, moque
rie, mépris , raillerie. Lat. Irrijio,, 
onis. Dcrijîo , onis,

IRRISORÎO , IA , adj. nu &  f .  
Rifible , qui fait rire. Lat, Irrija- 
rius , tt , uni.

IRRITABLE, adj. d'une term. Qui 
peut être amudlé , caffé , aboli , 
changé. Lat. Qtiod irrïtum f.cri po
tejl.

IRRITACTON , f .  f  Irritation , 
a&ion d’irriter, d’cxcitcr, d'agacer, 
d'aigrir , de provoquer. Lat. Irrita- 
iio , onis.

IRRITADISSIMO , ma , adj. m. 
bf f .  juperi Très irrité , ée , très 
en colère, Lat. Iratijjîmus, a ,. uni.

IRRITADOR , f .  m. Celui qui. ir
rite , ou qui donne lieu à s’irriter* 
Lat. Fro-vocans. Irritant.

IRRÎTAMENTE , adv. Invalida 
ment, fans validité. _ Lat. Irrité.

IRRITAR , v. a. Aluni lier , caf- 
I fer , rendre n u l, abolir. Lat. Irri- 
.iiisn fixeere.

Ik r ita ïu  Irriter , fâcher , offen- 
fer , mettre en colère. Lat. Irritare.

IX-RITAX. Irriter, fe dit figurément 
des chofes phyfiques Sc morales, & 
figmfie Exciter, piquer, rendre plus 
v if , plus violent. L. Irritare. Exc  ̂
cerbctre.

IRRITANTE, part. acl. du verbe 
Irritar. Annullaiit, irritant, agaqanfc. 
Lat. Irritons. Exacerbons.

Décréta 0 claufiila irritante. -Décret 
ou aile qui caiïe , qui amiulle tous- 
ceux qu’011 pourroît faire. ■ Lat. Dr- 
cretum aüquid faciens irrïtum.

IRRITADO , M ,  part. pajf. du, 
verbe Irritar. Irrité , ée. Lat. Irrî- 
taius, a , um.

IRRITO, ta  , adj. m. Ç f f  In
valide , informe , n u l, qui ne peut 
être mis à exécution, Lat. Irriius ,  
a , um.

IRRUPCION , f .  f .  Irruption , 
courfe qu’on fait dans un païs. enne
mi pour le ravager. Lat. Irruptio , 
onis. . . .  : .

m
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ISAGO G E,/./, le même que In

troducción. C’eíl un mot Grec peu 
irfïte.

ISCHION, /  m. Terme d’Anato- 
mïe. Ifchion , os des hanches , qui 
reçoit la tête de,Tos de la cuiÎTe. Et 
au ffi. Os lacre. Lat Ifchion. Os fu
er um.

ISLA , f. f .  Ile , terre, qui eft 
entourée de la mer , ou d’une riviè
re. Lat. Infula, ¡e.

> Isla . I le , fe dit auffi dans les 
villes d’un canton entouré de quatre 
rues, ou d’une maifon qui ne tient 
pas à une autre. Lat. Infula.

ISLAN , f. m. Sorte de voile gar
ni de dentelles , avec lequel les fem
mes fe couv roxent autrefois la tète, 
lorfqu’elles ne portoient point la man
te. Lat. Vélum reticîdatum.

ISLEÑO , uA , adj. m. &  f  In
fo lai re , qui habite dans une île. L. 
Infulanus , a, ntn.

ISLEno , fignifie aufii, qui appar
tient à file., Lat. Infularis. Inj'uUt- 
nw.

ISLEO , f .  m. Partie d’une île , 
ou île en forme de couronne , qui eft 
ordinairement de rochers. Lat. f u 
fes marina.

ISLETA, f f .  Petite île. Lat- In
fula parva.
L ISLILLA, J. f .  Flanc , côté de la 
région hypoga ¡frique. L. Pars ilium.

ISLOTE, /. m. Petite üe dépeu
plée couverte de rochers. Lat. In- 

, fula parva faxofa.
ISOGONO , n a  , adj. m. &  f .  

.Eguiangle. Terme de Géométrie ,

Lat. Ifogonus , a , ton.
ISOPEEIMETRO , t r a  , adj. in. 

ç f  f; I ici péri mètre. Terme de Géo
métrie qui fe dit des figures qui ont 
un égal circuit ou pourtour. Lat. 
JJbperïmeter, «, um.

ISOPLEURO , adj. Terme de Géo
métrie , qui le'dit dn triangle équi
latéral. C’eft un mot Grec. Lat. Ifo- 
plcîtrus.

ISOSCELES, adj. Terme de Géo-, 
métrie. Ifcfcèle. Triangle qui a deux 
côtés égaux , & par conféquent fes 
deux angles fur la'bafe auifi égaux. 
Lat. Ifrfcdes.

1SPIDA , f. f  Martin pêcheur , 
oifeau, efpèce d’alcîon. Lat. Alcedo.

ISTHMO , /. m. _ Iitlime. Terme 
de Géographie, petite langue de ter
re , qui joint deux con tin eus , ou 
une péninfitle à la terre ferme , & 
qui fépare deux mers. L. Ifibmus, i.

ISTKIAR, -v, a. le même que 
Efitïar.

I

ITEM , adv. Terme de Pratique 
dont on fe fert peur diftiiiguer les 
articles d’un inventaire , d’un com
pte. Item , plus. Lat. Item. Pretier
en.

ITERARLE, adj. d'une tenu. Qui 
peut’ fe réitérer , répéter , refaire. 
Lat. lierabjlis, e.

 ̂ITERACION , /  f .  Réitération , 
répétition. Lat. lier alio, onis.

ITER A R , v. a. Réitérer , répé
ter , refaire. Lat. Iterare.

ITERADO , DA. , part. paff. du 
verbe Iterar. Réitéré , ée. Lat. Ité
rât us , a , uni.

ITINERARIO , f .  m. Itinéraire , 
defeription d’un voyage, état des en
droits par où un voyageur doit paf- 
fer. Lat. Itinerarium. .

It in e r a r io - Itinéraire, eft auf- 
fi un ordre qu’on donne aux foldats 
par écrit, où on leur marque la rou
te qu’ils doivent tenir , pour qu’on 
leur fonrniiTe les ehofes dont ils ont 
befoin. Lat. Itinerarium.

I  Y

IVA r, f f .  Ive7 ou Ivette, forte

de plante. Lat. Iva , a.

I X

IXIA , f. f .  Efpèce d’humeur glu
ante qu’on trouve fur les racines de 
la plante appcllée Chaméléon blanc. 
Lat. Ixia , te,

| I Z  .
ï

S ÏZA , f  f .  fignifie en jargon une 
femme publique , une putain. Lat..

1 Æerctrix. Scortum.
-, IZAGA, /  m. Jonchaye , lieu où 
croit le Jonc. Lat. Juncetum,

IZAR , v. a.- Terme de Marine. 
Iller , c'eft haufter la voile , on la 
vergue , Si la faire monter en haut 
du mât. Lat. Vêla levare , attellera.

IZQUIERDEAR, -y. Gauchir,
‘ biaifer , n’alîer pas droit, fc détour
ner phyfiquement ou moralement, L, 
Defcïjcere. Dcgenerare, Deviare. 

f IZQUIEEDO , d a , adj. m. ç f  f  
| Gauche, le côté oppofe' au droit. L.
; LeüVUS , a , uni.
j Iz q u ie r d o , phyfiquement & mo- 
[ râlement fignifie Tors , tortu , qui 
’ eft de travers , qui n’eft pas droit ;
: quoique dans le feus moral on fe fer- 
ve plus communément de Simcfro.

: Lat. Obliquas. Devins, a, tint.
! Izçvuierdo, /  tn. Gaucher , qui 
fe fert de la main gauche au lieu de 

I la droite. Lat. Sc&vola.
| I z q u ie r d A , fe dit des chevaux 
' & des mulets qui ont les jarrets 
; trop proches Pun de l’autre, & qu’on ' 
i appeÛe Jarretiers. Lat. Bejlîct grefie 
■ Jiniflra.

A la izquierda. A gauche, Comman
dement militaire. Lat. âd Uzvam,

; Echarlo toâo à mano izquierdu. In
terpréter les aftions d’autrui en mau- 

i vaife part, les éplucher pour trouver 
j à y mordre. Lat. In malam partm ont- 
1 nia (iççipere»

T  3
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J A B

JBechnà îetra de nucfiro alphabeto, 
que mique algunos la confundm 
con h I, àcbe âiftïngmrfc, parque fit 

J  jîrve fmfre de confoncmte , y fu  
pronmicimon es gut lirai, Como la pro~ 
pria y mtm'al de la X . P  or cuyo motiva 
iran piisftas en cfia Ietra folamente las 
Vaces que no timcn X  por fu origen, 
conforme à lo dijpuejlo en cl tratado de 
Orthographia.

J , Dixième lettre cle l’alphabet Ca- 
ililîan, que quelques-uns confondent 
mal à propos avec VI, V j cft une 
confonnc qui fe prononce du gofier 
comme 1’*$ ce qui fait que cette lettre 
ne contiendra que les mots qui n’ont 
point d'x dans leur origine, fui- 
vant le plan établi dans le traité de 
l ’Orthographe.

J A

J AB ALI, f  m. Sanglier , porc 
fauvage, qui vit dans les forêts. Lat. 
Apvr , f l ,

' JABALÎNA, /. f  Laye, femelle 
de Sanglier. Lat. Apcr fçemina, 

J abalina. Javeline, dard, ou 
demi - pique, ' dont on fe fert à la 
chafte du âmglier, d’où il paroit que 
cette arme a tiré fon nom. Lat. Mijjï- 
le telum.

J’AEARDEAR , v. a. Efîaimer,. 
faire un efihùn , jetter un eiïaim, en 
parlant des abeilles. Lat. Examina 
condors.

JABARDO , f  m. EiFaitn, vol d’a
beilles qui fortent de leur ruche. Lat. 
Examen, inis.

J abardû. On appelle ainfi figu- 
rémeut une troupe de gens de la lie 
du peuple, on de manvaife vie.Lat. 
FïUutn hominum examen.

JACA, f  f  le même que Haca. 
JACERÏNA, f  f i  Gotte de mail

les , faite d’acier extrêmement fin. 
Lat. Lorica anellis texta.

JACINTHO,/. m. Hyacinthe, pier
re précieufe dont il y a de trois fortes. 
Lat. Hyacinthus,

Jacjnth o . Jacinte, plante & 
fleur printanière, de couleur bleue 
ou blanche, & d’une odeur Fort agré
able. Lat. Hyacinthus.

JA CO. Voyez Xaco.
JACTANCIA, f .  f .  Vanterie, lou

ange de foi-même trop affrétée. Lat. 
Juchmtia, æ.

JACTANCXOSO, sa, œfr m . & f .

J
J A G

Glorieux, eufe, orgueilleux, eufe, 
vain, vaine; fuperbe, qui ne fait 
que fe vanter. Lat. Jaïttéiinàus, a , 
mn.

JACTARSE , v. r. Se vanter , fe 
loüi-r foi-même, fe glorifier. Lat. 
Glorïari. Se juciare.

JACULATORÎA, f f .  Jaculatoire. 
Terme de dévotion qui fe dit par
ticuliérement d’une oraifon, qui ib 
fait du fond du cœur, quand on l'é
lève à Dieu avec une fervente dévo
tion. Lat. Jucuktoria.

JADE , f .  m. Jade , pierre ver
dâtre , fort eîlimée à canfe de fa 
dureté. Lat. Lapis divinus , Jafpidis 
genus.

JADEAR, v, n. Haleter, refpi- 
rer avec palpitation & difficulté. Lat.
Anhelare.

JADEO, f. m. Comte haleine, dif
ficulté de relpirer eau fée par la fati
gue. Lat. Spiritûs augujlnc. Anhchtia.

JAECERO, f  jn. Sellier, bour
relier , artifan qui fait les harnois 
des chevaux, des mulets. Lat. Pha- 
lerarum artïfex.

JAEN. adj. qui fe dit d’une forte 
de raifin qui croit dans le territoire 
de Jacn, & qui cil excellent pour 
faire du vin. Lat. üva Giennenfis.

JAEZ, f. m. Harnois & équipa
ge dun cheval de parade. Lat. Pha- 
leræ, arum.

J a e z  , fe prend figurémeut pour 
efpèce, nature, qualité, état, con
dition , manière. Lat. Mo dus. Con- 
ditïo.

Cofa défis jaez. Chofe de cette na
ture.

Ganando con fu exemplo A otras mu~ 
chas mugeres de fu jaez que la figuier on 
yintitaron. Gagnant par fon exemple 
plufieurs autres femmes de fon efpèce 
qui la fuivirent & Limitèrent.

Jaez , en jargon, fignifie Robe, 
habit, habillement, vêtement. Lat. 
Veflis.

JAHARRAR, v, a. Terme Arabe 
&  de maçonnerie. Crépir, enduire 
une muraille de plâtre, la mettre 
en état d’être blanchie avec le plâtre 
fin. Lat. Gypfo illinere.

JAHARRADO, DA , part. pajf. du 
verbe Jahanar. Crépi, enduit de 
plâtre. Lat. Gypfo iüinitus, a, mn,

JAHoERO, f .  m,. Crépi, enduit 
de plâtre ou de mortier, qu’on met 
fur une îmuaille pour la biaijehir

J A L

enfuîte avec le plâtre fin. L. Gyÿfi ht*
Auciio, oui s.

JALBEGAR, v. a. le même que
Enjalhegar. °

ja leeg a r . Crépir , plâtrer. Il 
fignifie auffi fe farder le vifage. Lat 
Fucmre.

JALBEGADO , da  , part. puf. du 
verbe Jalbcgar. Crépi, ic , fardé , éê. 
Lat. Fuccttns, a , mn.

JALBEGUE, f. m. Blanc de chaux 
qu’on donne à une muraille. Lat. 
Dcalbatio , onis.

J albegue , fe dit par exteniioh • 
pour du blanc dont les femmes fe fer
vent pour fe farder. Lat. Fucus, i.

JALDADO , da  , adj. m. &  f .  Do
ré, ée, jauni, ic. Lat F  lavas, a , 
um.

JALDE, adj. d'une tmn. Jaune. 
Lat. Flavus, a , mu.

JALDO , DA, adj. m .ffifi le mê
me que Jaldado.

JALDEE, f  m. Terme de fau
connerie. La couleur de Boileau. Lat
Avium cobr.

JALEA, f. fi. Gelée de coin, oïl 
d’autre fruit Lat Pomormn fucctts 
faccharo concretus.

JAMANZA, /. fi. le même que 
Zurra. C’elt un mot ufité en Murcie.

JAMAS, udv. Jamais. On le joint 
fou veut en Caiiillan avec les mots 
milieu, for Jïempre, ou para Jiemprey 
ou for jamas , pour augmenter la 
négation. Lat. Nunqimn.

Para Jïempre jamas. A jamais. Lat.
In ætmiurn. Perpétua.

JAMBAS, f. fi. Jambages, -les 
pieds droits. d’une porte, d’une fenê- *  
tre. Lat. Pofiis.

JAMERDANA, f  f i  Endroit ou 
l’on vuide la tripaiUe dans les bou
cheries. Lat Locus intefiinis abfcer- 
gendis defiinatus.

JAMBRDAR, v, a. Vnider la tri- 
paille des animaux qu’on tué âla bou- - 
cherie. L. Abjlergere, extergere intefiina.
Il fe (dit auffi de tout ce qu’on lave 
à la hâte, i

JAMETERIA , f. f .  le même 
que Zaluweria. Termnaifité dans la 
Murcie.

JAMON, f  m. Jambon , cuifle 
ou épaule de pourcearr, ou de fan- 
glier,.qu’on lève por;r fa 1er, fumer, 
&c. Lat.Per««, œ. Petajo.

JPGsGADAyf.fi. Terme de Mari
ne. Efpèce de radeau qu’on fait des

débris



débris d’un navire pour fauvcr l'é
quipage dans lin naufrage. Lat, Rô
tis plana.

JAQUES, ESA, adj. m. &  f. Cer
taine monnoye qu'on fabriquoit au
trefois dans la ville de Jaca , & que 
les Rois d’Aragon s’oblige oient de ne 
jamais altérer ni changer. Lat. Nunu 
mi Aragonici gênas. Jmetmmjïs mo
mia.

JAR, v. ». lignifie en jargon, 
Pilier, uriner. Lat. jWngere. Meme.

JA R D IN ,/ nu Jardin artificiel on 
naturel, Lat. florins ,  i.

Jardin , fe dit par analogie, d’un 
endroit où il y A un grand nombre 
de belles perionnes, fur-tout de;: 
Femmes, & où. l’on trouve tout ce 
qui peut flatter les fens. Lat. Hor- 
tus.

Jardin , en jargon, Boutique de 
.Marchand , Foire. Lat. Taberna. Nun- 
dünc, arum.

Jardines. Ou appelle ainfi en 
termes de Marine, les ornemens qui 
Font de côté &. d’autre de la pouppe. 
Lat. Mavis exteriora ornamenta,

J a r d in . On appelle ainfi fur mer 
les latrines du Vaifleau. Lat. Latri- 
tav , arum.

J a r d in . Il fe dit des arbrifleaux 
qui parofifent être dans quelques éme
raudes , qui les rendent fomhres & 
mal nettes , & leur fait donner l’épi
thète de Jardineufes. Lat. In Smarag- 
do apparentes herbula. Nubilus S'mmig- 
dus, i.

JARDINERIA, /  f .  Jardinage , 
art de cultiver les jardins. Lat. lior- 
tarum cultura. Tapiaría, æ.

JARDINERO , /  m. Jardinier, ce
lui qui cultive un jardin. Lat. Hor- 
tidanns. Tapiar!us.

JARETA, /. f .  Gaine, grand our
let à puiïer un ruban ou cordón au 
travers, tel qu’il fe Fait aux caleçons 
des hommes, & aux jupes des fem
mes &c. Lat. Sutura cava.

JARO, R A  , adj. H ê r i i ï e , ée, dur, 
lire, rude ; fe dît du pourceau, qui 
reifemblc au fanglier par la couleur 
&  la rudeife de íes foyes. Lat. Üij- 
pidas, a , um.

JARRA , /  f .  VaHTean qui a un 
ventre, un goulot 8c deux anfes, en 
quoi il difiere du pot qu’on appelle 
jarro. Lat. Diotu , æ.

En jmra o en jarras. Faire le pot 
à deux anfes, mettre les mains fur 
les côtés en fe querellant, comme 
Font les harangères. Lat. Brachiorum 
fupra medium corpus curvatio. -

Orden de la Jarra. Ancien Ordre 
de Chevalerie du Royaume d’Aragon, 
dont la marque difiinétive étoit un 

-Collier d’or d’où pend oit un pot à 
deux anfes. Lat- Ordo equefrh arpeó

lo infignitns.
JARREAR, v. ri. Terme du fti- 

le familier. Aller Peuvent chercher „

J A Q
de l’eau ou du vin avec un pot. Lat.
Urccoh haurire.

JARRETAR , v. a. le même que 
Desjarretar, mais moins ufité.

J a r r e t a r , figurément, Enerver,- 
ab battre, les forces & le courage. Lat. 
Enervare. Debilitare.
_ JARRETE, /  in. Jarret, la par

tie p o fier i eure & charnue, où la jam
be fe joint à la-cuiiFe. Lat. Poples, 
itis.

Tener bra-vos jarretes. Avoir les 
jarrets bans, être robu fie & vigou
reux. Lat. Lacertîs nervifque \ pol
iere.

JARRETERA , /  f  Jarretière , 
lien avec lequel on attache fes bas 
vers le jarret, Lat. Fcrifcdis, idis.

Ja r r e t e r a . Jarretière, eft auffi 
un fameux Ordre de Chevalerie en An- 

■ gl et erre , inftitué par Edouard III. 
en 1350, Lat. Ordo equejlris perifee- 
lide bijlgnitus.

JARRILLO, /  m. àimin. Petit 
pot de terre, ou de métal ; On ap
pelle ordinairement ainfi un pot de 
chambre. Lat. Urceolus, i. Mat el
la , ¿v. t

J a r r illo . La petite couleuvrée, 
plante. Lat. Dr Uganda minor.

JARRO , /  m. Pot de terre à une 
aille. Lat. Urccus, L

Echar un jarro de agua. Voyez 
Agua.

Tener jarro de plata. Paffer pour 
riche. Lat. Pro divite baheri.

Dar para tripas al jarro. Donner 
pour boire.. Lat. Aliquid ultra mer ce
den l tribuere.

Echar/ ? et jarro à pechos. B oirc 
fans diferétion. Lat. Ad fatietatem 
biberc.

JARRON, /  m. augm. Gros pot 
de terre. On employé fonvent ce mot 
pour defigner les urnes qu’011 met au- 
dcfiùs des portes pour ornement. Lat. 
Magnus fitlïiïus urceus.

J ASADOR, f .  m. le même que 
Sajador.

J ASADURA, f. f ,  le même que
Sajadura.

JASAR, v. (i. le même que Ah- ¡ 
jar.

JASPE , /  m. Jafpe, pierre peu 
différente de l’agathe. Lat. Jafpis , 
idis.

JASPEAR, v. a. Jafper, peindre 
en forme de jafpe, de diverfes cou
leurs. Lat, Jiifpzdis coloribus infierne.

JASPEADO , DA., part, paß du 
verbe Jajpeur. Jafpe, ée. Lat. Jajpi- 
dis coloribus infecías, a, um.

JAULA, /  /. Cage à mettre des 
0beaux. Lat. Cavea, a.

J a u la  , fe dit par exteufion d’u
ne loge grillée où l’on enferme un 
fou, ou une bête féroce. Lat Cau
la, æ.

JAULILLA, /  f .  Refeau, efpèce 
ds bonnet fous lequel on enferme

J A R
fes cheveux. Lat. Capitalis redemns,

JA VAN, /  m. Homme robufie, 
fort, grand, gros, efpèce de géant. Lat. 
Procerus , robujlufqite homo.

J a y a n , lignifie en jargon., un 
Maquereau, que tous les autres rel- 
pe tient. Lat. Lena pria ceps.

JAVANAZO , /  m. augm. île Ja
yan. Homme d'une taille & d’une for
ce démefurée- Lat. T'aide procerus 
borna. Gigas.

JAZMIN, /  m. Jafmin, arbrif- 
feau portant des fleurs d’une odeur 
agréable , dont il y a diverfes efpèees. 
Lat. Gelfiminum, i. Jafmïnum , i.

J a z m in , fe dît figuré ment d’une 
chofc extrêmement blanche & déli
cate. Les Poètes fe fervent de cette 
expreifion pour fignifier la blancheur 
du front & des mains de leurs mni- 

. trèfles. Lat. Maximn albedo jafini- 
num referons.

J a z m in  r ea l . Jafmin d’Efpagne, 
Lat. lîifpanmn jafminum,

J B

JESU-CHRTSTO , /  v;. Jéfiis- 
Chriff. Nom a lignite du Sauveur du 
momie, Lat. Jefus Chrijius, 
-■ Je s u -C h risto  î Jéfus-Chrifl: ! 

Ce mot employé comme interjeôtïon 
marque l’admiration & la furprife, 
Lat. Proh Detts !

JESUITA, adj. d'une term. Qui 
appartient à Jefus, ou a fon nom. 
On appelle anlfi Jefnite, un Reli
gieux de l’Ordre îles Clercs régu
liers de la Compagnie de Jefus, fondé 
par St. Ignace de Loyola. Lat, Jefui- 
ticus, a , um. Jefuita,

JESUITICO, CA, adj. m. & fi 
Qui appartient à l’Ordre des Jéfuites. 
Lat. Jejuiticus, a , um,

JESUS. Jéfus. Nom vénérable & 
augufte de notre Sauveur Jéfus-ChriÎi:. 
Lat. Jefus.

J é s u s , interj. On dit par admi
ration & exclamation Jéfus i

J ésus. Ce mot marque auffi la 
frayeur & la furprife, & pour 1ers 
on dit : Jefus mil ve2.es î Lat. Prok 
Jefus !

Deçir los Jefufes. Exhorter un ago* 
nifant à la mort. Lat. Animum agen- 
dbiis diilcïfiïmiim Jefii nomen repe- 
tere.

En un decir Jefus, phrafç ady. 
Dans un mitant. Lat. Illico.

JESUSEAR, v. n. Répéter plufieurs 
fois le nom de Jefus, Lat. Jsonms 
Jejk fepiiis itçmrs,

J 0

JO , interj. le même que Cho,
‘ JO A , h JOEA, /  f. Terme de 
Marine. Allonge; pièce de charpente 
qui s’élève fur les varangues. L. Sub*. 
vmtmm trabes,

JGCQ-



J O c
JOCOSAMENTE, Joycnfe-

roeiit, d'ime manière joyeufe, euplai- 
ihntant, eu raillant,  par manière de 
jeu. lat. Jocosè.

jOCOùERlO , ta , adj. w.; M  f .  
Baiin, inc, en parlant du fille gui 
allie la plaiûmterle avec la morale. 
Bat. Jucojus, ¡'-, uni.

JOCOSO, SA, adj. m. £7/ Joy- 
.'cnx, eiiifi) plaifarit, auto, enjoué,

■ de, railleur, agréable, Folâtre, gai, 
réjotrifmit, ante. Bat. Jocqfut, a , 
ma.

JOCÜND1DAD , f  f .  Agrément, 
nue, piaifir, allégreffe, enjouement 
tant (luis les manières que dans le 
Telle. Lui. Jucunditas, atis.

JOCUNDÏSSIMO, m a , adj. m. 
f. Riper L Très eiijoüé, ce, très 

badin, inc , très plaiiaiit, ante. Lat. 
JCuciudiJjùïiits, ci, um.

jOCliKDO, p a , adj. m. £f /. 
Enjoué, ée, agréable , qui a mi air 
gai, & riant, Lat. Jucundus, a, um.

JOfAINA, /. / . le même que ïll-
jofiïna.

' JOGLAR, f. m. le même que Ju- 
glau Ce mot eit peu ufité.

JOGIERÏA , J' f .  le même que 
JSnfmisih, mais moins uiité.

JOUEZ , f. f .  Terme pris du 
François, ' Gentilleffe. Lat. Fejiim- 
tas.

JONICO, CA , adj. m. £ÿ/. Ioni
que. Terme d’Architefture. Un des 
cinq ordres d’Architeéhii'ç. Lat. Io
niens , «, um. '

JQNCtOLI , /. m. le même que
Ajonioli.

JORDAN, f. m. Jourdain. On ap
pelle ai a il tout ce qui rajeunit, La 
métaphore eft prife de l’opinion où 
l'on était que l’eau du Jourdain ra
jeuni finit ceux qui fe baignoient dans 
ce fleuve. Lat. . Nova ju-ventus , vü 
redruiv:;.

JORGE , f. m. Muraille, de 'pierre 
féche. Lat. Paries faxem.

JQRGINA. Voyez Jurgîm.
- JORGOLINO, f .  m. lignifie èn jar-
. gon Camarade, ou valet d’un rufien, < 
Lat. Lenonis focius f,velfamulus.

JORNADA %f. f .  Journée, cHe-.
‘ min qu’on peut faire ' en un jour. 

Lat. lier diurnum.
. Jok.na.da. Journée, fe dit auili 
du chemin qu’on fait ou qu’on doit 
faire. Lat,' Lier. ■

J o k n a d a . Journée, fe prend' 
nuffi pour le chemin qu'on fuit. Lat.

- lier. Via.
J o k n a d a . Journée, fe prend en 

feus myiUque pour la durée de la 
vie , aniE-bien que pour fa lin. Lat. : 
Vit# tunguu E  vità exitus. - /

J o k n a d a , fe dit aufli de la dî- 
vifion qu’on fait des ' Comédies EfpaC 
gnôles en première, fécondé & troi- 
fiéme Journée., ce qui revient à no
tre diviiion par Aüzs. Lat/Æ w, ûs,

, J O R
J oknada. Journée, fignifie aufït 

le jour qu’on choïflt pour une expé
dition militaire. Lat. Exercitûs expe- 
ditio excçgito.ta.

J o kn ad a . On appelle ainfî en 
termes d'imprimerie, le nombre de 
feuilles qu’on peut tirer par jour. Lat a 
Bhïnm lahor Typographie us,

A g/cm des o c) largasjomadas. A gran
des journées, à la hâte. Lat. Ma- 
guis itinçrzbus. Ce 1er i ter.

Cuminar par fus j  or uàdas. Agir avec 
réflexion v  me fe poiqt hâter dans ce 
qu’on fait. Lat. Cauiè incedere.

Refr. El fulir de la pojhda es ta 
mayor jornada. Ce proverbe fignifie 
que la bonne ou la mauvaife réutfl- 
te des a flaires dépend des me fur es 
qu'on a prifes au commencement.

JÜRNAL, /. m. Journée , ,1e falaî- 
re que gagne un journalier. Lat, Dim\ 
num fiipendium.

Trubnjar ii jcrnal. Travailler à la. 
journée. Lat. Diurnuii viercedc cpe- 
rari.

A j  ornai. Façon de parler adver-4 
biale: A la journée j exprefilon fort 
ufitée en Eipagne, lofiqu'on fait 
quelque marché d’ouvrage qui 11’eft 
pas un forfait. Lat. Conventions dim- 
nalis mcrcedïs fiiétà.

JORNÂLERO, f. nu Journalier, 
ouvrier qui travaille à la journée. L. 
Mcrccniirius. Operarinî.

JOROB A , J', f  le même que Gi- 
ba o Corcoba. C’efi: un terme ufité en 
ftile familier & badin.

J oroba , fignifie au figuré, Im
portunité , chagrin, ennui, embarras. 
Lat- MokjUu gravis. ' .

JOROBAR, v. a. Fatiguer quel
qu’un par fes importunités, f  impor
tuner mal à propos. Lat. jflolejhre 
graviter.

JOROBAQO, DA, fart. pajf. du 
verbe Jorobar. Importuné, ée., cha
griné , ée. L. Mokjlia affccius, «, um. 

JOROBADO. BoiTu. Lat. Gibbofus. 
JORRO, le même que Remolco; 

Voyez Ajorro.
JOSTRADO , a&j. Arrondi, -fe dit 

d’une forte de ferrement eu forme de 
lance , inais arrondi par le bout, que 
l ’on mettoît au bout d’un fut, & qui 
fcrvoit de lance dans les joutes. Lat. 
Spicühiin ferra munitum.
. JO VEN, adj. d'une iersn. Jeune, 
qui eifc dans fon premier âge. Lat. 
Jnvenis,

JOVENETO, f. m. le même que 
Joveu. Ce mot eft peu ufité, fi ce 
n’eft en Poëfie. Lat. Juvehculus.

■ JOVIAL, adj. d'me terni. Qui ap
partient à Jupiter. Lat. JoviaUs, e.

J o v ia l , jovial, ale, enjoué,gai, 
joyeuK, plaifant, divertHiànt. Lat. 
Hiluris. Fejlivîii. Jocofus.

J O , ALIDAD, /. f .  Joie , gaieté, 
bonne humeur.- Lat. Ililmitm. FejH~. 
vitetj atis,

J O Y
JO V A , f .  /..Joyau , ornement

précieux d’or, d’argent,, de perles, 
dè pierreries, dont on fe fert qiour 
fe parer. Ce mot eft .dérivé du vieux 
mot Efpagnol Goya , qui fignifie , 
joie, allégrelle. Lat. Gemma, Frc- 
tïofum monile.

JûYA. Joyau, fe dît ngurémeiitdè 
tout ce qui mérite notre eftirae, & 
notre afteftion. Lat. Fcs b’phîijjïma.

J oya , fe dit aufli de tout ce qu’on 
donne en qualité de préfent, pour 
rcûonnoitrc quelque fervice. Lat. Mu- 
nus , cris.

■ Jo y a . Aftragrd, efpèce de mou
ture. Lat. Ajlragalus, i.

J o ya  fe dit aufli du prix qu’on 
remporte pour récompenfé de fon 
habileté ou de fon adrefte. Lat. Mu- 
nus. Prismium.

J o yas  , au pluriel, Joyaux, fe 
dît encore de tous les afiquets.& ha
bits qu’une fille apporte avec elle 
lorfqu’eUe fe marie , ce que nous 
appelions Tr ouf eau. Lut- Marnlus
muliehris.

JO Y  ANTE, adj. d’une terni, qui 
Ce dît d’une étoffe de fbye qui a beau
coup de luftre & d’éclat. Lat, Ni- 
ddus, Miens.

Fohora j  ayante. Pondre à tirer la 
plus fine. Lat. Eulvis pyrius optiml 
dcftccatîis.

JO YEL, f. m. Joyau de peu de 
prix, qui fou vent eft fans pierreries. 
Lat. Montle.

JOYERIA , f  f  Jouaillerie, Bou
tique de Jouaillier • &  de Mercier. 
Lat. Minutarum mercimn &  rnoni- 
lium iuberna. . ■

JOYERO, f. m. Jouaillier, Mar
chand de Bijoux. Lat. Monïlhm tar 
bernarius, E.

JGYO, f. m. Yvrâie, mauvais 
graiiv qui croît parmi le blé. Lut. 
Lolhtm, U.

JO Y U E L A ,//. Sim. Petit joyau. 
Lat. Monik.

J U

JUAN, f. m. fignifie en jargon, 
Tronc d’une Egliie. ' Lat. Ekemojy- 
narza area. '

J u a n  de Ga r o n a . En. jargon, 
Pou, vermine. Lat. Pediculus, i.

J uan Di à z , fignifie en jargon 
un Cadenat, -une ferrure. Lat. Se
ra, œ. .

J u a n  d or ado , fignifie en jargon 
une pièce d’or, unepiftolc d’Eipagpe. 
Lat. Aureus nummus, i.

J uan Ma c h ir , en jargon, un' 
Poignard. Lat. Fugio mmniàlis.

J u an P latero  , en jargon, 
Monnoye d’argent. Lat. . Argenteus 
nummus, ■ ■ '

J u a n  T a r a f e  , en jargon Dé â 
jouer. Lat: Tejfera, æ. >

Es un bum Juan. C’eft un-.bon



Jean, c’eft-à-dire, un homme à qui 
Ton en fait aifément accroire. Lat 
Bonus vir.
' Hacer fan Juan. Expreifion dont 

fe fervent les journaliers, qui s’en 
vont avant que d'avoir achevé leur 
tems. Lat. Stipendïi conventmmn 
vsaturare.

JUANERO, f  nu On appelle ainfi 
en jargon un Voleur qui force les 

. troncs des Eglifes. Lat. Arcarum clee- 
mojyîtariarum fur ejfirnclor.

JUANETE, f ,  m, Os du gros doigt 
du pté , lequel eft fort taillant en 
quelques perfonnes. On appelle enco
re ainfi les os de la pommette. L. 
OJJtculuni protubérant. .

J u a n ete  , en termes de Marine, 
Voile du grand perroquet. Lat. Ve-
¡Ai}}' TtttrîliS.

JUANETUDO , DA, adj. m. & f  
Celui ou celle qui a de gros os, fur- 
tout aux pieds. Lat. Of¡cutis proiu- 
ber antibus laborans.

JUARDA, f. f .  Tache qui paroit 
fur le drap lorfqu’on n'a pas foin de 
bien dégraiffer la laine avant que de 
la carder. Lat. In panno macula , œ.

JÏJBERTAR, v. a. Terme de Ma
rine. Retirer une chaloupe ou telle 
autre chofe de volumineux dans un 
vaiiTeau, en l’y faifant entrer de cô
té & non de pointe. Lat. Tranfversè 
incluâere in navent.

JUBETERIA, f  f .  Friperie, ou 
l’on vent des pourpoints , des corps 
de jupes , & autres chofes fembla- 
Lles. Lat. Sarcinatorum taberna, vi
ens.

JUBETERO , f. m. Fripier., qui 
fait ou qui raccommode les corps de 
jupe , &  les pourpoints. Lat. Tho- 
racum fartor , oris.

JUBILACION , f .  f .  Jubilation , 
réjoiiïflance, plaifir , joie. Lat. Ju- 
bilcitio onis. -

J u eïla cio n  lignifie aufli Exem
ption de charge & de travail qu’on 
accorde à un homme qui a fervi pen
dant plufieurs années, en confidéra- 
tion de fon grand âge , en lui con- 
fervant fes appointe mens, Véterance. 
Lat. Vacationis donatio.

JUBILAR , v. ». Se réjouir , fe 
divertir, fe donner du bon tems. Ce 
mot eft peu ufité dans ce fens. Lat. 
Juhilare.

J ubilar , fignifie aufli Obtenir 
le droit , ou le rang de Jubilé. L. 
Emerituw feri.

J ubilar  , v. a.. Donner le droit 
de Vétérance à quelqu’un, l’exemter" 
de l ’exercice de fon emploi ', en loi 
confcrvant les appointemens, les hon
neurs & les prérogatives. Lat. Ab 
üjficii îaborïbus liber are.

JUBILANTE , part. ali. du ver
be Jubilar. G ai, content, joyeux , 
de bonne humeur. Lat. Jubilam. Hi- 
k r if .

Tm * I I ,

J U A
JUBILAT)O, da , part, pajf, du 

verbe Jubilar. Exemté, ée. L. Eme
ri tus. Veterunus, a , um.

JUEILEO , f l m. Jubilé , folem- 
nité & cérémonie Eccléfiaftique qu’on 
fait pour gagner une Indulgence plé
nière que le Pape accorde extraordi
nairement à l’Eglife Univerfclle. L. 
Juhilms, i.

J ubileo , fe dit par exteafion des 
grâces & des indulgences que les Pa
pes accordent quand bon leur fem- 
ble. Lat. Indulgentia. Jubilams.

For Jubileo. Phrafe adv. Rarement. 
Lat. Rare.

JUBILO, f. m. Joye , contente
ment , allégrefle, réjouïflance. Lat. 
Jubilmu , i.

JUBON , f .  m, Pourpoint. Lat.
Thorax, acis,

Jubon de azotes. Pourpoint rouge} 
c’eft quand on a eu le fouet publi
quement. Lat, Scutica, æ,

Bwn Jubon me tengo en Francia, 
J’ai un bon pourpoint en France. 
Cette expreflion contient une raille
rie contre ceux qui fe glorifient d’a
voir une chofe dont ils ne peuvent 
faire aucun ufage.

Refr. Fias cerca ejla de la carne la 
camifa que el jubon. La chemife eft 
plus près de la chair que le pour
point.

JUBONCILLO , f. m. dim. Petit 
pourpoint, ou trop court, ou trop 
ufé. Lat. Thorax exiguus vü defpica- 
tus.

JUDAÏCO , CA , adj. m. &  f .  Ju
daïque , qui appartient aux Juifs. 
Lat. Judakus, a , um.

JUDAISMO , Jl m. Judaïfme , la 
Religion des Juifs. Lat. Judaifmus.

JUDAiSiMQ. Judaïfme, fe dit au
jourd’hui de l’attachement que les 
Juifs confervent pour les cérémo
nies preferites par la loi de Moïfe. 
Lat. Judaica Juperjlitio,

JUDAIZAR, v. ». Judaïfer, ob- 
ferver les cérémonies & les rits de 
la loi Judaïque. Lat. Jmlaiços ritus 
fequi.

JUDAIZANTE , part, acl, du ver
be Judaizar. Judaïfant, ante, celui 
ou celle qui judaïfe. Lat, Juàakos 
ritus fequens.

JUDAS , f. m. Judas : on appel
le ainfi un traître. Lat. Froditor ut 
Judas.

J udas. Figure de paille qui re
préfente Judas, que l’on brûle en 
Efpagne par les rues le Samedi Saint. 
Lat. Judte traditaris jimulacrmn,

JUDERIA , f  f .  Juiverie, quar
tier d’une ville où demeurent les 
Juifs. Lat. Judæormn viens.

JUDIA , f  f .  Efpèce de haricot 
que Covarruvias dit avoir été ainfi 
appelle parce qu’il faute lorfqu’on le 
jette dans Peau bouillante. Lat. Tu
ba minor. ,

J U B
( JUDICACION , f. f .  Jugement , 

l’aétion de juger. Lat. JvAkïmn, U.
JUDICANTES, f. m. Terme du 

Royaume d’Aragon. Examinateurs de 
la conduite des Juges , qui connoif- 
fent des plaintes faîtes contre eux , 
& qui les jugent. Lat. Supremi JudU 
cmn Infpcéfores.

JUDlCAR , v, aéi. lç même que 
Juzgar. Ce dernier eft plus ufité.

JUDICATIVO , VA , adj. m, f .  
Qui juge ou qui a la faculté de ju
ger. Lat. Judiçativus, a , um.

JUDICA'TURA, f .  f .  Judicature, 
profefîion de ceux qui fervent à ren
dre la juftice. Lat. Munus Judicia- 
rium.

J u d ic a t u r â , fe dit aufli de la 
dignité ou île la jurifdiéliou d’un Ju
ge. Lat Judicandi potejlas.

JUDICÏAL, adj. d'une term. Judi
ciaire , qui appartient à la juftice. 
Lat. Judiciûüs, e.

Généra judicial. Terme de Rhéto
rique. Genre judiciaire , celui des 
trois genres d'oraifon qui enfeigne à 
défendre un accu ré, ou à le convain
cre, Lat. Genus judiciale,

JUDICIALMENTE, adv. Judi
ciairement , en jugement, ou par 
fentence. Lat. Juridîcè.

JUDICIARIO, là  , adj. m. fif f .  
Judiciaire, fe dit de l’Aftrolcgie 
qui fi; mêle de prognoftiquer lés évé- 
nemens par les mouvemens des aftres, 
leurs afpefts, leurs fituations \ & 
aufli de ceux qui la profeflent. Lat* 
Judiciarius , a $ um.

J u d ic ia r io  , f  m. Celui qui 
s’adonne à l ’Aftrologie judiciaire. L* 
Ajlrologus judiciarüis,

JUDICIOSAMENTE, adv. Voyez 
Juiciofamente.

JUDICiOSO , SA , adj, m. f .  
le même que Juiciqfo , mais moins 
ufité. ®

JUDIHUELO, /. «/. Fils de Juif. 
On appelle ainfi par mépris & les 
Juifs , E  ceux qui font foupconnés 
de Judaïfme, Lat. JuAœus. Judtci f -  
¡lus.

JUDIO , dia  , f .  m. ç j  fi  Juif, 
Juive , qui profefle la Religion de 
Moïfe. ■ Lat. Judxus , i.

Ju d ioS. Sorte de haricots qui ne 
diffèrent des haricots ordinaires qu’en 
ce que la plante a les feuilles plus 
larges & plus rondes , &  les gonf
les plus larges & plus courtes.

J üdio. Les enfans appellent ainfi 
ceux qui fonnent de la trompette aux 
procédions de la femaine fainte. L. 
Ferfonatus tubicm , inis.

JUDia. Juif. Terme de mépris 
dont on fe fert dans la colère. Lat 
JlidiSils.

J udio , ia  , adj. m. Ef f i  Ju
daïque. Voyez Judaico.

JUEGO , fi m. Jeu , exercice de 
recréation, divertïflèment. L. Ludus, i.

y  Juëgo*
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J uego. Jen , fe prend en gehé- 

iral pour toute forte de divertiffe- 
ment. Lat. Jocus.
- J uego. Jen , fe dit suffi d’un 
tour qu'on joue â quelqu’un. Lat.
Mafia,

J uego. Jeu. On appelle aîim en 
Mécanique une certaine ouverture 
convenable , qui donne facilité de 
mouvoir les parties d’une machine , 
ou de toute autre chofe mobile, com
me d'une manivelle , d’une poulie , 
d’un reilort, d’une porte, d’une fe
nêtre , &e, Lat. Calludium.

J uego. Jeu , employé comme in- 
terjeftioii , fert pour avertir qu’on 
va jouer, & il fe dit an jeu de pau
me. Lat. Hm ! ludum.

J uego. Jeu. Voyez les différen
tes fortes de jeux aux mots qui dé- 
fignent leurs noms , comme Trucos, 
Pelota, £ÿe.

J uego, fe dit figurément des mo
yens qu’on employé pour -venir à 
jbonfc de quelque chofe, Lat. Artifi- 
ciofus ordo , ml difpnfitio ad finan.

J uego , fe dit auffi de l’ordre , 
île l ’arrangement 8c de la fymétrie 
qui régne dans les chofes. Lat. Ap- 
tu.r renaît ordo.

J uego. Jeu , fe prend auffi pour 
un nombre complet de quelque chofe. 
Lat. Fteger numerus.

Juëgo , fe prend auffi pour Jeu 
de mots. Lat. Amphibologica ml am
bigua vacum aut verbontm ufmpatio.

Juegos. Jeux , au pluriel, fe dit 
des Spectacles , des fetes publiques. 
Lat. Ludi. S'peclacfila.
■ Jmgo delantero y trafe.ro del coche. 
Le train de devant , & de derrière 
U’im carolfe. Lat. Tars rhedœ ante- ] 
ñor pojlrema.

Juego del Hombre. Jeu de l’Hom- 
bre. Lat. Hominis Igtdus.

Juego de manos. Jeu de main. L. 
J  ocular la perçu-filo.

Juego de manos. Geítes que l’on 
fait en parlant, on en déclamant. 
Lat Manaim cûnch-ina aclio.

Juego de ninas. Jeu d’en fan s , ou- 
■ tre le feus propre, . fe dit de toute 
:a£tioii qui dément le caractère de 
celui qui la fait. Lat. Aclio iUiiforia.
' Juego 'de fuerte y ventura. Jeu de 
hazard, comme les cartes, les dés. 
Lat. Aleatorias ludas.

Juego de manos. Tours de paffe- 
pafic, tours de foupleffe, jeux de 
gobelets. Lat, Prgfligiæ, arum. ■ -

Juego mayor quita menor. Le plus 
’fort l’emporte. Lat. ' Præflantuis pne- 
ponendum vënit..

. t Juego publico. Académie de Je;i. 
Lat. Aleatoria domas.

Conocer el juego. Connoître l ’inten
tion; les rufes, les artifices de quel- 

. qu’un, s’apercevoir de fa Façon d’a
gir. Lut. Mentem caliere. ‘ i 

Hacer juego. Faire jeu ¡ continuer

J U E
la partie. L at Suflinere ludum.

P or juëgo 5 è par modo de jtlego. 
En badinant, pour badiner , pour 
rire. Lat. Joccsè.

Fer cl juego, le même que Cono- 
cer el juego.

Refr. Juego de manos , juego de 
villnms. Jeu de main, jeu de vi
lain ; pour dire qu’il ne faut point 
fe divertir en frappant, ou en fe 
mettant en danger de bleffer.

JUEGUECILLO, f .  m. dimin. de 
Juego, qu’on employé dans le mê
me fens que le pofitif, mais avec 
plus d’énergie. Petit jeu. Lat. Lu-
dus.

JUEVES , f. m. Jeudi, le cin
quième jour de la femaine- L. pics 
Jo is.

JUEVES DE LA CENA O JUEVES
santo. Le Jeudi faint. Lat. Feria 
quinta in Cæna Doinini.

Cofa del otro Jueves. Se dit d’une 
chofe extraordinaire & qu’on voit 
rarement. Lat. Res exolica.

JUEZ , f .  w. Juge, Officier éta
bli pour rendre la juitice. Lat. Ju
dex , icis.

- J uez. Juge , qui a la faculté de 
difccmer le bien d’avec le m al, le 
vrai d’avec le faux. Lat. Judex. Æ- 
flhmior. • -

J uez , fe dit auffi de celui qui 
affifte aux Joutes, aux Tournois , 
aux Carroniels,, pour veiller à ce 
que tout s’y paffe dans les règles. 
Lat. Judex.

J uez Arbitro . Juge Arbitre ; 
c’eR: celui que les parties choififfent 
d’un commun accord pour terminer 
leurs différens à l’amiable. Lat. Ju
dex arhi-ter.

jUEZCONSERVADOR. JllgC Con- 
fervateui*, celui qui eit établi par le 
Droit Canonique & Civil pour pro
téger une Communauté. Lat. Judex 
Conj er.nator pro_ Comnmniiate.

juEz de Com ission . Juge com
mis par ion Supérieur pour eonnoi- 
tre d’une affaire. Lat. Judex dekga- 
tus pro privât» eau fa.

J uez de En q uesta . Juge d’En- 
quétc , Magiiirat établi dans l’Ara- 
gon pour févir contre les Juges, les 
Greffiers & les Notaires qui préva- 
riquent dans leurs emplois. Lat. Ju
dex in Jujlitiæ Mhnflros.

J uez del E stu û io . C’eff celui 
qui elt prépofé dans les Univerfités,: 
pour, juger des différens qui furvien- 
nent entre les Etudians. Lat. Judex 
pro SchùlujUcis Univerjitatïs.

J uez E ntregador . Juge pré- 
pofé pour juger les différens qui 
fnrviennent entre les Bergers qui 
çonipofent le corps de lu Méfia. L. 
Judex pro pecuariis. ’ ' *

j  ’ Z in  Cu ria . . On appelle 
àinfi chacun des fix Protonotaires 
Apoftoliques auxquels 1e Nonce du

J U E
Pape auprès de .la Cour d’Efpagne ,
doit renvoyer la connoîiTance des 
caufes qui font portées par appel à - 
fon Tribunal. Lat. Romans Curia: ■ 
Judex dvlegatus.

J uez Mayor de Biscay a . Ju 
ge établi à la Cour de Valladolid 
pour juger en première inftance des 
affaires tant civiles que criniineîles 
qui furvicnnent entre les naturels 
■ le la Bifcaye. Lat. Judex pro Can- 
t abris.

J uez Supremo. Juge fupérieur, 
de la fentence duquel on ne peut, ap- - 
peller. Lat. Summus Arbiter,

JUGADA, f .  f .  L’a&ion de jouer, 
ou le coup qui décide au jeu. Lat. 
Litjio, onïs.

JUGADERA , f .  f .  le même que
Lanzadera.

JUGADOR , /. m. Joueur , qui 
jolie, ou qui fait joiier. Lat. Lufor, 
oris.

J ugador. Joueur, fe prend fou- 
vent pour un joueur de profeflion, 
qui a la paillon du jeu. Lat. Ludo 
deditus.

Jugador. Joueur , fc dit auffi ■ 
de celui qui fait bien joiier , qui 
pofsède parfaitement tous les jeux.
Lat. In luden do dexter.

Jugador de pianos. Joîieur de Go-- 
belets, onde m ario nettes. Lat. Lu
dio , oms. Jpilarius, H.

JUGAR, v. n. Joiier, fe divertir, 
fe recréer à quelque jeu. Lat. Lu- 
derc.

Jugar.' Joiier , badiner , rire 
enfemble. Lat. Ludere. Jpcari.

J ugar . Joiier , badiner enfemble, 
fe moquer les uns des antres. Lat. 
Ilhidere. Deridere.

J ugar. Joiier, fe dit figurément 
en Morale, pour dire Méprifer quel
qu’un, faire peu de cas de fon fen- 
timent, le tromper, le duper. Lat. 
pecipere, Circuwve?iire.

J ugar. Joiier, fe dit au figure 
pour Perdre , en prenant, la caufe 
pour l ’effet. Lat- Ludo perâere.

Ex. Fulano juega quanto tiene. Un ‘ 
tel perd tout ce qu’il a.

J ugar. Joiier, s’expofer, remet
tre en danger. Laf. Periclitari.

J ugar. Joiier , correfpondre en 
ordre, en proportion , en fymétrie 
avec une autre chofe, Lat. Convenu - 
re. ,Qiu:drare.

Ju g a r . Faire' tourner, mouvoir . 
fur fes gonds , en. parlant d’une por
te , d’une fenêtre. Xat. Compagibus
movere.

J ugar. Se mettre en-mouvement 
en parlant dés machines, & des dé
corations de théâtre. Lat. Moveri H- . . 
berè. Faim. ,

J ugar. Terme;de guerre. Joiier, 
fé dit de T  Artillerie, des, mines &c* 
Lat. Explodere. * ‘

J u g a r , fe frémi auffi pour Lti- .
tervenit



ter venir dans «ne affaire, y  prendre 
part , s’y intéreffer. Lat. Intervenir 
re. -,

J ugar , lignifie encore Commen
cer à jouer, joüer le premier, fur
to ut aux cartes. Lat. Lndere.

J u g a r , lignifie anfli Etre habi
le fiix jeu, le pofféder à fond. Lat. 
Suite ludere.

Jugar del vocablo. Joüer fur les 
mots, faire des allnfions, des équi
voques , des antithèfes, en ufer a- 
gréablement en divers feus. Lat. Lu
dere •verbis.

Jugar el lance. Conduire une affai
re avec prudence. Lat Canil &  pnt- 
àenter rem gcrere.

Jugar et fol antes que nafca. Jouer 
tout ton vaillant. Lat; Etiam qmd 
nondum huheiur ludo exponere.

Jugar las armas.- Etre adroit à fai
re dés armes. Lat. Dexterrimè gla- 
diis batuere.

Jugar la voz. Chanter parfaite
ment , exceller dans le. chant, fai
re ce qu’on veut de fa voix. Lat. 
Modulatè cancre.

Jugar limpio. .Voyez Limpia.
Jugar tres al' mohíno. S’entendre 

avec quelqu’un pour en gagner un 
autre. Lat. De compañía aliquem lu
yere.

JUGADO, DA , part. pajf. du ver- 
he Jugar. Joxié, joüée. Lat. Lufas, 
a\ um.

'Traher o llevar la vida jugada. 
Expofer fa vie à un danger inévita
ble. Lat. In máximo vitre difcrimine 
verfiri.

JUGARRETA, f  f .  Terme fami
lier. Carte mal jouée. Lat. Inepta lu- 
ffo.

JUGLAR, f  amb. Bouffon, plaî- 
fant, farceur, baladin , qui arnxife 
le peuple par fes contes & fes bouf
fonneries. Lat. Joculator. Mhnus.

Refr. A la ramera y al juglar, « 
ta vejez les viene el mal. Ce prover
be lignifie qu'on paye dans la vieil
le lie les folies qu’on a faites dans la 
jeunefie.

JUGLARESA , f .  /. Femme qui 
fait le métier de bouffonne. Lat. 
Jo cïilaris fsmina. . .

JUGLERIA , f .  f .  Bouffonnerie , 
plailanterie. Lat. Jomlatîo, onis.

JUGUETE, f. m. dm. Mot pour 
rire, plaifaiiterie , badinage , petit 
jeu d’adreife, divertiífement. Lat. Lu
das- Jocus.

J u g u ete . Jouet, petit bijou avec 
lequel on amufe les enfans. Lat. 
Çrepundia , oram.

J u g u ete . Chaufon badine, gaie, 
joyexile. Lat. Fejliva c a n t iu n m la ;

JUGUETEAR , v. n. Badiner , ; 
folâtrer joüer de petits jeux. Lat. : 
Colludere. Jocari.

JUGUETON, WA, adj.sn.fjf.
Celui ou celle qui s amufe à des .
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jeux d’enfhns. Lat. Lndius vel jpcu- 
laris hotno.

, JUICIO, f. nu Jugement, facul
té , puiflance de l'ame pour comioi- 
tre & difcertxer lé boix d’avec le mau
vais , le vrai d’avec le faxix. Lat. 
Judiehim, ii.

JurciO. Jugement , fe dit auffi 
de l’aétion par laquelle cette puif- 
fance exerce fa fon&ion. Lat. Ju-
dicium.

Ju rcio . Jugement que nous por
tons d’une chofe 5 avis , opinion , 
fentiment. Lat. Opinio. Cenfura.

J u i C I O .  Jxxgemcnt, fe prend pour 
Prudence , bon fens. Lat. Frudentia. 
Relia mens.

J u ic io . Jixgement, fe dit aixHi 
des Sentences , Arrêts & autres dé
diions données par un Juge. Lat. 
Judiehim. ,

J u Tcto. Jugement, fe prend auffi. 
pour une affianblée de Juges. Lat. 
Coiiflium. Semas. Tribunal.

J u ic io . Jugement, fe prend auffi 
pour la Sentence rendue , fur-tout 
quand elle inflige un châtiment. L. 
Judiehim.

J u ic io . Jugement. Les Aftrolo- 
gues appellent ainli les -prédiéHons 
qu’ils font pour le courant de l’an
née , &  qui font fondées fur les Lu- 
naifims ; auffi-bien que celles qu’ils 
font en obfervant les différens af- 
petts des aitres touchant la vie & les 
actions d’im fujet, ce qu'ils appel
lent dreffer un thème. Lat. Judi- 
cium. Conjectura judicialis.

J u ic io . Jugement, fe prend pour 
l’intégrité de la raifon, par oppofi- 
tîon. à la folie. Lat. Sanîtas mentis.

J u ic io  pa r tic u la r . Jugement 
particulier ; c’effc ceint que fubit 
l’ame des l ’inltaut qxx’elle fe fépare 
du corps. Lat. Judiehim particuktrc.

J u ic io  tem era rio  ̂ Jugement 
téméraire. Lat. Judidum temerarium,

J u ic io  u n iv e r s a l . Jugement 
imiverfrl ; c’eft celui qui fe fera à 
la fin du monde. Lat. Judidum uni- 
verfalc.

EJhtr'. en fu juicio, è mai eu fit 
juicio. Etre dans fon bon fens. Lat. 
Mentis effe compotenu

Ejlar fin juicio, 0 fiera de juicio. 
Etre hors de fon bon fens, Lat. In- 
fatiirc. Delirare.

Tedir eu juicio. Demander quelque 
chofe en Juftice. Lat. Ad Judicem 
vocare ediquem.

Renier et juicio. Perdre le juge
ment, être tranfporté à la vue de 
quelque choies Lat. Extra mentem 
rupi.

Por jujlos juicios de Bios. Par un 
jufte jugement de Dieu. Lat. Juflo 
Dei juiieio.

fhiitur d juicio. Faire perdre l’ef- 
prit, le jugement, la raifon. Lat. 
Extra mentent râpera -

j  u  i —
Ser un juicio. Cetté expreffion mar

que l’excès d’une chofe dans fon 
genre. Lat. Extremum uttingere.
. JUICIO S AMENTE , adv. Jmli-, 

cieufement, d’une manière pruden
te & judicieufe. Lat. Prudenter. Sa- 
pi enter.

JUICIOSO , SA , adj. m. f .  
Judicieim, eufe? prudent, ente, 
avifé, ée , feufe, ée , qui fe con
duit avec jugement. Lat. Prudens. 
Sapiens.

JULEPE, f. m. Terme de Phar
macie. Julep , potion douce & agréa
ble qu’on donne aux malades. Lat. 
Jukfus, h Julapium, ii.

JULIO , f .  m. Juillet, le fcptié- 
me mois de l'année. Lat. Julius, ii.

JULO, f. m. Le mulet qui mar
che à la tête des autres. Les mule
tiers fe fervent de ce mot pour ap- 
paifer leurs mulets. Lat. Mulusalio- 
runt duclor, vcl mulus prhnus.

JUMELÂS , f  f .  Terme de Mé- 
chanique. Jumelles ; ce font deux . 
pièces de bois ou de métal qui font 
égales , & parfaitement femblables, 
qui fe trouvent dans la plupart des 
machines & des outils. Lat. GemsU 
l& , arum.

JUMENTAL, adj. d’une ierm. Qui 
concerne les bêtes de voiture. Lat. 
Jumenturïiis , a, um.

JUMENTILLO , lla , m. &  f .  
dim. Anon , petit âne, petite ânef
fe. Lat. AfcUus. Afella.

JUMENTO , f. m. lignifie dans 
fa véritable acception, une bête de 
femmes mais on l’employé ordinai
rement pour dire un âne. Lat. Ju- 
mentum. AJlmis.

Ju m e n to . Ane , fe dit figuré- 
ment d’un homme ftupide & igno
rant. Lat. Stolidus. Ajînhms homo.

JUNG AD A, /  f  La moelle, le 
blanc du jonc, envelopé dans dit 
beurre & autres ingrédlens, que les 
maréchaux donnent à manger aux' 
chevaux pour les guérir de la mor
ve. Lat. Junceum mcdicanmituju e- 
quorum.

JUNG AL, ô J uncar , f  ;n. Jon- 
chaie, lieu 'planté de joncs. Lat. 
Juncetum.

JUNCIA, f  f .  Souchet, plante 
mare cage ufe. Lat. Cyperus, i.

Venàer juncia. Se vanter mal à 
propos. Lat. Collaudari inaiiiter.

JUNCIANA, f  f .  Oftentation , 
faite, vanité mal placée. Lat- Ina- 
7iis jaêiatio. Oftentatio , onis.

JUNCIERA, f  f .  Vafe rempli de 
confection de fouchet. Lat. Vas c> 
périme confeHîonîs.

JUNCO, f  m. Jonc, herbe qui 
croit dans les marais , dans les étangs 
&c. Lat. Juncus , i.

J unco. Jonc, ou Jonque, forte., 
de vaiffeau fort léger dont 011 le lerfc 
dans les Indes Orientales, & fur-
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tout le long des côtes de la | Chine. 
Xat. Indicés fbafielus.

J unco In d ia  k o - Jonc des In
des , canne dont on fe fert pour s’ap- 

, puyer. Lât. Juncus Indiens.
JUNCOSO, s a , adj. m. &  / .  

Plein de joncs, on qui reflèmble au 
jonc. Lat. Juncofius, a , um.

JUNiLADA. Voyez Zebrada.
; JUNIO, f. m. J u in , fixiéme mois 
de l’année. Lat. Junius, U.

JUNQWLLQ , f ,  m. Jonquille, 
Beur odoriférante , blanche ou jau
ne, qui vient fur mie tige, comme 
les namffes, &  qui fleurit en Mars. 
Lat Nard fus Ibcrus. Juncus /os.

Junquillo. On appelle ainli en 
Architecture une efpèce de petite 
moulure ronde d’un travers de doigt 
de diamètre. Lat. Junculus fahrüis.

JUNTA, f. f .: Jonte, on Junte, 
aifcmbléc de différentes perfonnes, 
pour délibérer en commun fur quel
que alTaire. Lat. Concüium, li. Con
fions , ns.

J unta, Aflemblagc, amas de plu
fieurs chofes. Lat. ColkcUo.

JtiNTA , fe prend auiïï pour Jun-

JtJNTADURA , fi f i  le même que 
Juntura. Ce mot eft peu ufité.

JUNTAMENTE , aàv. Conjoin
tement, enfemble , de compagnie , 
en même tems, à la fois. Lat. Unà. 
SimuL Conjïüiltim.

JUNTAMIENTO , f. m. le meme 
que J  tinta.

JUNTAR, v. et. Joindre, affem- 
bler deux choies enfemble , ou Faire 
un tout de plufieurs parties, qu’on 
jnêle l’une avec l’autre. Lat. Junge-
iy. Conjungere. ,

Juntae.se. Se joindre , fe ren-‘ 
dre plufieurs enfemble dans un mê
me endroit, s’afiembler, s’attrouper. 
Lat. Convenire. Congregari.

JüNTAfiSE. Se joindre à quel
qu’un , s’approcher de lui. Lat. Ad- 
hœrere.

J untar'se, Se joindre à quel
qu’un pour aller en compagnie avec 
lu i , ou pour agir de Concert. Lat.
Coire.

J untasse. Avoir un commerce 
charnel avec une femme. Lat. Cot
re* Car militer copulafi.

Juntar las letras. Joindre les let
tres enfemble, comme les enfans qui 
apprennent à lire , épeler. Lat. In 
fijllabas lifteras congregare.

Juntar la ventana è ptierta. Fer
mer la fenêtre, ou la porte , ou tout- 
à-fait, ou à moitié. Lat. Clmdere.

Juntar meriemïas, Faire bourfe 
commune. Lat. Confiortmn inire.

Juntar partes è cabos. Avoir tou
tes les circonftances d’une affaire pré
fentes. Lat. Res diverfas ai mentem 
revocare. \ ' ,

JUNTAjûG j  DA , -part. pajfi du

J U N

I verbe Juntar. Joint, inte. L. Junc-
tns, iit um.

JUNTO , ta  , le même que Jun-
tado.

J unto , adv. Auprès , tout pro
che , tout contre. Lat. Juxtà. Proph 
Ad.

J unto , lignifie fouvent le même 
que Juntamente.

For junto , o de for junto. En gros. 
Lat. Acervathn.

JUNTERA , /. /. Rabot , varlo
pe inftrument de Menuifier & de 
Charpentier, qui fert à polir les plan
ches qu’on veut aflembler. Lat. Run-
cina, æ.

JUNTURA , f. f .  Affemblage , 
liaifon , union , jonélîon d’une cho- 
fe avec mie autre. Lat. Commijfura. 
Coiigmentatio.

J untura  , lignifie auffi la même 
chofe que Juntet, dans le fens d'af-

, fi  j».:%upiter , une 
des fept Planètes , dont l’orbite eft 
entre Saturne & Mars. Lat. Jupiter.

J u p it e r . Jupiter, chez les Chy- 
miftes, lignifie l'étain. Lat. Stan- 
nmn , i.

J u p it e r . Jupiter, eft quelque
fois pris en Poè'fie pour le Ciel. L. 
Cœlmn.

JURA  ̂ fi. f .  le même que Jura
ssien  to. Ce mot eft peu ufité dans cet
te acception.

J ura. Serment de fidélité que les 
Etats & les villes du Royaume prê
tent au Souverain fi fon avènement 
au Thrône. Lat. Fuhlicum /délit atis 
juramentum-.

JURADERIA, /. f  L’Office , la 
qualité de Jurât , de Capitoul, d’E- 
chevin. Lat. Juratûs Munus.

JURADOR , fi. m. Jureur , blaf- 
phéinateur. Lat- Jurator, avis.

JURAMENTAfR, v. a. Déférer le 
ferment à quelqu’un , l ’aiïermenter. 
Lat. Aliquem juramento objlringere.

J ueam entarse . S’obliger par 
ferment de faire une chofe de con
cert , & de ne point s’en départir. 
Lat. Sacnmiento fe objlringere.

JURAMENTADO, DA , f .  p. du 
verbe Juramentar. Affermenté , ée , 
lié, ée par ferment. Lat. Sacramento 
obJtrUhu , a , um.

JURAMENTO, fi. m. Serment, 
jurement, affirmation qu’on fait d’u
ne chofe dont on prend Dieu à té
moin. Lat. Jusjurmdîm.

J uramento  a ssertorio ., C’eft 
celui par lequel on affirme la vérité 

, d’une chofe préfente ou paliêe. Lat. 
Juramentum a/ertorium.

J uramento  comminatorio . 
Serment comminatoire. Lat. Çomm- 
ntitorium juramentum.

JUBAMENTO DE CALUMNIA. 
C’eft l :ù par lequel on établit le 
droit de façcufatm qii’on luteute.,

femblage.
JUPITTSR

J U R
Lat. Culmntâœ juramentum.

J uramento  ex ecra to rïo .' 
C’eft celui par lequel on nie une cho
fe en s’impofant une peine , & priant 
Dieu de nous punir au cas que nous 
trahiffions la vérité. C’eft ce qu’on 
nomme Imprécation. Lat. Exccrato- 
rium juramentum. *

J uramento  ju d ic ia l . C’cft 
celui que le Juge défère à la reqni- 
fition de la partie. Lat. Juramentum 
judictale.

J uramento pROMissoRio.C'eft 
celui par lequel on s’oblige de faire 
une chofe. Lat. Fromjforiiiw jura- 
mentum.

J uramento  supleto rio . C’eft 
celui qu’on défère à la partie an dé
faut d’une preuve de droit. Lat. Ju
ramentum fiuppletorittm.

Refr. Aï el juramento es por nos, la 
barra es miefira par Dios. Ce prover
be eft contre ceux qui fe mettent 
peu en peine de jurer à faux, pour- 
vû qu’il leur en revienne quelque 
avantage.

JURAR , v. n. Jurer , affirmer 
avec ferment, prendre Dieu à témoin 
de la vérité de ce qu’on avance.. L. 
Jurare.

J ukar . Jurer , fe dit aufïi des 
blafphêmcs & des exécrations qu’on 
profère contre Dieu. Lat. Execrari. 
Imprecari.

J urar , lignifie auffi Prêter fer
ment de fidélité à fon Souverain. L. 
Juramentum prasjlare Fr in dpi.

J urar. Jurer, lignifie encore Pren
dre une forte réfolution avec foi-mô
me , s’engager à faire quelque cho
fe , promettre, protefter. Lat. Veluü 
juramento fie objlringere.

J urar p l a z a , ô empleo . Prê
ter ferment en prenant pofielîion d’un 
emploi, ou d’une charge. Lat. Jura- 
twn munus obire.

Jararfiela à alguno. ■ Menacer quel
qu'un , en formant avec le doigt un 
ligne de croix entre les fourcils , 
comme pour accompagner cette me
nace d'une efpèee de ferment. Lat.
Digito mînuri.

JURADO, DA , part. pajf. du ver
be Jurar. Juré, ée. Lat. Juratus, a , 
um.

J urado , /  m. Jurât, titre qu’on 
donne dans certaines Républiques &  
dans certains Tribunaux à des Ma- 
giftrats prépofés pour veiller au bien 
public, fur le ferment qu’ils prêtent. 
Lat. Juratus. Conjcriptus. Tribu-,un 
pkbis. ' -

JURATORIA y fi. f .  Plaque d’ar
gent où eft gravé l ’Evangile , fur le
quel on fait jurer les Magiftrats , 
en pofant la main deflus. Ce mot eft 
ufité dans l’Aragon. Lat. Jurât or in 
lamina,

J uratoria  , adj. Terme de Pra
tique. Voyez Cand on,

JÜRv



JUS
' JXJRGINÀ, A f .  Sorcière qui jet-: 

í* te les hommes dans un fommeil lé
thargique , an moyen de certains phil
tres. Lat. Maléfica. Venéfica.

JURIDICAMENTE , adv. Juridi
quement ; d’une manière juridique , 
dans les Formes. Lat. Juridice.

JURIDICO , c a  , adj. m. j j  f .  
Juridique , conforme aux lois , au 

•Droit. Lat. Jurídicas, a\ mn.
JURISCONSULTO, f. tn. Jurif- 

confulte , favant en Droit ; qui pof- 
fède la Jurifprùdence. Lat. Jurifcon- 
fiiltus , i.

JURISDICCION , f f .  Jurifdic- 
tion , fe dit du pouvoir , de la com
pétence des Juges , de l’adminiftra- 
tion & de l'exercice de la juftice. L. 
Jurifâictio , oui s.

J u r isd ic c ió n . Jurifdiétion, fe 
dit auffi du reffort, de la dépendan
ce d'une Juftice. Lat. Jurij'diclio. 
Ditio , anis,
■■ J u r isd ic c ió n  , fe prend auffi 
pour Autorité , domaine , puiiTancc. 
Lat. Jurifdiciio. Pùteflas.

J u r isd ic c ió n  delegada . Ju- 
rifdi&ion déléguée , c’eft celle qu’on 
exerce par commiffipn pour un tems 
limité. Lat. Delsgata jurijliiCfio.

J u r isd ic c ió n  o r d in a r ia . J u- 
ridiélion ordinaire ; c’eil celle qu’un 
Supérieur exerce fur fes fujets à per
pétuité & fans reftrîétion. Lat. Or
dinaria jurifdiciio.

JURISDICCIONAL , adj. ■ d'une 
term. Qui appartient à la Jurifdic- 
tion. Lat. JurijHzcHonalis.

JURISPERICIA , fi. f .  le même 
que Jurfiprudencïa.

JURISPERITO, fi m. Jurifcon- 
iulte i  favant en Droit, qui poiTède 
la Jurifprudence. Lat. Jurifiperi- 
tus.
_ JURISPRUDENCIA , fi. f .  Juris

prudence , fcience du droit ; c’eft 
un mot purement Latin. Lat. Jimfi- 
prudentia , æ.

JURISPRUDENTE, f. m. le mê
me que Jurij perito.
• JURISTA, f. m. Jurifte, Docteur 
en Droit ; & auffi Légifte, étudiant 
en Droit. Lat. Juris Profejjor , vel 
fiudiofus.

J u r ist a . C'eft auffi celui qui a 
une penfion annuelle fur les revenus 
du Roi.- $

JURO , A ni. Droit perpétuel de 
propriété. On difoit autrefois Juño.. 
Lat. Jus. Domînium.

J uro , fe dit aujourd’hui de cer
taine penfion annuelle que le Roi 
accorde à fes fujets , &  qui eil affi- 
gnée fur fes revenus. Ce mot fe di
foit auffi pour Cenjo. Lat. Regia pen- 
jio , mis.

Par jura de heredad: Expr. adv. 
qui fignifie, En forme de rente per

pétuelle. &  héréditaire, Lat. Jure ha- 
" rsfiituria.- ç

J XJ R
JUSBARBA y fi f .  le même que

Brujeo.
JUSELLO , fi. m. Potage fait avec i 

du bouillon de viande, du perfil ha
ché , du fromage tapé, des œufs, 
des épices fines j le tout battu enfem- 
ble , que l’on fait enfuite bouillir,, 
& ¿ qu’on fert dans des écuelîes avec 
des feuilles de perfil par deffiis, Lat. 
Pulmenti gémis.

JUSTA , fi. f .  Joute , combat à 
cheval d’homme à homme avec des 
lances. Lat. Equitmn pugna , æ.

J usta . On appelle encore ainfi 
un combat entre plufieiirs Chevaliers 
armés de pied en cap , qui fe fait 
avec la lance. Lat. Ludiera Equitum 
pugna.

J usta , en jargon fignîfiqja Ju- 
fticc, L. Apparitores. Jufiitue minifiri.

JUSTACOR, f. tn. Jufte-au-corps, 
Voyez Ajujlador.

JUSTADOR, fi. m. Jouteur, Che
valier qui combat avec la lance. L. 
Eques haflâ pugnans.

JUSTAMENTE, adv. Juftement, 
avec juftice , équitablement, parfai
tement , très bien. Lat. Jure. Méri
to. Jufiè. ReclL

JUSTAR , v. u. Joiitcr, s’exer
cer à la Joute , combattre avec des 
lances. Lat. Equejlribus hajlis luderc , 
pugnare.

JUSTEDAD , fi. /. le même que 
Jufiicia. Ce mot a vieilli.

JUSTICIA, j: f .  Juftice , vertu, 
qui confifte à rendre à chacun ce qui 
lui appartient. Lat. Jujlitia, æ.

J u s t ic ia . Juftice , confidérée 
comme un attribut de la Divinité , 
fe dit du châtiment qu’elle exerce fur 
les hommes pour les punir de leurs 
crimes. Lat. Divina jujlitia.

J u s t ic ia . Juftice, fe prend auffi 
pour Raïfon , équité. Lat. Æqaitas.

J u st ic ia  , fe dit auffi pour In
tégrité de mœurs. Lat. Jujlitia. Mo- . 
rum integritas.

J u s t ic ia . Juftice , fe dit pour 
bon droit, raifon. Lat. Jus.

J u s t ic ia . Juftice. On appelle 
faire juftice, exécuter publiquement 
un condamné à une peine corporelle. 
Lat. Çriminis punitio. Extremi fuppli- 
cii infiiclio.

J u s t ic ia . Juftice , fe dit auffi 
du Corps des Officiers commis pour 
rendre la juftice. Lat. Jujlitm M i
nifiri.

J u st ic ia  de Aragon. Magi- 
ftrat Souverain établi dans le Royau
me d’Aragon , qui avoit fous lui 
cinq hommes de robe pour Lieute- 
nans, & qui conjointement avec eux 
jugeoit des différens qui iurveno lent 
entre le Roi & fes fujets, & entre 
les Eccléüaftiques & les Séculiers. 
Il rendoit fes jugemens au nom du 
Roi. Lat. Aragoni# Sùpretms Magi- 
fimttiSf

J U S
Ju s T i c i  A MA ■Yo R. Magiftrat, ou 

: Juge Suprême de Caftille. C’eft une 
; des plus grandes dignités du Royau
me d’Efpagne. Lat. Cafidh Supre
mas Magifiratus , vel Judex.

J u st ic ia  o r ig in a l . Juftice ori
ginelle , en termes de Théologie, fi
gnifie la première innocence de l’hom
me avant fon péché. Lat. Jujlitia ori- 
ginalis.

Jufiicia de Dios. Juñe Dieu J in- 
terjeélion. Lat. Proh Deus !

De jufiicia. Faq on adv. De droit, 
avec juftice, duement. Lat. Jure.
Mérito.

Pavor à la Jufiicia. Expreffion 
dont fe fervent les Miniftres de la, 
Juftice pour demander main forte.  ̂
Lat. Juftitiai accurrîte.

Pedir en jufiicia. Demander en ju- 
ftice , demander à jufte titre. Lat. 
Ad juâicium aliquem vocare, Jure cv- 
pofiulare.

JUSTICIAR, V. a. le même que 
Ajufiiciar.

JUSTICIADO , DA , part.pajf. du 
verbe Jufticiar 5 le même que Aju- 
fiieiado.

JUSTICIAZGO , fi. m. Emploi 
de Juge. Lat. Judicïs mimus. '•

JUSTICIERO , RA , adj. m. & f .  
Qui rend la juftice , qui aime à faire 
rendre juftice. Lat. Jufius, a , um. 
Severns. Integer. f
 ̂ JUSTIFICACION , f. f .  Juftice, 

équité , conformité avec ce qui eft 
jufte. Lat. Jujlitia. Jufiificatio.

J u st ific a c ió n . Juftificatïon , 
décharge d’une accufation. Lat.' Cri- 
minis purgatio.

J u st ific a c ió n . Juftificatïon , 
en termes de Palais , eft la produc
tion des titres , ou des témoins par 
laquelle on prouve la vérité d’un fait, 
d’une demande. Lat. Probatio.

J u st ific a c ió n , Juftificatïon , 
fe dit de la grâce par laquelle Dieu 
nous rend juftes & faxnts dès cette 
vie. Lat. Juflificatia.

JUSTIFICADAMENTE, adv, Ju
ftement , avec équité & droiture. L. 
ReSlè. Jufiè.

JUSTIFICADOR, fi. m. Celui qui 
juftifie. C'eft un attribut divin, qui 
marque que Dieu eft auteur de la 
grâce qui nous juftifie. Lat. Jujlifi-
cator.

JUSTIFICAR , v. a. Juftifier , 
prouver la vérité d’un fait, la.jufti- 
cc d’une demande. Lat. Probare.

J u st ific a r . Juftifier , reétifier 
une aétion , la rendre bonne. Lat. 
Rectum reddere.

J u st ific a r . Juftifier, fe dit auffi 
en Théologie, de l’effet de la grâce 
juftifiante fur l’homme. Lat. Juftifi- 
Icare.
; J u s t if ic a r . Juftifier , eft auffi* 
■ un terme d’imprimerie , qui lignifie 
Egalifer les lignes, les pages , les 

y  3 formes,

ifT;



formes, les blancs , & les efpaces. 
Lat. Fitrjnas &  U n m s œquare. _ .

JlTSTlFICARSE , C. Se jlïftÎ- 
£ e r , s’excufer le. plus fouvent avec.

' des termes a rtific ieu x  & difiïmulés. 
L a t, Furgarefi.

JUSTiFICANTE , part. &  du 
verbcjußficar. Juffifîaht, acte, qui ' 
juftifie. Lat. Jujlificans. '

JÜSTIFXCADO , da , part, paß 
tlu verbe Juftifcar. Juftifîé, ee. L. 
Jufiificiitus. FrobaUts , a , uni.

JUSTIFICATIVE, va., adj. m . 
/. JuftiHcatif s ive i preuve qui 

fert à montrer la vérité d’un fait al
légué. Lat. J u f t ï f ic u t ïv u s , ß', um .

JÜSTILLO , f .  m. Camifole finis 
manches. Lat. ArSlior thomx.

JUSÏISSIMAMENTE , adv. fu- 
perl Très juftement. Lat. Juftijfimè. 
Æquifiwh ■

JUSTÏSSÏMO , m a  , adj. m. Fjff. 
fuperl. Très jufte, très équitable. L. 
Jvfiïfhms. Mqidffinus a um.

JUSTO , TA, adj. m. £ff- Jufte , 
qui eil félon les loix & l ’équité na- . 
turelle , qui eil conforme à la railbii j 
&  au bon feus. Lat. Jufltts. Æqwis, j 
ff , um. _ j

Justo. Julie , qui cil en équilL 1

: i j8 J U S
bre, & convenable à la chofe à la-' 
quelle il a relation. Lat.. Æqualis j e. 
Adœquatus , a , um.

J usto. Jufte, fe dit des gens de 
bien qui vivent faintement, qui crai
gnent Dieu , qui obéilTent à Tes lois. 
Lat. Jufius. Integer vite fcelerifque. 
purus.

J usto , fitbjl. Jufte, innocent, 
fans péché. Lat. Juftus. San Aus.

Al jufio. adv. Egalement. Au jufte. 
Lat,. Adœquath Mqualiter.

En juflos y en verenjuftos. adv. qui. 
ii-eil ufite que dans le ftile bas & vul
gaire. Juftement & in juftement. L. 
Jure vel. injuria.

Ter jufto. Etre jufte , ou confor
me à la raifon, Lat. Fas eße. Æquttm

JUVËN1L , adj. lune term. Qui 
appartient à la jeuneiTe. Lat. Juve
nilis , e.
 ̂ JUVENTUD, f . f  JeuneiTe., bas 

âge. Lat. Juventus, ntïs.
J uventud . JeuneiTe , fe prend 

collectivement pour tous les jeunes 
gens. Lat. Juventus.

JUZGADO , f. m. Tribunal où 
Ton rend la juftîce. Lat. Conjïlium. 
Tribunal. Confeßus.

J U S
I JUZGADOR, f. m. le même que 
Y Juez. C'eft un vieux m ot, dont on» 
l fe fert rarement, pour lignifier celui 
j qui juge d’une chofe. Lat. Æjlma- 

tor, ris.
JUZGAMUNDOS, f .  m. Médifant, 

murmurateur, qui cenfure la con
duite d’autrui. Lat. DetraAor univers 
faits.

JUZGAR , v. a. Juger , détermi
ner par fentence, ou par arrêt. Lat. 
Judicare.

| J uzgar . Juger, en parlant de 
| Dieu, fe dit du jugement qu’il exer- 
3 cera comme Souverain Juge fur les
¡ hommes. Lat. Judicare.

J uzgar , Juger, lignifie auifi Dé- 
| eider , dire fon fentinrent, fou opi

nion. Lat. Exiftimare. Future.
J uzgar . Juger, iîguific auiH Pré

voir , conjecturer. Lat. Conjeciewe.
JUZGADO , da , part., pajf. du 

verbe Juzgar. Jugé, ee, Lat. Juài- 
catus. Exijlinmtus. ConjeHatus , a , 
um. ~

Sentencia pnjfada en sofa juzgada, - 
Sentence dont on ne peut appeiier. 
Lat. Sententia translata in rem judie a* 
tam. ~

J U Z

K A K A L K«A L
TJ Undécima letra en el oràm de 

ntteflro Alphabets , en que conta- 
mos h  H, m obflmite que es folo 
afpirucion  ̂ y la J  letra privativa 
en nueftro Idioma por fu pronuncia
ción. Es la oilavii de las confinantes, 
y pertenece « lu claffi de las mudas 
por fu pronunciación, que es como la 
C fuerte.

K , Onzième lettre de l’Alphabet 
Caftillan, dans lequel on compte IV/, 
quoiqu'elle ne foit qu’une fimple af- 
pïration , St. V J  confonne, lettre 
privative dans l’Idiome Efpagnol par 
fa prononciation. Elle cil la huitiè
me des Con Tonnes, &  elle appartient: 
à la clafie des muettes par fa pro
nonciation , qui eft la même que cel
le du C.

Como letra numeral Jignificaha Du- 
cíentos y cincuenta j y poniéndole enci
ma um. tilde, ducimtos y cincuenta 
mil. "

Comme lettre numérale elle figni-- 
fioit chez les Anciens deux cent cin
quante, Sc avec fin titre au-deiîus, 
deux cent cinquante mille.

*' K A

K ALENDA, f . f .  Calendes. Publia

cation que les Pontifes Romains fai- 
foie ut au commencement de chaque 
mois, des fêtes que le peuple de- 
voît o hier ver fiûvant fes .rits. Lat. 
Kaknds, arum.

Ïïa l e n d a . Calendes. C’eft ainfi 
que les Romains nommoient le pre
mier jour de chaque mois. Lat Ka
lender , arum.

Ka l e n d a . On appelle encore ain- 
ft la Leçon du Martyrologe Romain, 
qui contient les Saints & les fêtes 
du jour. Lat. Lciiio Martyrohgiï.
‘ Ka l e n d a , fe dit par allufion du 
régître dans lequel plufieiirs perfon- 
nes font inferites. Lat. Catàlôgus.

Ka l e n d a s . Calendes, fighifie le 
tems prefent ou immédiat. Lat. Ka- 
knâæ bie f vel illœ. ;

KALENDJR, v. a. Datter, mettre 
la datte. Lat. Kakndis notare, vel 

jignare. Diein apponcre.
; Ka l e n d a r , lignifie auffi Infcrire 
fur un régître , on catalogue. Lat.- 
In catabogum ferihere.-

KALENDADO, d a , part. paß. du 
verbe Kalendar. Datte, ée, cnregif-, 
Pré , ée'. Lat. Kalendis, vel catalogo 
\notatus, r , mn. ■
; KALEi.DARIO, fi m. Calendrier, 
Table , ou diftribution contenant Tor

dre dès’jours, des femaînes &  des 
mois, comme auifi des fêtes de Tan
née. On l ’appelle autrement Almanae. 
Lat. Kalendarium, u.

Kalendario  , fîgnifie auifi un 
livre dé compte, Journal. Lat. Kic- 
tendarhan , ii.

Kalendario  Gregoriano  
niisvo o reformado. Calendrier Gré
gorien , nouveau, ou reforme'. C’eft 
celui dont fe fert l’Eglife Romaine, 
lequel fut réformé en içSs. par le 
Pape Grégoire XIII, Lat.. Kalenda-- 
rium Gregorianmn...

Hacer Kalendarios. Bâtir des châ
teaux en Efpagne, difeourir fans 
fondement. Lat. Spes inanes pùfi 
cere. * f?

KALI, f. m. le même que A I  
kali.

ICARMES, f. m. Kermès, petit ver- 
mifleau, ou petit Tnfeéte qui s’en
gendre dans la coque d’où _Ton tire: 
la belle écarlate, & dont on fait 
auifi la confection d’alkermès. Lat, ; 
Coccus, i. ' .

K Y
\

KYNORRHODON, /. m. Rofe 
fauvage qui provient de l’églantier,;

&



K Y R K Y R
& qui produit un fruit rouge - dont 
on frit une conferve. Lat. Kymr-
ÿhodan.

KYRÏAR, v. a. Chanter les Ky
rie eleifon. C’eft un mot hazardé* 
Lat. Kyries, veLrefponfa cantare, 

KYRIADO, . DA , part.- pajf.[ du 
verbe K yriar. Celui à qui, ou pour 
qui l’on chante les Kyries & les ré

pons. Lat. Funebribus refponjts profe- 
quuUis, a , um.

KYRIELEISAR, *>. a. Terme ha- 
zardé. Chanter les Kyrie Eleifon. 
Lat. Kyrie eleifon cantare.

KYRIELEÏSON, f .  m. Mot dont 
on ne fe fert que par alhifion aux 
enterremens, & aux répons , &pour 
les lignifier par le nombre de fois

L A L A B

T  " Duodécima letra de nueflro Alpha- 
beta , y novena entre las confonan- 

tes. Es letra Semivocal, porque fu pro
nunciación empieza con vocal. Algunas 
vez-es fe liquida por antecederla letra 
mida, como ¿a b > la c, la / ,  la g fy  
la p: como en Bledo , Clauftro, Fhie- 
co , Gloria, y Plana.

Junta, con otra 1, tiene efpecial pro- 
. nunciacian en nueflra lengua, entera

mente Semejante à la gl de los Italia
nos , o K  lu lh de los Foríuguefes : y 
efco fe ufa en prmciph de dicción, o 
en medio de ella entre dos vocales : co
mo llano, liuvia, calle, malla.

L, Douzième lettre de * I  Alphabet  ̂
-CaftiUan, & la neuvième des con- ; 
■ Tonnes. C’eft une lettre iemivoyelle, 
dont la prononciation commence par . 
une voyelle. Elle devient quelque
fois liquide, lorfqu’elle eft précédée ' 
d’une lettre muette, telle que le b , 
le c , l’f ,  le g , & le p: commeen 
Bledo., Claufho, Flueco , Gloria &
. Plana.

Etant jointe avec une antre 1, 
elle a dans la langue Caftillane une 
prononciation particulière, entière
ment femblable au gl des Italiens, 
ou à Ib des Portugais î &  c’eft ce 
qui fe pratique fin commencement, 
ou au milieu des mots entre deux 
voyelles; comme llano , lluvia, calle-, 
malla.

Es letra numeral,  que valia cincuen
ta mire los Antiguos, y quanio à la 
L fe le poma encima una raya, va
lia cincuenta mili y ay en bs números 
que ¿lamamos Carelianos , conferva el 
mijma valor.

L  eft aitífi une lettre _ numérale 
chez les Anciens, qui fignifie cinquan
te, & quand on y ajoute un titre,, 
elle vaut cinquante mille; 8¿ elle 
conferve la même valeur dans les 
nombres que nous appelions Caftil- 
îans.
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X A , Articulo, que denota el genero 
* feminino en el numerofingidor j  como,

la virtud, la fa?m. La, Article qui 
marque le genre féminin an fmgu- 
lier, comme, la vertu, la réputa- 

- tion.
La. Cafo obliqua del pronombre que 

correfponde à la tercera perfona del 
genero fmiinino, y fe ufa aniepuefto y 
pofpueflo à los verhos. La. Article 
oblique du pronom qui répond à la 
troifiéme perfonne du genre fémi
nin. On l’employe avant & après 
les verbes.

La , eft anffi la fixiéme des notes 
ou tons de MuGque. U t, re, mi, fr, 
fol, la.

LABARO, f  m. Labarum , en- 
feigne, étendart, qu’on portoit de
vant les Empereurs Romains à la 
guerre. Lat. Labarum, i. <

LABE , f f .  le même que Alan ch a. 
C’eft un mot Latin.

LABERINTHO, f  m. Labyrin
the , lieu oii Ton s’égare aifément, 
& dont on trouve difficilement l’iiluë. 
Xat. Lubyrinthus, i. Deddtis, i,

La eer in tho . Labyrinthe, fe dit 
suffi figurément en Morale clé tout 
ce qui eft difficile à entendre & l à 
concevoir. Lat. Labyrhithus.

L a b e r i n t h o , Te dit suffi de 
certains vers tellement difpofés, que 
de quelque manière qu’on les lîfe, ils 
forment toujours un fens parfait. Lat. 
Labyrinthus.

La ber in th o . Labyrinthe , en 
termes d’Anatomie, fe dit de la fé
condé cavité de l’oreille interne, qui 
eft creufée dans l’os pierreux : elle 
eft aîtifi appelles parce qu’elle a plu- 

. fleurs détours. Lat. Labyrinthus.
LABIA, f. f .  Grâce dans le dîf- 

cours, politelfe de langage. Lat. Fu~ 
cunâia, Loquela.

LABIAL, adj. d’une ttrm. Labial, 
a le , cè qui s'exprime des lèvres. En 
termes de Grammaire, on appelle 
lettres labiales celles qui Te pro- 

■ noncenf-des lèvres. Lat Labialis , e.
LABIO, f .  m. Lèvre, partie du 

vifage, qui eft double, & qui cou- 
, vre les dents extérieurement. Lat. 
Labium, ïL ~

qu’on le répète.
KYRIES, f .  m.- Kyrie Eleifon. 

C’eft la partie de la Melfe, ou l’on 
dit le Kyrie eleifon.

K y ries  , fignifiè par alluilon la 
répétition, la continuation ou Tabou- 
dance d’une chofe, Kyrielle. Lat. 
Zonga feries.

K Y R
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L a b iO. Lèvre, enfermes de Me- 
decine fe dit des deux bords d’une 
playe. Ce mot fignifie anffi le bord, 
l’extrémité d’une chofe. haï. Labium. 
Ora , æ.

Morderfe los labios. Se mordre les 
lèvres, & métaph. fe repentir de ce 
qu’on a dit ou fait, materner du ref- 
fentiment de quelqqn choie. Lat. A- 
cerbè aliquid ferre.

Ko morderfe los hbiofiy Dire har
diment ce qu’on penfe. Lat. Apertè 
&  libéré loqtii, *

LABOR, f  f .  Travail, peine, fr- 
tîgue. Lat.- Lahor, oris.

Laeor , fe prend anffi pour la fy- 
métrie qui règne parmi les chofes. 
Lat. Aptus rerum ordo.

Labor. Travail, fe dit particulié
rement des ouvrages de couture que 
font les femmes. La couture en linge 
s’appelle Labor bUmca, Lat. Opus acu 
elahoratum,

Labor. Labeur, fe dit encore de 
chaque tour de charrue, ou coup de 
bêche qu’on donne à la terre. Lat. 
Ferrie aratïo, vel cidiura.

Labor, dans l’acception propi , 
équivaut à Lahranza. Agriculture. 
Lat. Agricultura.

Labor, en termes de fabriquants 
de tuiles & de briques, fe prend 
pour un millier des unes &  des axï- 
tres. Lat. AïHliarium tegularum vel 
dater tm.

Labor , fe prend pour Broderie , 
dfelure, gravure. Lat. Ca-latune vel 
texturœ varietates.

Labor. Terme du Royaume d’A
ragon. Graine de vers àfoye'qui éelot, 
Lat. Semen humhycinum.

Huccr labores. Employer les mo
yens née e flaires pour réuffir dans nr.e 
entreprife. Lat.- Laborare, Viam pa

ir  « labor. Aller à l’école. Lat 
ïueruhm f  ibolam adiré.

Voime alla con mi labor. Expre£ 
fion dontfe fert un homme qui fe 
mêle ¿’affaires qui ne le regardent 
pas. Lat. Aléa ope hüc venîo. Aleam 
opem adjtmgo.

labo-
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LABORANTE , adj. d’une teint; 

Ouvrier , artifan 5 fe dit fpécialement 
de ceux qui travaillent en foye, en 
étoffe. Lat. Operarius.

LABORATORiO , A tu. Labora
toire, lieu où les Chymiftes font 
leurs opérations » où font leurs four
neaux, leurs drogues, leurs y aille aux., 
Eut. Laborntonmrt, ii.

LABOREAR, -o. a. Voyez La
brar.

LABORERA, adj. f .  Laborieufe, 
fe dit d’une femme qui aime le* tra- 

' v a il, & qui eft adroite à tous les ou
vrages que les femmes peuvent faire. 
Lat. Labmofu.

LABORIO, f. m. Voyez Lctbor del 
campo.

LABORIOSO, s a , adj. m. &  f .  
Laborieux, eufe, qui aime le travail. 
Lat. Lnhoriofus, a , mu, '

L aboriûso. Laborieux, fc dit auffi 
des chofes, & fignifie Pénible, foti- 
gnant, qui coûte beaucoup de peine 
&  de travail. Lat. Operofus. Ar- 
Auus.

LABKiDOÎ^ f .  m. Laboureur , 
liomuie de campagne, qui laboure 
des terres o^pour lui ou pour autrui. 
Lat. Agricole,

L abrador, r a . On appelleainli 
celui ou celle qui demeure dans un 
bourg, ou hameau , quoiqu’ils ne 
travaillent point aux champs. Nous 
difons en François Villageois, villa
ge oife , pa'ifan, ane- Lat, Rujlicus, 
rnjlicu.

L abradûra. On appelle ainfi en 
jargon la Main. Lat. JŸlanuî, iis.

LABRADORESCO, c a , adj. m. 
&  f .  Qui appartient au Laboureur j 
ruftique, champêtre, greffier, * ère. 

.Lat. Rujlicus, îï , tint. !
LABRANDERA , f .  f  le même que 

Cojhtrera.
LABRANTIN, f .  m. Terme de la 

Manche. Petit .laboureur, qui labou
re fes telles lui-même. Lat. Paupcr
Agticola.

LABRANTIO , vr i A , adj. m. & f .  
Labourable, épithète qu’on donne aux 
terres qui peuvent rapporter des 
grains. Lat. Aratro idoneus, îï, 11m.
. LABRANZA, f .  f-  Labourage, a- 
gricultnre, labour. Lat. Agricul- 
tara,
, L abranza. Labourage, fe dit 
auffi de l’aétion & du travail du La
boureur, Lai, Agricultum. !

L abran za , fe dit auffi d’un hé
ritage , ou d’un fonds compofé de ■ 
.terres labourables. Lat. Ager. Pne- 
Aium, ii.

LABRAR, tj. ft. Travailler, s’oc
cuper , faire quelque ouvrage de fes 
mains. Lat. Laborare.

>; L aerar. Travailler', fe dit auffi. 
pour Dégroffir, polir & perfectionner. 
Fxcidere. Formare. Dolare.

L aerar , fe prend pour Cultiver,
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f labourer la terre, ou par foi-mêmê  
ou par fes domeftiques. L. Terrant 
arare, colere.

Labrar , fignifie auffi, Bâtir, con- 
ftnnre une maifon, un édifice , ou 
telle autre chofe. Lat. Ædîficare.

Labrar, Travaillera la couture , 
broder en linge. Lat. Am pingere, vel 
texero. . ■ . .

La b r a r , fe prend fou vent pour 
Capar. Châtrer. Lat. Cajlmre.

La b r a r , fignifie au figuré, Dref- 
fer, former, inftruirc. Lat. Injlituere. 
Informare.

La b r a r , fe prend dans le même 
fens pour Régler, limer, perfection
ner. Lat. Perficere. Pcrpolire.

La b r a r , fe dit auffi pour Mor
tifier , faire de la peine, caufer du 
chagrin, de la douleur, mettre -en 
peine. Lat. Mortifcare. Laboribm 
exercer e.

labrm, à fuego. Donner le feu. 
-Terme de maréchal. C’eft appliquer 
un fer ardent fur une tumeur qu’on 
veut réfoudre. Lat. Candente ferra 
inurcre.

Labrar chocolaté. Faire du choco
lat. Lat. iHajfam chocolati for mare.

Labrar moneda. Battre monnoye. 
Lat. Monetam cudere.

LABRANTE, part. ail. du verbe 
Labrar. Travaillant, qui travaille. 
Il fe dit communément des fculpteurs 
& des tailleurs de pierre. Lat. In- 
cifor. Sculptor.

LABRADO , n A , part. pajf du 
verbe Labrar. Travaillé, ée. Lat. La- 
boratus, «, uni.

Labrada  , employé comme fub- 
ftantif, fe dit d’une terré labourée, 
& prête à être enfémencée. Lat. Ver- 
.vactum, i.

LABRADOS,'en jargon, Bottines, 
on guêtres fans genouillères. Lat1 - Ocras, arum.

Plate, labrada. Vaiffelle plate. Lat. 
Argentea fuppcllex.

LABRIEGO , f .  m. Païfan , villa
geois, campagnard. Lat. Rujlicus.

LABRUSCA, f .  f .  Lambrufque ou 
lambruche, vigne ïauvage, qui croit 
fons culture au bord des chemins.. 
Lat. Labrufca, æ.

LAÇA, f. f .  Laque, efpèce de ré
fine dure, rouge, claire, tranfpa- 
rente, dont on fe fert pour faire la 
cire d’Efpagne. Ce font de gioffes 
fourmis ailées des Indés , qui la pro- 
duifent. Lat. Lacca , œ.

L ac a . Laque. Les Peintres & les 
Teinturiers appellent ainfi une laque 
artificielle qui fe fait en France avec 
du bois de Bréfil, ou de la cochenil
le, Lat. Lacca Gallica.

LACAYO, f. m. Terme < pris du I 
.François. Laquais , valet qui fuitTon 
Maître j & qui porte & livrée. Lat. 
PedijfeqmL i.

Lacayüs* O n  appelloit autrefois
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ainfi les foldats qui fervoient dan? 
l’infanterie légère * auffi-bieû que les 
Ecuyers , qui accompagnoient les 
grands Seigneurs à la guerre. Lat. 
Commïlitûnes pedijfeqtû.

L a ca yo s  , eft auffi le nom qu’on 
donnoit à, un ruban de deux aunes 
de long, que les femmes portoient 
au poignet de leur chemife , au corps 
de jupe, en forme de laqs. Lat. IA 
laqueatil vitta péndula,

LACAYUELO ¡ f i n .  dimpt. Pe
tit laquais de livrée. Lat. Pedijfe- 
quus puer.

LACEAR , v. a. Orner de nœuds 
de rubans. Lat. Laqueis ornare.

L a c e a r , en termes de Venerie , 
Amener la chaife au point qu’on la 
puifle tirer. Lat. Feras in prMam 
ubigere*

ï( AGE ADO , . da , part. pajf. du 
verbe Lacear. Orné, ée de nœuds 
de rubans. Amené, ée. Lat. Lcnu 
ifijcatas. In pr.cdam vel laqueas, addii- 
élus , o , uni.

LACERAR , v. a. Lacerer, déchi
rer, brifer, rompre, mettre en mor
ceaux. Lat. Lacerare. -

L a c e r a r , fe prend auffi pour 
Souffrir , fuppoïter , endurer. Lat. 
Puti. Tolerare.

La c e r a r  , fignifie au figuré, 
Donner, dépenfer d’une manière chi
che &- mefqtùne. Lat. Nimis parcè 
dure. ■

LACERADO , da , part. pajf. du 
verbe Lacerar. Laceré, ée, déchiré , 
ée. Lat. Laceratus, a , um.

L a c e r a d o , fignifie auffi Malheu
reux , infortuné, miférable. Lat* Ali- 
ÍPY înfcliY

LACERIA , J: f  Pauvreté , indi
gence, mifère extrême. Lat. Egejlas. 
Paupertas. Penuria,

La c e r ía  , f. f .  Fîufieurs nœuds 
de rubans enfemble, échelle de rubans* 
Lat. Laqueorum feries.

LACIO, iA , adj. m. & f .  F iat 
que, flétri, ie, fané, ée, fe dit or
dinairement des plantes. Lat. Alar-, 
cillas, «, um.

LACONICAMENTE, adv. Laco
niquement , brièvement. Lat. Lacó
nica.

LACONICO, CA , adj. m. &  f .  
Laconique, concis , fe , court, te , 
bref, v c , fententienx , eufe , à la 
manière des Lacédémoniens. Lat. La
cónicas , o , um.

LACONISMO, f ,  m. Lacoriifme, 
langage bref, animé & fenitneieux, 
comme celui des Lacédémoniens. Lat. 
Laconifmus. :

LACRA, /. /. Refte, ou marque 
d’un mal qu’on, a fouffert ou qii’on 
fouffrei plaie, cicatrice. Lat. Pla
ga , a. i

La cr a  , fe prend figurément pour , 
Vice , défont d’une choie. Lat- : Fi- 
t i u m , ii .
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LACRAR, <u. a. Nuire à la funté, 
accabler d'infirmités. Lat. F  lagar e. 
jLalctudinem ladcre.

L a cra r  , fignifie au figuré, Nui
re à quelqu’un , lui caqfer du dom
mage. Lat. OJftcere. Damnant infer- 
rc.

LACRADO, DA , part, paf. du 
verbe Lacrar. Endommagé, ée. Lat. 
Zæ/W, a, um.

LACRE , f .  m. Cire d’Efpagne 
pour cacheter les lettres. Lat. Cera 
Jiviicdùria.

" LACRYMOSO, sa , Mr- m. f if/. 
le même que Lugrymofo-,

LACTANCIA, f. f  Tout le tans 
qu’un enfant tetté. C’eft un mot pu
rement Latia. JjiHaticmis te m pu s.

LACTEO , ea  , adj. m. f- Lai
teux , eufe , qui appartient au lait, 
ou qui lui nciTemble. Lat. Laôicus, 
o, um.

f/ia kclea. Voyez Camino de San
tiago.

LACTICINIO , f .  m. Laitage. 
Ce qui fe fait de lait, beurre, crè
me, Fromage. Lat. Laclicïma.

LACTIFERO, ra , adj. m. /. 
le même que Lacho.

LACTUMEN , f .  f .  Efpèce de; 
galle qui vient au vifage , Sc à la 
tête des enfàns qui tettent, eau fée 
par une humeur fuperflaë qfle le 
lait engendre. Lat. Fuftula ex nimio 
laclis alimento proyeniens.

LADANO , f. m. Ladanum. Ter
me de Pharmacie. Matière gommeu- ’ 
fe ou réfmcufe qui fort des Feuilles 
d’un arbriffeau appelle Cyjlus ladaní
fera , Fort commun dans les pays : 
.chauds. Lat. Ladanum ¡ i. !

LADEAR, v. a. Remuer une cho- ; 
fe en la penchant tantôt fur un cô
té, tantôt fur l ’autre. Ou employé 
.ordinairement ce verbe comme verbe 
réciproque, & l’on dit Ladearfe, Fc 
dandiner. Lut. Inclinare in lotus.

L a d e Ær s e , fignifie an figuré, 
Incliner pour le feutiment de quel
qu’un. Lat. In partes alicttjus inclina-
Y î .

La d ea r , v . «. Terme de Mari
ne. Décliner, varier ; il fe dit de la 
boufible. Lat. Declinare,

LADEADO , DA ,. part, pqf, du 
verbe Ladear. Panché, ée, incliné,, 
ée. Lat. In latus inclimitus, a , um.

L ADR R A , f  f .  Coteau, pente 
d’une colline, d’une montagne. Lat.
. Cli-vus, î. '

LADILLA ,  f .  f  Morpion , forte 
de Vermine. Lat. Ricinus, it

Fegarfe como ladilla, Sç coller , 
s'attacher jcomme un morpion , fe 
mettre afíx. trouifes de qrtelqu’.im , 
l ’importuner jnfqu’à - ce qu’on -en ait 
obtenu ce qu’on défirê. Lat. Adhœye- 
ye fortiter. Inftanti moleftiâ urgen , 

yfolHcitare.
LADILLO , f .  w, dim. de Lado.

Tarn. U .
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On appelle ainfi les panneaux de 
cuir qui ferment les portières des 
carroifes à l ’ancieniie mode. Lat. La
térale rhedœ operadum,

LADINO , n a , adj. m. &  f .  Ex
pert , habile dans la langue Latine, 
ou dans toute autre Langue. Lat. 
Idiomaîjs peritus, a , um.

L a d i n o ,  fignifie par extenfion, 
F in , rufé , madré. L. Callidus.Fcr- 
fpicax.

LADO, f. ai. Côté, partie du corps 
humain qui eft fous les bras depuis 
les hanches jufqu’à I’aifielle. Lat.
Lotus.

Lado. Côté , fe dit suffi par re
lation an corps humain, de tout ce 
qui eft à droite ou à gauche. Lat*
î.atus,

Lado , fe dît par extenfion de cc- 
lfti qui accompagne un autre. Lat. 
Cornes, itis.

Lado. Côté, fe prend fignrément 
pour Faérion , parti de quelqu’un. 
Lat. Fartes , ïum.

L ado , fe prend auffi pour la ma
niéré de dire ou de faire quelque 
chofe. Lat. Mbdus.

La dos. Côtés , fe dit-en Géomé- ; 
trie , des lignes ou des plans qui bor
nent une figure plane, ou un corps 
folide. Lat. Latera.

L ados. Côtés , dans le triangle 
rectangle , foit rediligne ou fphéri- 
que , Font les lignes ou les arcs qui 
comprennent l’angle droit. Lat. Cru- 
ra.

Lado adjacente, o contermino ¿ï un 
angulo. On appelle Côté adjacent ce
lui qui Forme cet angle conjointement 
avec un autre. Lat. Latus adjacens.

Lado dû cono. Côté du cône, e’eil 
la ligne droite tirée du fommet du 
cône à la circonférence de fa bafg. 
Lat. Latus co?ii.

Lado iici cylinâro. Côté .du cylin
dre , e’eil la ligne qui joint les deux 
circonférences de la bafe & du fom
met. Lat. Latus cylindri.

Lado del polygone exterior. Côté du 
polygone extérieur, en termes de 
fortifications , eft la ligue qui va de 
l’angle d’un baftion à l’autre. Lat, 
Latus polygoni ex ter loris.

Lado del polygone interior , o lado 
de la plaza, C’eft la ligne compofée 
de la courtine & des deux demi-gor- 
1 ges. Lat. Latus polygoni raterions.

Lado Meçodynamico, en tennesde 
Marinp, c’eft la fomme des arcs des 
différais parallèles coupés par la li
gne loxodromique , laquelle fçrt de 
côté aux triangles que l’on forme de 
ces parallèles, des méridiens, & de 
la-ligne loxodromique. On l’appelle 
autrement M i lias de Eft y Oueft , y 
de longitud.

Lado opuefto à un angulo, Côté op- 
pofé à lin angle. Lat. Lotus oppoji- 
tum»

L A D  x 6 t
Lado vetlo o paramétra de la hypers 

■ bola. Côté droit ou paramètre de l’hy
perbole. C’eft une ligne qui fort à 
mefurcr & à comparer les puifiances 
des lignes - appliquées au diamètre. 
Lat. Latus reilum in byperbola.

Lado reélo ,o paramétra de un dùu 
métro de la Elypfe. Coté droit ou pa
ramètre d’un diamètre de VElbpfe. 
C’eft mie troifiéme proportionelle à 
ce diamètre , &  an diamètre conju- 

. gué. Lat. Latus re£hpn in Ellypjt.
Lado recio o paramétra de un dia- 

métro de' lu pantbola. C’-eft une troi
fiéme proportionelle à la fontangente 
& à La moitié de l’appliquée. Lat. 
Latus rectum in purabola. ;

Al h do , adv. A côté, tout pro
che. Lat. fuxtà.

A un lado. Place , gare , retirez- 
vous , faîtes place. Lat. Cuve. Apagc. 
Seccde.

Entrar por un lado. S’infimier a- 
droitement dans une affaire. Lat. Se 
injinuarx.

Ir lado à lado. Marcher à côté l ’ua 
de l’autre, d’un pas égal. Lat. Fart
grejfit incedere.

Mïrar de lado , o de mcdio lado. 
Regarder de côté , d!un air dédai
gneux , d’une manière diffimulée. L. 
Tranfverfs oculis intueri.

No apartarfe del lado de otro. Te
nir compagnie a quelqu’un , ne pas 
le quitter. Lat. Àlkui ad . lattis efte.

Hacerfe a un lado. Faire place., fe 
retirer à côté. Lat. Secedere. Locum 
ccdere.

Æiiïiîr de lado. Aller de côté, ne 
porter pas bien fon corps, foit par 
défaut naturel, foit par maladie. L. 
Ad latus incünato corpore mçcdere,

LADRA, / .f  Aboi, aboyement, 
japement , cri du chien. Lat. Luira-, 
tusy iis, ■

LADRADGR, f. m. Aboyeur, qui 
aboyé. Lat, Latrator, rts.

L adrador . Aboyeur, fe dit par 
analogie d’un homme qui crié beau
coup., & qui s’emporte en menaces. 
Lat. Blatero. Minitator.

Refr. Ferro ladrador, mima hum 
mordedor. Chien qui aboyé ne mord . 
pas ; pour dire que ceux qui mena
cent , fouvent ne font pas grand 
mal.
. LADRAR, v. n. Aboyer, japer, 
fe dit pour .exprimer le cri du chien. 
Lat. Latrare,

L adrar . Aboyer, fignîfié Mena
cer fans en venir aux effets, Lari
Ælatrare,

Ladear.  Aboyer, fignifie figu- 
rément Crier pour avertir quelqu’un 
du danger qui le menace. Lat. C/a- 
maref

L a dr ae- Aboyer, fignifie auffi 
Murmurer , s’emporter contre quel* 
¡qu’un. Lat. Allatrare.

L Ladrar à la sreja. Solliciter for* 
^  temeni



tcment quelqu'un pour en obtenir 
quelque choie* Lat. Aures obtzmdere. 

Lidrctr el ejlomago. Avoir faim. L.
. Efurire.

Rçfr, Lmlreme el peno y no we 
- muer du. Ce proverbe fignifie qu’on 
fait peu de cas des menaces, dont 
on ne craint pas les effets.

Refr. Sia padre ni madré, ni per
ça que me ladre. Ce proverbe figni- 
fie qu’un homme libre & indépen
dant fc met peu en peine du qu’en 
dira-t-on. '

LADRADO, D A , part. pajf. du 
verbe Ladmr. Celui ou celle après
oui on, aboyé. Lat. Latratùs, a , um.

LADRIDO , f .  m. Aboi, eri du 
chien. Lat. Latratùs, ûs.

Ladkido , lignifie au figuré , Cri , 
clameur, lamentation. Lat. Ululatus. 
Ejuhtus, us.

LADRILLAL, f  m. Briquettctie, 
lieu où l’on fuît la brique. Lat. La-
teraria, æ.

LADRILLAR , *u. a. le même que
Fnladrillar.

LADRILLADO , DA , part. paf. 
du verbe Ladrillar .* le meme que
Enladrillaih.

Ladrillado  , f. m. Pavé de 
briques. Lat. Lateritium. Gerujïum,
î?j

LADRILLAZO , f. m. Coup de 
brique. Lat. Latetis ichts. ' 

LADRILLEJO, f .  m. dim. Petite 
brique, ou petit carreau. Lat. Zo-
tercaks.

Ladîullejo . Tour que les en- 
fans font avec des briques , qu’ils 
pendent de nuit aux portes , &
qu’ils remuent de loin avec une fi
celle. Lat. Lnteris iciibits ludibrium.

LADRILLO, f .  ut. Brique. Lat. 
La ter , cris.

Ladrïleo. Tablette de chocolat, 
qu’on appelle ainfi parce qu’elle a 
la figure, d’une brique. L. Çh'ocolaticus 
Laterculus.

Ladrillo , en jargon, Larron, 
voleur, brigand. Lat. Latro, onîs.

LADRÏLLOSO, sa , adj. m. & f .  
Couvert, erte de briques. Lat. La- 
teribus flratus, ornatus, a, um.

LADRON, f .  in. Larron , voleur, 
qui prend le bien d’autrui. Lat- La
tro , nis. Fur, ris.

Ladron , fe prend aniïi pour ce
lui qui frappe de travers , comme 
le chafleur qui attend le fanglier fur 
Ton paffage, Lat. Tranfverfarius per-
'cufor.

Ladron. Nom qu’on donne aux 
Tportes d’une éclufe, ou d'un canal 
qui conduit l’eau à un moulin. Lat. 
'Mokirinæ duiîâs valvultu

Lapkon . On appelle encore ainfi 
un brin de coton qui fe fépare du 

lumignon de la chandelle , &  qui 
la fait foudre. Lat. FavHld trànfver- 
‘sè (XCiiens. • :
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Ladrón  ramoso. Voyez Fnmo-

/*•
Refr. La ocajion' hace el ladran.- 

L’occafion fait le larron.
Refr. Pïmfa el ladran que todos fon 

de fit condición. Un voleur croit que. 
tout le monde lui reffemble.

LADRONCILLO , f .  m. dim, de 
LaAron. Petit larron , filou, cou
peur de bontfe. Lat. Fur rapax.

LADRONERA, f .  f .  Retraite de 
voleurs. Lat. Latronum latebra.

La d r o n e r a , fe prend pour le 
penchant à voler, & pour la mau- 
vaife foi des marchands. Lat. Latro- 
cinium. Fîirtum.

L adr on era  , en parlant des 
moulins. Voyez Ladrón.

LADRONIA , f. f .  le même que 
Ladronicio. Ce mot a vieilli.,

LADRONICIO, f  m. Larcin, voî, 
brigandage, aétion de furfaire les 
marchandifes. Lat. Latrocinium, ii.

LAGAÑA , f  f .  Chaffie, humeur 
gluante qui coule des yeux & s’at
tache aux paupières. Lat. Gramia , 
m. Lema; , arum.

La g a Sa , fe dit auffi de la ma
ladie qui occafioime la chaffie. Lat.
Lippitudo, inis.

Refr. Ojos hai que de lagañas fe 
enamoran. Ce proverbe efl: contre ceux 
qui choiiijïènt toujours le pire.

LAGAÑOSO , sa , adj. m. ç f  f .  
Chaffie ii x , eufe. On dit commun c- 
ment Leganofo. Lat, Lippus, à , uml

LAGAR, f. m. Prefl’oir , machi
ne qui fert à preifurer le vin. Lat. 
Torcular , ris,

LAGAREJO , f .  m. dim. Petit 
preifoir. Lat. Torcular minus. Lacus, 
kî.

Hacer lagarejo, fc dit du raifin 
lorfqu’il s’écrafe en le tranfportant. 
Lat. Uvmn dijfolvï , •uel difundí¿

LAGARETA, f  f .  le même que
Lagarejo.

LAGARTADO, d a  , adj. m. &?f.
Voyez Alagartado,

LAGARTERA, f. f .  Trou où fe 
logent les léfards- Lat. Lacertarum 
cubile. .

La g a r t e r a s . Les militaires ap
pellent ainfi les vieilles places, qui 
font fans défenfe, &  qu’on abandon
ne comme inutiles. Lat. Caduc um 
‘propîtgnaculum.

LAGARTERO, RA , adj. m. f- 
fe dit de l’oifeau, ou de tout autre 
animal qui chaffe ajux léfards. Lat. 
Lacertarius, a , um.

LAGARTEZNA, f .  f .  le même que 
Lagartija.

LAGARTIJA, /. f  Petit léfard 
de couleur grife, qu’on trouve dans 
les murailles des jardins. ' Lat. La-

t :  GARTIJERO, r a , adj. m. & f .  
le meme que Lagartero.

LAGARTO, f .  m, Léfard, repti
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le à quatre pieds , dont il y a de 
plufieurs fortes, grofieurs & cou
leurs , qui grimpent les murailles, 
& s’y retirent dans des trous. Lat, 
Lacerta.

L a g a r t o . On appelle communé
ment ainfi la Croix de l’Ordre de 
Saint Jaques.

La g a r t o - On appelle ainfi le 
g ou fie t d’un furplis. Lat. Reticula- 
tum fcutidum.

L a g a r t o . On appelle ainfi le gros 
mufcle du bras. Lat, Lacer tus.

L a g a r to  , fignifie au figuré , 
Fin , rufé, adroit, fourbe. Lat. Cal- 
U dus. Ajlutus.

L a g a r to  , en jargon , fignifie 
un Voleur de campagne, qui chan
ge fouvent d’habit, pour n’être pas 
connu. Lat. Agrejlis fur.

A bnfear la cagadct del lagarto. Ex- 
preffion méprifante dont on fe fert 
pour congédier quelqu’un. Lat. For
ge ut ah qjino lanam quœrcts.

LAGO, f. w. Lac, grand amas 
d’eau douce & dormante , qui ne ta
rît jamais. Lat. Lacus.

La GO. Lac , fe dit par analogie 
d’une quantité de liqueur qu’il y a 
dans un endroit : comme, Lago de 
J migre, de azeite &c. Lat. Lacus.

Lago de Leones. Fofie aux lions* 
Lat. Leontim cavea, ¿e.

Lago dè agua manantial. Lac d’eau, 
vive.

LAGOTEAR, v. tu Carefier, fiat- ! 
ter, cajoler, ufer de fouplefiespour 
venir à bout de ce qu’on défire. Lat. 
Blandiri. - '

LAGOTERIA , f  f .  Careffe , fia- 
terîe, belle? paroles. Lat. Blanditiee.

LAGOTERO, ra  , adj. m. &  f ,  
Fîatcur, eufe , : complaifant, ante, 
enjôleur, eufe, qui attrape avec des 
paroles fiateufes. Lat. Blanditor, JLi- 
mus.

LAGRYMA , f .  f .  Larme , eau 
qui fort du coin de Toeil par la com- 
preffion des mufcles , caufee par 
quelque douleur, afflîétion, fluxion, 
&c. Lat. La ch ¡y ma, æ.

L a g r y m a . Larme , fe dit auffi 
du fuc qui diftille goûte à gante de. 
quelque arbre , comme de la vigne 
quand on la taille. Lat. Gutta. La- 
ebryma.

La g r y m a . Larme, fignifie auffi 
une petite quantité de liqueur. Lat. 
Lachryma.

La g r y m a . Larme , fe prend fi- ** 
gurément pour une pierre ou cail
lou , &  l’on dit, Lagrymas de San 
Ejlevan, Larmes de Sr. Etienne, pour 
dire les cailloux dont il fut lapidé, 
Lat. Lapis.

L a g r y m a , efl: auffi une efpèce 
de rofèau qui fleurit dans les mois 
de Juin &  de Juillet , & dont la 
femencc efl de la groffeur d’une per- 
Te; Elle brille étant expofée au So-

RiU,
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leil , & l’on en fait dès chapelets. 1 
C’eft"t'e que nous appelions en-Fran
çois Larme de Job. Lat. Lühofper- ' 
mtmt, i, Milium folia,

Lagryma de Holanda. Lar
me de Hollande. Petite goûte dc'ver
re fondu, qui réfifte au marteau , 
& qui fe brife en mille pièces, fi 
on en rompt le bout de la queue. 
Lat. La ch tyma mirca Batavica,

Lagrymas de la Auros.a. Lar
mes de l’Aurore. Les Poètes appel
lent ainfi la rofée. Lat. Aurons la- 
chryma.

Coh et-es de lagrymas. Fufées à -étoi
les. Lat. Ignés miffïles litcry mantes.

Don de lagrymas. Don de larmes. 
Lat. Lachrymarum àoiinm.

Llorar lagrymas de fangre. Verfer 
des larmes de fan g , fe dit pour mar
quer nue douleur exceffive. Lat. A- 
mari f.ere.

Saltarfele las lagrymas. Cette ex- 
preflion marque un ferrement de 
cœur, qui nous force à verfer des 
larmes. Lat. Lachrymas prorunipere.
■ Vino de lagryma. Mère goûte du 

vin. Lat. Vinum fine prejfura injli¿la
tum.

LACRYM AL, f. m. Le grand an
gle de l’œil. Lat. Angulus oculi.

LAGRYMA R , v.n, Pleurer, ver- 
fer des larmes. Lat. Lachry mari. F  le
vé. .

LAGRYMILLA, f .  f .  dim. Petite 
larme j ce terme ne fe dit que pour 
fignifier qu’une perfonne pleure par 
affeélation , & feulement pour exci
ter la compaiïion d’autrui, Lat. Za- 
chrymula., Ficla lachryma.
.. LAGRYMOSO , s a , adj. m. &f/. 
Larmoyant, ante, qui pleure, qui 
répand des larmes ; & auffi, qui fait 
pleurer. Lat. Lachrymofus, a , um.

Lagrymoso , fe dit auffi des yeux 
qui larmoycnt- continuellement. Lat. 
Luchrymofus.

LAGUNA, f. /.. Marais, marre, 
foile, où l’eau s’amafle. Il fe prend 
quelquefois pour Lago. Lat. Faim , 
a dis. Lac f ma.

Laguna. Lacune, vuide, inter
ruption. Lat. Lacuna, æ.

LAGUNAJOS, ô Lagunazos , 
f .  m. Terme bas. Marres, bourbiers, 
qui fe trouvent dans les champs. L. 
Cmiofa lacuna, Zocus paludofus.

LAGUNAR, f .  m. Lambris , pla
fond. Lat. Lacunar, mis.

LAGUNOSO, SA, adj. m. &  f .  
Marécageux, eufe. Lat. Lacunofus ,

■ m7 um. . "
LAICAL, adj. d'une term. Qiii 

appartient aux laïques. Lat. Laica- 
lis, e. . ' ■ -

LAMA, /  f .  Limon bourbe , 
fange, vafe. Lat, Limus. Latum.

L ama  , eft auffi une efpèce. d’ex
crément qui fe forme fur l’eau après 
un orage, en forme de toile ,  ou
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d’écume, Lat. Limits.
Lam a, Voyez Reflam. ' \
LAMBICAR, <v. ô. Voyez Alant- 

licar.
LAMBRIJA, f .  f . le même que

Lamhriz.
LAMEDAL, f .  m. Bourbier, lieu 

plein de fange, Lat. Cœnojus vd U- 
imjus locus.

LAMEDOR, f. in. Celui qui lè
che. Lat. Lingens. ïAmben s.

Lam edor . Terme de Pharmacie. 
Looch. Lat. Lia Bits, ûs. Eckgma,

■ atis.
Lamedor , fignifie au figuré , 

Appas , leurre pour faire donner 
dans le piège. Lat. Lemcinium.

LAMENTABLE, adj. d'une term. 
Lam en table , déplorable , qui méri
te d’être plaint, ou pleuré, qui ex
cite la compalïion. Lat. Lamentabï- 
lis, e.

LAMENTACION, f .  f .  Lamenta
tion, plainte, doléance avec pleurs 
& gémiilémens. Lat. Lamentatio , 
onis.

L a m e n t ACio n e s . Les Lamenta
tions de Jérémie, Lat. Lamentationes. 
Threni, orum.

LAMENTADOR, f. m. Celui qui 
fe lamente, qui fe plaint, qui gémit. 
Lat. Lamenlator , avis.

LAMENTAR , v. a. Lamenter, 
pleurer, faire des plaintes fur quel
que perte , quelque accident fâcheux. 
Lat. Lamentmi. Fiere. Flangere.

La m e n ta r se  , v. y. Se lamen
ter , s’affliger, fe plaindre, gémir. 
Lat. Lamentmi. jQiteri.

LAMENTADO , da  , part. pajf. 
du verbe Lamentar. Lamenté, ée. 
Lat. Lamentatus ,. a, um.

LAMENTO, f .  m. Lamentation , 
plainte , gémiffement. Lat. Zcmen- 
tum, i.

LAMENTOSO , sa , adj. m. f .  
le même que Lamentable. .

LAMER, v. a. Lécher, nettoier, 
polir , fuccer avec la langue. Lat. 
Lingere. Lumberc.
> L am er . Lécher , métaphorique
ment , Effleurer, paffer tout auprès, 
toucher légèrement* Lat. Lambert.
- L a m e pla to s . Léche-plats. On 
appelle ainfi un gourmand, aufli- 
bien que les domeftiques d’une mai- 
fon. Lat. Catillo , onis.. Liguritor.

Teuer o llevar que lamer. Recevoir 
quelque mal , dont on fe relfent 
longtems. Lat. Diuturm qffîci dam- 
no. _

LAMIENTE , part. act. du ver
be Lamer. Léchant, qui lèche. Lat. 
Lambens. Lingens.

#LAMÏDO, d a , part. pajf. du ver
be Lamer. Léché , .ée. Lat. Linclus , 
a , um. . -

Lamido , fe dit d’un homme, ex
trêmement maigre, & auffi de celui 
qui s'affecte dans fes ajuitemens &
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qui eft d’une propreté outrée. Lat. 
Gracilis, e. Vmujluhis. Pcrpalitus,

LAMIA, /, f .  Lamie, Ce mot a 
eu différentes lignifications chez les 
Anciens. Les uns ont cm que c’étoit 
une certaine efpèce de Démon, ou 
de Sorcière , qui fous la figure d’une ■ 
belle femme attiroit les hommes par 
des careffcs pourries dévorer : Les 
autres, que c’étoit lin Monftre d’A
frique, moitié femme & moitié dra
gon , qui dévoroit les hommes $ d’au-', 
très enfin, que c’étoit line Sorcière 
qui mangeoit les enfirns , ou qui fii-, 
qoit leur fang ; ce qu’on attribue 
aux femmes que les Efpagnols ap-: 
pcllent Eruxas. C’efl un mot pure
ment Latin. Lamia, æ.

Lamia . Lamie , monftre marin. 
Lat. Lamia,

Lam ia . Lamie. On appelle ainfi 
une femme publique , par allufion 
aux Lamies des Anciens , ou parce 
qu’il y eut autrefois une fameufe 
çourtifane de ce nom. Lat. lamia.

LAMINA, f. f .  Lame , planche, 
de métal battue & étendue en long 
ou en large , en forte qu’elle foifc 
mince & déliée, fur laquelle on gra
ve avec le burin. Lat. Lamina, æ.

Lam ina . Eftampe, image entail
le-douce. Lat. Typa dégantions fcalp. 
tiirce expycjfa imago.

Lam ina . On appelle encore ainfi 
la peinture qui eft fur les éventails, 
Lat. Flabelli pïéhtra.

LAMINERO, f .  m. Celui qui fait 
des lames, ou qui garnit les Reli
quaires de lames d’o r, d’argent, ou 
d’autre métal. Lat. Lamdlantm arti- , 
fex. Reliquiarmn thecarum adator.

LAMINICA, f  f .  dim. Petite la
me de métal fort mince. Lat. La- 
mella , æ.

LAMPACEAR , tv. a. Etouper, 
boucher avec, de l’étoupe un vaif- 

' feau qui fait eau, ou qui a fes borda- 
ges entr’ouverts. Lat. Nains rimai 
Jlîlpà obiunrre. .
* LAMPARA, f .  f .  Lumière qui . 

fort d’un corps lumineux, ou le corps 
même qui la communique. Lat. Lam- 
pas, £tdis.

L am para . Lampe, vafe propre 
à brûler de l'huile avec une mèche 
de coton pour éclairer. Lat* Lam- 
pas.

Lampara. C'cft auffi une tache 
d’huile. Lat. Æacula demis.

Lamfaras. May , gros rameau 
de verdure qu’on plante devant les 
portes des maifons dans les villages 
le jour de la Saint Jean, Lat, Arbo/ 
ad portas defixq.

LAMPARERO, f .  m. Celui qui 
a foin des lampes. Lat. Lampadum 
curator, oris.

LAMPARILLA, f.m,dim. Petite 
lampe; Lat. Lampas exigua. 

i Lamparilla. On appelle encore
x *
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ainfi un petit morcéau Je papier 
rond & tors dans le milieu, que 
l ’on met en golfe de mèche fur une 
áfíiette où il y  a de l'huile, pour 
éclairer pendant la nuit. On met 
¡aufii de ces fortes de mèches allu
mées fur le cou du pied de ceux 
qui s’endorment jen compagnie fur 
une chaife. Lat. Lticernuh papy ru
cea. • ■

Lamparilla. Etoffe de laine fi
ne , efpèce d’étamine, dont 011 fait 
des habits & des manteaux pour l’été. 
Lat. Lmea tela fu i  ti Us.

LAMPARÍN, /  m. Cercle d’argent 
ou de métal fur lequel porte le-verre 
d’une lampe. Brvfiea circukris vas 
hmpadis fufiînem.

LAMPARON , /  m. Ecrouelles. 
Terme de Médecine. Lat. Struma. 
ScropbuUt.

LAMPAZO, /  m. Glouteron , 
plante. Lat. Arcium. Ferbajcum.

Lampazo , f .  m. On appelle ainfi, 
par analogie la Feuille de toute her
be potagère, qui- eft plus grande 
qu’à l’oidinairCi Lat. Okrum folium 
majas.

Lampazos. On appelle encore ain- 
fi les taches qui viennent au vifage 
& fur les antres parties du corps. 
Lat. Macula difperfe.

Lampazo.. Vadrouille, Fulbert, 
écoupe. On appelle ainfi en termes 
de Marine une eipèce de balai fait 
de vieux cordages défilés , attachés 
au bout d’tm bâton, dont on fe fert 
pour- nettoyer un vaifieau- Lat. Scopie 
fundes. Scrutmn naiiûmm.

Panos de lampazo. Tapifferie de 
verdure. Lat. Aulica herbnrum foliïs 
üfiincia.

LAMPIÑO, nA , adj. qu’on n’em- 
“ ployé dans le fens direél qu’au maf- 

culin, fe dit d’un homme qui n’a point 
de barbe. Lat. lmb er bis.

Lawpiho-, fe dit par ex'tenfion de 
tout ce qui n’a point de poil. Lat.
Dtpiiss , e.

LAMPION, /  m. Efpèce de lan
terne ou de grofle lampe, qu'on met 
fur un efeafier, on dans-une bouti
que. Lat. Lampas.

L A M P R E A ,//  Lamproie, poif- 
fon de mer, &  de rivière, qui a- la 
figure d’un ferpent, ou d’une anguil
le. Lat- Lampreda. fflurœna, a.,

LAMPREAR', v, a. Affaifonner , 
apprêter des viandes à la fauiïe de la 
lamproie. Lat. Carnes imirmumim 
more candiré.

LAMPREADO, da ., part, pajjl du 
v e r b e  Lamprear.. AílaifonnéA la, íáuffe 
de lamproie. - Lat. JMurœnarum more 

, conditm , a, ttm.
LAMPREGUELA, ô, La m pr eíl

l a  1 /  f .  Efpèce de petite lamproie 
de la groffeur du doigt, qui n’a qu’une 
feule arrête. Lat. ÆurœnuUu 
r I4MÍ&ANA, /  f  Lanififane.,-Sîv-
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nue, plante. Lat. Lmnpfann, a.

LAMPLTGA, /  f  Poiffon fort dé
licat , qui reffemble à la langoufte de 
mer. Lat. Uippurus, i.

LANA, /  /  Laine, poil, toifon de 
mouton. L at Lana, a.

Lana, Laine, fe dit par extenfion 
du poil friféde certains animaux, 
parce qu’il reffemble à la laine. Lat. 
Lana.

Lana  , en ftile badin, lignifie, de 
l’argent monnayé. Lat. Pecunùt, a.

Soltar la lana. Lâcher de l’argent.
Refr. Ir par lana y vol-ver trufqui- 

lado. Perdre où l ’on croyoit gagner.
Refr. Paca lana, y* ejfa en znrzas. 

On applique ce proverbe à un homme 
qui a peu de bien, & qui 11’eff pas 
même bien affûté.

Refr. Qiial mas, quai menas, toda la 
lana es pclos. Ce proverbe eft contre 
ceux qui fe fatiguent à mettre de la 
diftincîion & de la différence entre 
des chofes qui font toutes de peu 
de valeur.

Refr. Ftà par lana y val-vio trafqui- 
lado. Le Chien de Brifquet alla au 
bois pour manger le loup, & le loup 
le mangea.

LANADA, /  f .  Ecouvillon, in
finiment qui fert aux canonniers à 
nettoyer le canon, ou à le rafraîchir. 
Lat. Tormentorum bellicorum emunclo- , 
rimn rutahuhnn, i.

LANAR, adj. d’une term. Qui a de 
la laine, ou qui appartient à la lai
ne. Lat. Panaris.

LANCE, /  m. J et, l’aition de 
jetter quelque chofe avec violence. 
Lat. Juchis, fis.

La n ce . Jet de filet, ou coup de 
filet. Lat. Jaclus retis. ...

Lance . Occalion qu'on trouve d’a
cheter une chofe à meilleur marché 
qu’elle ne vaut. Lat. Sors emendi.

La n c e . liîiië, fuceès, réuffite, 
événement. Lat. Cafus. Eventus.

La n ce . Tems, occafion , con- 
jondure favorable, pour parler ou a- 
gir. Lat. Opportunités. Occajîo.

La n ce . Hazard, fortune, avantu- 
re inopinée. Lat. Eventus.

La n ce . Querelle, Aifpute qui fur- 
vient entre deux ou plufieurs per* 
foimes. Lat. Rixu cafmlis.

La n c e s . Dard, javelot, javeli
ne, trait d’arbalête. Lat. Jaculum^

La n c e s . Incidens, qui entrent 
dans une pièce de théâtre, & qui en 
forment l’intrigue. Lat. Comœdikfpe- 
cioji aBîis.

' La n c e . O11 appelle ainfi en ter
mes de jeu, l'ufage qu’un joueur fait 
des connoiffanees qu’il a des règles 
pour gagner- fon antagonifte. Lat. Èx- 
Cûgitata tiifîo, Sors.. Or do..

Tsince- de fartum.. Coup de fortu
ne. -.at.. Cafus. Sàrs.

Comprar alguna.cofa de lance. Ache- 
! tel quelque chofe de reiuconire , c’efi-

à-dire, à moindre prix quelle ne 
vaut. Lat. Sorte, ¿ f  vilsori pretia 
emere.

A pocos lances. En peu de tems, * 
fans beaucoup de raifons. Lat, Brevi
labore.

De uno en otro lance. Adv. De pa
role en parole, de fil en aiguille. Lat. 
De alio in alimn cafum.

Ecbitr un buen lance jugando « loi 
rfiitîûj. Amener un bon point en 
joiiant aux dés. Lât. Felici tUeà lu-* 
dere.

Jiigar un lance à aîgmio. Jouer 
un tour à quelqu’un. Lat. OJiicüs
decipcre.

LANCEOLA , /  /  Flan tin de b
petite efpèce. Lat. Plantage, inis.

LAN CER A ,/ /  Râtelier à pofer 
les lances, les moufquets, les bal-, 
lebardes &c. Lat. Per tic a ar marin 
uncviatci.

LANCERO, /  m. Lancier, Gen
darme , Cavalier qui combat avec 
la lance. Lat. Lanceariui. HaftaUit 
mites.

LANCETA, /  /. Lancette, petit 
infiniment de Chirurgie, qui fert prin
cipalement à ouvrir la veine. Lat. 
ScalpelUis. Phlebotomum, i.

LANCETADA, /  f .  à Lance- 
t a zo  , /  m. Coup de lancette. Lat. 
Scalpelli i£lus.

LANCHA, / /  Pierre mince, pla
te & polie. Lat. Lamina ïapidea.

Lancha . Nacelle, chaloupe, ef- 
quif, canot, dont on fe fert pom- 
charger &  décharger les marchamîi- 
fes d?un vaiffean. Lat. Cymba.

LANCHADA, /  /  La charge d’une 
chaloupe.' Lat. Cynilne onus.

L A N C H A Z O /  w. Coup donné 
de plat avec la pierre appellée Zaucfau 
Lat. Lapidis plani ictus..

LANCILLA, /  / .  Aim. Petite lan-- 
ce. Lat. Limceala,

Guardia de la ImtilUi. Garde à che-* 
val, qui ne 1er voit qu’aux enriées 
des Reines, &  aux enterremens des 
Princes de la Famille Royale. U 
portoit une petite lance avec une 
banderole de tafetas noir ou rouge, 
félon les occafions. Lat.. RegU Stipa* 
tores equcjires hujhtti.

. LANDRE, / / .  Glandeefpèce de 
tumeur da la groffeur d’une . noifette 
qiû vient fous les aÎffeUes, aux aines, 
& le. plus fouvent à la gorge, & qui' 
tue le malade en peu de tenis. C’eft un 
mot corrompu de Glande. Lat. Ghn+-
dula., as.

La ndre . On appelle ainfi par 
allufion une petite bourfé, ou po
che dans laquelle les pauvres met
tent l’argent qu’on leur donne. Lat*

, LANDRECILLA ,  /  f .  Noix, corps, 
glanduleux de la groffeur d’une noix* 
ou d’une noifette , qu’on trouve dans 

fia cuiSe des- animaux. Ou fapgelk;
.ajutomeiA



autrement Haba* Lat. Gâtas cantea*
La n d r e c il l a s . On appelle ain- 

fi les glandes qui viennent dans dif- 
férens endroits du corps. Lat. Glan- 
duLs.

LANERIA, f .  f .  Boutique 011 l'on 
vend de la laine prête à mettre en 
œuvre. Lat. Taberna lamris.

LANERO, /. ni. Lainier, mar
chand de laine. Lat. Lanarius, ii.

Lanero  , efif auffi un magaiin de 
laine. Lat. Lanariuw, ii.

LANGARlfTO , TA , aij. m. & f .  
qui fe dit d'un homme grand, mai
gre & tout d'une venue. Lat. Nimis 
loiigus.

LANGOSTA, fi.fi. Langoufte, pe
tit infecte ailé & fort en jambe, qui 
voie par la campagne & détruit les 
blés. On l’appelle autrement fauterel- 
le. Lut. Locujîa , a.

La n g o st a . EcreviÎTe de mer. 
Lat. LocuJla marina.

La n g o st a . On appelle ainiifigu- 
rément un filou, un efcroc. Lat. Ritp- 
ter. Confumptor.

LANGOSTIN, fi in. Petite écre- 
vifle de mer fort délicate. Lat. locuf- 
ta marina exiaita.

LANGOSTGN, f. m. Efpèce de 
fan ter elle verte pins greffe que la 
fauterelie ordinaire, qui naît dans 
les jardins & dans les bois, & qui ne 
Lut aucun dommage. L. LocuJla gran- 

. dis filtlta.
LANGUIDEZ, ô La n g u id e z a , 

f .  f  Langueur, foiblsffc, infirmité, 
abattement, diminution de forces & 
de fanté : Et auffi, Molleffe, pareffe, 
lâcheté, défaut de courage. Lat. Lan- 

' guor, oris.
LANGUIDO, DA, adj. m. fÿ  f  

Languiffant, ante, foibïe, maigre , 
exténué, ée, qui n’a plus de force ; 
Et auffi, Lâche, mou, molle, abatu, 
ne par la débauche. Lat. Langui-, 
dus, a , um.

LANIFICIO, /. m. L'art de tra- 
; vailler & de préparer la laine. Lat.
< Lanificimn, ii.

LANILLA, f. f .  Le poil qui fort 
de l’endroit d’une étoffe de laine. 
Lat. Villus, u

La n il l a . Droguet, camelot , 
étoffe de laine dont on fiait des habits 
d’été. Lat. La.net panai gémis. i

LANTEJA. Voyez Lenteja.
. LANTEJUELA , f.\ / . Paillette 
d ’or ou d’argent , qu’on met fur les 

- habits , clinquant. Lat. Lentkularis
bracka.
- LANTERNA. Voyez Lintema. 

é LANUDO, DA , adj. m. &  f .  
Laineux, eufe, qui a. beaucoup de 
laine : On le dit ordinairement des 
.barbets qui vont dans l’eau. Lat. La- 
pntus, a , wh.

■; 1 LANZA,, f . f  Lance, arme offen
sive. Lat. Lancm. Hajla. .

: ê L an zjl  Timon de carroffei ou de

L A N
chariot. Lat. Tcmo, mis*

La n z a , f* m. Lance, fignifioit 
autrefois un cavalier armé de tontes 
pièces, qui combattoit avec la lance 
& l’eeu. Lat. Hajlatus eques.

Lanzas. Contribution en argent, 
que les Grands d’Efpagne & les au
tres perfonnes en charge payent tons 
les ans au Roi pour fe rédïtner de 
fournir les foldats qu’ils font obligés 
de lui donner dans les occafions "où 
il en a befoin. Lat. Pecuniaria com- 
penfatio pro bajlatis miiitibus,

Lanza . Lance , fe dit auffi de 
certains météores qui s’enflamment 
en l’air, qui font longs & déliés, & 
reffemblcnt prefque â des lances. Lat. 
Lance a.

Lama m rijlre. Lance en arrêt. 
Expreffion adverbiale dont on fe fert 
pour dire qu’un homme cil prêt à 
agir. Lat. Paratis armis.

A punta de lanza. Expreffion ad
verbiale qui fignifie qu’on agit â tou
te outrance. Lat. Fujlibus, ¿7’ armis. 
Manibtis peàibufque. 

v  Buena o Hnda lanza. Bonne lance, 
Te dit d’un homme qui fait la ma
nier , & par ironie , d’un poltron. 
Lat. Zanccâ dexterrintus.

Carrer lanza. Combattre avec une 
lance par divertiffement. Lat. Lan- 
ceis curfu ludere.

Eckar la lunza. Tâcher de fraper 
quelqu’u n , de le combattre. Cette 
expreffion prife figuréinent, lignifie 
Réfuter quelqu’un, le contredire. L. 
Alique:-k oÿpugnare.

Echar ô arrojar la lanza. Jetter la 
lance par manière de défi. Lat. Pro- 
vocare.

JTedir la n z a s Mefurer fa lance 
avec celle d’un autre ; lui difputer 
les avantages qu’il prétend avoir fur 
nous. Lat. Æquiparare fs  alicui.

Meter lit lanza hajla si regaton. 
Serrer quelqu’un de près , ne lui 
faire aucun quartier. Lat. ürgere. 
Infiare.

fhtehrar lanzas. Rompre les lances, 
fignifie au figuré, Entamer une af
faire , & en venir â bout. Lat. Ob- 
jlacula frangere.

LANZADA, f. f .  Coup de lance. 
Lat. Lancîts ïclus, us.

Lanzada de à pie. C’eit le coup 
de lance que donnent au taureau 
ceux qui le combattent. Pour cet 
effet, on fait un trou en terre dans 
lequel on appuie la poignée de la 
lance ; on attend le taureau au for- 
tir de fâ loge, lequel fe jette avec 
furie fur celui qui tient la lance, & 
s’enFerre lui-même quelquefois de
puis la tête jufqu’à la queuë. Ce 
coup eft extrêmement hazardeux. L. 
Magnes lancées percnfjïo , quà taurus in 
direcluni -infigitur.

Lanzada de Moro izquierdo à zur-
&}- tiare qui pénètre fort avant dans
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le corps. Cette expreffion effc fondée 
fur ce que les Maures font extrême-1 
ment adroits aux combats des lan
ces , & que comme ils la manient 
de la main gauche, il eft plus dif
ficile d’en efquiver le coup. C’cil 
une efpèce d’imprécation. Lat. Zonga 
laíaqtie percvjjio láncete.

Refr. A Moro muerto gran lanzada. 
On applique ce proverbe à ceux qui 
vantent les exploits qu’ils ont faits 
dans îles occafions où ils ne couroicnfc 
pas le moindre danger.

LANZADERA , f  f .  Navette de, 
tïfferand. Lat. Radius, ii.

LANZAMIENTO, f . m .  Jet, l ’ac
tion de jetter, de lancer avec vio
lence. Lat. Jattus, us.

La n za m ien to s . On appelleainfi 
en termes de Marine la longueur 
d’un vaiflcan de la pouppe â la 
proue, ou de l’efirave â l’eftambord* 
Lat. Longitudhm navis,

LANZAR, v. a. Lancer, jetter,
* darder avec violence. Lat, Jaccre. 
Jaculan.

La n z a r , fignifie auffi Chaffcr 
quelqu’un d’un endroit, le renvo
yer , le rejetter. Lat. Éjicere. Ex
peliere .

La n z a r , fe dit pour Vomitar.
Lanzar. Lâcher. Terme qui fi* 

dit de l’autour quand il part de la 
main. A l ’égard du faucon , on dit 
Jetter. Lat. Emities-e.

Lanzar los demonios. Chafler les 
Démons du corps par le moyen des 
exorcîfmes. Lat. E.cmanes vivíate £3* 
z'i fucrnrmt prccum expeliere.

LANZADO , da , 'part. pa]ft du 
verbe Lanzar. Lancé, ée. Lat. Ja- 
¿îv.i. Ejecius. Expidjus, a , um.

LANZON , f .  m. Groffe lance ou 
demi-pique, efpèce de pertuifane que. 
portent les Gardes des vignes. LaE 
Lancea magna.

LANZUELA , f .  f .  dim. Lance 
qui eft courte & groffe. Lat. Lan
ceola.

LAÑA, f . f .  Crampon de ferT 
pour les murailles, &  pour les pou
tres. Tirant. Lat. Uncus ferreus.

LAÑAR, v. a. Lier avec des 
crampons, des tîrans. Lat. Rctinuculis- 
vel ttneis ferréis firmare..

La n i R , fignifie auffi. Eventrer le 
poiflon pour îe falér. Ce mot eft ufité 
dans cette acception en. Galice. Lat;. 
Pifices evifeerare-.

LAPA, f .  f .  La. fleur qui fe forme1 
fur le vin & fur quelque autre fi* 
quenr, Lat. Fiasor is .

Lapa . Lepas,, poiffon à coquille qui- 
s’attache aux. rochers.. Lat. Coucha 
jlriatâ faxïs adhærms.

La p a . Bardane, ou gîouteron , 
plante : le même que Amor de hor
telano.

LAPACHAR, f .  m. Bourbier , oit 
, il y a plus d’eau que de terre, & 

S  3 qu'on
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qu’on appelle ainfi par onomatopée, 
à caiifc tin bruit qa’on fait en mar
chant dedans* Lat. Cmtofus locus.

LAPICERO, /  w. Porte-crayon. 
Eut. Sellas Mineatorïîis,

LAPIDA, / ./ . Table de pierre 
(qui ibrt pour les inferiptions & les 
épitaphes. Lat. Lapis, îdis.

LAPIDARIA, ail/, qui fe dit de 
Part qui eufeigue à comioitre la 
valeur des pierres précieufes, On em
ployé ce mot comme fubftantir. Lat- 
Ars Gemmrin.

LAPIDARIO, f .  m. Lapidaire , 
ouvrier qui taille les pierres précicu- 
les , Marchand qui les débite , ou 
celui qui cil expert à les connoitre. 
Lat. (femmarms.

LAPIDEO, DEA, adj. ni. &  f .  
Qui cil de pierre, ou qui a les 
propriétés des la pierre. Lat. Lapidais, 
a , um.

LAPIDOSO, s a , n d j.m .& ß  
Pierreux, euie, rempli de pierres. 
C ’cft un mot Latin , dont on fait ra
rement ufage. Lat. Lapidcfus, a, unu

LAPISLAZULI, /. / . Lapis, for- I 
te de pierre précieufc qui n’eft point f 
tranlparente. Elle eil bleue avec des 
filets d’or, & quelquefois mêlée de 
pourpre. Lat. Stèllatus lapis, idis.

LAPIZ, /  m. Pierre noire dont 
on fc ferfc pour deiïiner. Lit. Lapis 
car ho.

LAPIZAR, /  jn. Terrain rempli 
cîe cailloux détachés les uns des au
tres. Lat. Lapidofum folum. i.

LAPIZAR, v. u. Crayonner, deiïi
ner avec du crayon noir ou rouge. 
Lat. Lupideo carbone Jîgnare. ‘ •

LAPSO, /  m. Laps, efpace de 
tems écoulé. Lat. Lapfus , ûs.

LAQUE’ , /  m. Coureur, domc- 
iliquc vêtu à la légère, qui court de
vant le carrofie de fon maître. Ce ter
me eft pris du François Laquais. On 
l ’appelle autrement Volante, Lat. Cur- 
for.

LARDAR, ôLa rd ea r , v.a. Flam
ber un morceau de gras de lard fur de 
la viande qui eft à la broche, ou 
avec de l’huile chaude. Lat. Larda
ungere.

Lardas. Larder, fe dit aufli fi- 
gurémeut pour Chagriner, quelqu’un, 
le maltraiter, le châtier. Lat. Cafti- 
gare. Cxdere.

Ex. Le kriaron à palos. On l’a roué 
de coups de bâton.

LARDEADO, b a , part. paß. du 
verbe Lardear. Flambé, ée, arrofé, 
ée avec du lard. Lat. Lardo oblinitus, 
sinëhis, «, um. Caftigatus, «, um.

LARDERO, adj. Epithète ■ qu’on 
donne au Jeudi gras. Lat. Feriaqüin-  
tu in Sexogejhm.

LARDO, /. m. Lard, graifie Fer
me qui eft entre la peau & la chair 
du cochon. Lat. Lardum. hart*
dm» j i.
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LARDON, f .  i». On appelle ainfi 

en termes d’imprimerie, une addi
tion qu’on met à la marge d’un . ma
nu ferit. Lat. Additio Viargùialis.

LARDOSILLO, lla , (dj.rn.Ppff.. 
Gras, fâle, mal-propre. Lat. Craf- 

fus. Sonlidus, a , uni.
LÂRES, f .  m. Maifou où l’on Elit 

fa demeure , ainfi appellée par allu- 
fion aux Lares que les Fayens regar- 
doient comme les gardiens des famil
les. Lat. Lures. Foci , cormn.

LÂRGA , f .  f .  Délai , remife , 
furféance. On employé fouvent ce 
mot au pluriel. Lat. M ot a f a. Di- 
latjo, mis.

LARGA MENTE , adv. Longue
ment , largement , abondamment , 
libéralement, copieufemerit, ample
ment , fuffifamment. L. Copiasé. Af- 
fathn. Largiter. Liber aliter.

Ex. Fidimo ganà ¿argumente de co
rner , o cvntpk largument s con fu obli- 
gucion. Un tel gagne fuffifamment 
de quoi vivre , ou s’acquitte très bien 
de fon devoir.

LARGAR, v. a. le même qu%i 
Alargar, dans le fens de D onnerlâ
cher , relâcher. 1

Largar las •vêlas. Larguer les voi
les. Terme de Marine. Cette expref- 
Îion prife figurément lignifie , Enfi
ler un difeonrs , une converfation. 
Lat. Vêla dure •ventïs.

LARGADO , da , part, pctjf. du 
verbe Largar.

LARGARIA , f  f .  le même que 
Largwa , ou Longitud.

LARGO , ga , adj. m. & f .  Long, 
longue , qui eft étendu en longueur. 
L at Lor.gus, a , wn.

Largo , lignifie aufli Libéral. L. 
Liber dis. Largus.

Largo, lignifie aufli Long, pro
lixe , diffus. Lat, Frolixus. Dijfufus, 
o;, wn.

Largo- Grand , copieux , abon
dant. Lat. Copïofus. Abiimliins.

Largo. Prompt, expéditif. Lat. 
Expeditus.

Larg o , fe dit auffi.de.ee qui cil 
plus grand qu’il ne doit être. Lat. 
Excédais.

Larg o , s’employe auffi quelque
fois comme adverbe, & lignifie Lar
gement , abondamment , autant & 
plus qu’il ne Faut. Lat. Abundè. Af- 
fiitim. Large.

Largo ' coma pela de buevo. Sobri
quet qu’on donne par antiphrafe à un 
homme extrêmement avare. Lat. Ava
nts. Sardiàus. Temx.

Largo de Imgua. Effronté , impu
dent , qui dit tout ce qui lui vient 
à la bouche. Lat. Fetulans. Fro- 
cax.

Largo de manos. Hardi, témérai
re , toujours prêt à en venir aux 
mains. Lat. Mam promptus. 

i Largo de unps. On dit d’un hom-
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me quia du penchant à volet, qu’il 
a les ongles longs. Lat. Ad raptùm 
procli-vis.

Largo de vi entre, fe dit d’un'gros 
mangeur , ou d’un homme qui â 
la diarrhée. Lat. Laxus •ventre.

A la larga, o à lo largo, Expref* 
lion adverbiale, qui figmfîe Ample
ment , d’une manière étendue, au 
large. Lat. Diffusé.

A la larga. Lentement, à la lon
gue , doucement, fans fe hâter. Lat- 
Lente.

A largas jormulas. Voyez Jornuda.
A largo pajfb. A grands pas, prom

ptement , â la hâte. Lat. Celeriter.
■ Largo grejfu.

A largo tiempo , adv. De loin en 
loin. Lat. Longo intervalle.

A lo largo , adv. De loin. Lat. A  
longé. ^

Dar cinco de largo. Faiïer la raie 
jnfqii’où la boule doit aller. On ufè 

Me cette exprcffîon lorfquc nous ou
trons les chofes. Lat- Limites prater- 
gmïf.

De largo à largo. D’un bout à l’au
tre. Lat. Ad longum bmnino.

Gqftar largo. Dcpenfer largement, 
libéralement , avec profnlion. Lat. 
Prodige expendere.

ïîaeerfe a lo largo. Prendre le lar
ge , s’éloigner , fe féparer. Lat. In 
longum deviare.

Fcifiir de largo. Paffer fans prendre 
garde à une chofe , paffer devant 
quelqu’un fans lui parler, ou devant, 
la maifon de quelque ami finis y en
trer. Lat. Fratergredi.

iŸacar largo. Exagérer lès chofes. 
Lat. Augere.

El tiempo fe me hace largo. Le tems - 
me preffe , je m’ennuye. Lat. Ta- 
det me.

Darfe tanins en anebo como en lar
go. S’en donner à cœur joie ; item, 
S'injurier Tun l'autre. Lat. Totumje 
•voluptati devovere. Invicein Jibi nutlë 
dicere.

LARGOMIRA , f. m: Lunette d'a- 
proche. Voyez Antojo de larga vi- 
jla.

L ARGON, n a  , adj. m. & f .  augrn. 
Très long , gue. Lat. Longiff.mus, 
a , urn.

LÂRGOR, f  m. le même que Lon-
gîtiiA.

LARGUEADO, da , adj. le mê-v
me que Lijlado , à adornado con li
ftas. Orné , ée de grandes raies ou 
bandes d’o r, d’argent ou de foie, 
en parlant des étoffes. Lat. Lîmhis 
ornatus, a , um.

LARGUEROS, f . m. Les jamba
ges & traverfes d’une porte , d’une 
fenêtre \ les pans d’un bois de lit ,  
d’un chaffis &c. Lat. Antæ, arum. -

LARGUEZA , f . f .  Longueur. L . 
Longitudo, inis.

L a r g u e z a . Largeffe, libéralité,;
inclt-
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inclination à donner. L. - Liber alitas. 
MLitnijicentia.

LÀRGUISSIMO , MA , adj. m. 
fjf f . fuperî. Très long , gue. Lat. 
Longiftmns, (t, um,
- LAUGURA , /. f  le même que 
Irirgueza ou Lougitud.

LARINGE , f. f .  Terme il’Anato
mie. Larinx , le fiflet, le nœud de 
la gorge. Lat. Larynx, gis.

LARO , f .  m. Oîfeau d'eau ou de 
terre de couleur noire , lequel ne 
pond point d’œufs , & met bas fes 
petits tout couverts de plumes. Lat. 
■ JUrrus , t*
- LASANA , f .  f .  Efnèce de bignet 
qu’on appelle autrement Orejas de abad. 
Lat. Laganum , i.

LASCIVAMENTE, adv.̂  Lafelve- 
ment , d’une manière lafcîve. Lat. 
¿afei-vi.

LASCIVIA , f. f .  Ce mot pris rî- 
goureuÎement fignifie Excès dans quel
que cliofe que ce pnifle être. Lat.
Lafctvm,

L a s c iy ia . Lafciveté , fe prend 
par antonomafe, pour forte inclina
tion à la luxure. Lat. Lafciviit.

LASCIVO , va , adj. m. fif /. 
Lafcif, ive , enclin à la luxure , à 
l ’incontinence. L. Lafeivus, tt, uni, 

LaSCIVO. Badin , folâtre , qui 
jette des branches qui s’attachent, 
comme la vigne, le lierre &c. Lat. 
Lafeivus.

LASSAMÎENTO , f. m. le même 
que Lajjîtud.

LASSITUD , f . f .  Laffitmle, diffi- 
pation d’efprits , épuifemeut de for
ces naturelles , qui ont befoin d’être 
réparées par le repos. Lat. Lajfïtu- 
do, mis.

LASSO, SSA, adj. fn. & f .  Las, 
latte, fatigué , ée. Lat. • Lajjns. Fef~ 
ju s , a , um.

LASTAR , v. a. Payer pour un 
antre , en fe réfervant Ion recours. 
■ Lat. JVo aliquo Jol-vere falvo jure reps- 
teudi.

L a st  a a , fignifîe figurément en 
Morale, Patir, foufîrir pour autrui, 
Lat. JPra aliquo plecli , pœnam bien.
■ LASTADO , da , part. pajf. du 
verbe Lajhr. Payé, ée pour autrui.
■ Lat. Fro ulio jblutus , a , uni.

LASTIMA:y’ /  /. Pitié, eompaf- 
fion , commisération. Lat. Mifemtio, 
'mis.
- La stïm a  fe prend auffi pour 
1 l’objet même qui excite la pitié, & 
la compaffion , comme les travaux, 
les plaies , les bletti]res &c. Lat. 
Flagti, œ.

Éx. Fulano ejlà ïïenp de luJBntas. 
Un tel eft accablé de maux, & fait 
compaffion à voir.

Lajiima es,, o la mciyor Jajtima es. ■ 
Phrafes par lefquelles on donne à 
'entendre la peine qu’on refirent de ce 
qu’un homme n’eft pas récompçnfé, i

L A R
: on châtié comme il le mérite. Lat.
Digmm quideut efl, vd jujhiin.

JDe lajlima, adv. Par pitié , par 
compaffion. Lat. Ex mifemtione.

Llorar lajthms. Exagérer fes maux, 
fe plaindre des peines qu’on ne fouf- 
fre pas. Lat. Flagas deeantetre.

No üorarê yo fus laflhms. Tant pis 
pour lu i, je ne le plains pas. Lat. 
Digna quideut patietnr, Jufts punas 
dahït.

LASTIMAR, v. a. Blefler, mal
traiter , offen fer , faire un affront, 
une injure, outrager de paroles, ou 
de fait. Lat. Luders.

La stim a s . Toucher, faire pitié 
ou compaffion 7 attendrir. Lat. Mï~ 
feraiimmn commovere.

La stim aR , pris dans un fens 
moral , lignifie Oflenfer quelqu’un 
par fes actions , par fes difeours. L. 
Federe.

L a stim a k se  , v. r. S’affliger des 
maux d’autrui, en avoir compaffion. 
Lat. Mifcrsri.

L astimakse , fignifîe auffi Se 
! plaindre lorfqu’on fouffre. Lat. fhieri. 
F längere.

LÂST1MADO , da , part. paf. du 
verbe Lajlhnur. Blette , éc, atten
dri , ie , affligé , ée , touché , éc 
de pitié & de compaffion. Lat. Fe~ 
fus. Jllifiratione commotus , a , um.

LASTIMERO, RA, a d j.m .& f
le même que Lajlimofo.

LASTIMOSAMENTE , adv. Pi
toyablement , douloureufement. Lat. 
Mifsrè. JPlijcrabUiter. Elebiliter.

LASTIMOSO, s a , adj. m. &  f .  
Pitoyable , digne de pitié & de com- 
pafiion. Lat. Miferundus. Miferahilis.

LASTO , f .  m. Recours que celui 
qui a payé ou fervi de caution pour 
un autre, a contre lui pour exiger 
fon payement. Lat. Jus repetitionis.

LASTRAR , v. a. Terme de Ma
rine. Leiter, mettre quelque chofe 
dev-pefant au fond d’un vaiiTeau pour 
le faire tenir droit. Lat. Salmmire.

Lastrar , fignifîe au figuré Char
ger quelque chofe d’un poids pour la 
tenir en raîibn. Lat. Onerare.

LASTRADO, d a , part. puf. du 
verbe Lajlrar. Lefté, 1 ée. Lat. Sahur- 
ra oneratus , a , uni.

LASTRE, f. m. Pierre brute, lar
ge & peu épaifie , qu’on trouve fur 
la fuperficie des carrières : on l’em
ployé pour lefter les vaifieaux , & 
pour remplir le vuide des murailles 
en bêtifiant. Lat. Snburra , æ.

La s t r e . Left. C’eit une quantité 
de fable , ou de cailloux qu’on met 
au fond de cale pour faire entrer le 
vaifîeau dans l’eau , & le tenir en 
afiiette. Lat. Sahurra.

L a st r e  , fe dit figurément de tout 
ce qui feri à fixer nôtre inconfiance 
& nôtre légèreté. Lat. Fondus, tris. 
Frmum , u

LASTRON , f. m. Croûte nui fe, 
forme fur la pierre appelée ¿ajlre... 
Lat. Crujía Saburnûis,

LATA. Métal. Voyez Hoja de lata.
L a t a s  , f . f  Lates, perches pla

tes dont on forme les toits des mai-: 
fous, en les clouant lur les chevrons 
pour porter les tuiles. Lat. rlfulu. 
T  egida.

La t a s . Terme de Marine, Ma
driers , ou poutres qui fou tiennent 
les ponts d’un vaitteau, Lat. Tlgnu,
or uni.

LATAMENTE , adv. le même
que Largamente.

LATERAL , adj. d'une tenu. La
téral , ale , qui eft à côté. Lat. ¿a- 
teralis , c,

LATIDO , m. Battement, pi- 
cottcment, élancement accidentel & 
accéléré qu’on fent dans le cœur ou 
dans quelqu'autre partie du corps. 
Lat. VermïrMio. Pulfatio.

La tido  , fe prend auffi pour le 
japement d’un chien qui court après 
le gibier, Lat. Latratm, us.

LATIGAZO , f. m. Coup de fouet, 
ou le claquement du fouet. Lat, Fia* 
gelH iBus vel fonïtus.

Latigazo  , fe dit figurément du 
mal qu’on fait à autrui , fans qu’il 
s'y attende. Lat. Noxa improvija, t

LATIGO , f. m. Fouet de cuir , 
ou de corde, avec lequel les cochers 
& les ch art! ers touchent leurs che-, 
vaux. Lat. Flageüum. Scutica, æ.

Lá tig o . Corde qu’on attache au 
plancher pour fîmtenir une romaine. 
Lat. Funis fufpenforius.

La r i  go , efî aulfi un plumet qu’on 
met au chapeau. Lat. Crijla, a.

Cordel de látigo. Petite ficelle fort 
déliée qu’on met au bout du fouet. 
Lat. Soutiens funiculus.

LA T IN , f. m. Latin, langue des 
anciens Romains. Lat Latina lia- 
gua.

Lattw. Latin , fc dit d’un mot 
Latin qu’on place mal. à propos dans 
la converfation. Lat. Vox Latina.

Saber mucho Latin. Etre fin & rufé. 
Lat. AfiutiCi pollcre.

LATINAJO , f .  m. Latin barbare 
qu’on, mêle mal à propos dans la 
converfation, Latin de cuiliné. Lat. 
Incondïtus ferino Latinus.

LATINAMENTE, adv. En Latin, 
Latiné.

LATINEAR, v. a. le même que
Latinizar.

LATINIDAD , /. /. Latinité,. lan
gage Latin. Latinitas. Lingua Latina.

LATINISMO , f .  m. Latinîfme , 
expreffion Latine. Zatinifmus.

LATINIZAR, v. a. Latiriifer 5 par
ler prefque toujours Latin, Bure pa
rade de fon Latin, s’en fervir à tout 
propos , ou mal à propos. Lat. Ver- 
mone. Latino frequentiiis &  affeclatins
uti. On dit auffi Miincvc

I.ATI-
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I A T
L atinizae , Laturifer, faire ties 

mots qui ayent l ’air on la terra inaî- 
' ion Latine. Lat. In  Latinmn mrtere 
•Jermaxenu •. _»
- LATiNIZADO , » a  , fft*, PaI -  

du verbe Latinizar. Latinife , U.
■ In  Lathnm vcvfus , a , um,-

LATINO , NA , ddj. nu £f/. La
tin , ine i celui ou celle qui etoit 
naturel du Latium , ou qui joiuüoit 
des privilèges & des exemptions ac
cordées à cette province. On entend 
aujourd’hui pat* là un homme qui fait 
le Lutin , aufiï - bien que ce qui ap
partient à cet Idiome. Lat. Latinus,

■ a . mu
' Ida Latina. Eu termes de Marine 

on appelle Voiles Latines des voiles 
faites eu triangle , ou à tiers point, 

-qu’on appelle autrement Oreilles de 
lièvre , qui aboutiffent en pointe par 
en-bas. Lat. Latinmn viïtm trisngn-̂  
Lire.

LATïNÛSO, sa , adj. nu &  f .  
Qui appartient à la Langue Latine 
Ce mot n’eft ufité que dans le fiile 
■ burlefque. fat. Latinus, a, un:, 

LATIR , v, n. Battre., palpiter , 
en parlant du cœur ; fentir des dé- 
mangeaifons , des douleurs aigues. 
Lat. Fulfciïc. J/erminare.

Latik. Japer , aboyer, fe dit du 
cri d’un chien qui court après le gi
bier. Lat. Latrarc.
, LATISSIMO, m a  , adj. m; &  f . . 
fitperl. Très long, gue, très étendu, 
u ë , très grand , ande. Lat. LatiJJï- 
wus , o, um. '■

LATITAR, •v. ». Terme fort ufi- 
té dans la Pratique. Se cacher , ne 
pas comparoitre , faire défaut en Ju- 
ftice. Lat. Latitare.

LATITUD, /. f .  Largeur , l ’une 
des trois dnnenfions des corps. Lai. 
Latitudo, inîs.

Latîtud . Largeur , fe dit par 
extenfion de l'étendue d’im Royau
me , d’une Province, d’un Fais. Lat- 
Latitudo.

Latitu d . Latitude. Terme de 
Géographie. C’eft la diftance de l’E- 
quateur au Zenit, ou point vertical 
de quelque ville , qu’on compte fur 
les degrés du Méridien. Lat. Latitudo.

Latitud . Latitude , en termes 
d1 Aftronomie eft l ’éloignement d’un 
aftre de l’Eeliptique. Lat. Latituào, 

LATO, ta , adj. jm, ppj f .  Lar
ge , étendu, ue, fpacieux, ' eufe. L, 
Latm, «, um.

LAT ON. Voyez Aiaton,
LATONERQ, f .  m. Ouvrier qui 

travaille en laiton. Lat. Auricbaki 
«rtifex.

LATRIA  ̂f .  f  Latrie, en Théo
logie , fignifie Culte religieux, qui 
«’appartient qu’à Dieu feul. Lat. Za- 
tria, a.

LATRINA , f. f ,  le même que
îfitrjnth

16$ L A  T
LA T R O C m o  , f. m. le même

que Ladronicîo.
LAIJD, f ,  m. Luth , infiniment 

de Mulique monté de cordes de boy
au. Lat. Tefludo , inis.

LAUDABLE , adj. d'une terni. 
Louable, digne d’eftime & de lou
ange. Lat. Lauàahilis, f.

L A U D A N G m. Laudanum, nom 
que les Chymiftes donnent à l ’extrait 
de l ’opium. Lat. Laudanum , i.

L AUD A R , v. a. T  erme peu ufité. 
Louer, donner des témoignages d’ef- 
time au mérite &  à la vertu, Lat. 
Lcmdare. Voyez Aîabcir.

LAUDATORIA , /. f  Panégyri
que , harangue , oraifon funèbre. 
C’eft un mot purement Latin. Laudii- 
tïo. ' Encoiiiiunt.

LAUDE t f  f .  Tombe avec un 
épitaphe .j monument qu’on drelfe à 
l’honneur d’un défunt pour en con
fiera er la mémoire. „Lat. Lapis in- 
feriptione laudatoria notatus..

Laudes. Laudes, la fécondé par
tie de l'Office ordinaire du Bréviaire, 
qui le dit après Matines, Lat. Lau
des.

Ad laides per borits. Phrafe Latine 
qui lignifie en Caftillan , Continuel
lement, fans ccfle. Lat. AJjïdul.

Tocar à laudes. Se louer foi-même. 
Lat, Sefe laudarc.

LAUDEMIO , /. m. Lods. Terme 
de Coutume, Droit .qu’on paye au 
Seigneur dired d’une Terre, en cas 
de vente. Lat. Ijtiuiem iumil.

LAUNA , f. f .  Lame -ou feuille 
de métal j &  figurément, la lame 
d’une épée , .d’un labre. Lat. Lami
na , as.

LAUREA, / ./ . Feuille de Lau
rier. On appelle quelquefois ainfi 
par fynecdoche la couronne triom
phale, qui étoit de laurier. Lat.
Laurea , æ.

Là UREANDO , f. m. Celui qui 
eft à la veille d’être gradué dans une 
Univerlité. Lat. .Laureâ donandns.

LAUREAR , 'u. a. Couronner de 
laurier. Lat. Tempera lauro redimk 
rc. ,

L aure A H., fignifie auffi Graduer 
dans les Univerfités. Lat Laureâ do- 
mire.

LAURE ADO, da , part, pctjf. du 
verbe Ltturear, Couronné ée de 
laurier, gradué , ée. Lat. Lauro re- 
dimitns. Laureâ dmatus , a , um.

LAUREL, f .  m. Laurier , arbre 
toujours verd. Laf. Laums, i.

L a u r el . Laurier, fe dit figuré
ment pour lignifier la gloire d’une 
conquête, d’tu1 triomphe. L at Lau- 
nts. Luureaf

Laurel Alexandrino. Laurier Ale
xandrin efpèce de houx frelon. L. 
Carpophyn„z. Rufcus, i.

LAUREOLA, f. /. Couronne dé 
laurier, qu’eu déesrnoit sus héros.

de l ’antiquité. C’eft un mot Latin.
Laureoht , as.

L a u r eo la . Auréole , couronne 
qu’on donne aux Saints, aux Vier
ges , aux Martyrs <Src. pour marque 
de la viétoire qu’ils ont remportée.
Lat Laureola.

L a u r eo la . Laiiréole, plante. L,
Daphnoides, is.

LAURINO , NA , adj. m. f .
De laurier, ou qui appartient an lau
rier. Lat. Laureusy a , um.

Azeitc Laurino. Huile de Laurier. 
LAURO , f. m. le même que Lau

rel. On ne l’employé qu’au figuré 
pour lignifier , Gloire, viétoire , 
triomphe.

LAVACIAS-, f. f i  Lmnire, eau 
qui a fervi à laver la vaifTelle. Lat 
Lotum culinuria.

LAVACRO , f. nu Ce mot pris 
dans fa véritable acception fignifie 
la. même chofe que hroatorio, mais 
il fe prend ordinairement pour le 
Batême. Lat. Lavacrum, i.

LAVADERO, f .  vi. Lavoir , en
droit où on lave. Lat. Laimcrum.

LAVADOJl ,/ > î. Laveur de laine. 
Lat. Lavator, oris. VeUerusn Lotor.

Lavador. Infiniment dent on fe 
fert pour nettoicr les armes à feu. 
Lat. Emunclarimn injlrumentum.

LAVADÜKA, f. f .  L’aétion de la
ver , blanchiflage, lavage. Lat. La- 
tio , oms.

LAVADURA,Iemême que Lavacias.
LAVAJOS , /. îw. Mare d’eau quî 

fe forme autour des villages , foit 
par les pluies, foit par les crues des. 
rivières, ou des ruifleaux, où les 
femmes lavent leur linge , & qui 
fert en même tems d’abreuvoir. Lat 
Cmiofus aquafufque locus.

LAVAMANOS, f, m. Lavemainsy 
petit réfervoir d’eau en manière d’au
ge , fait de pierre on de plomb, aveu 
des robinets -, qui fert à laver les 
mains à l ’entrée d’une Sacriftie, d’un 
Réfedoire. Lat MalUivium,

LAVANCO, /. î». Hnlebran, jeu-, 
ne canard fauvage. Lat. Anaticuht
fiitvialis.

LAVANDERA, f .  f .  Lavandière y 
blanchifleufe. Lat. Zotrix, îcis.

LAVANDERIA » /• f  le même 
;que Lavadero. Çe mofcit peu ufité.

LAVANDERO, f .  m, Lavandiery 
BlanchiiTeur ; On appelle ainfi à Ma- ' 
drid celui qui vient chercher le lin
ge qu'on donne à blanchir , & qui 
le raporte. Lat Lavator.

LAVANDULA, f .  f .  le même que 
Efpliego.

LAVAR v. a. Laver, nettoyer 
quelque chofe avec .de l ’eau. L at 
Lwvare. Abluei'e. - r'- ,

Lavar. Laver, fe dît figurément 
en chofes fpirituelles & morales #
& fignifie Arrofer, effacer , purifier,

Xftt ¿avare. M m *
LAV4R3
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Lavar ? en termes de Maçonne
rie i c’eft: 'poiir un enduit de plâtre 
avec un linge mouillé. Lat. Gypfatos 
pañetes humefaclo linteo polir? , pcrfi- 
cere.

Lavar de hyefo, * lignifie en ftilc 
Aragonois, Crépir une muraille avec 
du plâtre fin. Lat. Gypfare. Healbarc,

Lavar la lana ■ « alguno. Laver la 
laine à quelqu'un, pour dire, Véri
fier, examiner jufqu'â-ce qu'on ait 
découvert la vérité. Lat. Facía ail- 
cujus pcrfçrutari , perquirere.

Lavar la cara. Voyez Caret.
Lavo mis manos. , Je m’en lave les 

mains, fe dit iorfqu’on tâche de fe 
mettre à couvert des reproches que 
le mauvais fuccès d’une affaire pour- 
roi t attirer. Lat. Manus lavo.

N q'Io lavará con quanta agita lleva 
el rio. Toute l’eau de la rivière ne 
le laveroit - pas de la faute qu’il a 
faite. Lat, Nec jhimine delcbit.

LAVADO, DA, part. paf. du ver
be Lavar. Lavé, ée, purifié, ée, 
crépi, ie. Lat. Zavatns. Lotus. Ab
luías. Gypfatus. Dealbatus.

LAVATIVA, /. f .  Lavement com- 
pofé de lait & autres matières ra- 
fr al challan tes. Lat. Clyfter inteftinis 
abluendis. '

LAVATORIO , /. Jn. Lavement, 
lavage , action de laver. Lat. Lotio , 
ouïs.

Lavatorio , Déco ¿lion déterfive. 
Lat. Herbarían àecociio medicinalis ad 
abluendum vd lavandum.

Lavatorio . Lavement des pieds 
qui fe fait le Jeudi Saint. Lat, Lo
ti o eœrenionialis pedum'

Lavatorio . Lavement des mains 
du Prêtre à la Méfie. Lat. M&nuum 
Loth. -

LAVAZAS , f f  le même que 
Lavadas. ■ ■

LAX A, f .  f .  fierre plate & lifte : 
le même que Lancha. Il fe dit auifi 
de ces écueils plats & à fleur d’eau, 
fur lefquels les navires échouent quel
quefois. Lat.. Scopulus, i.

LAX A R , v. a. Lâcher , déten
dre , relâcher , ouvrir, élargir. Lat: 
Laxare. ■

LAXADO , DA,  part.'paf. du 
verbe Laxar. Lâché , ée ; relâché, 
ée. Lat. Laxatusja, ion. •

LAXATIVO, va , adj. ni. £ÿ /. 
Laxatif, ive, qui purge, qui rend 
le ventre libre. Lat. Laxativas, a , 
tint. ' ■ ■

L A Y A , f. f .  Qualité, nature d’une 
choie, genre, elpèce. Lat. Genus. 
Species.

Efto es de otra laya. CecLeft d’uue 
autre efpèce.'

LAZADA , f .  f .  Nœud coulant.
Voyez Lazo:

.LAZARETO.,-JT m. Lazaret, mai- 
fon établie dans les ports de mer 
Sc hors de la ville , pour faire faire 

T m . IL

L A- y  ;
la quarantaine aux vaiffeaux qui 
vienneht des lieux fnfpeéts de' pelle. 
Lat. Xenodochiwîi fuburbicunum con
tra pejlem.

LAZARILLO , f. m. Garçon qui 
conduit un aveugle. On l ’appelle.au fil 
Lazaro , & ce nom vient du célèbre 
Lazadlh de Formes. Lat.- Cad coniu- 
clor puer, .

L a ’zar ii.los. Ou appelle ainfi les 
pauvres enfiins qu’on traite de la 
teigne' dans les hôpitaux de Saint 
Lazare. Lat. Pueri in Divi Lazard 
Hofocomiis ab achore fumndï,

La7. ak o. Pauvre vêtu de haillons. 
Lat. Mendiais, i.

Lazaro , fe prend aufïi pour 
Drille, adroit, fubtil, tufé. Lat. 
Fer fut us. Caliidtis. ~

Bucn Liizanllo, Bon drille.
LAZDRADO , da  , adj. m. & f .  

le même que Lacerado. Ce mot n’eft
plllS llfité.

LAZQ , f. m. Voyez Lazada.
L a ZO. Lacs , fe dit figurément 

en Morale , des pièges, des embû
ches , des embarras , où l’on fait 
tomber quelqu’un. Lat. Laquais. i.

LAZO , fe prend auifi pour Liaî- 
fon, union, amitié étroite, lien , 
engagement. Lat. Vincnlum, i.

L a zo s . On appelle ainfi en ter
mes de danfe' les diffère us entrela- 
cemens que font les danfenrs. Lat. 
Infor ta ç f  intricatiB ckorea.

Lazos. On appelle encore ainfi 
ces fortes de traits de plume que 
font fur le papier les Mairies d’é
criture. Lat. Lïnearum implicationes 
commue.

Lazos , en termes de ehafie, 
c’eft l’enccintc. que l’on fait pour 
obliger le gibier à fe rendre dans 
l’endroit on les .chafïenrs l’attendent. 
Lat, Feràrmn circumduclio.

Lazo ci ego. • C’eft l’enceinte que 
l’on fait pour prendre le gibier fans 
l’avoir vû. Lat. Illaqueatio ferm non 
vifœ.

Lazo efcurreàizo. ■ Voyez Efcurre- 
tîzzo.

Arrnar el lazo. Employer les mo
yens néceffaires pour faire tomber 
quelqu’un dans le piège. Lat. La- 
queum parure.

Roer el lazo. Echaper d’un danger 
prefiant, fe dépêtrer d’une mauvaife 
affaire, Lat. Se -expodire.

Tenet el lazo à la garganta. Avoir 
la corde au cou, être dans tm dan
ger extrême. Lat, In éxtremo difcri- 
mine verfarj.

L E

LE. Cas oblique du pronom qui 
correfpond à la troifiéme perfonne 
du genre mafeulin, & que l’on em
ployé avant & après les verbes. On 
le joint fouvent élégamment avec

L A  Z
les noms du genre féminin, fur-tout, 
lorfqu’ils font au Datif ; comme : A  
la enferma lé fobrevino fudor j denle 
un bifeocho « la muchacha. :

LEAL, adj. d'une terrn. Loyal, 
ale, qui vît félon les loix, qui eft 
fidèle, plein d’honneur & de probi
té. Lat. Fidelis. Fidus.

Refr, Le los leales fe ■ hinchen los 
hofpitalcs. Ce proverbe nous mon- ; 
tre le peu de cas qu’on fait de l’hon
neur & de la probité dans le monde.

Refr, 2Co vive mas el leal que lo 
que quiere el traidor. Ce proverbe en- 
feigne que la prudence humaine n ’cil 
guère à l’épreuve des perfidies & 
des tndûfons.

LEALMENTE, adv. Loyalement, 
d’une manière franche & loyale. L. 
Fideliter.

LEALTAD, f. f .  Loyauté, fidé
lité , probité. Lat. Fi délitas.

Le a l t a d ,- fe dit auffi parexteu- 
fi on de certains animaux qui rcco li
no filen fc le bien qu’on leur fait, Lafi 
Fidelitas.

LEBECHE, f. m. Lebeche. Ter
me de Marine. C’eft le nom qu’on 
donne fur la Méditerranée au vent 
qu’on nomme Sud-Oucft fur l’Océan, 
qui fonfle entre le Midi & le Cou
chant. Lat. Africas, i. Lïbs.

LEBRADA, f  f .  Civé , ragoût 
fait avec le dedans & quelques mor
ceaux du lièvre. Lat. Qpfmiwn lepo- 
rînum.

LEBRASTON, f. m. Vieux liè
vre. Lat. Fétus lepas.

Lebrastón. On app elle ainfi par 
aUufion un homme fin, rufé & en
tendu dans les affaires. Lat. Calli- 
dus.

LEBRATILLQ , f. m. Ahn. Le
vraut , jeune lièvre. Lat. Lepufcu- 
lus.

LEBREL , f. m. Levrier, chien 
qui challe particuliérement le lièvre, 
qui le faifit au corps, Lat. Leporbms 
canis , is.

LEBRILLO, f  m. Jatte de fa
yanco. Lat. Lubrum, i.

LEBRON , /. m. Grand liévrel 
Lat. Lepas magnas.

Lebrón. On appelle ainfi méta
phoriquement un homme poltron 8c 
timide. Lat. Homo ignavus.

LEBRUNO, n a  , adj. m. &  f .  
Qui appartient au lièvre. Lat. Lepo~ 
rinns, a , um,

LECCION , f  -f. Leéfure, a ¿lion 
de lire. Lat. Le ¿lio , ouïs.

Lecciones . Leçons , en terme 
de Bréviaire, ce font de petites le
ctures qu’on fait à chaque nocturne 
de Matines, de quelques extraits de 
la Bible, des Pères, ou de l’iiiftoi- 
re du Saint dont on fait la fête, 
Lat. ZeSiiones.

Lecció n . Eeçon, fe dit auffi de 
, ce que le Mairie donne à fes éco- 

Y üers
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liers pour apprendre par cœur , on 
pour lui en rendre compte. Lat. Le- 
çbiO, Dictlltio.

L eccion. Leçon , lignifie aufli 
Enicignemcnt y inftruction, do&rine. 
Lafc. Documentât» , i.

Leccion. Leçon, fe prend suffi 
pour l'intelligence particulière de 

. quelque texte de l'Ecriture, ou de 
quelque paffage d'un Saint Père. Lat. 
Zcciio,

Leccio.n p e  oposiciom . Thefe. 
Lat. Lrclio prj oppJïtiom.

LECHADA , f f .  Mortier, chaux 
délayée avec de l'eau & un peu de 
fable de rivière , dont les maçons 
fe fervent pour lier les pierres. Lat. 
Catch dilutio.

- LECHAL , adj. d'une tmn. qui fe 
dit de tout animal qui ne vit que 
do"lait, & par exteuîion d’un jeune 
mulet ou d’une jeune mule, qui a 
quitté depuis peu la mammelle. Lat. 
Lacieus, n, uni.

LSCHË, f  f .  Lait. Lat. Lac, la- 
ciis.

- Le cite. Lait, fe dit aufli de plu- 
fieurs liqueurs tant naturelles qu’ar
tificielles , qui rcffemblent à du la it, 
feulement par la couleur. Lat. Lac.

■ Lecue. Lait. On appelle ainfi. en 
Poëfie tout ce qui eil d’une grande 
blancheur. Lat. Lac.
~ Leche. Lait , fe dit fîgurément 

des premières inftruétions qu’on dou
ane à quelqu’un fur" quelque matière 
* que ce foit. -Lat. Lac.

Leche de gallina. Oruithogaie, for
te de fleur blanche, en forme de 
grappe, qui fleurit en Juin, & qui 
commence par le pied. Lat. Qrnitko- 
giîhun, t.
■ Leche de la tieyra. Poudre purga

tive qu'on tire de la leffive qui re
lie du falpêtre , que l’on calcine en- 
fuite à un Feu violent, & qu’on é- 
dnlcore au moyen de plufieiirs lo
tions d’eau douce. Lat. Lac terra.

Leche de ¿os viejos. Lait des vieil
lards. On appelle ainfi le vin*en fli- 
le familier, Lat. Vimm , i.

Leche virginal. Lait virginal, li
queur qui étant verféc dans de l ’eau, 
la blanchit comme du lait. Lat. Lac 
virginale.

ÈJhtr aIptna cofit en leche. Cetté ex- 
preffion lignifie qu’une chofe n’a pas 
encore atteint fa perfeélion. Elle fe 
dit des fruits & des plantes, & fi- 
gumnenfc de pliiileurs autres cîiofes. 
Lat. Lnmaturmn ejj}.

Ejlar h mar en leche. On dît que. 
la mer eil comme dit lait, lorfqu’elle 
elï extrêmement calme. Lat. Marre 
lacieum efe.
■ Ejlar la mar en leche, fe dit fi- 
gurément d’un; homme doux &  pai- 
fible. Lat. FÎâçidum, tranquillumque 
ejfc.

Mamarïo m h  leche. Sucer un fen-
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tîment, tme opinion, Ame do&rine 
avec le lait; l’apprendre, en être im- 
bû dès la plus tendre enfance," Lat. 
Ab ubéribus hubere, vel foire. .

Tenèr o ejlar mt la leche en ■ los 
labios. Etre encore jeune &  fans ex
périence. Lat. In frimordiis ejfe. Ad- 
htte infuntuluni çff Mlentem aflbmri.

Kcfr. Lo que con la leche fe marna, 
en h  mortaja fe derrama. Ce prover
be fignifîè que les bonnes ou les 
mauvaifes habitudes qu’on contraéte 
dans f  enfance, nous fuivent pour 
l’ordinaire jufqu’au tombeau.

LECHECILLAS ,f. f .  Ris de veau, 
de cabrit, d’agneau, & d'autres ani
maux. Lat. Glandulœ InEfeœ.

LECHERO, f  m. Vendeur de lait., 
Lat. Laélis vendît or.

L ech e&o , RA , adj. ni, /. 
Laiteux, eufe, qui contient du lait, 
ou qui en a les propriétés. Lat. La- 
¿teus, a , um.

LECHETREZNA , f  f .  Nom gé
nérique ■■ qu’on donne à toutes les 
plantes qui jettent une liqueur blan
che femblable au lait. Lat, IJerba
laclea.

LECHIGA , f. f .  Civière dont on 
fe fert pour porter en terre tes corps 
des pauvres gens. Lat. Fcretruru, i.

LECHIGADA , f  f .  Ventrée, por
tée d’une truye ; il le dît également 
de celle des autres animaux. Lat. 
Foras, vel ulterius anitnalis , fœtus 
multiplex.

Ejlas feis perrillas fon de mut lechi
gada. Ces fix petits chiens font d’une 
même ventrée, ou d’une portée.

Le c h ig a d a  , lignifie figurément 
une bande de coquins, de vauriens. 
Lat, Caterva. Cumulus.

LECHINO, f. m. Tente de char
pie dont les Chirurgiens fe fervent 
pour panfer les plaies. Lat. Fenîdl- 
lus., L ‘ '

LECHO, f  m. L it, couche, meu
ble meublant préparé pour le repos 
ou la commodité de l ’homme, foit 
pour dormir la ■ nuit, foit pour re
prendre fes forces dans la maladie. 
Lat. Ledits. Çubile,

L echos. Lits, couches , fe ditfi- 
gnrément de tout ce qu’on met l’un 
fur l’autre par étages , avec ordre. 
Lat. Stratum, i. 'Sériés, ei.

LECHON, f  m. C’eft proprement 
un cochon de lait ; * mais l’ufage a 
voulu qu’on appelle ainfi toute forte 
de pourceaux en général, de quel
que âge ou grofleur qu'ils foient. Lat. 
Sus , is. Forças, i.

Le c h o n . Cochon , fe dît d’un 
homme fâle & mal propre. Lat. Sus.

. Forais.
LECHONCÏLLO, f. m. dim. Co-

cht,1 ■ de lait Lat Laélens porcel- 
lus.

LECHIÎGA, f  f .  Laitue, herbe 
potagère dont il y a deux elpèces

L E O

générales, une cultivée &  l’autre fan- 
vage. Lat. LaBuca, æ.

LECHüGUERO, f .  m. Marchand 
de laitues. Lat. Lachicas vendent.

LECHUGUILLA, f  f .  Fraife, or
nement de toile qu’on mettoit au
trefois autour du cou en gïiife de 
collet, laquelle avoit trois ou qua
tre rangs, & étoit pliflee, &  gau- 
deronnée. Lat. Collare plicatmn in 
laElucæ formant.

LECHUGUINO , f  nk Petite lai
tue; Lat. Exigua laEiuca.

LECHUZA, f. f .  Chat-huant, oi- 
feau de nuit Lat. MycUcorax, Mo- 
ciua, (C.

L ec h u za  , en jargon, un Voleur 
de nuit. Lat. Fur nociumus.

LECHUZO , Z a , ctdj. -m. &  f .  
Jeune mulet ou mule qui tette en
core, Lat. LaElcns,

L ec h u zo . Huiffier , Exa&eur, 
Colleéleur. Lat Exacior. Ferquifî- 
tor.

LECTOR, f. m, Lecteur , qui lit 
un livre, un écrit Lat. Le ci or.

L e c t o r . Titre, ou grade qui 
dans quelques Communautés Reli- 
gieufes équivaut à ce qii’on appelle 
Catbcâratico dans les Univerfités. Lat. 
Lecior, cris.

Lector . Leéteur, efl: auffi une 
qualité dans l’Eglife , que donne 
l’un des quatre Ordres Mineurs. L.
LeBor.

LECTORAL , adj. d'une term. qui 
fe dit d’un des quatre Ciuionicats 
d’office, dont l ’emploi eil d’expli
quer l’Ecriture Sainte. On appelle 
encore aînfi celui qui jouit de cet
te Prébende. Lat. Lecloralis Caw- 
nicatus.

LECTORIA, f. f .  Chaire , otx 
grade de Le ¿leur. Lat. Lecioris mu- 
nus , eris.

LECTURA, f. f .  le meine que
Leccion.

Le c t u r a , Terme d’imprimerie. 
Cicero, caradère entre le petit Ro
main & le St. Auguilin.

' LEDAMENTE, adv. Gayement, 
joyeufement. Ce mot êli peu ufité. 
Lat. Licie. Hilariter.

LEDO, d a , adj". m. &  f .  Gai, 
joyeux, content, de bonne humeur. 
C’eft un vieux mot Lat. Lucius, ctf 

\ um.
LEDRO, ra , adj. m. &  f  Ce

mot lignifie en jargon, V il, mépri- 
fable , de peu de valeur. Lat. V F
lis, e.

LEEDOR, f  m, le même que Le* 
ctor. Ce moi n’eft plus ufité.

LEER, v. à. Lire , eonnoitre, 
comprendre la figure oui le ion, & la 
force des cara&cres écrits, imprimés 
ou gravés; prononcer à haute voix 
le contenu en quelque livre, ou écrit 
qu’on a devant les yeux. Lat. Le* 
gere.
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L e e r , Îignifîe auffî Enfeigner pu
bliquement. Lat. Doccre.

Leer , fignifie encore Expliquer, 
interpréter un texte, une dourine. 
Lat- Interpréta-,!.

Le e r ,. fe prend auffi pour Com
prendre, pénétrer dans l'intérieur de 
quelqu’un- Lat. Jntelligers. Csliere.

Leer de. txiraordinario, fe dit dans 
les Univerfités des Profeffeurs, qui. 
n’ayant point de chaire, demandent à 
régenter pour fe faire connoitre. L. 
Légers extra horant.

Leer de opojkion. Réciter par cœur 
publiquement le difGours que fait 
roppo&nï à-quelque. Chaire ou Pré
bende , fur les. points qui lui font 
échus, pour prouver fon fa voir, Lat. 
JPra ogPqjliions legere.

Leerle la curtilla. Voyez Car- 
tilla.

Roder leer Cathedra. Pouvoir don
ner des leçons à autrui fur quelque 
matière que ce puiffe être. ■ Lat. In 
.gliquâ re pYÏiïjJtmuni ejfè.

LEÏDO, C A , part, paf. du verbe 
Leer dans fes acceptions. Lu, ue. 
Lat. Reclus. Boclus, et, um.

Leido . Qui a beaucoup de le ¿ta
re. C’eft un HÎÎpanifme. Lat. Erudi- 
tus. Vevfutus in lïbris.

LEGACIA, f f  Ambafîade, Lé
gation. Lat. Legatio-, mis.

Legacia . Ambaftade, • fe prend 
auffi pour la Charge d’Ambafiadeur, 
de Légat. Lat. Leguiio. Legati mu- 
nus.

Legacia  , fignifie auffi Gouver
nement. On appelle aînfi en Italie 
les Provinces Eccléüaftiques, com
me le Boulonois, le Ferrarois, & 
le Patrimoine de St., Pierre, qui font 
gouvernées par des Cardinaux qui 
ont le titre de Légats. Lat, Legatio. 
Frafechira.

LEGADO, /. m. AmbaÎTadeur, Lé
gat du Pape vers une Pniffance Sou
veraine. Lat. Legatus.

Legado a l a te r e . Légat à la- 
tare. Cardinal Favori du Pape, nom
mé de fa bouche pour quelque Com- 
miffion importante auprès d’un autre 
Prince. Lat. Legatus à latere.

Legado. Légat, terme de Prati
que, Legs teftamentaire. Lat. Legu- 
ium, i.

LEGAJG,, f. m. Liaffe de pa- 
.piers. Lat. Chartcvrum faficiculus, i.

LEGAL , adj. tVune. terrn. Légal, 
ale, qui eft félon la loi, qui concer
ne 1?. loi. Lat. 'Legulis, e.
, Legal, Légal,, fignifie quelque

fois, Qui vit bien, & félon lesloix, 
qui ne fait tort à perfonne, qui eft 
loyal, fidèle, franc, plein de probi
té, Lat. Fidus. Veridictts.

LEGALID A D , f. f .  Légalité, fi
délité, ponétualité à obferver la Loi 
& fes devoirs. Lat. Fideiïtus. 
tas.

. LEGALIZACION, f. f .  Légalifa- 
tion, certificat donné par autorité 
de Juftice. Lat. Fidss publica feripto 

Jignata.
LEGALIZAR , v. a. Légalifer , 

rendre un acte authentique, afinque 
par tout païs on y ajoute foi. Lat. 
Fi de publica Jïgnare.

LEGALIZADO , da , part. paf 
du verbe Legalizar. Légalifé, ée- 
Lat. Fi de publica Jigmtus, firmabm, 
et, um.

LEGALMENTE , adv, Légale
ment, d’une manière légale, félon 
les loix & la raifon. Lat. Legitimé. 
Juxtà logent.

LEGAMENTE, adv. Sans lettres, 
fans fcicnce , fans érudition, Lat
llîïteraû.

LEGAMO, f .  m. Limon que dé- 
pofent la mer & les rivières. Lat.
Linms. Cmtmn.

Légam o , fe dit auffi de la terre 
ferme ou du tuf fur lequel on fonde, 
ou on bâtit le fondement d’un édi
fice. Lat Terra tenax.

LEGAÑA. Voyez Lagaña.
LEGAÑOSO. Voyez Lagañofo.
LEGAR, v, a. le même que En

viar,
Legar . Léguer, donner, laiifer 

par teftament quelque chofe à quel
qu’un. Lat. Legare.

LEGATARIO, f. m. Légataire, 
celui à qui on fait quelque legs pal* 
teftament. Lat. Legatarios, H.

LEGENDARIO, f .  m-. Légende. 
Les vies des Saints & des Martyrs 
ont été appellées des Légendes, par
ce qu’c.u devoit les lire.dans les le
çons de Matines , & dans les réfec
toires îles Communautés. Lat. Le
genda , onan.

LEGIBLE, adj. d’une term. Lifi- 
ble, qui eft aifé à lire. Lat. Legibi-
lis Cm

LEGION , f .  f .  Légion, elpèce de 
régiment, ou de corps dont les ar
mées Romaines étoient compofées. 
Lat. Zegio, oms.

Legiow . Légion, fignifie auffi un 
grand nombre, une quantité de. per
fumes , ou d’Efprits. Lat. Legio.

LEGIONARIO, f. m. Légionnai
re, foldat qui fâifoit partie d’une 
Légion. Lat. Legionarias.

LEGISLADOR, f. m. Légiflateur; 
celui qui fait des loix dans un Roy
aume , dans un Etat qu’il fonde. Lat. 
Legislator, cris.

Leg islad o r , fe prend auffi pour 
Cenfeur, Critique. Lat. Cenfor.,

LEGISLAR, ®. a. Faire ou éta
blir des loix. Lat, Zeges ferre..

Le g is l a r , au figuré, Cenfurer. 
les actions d’autrui. L* Cenfurâ notare.

LEGISLADO, d a , part. puf. du 
yerbe Legislar. Porté, ée par la loi, 
cenfuré, ée. Lat. Legs définîtes. Con
fute notâtes, ti3 um.

. ÎEGISPERÏTO, f. m. Expert, fa- 
vant dans les loix j Jurifconfulte: 
C eft un mot Latin, Legum péri* 
tus, î.

LEGISTA, f, m. Légîfte,- Doc
teur es loix, qui les enfeigne, qui 
les commente. Lat. Jarifconfidtus. u 

LEGITIMA , f . f .  Légitime, part, 
droit que la Loi donne aux enfims 
feulement fur les biens de leurs pè
re & mère, &  qui leur eft accor
dé, enforte qu’on ne les en peut 
priver par une difpofition contraire. 
Lat. Etcreditatis pars légitima, 

LEGITIMACION, f .  f  Légiti
mation , aile par lequel on remf lé
gitimes des enfans naturels. Lat. Le* 
gïtiniatio, mis.

LEGITIMAMENTE , adv. LégE 
timement, juftement, d’une maniè
re licite, & iuivant les loix. Lat.
Légitimé.

LEGITIMAT, v. a. Prouver l’é
vidence, la vérité, la juftice d’une 
perfonne, ou d’une chofe, montrer 
qu’elle eft fuivaut les loix. Lat. Le-*
gitimare,

Leg itim a r . Légitimer, rendre 
légitime un enfant naturel, ou par. 
grâce du Prince, ou par le mariage 
du père & de la mère. Lat. Legitimar e.

LEGITIMADO, d a , jart. puf. 
du verbe Légitimer. _ Légitime, éc. Lat* 
Légitimâtes, a , um.

LEGITIMIDAD , f . f .  Légitimi
té , qualité qui rend une chofe légi
time. Lat. Legitimitas, atis. Ratia 
qidi quid fit legitimum.

LEGITIMO , MA, adj. in. &  f  
Légitime , qui eft conforme aux loix 
divines & humaines i qui eft juice, 
équitable. Lat Légitimas, a , um.

Leg itim o  , fe prend fou vent pour 
Vrai, certain, évident. Lat. LegitU 
mus, Viras, a - um.

LEGO, f. m. Laïque, qui vit 
dans le. monde, & qui n'a point 
d’engagement dans aucun Ordre Ec- 
cléfiaftique , ou Religieux. Lat. La'ü 
eus, i.

Lego. L aï, homme dévot & non 
lettré, qui s’eft donné à quelque Cou
vent pour fervir Dieu & les Reli
gieux, O11 appelle Sœurs Laïcs dans 
les maifons de filles, celles qui n’en-< 
trent point dans le Chœur, Sc qui 
font reçues pour le fer vice du Cou
vent. Lat. Laicus f  rater. JUsnialis j i - 
ne vélo.

Lego , fe prend auffi pour Igno
rant , qui ne fait ni lire , ni écrire. 
Lat. Igwirus. Illiteratus.

Lego, llano y abonado. Ce font les. 
trois qualités qu’on exige en Juftice 
d’une caution, ou dhui dépofitaïre ; 
favoir, qu’il ne foit point engagé 
dans l’Etat Eccléfiaftique, qu’il ne foit 
point Gentilhomme * & qu’il ait de 
quoi répondre. Lat, Ercceptionum jti
ns expers.
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Caria de legs s. On appelle, ainfi la 
provifiou expédiée par le Confeil, 
les Chancelleries, on les Audiences, 
pour qu'un Juge Eccléfiaftiqfie ne 
puiiTe prendre - counoiflance d’une ; 
caufc purement profane & entre laï
ques , eu la renvoyant au Juge 
compétent, Lat. Decretum laicorttm 
Ÿ'ro removendti vi ab Ecclejiajlico il
lata.
. LEGON, f. m. Efpèce de hoiie , 
jeu de pioche, dont les pionniers fe 
fervent pour remuer la terre. Lat.
Liçp, ms.
. Ï.EGONCILLO, f .  m. dm. Peti
te pioche, petite hoiie. Lat. Ligo 
e.Jguus-

LEGRA, /. / . Trépan, inftru- 
ment de Chirurgie i il fe dit auffi 
de la Rofette. &  renette, deux înftrn- 
anens dont fe fervent les maréchaux.

. Lat- Scalpnnn lunatum.
LEGKAR, v. a. Terme de Chirur

gie. Le même que Akgrar.
- LEGUA, f. f .  Lieue, mefure de' 
-chemin. Lat. Leucs, æ.
. A legm, ctdv. De fort loin, d’une 
lieue. Lat. A longe.

Refr. P or dà quiera bai fu légua 
de mal camino. Par tout pais il y  a 
une lieue de mauvais chemin ; -par
tout les pierres font dures ; pour dire 
que partout on. trouve des obftacles 
& des difficultés.

LEGUMBRE, f .  f .  Légume , ce 
mot fc dit particuliérement des grains 
qui viennent, en gouiTe, comme pois,

- fèves, lentilles i &  par extenfion, 
îles afperges , artichanx , racines, 
herbes potagères. Lat. Legumeti , 
inis. > . -

LEIBLE, adj. d'une terni. Lifible. 
On dit plus communément. Legibie. 
Lat, ZepbiUs, e.

L El WM À , f .  m. Intervalle de 
muüqne, fuivant l’ancien fyftême, 
qui étoit dans le rapport de 256. à 
543. ou à peu près de 19. à ig, 
Lat. InUrvallmn rnificum- proportion 
mie.

LEJANO, n a  , adj. m. fif/i Eloi
gné , ée, diftant, ante, lointain, 
aine, qui eft loin. Lat. Longinquus.
Rentotus.

LEJOS, adv. Loin, On l’emploÿe 
quelquefois . pour Tadjeétif Lejano. 
Lat. longé. Procul.

Lejos, en termes de Peinture, 
Lointains, perfpeftives, éloigne mens. 
Lat. Ptrfpeéfi'vœ dijlantia. .

Buen kjos. Expreffion adverbiale 
qui fignifie qu’une chofe vaut mieux 
de loin que de près.-

LELILLES, f. m. Cri que. jettent 
les Maures en combattant. On l’ap
pelle ainfi parce que ce qu’on en peut 

■ Wiftingner e ft 'le  mot L d i, Ldi ,
, jpar lequel ils invoquent leur Pro

phète. Lat. P̂ugtus apud Maures inci- 
' 4amentum, L
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LELO, la , adj. m. fef f .  Sim

ple, idiot, imbécille. Lat. Eatuus.
LEMMA, f. f .  Argument qu’on 

met à la tête d’un poëme, où de 
quelqn’autre ouvrage. Lat. Lemma, 
atis.

Lemma. Lemme. Terme de Géo- ; 
métrie. C’eft une propofition qu’on 
démontre pour Servir à quelques au
tres démoiiftintions dont on a befoin 
dans la fuite. Lat. Lemma.

LENCERIA, f  f .  Linge , certai
ne quantité de ' linge. Lat. Lintea,
onmi.

Le n c e e îa . Lingerie, boutique 
de Linger & de lingère, & le lieu 
où font de telles boutiques. -Lat. Ta
berna linteorum , ou Prions Untea-
ritis.

LENCERO , f  m. Linger, Mar
chand qui vend de la toile ou du 
linge. Lat- Zintearius, iù

LENDRERA, f. f .  Peigne ferré 
dont on fe fert pour ôter les lentes. . 
Lat. Spiffius peden.

LENDRERO, f. m. Lieu où fe 
mettent les lentes. Lat. Lendium. 
bais. .

LENDROSO, sa , adj. m. &  f . '  
Plein de lentes. Lat. Lendiginofus.

L E N G U A Langue , petite 
partie de la bouche de l’homme &  
des animaux. Lat., Lïngua, œ.

Lengua . Langue,, langage pour; 
fe Elire entendre. Lat. Lingua. Idio
ma.

Lengua  , fe prend auffi pour 
Truchement, interprète. L. Interpres, 
etis.
- Lengua  , lignifie auffi au figuré 

& en morale , la Parole. Lat. Lin
gua.

Lengua , fignifie encore Çonnoif- 
fance, intelligence. Lat. Notifia.

Lengua . Ratant de cloche. Voyez 
Badajo.

Lengua . Voyez Fiel.
Lenguas. Langues. A Malte on 

divife l'Ordre des Chevaliers en huit 
Langues ou Nations. Lat. Natío, anís.

Lengua  de Buey. Langue de 
bœuf, plante qu’on appelle autre
ment Buglofe. Lat. Linguet bubula. 
Echiuni.

Le n g u a , de Ciervo. Langue de 
cerf, plante. Lat. Phyllitis, idis. Lin
gua cervina.

Lengüa  de cordero. Langue d’a
gneau , efpèce de plantîn. Lat. Ar-
noglojfa.

Lengua  de fuego. Langue de feu, 
fe dit ordinairement de là flamme 
que jette le feu. Lat. Ignea lingua.

Lengüa  de ejlropajo. Voyez Ef- 
tropujo.

Lengua  del agua. Le bord de la 
terre que baigne l’eau de la mer on 
des ' ûéres, le bordée l’eau, le ri
vage. Lat. Littus. Ora.

Lengua de- perro. Langue de
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chien, plante. Lat. .Cynoglojfa.

L en g u a  de Jterpe. Langue de fer- 
pent. Efpèce de fortification extérieu
re, qui couvre les angles faiilans du 
chemin couvert. Lat. Propugnaculum 
ad modum ferpentinœ lingua.

Len gu a  de tïerra. Langue de ter
re , pointe de terre longue & étroite 
qui avance dans la mer. Lat. Terne 
angulus in mare excurrem.

Lengua  de vibara. Langue de 
vipère. Efpèce de petite pierre en 
forme de langue de vipère , dente
lée tout autour , qu’on trouve dans 
l’ile de Malte, laquelle eft efficace 
contre la morfure des bêtes venimeu- 
fes. Lat. Lingua viperina.

Con la lengua de un palmo. Phrafe 
adverbiale pour exprimer l’envie 
la paffion qu’on a de faire une cho
fe , ou la chaleur avec laquelle on 
la fait. Lat. Ànhelo animo , vel Jlu- 
dio. ■

De lengm en lengua. De bouche en 
bouche. Lat. Per ora hominum.

Irfe la lengua. S’échaper dans la 
chaleur de la converfation , parler 
fans retenue. Lat Lingua labi.

Media lengua. Epithète qu’on don
ne à un homme qui bégaie, & qu’on 
a de la peine à entendre. Lat. Bal-
bus.

Poster lengua en algum. Parler mal 
de quelqu’un , médire de' lui. Lat. 
Dente matigno aliquem carpcre.

Tener algo m et pico de la lengua. 
Avoir quelque chofe fur le bout de 
la langue, être prêt à dire quelque 
çliofe, & ne s’en pas reffouvcnir. L. 
In lubris prïmonhus verfuri.

Vadarfe por la lengua. Dire indif- 
crétement tout ce qu’on penfe. Lat- 
jQuiàquid in buccam venerit efiitire.

Refr. jQîiien lengua ha , à Borna 
va. Qui langue a , à Rome va.

LENGUADO , f .  in. Sole , poif- 
fon de mer plat. Lat Soka, æ.

LENGUAGE , f. m. Langage, lan
gue en ufage chez mie nation pour 
expliquer les penfées. Lat. Lingua.
, Len guage . Langage, fe dit auffi 
en Grammaire & en Rhétorique , 
de l’art de parler poliment , du fti- 
lc & des manières, &  des diverfes 
façons de s’exprimer dans fa'propre 
langue. Lat. Lingua. -

LENGUARAZ, adj. d'une, tenn. 
Intelligent , entendu dans les langues 
étrangères. Lat. Lingmrum per Uns , 
a , ir.n.

Lenguakaz . Médifànt , calom
niateur , qui 11e fait point retenir fa 
langue. Lat. Procàx. Lïnguax.
, LENGUAZ, adj. d'une tiritu Caiï- 

feur , babillard. Lat Loquax, acis.
LENGfJEAR , v. a. Epiér quel

qu’un, lefuivre à la pifte, en s’in
formant du chenun qu'il a pris. C’eft 
un vieux mot Lat. Mtemgmtdo in-
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LENGUECILLA , f .  fi dîm. Petite

langue. Lat. Lingala , a.
LENGUETA, f  f .  dîm. Languet

te. Lat. Linguu exigua.
Len g u e t a . Languette; quelques- 

uns appellent ainft l'Epiglotte, Lat. 
Epiglottis, iilis.

Le n g u e t a , On appelle ainfi la 
patte d’une ancre , le fer d’une flè
che » la pointe d’un hameçon , par
ce qu’elle eft faite comme la langue 
de la vipère. Lat* Uncw. Lihgula.

Le n g u e t a . Languette , eft cette 
aiguille élevée à plomb fur le fléau 
d’une balance , dont la moindre in
clination la met hors de l'équilibre- 
Lat. Libramentum, i.

Le n g u e t a . Les Relieurs appel
lent ainfi un morceau d’acier, tren- 
chant Fait en Forme de langue, dont 
ils le fervent pour rogner le papier. 
Lat. Lingula fer y au 

Len g u eta s . Languettes. On ap
pelle ainfi certaines petites fonpap ŝ 
à reffort, qui fervent à ouvrir & à 
fermer les trous de quelque infini
ment à vent. Lat. Lingula.

LENGUETADA, f . f  Lapement, 
façon de boire comme les chiens , 
les chats, &c. Lat. Linchis, us.

Len gu eta da  , fe dit auifi du 
tour de langue fur un plat où il y 
a eu quelque ‘ragoût. Lat. Liguritio.

LENIDAD, f .  f .  Douceur, affabi- 
lité. Lat. Leni tas, atis.

LENIENTE, mij. d'une term. Adou- 
ciffant , ante. On employé fou vent 
ce mot comme fubftantif. Lat. Le- 
mens. Lenimen, rais.

LENITIVO , v a , adj. m. ré  f .  
Lénitif, .ive. Terme de Médecine. 
On l’employe fouvent comme fub
ftantif , &  alors il lignifie Adoucif- 

. fement, foulagement. Lat. Leniens.,, 
Lenimentum.

Le n i  Tl vo , fe dit iïgurément des 
moyens qu’on employé pour fléchir, 
attendrir , amollir un cœur dur & 
barbare , & pour l’engager à accor
der ce qu’on lui demande. Lat. Le- 
mnimiion.
■ LENXZAR , v. a. le même que 
Sua-vizar.
■ LENOCINIO , f .  m. le même que 
Alcahuetcria.
■ LENTAMENTE, aâv. Lentement, 
doucement , fans* fe prelfer. Lat. 
Zentè.

LENTE , f. nt. Ternie de Diqp- 
trique. Lentille , verre circulaire 
tantôt concave & tantôt convexe , 
en ufage dans les inftrnmens diop- 
triques. Lat. Lens , tis. ■

LENTE JA , f. f .  Lentille , lé
gume dont il y a deux efpèces. Lat. ■ 

'■ Lens, tis.
Le n t e ja  aguatica. Lentille d’eau, 

plante aquatique* Lat. ' Lem pahijhis. ; 
• LENTICUEAR, adj.- d'une term.‘ 

X s n tic u la iie  9 q u i 3  la  fig u re  d ’u ae-
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lentille. Lat. Lenticidàns , A 

LENTISCO , f .  m. Lentifque, ar
bre. Lat. Lentifcus , i.

LENTITUD , f. f .  Lenteur, dé
faut d’activité & de promtîtude. L. 
Lentituâo.

LENTO, TA, adj. m .çff. Lent, 
lente, tardif, ive , froid , de, qui 
agit langui ffamment, L. Lentas. Tar~ 
dus.

Le n to . Lent, peu a&if, qui a 
peu de force , & dont l ’aélion ne 
paroit qu’après bien du tems. Lat. 
Lentas.

Calentura lenta. Fièvre lente.
Fuego hstó. Feu lent.
LENTOR, j\ m. Humeur gluan

te & vifqueufe , comme eft la bave 
des colimaçons , des vers de terre , 
des poiflons, &c. Lat. Lentos , oris.

LENZUELO, f .  nu âim. de Lien
zo. Mouchoir de poche. Lat. Lin- 
teolmn, i.

LENA , /. f .  Bois à briffer. Lat.
Lignuni, i.

Cargar de lem. Charger un hom
me de bois, hti donner îles coups de 
bâton. Lat. Fujle dolare.

Llevar leña al monte. Donner à plus 
riche que foi. Lat. Ligna in fylvam 
ferre. _

LEÑADOR, f. m. Bûcheron, hom
me de journée qui abat des bois. L.
Lignator , oris.

LEÑERO , f. m. Marchand de 
bois. Lat. Lignoriun injlitor.

L En ero. Bûcher , lieu où l ’on 
ferre le bois dans les maîfons des 
particuliers. L. Lignaria apotheca , a.

LEÑO, f  m. Le tronc de l'arbre 
coupé & dépouillé de fes branches. 
Lat. Truncas, i.

Leüo , fe dit fonvent par fynec- 
doehe pour Vaïiîcau , Navire , .  &c. 
Lat. Niévis, is.

LEÑOSO , sa , adj. m, f .  Li
gneux , eufe , qui eft comme du bois. 
■ Lat. Lignofus, a, uvt.

LEON, f .  m. Lion, bête féroce, 
la plus forte & la plus courageufe 
de tontes. Lat. Leo, onis.

Leon . Lion , eft auifi le cinquiè
me des douze figues du Zodiaque. 
L at Leo.

Leon , en jargon fignifie un Ruf- 
fien , ou maquereau. Lat. Leno, nis.

Refr. No es tau bravo el ken coma 
■ le pintan. Le lion n’eft pas fi féroce 
qu’on le peint ; c’eft-à-dire, Cet; hom
me n’eft pas fi méchant qu’ü le pa
roit, ou l'affaire n’eft pas auifi diffi
cile qu’on le dit

LEONA, f . f  Lionne, femelle du 
Lion. Lat. Lmna, œ.

Leonas., en jargon, les Culottes. 
Lat, Braccœ -, nrum.

LEONADO , d a , adj. m. f.  
Fauve, couleur qui tire fur le roux. 
Lat. Fulvus, o , ton.
' LEONÇ1LLO , f .  vu âim. Lion-
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ceau, le petit de;la Lionne. Lat. f  
Leonitms cutulus, i,

LEONERA , f. f  Loge où l’on 
tient les lions enfermés. Lat. Leomim 
cavea, æ.

LEONERO, f. m. Celui qui a foin 
des lions. Lat. Leonum euftos.

Leonero . On appelle ainfi celui 
qui tient une Académie de jeux dé
fendus. Lat. Aleutor, ris.

LEONINO , na , adj. nu f  
Léonin , ine , qui appartient ou a 
rapport au lion. Lat Leoninus, a, tim. 

Compania leonhut. Société léonine, 
Leû nin o . Léonin. On appelle 

Vers Léonins des vers Latins rimes 
tant à l’hémiftiche qu’à la fin du vers, 
Lat. Leoninus. .

Ex. Vir precor uxori, frater fuç. 
entre jbrori.

Et ce Diftique.
lu craiere meo Thetis ejl conjuncla 

Lyao ;
Ejl Dea mixia Deo, fed Dca wa? 

jor co.
LEOPARDQ , f. m. Léopard, ani

mal cruel & féroce, Lat. Leopardus.
LEFOR, f. nu Bonne grâce, agré

ment, élégance, beauté, délicatefic, 
poli telle. C'eft un mot purement La
tin , & peu ufité. Lat Lepor, oris.

LEFRA , /. f .  Lèpre , maladie 
contagieufe. C’eft un mot Latin. Le- 
pra,

LEFROSO , sa , adj. m. &  f  
Lépreux, eufe, qui a la lèpre. Lat, 
Lcprofus , a , Wn,

LERDO, da , adj. m .& f. Lourd, 
de , pefant, ante , pareffeux, eufe, 
11 le dit. ordinairement des animaux. 
Lat. Lentïts. Tardas , a, uni.

Le R do. Lourd , fe prend figure- 
ment pour Stupide , pelant, mal
adroit , qui comprend difficilement 
Lat.’ Hebes. Jngenio tardas.

Lerdq , en jargon fignifie Pol
tron , lâche.

LESION, f . f  Léfion, plaie, blet 
Rire , fra&ure, mpturë. Lat.,Ltsjîo, 
onis.

Lésio n . Léfion , fignifie figuré- 
ment Dommage, préjudice* Lat. Z*c« 
fio. Damnitm*

Lésio n . Léfion , fe dit auifi en 
Jurifprudence , tant par rapport au 
vendeur , que par rapport à l’ache
teur. Lat. Lajio. Letrimentum.
. Lésion  enorme. Léfion énorme* 
c’eft celle que fouffre l’acheteur -quand 
il a été trompé de plus de la moitié 
du jufte prix de la chofe. Lat, Enor* 
mis Imjto.

Lésion  enormijîmcu -Léfion énor- 
mifîime ; c’eft celle que foufïfe uiï 
vendeur ou un acheteur qui a été 
trompé beaucoup au-delà de la moi
tié. du jufte prix de la chofe. Rat, 
Enonmjfima Lefio.

LESNA. Voyez Alefnu.
RESO, s a , adj. m. 0 f .  Bielle,
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ée , endommage, ée. Latla fu s , a, 
tan,

, ,'Leso. Léie , fe dit figtirément en 
Morale, de celui qui a reqii quel
que dommage ou préjudice, Lat. Lœ-

fus;
LESTE, f. m. Vent, le meme que 

. ,Efie. ' ' •
LETANIA, f f  Litanie , formn- 

*le de prières qu’on chante dans TE- 
glifc Romaine, à Thouiienr des Saints 
ou de quelque rayftère , foît en gé
néral , foit en particulier. Lat. Li-
tcmûs , UYHiH,

Letanías ; On appelle ainfi les 
Procefiious qu’on fait tous les ans 
q u e lq u e s  jours avant la fête de l’Af- 
cenfioji , en chantant les Litanies 
des Saints.. Lat. Public# fupplicatio- 
nés.

Letanía . Litanie. On appelle 
proverbialement uns Litanie ou Ky
rielle , une longue fuite de perlonnes , 
de titres ou de paroles qui forment un 
récit ennuyeux, Lat. Langa feries.

Letanía La u r e t  an a. Ce font 
les Litanies de la Vierge. Lat. Li- 
tania Dmretam.

LETHAL, adj. iVune term. Mortel, 
elle , fe dit tant de la caufe que du 
figue. Lat, I# th ali s , e.

LETHARGO , f .  m. Léthargie. 
Terme de Médecine. C’eit une ma
ladie qui confîfte dans un aiToupiffr- 

,'Vnent fl profond , qu’on a bien de 
la peine à éveiller ceux qui en font 
attaqués, Iefqueîs retombent auffi-tôt 
dans le même afïbupiilément. L. Le- 
thargus. Lethiirgia. Vcternus.

Le t h ar G o. Léthargie , fe dit 
auffi au figuré de la fainéantife ou 
de l’afibupiíiément de l’cfprit, d'une 
infcnfibilité blâmable pour tout ce 
qui arrive. Lat. Lethargns.

LETICIA , f . f .  le même que Ale
gría. C’eft un mot Latin dont on -fait 
rarement tifage.

LETIFICAR , v. u. le même que 
Alegrar. C’eft un mot Latin peu ufi- 
té.

LETRA, f . f .  Lettre , ligure, ca
ractère, ou trait de plume, qui Uni 
avec d’autres de la même efpèce, for
me des mots & des dirions , par le 
moyen defquels on fait connoi- 
tre la penfée les uns des autres. L. 
Zdttera, m.

Letra. Lettre', fe dit auffi du 
cara&ère particulier dont chacun écrit. 
Lat. Manus.

Letra, Lettre ,, fe dît aiifli d’un 
écrit qu’on envoyé à un abfent pour 
lui faire entendre fa penfée. L. Lit- 
ter#. Epijloh , œ.

Letra . Lettre , en termes d'im
primerie fe dit des . caractères dont, 
on fe fert pour Timpreffion. L. Ty-
pus , 7.

Letra , fe prend pour Légende ; 
mot qui exprime le corps d’une de-

vife. Lat. Zemnta, atis.
Letra . Lettre; , en termes de 

Mufique fe dit des paroles qu’on écrit 
fous les notes pour chanter. L.. Ver- 

ï: fus,. îts. Carmen cantni qccomnwdatum.
Letra . Lettre, en terme de com

merce lignifie une Lettre de Change. 
Lat. Syngraphum nummulitrium vel 
}nenfarium.

Letras . Lettres, fe dît auffi des 
Sciences, des Arts, & de l’érudition. 
Lat J Litter# , arum.

Le t r a s . Lettres , fe dit encore 
de toutes les expéditions émanées dê  
la Cour de Rome, & des.Tribunaux 
Eccléfialtiques. Lat. Litières. Diploma. 
RcfcripUiw.

Letra . abierta. Lettre de crédit 
ouverte. Lat. Jllinntatitm fyngraphum 
prb nliquo.

Letra  de molâe. Lettre moulée,
; imprimée. Lat. Litîem typis mandata.

Letras divinas ofugradas. On ap
pelle ainfi l’Ecriture Sainte. Làt. Afi- 
ctæ .vel divin# Littsrte. .

Letra  dominical. Voyez Domini
cal.

Letra  numéral. Lettre numérale. 
C’eft ainfi qu’on appelle les lettres 
dont les Romains fe fer'yoient pour 
leurs chiffres. Nous en avons retenu 
fept, favoir: C. D. I. L. M. V. X., 
Lat. Lifter# numérales.
■ Letra par letra. Lettre pour lettre, 

exactement, fans rien ajouter ni re
trancher, Lat. Ad tièteratn. ,

A la letra. A  la lettre , littérale
ment , fuivant le fou &  la lignifica
tion naturelle des mots. Lat. Liite- 
r éditer.

A la letra. A la lettre , lignifie, 
auffi Ponctuellement, exactement ,
& comme on Ta promis. Lat. Fide- 
liter. Exacte.

A letra vijla. A vue , terme de 
Banquiers. Lettre payable le jour de 
.fapréfentation; & au figuré, Sur. le 
champ, immédiatement, fans remife. 
Lat, Statïm. Ad afpecimn. .

A letra vijla , lignifie au figuré 
A la vue de tout le monde , publi
quement. Lat.- Falam. Coram onmi- 
bus. - - •

Al pie de la letra. Au pied de la 
lettre , exactement, fiigoureufement. 
Lat. Ad verbum. Exaclè, Severè,

Al pie de la letra, en fille. badin, 
fe dit de celui qui voyage à pied. 
Lat. Eedibiis. ..

Saber o tener inucha letra. En fa- 
voiv long.- Lat.- Sapientem expertum- 
que ejfe.

Seguir las lètràs. Etudier, s’appli- 
, quer aux fcîences. Lat. Litterïs fe 
dsdere.

Tener las letras gardas. Avoir l’ef- 
prît borné. Lat, Rudi pînguique 
nervit . \

LETRADERIA , /  f  Aflembléei 
de gens de lettres, de. favans; C’eft i

uft mot bas. Lat. Eruàitorufn catus,
ûs.

Le t r a d e r ia  , o Le t r a b u r ia . 
Sotife , impertinence , dite d'un air 

/.grave. Lat. Dicacia verlm,
LETRADO , f .  m. Lettré, qui a 

étudié, qui eft favant. Lat. Litterar 
tus. -

Le t r a c o . Ou appelle ainfi com
munément un Avocat. Lat. Caujïdï- 
ch s. JurifperUüs.

LETRERO',/ m. Infcription qu’on 
met fur un monument public, écri
teau , affiche, placard. Lat. Titulus-r 
Infcriptio. Epigraphe ,. es.

LETRILLA, f. f .  dim. de Lelrct. 
Pièce de vers pour être mife en nm- 
fique. Lat. Lyricum carmen.

LETRINA , f  f .  Latrine , lieu 
commun , garderobe , lieu fecret , 
privés. Lat. Lairina , #.

LETRON , f  m. augm. Grande 
lettre , lettre majufcule. Lat, Major 
littera , re.

L e t r o n e s . Gros caraétères dont 
on fe fert pour imprimer les Man- 
démens , &c, Lat. Lifter# ad valvas
(ippcjltæ.
. LETUARIO , f  m. le même que
Ekciuario.

LEVA , f. f .  Terme de Marine, ' 
Départ d'un vaififeau du port. Lat. 
Navis digrefus , ûs. .

L e v a . Départ, marche. Lat.Pro- 
feciio, oîiis.

L e v a . Levée , fe dit des troupes 
qu’on met fur pied, des foldats qu’on 
enrôle. Lat. Miiitmn confcriptia.

L e v a . Ternie d’Efcrime. Voyez 
Lëvada,

L e v a s , fe prend quelquefois pour 
Rules , fourberies , menfonges, fi-; 
.neifes. Lat.. Technœ. Verfuii#.

Fieza de. leva. Coup de. départ. 
Coup de canon que les v ai fi eaux & 
les galères tirent pour avertir les 
foldats & l ’équipage de fe rendre à 
bord. Lat. Tormeniwn in navi in f i - 
gnmn digreifâs explojum.

LEVADA, /. /. Terme d’Efcrî- 
me. Attaque , fe dit des bottes qu’on 
fe porte réciproquement. Lat. Lifo  
digladiatorum

L evad as  , fe dit en parlant de 
courfe de bague, des mouvement 
qu’on fait avec la lance, avant de-- 
la mettre en arrêt. , Lat, Frolufio*
!tlCS.

LEVADIZO, za adj. m. &  f .  
Levis, qui peut fe lever & fe baiffer:
On le dit ordinairement des ponts* 
Lat. Arreclarîus, a, um. .

LEVADOR, f .  hu -fignîfie en jar
gon un Voleur qui, s’enfuit après 
avoir fait fon coup. Il fe dit auffi 
d’un Voleur adroit, fubtil. Lat. Fur 
fubtüis S f folers. '
. LEVADÜRA. Voyez Fermenta, ' 

LEVANTADISSIMO, ma , adj. 
m. &  f .  fuperl. Très haut, te;  très

élevé,
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élevé, ée, très exhaufle , ée. Lat. 
EtMtiJJîmus. Excelfijjlmns , a , um.

LEVANTADOR, f.m . Moteur, au- 
teur de fédition, de rébellion. Lat. 
Motor, Excitator.

LEVANTADURA, le même
que Levaniamiento.

LEVANTAMIENTO, f .  nu Elé
vation d’une choie. Lat. Arreciio, E  
feètio. Elcvatio.

Lë VANta m iè n t o  , lignifie auffi 
Soulèvement, fédition, révolte , ré
bellion. Lat. Rebellio. Conjuration 

LEVANTAR, v, a. Lever, mou
voir une chofe de bas en haut. Lat. 
Tôliers, Erigere. Levure.

Lev a n ta r . Lever, drefîer, met
tre une chofe debout. Lat. Eri
ger c.

L e v a n t a r ,fignifie auiïi Conihui- 
re, bâtir, édifier. Lat. Erigere. Con- 
Jlruere, Ædificare,

Le v a n t a r , pris figurément, li
gnifie Exciter des féditions & des 
révoltes. Lat. Çommovere.

Le v a n t a r , lignifie encore Im
puter à quelqu’un une chofe qu’il 
n’a pas laite. Lat. Tribuere, Impu- 
tare. *

Le v a n t a r , fignifie auffi Pro
téger , défendre. Lat. Profegere, JDe- 

fonder e.
Lev an ta r . Relever, aider celui 

qui a fait une chute, qui eil dans 
la peine, qui a befoin de fecours. 
Lat. Erigere, Fovere. Juvure.

Le v a n taPv, Elever à un polie, à 
une dignité, Lat.■  Framovere. Extol- 
kre.

Le v a n t a r , v . n. Croître, au
gmenter , s’agrandir. Lat. Crsjcere. 
âugeri.
■ Le v a n t a r , v. a. Faire qu'une 

chofe domine ou fort plus haute 
que les autres. Lat. Prohiberais, Ef- 
ferri.

Le v a n t a r , fe dit figurémmt 
en Morale, pour Elever, louer, 
exalter. Lat. ExtoÜere. Æagnjf- 
entre.

' Lev a n ta r . Etre la caufe, Pori- 
riginè, le motif de quelque' chofe. 
Lat. Excitare. F  ramoner e.

Levantarse  , n. r. Croître , 
s’agrandir, fe lever, fe mettre de
bout. Lat. Sur gère. Erigi. \

Lev a n ta rse , Se lever, fortir 
du l i t , s’habiller, Lat. E  kéio fur- 
gsre.

Lev a n ta rse . Relever d’mie ma
ladie , fe rétablir $ il fe dit de la fan- 
rté , & de tout autre contretems. Lat. 
.ReficL In fanitatem revocarii 

■Lev a n ta rse . S’élever, fe dit 
eu parlant des tempêtes & des orages, 
îdnlbleii, des aftres & des éléniens. 
Lat. Commoveri. ExcitarL Oriri.
’ levantar à mto tan alto, o hacia 

terrïha. Pouffer quelqu’un à bout, 
le faire fortir hors des gonds. Lat
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Aliqum graviter pmgere , comma-
vere,

Levantar de cafcos. Donner de la 
vanité, de' la préfomption à quel
qu’un à force de le vanter. Lat. Su- 
perbiâ infare, Inani gloriâ imbusre.

levantar de cm. Finir, achever 
de recueillir la moilfim. Ramaffer 
tout le blé qui. eft dans l'aire, Lat. 
Alejes ex area in borreum déferré. 
Coileckonem Mejjhm finiré, 

levantar del polvo de la tierra. 
Tirer quelqu’un de la mifère. Lat. 
Ab inopia liberare.

levantar de punto. Vanter, exagé
rer une chofe, par allufion à la Mu- 
lique. Lat. Extollere. Ejfcrre.

levantar el campo. LeveiTe camp, 
décamper. Lat. Cajlra moverc.

Levantar el efpiritu. Ranimer le 
courage. Lat. Animant erigere.

Levantar el efpiritu o el corazón. 
Prier, méditer. Lat. Levare fpiri- 
tum.

Levantar el ejlilo. S’exprimer d’u
ne manière élégante, 8c en termes 
choifis; Lat. Grandi loqué dicere.

Levantar el hervor. Commencer à 
bouillir, bouillonner. Lat. Jamjam 
effcrvsfcere.

Levantar el penfamiento. Se ré- 
foudre à quelque entreprife d’éclat, 
s’encourager. Lat. Animuih erigere.

Levantar el precio. Hauiïbr le 
prix d’une chofe. Lat. Renan pretia 
extollere.

Levantar el fitio. Lever le fiége 
d’une place. Lat. Ab ohfàiane dc- 
cedere.

Levantar el vuelo o los vuelos. Vo
ler i & au figuré, S’enorgueillir. Lat. 
In aera ferri, extolli.

Levantar fuego. Allumer lé feu 5 
& au figuré, Exciter des querelles , 
animer les efprits, les porter à la 
colère. Lat, Ignem excitare. Eïjjïdia 
moveré.

Levantar gente. Recruter, faire 
des recrues, Lat. Copias cogéré. Mili
tes confcribere.

Levantar la cafa. Déménager,, 
changer de demeure. Lat. -Sedem 
mutare.

Levantar la caza. Faire lever le 
gibierï & au figuré, Mettre une 
queftion fur le tapis, donner lieu à 
quelque contefiation, Lat. Feras agi
tare. Fixas movere.

Levantar la mano. Lever la main, 
frapper quelqu’un, ou le menacer. 
Lat. Alanu percutas , vel rnimri, 

Levantar la mano. Se défilter d’u
ne entreprife. Lat. Inceptim ffepo- 
nere.

Levantar la voz o el grito, Elever, 
haulTer là voix, crier, parler haut, 
Lat, Vocem intendere, ’

Levantar la voz , el grito , o el bra- 
mo. Parler plus haut qu’il ne faut, 
fs fâcher , le mettre en colère, Lat

Afoduin in loqv.ehdo excedere.
Levantar loi talones. Montrer les 

talons, s’enfuir. Lat. Darefe inpedes. 
Fugeix.

Levantar polvareda. Faire courir 
quelque bruit ; donner lieu à quelque 
difpute. Lat. Fulvercm excitare. ¿a- ; 
morem fpargere. ■

Levaniarfe à las ejlrellas o à las; 
nubes. S’élever jufqu’aux nues, s’en
orgueillir , devenir fier , hautain. 
Lat, Siiperbire.

Levantarfe à majores. Perdre le refi. 
peft à fes fupérieurs. Lat. Superhius 
fe efferre.

Levantarfe con algo. S’emparer de 
quelque chofe. Lat. Ufurpure.

Levantar volas. S’en aller. Lat, 
Dij cedere.

No levantar los ojos. Etre humble, 
modefte. Lat. Oculos conjlanter jub- 
mjttere.

LEVANT ADO, d a , part-, pajfl du 
verbe Levantar dans fes acceptions, 
Levé , ée. Lat. Levains. Elevât us. 
Erccius , a , um.

LEVANTE, f  m. Levant, l’en
droit de l’horifou où le Soleil fe lè
ve , qu’on appelle autrement Orient 
Lat. Oriens, tis.

Lev a n te . On - appelle encore 
ain.fi le Vent d’Orient Lat, Eurus.

Le v a n t e , fignifie aufii l’ailion 
de fe lever, de marcher, de partir. 
On employé pour l’ordinaire Ce mot- 
dans cette phrafe : EJlur de levante. 
Etre fur fon départ, n’ètre pas fixe 
dans un endroit. Lat Abitus. Dîf- 
cejfus.

LEVANTINO, b Lev a n t isc o ,
A , UM, adj. m. f .  Levantin, 
qui appartient au Levant. Lat. Orien
tons , e.

LEVAR , v. n. le même que Lie- 
var. Ce mot a vieüli.

Levar , en termes de Marine , 
le même que Levantar.

Ex, Leva el ancora 0 el ferro. Il 
leva l'ancre ou le fer.

Le var s e , en jargon, S’en aller, 
s'enfuir, fe lever. L. Surgere. Abire.

Levar por la tea. Lever l’ancre, 
avec le cable, faute de cabellan. L, 
Anchoram per funcm levais.

LEVE, adj. d'une term. Léger, de 
peu de poids, qui ne péfe guère. 
Lat. Levis, e.

LEVE. Léger, fe dit figurément 
d’une chofe de peu de valeur, de 
peu de confidération , de peu ¿’im
portance. Lat. Levis,

LEVEDAD , /. f .  Légéreté, qua
lité de ce qui eft léger , qui cil peu 
pelant. Lat. Levitas , atis.

LEVEMENTE, adv. Légèrement, 
fuperficiellement, comme en pafl’ant, 
faiblement. Lat. Levjter.

LEVÎSSIMO, ma , adj. m. Ef f i  
ftïpefl. Très léger  ̂ ère, L- Levijhws,



; IEVITA, /  w. Lévite, Prêtre 
ou Sacrificateur Hébreu , ainfi nom
mé parce qu’il étoit de la .Tribu de 
Lévh Lat. Levitci , æ.

LEVITICO , f .  m. Léyitiqnc, c’eft 
le troifiéme des cinq livres de Moïfe.

; Lat. Zemtkus, z.
Levitico. On appelle ainfi au

jourd'hui en Efpagne le cérémonial. 
qu’on obferve dans une fonction. L. 
CaremoniMe.

LEXEDUMBRE, f .  f  Terme an
cien. Saleté, ordure qui refie d’une 
Choie, bat. S'purçitia. Sorties. .
- LEXIA, f. f .  Leffive, eau cuite 

avec de la cendre, dont on fe fert 
pour blanchir le linge fàle. Lat. Li~ 
xiviiï, a. Lixivium, n,

Lexia. Leffive. On appelle ainfi. 
T  eau qu’on a fait fermenter avec de 
la cendre, <ra avec quelque matière 
terreftre. Lat. Lixivium , ïu

LEY /. Loi , la règle & la 
inclure de ce qu’on peut, ou qu’on 
ne peut pas faire- Lat. Lex, legïs.

Ley. Loi. EtabliiTement fait par 
îles hommes fages & prmleus pour 
la récompenfe &  le châtiment des, 
actions des hommes , &poiir la con
duite de la vie , conformément an 
Droit & à la raifon naturelle. Lat. 
Lux.

Le y , fe prend quelquefois pour 
Loyauté & fidélité. Lat. Fuies. Eide- 
litas. ' _

Le y , fedit auffi de la qualité des 
marchandifes que l’on fabrique, pour, 
qu’elles loient conformes aux régie-, 
mens" & ordonnances portées fur ce 
iujet. Lat, Lex.

Ley. Loi, aloî , en parlant des 
métaux & des monnoyes, fe dit du 
vrrd titre , on carat fuivant lequel 
elles doivent être fabriquées. Lat. 
Lex.

Le y . Loi , fe prend auffi pour un 
établifleî»eut fait volontairement pour 
quelque fin particulière. Lat. Lex. 
Sîatutnm.

Leyes. Les Loix, auplur. fe dit 
du recueil ou du corps du Droit Ci
vil. Lat. Leges. Jus Civile.

Ley antigua de MoiJes. Loi de Moï
fe j c’cft celle que Dieu donna lui- 
même à ce Légiilateur pour la con
duite du peuple qu’il lui a voit con
fié. Lat. Lex Mbfaïca.

Ley de Bios. Loi de Dieu ; ce font 
les préceptes du Décalogue. Lat. Dei 
Lex.

Ley de gracia , o Evangelica. Loi: 
de Grâce on Evangélique. C’eft celle J 
qui nous a été apportée par Jefus-: 
C’imft. Lat. Lex Evangelica.

Ley de la trampa, Loi de la four-, 
belle } expreffion burlefque qui fi- 
gnifie finie , fourberie faite fous 
une apparence de juftice. Lai. Fraüs 
colorata. . "■■■

Ley èferita: Loi écrite: ; Ce. font
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les préceptes que Dieu donna, h M oï-1 
fe fur le Mont Sinaï, & qu’il écri
vit de fa main fur des tables qu’on 
appella à caufe de cela Tables de la 

. Loi.'' Lat. Lex /criptâ
Ley natural. Loi de la nature. Lat. 

Lex natnrdis.
A toda ley. Faqon de parler adver

biale , Conformément aux loix ; &  
auffi, En tout cas,, dans quelque cir- 
conitance que ce foït. Lat. jQuidquid 

fit.
Bar ta ley. Donner la loi , com

mander avec autorité. Lat. Imperare. 
Dominare. Leges imponere.

Hecha la ley, hecha la trampa. Cet
te expreffion lignifie que les nouvel
les loix donnent lieu à de nouvelles 
fraudes, fur-tout en matières de com
merce, L. jQui iiovum •vînciihint pa- 
tiuntur, novaut folutioneni meditantur.

fiefr. Allá van leyes, donde quieren 
Reyes. La puiflànce ne connoitpoint 
de loi.

LEYENDA, f. f .  Le ¿ture, l’action 
de lire : le même que Lección.

Leyenda  , fe prend auffi pour 
ce qu’on lit. Lat. Legenda, onim.

L I

LIA , f. f .  Corde de jonc ou de 
genêt pour lier les ballots. Lat. Spar- 
teiis funis.

Lias. Marc de raifin , dont on 
fait la piquette pont les valets , & 
qu’on appelle en Efpagnol Aquapié. 
Lat.. Fofca , æ. fini mucor.

Eftar hecho ma lia. Etre pris de 
vin y être yvre. Lat. Vino madere , 
vel obrutum efe.

Tomar lias y Juan danzante. S’en
fuir à la hâte , précipitamment. Lat.
Mixturare fugam.

LIAR, v. a. Lier , attacher. Lat.
Ligare , vineïre.

Liarlas. Phrnfe vulgaire, pour di
re , S’efquxver, s’enfuir fecrettement. 
Lat. Clam ubire. Fugere.

LIADO, da , part. pajf. du verbe 
Liar. Lié, ée. Lat. Ligatus. Viñetas,
■ a , uni.

LIBAR, v. a. Sucer, tirer le fuc 
de quelque chofe du bout des lèvres. 
C’eft un mot Latin fort ufité dans la 
Poèfie. Lat. L i b a r e ,

, ‘ LIBELAR, v. a. Terme de Prati
que. Libeller , drefler, faire miafie- 
mande en Juftice. L. Libellas Jcribere. 

i.: LIBELATICO, CA, adj.m. f .  : 
fe difoit dans la primitive Egfife des ; 
Chrétiens qui reiionqoient à la foi 
par la crainte des tourmens, & qui 
pfenoieñt des Magiftrats Payens un 
certificat par lequel il conftoit qu’ils 
avoient obéi aux ordres de l ’Eihpe- 
; retir. Lat. Libellaticus, a , uni.

LIE. hQ, f. m. Demande en Jufti
ce, requête, mémoire, placet. Lat. 
Libellas, L

L E Y
-, Libeeo . Libelle, écrit .qui cou-* 
tient des injures, des reproches, des 
accufations contre l’honneur & la ré
putation de quelqu'un. Lat. Famafus 
libellas. ‘

Libelo  de répudia. Lettre de di
vorce. Lat. Rcpudîî Libellas.

LIBERAL, adj. dune ttmt. Libé
ral, ale, ’Qui donne abondamment* 
mais avec raifon & jugement, en- 
forte qu’il n’eft ni prodigue ni ava-: 
rc. Lat. Liheralis, e.

Lib e r a l , fignifie anffiAéHf, vi
gilant. Lat. Expeditus. A  lacer.

Arte liberal. On appelle Arts Li
béraux , par oppofition aux Arts 
Ale chimiques, ceux qui participent 
plus de l’efprit que du travail de la 
main. Tels font la Rhétorique, la 
Grammaire, la Poèfie, la Peinture, 
la Sculpture, P Architecture , la Mu-, 
fique. Lat, Ars liber dis.

LIBERALIDAD , f. f .  Libéralité, 
vertu morale qui tient le milieu en
tre la prodigalité &  l ’avarice ; ver-’ 
tu de celui qui fait donner com
me il faut &  fans-intérêt. Lat. Li
ber ditas. ’■

LïBERALISSlMAMENTE, adv. 
fuperl. Très libéralement, très géné- 
reufement. Lat. Munißcentijßnh 

LIBERALISSIMO; ma , adj. m. 
SS /. Juperl Très libéral, ale , très 
généreux, eufe, très magnifique. Lat., 
MunißcentiJJhmts, a , um.

LIBERALMENTE, adv. Libéra
lement, généreufement , d’une ma
nière libérale. Lat. Ziberditer. Mu- 
nifich

Libera lm en te  , fignifie auffi 
Promptement, vivement. Lat. Ala-t 
criter. Expedite.

LIBER.RIMO, ma , adj. na Pyf f .  
Jnprrl. Très libre. Lat. Liberrimus,. 
n, um.

LIBERTAD , f. f .  Liberté, droit, 
pouvoir légitime de faire, &  de 
penfer ce que l’on veut, fans con-, 
trainte & fans fervitude. Lat. Liber
ias , atis. '

Lib e r t a d . Liberté, état de celui 
qui ne connoit aucun fupérîeur, 
qui n’eft affujetti à rien. Lat. Li
berias.

Liberta d . Liberté, exemption, 
frauchife, privilège, prérogative. Lat. 
■ Imumnitas. Liberias.

Liberta d . Liberté , fignifie en
core Hardi elfe, licence. Lat. Auda- 
cia. Licentia. t

Liberta d . Liberté , permiffion 
d’écrire ou de parler librement, com
me celle qu’on donne aux Prédica
teurs & aux Hiftoriens. Làt. Licen- ' 
tia. . Facultas. - '

Libertad de conciencia. Liberté de" 
confcience, droit de choifir telle Re-', 
ligion qu’on veut pour en faire.pro- 
feffion. _

Libertad de Eßado. Etat de celui
. ' qui
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rjui n'eft engagé "ni dans le'maria
ge, ni dans le Sacerdoce , ni dans 
l'Etat monaltique. Lat Inâtfferentia 
Status.

LIBERTADOR, f .  m. Libérateur, 
celui qui délivre quelqu’un de l’op- 
preffion. Lat- Liber ut or, cm,

LIBERTAR,'^. a. Délivrer, met
tre en liberté, affranchir d’efclavage. 
Lat. Liberare. Liberuip faceré.

L ib e r t a s , Libeter, décharger de 
quelque dette, pourimte, ou autre 
obligation. Lat. Eximere à debito,

LIBERTADO , M ,  part. pajf. du 
verbe Libertar. Délivré, ée, mis, 
rnife en liberté, Lat. Liberatas, a , 
v.r,t. Æ a u u m ïjfu s , um.

L ibertado  , fe prend "quelque
fois pour Hardi, impudent, effron
té , téméraire, audacieux , entrepre
nant. Lat. Frocax. Andnx.

LIBERTINO , f. m. Fils d’un 
efclave qui a été affranchi. Lat. Li- 
bertinus, /.

LIBERTO, f .  m. Affranchi , .ef
clave à qui l ’on a donné la liberté.. 
Lat. Libertas, i. .

LIBÎCO-AFRICO , f .  nu Vent qui 
fbufle du côté du Couchant , d’Hy- 
ver. Lat. Libicus ventus , vel Afri
cas.

LIBICO-NOTO,o Libo-wotoJ Iw. 
Vent qui fouile entre le Midi & le 
Couchant d’Hyver. Lat. Libicus No- 
tus.

LIBIDINE , /. f  le même que 
Liviandad. ; C’cit un mot Latin qui 
n’eft plus iiíité.

LIBIDINOSO, sa , adj. m. &  f .  
Luxurieux, eufe. C’eft un mot La
tin. LibMinoJits, a , um.

LIBRA , f .  f .  Livre , poids de 
feizei onces. Lat. Libra, ce.

Libra . Livre, mefure de chofes 
liquides , qui fe- divife en quatre 
quarterons valant feize onces. Lat. 
Libra.

Libra . Livre, monnoye de comp
te qui a lien dans quelques, pais , 
comme en France j  en Angleterre , 
à Genes &c„ Lat. Libra.

L ibra . La Balance, feptiéme li
gne du Zodiaque. Lat. Libra.

Libra . On appelle ainíi en Ara
gon le poids qu’on met fur les oli
ves qu’on a écrafées fous la meule 
pour en tirer l'huile. Lat, Libraweiu 
tum ponderofnm.
. Libra  carnicera. Livre camaffié- 

re, en ufage dans , les .Boucheries 
d’Efpagne , du poids de trente-lix 
onces. Lat. Carnis libra,.

 ̂LIBRACION i  f .  f .  Libration, tré
pidation , balancement., mouvement 
que fait un corps fur fen centre, 
jufqu’à-ce qu’il  foi^ en. équilibre. L. 
L ib ra tio , o,nis. ‘

. LIBRADOR, f .  in. le même que
libertador. ; i ,

Tm> I L  "
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Librados. On appelle ainfi dans 

les écuries du Roí d’Efpagne celui 
qui eft chargé de fournir le foin, 
l ’avoine, le vieux oing pour, les car
roñes , la lumière , en un mot, tout 
ce qui eft néceffaire pour le fervice 
de l ’écurie. Lat. Regii Jlabuli F  ra
féelas.

Librador. On appelle encore 
ainfi un certain infiniment de cui
vre ou de fer blanc qui fert aux 
confituriers, pour mettre les dragées 
& autres choies feches qui fout dans 
la balance, & les vuider plus faci
lement dans des cornets, ou facs de 
papier. On le nomme ordinairement 
Coufair ; & dans les comptoirs, main, 
pour mettre l ’argent dans les facs. L. 
Menforium injlrmnentwn. Monetarias 
bâti Uns, i.

LIBRAMIENTO , f .  m. Délivran
ce , affion de déliver quelqu’un de 
quelque danger. Lat. Liberatia, onïs.

Lib r a m ie n to . Ordre par écrit 
pour recevoir de l ’argent d’un Tré- 
forier ou d’un Receveur. Lat. F  réu
ni œ folvend.ee fyngrapha, ¿e.

Lib r a m ien to . Petit morceau de 
papier roulé que les enfans mettent 
au cul des guêpes. Lat. Papyrus pen- 

J dis.
LIBRANCISTA, f  m. Porteur 

d’ordres , Ule billets , de referiptions 
en fa faveur. Lat, Syngrapbâ de pe
cunia folvenda gaudens.

Lib r a n c ist a . Officier qui ex
pédie les ordonnances , les referip- 
tions fur la Tréforene. Lat. Syngra- 
phas ■ de folvenda pecunia expedims.

LIBRANZA, f. f .  le même que
Libramiento.

LIBRAR, v. a. Délivrer quelqu'un 
d’un péril, d’un dommage, &c. Lat.
Liberare.

Librar . Donner un ordre pour 
recevoir de l’argent à la Tréjbrerie. 
Lat. Syngrapbam aliad dure.

Librar, Expédier une Ordonnan
ce. Lat. Ordincs expediré.

L ib r a r . Donner permiffioii à une 
Religienfe d’aller au Parloir. Lat. 
Collaqnendi facultatein dure.

Librar . Confier quelque chafe à 
quelqu’un* Lat. Aliquid alicui credc- 
re.

Librar la efpada. Dégager , en ter
mes d’Efcrime. Lat, Ënjhn expedire.

Librar mal o bien. Se tirer bien 
ou mal d’une affaire, Lat. Féliciter 
■ vel infeliciter navigare.

A buen librar, adv. Le mieux 
qu’il fe pourra. Au meilleur marché 
poflible. Lat. Si fortè meliiis contins 
gat, . ■

LIBRANTE, part. act. du verbç 
Librar. Délivrant, qui délivre. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Überans.

LIBRADO , ' da ,̂  part. pajf. du 
verbe Librar. Délivré., ée. Lat. L i
beratas , if, um, - . j

LIBRAZO , f. m. augm. de Libro. 
Gros livre, gros volume. Lat. Lu 
gens liber.

LIBRE.-, adj, djme tenu. Libre , 
qui peut difpofer de fa perfonne, 
qui efi fon maître , qui n’eft ni cap, 
tif, ni prifonnier. ,Lat. Liber , hem \
mm.

Libre  , lignifie auffi Exempt, 
franc , privilégié. Lat. Immunis. 
Exemptas.

Lib r e , fignifie encore Innocent, 
à l’abri de tout ftmpqon. Lat. Lofons.
Liber. Immunis.

L ib r e . Agiffant, qui n’cft point 
gêné dans ce qu’il fait , qui n’eft 
point em bar rafle dans fes operations.; 
Lat. Expeditas. Liber.

Lib r e . Libre, fe dit de l’état de 
garçon & de fille , d’un veuf, ou 
d’une veuve , qui peuvent choifir 
l’état qu’ils veulent. Lat. Liber. So
lutas , a , um.

Lib r e , Libre, imprudent, in-* 
diferet, effronté, impudent, Lat.Æf- 
dax. Liber, ,

Libre . Libre, fe dit encore d’une 
pcrlbnne qui parle, qui écrit, qui 
agit comme il lui plaît fans fe mettre 
en peine de rien- Lat Licentiofus. 
Audax.

Libre Albedrio. Voyez Albedrio.
LIBREA, /, f  Livrée, habit uni

forme que les Rois, les Princes, & 
les Grands Seigneurs donnent à leurs, 
domettiques,’ à leurs gardes, à leurs 
troupes. Lat Folymüa vejlis.

Librea . Livrée , couleur que 
prennent les Chevaliers qui paroif- 
fent dans les tournois pour fe diftin- 
guet des autres. Lat Tejferata vc-, 
jUs,

LIBREAR, v. a. Pefcr, vendre: 
à la livre. Lat, Fer libras ponderare, 
venderc.

LIBREADO, da , part. paf. du 
verbe Librear. Vendu à la livre. L. 
Per libras ponderatus % vendïtus, a , 
um.

LIBREMENTE, adz>. Librement, 
fans contrainte. Lat Liberé. Ingenuè. 
Expedí te. Audafler,

LIBRERIA, f .  f .  Librairie, pro-, 
feffion de Libraire. Lat. RibliopoLe 
munus.

Librer ía , Boutique dç Libraire  ̂
Lat. Bibliopola Taberna. Libraría.

Librer ía . Bibliothèque. Lat BE*
bliotheca, re, . . .  t '

LIBRERO, / ,w .  Libraire, Mar
chand de Livrés,, Lut- Bibliopola, ne.

LIBRETA, f .  f .  dim. de Libra. 
Petite livre de douze onces. Lat. 
Libra dmdecim tmciarupi.

Lib r eta . Pain d’une livre. Lat 
Paris libraüs.

LIBRILLA , f .  f  dim. de Libra > 
qui lignifie la même chofe "en ftilc 
badin. Lat Libella, te.

, UBRILLO , à L ib r it g  , f  «f.
% ~ àtm-
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dinu de Libro. Petit litre , livret. 
Lat. Libellas, i. ' ■

Libnllo de Cent. Petit pain île bou
gie. Lat. Cereus libeüus. * ■

LIBRO , f. m. L iv re , volume de 
papier couru &  couvert âê  parche
min , ou île telle autre matière. Lat. 
Liber, ri. .

Libro. Livre v ouvrage que fait 
un Savant pour en faire part au 
Public. Lat- Liber. Qpus.

Liebû. Livre, fe dit tte la divî- 
üon d'un volume , ou d’un corps 
d’ouvrage. _ Lat. Liber.

Libro de Cuxtt. Voyez Caxct.
; Libro de Choro. Livre de Chœur , 

livre de plain-chant. Lat. Liber cho
ro deferviïw. -

Libro de ta 'vida. Livre de vie. 
C ’eii celui où font écrits les noms 
des Elus. Lat.. Liber vite.

LïERO del mtmdo. Livre du mon
de , fe dit figurément de tout ce 
qu'on voit dans le monde, de tout 
ce que la'vue dUcerne , & dans quoi 

Jdon voit b  grandeur des ouvrages 
de Dieu, comme les Ci eux, la Ter
re, Scc. Lat. Tfîundus. Or bis.

Lïbk.0 de ntemorict. Tablettes qu’on 
porte dans fa poche. Lat. Commen- 
tariolmn, i.

Libro de Mujîça. Livre de Mu- 
iiqtie. Ldi ■ Liber Mvjkus, ■

Libro de quarenta. Un jeu de 
Cartes. Lat. Fafciculus ebartarmn pic- 
iarmn.

Libro v erd e . Livre verd ; ce
lui qui contient les particularités 
d’un pais , & les anecdotes des fa
milles, & ce . que chacune a de bon 
ou de mauvaiŝ  On le dit aufli fi- 
gurément de la perfonne qui s’occu
pe de femblabies examens.

Hucer libro nuevo. -.Embraffer un 
nouveau genre de vie , changer de 
mœurs. Làt. JsTovnm vite modum, <vel 
■ vient fufeipere.

Refr. Libro cerraclo tto faca letrado. 
Les livres ne valent qif autant qu’on 
fait en profiter.

LICENCIA , f .  f .  Licence, per- 
miffion qu’on accorde pour faire quel
que choie. Lat. Licentia, -œ.

Licencia . Licence , liberté ou
trée de faire ou de dire tout ce qui 
nous plaît. Lat. Nîmia licentia, Li
bertés. _ ... ■

Licencia  de Ar t e s . Oh ap
pelle ainfi dans l’Univerfité d’Alcala 
l ’aflemblée prépofée pour examiner 
les Bacheliers qui fe préfentent pour 
être gradués. Lat. Artimnvel philo- 
fophka licentia.

Lic e n c ia  , O Claufiro de licencias r 
On appelle ainli dans la même Uni- 
yeriité les membres des Facultés de 
Théologie &  de Médecine ,1 qui s’af- 
fémblent pour conférer, le grade de 
Doreur à ceux qui en-font: dignes. 
Lat, PheeUficL v il M tàm  ti 'çmtWï
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Licencia poética. Licence, 

poétique, liberté que prend le Poète 
contre les règles du langage ou de 
l ’art, Lgt. Poética licentia. .

Primera en Licencias, On appelle 
ainiï dans l ’Univerfité d’Alcala le 
Bachelier a qui on confère le grade ■ 
de Doiteur avant tous les autres. 
Lat. Primas Candidates.

LICENCIAR , v. a. Licencier , ; 
congédier, donner congé, permiflion 
de fe retirer. Lat. Facultatem f  acere. 
Daré copiam. Æittere. Dimitiere.

LICENCIADO , DA , part. pajf. 
du verbe Licenciar. Licencié, ée. L. 
Mijfus. Dimijftii. a, mn.

Lic e n c ia d o , f  m. Licencié, 
celui qui a obtenu le degré de la 
Licence. Lat. Lkentiatus, i.

Lic e n c ia d o . Celui qui eft ha
billé en Etudiant. Lat. Scholaris.

LICENCIOSAMENTE, ddv. LU 
cencieufement , d’une manière trop 
libre, ou déréglée. Lat. Licentiosh

LICENCIOSO, sa , adj. m. &  f .  
Licentieux, enfe , qui prend trop de 
liberté, de licence} hardi , peu re
tenu , déréglé. Lat. Licentiofm, «, 
um.

LICION". Voyez Lección.
LICITAMENTE^ , adro. Licite

ment , d’une manière licite, & per- 
mife. Lat. Licite.
_ LICITO , t  a , adj: in. &  f .  Li

cite, qui efi; permis par les loix di
vines & humaines.' Lat. Licitus, a,
um.

LICOR. Voyez Liquor.
L1D , f. f .  Combat entre deux ou 

plufieurs perfonues. Lat. Certamen, 
inis.

Lib. Combat, difpute littéraire. 
Lat. Difputatio, nis.

LIDIADOR , f .  m. Combattant, 
celui qui combat. Lat. Certator-

LIDIAR , v. n. Combattre , fe 
battre } & aufli, Difputer, avoir un 
démêlé avec quelqu'un. Lat. Certure.

■ Pugnare.
Lid ia r  , fignifie figurément, A- 

voir à faire avec quelqu’un d’un ca- 
raélère oppofé, & ennuyeux. Lat. 
Geniis colluLlaïi.

LIEBRASTON , f .  m. Levraut, 
jeune lièvre. Lat. Lepufculus, i.

LIEBRE y f. f ,  Lièvre, animal 
: qu’on chafle avec des chiens dans 
¡les plaines. Lat. Lepiis, cris.

Lie b r e . On appelle ainli figuré
ment un homme timide, lâche, pol
tron , efféminé. Lat. Pimîdus ut le
pas. '■ - ■ 1

Liée  re. Lièvre , nomd’imècon- 
fteUation méridionale. Lat. Lepas cce- 
lejlis.

I iebrè  m arina . Lièvre matin, 
poiü : venimeux qui naît daiis. .la 
mer, &  dans les étangs bourbeux. 
Làt; Lepas marinas...............  -  ̂ ,

frger um  Ikbrt* Tombçr dansun
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bourbier. Lat. In cœna décider?,

' Refr, Donde menas fe pienfu falta la 
liebre. La plupart des chofes arrivent 
lorfqu’on s’y attend le moins.

LIENDRE, f. f .  Lente , œuf dont 
s’engendre le pou. Lat. Zens, dis.

Cafcar à tmchacar las liendres. E- 
crafer les lentes ; phrafe du ftile fa
milier , pour dire , Maltraiter, fta- 
per quelqu’un, lui donner des coups 
fur la tête: Et métaphoriquement, 
Convaincre quelqu’un par de bonnes 
raifons. Lat. Contunàere.

LIENTO , t a  , adj. m. çÿ f  Moi
te , humide, un peu mouillé , "qui 
n’a pas été bien féché. Lat. Rmnïdus, 
a , um.

LIENZO , f .  m. Toile , tiifu de 
fils entrelacés, dont les uns s’étendent 
en long , qu’on appelle chaîne , & 
les autres en large , qu’on appelle 
trame. Lat. TeUi, te.

L ie n z o . Mouchoir de poche. L. 
LLaritim emimclorium.

L ie n z o . T o ile , fe dit aufli du 
fond d’un tableau fur lequel on peint, 
&  de la peinture même. Lat. Piciura 
lintea.

L ie n z o . Courtine d’une plqce de 
guerre. Lat. Corihm mardis.

Lie n z o  , fe prend aufli pour la 
façade d’un édifice, ou pour le mur 
d’une1' chambre. Lat. Paries Aijlenfus.

LIGA , f. f .  Jarretière. Lat. Pe- 
rifceüs , idis.

L ig a . Gui , plante qui naît fur 
le chêne, & dont on fait la glu qui 
fert pour prendre les petits oîfeaux. 
Lat,. Vifçum , i.

L ig a . Glu pour prendre les oi- 
feaux. Lat. V if eus, î.

L ig a . Ligue , union , Traité de 
confédération entre des Princes, ou 
des Etats pour attaquer un ennemi 
commun , ou pour s’en défendre. L, 
Fcedus, eris.

Lig a , Alliage , mélange de mé
taux qu’on met en œuvre} on le dit 
particuliérement de l’or, de l’argent 
& des monnoies. Lat. Æris 'wixéura.

L ig a  , en jargon, Amitié. Lat, Pee- 
dus. Amititia.

LIGADXJRA, f  f. Ligament, li
gature , lien. Lat. Ligamett. ;

L ig a d e r a . Ligature qu’on fait 
aux cuifles dè ceux qui font tombés 
en léthargie pour les faire revenir de 
leur aiîbupiüeinent. Lat. Cmtorjïo li- 
gaminis. • ' ' :

L igàdxjra. Bandage pour les 
hernies. Lat. Braccde , is. Bruche» 
rium, iù.

L ig a d ü r a  , fe prend figurément' 
pour Union , bonne intelligence. L. 
Fudus. Soàditas.

L ig a d ü b a  -, en -termes dé Mufi-' 
.que jT ’a&ioir de faiïver une diflbnan- 
;ce. Lat. Ligamen. ,

LiGADURAS.Arcs depierreS qn’qn
Jiait au« voûtes. M L ÇoUmü arew:

■ .. t.ig a .
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LTGAGAMBA , f .  f .  Terme péti

11 üté. Jarretière. Lat. Perifcelis,, idis.
LIGALLO , f.- Corps des Fa- 

ftres ou Bergers, qu’on appelle dans 
F Aragon , &  en Caftiile Méfia. Lat. 
Rei f  cenarne confejfus, .

LEGAMENTO , f  ift. le meme que 
Ligadura.

L ig a w e n t o . Ligament. Terme 
d’Anatomie.' C’eft tout ce qui-lie Sc 
attache une: partie à une autre. Lat. 
Zigàfjien , inis. - . 1

LIGAR , v. a. le même que Alar, \ 
C'eft un mot Latin.

Lig a r . Allier les métaux. Lat 
Aid alla temperare;

Lig a r . Lier , fe dit figurément 
pour Unir. Lat. Conjungere,

Lig a r . Nouer l’aiguillette , ren
dre un homme impuiffant, inhabile; 
à Faite de la génération, par malé
fice. Lat. Ali que?n incantamentis illi- 
gare,

Lig a r . Exorcifer conjurer les 
Démons pour qu’ils ayent à for tir 
d’un corps. Lat. Dœmones aàjurarc. '

Lig a r . Lier par le moyen de 
l’excommunication. Lat. Ligure,

L ig a r se  , v. r. Se lier, s’unir, 
fe confiderei* pour une entre prife , 
ce qui fe dit communément des Prin
ces. Lat. Ftedus mire. Fœdere devìn- 
etri. .

Lig a r se . Se lier ? s’engager , 
s’obliger de paroles , où par écrit. 
Lat. Conjlringi. AjhringL .

LIG AD O , da , part. puff, du ver
be Ligar. Lié , ée, allié , ée. Lat 
Ligatus. Devincius. Afiricîus , a , ion.

LIGAZON, f .  f .  Liaifon, union, 
jonction de plufieurs chofes , enfeta
ble. Lat. Unto. Conjun&io.

L igazon . Terme de Marine. Ce 
font les côtés ou membres d’un na
vire , les pièces qui font jointe^â 
la quille, & qui montent jufqn’an 
plat - bord pour compofer le corps du 
vaHTeau, Ncwìs' tigna laterali«* 
CcKigmentaüo trabium.

LIGERA MENTE , «dru.. Légère
ment , d’une manière légère , agile, 
prompte. Lat. Citò. Celeriier. Veloci
to'. . . .

Lig e r a m e n t e . Légèrement, fi- 
gnifîe encore Superficiellement, com
me en paffant, doucement. Lat. Le- 
niter. . Leviter. .

Lig e r a m e n t e . Légèrement, li
gnifie aulii Iiiconfiilérément, impru
demment , fans jugement, fans raî- 
fon.. Lat. Le-vìter. Jnconfideratè. per- 
funcîoriè.

LIGEREZA , f : f .  Légèreté, qua
lité de ce qui eft léger, qui péfe peu. 
Xat. Levitas, atis.

Lig e r e z a . Légèreté , fe dit suf
fi pour Agilité, vitelle  ̂ promtitizde. 
Lat; Celerituf. Velocitai. :

Lig e r e z a . Légèreté , Te dit figu
rément en Morale pour Foiblefie d’ef-

prît, incçnfiancé, imprudence dé
faut de* folidité dans les raifons., L. 
Lévites. Impmdcntia. Inconjlmtia. ,

LIGERISSIMA M EN TE, adv.fu-
perl. Très légèrement, très vitement, 
très promtement. Lat. Levijfimè, Ve- 
locij/imè.

LIGERISSIMO, ma , adj.-m. csff. 
fnpeii. Très léger ,, ère, très agile 
très proint, te. Lat. Velocijfimus. Le- 
vïjjbnm, C'UiQtînusa,. nm,

LIGERO , RA ,\adj, m. &  f. Lé
ger , ère , qui pèfc peu. Lat. Le
vis , e.

L ig er o . Léger, v if, promt', ac
tif, expéditif. Lat. Levis. Celer, p'e- 
lox. Pmiix.

Ligero . Léger volage, iticon- 
ftant.. ■ Lat. Levis. Inconfians. Mobilis.

L ig e r o , fe prend aùffi.pour Fa
cile , aifé i) mais il eft peu pfité dans 
ce feus. Lat. Facilis.

Lig er o . Terme de Bohémiens'. 
Voyez .Mmto de ntuger.

A Ut ligerct. A la légère. Cette ex- 
preffion eft en ufnge lors qu’une per- 
fonue d’un certain rang voyage avec 
peu de fuite. Lat. Sine comïtatu,, vel 

. muets coinitibus.
‘ . LIGERUELAS , f. f. Kaifins pré
coces. Lat. Brœcoces uvæ,
- LIGULÀ , f. f  Terme d’Anato

mie. Epiglotte. Lat. Epiglottis, idis.
LIGUSTRINO, NA , adfi m .& fi  

Qui appartient au-troène , ou qui en 
a les qualités. Lat. Ligtifiyinus , « , 
uni, ,

LIGUSTRO, /. nu Troène , arbrif- 
feau. Lat. Ligujlmm.

LILA , f. f .  Camelot de Lille en 
Flandres. Lat. ZiUsa tel«.

LILAC, /, ni. Arbriifeau qui croit 
en Afrique & qui porte - pour fruit 
une noix que les Apoticaîrcs appel
lent Ben, dont ils font; l’huile de ce 
nom. Quelques-uns l’appellent Avel- 
lano de la India, Avelinier des Indes. 
Lat. Sysingu. çœndm. 1

LILAILA , f. f .  Etoffe légère de 
laine fine dont les femmes du com
mun font leurs mantes. Lat. Lama \ 
tela rarefeens. i

Lil a il a . Badin crie , bagatelle, 
vétille, niaiferie, fadajfe, fottife. L. 
Nitgamentum. Trica , a. ;

LILAO f. m. Fanfaronnade , 
oftentation impertinente & ridicule. 
Lat. Inanis afieniatio. 

s LIM A, i f .  Lime, outil dont Gn 
! fe. fert pour polir , tailler , dégrot 
j fir les métaux. Lat. Lima  ̂ œ. i
j , Lima. Lime s fe dit figurément 
- de la . correction & dernière perfee-,. 
I tion des Ouvrages. Lat. Bolitura. Li

ma.
Lima. Lime ou limon , fruit du 

; limonnier. Lat. Malum citrèum rotmi- 
l dion. : .

Lima. Limonnier, arbre qui por-: 
\  te: les. limons. Ou l’appelle ordinai-,
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rement Limer ce - Lat. fflahts cîtreti,

L im a  , en jargon fignifie la Che- 
mife. Lat. Sttbucula, a.

Lim A sorua. Lime fonrde , li
me de refend , qui fait l’effet d’une 
,fcie. Elle eft toute envelopée de 
plomb, & le manche même, de for
te, qu’il îfy  a que la partie qui fcîc 
qui foit découverte. Elle fert à cou
per. fans bruit les plus greffes bar
res dp fer , pourvu qu’on les enve
loppe aulfi. de plomb , - fans y  , laiffer 
rien de découvert que pour le jeu de 
la lime. Lat. Scobinula plttmbo in- 
flrnBa.

. Lima sorda. Lime fourde , fe- 
dit figurément du tems & de tout ce 
qui mine & confume imperceptible
ment & fans fe faire fentir. Lat. Res 
tucitè attevem aui exedens.

LIMADXJRA , /./. Limaille, pon
dre , on petits filets qui fe détachent 
des métaux qu’on lime. Lat. Scobs, 
bis. Ramentum ,

LIMAR, v, a. Limer, polir, paf
fer la lime fur les métaux. Lat. Lu
mare.

Limar. Limer, fe dit par alhifion 
pour Confumer , ufer , gâter peu à 
peu. , Lat. Atter er e. Exe Acre, Rodera

Limar . Limer, fignifie aufii Cor
riger avec foin, perfcitionner , po
lir mettre la. dernière main à un 
ouvrage de Tefprit. Lat. Bolirc. Ctu 

figure. Elimcire.
LIMADO ,-JDA , part, petf. dn vçr- 

be Limar. Limé , éc. Lat. Limatusi 
Exefus. Caflïgatus. Perpolïtus , a , mn.

LIMAZA , /. f .  Limace , ou li
maçon infefte. Lat. Umax, (icis. -

LIMBO * f. m. Le bord, l’extré
mité d’une chofe, & furtont d’une 
robe , tl’unê’ jupe. Lat. Lmbus , L 
Ora, æ, , . , ; .

L im bos. Limbes mi phr. Terme 
de Théologie ; lieu où les âmes des 
Patriarches attendoîent la rédemption 
du genre humain, & où vont les 
âmes des enfans morts faiis batême. 
Lat. lÂmbi, arum,

Limbo. Limbe, terme d’Aftrono- 
mie ; c’eft le bord du Soleil', ou de 
la Lime , qui apparoit lörfque le mi
lieu ou le. dilque en eft caché par 
quelque éclipfe centrale. Lat. Lîm- 
bus.

LIMERA, f. f .  ^Fruitière, otan- 
gère , qui vend des limons, des ci
trons , des*, oranges &c. Lat. Mah- - 
rmn citreormn /veitditrix , icis. :

Limera. Terme de Marine. Trou 
par où paffe la. barre du gouvernail. 
Lat. Fencfiella.

LIMERO , f .  m. Fruitier , qui 
vend des limons , des oranges, ci
trons , bigarrades.' Lat. ßlalomm «- 
treorum venditor , cris.

L im ero . Limonnier. Voyez Lu  
ma. . . .

L, ; LIMETA, f .  f .  Phiole,. oit pe- 
2  ä rite
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tîtelibotiteille qui' fert àfmettre du 
vin ou des liqueurs. Lut. Ampnlla, æ.

LïMISTE , f. m. On appelle ainfi 
le  drap le plus fin qu’on fabrique à 
Ségovie. Lai. Elimatus fimntis hneus 
nobilior.

LIMITACION , /  / .  Limitation, 
fixation, détermination d’un terme, 
de la valeur d’une choie i exception, 
modification. Lat. Ihnîtatio, onis.

LIMITAD AMENTE , adv. D’une 
manière limitée. Lat. Défaits. Mo- 
dich

LXMiTANEO, EA , adj. m. c i / .  
Limitrophe, qui regarde les limites , 
les frontières, Lat- Limtanm , a ,
tint.
, LÎMITAR, -u. a. Limiter, po- 
fer, planter des bornes à un champ 
ou héritage. Ce verbe eft peu ufité 
dans ce fens, mais bien dans celui 
de Donner des bornes 7 des limites 
à une chofe ; de reftraindre , & mo
difier. H le dit auffi de l’étendue du 
pouvoir qu’on donne à quelqu’un. 
Lat. Lhnitark Dejïnire. MoUficare. 
J) etmainsre.

Limita r , fignifie arilïi Donner 
d’une manière chiche & mefquine, 
épargner » rogner , retrancher , di
minuer. Lat. Detrahere, Curtare. Di- 
inhuierC;

LIMtTABO , d a  , part. paf. du 
verbe Linntnr, Limité, ée. Lat. Li- 

"■mitatus. Rejhictus, a , uni. ■ • :
L imixado. Limité , borné , qui 

e  peu d’intelligence. C’eft un Hifpa- r 
uiime, Lat, Tardas. Curtus. ■

LIMITE , /  m. Limite , borne , 
frontière, eorifin d’une Terre, d’u- 
aie Province, d’un Etat. Lat. Limes,

' itis. -Fines, iiinu
Lim ite . Limite, fe dit figureraient 

* ;cn chofes morales , du point ou de 
l ’état des chofes dont ôn ne peut for- 
tir fans bïeÎfer l ’équité ou la xaifon. 
Xat. Limes. Fines. Modus.

Lim ites boréal y mjlral. Limites 
fepteutrional &  méridional, font les 
points qu’on appelle Ventre du dra
gon: ils font éloignés de .90 degrés 
des nrends dé l ’Ecliptique l ’un du 
voté du Septentrion,, l’autre du côté 
■ du Midi. Lat. -Terminus Aujlralis vel 
M orecd is. . ■ ; " ■ ■

LIMO, f. m. Limon, boue. Voyez 
JBarro à Iode. C’Èft’ un mot Latin. 
Ximis.
- LIMON, /  m. Citron , Fruit du
Citronnier. Lat. Æahmt Medîcum vel 
■ fitrmn.-, ■
. Limon. Citronnier, arbre çfuipor- 
‘te les citrons. Lat. Malus Medica. 
Titras, 1. ■ ' r

Limones. Limons, les deux piè
ces de bois .principales qui forment 
le fond d’une charette, Lat. LWw-

-.eie trabes rlatérales. ,
LiMONADA , f .  f .  Limonade -, 

¿breuvage qu’on Lût av-eê de J’̂ aiT,
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du fucre 8c du jus de citron ou li
mon.- Lat. Potîa ex faccharo &  ctùro 
comporta.

Limonada . On appelle ainfi par 
extenfion toute autre liqueur rafrai- 
chiiTante, Lat. Prigida , æ. ^

Limonada de vino. Limonade 
ordinaire , dans laquelle on met une 
portion confidérable de vin. L. Pro- 
mulfis, idis.

LIMONADO, üa , adj. m. /. 
(Lui eft de couleur de citron, Lat.
Citrinus, a , tan.

LIMONCILLO , /  m. dim. Petit 
citron. Lat. Citntm exigunm.

LIMOSNA , /  f .  Aumône, libéra
lité qu’on fa it , foit aux pauvres , 
fuit à l'Eglife , foit pour autres œu
vres pies. Lat. Eleemofyna. Rtips, pis.

XIMOSNADOR , f. m. le même 
que Litnofiiero. Ce mot eft peu ufité.

LIMOSNERO , RA , adj. m: &  f. 
Aumônier, ière , qui donne fouvent 
l’aumone. Lat. In pauperes nmnifî-* 
eus j a.

Lim osnsro . Aumônier -, Ecclé- 
fiaftique chargé de la diftrîbution des 
aumônes chez les Rois , les Princes 
&c. Lat. Eleemofyiianus, n.

LIMOSO , s a , adj. m. fif /. Li- 
monneux , eufe , bourbeux , eufe , 
plein de bourbe & de limon. Lat. 
Limofus. Camofus, a, tan.

LIMPIA , /  f .  Cure , curage , 
nettoyement , l ’aélion de nettoyer, 
Lat. Purgatio , onis. - - :

Lintpia de los pozos. Cure des puits.
LIMPIADERA , / ./ . Vergettes à 

nettoyer les habits. Voyez Cepillo.
LIMPÏADIENTES , /. m. Voyez 

Efcarvadientes.
, LIMPIADOR, /  m. Cureiir , écu- 
reur, celui qui nettoye quelque cho- 

, fe. Lat. Mandater. Emunéiov.
LIMPIADURA, / / .  Nettoyement, 1’aiHon de -nettoyer. Lat. Purgatio. 

Mundatio.
Lim pia du ra . Saletés , ordures, 

qu’on ôte de tout ce qu’on nettoye. 
Lat. Purgamentum. Sordes.

- LIMPIAMENTE, adv. Kettement, 
proprement , d’une manière nette. 
Lat. Purh Limpide. Munditer.

Lim p ia m e n t e . Franchement,fin- 
cérenient , .uniment. Lat. Candide. 
Sâtcérè.

LIMPIAR , ik a. Nettoyer, ôter 
la falcté., les immondices de quel
que -endroit. Lat. Mundare. Pur-
gare.. .

Lim pia r . Nettoyer , fe dît figu- 
rément en Morale pour Purifier , 
-rendre pur Jk, net. L, Purgare. Muiu 
dore, i

Lim pia r . Nettoyer ,fignifie. auffi, 
Chaffer tout ce qui eft contraire dans 
une ’Ile ., dans un pais-, foit fur 

 ̂ mer , foit fur terre. Lat. -Purgare.
Hbemre. ;

4 Lim p ia r , -en ftile familier !

lefqne lignifie Voler. Iat. Furir/i. Snl.
ripere.

Ex. Me limpiaron cien reates çfjc. 
Ils me volèrent cent réaux.

Lim pia r se  , v. r. lignifie figuré
ment, Se laver, fe purger de quel
que accufation. Lat. Purgare fe.

Lim pia r  la c o n c ie n c ia . Se 
confeflfer. Lat. Sacramento Fœnitentim 
anhnam purgare.

Lim pia r se  de ca len tu ra . 
N'avoir plus la fièvre. Lát. A febre 
liberari,

LIMPIADO , DA , part. pajf. du 
verbe Limpiar. Nettoyé , ée. Lat. 
Purgatus. Mundatus , « , mn.

LIMPIEDUMBRE , /  f  le même 
que Limpieza. Ce mot a vieilli.

LIMPIEZA , /  f .  Netteté , pro
preté. Lat. Munditia, æ.

L im p ie z a  , fignifie auffi Propre
té dans la manière de fe mettre. L. 
Elegcintia. Pallium. Cidtus, us.

L im p ie z a  , fe prend figurément 
pour Pureté , chafirete. Lat. Caftitas.

Lim p ie z a  , fe dit de là préroga
tive qu’ont quelques familles de n’ê- 
tre point alliées avec des Maures , 
iii avec des Juifs, ou des hérétiques, 
châtiés pour tels. Lat. Ciarîtas.

Lim pie z a  , fe prend auffi pour 
Defiutéreffement, intégrité, droitu
re , probité. Lat. Integritas. Probi
tas.

Limpieza de bolfa. Manque d’ar
gent. Lat. Pecunia inopia.

Limpieza de eÿyazcn. Netteté dé 
cœur , fincérité. Lat. Anisar candor.

LIMPIO, IA , adj. m. &  f .  Net, 
nette, propre. Lat. Munàus. Niiîclus, 
a -, tan.

Lim p io . Propre, bien mis, bien 
ajufté. Lat. Mundus. Ekgans.

Li m p i o , fe dit en Eípagne d’un 
fi^nme qui eft des vieux Chrétiens, 
& qui n'a ni Maures, ni Juifs dans 
fa famille. Lat. Clams , fine uîlà ge- 
neris nota , *vel macula.

Lim p io . N et, fignifie auffi, li
bre , fans défaut. Lat. Purgatus. Li
ber.

■ Limpio de manos. Intègre , , irré
prochable, qui ne fe laiffe point 
corrompre par prefens, ni pat pro- 
meífes. Lat. Integer. Incorruptas.

Limpio de polvo y paja, fe dit de 
ce qu’on acquiert fans peine &  fans 
travail. Lat. Res pura, inturbata.

Jugar limpio. Jouer franc jev 7 
fans tricher 5 & au figuré-, Agir de 
bonne foi. Xat. Legitime-hidcre. In» 
genul agere.

Media- con limpió. Phrafe qui ri’eft 
rifitée qu’à Madrid. Elle eft fondée 
fur ce que dans certains quartiers 
peu peuplés, on donne le couvert 
aux inendians .& . aux vagabonds 
dans certaines .maifons moyennant 
•Un fou chacun-, Tous condition que 
.celui -avec ¿qui on ¿le .fera -coucher
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n'ait ni poux, ni galle, ni telle au
tre maladie contagieufe. Comme le lit 
eft à deux, &  que celui avec qui 
on couche eft propre, de là vient 
qn’on a appelle cette feçon de loger 
Media con limpio. Lat. Lechan cum, 
jbcio numdo,

Empez-d à echarfe de la cama y à 
decir con grandijjhms vaces i Aiedia con 
Umpio, Aiedia con Umpio.

l }oner en limpia. Changer les lan- 
'.$■  ges à un enfant, lui en mettre de 

propres. Lat. Fueris panniculos com-
jftHtare.

Faner en Htypio. Tranferire, met
tre au net. Lat Tranfcribere.

Faner en Umpio. Eclaircir une af
faire j la débrouiller. Lat. Liqtd- 
ilare.

Faner en Umpio à v.no. Inftruiie 
quelqu’un. Lat. Inflruere.

Tierra limpia. On appelle ainfi 
une plaine, un pais fans montagnes, 
qui n’eft point entrecoupé. Lat Cam
pus patens.

Limpio de calmtura. Délivré tout- 
à - fait de la fièvre. Lat. Febre im- 
munis.

LIMPION, f .  m. Terme burlef- 
que. Balayeur de rue ou d’Eglife, 
Lat. Scoparius. Mundatar.

L im p io n . Terme familier. L’ac
tion de nettoyer, de frotter , dé
crotter , vergetter quelque chofc. - Lat.
■Fricatio. Mundatio.

Dur un limpion à los zapatos. Dé
crotter les fouliers.

LIMFISSIMO., m a .., àdj. fuperl. 
Très net, très propre. Lat. Niüdijf- 

. mus. Limpidifftmus, a , uni.
LINAGE, f. m. Lignage, parenté 

ïifuë d’une même fouche. Lat. Geuns. 
Sériés. Stirps.

L i n a g e , fignîfie au figuré, Ra
ce, genre, forte., efpèce. Lat. Gé
mis. Species.

Lin  âge  huma no. Le genre hu
main. Lat Genushumamm.

L1NAGISTA, f .  m. Généalogifte. 
Lat. Stïrpium nobüium indagator.
. LINAJUDO, f .  nu Qui fe vante 
de la noblefie de fes ancêtres. Lat. 
Generis ofientator.

Lin a j u d o . C’eft auffi celui qui 
supplique à l ’étude des Généalogies. 
L at Genealogia fludio deditus.

.. LINALOE. -Voyez .Æ k .
. XINAR , /. tn. Xînière , terre 

Teniée de lui. Lat. Agcr lino .con-. 
fitu.s.

LINAR1A , /. /. Linaîre, plante.
.Lat Lînuria zmlgaris lutea.
. ■ LfN'AZA, f. f .  Graine, de lin. Lat.; 

- Jlâni Jemen, ims.
LINDAMEINTE, ad-v. Joliment, 

poliment , proprement-, .de bonne 
•.grâce. Lat. Eieganter. Concinnè. . E- _v 
. gregiè. .

LINDAR , a’. ?o le .même que A-'
~ lUndas. . a

L I M
UNDE , f. amh, Borne, limite, 

chemin , fentier qui fépare les 
champs, les héritages. Lat. Limes, 
itis.

L i n d e , adj. Limitrophe , voi- 
fin, contigu. Lat Conterminus, 
um.

LINDERO, f. m. le mênje que 
Unie.

Ll ND ES os. On appelle ainfî fi- 
gurément les lignes, les indices par 
lefquels on parvient à la comioif- 
fance d’ime chofe. Lat. Indiciel. Si
gna , oriim.

LINDEZA, f .  f .  Beauté, élégan
ce, propreté, air galant., bel air. Lat. 
Elsgantia. Fulcbritudo.
__ LINDISSIMO, ma , adj. m. 

jtiperl. Très beau, très bellè, très 
gentil, très mignon, très bien fait 
Lat. ElegcmtiJJimus. P̂ enujliJJtmis, a, 
um.

LINDO, d a , adj. m. /. Beau, 
belle, joli, ie , mignon, ne., agréa
ble ,  bien fait, te. Lat. Beüus. F  ni
cher. Elegaus.

L in d o , an figuré fignifie Bon, 
parfait, exquis. Lat. Eximius. Omni
bus mimeris ahfolutus.

L indo  , fubfi. Homme efféminé, 
qui fe pique de beauté, & qui s'a- 
jufte comme une femme, dameret, 
damoifeau. Lat. Mulïebriter compqjîtus 
hoifia. BeUului.

Que lindo.! Que cela eft beau.! 
Qiiimt pulchrum !

LINE A. Ligne , quantité éten
due en longueur fans largeur. Lat. 
Lima , a.

L in e a . Ligne , en termes de 
Généalogie,, eft un dénombrement, 
ou une fuite de parens en divers 
degrés, tous defeemians d’une même 
fouche, eu d’un père .commun. Lat. 
Avorum ferles, ei.

Li n e a , fe prend auffi pour Ter
me, borne, limite, ou fin d’une cho
fe , tant en Fhyfiqne qu’en Morale. 
Lat. Terminus. Limes.

Lin e a  , fe prend auffi pour ClaC- 
fe, genre, efpèce. Lat. Gémis. Spe
cies.

Li ne  A s. Lignes , en termes de 
guerre, fe dit de la difpofition d’une 
armée rangée en bataille. Lat. A- 
cies, -.ci,

L in e a  s. Lignes, en termes de 
Fortification, eft un travail fait de 
terres remuées, un folle, un para
pet, &c. Lat. Vuüum, i. \

Lin e a . Ligne, Terme ¿’Ecrivain, 
& d’imprimeur. Rangée , ou fuite ' 
de_ caractères couchés fur le papier. 
Lat. Lima.

Li n e a , en terme de Géographie,' 
fe dit par excellence de la Ligne 
Kquinottiale. Lat. Lima Æquinociia-i 
Us. Voyez Eqiimoccial. ' . -i

L in e a  .canica. Seétion Conique. 
Lat. Mnea conica. i

U N
LINEA connettente, en termes 

d’Optique, c’eft la ligne qui pafib 
par le centre des deux yeux. Lat. 
Linea comte tiens.

Lin e a  de la àefenfu. Voyez De- 
fenfa.

Lin e a  de la direccion. Ligne de 
direction , en termes de Statique , 
ou dé Mécanique , eft celle qui patfe 
par le centre de gravité du corps 
grave jufqu’au centre de la Terre, la
quelle doit auffi pafier par le fou- 
tien du corps pefant Diretthnïs 
lima.

Lin e a  de la incidencia. Ligne d'in- 
eidence, en termes de Catoptrique, 
c’eft celle qui tombe fur la furfaee 
du miroir, Lat. Lìnea incidentiic.

Lin ea  de la refiexìon. Ligne de 
réflexion, en termes de Catoptrique, 
eft celle qui réfléchit de la furfaee 
du miroir. Lat. Lìnea refiexionis. -

Linea  de la tierra. Ligne de ter
re, en termes de Perfettive, eft 
celle où l ’on met le plan geometra! 
qu’on veut mettre en percettive. Lat. 
Communis feciio opticq.

Lin ea  de -bs auges , en ternies 
d’Aftronomie, eft la ligne qui va de 
l’apogée d’une Planète à fon périgée, 
laquelle palle néceflairement par le 
centre du .monde,, & par celui de. 
l’excentrique au de l’épieycle. Lat. 
Apogœi linea od periglimi.

Lin ea  del viento. Ligne du vent,. 
en termes de Marine, c'eft celle de 
la direttion du vent. Lat. Venti A- 
nca recla.

Lin e a  de plus près. Ligne déplus 
près, c’eft celle par laquelle un vaif- 
feau s’approche auffi près du vent 
qu’il eft poffible. Lat. Linea prozi- 
mior •vento .contrario .afta navigando.

Lin e a  diagonal. Voyez Diago
nal.

Lin e a  Elypüca. Voyez Elypfe.
Linea  horizontal. Ligue horizon- 

tale, eft celle qui eft parallèle à l'ho
rizon. Lat. Linea borizontalis.

Lin e a  horizontal. Ligne horizon^ 
taie, en percettive, eft la leftion 
communè du plan horizontal & du 
tableau. Lat Linea borizontalis op* 
tica.

.LINEA hyperbolica. Voyez Hyjser̂  
baia.

Lin e a  inçlimdu. Ligne inclinée,, 
c’eft celle qui forme des angles iné
gaux avec le plan horizontal. Lat 
Linea inclinata vel inclinans.

Lin e a  loxodromica. Ligne loxo-- 
ilromîque., en termes de Marine , 
eft une ligne fpirale imaginaire qui 
forme des angles obliques égaux avec 
tous les Méridiens.qu’olle coupe, & 
c’eft celle que fuit le yaifieau. Lat- 
Lìnea .loxodromica.

Lin e a  meridiana. Ligne méridien
ne ; c’eft celle qui tend d’un pôle à 
l’autre, & qui .représente le cercle 

%  j  '  .m érife*
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L I N
méridien. Lat. Linea tneridiam

LlN ea obliqua. Ligne oblique ; 
c'eil celle qui tombe obliquement fur 
une antre. Lat. Linea, obliqua.

L ine AS objfdionales. On appelle 
cunü. les tranchées, les lignes de cir
convallation & de contrevallation 
qu’on fait dans les lièges. Lat. Oh- 

Jîdionales linea:.
LlNEA paruboüca. Ligne paraboli

que. Voyez Lïnm conica.
Lineas paralclas. Lignes parallè

le s , font celles qui font également 
éloignées l’une de l ’autre, & qui ne 
peuvent jamais fe rencontrer. Lat- 
Earallelœ feu æquidijiantes Une#.

L inea perpcndicutar. Ligne per
pendiculaire; c’eil celle qui eft éga
lement éloignée des extrémités de 
celle fur laquelle elle tombe, & qui 
forme avec elle deux angles droits. 
Lat. Ferpendiciilarîs linea.

L inea qmdmtriz. Ligne quadra- 
tricc ; c'eil une courbe de l’inven
tion de Dinoilratc, qui contribue à 
la quadrature mécanique du cercle. 
Lat. fmf/idnx linea.

L inea fecante. Ligne fécante ; 
c ’cft celle qui coupe le cercle. Lat. 
Linea fecans, .

L inea fubjlilar , en termes de 
Gnomonique, eft celle qui paife par 
le pôle du cadran , & par le.pied, 
du Gnomon. Lat. Verticalis lima,

L inea tangente. . Ligne tangente ; 
c’eil celle qui ne touche le cercle 
qu’en un feu! point. Lat. Lima tan- 
gens.

L inea  vertical. Ligne verticale, 
en termes de Perfpe&ive , eft la 
commune feélîon du tableau ■ & du 
plan vertical. Lat. Verticalis lima.

Linea  vijhd. Ligne vifuelle , la 
li^nc ou le rayon qu’on s’imagine 
s’étendre depuis l'œil jufqu’à l’objet,; 
Lat. Linea vifualis.

Ti-ar limas, au propre, Tirer des 
lignes; & au figuré,.Vifer à quelque 
ehofe, l’avoir en viie, .& prendre 
les mefures qu’il faut pour l’obtenir. 
Lat. Lineas ducere. Aieditari. Maliri. 
Alacbinari.

LINEAL, aàj. d'une term. Qui 
appartient à la ligne. On fe fert de 
ce mot en Jurifprtidenee : comme, 
Incomputihilidad lineal, en cl mayoraz— 
go, par oppofition à l ’incompatibili
té perfonudle. Lat. Linealis. ■ 

LINEAMÏENTÔ , f .  m: Linéa
ment, ligne, coup de pinceau, trait 
de plume. Lat, Lmciimentzim, i.

- LINE A R, v. a. Lé ligner, mar
quer, tracer avec des lignes. Lat. 
Lineare.

LiNGUETE, f. m. Linguet, Ter
me de Marine ; c’eil une pièce de bois 
attachée fur le tillac pour arrêter le 
cabeftan, de peur qu’il ne détourne, 
&  ne dévire. Lai. Veciis mttiiem 
keleiiirio machinamento infisus.

182. L I N
LINIMENTO , f. m, Li ni ment.

Terme de Médecine. Lat. Linifnm- 
tum, i.

LINO, f .  m. Lin, plante. Lat.
' Limali, ï.

Lin o . Lin , fe prend par fynec- 
doche pour la toile qui en eil faite. 
Lat. Linea tela, a.

Lin o , fe prend auffi pour la voi
le , ou les voiles d’un vailfeau. C’eil 
un terme poétique. Lat. Vélum, i. 
Car b aj us, i.

LINTEL. Voyez Lintel. 
LINTERNA, f. f  Lanterne, fa

nal. Lat. Laterna, æ.
Lin t e r n a . Cage de fer dans la

quelle on expofe les têtes des cri
minels qu’on a exécutés, pour qu’on 
ne puifi’e point les enlever. Làt. Ca
vea , æ.

Lin t e r n a . Lanterne , eft auffi 
une eonftruécion de charpente à fix 
ou huit côtés , qui fe met au plus 
haut des domes & des pavillons , 
où il y a d’ordinaire quelques fenê
tres pour leur donner plus de jour. 
Lat. Thohts, i.

Lin t e r n a . Lanterne de moulin, 
eft un pignon à jour ou à fufeaux 
fait en forme de Lanterne. Lat. Tbo- 
lus molari s.

Lin t e r n a  magica. Lanterne ma
gique, Machine d’Optique qui fait 
voir dans l’obfciirité fur une murail
le blanche plufieurs fpeélres & mon- 
llres fi affreux, que celui qui n’en 
fait pas le fecret, croit que cela 
fe fait par magie. L. Laterna magica.

L IN T E R N E R O m. Lanternïer, 
ou Ferblantier, qiii fait des lanter
nes. Lat Laternarimi opifex.

LINOS, f .  m. Files, rangées de 
feps de vigne. Lat. Anise, arum.

LIO , f. m. Paquet , ballot de 
quelque cliofo que ce foxt. Lat. Sar
chia , Æ.

LIQUABLE, adj. d’une term. F11- 
fible, qui peut fe fondre, fe liqué
fier. Lat. Liquabilis, e.

LIQUACIQN, f  f i  Liquéfk&ion, 
aétion de liquéfier, de Fondre,, Fu- 
iion. Lat. Fufio,. Liqmtio. Liquefai- 
tío, òsi is.

LIQUAR, v. a. Fondre, liquéfier, 
rendre liquide. Lat. Liquare. 

LIQUEFACER, v. a, le même que
Liquidar.

 ̂ LIQUIDACION, f  f .  - Liquida
tion , aétion de liquider, d’éclaircir 
un compte. Lat. Liquidatio, oui s.

L1QUIDAMBAR, f i n .  Liquidam- 
bar, réfme liquidé comme de la té
rébenthine, claire, rougeâtre ou jan-- 
nâtre, d’une odeur approchante de 
celle de l’ambre, qui croît dans la 
nouvelle Efpagne. Lat. Ambarmn li
quidant.

LIQUir 1 M EN TE, adv. Liquide- 
ment, d’une manière liquide. Lat. 
Liquida. '

LIQUIDAR, «. m Liquéfier, ren
dre liquide ce qui 11e l ’étoit pas. Lat. 
Liquare. Liqusfacere.

L 1 quïn  a R. Liquider , éclaircir y 
démêler, débrouiller. Lat. Exphna-- 
re. Explicare. Expedire.

Liq u id a s s e  lai tétras. Devenir, 
liquides, fe dit des lettres qui per
dent leur fon par leur union avec? 

;Ia lettre qui les précède ; par exem
ple, dans les mots gnerra, queja , 

T h devient liquide. Lat. Liquidas- 
fieri.-

LIQUIDADO, nA , part. pajf. du. 
verbe Liquidai’. Liquéfié, ée, liqui
dé-, ée. Lat. Liquidas. Expli caius,
uni.

LIQUIDO , da , adj. m, &  f . t Li-i 
quide, 1e dit d’un corps fluide qui 
cil en mouvement, & qui ne réfifle 
point au corps folîde qui péfe deflùs, 
Lat. Liquidas, a, um.

Liq u id o . Liquide, fe dit figuré- 
menfc en chofes morales, & furtout 
au Palais, des biens & effets qui 
font clairs & fans conteftation, fans 
dette ni procès. Lat. Li qui dus. Cloras.- 

L iq u id a s . Liquides, fe dit des ' 
lettres fémivoyelles, qui étant précé
dées d’une muette , perdent leur 
véritable fon. Lat, Littera liquidée. .

LIQUGR, f  m. Liqueur , corps 
fluide dont les parties coulent aifé- 
ment Lat. Liquor, oris.

LIRA. Voyez Lyra.
LIRICG. Voyez Lyrico.
LIRïO, f. m. L is, plante &  fleur r 

dont il y a pinfieurs eipèces. Lat. Li- 
rm:n, H,

LIRON, f  m. Loir, rat des Al
pes, animal qu’on croit dormir pen
dant tout l’hy ver. Lat. G lis, ris. Mus 
Aifinus.

LÏRONDQ , da , adj. m. c f  f  Pur, 
re , fans mélange. On employé ce 
mot dans la phrafe, JlLondoy Lirondo. 
Lat. Alertes, a, um.

LIS, f. f  le même que Jflor de lis, 
Azîicena.

LISAMENTE , adv. Uniment, in
génument , fans feinte, fmcercment, 
clairement. Lat Çlarè. Apreté. Sia- ' 
cerè.

LISERA. Voyez Beymà.
LISIAR, v. a. Eftropier, couper  ̂

fouler, caffer un bras ou une jam
be , enfortc qu’on 11e puiffe plus 
s’en fervir à l ’avenir." Lat. Elidere. .
Læilcfe. '

L1SIADO , da , part. pajf. du 
verbe Lifiar. Eftropié, ée. Lat. Zæ- 
fus. Elïjus.-

Lisiado  , lignifie auffi Défirenx, 
empreffé d’obtenir une chofe. Il eft 
iifité dans cette lignification en 
Aragon. ' Lat- Cupidus. Anxius , a , 
um. ■ - ■ : 1 ' . .

U S O , s a , adj. m. pf f .  Lifle j 
poli , iê y uni, ie , liffé, ée.VLat,; ;
Lavis, e. ...... j f

L iso ,
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L iso , fe prend fignrément pour 
Uni, clair, évident, fans obftacîe , 
fans embarras. Lat. Clams. Liquidas. 
Planas.

Liso , en jargon, lignifie du Ta- 
'fetas, du Satin, Lat. Shicum, i.

L is o , lignifie auffi eu jargon , Im
pudent , effronté , toujours prêt à 
Iraper. Lat. Petulans.

Hombre Hfo. Homme Franc, in
génu , fincère, fans façon, Lat, Sim
plex. Ingmuus,

LISONJA, f. f  Flattrie, adula
tion, louange exceffive, ou faillie; 
Cajolerie. Lat. Adula fio, nis.

L is o n ja , fe dit figurément de ce 
qui Rate les fens. Lat. Palpum, i, 
ObkElantmtiim, /.

Liso n ja . Lofange, en termes de 
Blalon. Lat. Rhombus , i.

LISONJAR, v'. et. le même que 
Zifmjcar.

LI SON JE AD OR, f .  m. le même
que Lifonjero.

LISONJEAR, v. a. Louer, flater, 
careffer, avec une complaîfance Fein
te & outrée, & avec diffimulation. 
Lat. AjJeiitari. Adülari.

L iso n je a r . Flater , Fe dit aulfi 
de tout ce qui touche agréablement 
les Fens. Lat. Obleciare.

L1SONJEADO , DA , part, pajf, du 
Verbe Zifonjear. Flaté , -ée. Lat. A f  
f  en tutus. Blamlitus. Obhchitus, «, um.

LISONJERO , J\ m. Flateur, adn- 
. lateur outré. Lat. Adulator. Ajfenta- 

tor, ris.
L iso n jero . Flateur , employé 

comme adjeétif, lignifie Doux, ten
dre , agréable, charmant, réjouïffant. 
Lat. Elan dus. Grains, a , um,

LIST A , f .  f .  Bande de toile, de 
papier ou d'autre chofe, plus longue 
que large , qui fert à différons ufa- 
geâ. Lat. Fajciola, œS

Lis t a . Raye de couleur dans les 
étoffes. Lat. Fafciola difcolor.

Lis t a . Lifte , catalogue, on mé
moire qui contient les noms de plu- 
lieurs perfonnes avec qui on a des 
affaires , ou quelque relation. Lat 
Syüàbus. Album.

LISTADO, M ,  adj. m. &  f .  Ra
yé, ée, en parlant d’étoffe à grandes 
rayes. On dit plus communément 
Ali/iado. Lat. Lin As verjîcolûrüms va- 
riegatus.

U S T O , t a  , adj. m. ç f f .  Promt, 
te ,  atftif, iveJ, vigilant, ante, in- 
duffcrieux, eufe , adroit, te. Lat. DE 
ligens. Promptus. Solcrs. -

LISTON, f .  m. attgm. Bande fort 
large de quelque choie que ce foit ,- 
ruban , galon. L at Fafcia. Fitta.,, 
Fmia.

Lis t o n . Ruban de foyê plus étroit 
que celui qu’on appelle en Efpagne 
- Colonia. Lat. Fafciola fer ica.

Lis t o n . Les Menuiüers appel-
k n t  affili un morceau de planche .

L I S
d’environ deux travers de doigt de 
large, fur prefque autant d’épaifleur, 
qu’ils employent à faire des chafiis 
de fenêtres , & à d’antres ufages. 
Lat. Taenia lignea.

L is t o n . Terme d’Architefture. 
Voyez Filets.

LISTONCILLO , f  m. dim. Ru
ban de foye étroit, qu'on appelle au
jourd’hui Reforzada. Lat Sericafaf- 
ciola anguflior.

LISTÔNERIA, f  f .  Affortiment 
de rubans. Lat. Fafciolarum cumulus,

LISURA, f  f .  Lifliite , qualité de 
ce qui eft doux au toucher. Lat
Læ-vïtas , atis.

L i s u r a  , fe prend figurément pour 
Sincérité , franchife , ingénuité. Lat. 
S'in revit as. Ingcnuitas. Cuni or.

L IT E , f. f .  le même que Pleito.
LITERA , f. f .  Litière, forte de 

voiture , on corps de carroffe fufpen- 
du fur des brancarts, & porté or
dinairement par des mulets. Lat, Le- 
cêica, æ.

LITERAL, adj. d’une term. Litté
ral, qui eft fuivant la lettre, qu'on 
prend au pied de la lettre, Lat. Lit- 
teralis, e.

LITERALISTA , f. m. Celui qui 
prend les chofes an pied de la lettre. 
Lat. Senfui Utérus addzetus.

LITERALMENTE , ado. Litté
ralement , dans le fens littéral. Lat. 
Juxtà fenfum Utteralem.

LITERARIO, i a , adj. m. &  /. 
Littéraire , qui appartient aux bel
les lettres, aux fciences, à l’étude. 
Lat. Litter arius, a , um.

LITERATISSIMO , m a , adj. m. 
e f f .  fuperl. Très lettré, ée, très 
lavant, te , très docte. Lat. Erudi- 
tijjtmus, n, um.

LITERATO, t a , adj. m. &  f .  
Lettré, ée , do ¿te, favant. Lat. Do- 
élus. Eruditus. Littenitiis, a, um.

LITERATURA , f  f .  Littératu
re , dotftrine, connoiffance profonde 
des lettres. Lat. Doctrines. 'Ernàitio.

LITHARGYRIO. Voyez Almarta-
ga.

LITHOCOLA , f. /. Lit ho cote , 
ciment avec lequel on attache les 
pierres précieufes pour les tailler 
fous ia meule. Lat. Lithocolla , ¿e.

L1TIGAR, v. a. Plaider, difpu- 
ter, contefter. Lat. Litigure.

LITIGANTE, part. ait. ̂  du verbe 
Litîgar. Litîgant , te. Qui plaide, 
qui coütefte en Juftice. Lat. Liügans.

LITIGADO, DA, part. pajf. du 
verbe Lïtigar. Plaidé, ée, difpnté, 
ée, contefté, ée. Lat Litigalus, a, 
um.

L IÎ1GIO, f. m. Litige , procès, 
différend , conteftation en Juftice. L. 
Lis, tîs. Litigium, ii.

LITIGIOSO, s a , adj. m, &  f .  
Litigieux, eufe, contentieux, eufe, 
qui eft çontefté eu juftice, fujet à

LI S
difcniïïoü. Lat. Litigiofus, a , ma.

Lit ig io s o . Chicaneur, qui aime 
les procès. Lat. Litigiofus.

LITISPENDENQIA , f. f .  Litif- 
pendanec, le tems durant lequel un 
procès eft pendant en Juftice. Lat. 
Litifpendentza , ce.

LITURGIA, f. f .  Liturgie, cere
monie particulière d’une Eglffc pour 
célébrer le fervice divin, & par tien- 
fièrement la Méfié. Lat. Liturgia, us.

LIVIANAMENTE, ado. Légère
ment, fiiperficîellement. Lat, Lcoi- 
ter.

LIVIANDAD, /. f .  Légèreté, qua
lité de. ce qui eft léger, ou peu pe
lant. Lat. Levitas , atis,

L iv ia n d a d . Légèreté, inconftai^
■ ce, imprudence. Lat. Levitas. Impru
dent ia. Inconfiantia,

Liv ia n d a d , fe prend fouvent 
pour Impudicité, fur-tout en parlant 
des femmes. Lat. Impudicitia, ce.

LIVIANEZA, f  f .  le même que 
Liviandad.

LIVIANO , Na , adj. f ,  Lé
ger , ère, qui 11e péfe guère. Lat, 
Levis , e.

L iv ia n o . Léger, de peu d’im
portance. Lat. Levis.

L iv ia n o , Métaphoriquement, Lé
ger , inconftant, volage , inconfutéré. 
Lat. Levis. Inconfians. Incoii/idenitus, 
a , um,

Livia n o  , fignifie auffi Impudi
que , deshonnête. Lat- Lmpurus. hn- 
pudicus.

Liviano  s. Voyez Bofes.
LIVORADO , DA , adj. m. &  f  

Voyez Acardemlado. Ce mot n’eft plus 
ufité.

LIXA, /. /. Chien de mer, poif- 
fon dont la peau eft une efpècc de 
gros chagrin , dont on fe fert pour 
polir le bois. Lat. Squaihm. Squalus.

LIXAR, <v. n. Polir avec la peau 
de' chien de mer, Lat. Poiin. Lcevi- 
gare.

LIXO, f. m. le même que dette. 
Ce mot 11’eft plus ufité.

LIXOSO, s a , adj. m. fif/. Sale, 
mal-propre. Ce mot a vieilli.

LIZA , f. f .  Chabot, poiffon de 
mer. Lat. Captto, mis.

Liz a . Lice, champ clos, carrière 
; où combattoient les anciens Cheva
liers. Lat. Pahcftm, æ,

Liza  , fe prend auffi pour Com
bat, bataille, démêlé, différend. L, 
Fugua. Litigium. . . . : .

LIZOS, f. m. Lifte, chaîne, trâ- 
me, Lat, Subtemen , itfis.

'  L L

LLAGA, f. f .  Terme de Chirur
gie. Plaie , bleftijre faite par quel
que caufe extérieure, Lat. Plaga. Fui- 
nus.’

i L l a g a . Plaie, fs dit figurément
en
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'en  Morale des afflictions, des dou
leurs de l’âme. Lat. Plage.. Vulnus.

L laga. Les maçons & les pa
veurs appellent ainfi. le vuidc qui 
relie entre les carreaux, on les 
pierres d'une muraille. lat. Fijfura. 
DisjunEtio.

LLAGAR, v. a. Blefler, Faire une 
playe , une bleffiire. Lat. Fulnerare. 
Saudnrs.

IXAGADO , PA , pan. paf: du 
verbe Lkgnr. Rleffé , ée. Lat- Ful- 
neratus. Smciatus , a , um..

LLAMA ; f. /. Flamme , la par
tie la plus fubtile du feu qui s’élève 
en haut*, fous une figure pyramida
le. Lat. Flmnma, æ.

L lama. Flamme, fe dit de la For
ce & de la violence des paffions. L.

" Flammé. Ignh. Ardor.
LL AM AD A , f . f .  Appel, l’a&ion 

d ’appeller quelqu’un. Lat. Advocatio. 
Appdktio.

Llamada. Marque, trait de plu
me qu’on met à la marge d’un écrit 
Lat. Nota, æ.

L lamada. Appel qui fc fait au 
'fou du tambour, ou de la trompette. 
Lat. Sïgium tympano vel bucciuà da- 
tïpu,

L lamada. Fanfle attaque, diver- 
Fion. Lat. Sinmlata aggrejjïo. Subdohts 
incurfus.

LLAMADO, f .  m. le même que 
Llamanmnto. Ce mot a vieilli. ’

LLAMADOR , f .  m. On appelle ; 
ainli les garçons de boutique qui fe , 
tiennent fiir la porte pour appeller 
les paflans. Lat. Advocutor.
1 Llamador. Bedeau , qui convo
que les membres d’une Confraîrîe , ; 
pour une affcmblée. C’eft un mot 
u fi té dans la vieille Caftillc. Lat. Con-
Vùcator.

Llamador. Marteau , heurtoir 
qu’on met aux portes pour fraper. 
Lat. Pefulmn. . Tudes ofiianus.

LLAMAMIENTO , f .  m. Convo
cation , ordre ou cri public, par 
lequel on fut des aflcmJblées de plii- 
fieurs personnes pour l’intérêt de l’E
tat. Lat. -Convocatio, nis.

Llamamiento. Àétion d’attirer 
line humeur au dehors par des fric
tions ou tels autres remèdes. Lat.

. Attntctio, ni s.
Llamamiento , fe prend auffi 

pour Infpiratîou , impulfion fecrette 
dè là grâce. Lat. Impulfus, ùs.
■ LLAMAR, v. a. Appeller , nom

mer quelqu’un. Lat. Focare. Foci-. 
tare.

Llamar.- Appeller , fignifie auffi 
Citer , convoquer. Lat. Convocare.

Llamar. Appeller, nommer quel
que chofe , la défigner. Lat. Dicere: 
Nominare.

Llamar, v. «. Citer en parlant 
d’écrits, Lat. Rejpondere.

Llamar , fignifie suffi Attirer
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vers qtieîqu’endroit, par exemple , 
attirer une humeur. Lut. Attrabere.-

Llamar, fignifie encore Altérer,; 
exciter la foif. Lat. Concitare. Pro- 
vocure Jîtim.

Llamar h la puer ta. Heurter à 
la porte. Lat. Fores pdf are.

Llamar A las puer tas, fignifie fi- 
gurément Faire fouveiur de quelque 
chofe, ou implorer la proteétion de 
quelqu’un. Lat. Invocare. ïmpkmre.,

Llamar de parada. Terme de 
chaffe. Crier arrêt, fe dît des chiens 
qui aboyent pour avertir qu’ils tien-' 
nent la chaife en arrêt. Lat. Adla- 
trare.

LLAMADO, da , part. paf. du 
verbe Llamar. Appelle , ée. L. Vo~ 
catits. Accitus. Appsllatus, fl, um.

LLAMAR AD A , f. f .  Grande flam
me paüâgère , qui s’élève & qui s’é
teint fur le champ, Lat. Rapida jhm-
îtta.

Llamar ad A , fignifie au figuré 
Emportement, fougue de peu de du- ; 
rée. Lat. Avimi a fins.

LLAMATIVO, va , adj. m. &  f .  
Provocatif, ive , piquant, te , fe dît 
communément de l’aiïaifonnement 
des viandes. Lat,. Excituus. Frovo- . 
cans.

LL AN A , f .  f .  Truelle, infiniment 
de maçon. Lat. Trtilla, œ.

Llana , fignifie aufli Page d’écri
ture , d’un livre. Lat Pagina.

LLANADA , f f .  Plaine, rafe cam
pagne. Lat. Planities.

LLANAMENTE , adv. Ronde
ment , franchement, fincérement. Lat. 
Plant Apertè.

Llana m en tE, fignifie auffi, D’u
ne manière ftmple, fans faite,’ fans 
affeélation. Lat. Modejlè. Simplici
tés.

LLANEZA, /. /. le même que
Llanura.

Llaneza  , fignifie auffi Candeur, 
fiqcérité, franchife. Lat. Sine entas.
Ingmuitas.

Ll a n e z a , fe dit auffi pourlm- 
politeffe, groffiéreté, manque d’at
tention -, de refpeét. Lat. Imrba- 
nitas.

LLANO, f .  m. Plaine, plat pais, 
rafe campagne. Lat. Planities. Æquor,- 
oris.

LLANO, n a , adj. m. f .  Plat, 
aie, uni, ie , égal, ale, qui n’eiï 
point raboteux. Lat. Planusj a, 
um.

Lla no , fignifie auffi Doux, affa
ble, humain, qui n’abiife point de 
Ton authorité. ■ Lat. Urb anus. Hutrn- 
nus. Benignus, a , um.

Llano, fe prend auffi pour Ruftre» 
groffier, impoli. Iftt. Inurbanus. Ru* 
fticus, «, tnn.

Llano pris figurément fignifie 
Gourant, mcile,’ aifé; qui lie foitfrê:

I aucune difficulté. Lat F m S s , e . .
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I LlANOS. Les femmes qui trico
tent appellent ainfi en Efpagne tous 
les tours qu’elles font au Bas, fans 

étrècir ni élargir. Lat. Tibia Hum 
textura ptinclomm numéro œqualis.

Caméra llano. Mouton châtré. Lat. 
Aries cafiratus.

Homhre llano. On appelle ainfi un 
Roturier. Lat. Ruftkanm. Ignohilh.

LLANTA, /. f .  forte de chou, 
qui dure prefque toute l'année. Lat.
Caulïcutus.

Lla nta s . Bandes de fer qu’on 
met autour des roues des carroifes, 
des charrettes. Lat. Erailea circula* 
ris fer rca.

LLANTEAR. Pleurer, gémir, fe 
plaindre. C’eft un vieux mot. Lat. 
P  langer e. Lachrymari.

LLANTEN, f. nu Plantain. T,aÊ.
Plant ¿fgo. mis.

LLANTO, f. m. Pleurs, géinif. 
fement, cri, lamentation. Lat- Pic* 
ratas , Âr.

LLANURA, f  f .  Qualité de ce qui 
eft piat & uni, faits inégalités. Lat. 
Planities. ' Æqualnlitas.

Llanura , fignifie auffi la même 
chofe que Lhimda.

LL ARES , f. f .  Crémaillère , in
finiment de fer qu’on met fous les che
minées des cuifines, & auquel on 
pend les marmites & les chaiulerohs, 
Lat. Cliraacleres, ïum.

LLAVE, f  f .  Clef ou clé, infini
ment de fer dont la grofleur efl pro
portionnée à la ferrure pour laquelle 
il eft fait. Lat. Clavis.

\ L l a v e . Clef, autre  in fin im en t 
qui n ’a qu ’un  trou  q u a tre , qui fert 
à faire  m ouvoir des vis, des roués, 
des p ignons, . des chev illés, &  qui 
eft ¿une efpèçç -de m anivelle. Lat. 
Claviculei , ¿c.

Llave. Robinet. Lat. Fpiflo*
' mium, ii.

Llave. Clé d’un fnfil, d’im pîfto- 
let, d’une carabine, &e. pour en 
bander les reûorts. Lat. Tormento- 
rum davis.

Llave. Clé pour tourner les che
villes d’un infiniment de Mufique, 
comme d’un Clavecin, d’une Harpe, 
&c. Lat. ' Clavicula, ¿e.

Llave. Détente d’une arbalète. 
Lat. Ealijtis chviçula.

Llave. Clé, fe dit frgurément 
des moyens dont on fe fert pour 
découvrir une chofe cachée. Lat.
C lavis. Fitt  ̂ ¿e.

Llave. Clé , fe dit encore des 
principes qui donnent ouverture ou 
facilité d’entrer eu quelque con- 
npiflancc plus haute. Lat. C lavis. In* 
irodticiio, mis. '

Llave s. Clé , en termes de Ma- 
rine, eft une grofie cheville de bois 
qui joint un mât avec l’autre vers: 
les barres , de hunts &  qu’on dte 
chaque fols qu’il faut amener le mât. : 

- •" Oa .
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On appelle encore ainfi les madriers 
pofes entre deux courbes fur les tü- 
lacs, qui traverfenfc le vaiffeau. Lat. 
CôUigaiiC trahcs, '

L l A VE.S de lalglefia. Clefs deî’E- 
glife, fe dît de la Jurifdiétiou Ec- 
cléfiaitique. Lat. Clavss Ecclejhe.

Llave de la mctua, L’étenduë de 
la main. Lat. Falma, æ.

Llave del fie. La diftance depuis 
le cou du pied jufqu’au bas du talon. 
Lat. Pcdis latitudo, ¿sfr.

Llave del Reim. Clef du Royau
me. On appelle ainfi ime Place For
tifiée qui eft fur la frontière, dont 
la prife donne l’entrée à l'ennemi 
dans le Royaume. Lat. Regni chu- 
Jlrum, propugmtculutu, /.

Llave doble. Voyez Doble. <
L la ve  maejlra. Faffcpartoiit. Lat. 

Communie davis.
âhi te que dan las Hâves. Cette cx- 

preiïion fignifie qu’un homme a aban
donné une affaire dont il étoit char
gé , fans rendre aucun compte. On 
dît, Se ha ido fin decïr, abi te que~ 
dan las Hâves. Lat. Rem totam iibi 
committo.

Debaxo de llave. Sous la clé. Lat. 
In tuto.

Prefentar las Hâves. Prefenter les 
clés, c’eft faire un a&e d’obéïifance 
aux Souverains, quand ils entrent 
dans leurs villes , ou aux Conqué- 
rans quand ils fe préfentent devant 
celles de leurs ennemis. Lat. Claves 
cfferre. .

LLAVE RO, /. m. Celui qui a fous 
fa garde les clés d’une Plaee, d'une 
Ville, d’un Palais, d’une Eglife , & 
qui a foin d’en ouvrir & fermer les 
portes. L. Claviger, ri.

Llaverq . Clavier, chaîne on cor
don avec quoi on attache pluiieurs 
clefs enfemble de peur qu’elles ne 
s’égarent. Làt. Clavium pendigo.

LLECO , ca , adj. m. & f .  Terre 
neuve, vierge : Il fe dit de la terre 
qui n’a jamais été défrichée, ou dans 
laquelle on n’a enterré aucun corps. 
Lat. Terra intachi, vel inarata,

LLEGADA, f . f .  Arrivée, retour, 
Venue. Lat. Àdventus..

LLEGAR, v. ». Arriver , parve
nir au lieu oh on avoit deffein de 
fe rendre. Lat. Advenive, Pervenire.

Llegar  , fignifie suffi Appro
cher une cliofe d’une autre. Lat, Ad-, 
tnoveve. Jungere.

Ll e g a r , fignifie encore Durer un- 
certain tems déterminé. Lat. Tetnpis 
iinfkre.

Llegar . Atteindre, toucher au'
but. Lat. Attingere. Per venire.

Llegar . Se fuivre, arriver à fon 
four. Laf. Succedere, Advenive. 
f  Llegar . S’élever, parvenir, ar
river. Lat. Ajcendere. Pervenire.

-/ Llegar  , fignîfie Suffire* être! 
ûiffiihat. Lat. Sqfficere. ‘

. Tom. IL
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L legar, lignifie Toucher, attein

dre , aboutir. L. Pertingere. Tangere.
Ll e g a r , fe prend pour Allegar.
L l e g a r se . Aller dans quelque 

endroit voifin.
Llegar à oir, à entender. Commen

cer à entendre, a compren dre. En
tendre , comprendre poux la premiè
re fois.

Si alcanza, m llega. Phrafe qui li
gnifie qfce peu s’en faut qu’une clio
fe ne fuffife pour l'ufage qu’on en 
veut faire, Lat. Fer} non fufficit.

l l e g a d o  , da  , part. paß. du
verbe Llegar. Arrivé, ée, approché, 
éc. Lat. Admotus. Conjunch/s, a, um.

Llegado , fe prend pour Allegado.
LLENAMENTE , adv. Plcine- 

' ment , amplement, fuffifamment , 
abondamment. Lat. Copiasè. Ajjatím.
Piene.

LLENAR," v. a. Remplir , ren
dre plein. Lat. Tupiere. Refiere.

Ll e n a r . Remplir , fignîfie auffi 
Occuper dignement une place, une 
charge, une dignité. Lat. Occupare.

Llena r  ', fe dit figurément en 
chofes fpirituelles & morales, pour 
Plaire, agréer, faire plaifir, com
bler de joie. Lat. P  lacere. Armiere.

Ex. La prefeneïa de fulano me llené. 
La préfence de tel me combla de joie.

La razón u dictamen de fulano me 
lleno. Lg raifort, le fentîment de tel 
me fit plaifir, me fqtisfit.

Llen a r . Remplir , mettre plu- 
Üeurs chofes dans un endroit , fans 
le remplir entièrement. Lat. Refiere.

Llenar  , fe dit auffi des chofes 
immatérielles qui n’occupent point de 
place, & fignîfie Accabler, combler. 
Lat. Obruere, Onerare,

E x- Henar de alabanzas , de opro- 
brios. Combler de loiianges, accabler, 
charger d’opprobres.

Llen a r . Remplir , fignîfie auffi 
Finir, achever, accomplir. Lat, Cm- 
plere.

Llena rse . Se gorger, fe rem- 
pb’r de viandes & de boiiïbns. Lat. 
Cibis fe ingurgitare.

Llena rse . S’emporter après a- 
voir patienté quelque tems ; perdre 
patience. Lat. Stonmclmri.

Llenar  la Luna . Etre dans 
fon plein, en parlant de la Lune. 
Lat. Lunam omnina Uluminatanp ap- 
parere.

L l e n a r  las medidas. Voyez Me
dida.

LLENO, NA, fart. pajf. du ver
be Llenar dans fes acceptions. Em
pli , ie , rempli, îe, Lat. Jmpletus. 
Repletas, a, um.

Lleno  , pris comme fubftantif fi- 
gnifie Abondance, quantité exceffi- 
ve. Lat. Copia. Abundantia.

L l e n o , fe prend auffi pour Per
fection. Lat. Complewentiw. Plenitudo.

Llë n o . Plein, en termes de Bla-
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fon, fe dit d’une pièce honorable de 
l ’ecu, qui dans le milieu de fa lon
gueur eft d’un autre émail que le 
refte de la pièce. Lat. Plenas, a , umK

De lleno, adv. Totalement, entiè
rement., Lat. Omninb.

De llena m llena, adv. A plein, 
pleinement. Lat. Prorsùs, Penitùs, 
Omninb.

Hombre lleno. Homme favant , do- 
éte, rempli de connoiffances. Lat. 
Eruditas. Doctrina plenus, refertus.

LLENERA , f . f .  le même que
Llenura.

LLENURA , f. f .  Plénitude, îi- 
bondance exceffive de quelque çhofe, 
Lat. Copia. Abundantia.

LLEUDAR, v. a. Mettre du le-* 
vain dans la pâte pour la faire lever, 
Lat. Fermentare.

LLEVADA , f. f .  L’aétion de le
ver , ou de fe lever. Lat. Ereciio, 
SurreBio , nis.

LLEVADERO, ra , adj. m. fÿ f .  
Supportable, Tolérable. Lat. Tolera- 
bilis, e.

LLEVADOR , f .  m. Porteur, ce
lui qui porte, qui conduit. Lat. Por-
tator. ConduStor,

LLEVAR, v. a. Porter, tranfpor- 
ter , conduire, mener. Lat. Ferre, 
Preh ere. Couducere.

Ll e v a r , fignifie Percevoir, le
ver un impôt. Lat, fercipere, Ext- 
gere.

Llevar . Porter, produire, Lat,
Producere.

Ex. Ejla tierra lleva buen trigo. 
Cette terre produit du beau blé.

Llevar . Emporter , détruire , 
abattre , couper. Lat. Frafcimiers, 
Evertere, Suuciure.

Ex. Ve llevo un dedo, un pie. H 
s’çft emporté un doigt , un picdl

Una bala fe llevo parte de la mu- 
ralla. U11 boulet emporta], abatifc 
une partie de la muraille.

Llevar. Exceller, furpaiTer. L„ 
Exccdsre. Præçdlere.

Llevar. Suporter, foufrir, en
durer. Lat, Tolerare, Ferre.

Ll e v a r , fe dit figurément pour 
Attirer quelqu’un dans fon fentîment, 
Lat. Attrahere. Lnducere.

Llevar , fignîfie auffi Conduire t 
mener, aboutir. Lat, Ducere.

Ex. Efie cantina lleva à Madrid, 
Ce chemin mène, conduit à Ma
drid,

Llevar , fignifie auffi Manier î 
comme Llevar d caballo, Manier un 
cheval. Lat. Traclare.

Llevar , fignifie encore Intro
duire , fayorifer, protéger. Lat. I*  
gratiam alicujus infinuare.

Llevar , fe dit pour Obtenir, ga
gner , acquérir, Lat. Çonfequi. Obii- 
nere.

Llevar. Pofieder, jouir, entre» 
çtt poffeffion. Lat. Tenen, PoJJidere.
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Es. To llern ejla tiena. Je poffé- 
de cette terre.

L le va R. Etre pun i, être châtié, 
réprimandé. Lat. Cajligun. Verberari.

LlEVAR , joint avec quelques par
ticipes lignifie Savoir d’avance ce 
que le participe lignifie.

Es. Llevar efiuàiüdo. Avoir étudie 
d’avance.

LlevaR. » en termes d’Arithméfci- 
qtie & de jeu, lignifie Avoir, 'rete
nir. Lat. Habere. Tenere.

Es. Llevo treintu. J ’ai trente.
Llevo très. Je retiens trois.
Llevajs. , joint avec la prépofi- 

tlon For, & avec im nom, figuific 
Agir conformément à ce qiie les noms 
lignifient.

Es. Llevar por thema, par jafticia,
■ -por empeuo.

Llevarse , v .  r. S’emporter, fe 
laiffer dominer de quelque paflion. 
Lat. RttpL Ducû

Llevar acuejlas, outre le fens pro
pre , lignifie Soufrir quelque chofe 
pour rendre fervice à autrui. Lat.
Suflinere.

Llevar aidante. Pouffer fa pointe, 
ne fe point défifter de fou entreprife. 
Lat. Lfianter profequi. Euixè inten- 
dere,

Llevar conjîgo. Mener avec foi. L. 
Cowitm. Seciim ducere.

Llevar la carga. Avoir toute la 
peine , porter tout le fardeau. Lat. 
Alicujm ïd omis fujlinere.

Llevar la cnmta. Porter en compte. 
Dreffer mi compte. Lat. Supputée. 
Adnotan.

Llevar to mefor. Avoir l’avantage. 
Lat. Fitfcere. JPïeliores partes ajfequi.

Llevar lo, è Ikvarfelo de cultes. Vo- : 
■ yez Calle,

Llevttr por delante. Avoir une cho
fe préfciïte. Lat. Fra oculis habere.

Llevarfe bien o mal. Etre bien ou 
mal, vivre bien ou mal enfemble, 
Lat Concordure, vcl difeordare. .

Llevarfe el dur. L’emporter fur 
quelqu’un. Lat. Frafiarc. Rem prœ 
rdits ajfèqui. !

Llevarfelo el aire o el vient o. Nous 
dïfons en- François , Autant en em
porte le vent. Làt. Venta rapi. In 
veut os (èire,

Llevarfe las ojos. S’attirer l’atten
tion de tout le monde. Lat. Omnium 
ovulas ht fe convertere.

h  llevando. Supporter les défauts 
d’autrui. Lat. ToUrate. Difiïmulare.
■ No fe lo llevarà el dire. Le vent 
ne remportera pas, pour dire qu’une 
Jchofe eft fure & . folide. Lat. Non 

. 'vente rapietur. Securà frmîtate gau-
■ det.

Zlevar à bien. Trouver bon. In 
"bonam'partem accipere.

Llevar h mal. Trouver mauvais. 
Lat. la mqlam partem accipere.

- 1 Réfri Tu que m  puedes , Uevume
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acuejlas. Ce proverbe eft contré ces 
perfonnes indiferettes , qui exigent 
des chofes impoffiblcs, ou très dif
ficiles.

LLEVADO, DA, part. petfi. du 
verbe Llevar, Porté, ée, mené, ée. 
Lat. Zut us. Duciuf, Convenus.

LLORADERA , /. f .  Pleureufe , 
femme qu’on louoit exprès pour pleu
rer aux enterremens. Lat. Fræfica, æ.

LLORADOR , f  m. Pleureur , 
celui qui pleure. Lat. Ficus. Flora- 
tor, ris.

LLORADUELOS, f. m. Pleureur, 
qui pleure continuellement, qui fe 
lamente fans ceffe de fes difgraces , 
de fes malheurs. Lat. Luchrymofus.

LLORAR , v. a. Pleurer, verfer 
des larmes. Lat. lien. Lugcre. La- 
chrymarï.

Llorar.. Se lamenter, fe plain
dre , gémir. Lat. Flungcre. fihieH. 
Qemere.

Llorar , lignifie aufifi Àffeiter 
d’être pauvre, miférable- Lat. Mife-
rum fe fingere.

Llorar. Dégoûter , couler goû
te à goûte, pleurer comme la vigne 
qu’on a taillée. Lat. Stillxre.

Llorar la Aurora. Les Poe
tes difent que l’Aurore pleure, lorf- 
qu'il fait de la rofée. Lat. Auroram 
rorare.

LLORADO, da , p. p. du verbe 
Llorar. Pleuré, ée. Lat. Fletas. De- 

fietus, o , uni.
LLORO , f. m. le même que Lian-.

to.
LLORON, /, m. Grand pleureur, 

qui pleure toujours. Lat;1 Luchsymo- 
fus. Lachrywabunâus.

LLOROSO , sa , adj. m. &  f .  
Qui pleure, qui gémit, qui eft tri
lle. Lat. Luchrymofus, a , um.

LLOVEDIZA, f. f .  Eau de pluie, 
qui s’amafife dans les citernes, dans 
les puits , &e. Lat. Pluvialis uqm, &.

LLOVER, v. n. Pleuvoir. Lat, 
Fluere.

Llover. Pleuvoir, fe dit figuré- 
ment de tout ce qui furvient tout à 
la fois, &  en abondance. Lat. Flue
re. Ruere.

Llover acuejlas, lignifie qu’une cho
fe tournera à notre préjudice. Lat. 
In capv.t recïdsn.

Llover fobre mojado. Arriver coup 
fur coup, en parlant des malheurs, 
des difgraces. Lat. hnbmn imbri juc- 
cedcre.

LLOVIOSO. Voyez Lluvîofa.
LLOVIZNA, f  fi. Petite pluie en 

forme de brouillard. Lat. Levis &  
tenais pluvia.

LLOVIZNAR, v. n. Pleuvoir à 
petites goûtes. Lat. Levita■ phtere.
SubfWhtre.

LLL~iCO, CA , adj. m. çÿ f .  le 
même que Clueco, -

l LLUYIA , f .  f .  Pluie , eau qui
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tombe des nues. Lat. Fluvial Imber.

Ll u v ia . Pluie, fe dit fignrément 
de la continuité d’une chofe, comme 
Pluie, grêle , Foule de malheurs , 
de coups &c. Lat. Imber. Gntndo, 
inis.

LLUVIOSO , sa , adj. nu &  f .  
Pluvieux , eulê. Lat, Fluviojus, «, 
um.

L O

LO A, f . f .  le même que Alabctnzx. 
Ce mot eft peu uiité.

Loa. Prologue d’une pièce de théâ
tre. Lat. Frologus ,. i.

LOABLE , if ri/, d'une tenon. Loua
ble , digne d’eliime, de loüange, 
Lat. Laudabilis, e.

Loable. On appelle aïnfi dans les 
Univerfités un préfentou une colla
tion que donne le Candidat. Lat. 
Lautîtia, œ.

LOABLEMENTE, adv. Louable
ment , d’une manière louable. Lat. 
LauAabïlitcr.

LOADOR , f  m. Loueur, celui 
qui loiie, qui donne des louanges, 
qui vante extrêmement. Lat. Laudu*
tor, is.

LO AR, v. a.-le même que Ala* 
bar.

LO ADO, DA , part, pajfi du verbe 
Lotir, le meme que Ahbudo. .

LOBA, f. f .  Louve, la femelle 
du loup. Lat. Lupa, æ,

Los a , Efpèce de foutane fans man
ches que lès Eccléfiaftiques , les é- 
tuciîans , les Lieentiés portent fous 
leurs manteaux. Lat. Tunica talaris.

Losa, Elévation de terre entre 
deux filions. Lat. Scammim, i.

Ccrrndura de loba. Serrure à dents 
de loup. Lat.r Sera lupata.

Refr. Lo que la loba hacc, al loba 
le aplace. Les méchants font toujours 
d’accord lorfqu’il eft queftion de mal
faire.

LOB ADO , /. m. Tenue de Ma
réchal. Efpèce de tumeur phlegmo- 
neufe qui vient aux chevailS. Lat. 
Fhlegmone. Timor lupinus.

LOBACfANTE, f. m. Efpèce de 
Langoufte de mer de couleur bleue 
tachetée de noir. Lat. Lénifia marina 
difcolor.

LQRANILLO , f. m. Loupe, tu
meur contre nature. Lat. Ganglion i  
U.

LOBATON, f. m. lignifie en jar
gon Voleur de moutons &  de bre
bis. Lat. Fccudum abaiior, ris.

LOBEZNO, fi, m. Louveteau, le 
petit d’un loup. Lat. Lupinus catü- 
lus 1 i.

LGBO, f. m. Loup, animal fa
rouche , le plus dangereux ennemi 
du bétail. Lat. Lupus , i. '

Loeo. Loup. ConfteHation méri
dionale. Lat. Lupus çtdejUs.

Lobo,
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toBO , en terme burlefque , ligni
fie YvreÛe. Lat. Ebrietas.

Ex. Lidana cogio un lobo. Une tel
le s’eft enyvrée.

Lobo , en jargon lignifie un lar
ron , voleur. Lat. Fut , is.

Lobo cerval , ô cerva rio - 
Lonp cervier. Voyez Lynce.

Lobo m arino . Loup marin, poif- 
foii. Lat. Lupus mûri nus.

Encomendur las ovejas al lobo. Don
ner les brebis à garder au loup y 
c’eft - à - dire, confier fes affaires à un 
fripon. Lat. Ovcs Info committere,

Efperar del lobo carne. Attendre des 
libéralités d’un avare, ou des bon
nes aétions d’un fripon. Lat. Lupo 
cignum eriperc. A maléfice bénéficiant 
expeciure.

Fer las orejas al lobo. Se trouver 
dans un danger extrême, Lat- Ulti- 
mum difcrimen fitbire. Lupnm annbus 
tenere.

Refr. Bel lobo un peh , y efie de 
la firerde. Ce proverbe lignifie qu’il 
finit tirer d’un avare ce qu’on peut.
, Refr. El lobo y ht -vidpeju atnbos fon 
de itnci confejct. Les méchants font 
toujours d’accord pour mal-faire.

Refr, Oveja de machos, lobos fe la 
comcn. Une affaire ne va jamais bien 
lorfque trop de gens s’en mêlent.

Refr. fihiïen con lobo- mida , à uul- 
hr fe enficha. On apprend à hurler 
avec les loups.

LOBREGO , ga , adj. m. £ÿ f i  
. Obfcur , nre , fombre , ténébreux , 
eufe, lugubre. Lat. Lugubris, e. Te- 
nebrofus , a , ttm.

LQEREGUEZ , fi.fi. le même que 
Obfcuridad.

LOBUNO, m a , adj: m. çfifi. Qui 
appartient au loup , ou qui tient de 
fa nature. Lat. Lufinus, « , uni.

LOCAL , adj. d'une terni. Local, 
ale , qui concerne le lieu. Lat. La
çait s , e.

LOCALIDAD, f . f .  Localité, qua
lité ou cir confiance des chofes qui les 
détermine à un lieu fixe. Lat. Locm 
litas. '

LOCAMENTE , adv. Folement , 
d’une manière extravagante & dérai- 
Îonnable. Lat. Infuuè. Stultè.

Locam ente , fignifie suffi Ex- 
ceHivernent, immodérément, déme-: 
fur émeut. Lat. Immoàerath Sine mo
do-

LO CARI AS , fi.m: le même que 
Zoco. Il n’eft ufité que dans le itile 
familier. .

LOGO , ca  , adj. m. &  fi. Fou, 
foie infenfé, ée, ; qui a perdu l ’ef- 
prit, la raifon , le jugement. Lat. 
Deviens. Infanus, a , mn.

. L ogo. F o u , fignifie suffi Extra
vagant , imprudent, fans jugement, 
emporté foit dans la conduite , fort 

; dans les mœurs. Lat, Imprtiikns* In- 
twifitleratus, «, mu.

t  O B
L o c o , fe dit figurément pour Fé

cond , abondant , fertile ; comme., 
Ano loco , Année abomiante ; Cofiecba 
loca , Récolté abondante. Lat. Abun- 
dans. Fertilis, e.

A tentas y à locas, adv. A tort & 
à travers. Lat. Abfurde.

Vaherfie à ejlar loco. Etre trille ou 
joyeux par l ’excès de quelque paf- 
fion. Lat. Extra fie rapi.

Reff. A palabras ¿ocas, orejas fior
dos. A fotc demande , point de ré- 
ponfe.

Refr. El loco por la pma es cuerdo, 
La crainte du châtiment rend fage.

Refr. La ranger loca , for lu lîfila 
compra la toca. Ce proverbe eft con
tre ceux qui s'ingèrent dans les affai
res , fans avoir bien examiné fi elles 
leur feront avantagciifes ou nnifibles.

Refr. Los niños y los locos dicen las 
verdades. Les enfans & les fous fout 
ceux qui difent la vérité.

Refr. Un loco hace ciento. Un fou 
fuffit pour en faire cent.

Es un loco rematado. C’ciî: un fou 
à lier.

Loco de capirote. Fou fîéfé, fou 
de haute game. .

LOCUCION,/,/; Locution, façon 
de parler, expreffion , phrafe. Lat, 
Loquuth , nis.

LOCURA, fi. fi. Folie , démence , 
aliénation d’efprit, dérèglement de la 
raifon. Lat. Infanta, Bementia, æ.

L o cu ra . Folie, fignifie auffi So- 
tife , impertinence fatuité , impru
dence , extravagance. Lat. Stultitia. 
Fatuitas. "

Hacer locuras. Faire des folies , 
s’oublier dans la joie ou dans la tri- 
ileffe. Lat. Infanire. Defipere.

LOCUTORIO , J. m. Parloir des 
Religieufes. Lat. Clathrî, orum,

LODAZAL , /  m. Bourbier , lien 
plein de bourbe. Lat. Lutukntus lo- 
eus.

LODO, fi. m. le même que Cieno.
Louer de lodo. Injurier, dénigrer, 

accabler de reproches. L. Impropera
re. Probris onerare.

Sacar et pie del lodo. Tirer quel
qu’un d’affaire , d’embarras , de pei
ne , ou de mifère. L. Expediré. Eri
gen.

Refr. De aquellos polvos vienen ejlos 
lodos. Une faute en attire une autre.

LODOSO, sa , adj. m. &  fi. Bou
eux , eufe, bourbeux , eufe , fan
geux , eufe. Lat. Linwfus. Cmiofitts. 
Lntofus , a , mn.

LOGARITHMICO , ca  , adj. m. 
çfi fi. Qui appartient aux logarith
mes. Lat. Logarîtbmicus, a , mn.

LOGARÏTHMOS , fi m. Logari
thmes. Terme de Géométrie & d’A- 
rithmétique. On appelle ainfi des
nombres en progreffion Aritliméti
que , qui répondent à .d’autres qùi1 

L font en proportion Géométrique 7 aux-r

t o c

' quels ,on les fubÎHtue. Lat. Logari* 
thmi.

LOGICA , f . f . -  Voyez DïalecHca.
LOGICO, ca , adj. m. cfi f  Lo

gicien , ienne , qui poffède l’art de 
raifonner dans les règles. Lat. Logi
ons , it, mu.

LOGKAR, v. a. Acquérir, gagner, 
obtenir. Lat. Confiequi. Obtiuere.

Lograr , fe prend auifi pour 
Profiter , fe valoir : comme, Lograr 
la ocajion, el iiempo, Profiter de Îoc- 
cafion, du tems. Lat. Frui. Uti.

Lograr , fignifie encore Avoir, 
tenir, jouir, pofîeder y comme, Lo" 
grar fialud , con-veniencias zfic. Lat. 
Fungi. Frui.. Fotiri,

Lo g r a r , fignifie auffi Tirer, vi- 
fer jufie , atteindre fon but. Lat. 
Scopum attingere. Certo finem adiré.

L ograrse , v. r. Arriver au tems 
ou à l’âge où l’on jouit du fruit de 
fes efpérances. Lat. Conceptam fipem 
adipifici,

LOGRADO , jd a , part, pajfi du 
verbe Lograr. Obtenu , us, Lat. Ob- 
tentas. Comparatus , a , mn.

LOGREAR, i). a. Donner fon ar
gent à uiùre. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Fcenori dare.

LOGRERIA , fi. fi. le même que 
Ufiitra,

LOGRERO , fi. m. Ufurier; c’eil 
auffi celui qui achette les denrées à 
bas prix pour les revendre bien cher. 
Lat. Fanerator.

 ̂LOGRO , fi. m. Gain , profit, in
térêt qu’on tire de fon argent, ou 
de toute autre chofe. L. Lucrmn, i.

Logro , fignifie auffi Poffeffion , 
jouïffance. Lat Pojfiejjh, Fruitio.

Logro , fe prend auffi pour Ufu- 
re. Lat, Üfiura, æ.

Bar à.logro. Prêter â ufiire. Lat. 
Fcenerari,

LOMA , fi. fi. Coteau , colline ,, 
tertre. Lat. Collis. Clivus.

LOA1A R , i>. a. fignifie en jargon 
Donner , faire préfent, gratifier. L. 
Dare. Douar e.

LOMBARD A , fi.fi. Lombarde, ef- 
pèce de fiifil dont on fe fervoit au
trefois & qui avoit été inventé en 
Lombardie. Lat. Tormentum Longo- 
hardum.

Lombarda. Chou de Lombardie. 
Lat. Erafficu Longobarda.

LOMBARD AD A,//Coup de Lom
barde. Lat. Ictus tormenti Longobar- 
di.

LOMBARDEAR, v. n. Tirer une 
Lombarde. Lat. Difplodere. Explodere.

LOMBRIGUERA. Voyez Abrota-
no.

LOMBRIZ , /  fi. Ver de terre i 
c’eit auffi celiü qui s’engendre dans 
le corps de l’homme. Lat. Lwnbri* 
eus, i..

LOMILLO , fi. m. âîm. de Lomo. 
Petit rable, petite longe, petite échï- 

A  a n née ,
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née 5 petit aloyau. Lat. ExlUs Zum* 
bus.

Lomillo. Point croifé qu’on Fait 
Faire aux petites filles qui commen
cent à apprendre à coudre. Lat. Su*
pçrcïium.

LOMINHIESTO , ta , «dj. m. 
&  f.  Qui a le dos élevé. Lat. Litm- 
bis «reclus, a, um.

Lominhiesto , lignifie au figuré, 
Vain, préfomptueux, qui fe quarre, 
qui &it le gros dos. Lat. Super bus. 
EkUis, a , um.

LOMO, f, m. Lombe ; la troi- 
Fiémé ilivifion de l’épine, qui eft 
eompofee de cinq vertèbres , qui font 
entre celles du dos , &  celle de l'os 
facrum. Lat, Lambus, i.

Lomo. Le dos d’un livre relié, où 
l ’on met le titre. Lat. XJmbïlkus, i,

Lomo. Le dos , le revers d’un 
papier, d’une étoffe. Lat. Borfum , i.

Lomo, Terre élevée entre deux 
filions. Lat. Força , æ.

Zlevur « traher à lomo. Tianfpor- 
ter à dos de bêtes de fommç. Lat. 
Bajulan1.

LONA , /. f  Cotonniue , groffe 
toile dont on Fût les voiles des vail- 
Feaux. Lat. Crajjior tela lïneu gof- 
fypim.

LONGA, f  f .  Longue. Terme 
de mufique 5 c’eft une note blanche 
qui vaut quatre mefures, Lat. Nota 
wujïca longii dicta.

LONGANIMÏDAD , f. f .  Longa
nimité , vertu de confiance & de fer
meté , qui fait recevoir le bien & le 
mal avec une même égalité d’efprit. 
Lat. longanimitas, atis.

LONGAKIMO, ma , adj. m. £ f/. 
Longanime, qui fupporte tout avec 
confiance & égalité d’efprit. L. Lon- 
gemimus, a, um. Zonganimis, e.

LONSANIZA, f .  f .  Efpèce de fauf- 
fiffe que les Efpagnols font avec de 
la chair, de la graiffe de cochon 
hachée par petits morceaux , & fi 
chargée d’épices , de fe l, d’aulx & 
de fafran , qu’elle fe conferve tou
te l’année. Làt. Litcmiica, æ.

Lon ganiza . On appelle ainfi par 
allulion tout ce qui eft long & dé
fié. Lat. Res longa &  exilîs.

LONG ARE S , f .  m. fignifie en jar-. 
gon, Lâché, poltron , timide. Lat. 
2 'imidus. Ignavus.

LONGIMETRIA, f .  f .  Longimé- 
trie j partie de la Géométrie qui en- 
- feigne â meïiirer les longueurs. Lat. 
Zonghnetrîa.

LONGINQUO , 'qïja , (idj\ m. £ÿ f .  
Lointain, ne, éloigné, ée. C’eft un 
nnot Latin peu ufité. Lat Longin- 
■ qpus , -mi , um. &
» f LONGITUD -, f .  f .  Longueur -, 
étendue en long. Lat. longitude.

Longitud . Longitude , en tei  ̂
■ mes -de Géographie , ceft la diftance 
«u’il ,y a d’uh -îa&UUeft ft’.uo certain,
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lieu jufqu’au premier méridien. Lat.
Zoîfgitudo.

Longitud  DE UN Astbo . Lon
gitude Aftronomiqne. C’eft l’arc du 
Zodiaque compris entre le premier 
degré d’Arîes jufqu’au centre de l’A- 
ftre dont on cherche la longitude. 
Lat. Longitîido Ajlronomica.

LONGITUDINAL, adj. d'une terni, 
Qui eft étendu en long. Lat. Zongi- 
tmlimüis, e.

LONGITUDINALMENTE , adv. 
En long. Lat. Zongitudimditer.

LONGUISO, f. m. fignifie en jar
gon Poltron. Lat. Timidus.

LONGUISSIMO , ma , adj. m. 
&  f .  juperl. le même que Zarguijjî- 
mo. Ce mot eft peu ufité.

LONGUE A , f. f .  le même que
Longitud.

LONJA , f . f .  Loge , Bourfe , 
Change ï lieu où les Marchands s’af- 
femblent pour leurs affaires. Lat. 
Emporium , iï. Forum argtnUvàum, .

Lonja. Boutique, magafin d’épi
ceries , & autres. Lat Tabemia Mcr- 
cium.

Lonja , fignifie auffi le Parvis 
d’une Eglife. Lat. F or tiens. Atrium.

Lonja. Longe, courroie , laniè
re, Il fe dit auifi de la petite cour
roie qnî tient la petite volée atta
chée à la grande. Lat. Zorum , i.

Lonja. Trenche de jambon. L. 
Ferme fuhim flanum jrujlum.

Lonja. Longe. On appelle ainfi 
en termes de Fauconnerie une petite 
corde qu’011 attache aux pieds de l’oi- 
feau quand il n’eft pas alluré. Lat 
Zorum , i.

LONJERO t f. m. Marchand en 
magafin, Marchand en gros. L at 
Merchtm Tabernurius.

LONJISTA , f .  w, le même que
Zonjero.

LOOCH , f. m. Terme de Phar
macie. Looch. Lat. ZinEtus. Eccleg- 
mt.

LOOR, f .  m. le même que Ala*
banza.

. LOQUACIDAD , f. f  Babil, ca
quet , abondance de paroles. Lat-
Zoqnacïtas , atis.

LOQUAZ , m. Babillard , can- 
feur , jafeur , grand parleur. Lat
Zoquax, acis.

LOQÛEAR , v. n. Extravaguer ,  
faire le fou, Lat. Infanire. Dejîgere.

Loq.u e a r ,  fignifie au figuré Fo
lâtrer , badiner, fe réjouir, dire des 
plaifanteries. Lat jocari, Feriari. 
Otiarù ■. !

LOQUERO-, f. m. Gardien de fous» ; 
Lat Infanorum cujèos.

LQQUESCA, f. f .  Terme hazardé. 
Manières de fou. Folie, Lat Dmnen- 
tint» relatîù.

: LGRIGA,.//. Cuiraffe, arme dé* 
fenfive x.-:e d'une lame de fer bat- 

qui couvre le vor^s . êjuiis Je-;,
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cou jufqu’à la ceinture, tant par de
vant que par derrière.- Lat, Zori-
CU , Æ,

Lokiga: On appelle encore ainfi 
deux anneaux de Fer qu’on met au- 
bout des moyeux des roués. Lat. 
Ferreus annulus.

LORIGADO, adj. m. Çuiraffé, ar
mé d’une cuiraiTe, Lat. Zoricatus.

LORIGON , f. uugm. Grande 
cuiraffe. Lat Zoncu major.

LORO , f. m. le même que Papa* 
gayo.

Loe.0 , adj. m. & f .  Sombre, brun, 
obfcur , noirâü-e , qui tire fur le 
noir. Lat. Fufeus , a , um.

LORRADAS , adj. Lorré. Terme 
de Elafon , qui fe dit des nageoires 
des poiffons , lorfqu’elles font d’un 
autre émail que le corps. Lat. Colo
ris àvwrjî pinnulæ.

LOSA , f. f .  Cadette , pierre de 
figure quarrée & peu épaiffe , dont 
011 pave les Eglifes & les veftibules. 
Lat. QiuiAmtus lapis.

Losa. Piégé fait avec une late & 
un quatre de chiite, dont on fe fert 
pour prendre les oifeaux. Lat. Dect- 
pula, æ.

LOSANGE. Voyez Zifonja.
LOSAR, v. a, le même que E11- 

lofmx Lat jQuadratis lapidibus folum 
jlermrc.

LOSADO , DA , part. paf. du ver
be Zofar : le même que Enlofado.

LOSILLA, f. f i  dint. Petite pierre 
quarrée &  plate, qui fert à paver.' 
Lat. Quodratus ¡apillus.

LOTERIA, f . f . l e  même que 
Rifa. - ■ ‘ -

LO TO , Z  m. le même que AU 
tnez ou Almezo.

LOXODROMICA. Voyez Linea.
LO ZA, Z  f .  Fayance. Lat Fie- 

tilia ‘vafa Faventina,
LOZANEAR , v, n, S'égaier , fe 

divertir, tenir des difeours enjoués, 
faire le jeune homme. Lat. Juveni- 
liter lafcivire.

LOZANIA , Z  Z  Verdure des ar
bres &  des plantes. Lat. Firidhas..

Lozania  , fignifie auifi Joie , 
gaieté , bonne humeur , force, vi
gueur. Lat, Vigor. Elegantia. :

LOZANO , NA , adj. m. f .  
Vert, verte. Lat. Virons. Zuxiiriuns+:

Lozano. Gai, joieux, de bonne 
humeur , vigoureux. Lat. Vigens*. 
Ekgctns.

L U

LU A , f .  f .  le même que Gnon-
■ Ui . •;

LUBRICAN., Z  tn. le même que, 
Crepufculo. Ue mot n’eft plus ufité.

LUBRICO , CA , adj. m. & Z '  
Voyez Refvaladizo. . î"

LUCAS f. m. fignifie en jargon* 
ft joifet Lat JjptiG bjbrinE 
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LUCERNA , f .  / .  Lampe h plu- 
Leurs mèches. Lat. lucerm , æ,

Lu cb r n a  , en jargon, Une chau
de! e. Lat. Candeht, æ.

LUCERNO , fi m. m  jargon,Un 
chandelier. Lat. Candelabrunu '

LUCERNULA , fi f .  Plante qui 
croît dans les jardins, & qui répand 
la nuit une efpèee de lueur , ce qui 
lui a fait donner ce nom. Lat. Lu- 
cernula , æ.

LUCÉRO , f  ni. L’étoile du point 
du jour , ou de Vénus, lorfqu’elle 
paroit le matin. Lat. Lucifer , ri.

Lucero. On appelle aïiifi toute 
étoile qui brille beaucoup. Lat. Si- 
dm , cris.

Lucero, fignîfie au figuré, Eclat, 
fplendcnr. Lat. Spkndor.

L ü c e r o s , en jargon, Les yeux. 
Lat. Qculi, arum.

LUCHA , f  f .  Lute, combat de 
deux hommes corps à corps , pour 
éprouver leurs forces. Lat. Lu- 
ûa, te.

Lucha . Lute , fe dit figurément 
de toute forte de combat lpirituel. 
Lat- Certmnen, inis.

Lucha , fe prend figurément pour 
Conteftation, débat, démêlé, difpu- 
te, différend. Lat. Certamen, Rix&. 
Contentio.

LUCHADOR, f i  m. Luteur, qui 
lute. Lat. Luclator.

LUGHAR, v. a. Luter, combat- I 
tie corps à corps. Lat. Zuciari.

Lu c h a r , fe dit figurément pour 
Difputer , fe quereUer. Lat. Rixari. 
Certare.

LUCIDAMENTE , adv. Magnifi
quement, fplendidement. Lat. Spien- 
didè. MagnifieL

LUCIDISSIMO, MA , adj. nu & f  
fuperl. Très luifant, te , très écla
tant., te , très brillant, te, très 
clair, claire. Lat. Splendidijjîmus, a, , 
um.

LUCÎERNAGA, fi f i  Ver luifant. 
Lat. Cicindela. Lampyris.

LUCIFERG , ra , adj. m. &  f ,  
le même que Luciente. C’eft un mot 

. Latin, ufité chez les Poètes.
LUCIFUGO , ga , adj. m. f .  

Qui fuît la lumière. C’eft un mot 
Latin. Lucifugus, a , um.

LUÇILLO, fi. m. Pile fépulcraie, 
tombeau de pierre. Lat. Loculus fe-

l ÎJCLMIENTO  ̂ fi. m. Lueur, 
Lumière, clarté, brillant. Lat. Lux, \
.cis. Lumen, inis. Spkndor, ris,

Lu c im ie n t o  , fignifieauffi figii- 
: xément Splendeur, luftre, éclata ré
putation, gloire. Lat. Splendor,

LUCIO., JA-, adj. m. çfifi Luifant, 
¡te, propre; poli, ie. U ne fe - dit; 
guères que des animaux qui font gras 
& lufiànts. Lat. Nitidus. Lucidus, \ 
a, um. - , '

V; LUCIR, v .n . Lujre, éclairer, jet-^
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ter, répandre de la lumière. Lat. 
Lucere. Splsndere.

L u g i r , lignifie auffi Illuminer, 
éclairer, donner du jour. Lat.Illu- 
minare. Illufiyare.

Lu c i r , lignifie figurément, Ex
celler , briller, furpaïfer. Lat. Emi- 
uere.

Lu cir . Donner du luftre, du bril
lant à une chofe. Lat. Illufiyare. On 
dit ordinairement Enhmr.

Lu c ir , o Lu c ir s e , fe dit du 
progrès qu’il paroit qu’on fait dans 
une ehofe , comme : Lues ei trabajoi 
L’ouvrage lui profite, lui fait hon
neur. Lat. Evidenter prodejfe.

Lu cirse . Se parer, s’habiller pro
prement Lat. AdornarL Eleganter 
veftirî.

LUCIENTE, fart, aSi. du verbe 
Lucir. Luifant, brillant, éclatant. 
Lat. Lucens. Splendeus. Micans.

LUCIDO, ï>A , part, pajfi du ver
be Lucir. lUuminé, ée, éclairé, ée. 
Lat. Illmninatus, a , um,

Lucijdo I n tery alo . Voyez In- 
tervalo.

LUCO, fi. m. Bois on forêt ex
trêmement toufuë. Ce mot eft peu ufi- 
té. Lat. Lucus. Nemus, oris.

LUCRATIVO, v a , adj. m. & f .  
Lucratif, ive , qui apporte du gain. 
Lat. Lucrativus, a , um.

Caufa lu&ratvva. On appelle ainiï 
en termes de Pratique le titre par leT 
quel on poiféde, ou on acquiert par 
legs, on par donation. Lat. Caufa 
htcYCitiva.

LUCRO, fi ;m. Lucre, gain, pro- 
; fit. .Lat. Lucrum, L

Lucrg cessa n te  , en termes 
de Droit & de Morale, fc dit du 
gain qu’un homme éft cenfé pouvoir 
foire avec l’argent qu’il a , & qui 
cefiè pal* le prêt qu’il en fait à un 
autre ; d’où vient qu’il eft en droit : 
d’en exiger l'intérêt. Lat. Lucrum 
cejfans.

LUCTUOSA, fi f  Droit que les 
Seigneurs perçoivent après le décès 
des perfonnes féculiéres qui leur font 
fujettes. Lat. Luciuojd9. <æ.

LUCTUOSO, s a , adj. m. fif f .  
Trille, funèbre, lamentable, .lugu
bre. Lat- Lvlhmfim, a , uni.

LUCUBRACION, fi f i  Lucubra- 
tion, ouvrage auquel on travaille la 
nuit, qui coûte beaucoup de veilles. 
Lat. Lucuhratio., nis,

LUCUBRAR, v. a. Veiller, travail
ler de nuit à un ouvrage. Làt. Lu- 
cubmre. ■

LUDA, f .  f .  en jargon, Femme. 
Làt. Fttinina, ¿s.

LUDIBRIO., fi m. Jouet-, mo
querie , rifée. C’eft un mot Latin. 
Ludibrium, H. ■

LUDIOS’, f .  m. fignifie en jar
gon., De la qiécune. Lat. femnia. \ 
Nummu , A , s

L U C
| LUDIO, IA , adj. m. &  f .  fignî- 

fie en jargon, Fin, rufé , adroit, 
trompeur. Lat. Afiutus. Callidus, a, 
um.

LUDIR v. n, Froter contre, en-, 
femble, battre l ’un contre l’autre. 
Lat. CovfricüYî. Collidi.

LUEGO, adv. Auffi-tôt, incontin 
lient, fur le champ, d’abord. Lat.' 
Statim. Mico. Extemplo,

Luego , fe prend auiïï pour Def- 
pucs, enfuitc, après , depuis. Lat. 
Dehide. Pofieà.

Luego. Donc, aiufî, par confé- 
quent. Lat. Jgitur. Ergo.

LUENGAMENTE, adv. le mê
me que Largamente. Ce mot eft peu 
ufité. .“

LUENGO, GA, adj. nu çfi fi. le 
même que Largo.

Lue n go, en jargon, fignifie, Prin
cipal. Lat. Rnecipum.

Refr. A luengas vias, luengas men
tiras. A beau mentir qui vient de, 
loin.

LUEÑE, aà-v. le même que Li
ftante , Lejos, Ce mot n’eft plus ufité.

LUGANO, f .  nu Chardonneret, 
petit oifeau dont le chant eft fort 
agréable. Lat. Carduclis.

LUGAR, f. m. Lieu, place, en
droit, efpace qui contient quelque 
chofe. Lat. Locus, i.

Lugar. Village. Lat. Fngus, i.
Lu g a r , fignifie figurément, Em

ploi, dignité. Lat. Munus, eris. Of
ficium , ii,

Lugar. Texte, patfage d’un Au
teur. Lat. Locus.

Lugar, fignifie anfli, Tems, occa- 
fion, loïfir, Lat. Locus, Tempus.

Lu g a r . Place qu’on occupe étant 
affis. Lat. Locus.

Lugar , fignifie encore Motif, 
caufe, raifon, moyen. Lat. Locus. 
Caufa. Anfa.

Lugar común. Lieu commun , la
trines. Lat. Latrhmi - ,

Lugares comunes. Lieux com
muns. On appelle aïnfi en Logique 
& en Rhétorique certaines claffes St 
diftributions des qualités ou circon- 
ftances des chofes, qui font les four- 
ces des argumens. Lat. Loci com
munes.

En jugar, -adv. Au lien de, en 
l’abfence de , faute de. Lat. Vice. 
Pro.

Hacer lugar. .Faire place, fe ranger. 
Lat. Dure beum.

Hacerfe lugar. Se dîftinguer par 
fon mérite. Lat. Lotibus fe commeiu 
dare.

JTo .ha lugar , en termes de Pra
tique, Cela ne fc peut, U ri’y a pas ; 
lieu. Lat Non eft bons. Minime con
cedí debet.

LUGARCILLO, b Lu g arillo , 
fi m. dim. ’ Petit village^ hameau.  ̂
Xat. Viculus. valida. ~

.^.a 1  -
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I U Micjo L U G
LUfiÀRON, f .  m. ttiigsn, Gros 

Village, bourg. Lut. Pagus m&gnus.
, ' LÙGARTENIENTE,/ ra/tieu- 
ienant. Lut, Loçum imms-

LUGUBRE, ttdj. d'une tenu. Lu-: 
gubre , trille , mélancolique , qui 
fait foiiger ü la mort. Lat. Lngu- 
bris, c.

LUIR, <v. n. Terme île Murine, 
qui fe dit des cables qui s’ufeut en 
fe {rotant l’un contre l’autre. Lat. 
-Aiteri mifrmmdo.

LUMADEROS, f .  m, fignifie en 
ja r g o n , les dents. L at Doutes.

LUMBRADA, ô Lumbrahada, 
f .  f .  Grand feu. Lut. Ingens ignis.

LUjVlBRAL , f .  m. le même que 
Zfmbral. Ce mot n’eit plus ufité.

LUMBRE tf. f .  Le feu, pris com
me nu élément qui éclaire, échaufe, 
brûle & confume. Lat. Ignis.

Lumbre , fe dit pour Lumière. 
Lat- Lux. Lumen.

Lumbre. Etincelles que jette un 
caillou lorfqu’on le bat avec le fufil. 
Lat. Scintilla , æ.

Lu MERES. Boëte dans laquelle on 
met le fufil, la pierre, la mèche, 
les allumettes, pour avoir de la lu
mière au befoin. Lat. Apparu tus ad
ignem zxcitanàum.

Lumrres. Le fufil d’une platine.
■ Lat. Rejlei/um fcloporum.

Lu MB RE , fe prend figurément 
pour Eclat, lu lire, fplendeur. Lat. 
Splendor, oris. \

Lumbre , o L um erera. Ou ap- !
. pelle ninli la partie d’un fer de cheval J 
qui porte fur la pince, parce qu’elle 
fait du feu ïorfqu’elle donne contre 
un caillou. Lat. Ferrete Jble.e pars ante- 

■ rior.
■ N i por timbre. , Nullement, en au

cune façon. Lat. Miniml.
Sor la lumbre de fus ojos. Expr effion 

hyperbolique qui marque le cas qu’on 
fait d’une choie.

LUMBRERA , f. f .  Luminaire, 
corps qui répand de la lumière. Lat. 
Xsinrimm.
• Lumbrera. Lucarne , œil de 

bœuf. Lat. FmejleHa.
Lumbrera. Lumière, eftauffiun 

éloge figuré qu’on fait des grands 
hommes qui ont éclairé l ’Eglife, ou 
excellé dans les fciences. Lat. Lu- 

' gnou, inis.
LUMBROSO, SA, fidj. m. £tf f .  

Lumineux, eufe. Lat, Limbiofus,
. -n, um.

LUMINACION, f. f .  le même 
que îlumimcion. Ce mot eft peu 
ufité. .

. LUMINADOR , f .  nu le même
que îlumïnador.

LUMINAR , f .  m. Luminaire , fe 
; dit de tous les Aftres qui donnent 

de la lumière, &  fpécialement du 
Soleil Sc- de la Lune. Lat.: Lmnï- 
ssttre.

Lumiwar. , fe dit aufil figurément 
d’un homme diftingué par fon fa- 
voir, & fou mérite, &  qui fait 
l'ornement de fa patrie. Lat. Lu
men , inis.

LUMINAR, v. u. le même que 
Ilumnar. Ce mot n’eft plus ufité.

LUMINARIA, f  f .  Illumination, 
qu’on fait pour une réjouïffancc pu
blique. Lat. Lumhta, um.

Lumi n ARIA. Luminaire, fe prend 
pour la lampe qui brûle jour & nuit 
dans les Eglifes devant le St. Sa
crement. Lat. LampaSi adis.

Lumi marias. On appelle ainfi 
une fournie qu’on donne aux perfon- 
nes qui font attachées à la Cour, 
pour les dédommager des dépenfes 
qu’elles font obligées de faire pour 
les illuminations publiques. Lat. Pen- 

Jio Régi a pro Luminïbm publicis,
Lu m in a r ia , en jargon fignifîe 

une Fenêtre. Lat. Fenejlra, æ.
LUMINOSO, s a , adj. m, gÿ/. 

Lumineux, eufe. 11 fe dit commu
nément des Aftres. Lat. Luminofus, - 
a , um.

LUNA, f .  f .  Lune, une des fept 
Planètes, la plus proche de la terre. 
Lat. Lima, æ.

Lu ma. Lune, en termes de Chy- 
mie, fignifie l’Argent. Lat. Argen- 
tum.

Lun a . Glace de miroir , verres 
de heficles, Lat. CryftaShia lamina.

Lu MA. Lime, fe dit des effets 
que la Lime produit fur les fous. 
Lat. Infania.

Lu n a . On appelle ainfi dans l’Â- 
ragon la cour d’un bâtiment envi
ronné , ou foutenu fur des colonnes. 
Lat. Perijiylum , ï.

Luna, en jargon, fignifie une 
Chemife, &  aufli une Rondache. Lat. 
Indîifium, Scutum.

Luna Uma. Pleine Lune. Lat- 
Flcnilunitim.

Luna nueva. Nouvelle Lime. Lat.
Novikmium.

Media lima. On appelle ainfi tout 
ce qui a , la figure d’un croifiant h 
& en fortification, demi-lune. Lat. 
Rcs lunata. Lunatum propugnaculum.

LUNACION, f  f .  Lunaifon, ré
volution de la Lune qui fe fait dans 
un mois. Lat. Menftnius Lunœ cm fus.-

LUNADA , f .  f .  le même . que 
Fermi.

LUNAR, f. m.. Signe , marque ou. 
tache naturelle qu’on a fur quelques 
parties du corps, & fouvent au vi- 
fage , qu’on apporte en naiiFant 
Lat, Naviis, 1. Macula, æ.

Lu n ar  , fe prend figurément pour 
la honte & l’infamie que caufe une 
mauvaife aétion. Lat. Nota. Ma- 
culot.

L uk 1 a , adj. d'une terni. Lunaire, 
qui appa. dent à la Lune. Lat. Zk-
nariSi e.

L U N

LUNARIO, f  m. Calendrier qui 
compte les années par Lunes. Lat. 
Lunarinm Calendanum.

LUNATICO , ca , adj. m. &  f .  
Lunatique, qui fe gouverne félon la 
Lune. Lat. Lunatïcus, c , um.

LUNES, f  m. Lundi, le fécond 
jour de la femaine. Lat. Dies Luna:.

LUNETA, f . f .  Lunette. On appelle 
en Arehitééture des voûtes à lunet
tes , une forte de voûte qui tra- 
verfe les reins d’un berceau. Lat. 
Lunatus fornix.

L u n e t a  , fe dit dans les fidles 
de Comédie, de l’Orcheitre, où fe 
placent ordinairement les gens de di- 
ftinétioh, L, Lunata fedes in fpecîaciilis.

LUNULA . f .  f .  Lunule, terme de 
Géométrie. Lat. Lunida, a..

Lu nu l  A s. On appelle ainfi en 
termes de Dioptiïque, les lentilles 
qui font concaves d’un côté, & con
vexes de l ’autre- Lat. Lentes diop- 
tricæ lunar es.

LUPANAR, f  m. Bordel, C’eft 
un mot purementLatin. Lupanar, is.

LUPIA, /. f .  Terme de Chirurgie. 
Loupe, tumeur. Lat. Lupia.

LUPINO, na , adj. m. f .  Qui 
appartient au loup, ou qui tient dix 
loup. Lat. Lupinus, a, um.

LUQUETE, f. m. Z eil, morceau 
d’écorce d’orange , ou de citron , 
dont on exprime le jus dans un Ver
re de vin pour lui en donner le goût» 
Lat. Mali cuircï, vel citri frujlidum 
vino inftifum.

LUSTRACION, /. /. Luftratïon, 
expiation , purification qui fe faifpit 
anciennement par le moyen des vie- . 
times & des fiicrifices. Lat; Lujira- 
tio, nis.

LUSTRAL, adj. d'une ternt. Lu- 
ftrale, fe - dit de l ’eau avec laquelle 
les Payens arrofoient les vi&xmcs. 
Lat. Zuftndis, e.

LUSTRAR, v. a. Expier, puri
fier , par le moyen des faerifices, 
Lat, Lujlrare.

Lu strar . Luftrer,, donner du 
luftre. Ce mot eft peu ufité dans 
cette acception. Lat. Nitorem indu* 
cere.

LUSTRE, /. m. Luftre, brillant 
.qui réfultc des chofes polies, ou qui 
réfléchit agréablement la lumière. 
Lat, Nitor, is. '

L u st r e . Luftre, fignifîe figuré- 
-ment, Eclat, brillant, relief, fplen- 
deur. Lat. Splemlor, is. - -

LUSTRO, f .  m. Luftre, efpace de: 
cinq ans. Lat. Lufrtvm, î, ,, 

LUSTROSAMENTE, « ^ . .D’u
ne manière brillante, &  éclatante, 
poliment, proprement. Lat. Nitidt. \ 
Splendide.' .. , i- ::

LUSTROSO, s a , adj. m. f .  
Brillant, te, éclatant, te, luîfant, te , 
qui a beaucoup de luftre. Lat. N u  
tidus. SpkmUdui . a . um.

LUTO»



1U T0 , f. in. Deuil, Lat. Fefiisfu- 
ttebris.

LUXO, f. m. Luxe, dépenfc fu- 
perfluë, fomptuofité exceffive, foit 
dans les habits, foit dans les ni eu— 
blés foit dans la table. Lat. Lu-
XHS HS*

LUXURIA, /. f .  Luxure, un des 
fept péchés capitaux, qui comprend 
tout ce qui concerne1' l'incontinence 
&  l'impudicité. Lat. Luxuria, ce.

Lu x u r ia , fe prend pour Appé
tit déréglé, excès de quelque cfpè- 
ce qu’il puifle être. Lat. Luxuria, 
ci.

LUXURIA R , v. n. Terme peu 
ufité. Donner dans la luxure 8ç l'im
pudicité. Lat. Lïtxuvkiri,

LUXURIOSAMENTE, adv. D'u
ne manière lafcîve, impudique, dilïb- 
luë. Lat. Luxuriosè.

LUXURIOSO t Sa , adj. m. f .  
Luxurieux, eufe, impudique, Lat. 
Luxnriofïu. Lïbidinojiis. ImpuAicus , 
a , um.

LU Z, f .  f .  Lumière, clarté, fplen- 
deur , jour. Lat. Lux , cis. Lumen, 
inis.

Lu2. Lumière , fe dit auffi de tout 
ce qu’on allume la nuit pour éclai
rer , comme chandelles., bougies , 
lampes. Lat. Lumen.

Lu z , fe prend quelquefois pour 
Jour. Lat. Lux.

L uz. Lumière , en termes de Pein
ture , fe dit des parties les plus éclai
rées d’un tableau, qu’on nomme au
trement les jours. Lat. Lumen.

Lu z , fe prend pour Notice, avis, 
infpiration. Lat. Lux.

L u z , fe prend encore pour Lu- 
ftre , éclat, fplendéur. Lat. Splen- 
dor.

L U T
Luz , fe dit aufïi pour Phare, L.

Pbarus.
Lu c e s* Jours, fe dit de l ’ouver

ture des portes, des Fenêtres, & de 
tous autres endroits par où paffe l’air 
&  la lumière. -Lat. Lamina.

Luz de la razón . Lumière 
de la raifon, Lat. Lumen rationïs.

L uz de los OJOS. Lumière que 
les yeux reçoivent. Lat. Lux ocido- 
mm.

Luz DE LUZ. C’eft le jour qu'un 
appartement reçoit d’un autre. Lat.
Lux rçfieclens.

Luz prim a r ia . Lumière primi
tive. Lat. Vrhmria lux.

Luz secundaria . Lumière ré
fléchie. Lat. Lux fecundaría.

A buena luz , ailv. Avec connoif- 
fance de caufe. Lat. Attenté. Diluci
dé.

A dos laces , adv. Confufément , 
d’une manière ambiguë, équivoque, 
à double fens. Lat. Ambiguë. Æqui- 
vocè.

A todas luces, adv, De toutes parts. ; 
Lat. Undiqus. ‘ *

Entre dos luces. Entre chien & 
loup. Lat. Dttbîà luce.

Media luz. Lumière foible. Lat. 
Exigua lux.

Sacar à luz. Mettre un' ouvrage 
au jour. Lat. In lucem edere.

L Y

LYCEO , f. m. Lycée. Lieu où 
Ariftote enfeignoit la Fhilofophie à 
Athènes. Lat. Lycemm, i. Les Ef- 
pagnols appellent ainfi leurs Univer- 
lités , ou Ecoles publiques, L. Gym- 
nafhtm , ii.

LYJVÍPHA, f . f .  Lymphe. Ce mot

LUZ
pris dans fa véritable acception li
gnifie de l’eau ; mais il fe dit en ter
mes d’Anatomie des humeurs aqncu- 
fes qui paflent par les petits conduits 
du corps. Lat. Lympha, <c.

LYMFHATICO , ca , adj. m„ 
&  /. Lymphatique. Lat. Lymphatï- 
cus , a, uni,

LYNCE , f. m. L yn x, loup cer- 
vier. Lat. Lynx , cis.

Ly n ce . Lynx. On appelle ainfi 
par allufion un homme qui a la vue 
extrêmement perçante , &  au figuré 
celui qui eft très pénétrant dans les 
affaires. Lat. Lynx.

Lynce , en jargon, Voleur qui 
voit de loin , ou celui qu'il met aux 
aguets pendant qu’il Fait fon coup. 
Lat. Fur oculatus.

LYNCURIO , f. m. Lyncurins , 
forte de pierre que les Anciens croy- 
oient être formée de Turine du Lynx 
coagulée. Lat. Lyncurium, ii.

LYRA , f  f .  Lyre , ancien m- 
ftrument de mufique, qu’on peint 
entre les mains d’Apollon. Lat. Ly- 
ra, ce.

Lyra. Lyre, conftellationfepten- 
tnonale. Lat. Lyra.

Lyra . Poëfie lyrique ccmpofée de 
fix vers inégaux quant au nombre 
des pieds, dont les conformes font 
alternatives dans les quatre premiers, 
& dont les deux derniers finiilent 
par la même confonne. Lat. Compo- 

Jitio wetrica lyrica.
LYRICO, CA, adj. m, &  f .  Ly

rique , ce qui fe chante fur la Lyre. 
Lat Lyricus, a , um.

foejm lyrica. Poëfie lyrique, c’eft 
celle qu’on peut chanter fur la lyre 
ou fur tel autre infiniment. Lat. 
Verfns lyrici. Lyrica , orwn.

L Y M xpi

M

M
M M A C

A jf fDechm tercia letra del Atpha- 
* *  beto Cafteüano, y décima entre, 
las confonmks. E s letra femivocal, 
par fonar en fu pronunoiacim la e en 
\el prindpio y en el fin. Fqrmafe cer- 
rando la boca, y comprimiendo hs la- 
hios. M , Treiziéme lettre de l'Al
phabet Cafiillan , &  la dixiéme des 
confounes, C’eft une lettre fémi-vo- 
cale, qu’on prononce avec un e tant, 
au commencement qu’à la fin j  en 
fermant la bouche &  ferrant les lé- 
vres. ■,

Entre los Antigim era letra numé
ral y qpis vttUa mil t y  poniendok en**

cima ma tilde o raya atravefada, va
lus. mil veces m il, y cy en les numé
ros que llamamos Caftellanos conferva 
el nñfmo valor de mil.

L'M était une lettre numérale chez 
les Anciens , & fignifioit mille ; & 
quand on mettoit un titre delfus , 
elle valoir mille fois mille. Elle vaut 
encore aujourd’hui mille dans les 
nombres qu’on appelle Caftillans.

, La M en el Va f  elimo fignificaMa- 
geflaà, M erced Maefl.ro.-

E M  en Cafiillan fignifie Majefic, 
Grâce, Maitre.

M A

MACÀ, f .  f . Meurtrifliire qiii fe 
fait au fruit en tombant de l’arbre., 
qui en caufe la corruption. La meme 
cliofe arrive aux melons du coté de 
la couche. Lat. Noxa, æ. Læjîo,
7ÜS.

Maca , fe prend pour toute for
te de tache en général. Lat. Macu
la, ce.

Maca , pris fignrément fîgmfîè 
Trompe ri e , fraude , fupercherie, L. 
JFram .y dis. D olus, /. _ i



M A C
MAGANA , f .  fl. Efpèce tic fabre 

fait d’un bois fort dur avec fon tran
chant île pierre à fu ii l , dont les 
Indiens fe îervoient avant qu’ils con
nu fient le fer. Lat. Indien Madus-

Î  ^ M A C A R E N O , f l .  m .  Fanfaron , 
faux brave, rodoniont fat. Tkrn- 
■ flo, oms,

MACARRON, f l  jw. Macaroni , 
forte tic mets, dont les Italiens font 
fort friands. On les fait cuire avec 
du bouillon gras, &  on râpe deffiis 
du fromage. Lat. Tyrotarichi, orzm.

MACARRONES. On appelle aïn- 
fi en termes de Marine des pièces 
de bois, qu’onppfe debout contre les 
bords du vaiffeau pour les affermir. 
Lat. A&jlmtiu ligna,

MACARRONEA, /,/. Efpèce de 
jargon burlelque, coir.pofé de mots 
de différentes langues entremêlés les 
uns avec les autres , dont certaines 
gens affeifcenfc de fc fervîr entre eux 
par forme de badinage ; c’eft ce 
qu’on appelle en François le itile. 
Macaronique. Lat. Mucmnicus JH * 
lus.

MACARRONICO, ca ,^adj. m. 
ç j  f .  Macaronique. Epithète qu’on 
donne à une efpèce de compolition 
hurlefque faite de mots écorchés du 
Latin & de la langue maternelle. 
Il fe dit par cxtenûon d’un Latin 
plein defolécifnies &  de mots forgés.

. Lat, Macaronicus, a , um.
MACARSE, v. r. Se gâter, fe 

pourrir. Il fe dit des fruits qui ont 
reçu quelque coup en tombant de 
î ’arbre ou autrement, Lat. Ichi lœdi,
Çorrumfi.

MAC ADO, î» A , part, paf. du ver
be Mncarfe. Meurtri, ie, qui com
mence à fe pourrir en parlant des 
fruits. Lat. Iciu læfus, corruptus ,
G,  ü»t,

MACEAR, fo. n. Fraper, battre 
.avec mi maillet. Lat, Malleo per- 
czitere.

MaCEAR, lignifie au figuré Rom- 
pte la tête à quelqu’un à force de le 
contredire. Lat. Aurcs obtunàere.

MACEADO, DA , fart. paf. du 
Verbe Macear dans fes acceptions , 
Frapé ; ée avec un maillet. Lat. Mal- 
leo per en fus, « , mn.

MACERACï ON , f. f  Macéra
tion , i'aétion d'amollir une chofe en 
la mettant tremper dans une liqueur. 
Lat. Maceratio, onis.
1 Maceracïon. Macération, mor
tification de la chair par les jeûnes , 
les cilices, les hahes & les difcipli- 
nes. Lat. Maceratio. Cajligatio.

MaceracI on.' Macération , en 
fermes de Chymie, fe dit d’une pré- 
- paration des plantes qu’on expofe au 
Soleil ou à l ’air pour - altérer & 
changer la difpofition de leurs par
ties , & même leur fubftance. Lat

i <j2 M A C
Maceratîo ch y mica.

MACERAR, v. a. Maceret, amol
lir, attendrir quelque choie de dur. 
Lat. Mac encre.

M acera u . Macérer , mortifier 
fon corps par les jeûnes, les cilices, 
les haires, les diÎcipliiics, &c. Lat. 
Mac er are. Cajligare.

Macerar. Macérer, en termes 
de Pharmacie & de Chymie, c’eft 

-piler les plantes pour en tirer plus 
aîfément le fuc , ou les expofer au 
Soleil ou à l’air pour qu’elles per
dent une partie de leur humidité , 
& de leur force. Lat. Mac cr arc. Con- 
imtierc.

MACERADO , da , part, paf du 
verbe Macérer dans fes acceptions. 
Macéré, ée. Lat. Maceratus. Caftiga- 
tzzs. Coniufus , a , um,

MACERINA, f  f .  Soucoupe qui 
a un creux au milieu pour recevoir 
la taffe de cafte ou de chocolat 
qu’on met deflus, afin qu’elle foit 
moins fujette à fe renverfer. On 
l'appelle ainfi du nom du Marquis 

Mc Mancera qui l’a inventée. Lat. 
Patina cavo dijiinila.

MACERO, f .  m. Maffier , celui 
qui porte une malle devant les Rois, 
les Gouverneurs & les Communau
tés. Lat. Claviger. liEhr.

M ACETA, /. fl. Pot à fleurs. On 
appelle ainfi par extenfîon une bran
che d’arbre où il y a beaucoup de 
fleurs jointes enfemblc en forme de 
bouquet. Lat. Vas ad flores calendes , 
ml Florum fafcicidus.

Ma ceta . On appelle encore ainfi 
les vafes de bois qu’on met fur les 
Autels avec des fleurs artificielles. 
Lat, Florum artificiaUum vas.

Ma ceta . C’eft aulfi le manche 
de différens outils dont fe fervent 
les menuifiers, les charpentiers, &c. 
Lat. Manubritm, ii.

Maceta . Le gros bout d’une 
queue de billard. Lat- Tmdiculi ca- 
pîihis. \

Maceta . C’eft auffi le bout de 
l’épine du dos du mouton qui tient 
à la queue, & que l’on donne, en- 
femble à la boucherie. Lat. Spinœ 
extremum, z.

Maceta s. On appelle ainfi en 
termes de Marine des maillets dont 
on fe fert pour battre les morceaux 
de cables dont on veut foire de l’é
toupe. Lat. Maliens Ugneus.

MACHACA , f. m. On appelle 
ainfi un homme pefant, épais, dont 
la converfation eft extrêmement en- 
nuiante. Lat. Homo mokjlus, impor
tunas.

MACHACAR, v .  a. Battre, rom
pre , caffer, brifer, Fracaffer, met
tre en pièces, en morceaux, piler, 
écrafer. Lat. Conterere. Contmdere. 
Çomminuere.

Machaca* > iigtufie au figuré,

Infiflet* Opiniâtrement, fur la même 
chofe , répéter plufieurs Fois la mê
me chofe , & dans les mêmes ter
mes , au point d’ennuier. Lat, InfU 

’jlere pertinaciter.
Machacar en hierro frío. Voyea 

Hierro.
MACHACADO, da , part. paf. 

du verbe Machacar dans fes accep* 
tions. Battu, ue, rompu , ue, -&c. 
Lat. Contritas. Contufus. Commime- 
tus , o. , mn.

MACHACON. Voyez Machaca.
MACHADO, f .  m. Hache à fen

dre du bois. C’eft un mot ufité dans 
la Galice. Lat. Securis. Faix.

MACHAR , v. a. le même que 
Machacar , mais moins ufité, fi ce 
n’eft dans la Galice.

A macha martillo, fe dît d’une 
chofe faite grofliérement pour durer 
long-tems. Lat. Fzrmiter. Stabilités%

Creer en Dios à macha martillo. 
Croire fermement en Dieu fans s’in
quiéter d’aucune difpute en matière 
de Religion. Lat. Conjlantsr m Dezm 
credere.

MACHADO, da , part. paf. du 
verbe Machar, le même que Macha* : 
cada.

MACHETAZO, f. m. Coup de 
coutelas, ou de fabre. Lat. Machæ-
YiÇ tcbliSw

MACHETE, /  m. Sorte de fabre 
ou de coutelas, plus court que l’é
pée , & plus long que le poignard, 
Lat. Machara, a.

MACHIN, f. m. Terme Bifcayen 
qui fignifie,. la même chofe que Mar- ' 
tin. Ou appelle ainfi un ouvrier , 
un artifan, & fur-tout uii forgeron ; 
d’où vient que les Poetes CaftÜlans 
appellent Cupidon el Dios Machin, ■. 
parce qu’il naquît dans l’attelier de 
Vuleain. Lat. Faber, ri.

MACHINA , /. f .  Machine, en
gin , aifemblage de plufieurs pièces ; 
de Méchanique, pour augmenter la 
force mouvante. Lat. Machina, a.

Machinas  , f . f l  plur. s’employe 
en général pour défigner toutes for
tes de machines de guerre, qui fer
vent A battre les Places. Lat. Mili
tares machina.

Machina  , fignifie auffi Multi
tude, quantité , grande troupe de 
gens, amas, aifemblage de plufieurs 
chofes, Lat. Multïtudo, mis. Copia, a.

Ex. Huvo una gran machina de 
gente. Il y eut une grande affluence' 
de monde.

Tengo una machina de libras. J ’ai : 
une grande quantité de Livres.

Ma c h in a . On appelle ainfi un: 
édifice vafte &  fbmptueux. Lat. Aiô- 
les, is.

Ma ch ina  , fignifie métaphorf-h. 
quement l ’Invention, l’adreffe d’un 
homme pour compofer des machines. 
Lat. Machittytio. Mwhmanmitim, ugr

M a c h i- .

M A C



M A C
MACHINA. Machiné, fe dit en

core de l’affemblage & conftméfciou 
Je rUnîvers. Lat. Machina.

M a c h in a . Machine, fé dit d’un 
compofé de chotes difpofées métho
diquement & par ordre, qui repré- 
tentent quelque événement , par 

4 exemple, une curiofité. Lat. Machi
na.

M a c h in a s  h y d e a u l ic a s  o 
h y d e o t e c h n ic a s . Machines hy
drauliques. Ce' font celles qu’on fait 
mouvoir par le moyen de l’eau, ou 
dont 011 fe fert pour conduire 8c 
élever-les eaux, l a t  Machina hy- 
drmlicæ vel hydrotechnicte.

MACHIN ACION , f .  f .  Machina
tion, aétion par laquelle on drefíe 
des embuches à quelqu’un pour le 
furprendre par adreffe & par artifi
ce. Lat. Machinatio. Molitio.

Ma c h in a c io n . Machination , 
Ki termes de Jiirifpriideuce & de 
Droit Canon , fe dit des moyens 
dont on fe fert pour procurer la 
mort à quelqu’un, Lat. Machïnatio.

MACHINADOR , f  m. Machini- 
fie, celui qui invente , qui fait des 
Machines ou des projets. Lat. Ma
chi nator , oris,

MACHINAS. , •v. a. Machiner , 
former, projetter des moyens pour 
réuÛir dans quelque chofe. Lat. Ma
chiner i.

Ma c h i n A R. Machiner, en ter
mes de Jmifprmleiice & de Droit 
Canon, confpirer contre quelqu’un, 
faire agir des reiforts fecrets pour le 
perdre. Lat. Mdliri.

MACHINARIA , fi. /. Quelques- 
uns appellent ainfi la Méchanîque , 
on la icience des forces mouvantes.

Con/idercnijl en la Machinaría quatre, ■ 
machinas fundamentales •, que fou la 
barra q pilanca , el torno d exe en 

~ ■ h rueda, la garrucha , y la cuna. 
Les quatre machines ou pièces fon
damentales de la Méchanîque , font 
le levier, la roue avec fon aiífieu, 
la poulie 8c le coin.

MACHINETE , f. m. Efpèce de 
couperet ou de hache. Ce terme eft 
ufite dans le Royaume de Murcie. 
Lat. Seciirïs.  j

MACHINICA, fi, f .  le même que 
Machinaría.

MACHINISTA, fi m. Machinifte, 
Ingénieur, qui invente, qui fait con-, 
ftruire des machines. On dit aujour
d’hui Ingeniero. Lat. Machinarme. 
Mechanims. Æachinator.

MACHO , f  m. Mâle, le fexe 
qui a les parties de la génération ’ 
extérieures-, &  qui ordinairement a 
l’avantage fur l’autre. Lat. Mas. Mafi-:
CltltiS.

Macho. On appelle £Înfi par an- 
tonomafe le Mulet. Lat. Malus, i.

Mach o . Les bouchers appellent 
ainfi un. bouc. Lat. Hircus* i.

Tant, I l .

M acho. Mâle , fé dit aufll des 
arbres & des plantes, Lat Mufculns.

M a c k o . Mâle, fe dit par aliu- 
fion d'un homme vigoureux, Lat. 
Vir firenuus, fortis.

Ma C h o . On appelle encore ! ainfi 
par allufion, un lot, un ftupide. L. 
Homo Jlolidus.

Ex, Fuhm es un macho. Tel elh 
une bête, un fot.

Macho. Terme d’Architcéture. 
Il fe dit d’un pilier mis hors d’œu
vre , ou dans l ’œuvre, pour foute- 
nir quelque choie de pelant. Lat. 
Fila, æ. Fulcrum, i.'

Macho. Greffe couverture pi
quée qu’on met dans les hôpitaux 
fur ceux qui fuent la vérole, pour 
aider à la trnnfpiratiou. Lat. Stragu- 
lunt fomenta fartum. ,

Macho. Agrafe, petit crochet, 
qu’on fait paffer dans un anneau 
qu’on appelle porte , ’ & que les Es
pagnols appellent femelle, & l’agra
fe mâle. Lat. Uncinulns, i.

M acho. On appelle ainfi la piè
ce d’une machine qui entre dans une 
autre, comme la vis qui entre dans 
l’écrou. liât. Artificii pars mafcula.

Macho. Maffe, on gros marteau 
qui fert à battre le fer au for tir de 
la forge. Lat. Ingens maliens.

Macho. Les Maréchaux appellent 
ainfi le banc fur lequel eft une pe
tite enclume, parce qu’ils fe mettent 
à cheval deffus pour travailler, Lat. 
Operayius abacus, •

M acho. Efpèce d’enclume quar- 
réc. Lat. Incits quadrata.

Macho , pris comme adjeétif, 
figniïïe Fort, vigoureux, rôbufte. 
Lat. Generofius. Mqfcuhts. Fonts.

Vino mucho. Vin fort.
Macho de Cabrio. le même que 

Cahron.
M acho cargado de tétras. On ap

pelle Mulet chargé de fcience, un 
homme qui n’eft bon. que pour ce 
qu’il a appris inutile'pour toute 
autre chofe, Lat. Homo litteris onu- 
fias.

MACHON, f .  m. Terme d’Ar
chitecture. Gros pilier qui foutient 
la partie la plus pefante d’un bâti
ment. Lat. Ingens pila.

MACHORRA , f .  f .  Brebis qui 
ne porte plus. Lat. Ovis ejfœta. Il 
fe dit par extenfion de la femme &  
de la femelle des animaux.

MACHOTE, o Machota ,/ . m. 
fcf f .  Efpèce de maillet. Ce mot s’em- 
ploye dans cette phtafe : Cufirar d 
machote o ' machota , Châtrer en fe 
fervant du maillet , comme on le" 
pratique à l’égard des taureaux. Lat. 
Maliens ligueur.

MACHUCAR, y . a. le même que 
Machacar.

MACHUCHO, CHA , adj. m. t f f .  
Mur, re , prudent, te 7 fenfé, ée.

m  a c
I Lat. Frit dm s, Maturus. Con̂ deratns,

«,  m
; MACILENTO , t a  , adj. m, jfi f  
Maigre, exténué, décharné. Lat, Ma- 
cikntus. Attenuatus, a, um.

Ma c il e n t o . Flétri, fané. Il fe 
dit des fleurs &  des plantes. Lat 
Marcidm, a} um.

MACIS , fi.fi. Macis, c’eft le nom. 
qu’on donne à la fécondé écorce de 
la noix mufeade. Lat Macis.

MACIZAMENTE, adv. Maffive- 
ment, folidement. Lat. Solidè. Firmi- 
ter.

MACÏ2AR, v . . a. Fermer, bou-< 
cher une ouverture. Lat. Claidere, 
Solidaire.

MacizaE , fignifie au figuré, 
Apuyer ce qu’on avance fur de bon* 
nés raifons. Lat. Confirmare, Corrobo- 
rure.

MACIZADO , DA , part, pqf. dù 
verbe Macizar. Bouché, éc, rempli, 
ie, apuié, ée. Lat Clnifus. Solide tus. 
Corroboratm , um,

MACIZO , z A , adj. m. &  f .  ; 
Maflîf, ive , folide, Ferme; il eft 
formé du mot Mazo. Lat. Soit dus, 
a , um.

. Vro macizo. Or maifif.
MaCiz o , fe dit figurément pour 

Ferme, certain, affuré , confiant, 
fiable. Lat. Solidus. Firmus, a , um.

MACLE, f. m. Terme de Blafon.
, Macle, pièce de l’écu faite en lofan- 
ge percée. Lat. Apertus rhombus.

MACO , ca , adj. m. /. Terme 
de Bohémiens. Voyez Bellaco.

MACOCAS , f. f .  Terme du Roy- ' 
amne de Murcie. Sorte de figues 
hâtives , qui viennent fort groffes. 
Lat. Fræmaium ficus.

MACOLLA, fi. f .  Amas d’épis, : 
de brins de fleurs qui font fur une., 
même tige, ou fur un même pied, ‘ 
Lat. Manipulas.

MACULA, fi fi. Voyez Mancha. 
Maculas de la Lima. Taches de 

la Lune, Lat. Luiue maculée.
Maculas del Soi. Taches , ma

cules du Soleil. Lat. Solis muculæ, 
MACULAR, ï>. a. Tacher, falit 

quelque chofe. On l ’employe ordi
nairement au figuré pour dire, Ta
cher , noircir, deshonorer: comme, 
Maculnr la honra, la fuma ; Noircir 
la  réputation, Lat. Maculare. .

MACULADO , da  , part, pajf,! du 
verbe Maculnr. Taché, ée, noirci, 
ie , deshonoré, ée. Lat. Macnlains 
a , um.

MACULOSO , sa , adj. m. &  f .  
Plein de taches, taché, ée. Lat. Ma-
adofiits, a , uni.

MA DAMA , fi. f .  Terme pris du 
Franqois. Madame- Titre d’honneur 
qu’on donne en parlant ou en écri
vant aux femmes de qualité , & par 
politeffe à toutes les femmes à qui 
l’on parle. Lat. ¿domine., te.
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MADAMISELA, f .  f  Nom qu’on
donna en Efpagne à une femme qui 
fait la mijorée , qui affrète des 
airs d’une femme de qualité. Il vient 
du François Midemoifelle, Lat. Jit- 
Wiiï fœnùm compte;.

MADERA , f  f .  La partie folide 
de 1',arbre , toute forte de _ bois de 
charpente & de menuiferie, Lat. 
ÏSguffly, i- .

Madera. Fruit qui n eft pas mur. 
Lat. Frdlits ïmmctturus.

Madera del aire. On appelle 
ainfi les cornes des animaux. Lat. 
Cornu.

Dcfcubriï la madera. Découvrir le 
Lois j pour dire , Découvrir l’intérieur 
d’une peribnne, par allufion au bois 
qui eft doré , &  dont les défauts 
font cachés fous L’or. Lat. Interiora
detegtre.

No Jjolgar la madera. Travailler 
fans relâche. Lat. Continua operœ in- 
tenden.

Pefar lu madera. Trouver le boîs 
pelant, c’eft-à-dire , Travailler avec 
peine , parce qu’on travaille fins 
efpérance de profit. Mgrè Affinefin- 
iiu labora re.

MADERADA,/. / . Radeau, train 
de bois qu’on conduit fur les riviè
res. Lat. Lignomm vel tnèmm con- 
geriei. Ratis, is.

MADERAGE, f .  m. le meme que
Mademmsn.

MADERAM.EN , f. m, Les bois 
néceflaites pour la conftruétion d’un 
édifice. Lat. Contigmtio, onis..
: MADERAMIENTO, /. m. le mê
me que Enmuiàsramî ento.

MADERAR, v. a. Terme peu u- 
. fité. Voyez Emmaderar.

MADERERIA , /. /. Terme peu 
ufité. Chantier où l’on vend du bois 

; quarré, des planches. Lat. Taberna 
- lipianu.

MADERERO, f .  m. Marchand de 
bois, de merrain, ou celui qui fe 
charge de le conduire par eau. Lat.

• Lignomm mercatçr vel conduit or.
- MADERÎLLO , f. m. dim. de 
Mudero. Solive, foüveau, poutrelle. 
Lat. Tiplkm. TrabecuLt.
' MADERISTA , /. m. Cehii qui 

conduit les trains de bois fur les ri
vières. Lat- Tïgnonm conduit or. Ce 
terme eft ufité en Arragon.

ALADERO, f .  m. Poutre , greffe 
. pièce de' bois. Làt. Triés, is. 

Maderos de cuenta . Bois de 
compte. On appelle aînfi en termes 
de Marine les pièces dont on fe fert 
pour faire le fondement du vaifieaù. 
Lat. Primarité Traies in narvï.

MADEXA , f .  f .  Echeveau de 
foye , de f i l , de coton, &c. Làt.

■ Mhm in fpiram evolutum. Rejîis , is.
Madexa. On appelle ainii une 

Trefle de cheveux. Lat. Coma , œ. 
Mao k x A. On appelle ainfi un
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homme M ou, lâche & fans vigueur. 
Lat. Flaccidus homo.

Haccr madexas. Filer , en parlant 
des liqueurs, des firops. Lat. In fi
la deduci.

Saber vender fus wadexas.Szvoir fon 
métier , en favoir long , ne pas fe 
laïffer tromper. Lat. Probljîbi cm- 
fulere.

MADEXUELA , /- f .  dim. Petit 
écheveau , petite trefle. Lat. Rejli- 
culus f i.

MADONA r f . f .  le même que Se- 
Îma. Ce mot s’emploie en EFpagnol 
dans un fens différent de celui que 
lui donnent les Italiens.

MADRASTRA , f. f .  Marâtre , 
belle-mère , femme en fécondés no
ces. Lat. Noverca, a.

Madrastra . Marâtre, fe dit &- 
gurément de toute chofe contraire & 
préjudiciable.

Ex. Efia provincia , 0 ciudad, que 
coma madré me rccibio , lu ego fus ma- 
drujlra para mi. Cette province ou 
cette ville qui me reçut comme une 
bonne mère , devint d’ahord pour 
moi la plus cruelle marâtre.

Ma d ra stra * en jargon, la Pri- 
fon, la chaîne qu’on met au cou des 
criminels. Lat. Carcer , eris. Cate- 
na , te.

Madrafira, el nombre le bafla. Qui 
dit belle - mère , dit tout ce qu’em 
peut dire de plus méchant. L. Odhtm 
novercale ml nomen indicat.

MADRE , f. f .  Mère , Femelle 
qui a porté, femme qui a mis un en
fuit au monde. Lat. Mater, tris.

Madré . On appelle ainli par ex- 
teiiiion, un oifeau qui coiîve, quand 
même ce feroit d’autres œufs que les 
fiens. Lat. O-ins "ineuhans.

Madré. Mère , eft auifi un titre 
de refpect qu’011 donne aux Religieu- 
fes. La Madré Abadefia , la Mère Ab~ 
beffe i la Madré Tornera , la Mère 
Tourrîère. Lat. Mater.

Madré. Mère. On donne ce nom 
à la Dirc&rice d’un Hôpital où d’u
ne maiion de refuge. Lat. Mater..

Madré . Mère , fe dit auifi dés 
catifes morales des vices & des ver
tus. Lat. Mater.. Fons. Origo.

Madré. Mère , fe dit anfli de 
tout ce qui conduit à la connoiffan- 
ee d’une chofe, comme: La Phüofo- 
phia es madré de las Ciencias, La Phi- 
lofophie eft la mère des Sciences. L. 
Mater. Parens.

Madré. Mère. On appelle ainfi 
tout endroit où l’on eft bien reçu.

Ex. Se'üilla e$ madré de forajleros. 
Seville eft la mère des étrangers. L. 
Qiiaji mater.

Madré , fe dit fîgurément de tou
te du genre féminin qui nous
eft a ̂  antagenfe. Lat. Matrix vices 
gerens.

t MadaE , fe dit suffi de la partie

de la femme où fe forme le fétus , la 
matrice; Lat. Utérus, ri. Matrix, icis.

Madré. Lit d’un fleuve , d’une 
rivière. Lat. Akmis, i.

Madré , fignifie suffi im égout 
où fe rendent les immondices d’une 
ville, Lat. Cloaca, æ.

Madré. La partie la plus épaiffe 
du moût, qui fe précipitant au fond 
de la cuVe fait fermenter le vin & 
kfeonferve. Lat. Fini materies matrix. 
Fini faces.

Madrés , fc dit des principales 
pièces de boîs qui fervent à la eotz- 
ftruélion d’un vaîffeau. L. Tranjlra, . 
orum.

Madré del t im o n . On appel
le ainfi en termes de Marine, la piè
ce du gouvernail où font attachés les 
gonds qui entrent dans les charnières 
de l’eftambord. Lat. Clavi princeps ii-.
gnttnt.

Mal de madré. Mal de mère , ou 
paffion hiftérique, fuffocation de ma
trice. Lat. VülvtE jlrcmgulatio.. Fajfio 
hîfierica.

Salir de madré. Sortir de Ion lit , 
fe déborder, en parlant des rivières. 
Lat. Exundure.

Tenet mal de madré, fe dit Éga
rement des enfims qui ont une affec
tion outrée pour leurs mères , qui 
eft caufe que celles-ci leur paffent 
tous leurs défauts. Lat. FaUiè ma- 
trimum cjfè.

Rerr. Madré fia  , dano cria. Ce 
proverbe fignifie que rien n’eft plus 
préjudiciable aux Souverains qu’une 
trop grande condefcendauee pour 
leurs fujets.

La Madré del vim. La lie du vin.
MADREÇILLA, f . f  dim. de Ala- 

dre. Il fe dit dn ventricule des oi- 
feaux. Lat. Avinnv matrix.

MADREPERLA, f . f  Mère-perle, 
ou nacre de pelle dans laquelle s’en̂  
gendre la perle. Lat. Coucha muyga-. 
ri tifer a.

MAÏ3RESELVA , f  f .  Chèvre
feuille , arbriffeaiE Lat. C'afrifâ  
limn , n.

MÂDRIGADO, adj. Taureau qui 
a fervi pour couvrir les vaches. Lat. 
Taurus pater.

MadrigadO', fignifie au figuré, 
Fin, rnfé, madré, expert, avifé. L- 
Caüidus. Àfiutiis. F  a fer,

MADRIGAL , f  m. Madrigal. Ter
me de Po'éfie. Lat, Mandrak canneh. -,

MADRIGÜERA , f. f  Terrier , 
rabouillère ; «eux où les lapins fe 
retirent. Lat. Czinicularum cuhUe.

Ma d r ig u e b a . On appelle ainfi’ 
par allufion un endroit caché où fe : 

■ tiennent les maliititenrs pourftïivis par 
la Juftice. L. Latehra. Latibuium, i.

MADRINA, f. f .  Marraine , fille 
ou femme qui tient un enfant furies 
fonts de Batême. Lat. Matrïna , se* 
MüUr fpirituc.lî},

' Madri-
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M a d rin a . On appelle ainfi par 
extenfion mie femme qui protège une 
perfoime ; proteitrice, Lat. Patra
ña , Æ.

M a d r in a » Pilier de bois ou de 
pierre ; Etaie , étanqon. Lat. Pila.

. Euler um. Fulcimentum
Ma d rin a . Ceft auffi la corde ou 

la courroye qui tient les mules ac
couplées , pour qu’elles, aillent le 
même pas. Lat. Lorian,

JVIADRIZ, f . f .  le même que Ma
triz , en parlant d'une Ville ou d’u
ne Eglife.

Madriz , eft aufli l’endroit où la 
caille fait fon nid , & où fe tient le 
hérifibn de mer. Lat. Ôrtygometra. 
Echinometra.

MADRONA , /  / . On appelle 
ainfi une mère trop indulgente pour 
fes enfans. _Lat. Indulgentior mater,

MADROÑAL , f, m. Lieu planté 
d’arbouuers. Lat. Locus arhutis . con- 
titas, 0

MADRONERO, f .  m. le même que 
Madroño. C’eft un terme ufité dans 
le Royaume  ̂de Murcie.

MADROÑO , f. m, Arboufier, ar
bre. Lat. Arhutus.

M adroùo. Arboufe, fruit del’ar- 
bouiier. Lat. Arbutum.

M adroho , le dit figurément de 
tout ce qui eft rouge. Lat. Res pur- 
flirez coloris.
- MADRUGADA , /  /  La pointe 
cîu jour. Lat. Diluculuni, i.

M adrugada . L’a&ion de fe le
ver matin. Lat- Antelucana furrcBîo.

De madrugada, adv. De grand ma
tin , à la pointe du jour. Lat Dilu- 

' culo. Ante diem.
. MADRUGADOR , f .  m. Matmal, 
matineux , qui fe léve matin. Lat. 
Matutinas , Antelucanus, Pervigil ho
mo.

MADRUGAR, v. ». Se lever ma— 
tin. Lat. Primo mane furgere.

M ad ru ga r , lignifie au figuré, 
Méditer , prévoir une chofe d’avan
ce pour n’être point au dépourvu 
lorfqu’il faut agir. Lat. Pnevidere.

M AD R u G A R , fignifie aufii Dévan-. 
cer quelqu’un dans une entreprife. 
Lat. Prmccupare. Anteire.

Reír. Sol que mucho madruga, poco 
dura. Tout ce qui eft trop h âtif, 
n’eft pas de longue durée..

MADRUGON, f .  m. L’aétiôn de, 
fc lever de très grand matin, à la 
petite pointe du jour. Lat. Le nocie 
vel ante Aient furreêiio.

Madrugón  , fe dit d’un homme 
très matineux. L at Homo vigil.

MADRUGUERO , ra  , adj. m. 
&  f .  Matineux, eufe. Ce mot a 
vieilli. Lat. Antelucanus, a ,  um.

MADURACION , f .  f .  Maturité ,
: l’état de bonté ou de perfedîôn d’un 

J fruit. Lat Maturatio, mis.
Maduración . Maturation, fe

M A D  ’
dit en Chirurgie de l ’aéfcion par la
quelle on met l ’humeur qui eft dans 
une apoftume en état de fuppurer. 
Lat. Maturatio.

Maduracion . Maturité , fe dit 
figurément en Morale , d’un certain 
point où doivent être les perfouncs 
& les affaires pour agir à propos. L. 
Matimtas, atis.

MADUKAMENTE , adv. Mûre
ment , .prudemment, fagement Lat. 
Mâture.

MADURAR, v. n. Menrir, mû
rir , devenir mûr. Lat. Maturefcere.

M a d u r a r , 'u.a. Meurir, en ter
mes de Chirurgie,’ c’eft difpofcr avec 
des maturatifs l’humeur des abfcès à 
fuppurer. Lat. Maturare.

M adurar. Meurir, fignifie au 
figuré, Difpofer les moyens néccffai- 
res pour la réuflite d’une affaire, L, 
Maturare. Difponere, Meditari.

MADURADO , da , part. pajf. du 
verbe Madurar. Mûri, ie. Lat. Ma~ 
iuratus , a , um. ■ '

MADURATIVO , va , adj, m. 
cÿ f .  Maturatîf, ive i qui meurit. 
Il fe dit des remèdes. Lat Matu- 
rans.

Poner un inadurativo, Expreffion 
figurée , qui fignifie , Gagner quel
qu’un , vaincre fon inflexibilité , le 
faire confentir à çc qu’on lui deman
de. Lat. Obfequiis maturare. Linimen- 
ium adh ibère.

MADUREZ , f. f .  Maturité , le 
tems où l’on doit cueillir le fruit. 
Lat. Maturtias, atis.

Madurez. Maturité, fignifie au 
figuré, Prudence ; bon fens, juge
ment , diferétion. Lat. Prudentia. 
Maturiius.

MADURO , RA , adj. m. /.
Mûr , meure, fe dit d'un fruit qui 
eft parvenu an plus haut degré de 
bonté , ou de perfeéfcion î qu’il eft 
tems de. cueillir & de ferrer. Lat. 
Ma taras, «, um.

Maduro. Mûr , fignifie figuré- 
ment en Morale, Sage , pofé , pru
dent , judicieux , ciiconfpeéfc. Lat 
Maturus.

Maduro. Mûr , fe dit aufii d’un 
homme âgé.- Lat. Ætate maturus.

MAESSE, f .  nu le même que Ma- 
c/îro. C’eft un vieux mot dont on fe 
fert en parlant à un ouvrier , à un 
artifan : comme, Mcteje Juan, Maef- 
fe Antonio ; Maître Jean , Maître 
Antoine.

M AESTRA, f .  f .  Maîtreffe, fem
me qui enfeigne à travailler aux jeu
nes filles. Lat. Liulimagijlra.

Maestra . Maîtreffe, femme d’un 
ouvrier , d’un artifan. Lat. Magî- 
Jbri îixor.

MAESTRAL, adj. d’une term. Ma- 
giftral, qui appartient à la Menfe 
d’nn Ordre de Chevalerie. Lat, Mn- 
gijîraUs, e.

M A D

Ma e st r a l  , Mejlral, è Galli Ego. 
Maeftral. Terme de Marine. C’eft 
le nom qu’on’ donne au Nord - Oueft 
fur la. Méditerranée , qui eft entre 
le Septentrion & le Couchant. Lat* 
Caurus , /.

MAËSTRALIZAR , v, », Terme, 
de Marine, fe dit fur la Méditerra
née, lorfque la bouffole nonio u cite, 
c’cft-à-dire , lorfque fa variation eft 
accidentelle. Lat. In Caurum declinare.

MAESTRAMENTE, En Mai
tre , de main de Maitre. Lat. Mu* 
gifiraliter.

MAESTRANTE, f. m. Sous-Ecu
yer d’une Académie. Lat, Artis eque- 
jIris magijlerii foetus, U.

MAESTRANZA , f .  f .  Afîemblée 
de gens de condition qui s’exercent 
au manège. Il y a un pareil corps 
de Noblcffe à Seville. Lat. At ■iis eque* 
Jlris magijlerii focietas.

Ma e s t r a n z a . Arfenal de Mari
ne. Lat. Navale , is.

MAESTRAZGO , f. m. Dignité de 
Grand Maître dans un Ordre militai
re , Grande Maitrife. Lat. Magijle- 
rium , ii.

MAESTRE , f .  m. Grand Maître 
d'un Ordre de Chevalerie. Lat. Ma-
gifler  ̂ tri.

Ma e s tr e. Terme de Marine. 
Maître. C’eft la feconde perfonne du 
vaiffean , celui qui en a le gouver
nement ceconomique i &  aujourd’hui 
c’eft proprement le Capitaine. Lat. 
Naucleri Vicarius.

Maestre  de Campo, Meftrede 
Camp ; grade militaire qui répond à 
ce que nous appelions Colonel. Lat. 
Trihunus militimi.

Maestre  de pea ta . Terme 
de Marine. Maitre de l’argent, & 
proprement dépofitaire s c’eft celui 
qui eft chargé de l’argent qu’on char
ge fur les vaiffeaux du Roi dans les 
Indes, & qui doit le remettre en 
Efpagne. Lat, N  avis Quæflar.

Maestre de raciones. C’eft 
celui qui eft chargé des provifions 
d’nn vaiffeau , & qui en fait la ré
partition à l’équipage. Pourvoyeur. 
Lat. Annotue PræfeSlus in . navi.

Maestre racionae . Terme du 
Royaume d’Aragon. Miniftre Royal 
qui tient les régiftres des biens de 
chaque Royaume. Tréforier du Roi. 
Lat. jQiue/tor regius.

MAESTREAR, v. n. Faire le  
Maître. Lat. Magiftntm agere.

Maestrear  , fignifie aufii Fal- 
fifier, déguifer des drogues, les fai
re paffer pour autres qu’elles ne font. 
Lat- Alterate.

Ma e st r e a r . Emonder la vigne 
jufqu’à ce qu’on puiffe la tailler en 
forme. Lat. Fîtes prammputare.

MAESTSESALA , f  m. Maitre 
; d’hôtel chez le Roi. Lat Pragajla- 

I ter. Menfe jlructor.
B b A MAE-
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MAESTRESCOLIA, f i  f . Digni-;
...té d’Ecolàtre. Lat. Schohfiria.

MAESTRESCUELAi fi m. Ecolâ- 
t r c , Dignité. Eceléfiaftique, L. Scbo-
la¡liens.

MAESTRIA , f i  f . .  Domine , in- 
ftnifiion , enfeignement.. Lat. Docu- 
mcntum, 7. '

Maestria. Maitrife, Dignité ou 
/Charge qui. donne la qualité de Maî
tre dans les Ordres. Lat. Aîagijh- 
. rimn, ■ U.

Maestria , lignifie auffi Art ,
îi dre fié, habileté. Lat. Ars, in. Dex- 
tentiti, fis.

Maestria , lignifie auffi Gravi
té , air férieux. dam ce qu’on dit ou 
qu’on fait, ; Lat. Magijlerium.

ïlahlar. con maejlriu. Parler avec 
-gravité-

MAESTRO , f -  m. Maître.-, eelui 
qui enfeigne quelque art , ou quel
que fciencc. Lat. Alagîjkr, ir/f

Maestro. Maitre * fb dit de ce
lui qui excelle en quelque chofe que 
■ ce. foit. Lat. Magjjler. Dexter.

Maestro, fe dit figmément des 
bêtes qui cnieignent & iultraifent 
celles de. leur efpèce. Lat. Dax.. Jn- 

Jimcloï.-
Maestro. Maître , titre qn-on 

donne à celui- à qui on- a conféré le 
grade de Maître dans les Univerfi- 
tés. Lat.. Magtjle;v

Maestro. M aitre, c’eft le grade 
-qu’on donne en Philofophie après ce
lui de Bachelier. Lat, Magijler Ar~ 
M m .

Maestro. Maître , fe dit auffi 
de. celui qui a été examiné , & requ 
Maitre dans un corps de métier. Lat.

’ Alagijhr probat us.
Mitejlro Sajlre., Maître Tailleur.
Maestro- Terme de Marine. Le 

'grand mât , ou le maitre mât d’im 
.'vaiflesu. Lat. Frinceps malus, i.
. Maestro de atay efeobas, On ap
pelle ainfi un hpmnie qui fe pique 
d'exceller dans des chofes inutiles , 
ou de peu. d’importance. Lat. Scio- 
ïus , i.
.. Maestro de capila. Maitre de 
Chapelle. Lat. Chcri magijler ~

Maestro de Ceremonias. Maitre 
des Cérémonies. Lat. Ritmasi duflor, 
«ris..

Maestro de ejpirîtu, Maître fpî- 
ïîtuel. On appelle ainfi un Confef- 
feur , un Direétêur. Lat, Pater fpi- 
rituali;.

Maestro del /acro Palario. Mai
tre du facré Palais. Lat, Sacri Patatii
Magijler.. ■

Maèstro de ninos, o de Efcuria. 
Maitre d’Ecole. L a t ZucUmagifier.

M aestro de còrni, lemèmeque 
Agchitecio. , ,

. Ma e st R 0  , T R A , adj. m. &  f .  
Maitre, maitrélfe ; ! le dit de . ee qui 
effe principal j  comme Lkvs meffya,

■ ip.,6 M A  E
pared maejlra. Lat. Pnvcipuus, a rr 
uni. -

MAGAGEN, fi » . Voyez Abm-
gacen.

MAGANTO, t a , adj. m. & ’f.\ 
Trifte, penfif, mélancolique, mai-; 
gre , pâle , défait, morne , abatu- 
Lat. Trijlis. Alæfius. Languidus. Ma--. 
cilentas , a , um.

MAGANA , f. f .  Chambre , vui-: 
de , concavité qui fe trouve dans un 
canon, où le métal n’a pas .coulé. : 
Lat. In tormento bellîco vitiofus cctvuu ~

MAGARZA, f . f .  Mauvaife herbe ; 
qui croit parmi le blé, laquelle por
te une fleur blanche en dehors , & . 
jaune en dedans. Lat. Partbemium, ;

MAGDALEON , f. jn. Terme de = 
Pharmacie. Magdaléon, ou Magda- 
lîon. On appelle ainfi un petit rou
leau d’onguent.. L, Magdaléon. Mag- ' 
dalla. Emplttjrri cylindrus.

M AGENÇA , f . f .  Labour de la 
vigne , l'action de la piocher, de la 
lioiier. Ce ternie eft uflté dans le. 
Royaume de Murcie , auffi-bîen que : 
le iiuvant. Lat. Paftïnatio, ' Vinearum , 
excavatio.

MAGENCAR , v. a. Labourer , 
hoiier la vigne,; remuer la terre qui 
effc autour avec la hoiîe , ou la pio- : 
che. Lat. Vinesxs fxcavtvre. Pajiina- 
re.

MAGESTAD, f  f. Majefté, titre 
qui à proprement parler n’appartient 
qu’à Dieu , & qu’on donne aux. Roi s 
& aux Têtes couronnées. Lat. Ma~ : 
jeftcis, atis.

Mage s t  ab . Autorité , fiipéno- 
rite qil’on a fur les Autres. Lat. f w -  
jlantia. Dignitas.

Magestad , lignifie auffi Gran
deur , autorité, magnificence , foni-, 
ptuofité. Lat. Dignitas. Magnific&u 
tia.

Magestad . Majeflé, feditanffi, 
d’un air grave & férieux. Lat. M a- 
jefias. Gravitas,

MAGESTÜOSAMENTE , «nV. ; 
Majeihxeufement, d’une manière ma- 
jeftueufe. 'Lat. Spletulidè. Magnï~_ 

.fiel.
MAGÈSTUOSIDAD , fi. f .  Pom- 

:pe, fomptuofité, magnificence, gra
vité, contenance grave, férié nie ,

: majeitueufe. Lat.- Amplitude. Magni- 
ficentia. Gravitas. ■ ■ .

MAGESTÜOSO , sa , adj. m. &  
f .  Majeituehx, eufe, noble,, grand, 
augufie; il fe (fit particuliérement 
de la mine, du port, de la taille,; 
de tout l’air de la perfbnne. Lat. Au- 
giifius.- Majefiate venemndus.. Magni
fiais. AmpHjJîmus.

Magestuoso. Sérieux, eufe, 
.grave , pofé r ée. Lat. Venerabilis. 
Gravis.. iSlahilis.
; MAGÏA , f :  Magie, feience qui 

apprend à faire des chofes fiirpre-
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nantes & merveilleufes. Lat. Ala- ;
giu , ' Æ. . _ '

Magia  artificìal. Magie artificiel- : 
le ; c’efl celle qui fait ufage de l’in- ' ■ ; 
dnfirie pour . opérer des effets qui ; 
paroiflent furnaturels. Lat. M a g ia  : 
artijìcìalìs. . : , ;

Magia  naturai Magie naturelle; 
fecret de faire des chofes extraor
dinaires par des caufes naturelles. 
Lat. Magia natura lis.

Magia  negra. Magie noire ; Art 
déteflable qui apprend à invoquer 
les Démons en conféquence d’us 
p a fie fait avec eux, & à fe fervi r 
de, leur miniftère pour faire des cho
fes au-deiTus des forces de la nature. 
Lat. Alagia Diabolica.

MAGICO, f .  m. Magicien , En
chanteur. Lat. Magas, i.
, Ma g ic o , c a ., adj. È f/. ALv 
gì que, qui fe fait par Magie. Lat. 
Magic us , « , um. .

MAGISTERIO, /. m. La charge 
de Maitre , profefnon d’erdeigner 
quelque fciencc, art ou métier. Lat. 
Magijlcrium.

Ma gis tek 10, Maitrife-, titre , 
grade ou degré qu’on obtient dans 
les. Univcrfités ; comme, Alagifierio 
en Actes ,ë en Theohgìa, L i grade de 
Maitre ès Arts, de Frofefleur en 
Théologie.,. &ç. Lat; Magijhi iitidur, 
vel gradus.

MAGrsTERio , figuific auffi Gra
vité , affé état ion dans. ce qu’on dît ou 
/fait. Lat. Alagijlerium. -

Ma g ist er io . Magifière. Terme 
tic Cliymie & . de Pharmacie. Pré- , 
parution d’un, corps mixte. Lat. Ma- 
gijlcrîuïn.

MAGISTRADO , f  m-. Magîftrat,
0 Sicier d e JmÎicaturé & de. Police,qui 

;a jurifiîifiion. & autorité .fur le peu? 
.pie. Lat. Alugiflmtus-  ̂ ûs.

Ma g istrado-. Aiagifirature , lu 
Charge, la Dignité de- Magifirat, Ss 
le teins qu’on l’exerce  ̂ Lat., Mugifi. ■ :

.’tratus. . .
Ma gis tea  do , fe dit auffi des 

Magiftrats en corps.- sLat..t Aîugijlm- 
tus.

MAGISTRAL, adj. d’ime terni. Ma*' 
giftral, ale, qui tient du Maitre. 
Lat. Magijlnûis-, e.

Ma g istr a t . Canonicat ou Pré
bende dans les Cathédrales, qui s’ob
tient par concours,. & qui ne peut être 
poffédee que parmi Dofieur en.Théo
logie. Lat. Magifirulis.

Ma g is t r a t  ,^fe dit en terme de 
Pharmacie, d’une hoûTon antivéné- 
rienne, dont la farfcpareille fait la 
bafe ; &, auffi d’un onguent; fpécîfi- 
qne pour les plaies. Lat. Patio ma- 
gijlnilis. Ungumtum magìjlrale. .
.. '.MAGISTRALMENTE-,^ adv. Ma-- ■ ' 
gillralement, d’une manière màgi&;; 
traie, avec fermeté & réfolution. Lat.;. 
iMar? MagiJlrL .Mugifiralitn  ̂_ . i - - ■
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MAGNANIMAMENTE u adv. 
Magnanimement, d’une manière ma
gnanime ; courageufement, vaillam
ment. Lat. Magnanimiter., For titer. 
Sti'Cnuh
. MAGNANIMIDAD f  Magna- 
nîmité, grandeur , élévation d'ame 
Sc de courage. Lat. Magnanimitas, 
atis.

-MAGNANIMO, ma , adj. m. &  
f .  Magnanime, .qui a de la gran
deur d’ame, du courage , qui s'élè
ve au-deiFus des autres hommes. Lat. 
Magnunimus, et, ttm.

M AGNATE, f  m. Grand, Te dit 
d’une perfonne conftituéc eu digni
té , & qui tient le premier rang 
dans un Etat. On employe ordinai
rement ce mot. ap pluriel : Los Ma- 
guates del Reyna, Les Grands du Roy
aume. Lat. Magnates. Regni Proceres.

MAGNETICO, CA, adj. m. & f .  
Magnétique, qui appartient à Tai
man. Lat. Magnéticas, a, um.-

MAGNETISMO , /. m. Magné- 
tifme, vertu attractive. Lat. Magner 
tifmus.

MAGNIFICAMENTE, adv. Ma
gnifiquement, d’une manière magni
fique &  fomptiienfe. Lat. Magnifiez. 
Splendidè.

MAGNIFICAR, v. né?. Magnifier; 
vieux mot François qui figmfîe 
Louer,A exalter, élever. Lat. Magni
ficare.
. MAGNIFICADO, da , part. pajf. 
du verbe Magnificar. Lorié -, éc, exal
té , ée, élevé , ' ée. Lat. Magnifica- 
tus, a, ma.

MAGNIFICAT. Terme , de Bré
viaire. Cantique de la Vierge qu’on 
chante à Vêpres. Lat. Magnificat.

MAGNIFICENCIA, f. /  Magni
ficence, vertu, qui enfelgne à dépen
ser fon bien avec honneur & avec 
éclat. Lat. Mugnificentia. .

MAGNIFICO, CA, adj. m .fjf/; 
Magnifique, pompeux, eufe, fpîen- 
dide. Lat. Magnifiais, a, um.

M a g n ific o . Magnifique , titre 
d’honneur que les Souverains don
nent aux Gentilshommes;., Lat. Ma- 
smiRcus.
L MAGNITUD, f. fi. Grandeur, 
quantité étendue félon fes di ver fe s 
dimenfions, qui eft l’objet des Ma- 

- thématiques. Lat. Magnitude, inis.
Ma g n it u d . Grandeur, lignifie1 

par extenfion GroiTeiir, corpulence 
d’une chofe. ,Lat. Magnitude. :

Ma g n it u d . Grandeur, en parlant 
des étoiles, fe dit d’une claftè dans 
laquelle les Afir o nome s les ont di- 
viiées pour les dîiHnguer les unes 
des autres. Lat. 'Magnituio flelUmm, 
prima, fecunda, çfic. _

Ma g n it u d . Grandeur, fe prend 
figurémeut pour Puiffançe ,. dignité, 
autorité, ri ch elle, éclat, magnificen
ce. Magnitude*

M A G
MaGNITUD de un Eclipfe- de, Sol 

o Luna. Grandeur d’une Eclipfe de 
Soleil ou de Lune, fe dît de toute 
la partie du difque qui eft obfcurcie. 
Lat. Magnitiido Eclypfeos.

Ma g n itu d es  commenfurables. 
Grandeurs commenfurables. Ce font 
celles qui ont un rapport de nom
bre à nombre. Lat, Magnitidinès 
oommenfurabiks.

Ma g n itu d es  irracioncdes , o in- 
commenfurables. Grandeurs irration el
les ou incommenfurabies. Ce font 
celles dont on ne peut exprimer le 
rapport en nombre. Lat. Mugnitu- 
dînes irratioimles, feu incommenfura- 
biles.

MAGNO, n a , adj. m. &  f i  Grand, 
de, le même que Grande. On em
ployé ce mot comme une épithète: 
San Bq/ilio Mugno ÿ Alexandra Magno. 
Lat. Magnas, o , um.

MAGÔ, f. ut. Mage. Nom que 
les Orientaux donnent à leurs Sages, 
à leurs Philo fophes, à leurs Rois. 
Lat. - Magus, i.

M A G o . Magicien. Lat. Magus.
; Los Magos de Pharaon. Les Magi

ciens de Pharaon.
MAGRESCER , v. a. le même 

que Enfiaquecer. Ce mot n’eft plus 
ufité.

MAGRO , ra , adj. m. f .  Mai
gre, fec, fèche, aride* Lat. Macer, 
cm , cruiii.

MagE-û. Aîaigre, fc dit de la vian
de où il n’y a point de gtaiffe. Lat. 
Pulpct, (V.

Mage.A , fubfi. Trenché dé jam
bon. Lat. Penne fruftimu Petàfonis 

fegmentum..
MÀGRUJO , J A , adj. m. &  f i  le 

même que Magro. Ce mot eft plus 
énergiqué. -

MAGUER , le même que Afin, 
ou Aunque. Quoique. C’eft un vieux 
mot -

MAGUEY, fi. m. Maguey , arbre 
fameux dans les Indes Occidentales, 
que les Efpagnols appellent Cardon. 
Lat. Tunx fpecîes.

MAGÜJO, f  m. Crochet de fer 
dont on ïè fçrt pour tirer la vieille 
étoupe de dedans les coutures des 
vaiiTeaiix qu’on veut radouber. Lat. 
Uncus nauticus.

MAGXJLLADUP.A , f. f .  Contu- 
fion, meurtriflure , tache livide , 
marque d’un coup imprimé fur le* 
corps. Lat. Suggîllatio, nis.

MAGULLAMIENTO, m. L’ac
tion de meurtrir, ou la meurtriflurëip 
même. Lat. Contufio, nis.

MAGULLAR, v. a. Meurtrir, 
faire une contufion. Lat. Contundcre. 
Suggillare.

Mag ulla r , . lignifie auifi Piler, 
broyer, écrafer, brifer , concaffer, 
froiffer. Lat. Cantundere. Conterere.

MAGULLAJÜO, DA, part, pajfi du
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verbe Magullar.- Meurtri , ie. Lat,
Contufus. Contritas , a, um. :

MAHERIMIENTO, f .  m. Con
vocation. pour une aftemblée. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Convocatio. 
Delectas. „

AI AHERIR, v. a. Terme peu 
ufité. Convoquer , v aftembler. Lat. 
Convocare. Deligere.

MAHERIDO , da , part. pajf. du 
verbe Makerir. Convoqué, ee. Lat. 
Convo catas, a , um.

MAHOMETANO, na , adj. tn. 
çf fi. Mahométan, ane, qui appar
tient à la fecte de Mahomet. Lat, 
Mahipnefcmuî, a , um.

MAHOMETISMO, f .  m. Maîio- 
métifme, íeéfce de Mahomet. Lat. Ma*, 
humetana fecta, æ.

MAIDO, f  m. le même que MauU, 
tido.

AIAIMON. Voyez Bollo. 
AÍAIMONETES, f  m. Terme de 

Marine- Courbatons, pièces de bois 
garnies de poulies qui font plantées 
debout au pied du grand mât & du 
mât de trinquet, & qui fervent pour 
différentes manœuvres. Lat. Pâli 
naatici ad malmn adfiantes, trochlsii 
infirucli.

MAINEL, f. m. Rampe d’efcalier... 
Lat. Sedare manas aàminiculum, 

MAITINANTE , f. m. Celui qui 
affilié la nuit aux Matines/ Lat. Ma- 
tutinis precîbus de jure qffijleiis.

, MAITINES, f .  m. Aîatines. Offi
ce de l ’Eglife. Lat. Hora: matutï-. 
me.

Hacer Maitines, o tocar à Maiti
nes , fe dit en ftíle familier des fem-, 
mes qui fouillent, les poches de leurs, 
maris pendant qu’ils donnent qui’ 
les volent. Lat, Noïhi fabripere.

MÀIZ , J', in. Aîays. C’eft ce qn'on! 
nomme autrement Blé d’In d e o u  de: 
Turquie, Lat. Frumentum Indician. ■ 

MAIZAL, /. m. Lieu planté de 
mays. Lat. Ager Indico frumento' 
futas.

MAJADA., f .  f .  Bergerie, parc, 
cabane de Berger. Lat. Magalia 
iuni. . \

Majada , lignifie anili une Hô
tellerie. Ce mot n’eft point ufité̂ . 
Lat. Monjío.

MAJADEAR, v. n. PalTer la nuit 
dans quelqn'endroit, fe dit des bef- 
tiaux qu’on enferme dans les parcs. 
.Lat. In magalibus pernoctare.

AIAJADERIA , f .  f .  Impertinen
ce , fotife. Lat. Inéptia. Stultitia.

MAJADERO , f .  m. Pilon , inftru- 
ment qui fert à piler, à écaeher , 
à réduire en poudre. Lat. PijliL 
lum, i.

Majaderos, o Majaderillos.- 
Fufeaux à faire de la dentelle. Lat. 
Bacilli pro retimüis texendïs. .

Majadero . Terme peu ufité. 
Broyeur, qui broyé, qui pile., qui 
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met en pondre. Lat. Piftor. Trîtor. ■
Majapeeo- L ’endroit où Ton bat, 

oîi l’on pile, fur-tout le genêt &  
le chanvre. Grange, aire. Lat. Pif-
trinuix. ■

Majapero. Lotir liant, qui ai-.. 
fournie par fes propos imper tin eus. 
Lat. Stultus. Moleftus.

Refr. Mitchos ctjos en un mortero, 
j fi ai ¿os maja un Æajadero. Qui chaiTe 
deux lièvres n’en prend aucun ; 
C’dt'à-dire, qu’il ne faut pas entre
prendre tant de chofes à la fois pour 

; réuffir.
MAJADURA, f .  f .  Broyement, 

action de broyer, de piler, de brî-. 
fer. Ge terme eft peu ufité. Lat. Con- 
tifßo. Tritura.

MAJAMÎENTO , /. nu Travail, 
peine , maladie, dîfgrace. Lat. Lœfio. 
Ærumm. Ægritudo.

MAJANO, f  nu Petit tas de pier
res qu’on met dans les champs pour 
marquer les limites. Lat. Lapidwn 
par-vus acervus.

MAJAR, v. a. Brifer, rompre, 
enfler, mettre en pièces. Lat. Mal
le arr. P inféré.

M a  J  a s  , fe prend figurément pour 
Fatiguer quelqu’un par fes impor
tunités , chagriner. Lat. Mokftare.

Maja granzas. Lourdaut, butor, 
fâcheux, importun : le même que 
TkTajadero. Làt- Homo jlultl moleftus. 
Stupi dus.

MAJADO, P A , fart, faß  du ver
be Major, Pilé, é e , broyé, ée. Lat. 
Contufus.. Tritus. Piftus, a, um.

MAJARRANÀ , /. / .  Porc frais. 
C’eft un.mot ufité dans l'Andaloufie. 
Lat. Cttro juillet recens.

MAJO, f, m. Terme bas & po
pulaire. Fanfaron, rôdomont, fier 
à bras. C'cft le nom qu’on donne 

!à ceux qui vivent dans les Îaux- 
: bourgs de Madrid. Lat. Blatmmr. 
'Jachtor, ■

MAJOLAR, v. a. Mettre des 
courroies aux fouliers pour les atta
cher. Lat. Calceos corrigiis infiruere.
' MAJUELA, f . f .  On appelle ain- 
fi les courroies avec lefquelles. on 
attache les fouliers- L. Calcei corrigia.

Majuëla. Fruit de l’Aubépine. 
Lat. Oxyacanthre fruHuS.

MAJÎTELO , f .  m. Croflette, ' 
Chapon, Plant de vigne. Lat N a-_ 
vdleiwn. Malkolus.

MajuElo. On appelle ainii dans 
la Rio ja ime jeune vigne. Lat. Vitis
710tHt.

Çonçcer las uvas de fa majuelo, Etre 
! bienverfé dans les affaires. Lat. Pro- 
: bè nofeere, vel callere.
■- MAL, /. in. M al, ce qui n’a pas 
la perfcéHon reqüife, & qui répu
gne à la volonté qui recherche tou
jours le bien* foit vrai, ou appa
rent. Lat. Malum, i.

Mal. Mal, lignifie auifi, Perte,
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dommage, tort, injure, offenfe.Lat.;
Malnm. Damnum. Incommodum. In
juria.

Mal. M al, fe prend aufli pour 
Douleur, infirmité corporelle. Lat. 
Malum, Morbus. Bohr.

Mal. M al, fe dit figurément en 
chofes morales, du crime &  de tout1 
ce qui eft contraire à la vertu, & 
à la droite raifon. Lat. Malum. Vi
tium.

Ma l , employé comme adje&if, 
fignifie Méchant, mauvais. Lat.Ma
lus, Promus. Improhus.

Mal , employé comme adverbe , 
fignifie Méchamment, injuftement,; 
Lat. MdI. Perperam.

Mal. M al, équivaut quelquefois 
à peu, très peu i comme : Mal ha 
comido ; Mal ha efiudiado : Il a peu 
mangé , il a peu étudié. Lat. Parmi. 
Mriè.

.Mal de cor mon. Mal de cœur. 
Lat. Nmfm.

Mal Fronces. Voyez Babas.
Mal bêcha. Mal fait, mal bâtir\ 

contrefait. Lat. De for mis. Gibbofus..
Mal que bien. Tant mal que bien. 

Lat. Vel nmïè Jic tandem.
Mal for mal. Mal pour mal, au

tant vaut l’un que l’autre- Lat. Hoc; 
uno_ malo contentas.

Mal - fanante. Mai-Tonnant, qui 
choque les oreilles pietifes. Lat. Pin - 
runt aürium offeiijTous,

Mal y de ntah numéro. Expref-I 
fion adverbiale vulgaire, qui figni
fie Mal & de mauvatfe grâce. Lat. 
Mail

Del mal et mener. Adv. De : deux 
maux il faut choifir le moindre. Lat. 
Ex malo minimum.

De mal m feor; Adv. De mal en 
pis. Lat. De mab in pejus.

Paner mal, o en mal. Mettre mal 
enfemble, ferner la zizanie , noircir 
quelqu'un, Lat. Difcordias ferere. 
Pnivam opinionem de alïquo alicui in- 
ducere.

MALA, f .  f .  Malle, valife d’un 
poflillon, d’un Courier. Lat. l'abel- 
larii bulga.

M al A, fignifie la'même choie 
¡que Malifla, en terme du jeu de 
THombre.

MALALTIA. Voyez Malatîa.
MAL A M ENTE , adv. Mécham

ment, malignement, malicieufemeht. 
|Lat.' Malitiosè. Pravè. Nequiter.
; MALANDRIN, f. m. Brigand, ban- 
'di, voleur de grand chemin. Lat. Graf- 
§%tor, ris. Latro , ms. 
i M ALATIA, f  f .  Maladie , infir
mité. Ori difoit autrefois Malaltia. 
Lat. Morbus. Ægritudo.
[ MALATO, /, m. Malade, in- 
cominc 1 i , mdifpofé. Quelques-uns 
difent Jdalacho. Lat. Morbo lahorms. ' 

MALAVENIDO, DA, adj. m .& f. 
Brouillon, chicaneur , eufe, avec

M A L
; qui on ne peut vivre. Lát. Conten* 

iiofus, a , um.
MALAVENTURADO , da , adj. 

m. &  f .  Malheureux, eufe, infor
tuné , ée. Lat- j Infelix, JWfer, ira, 
um.

MALBARATADOR, f. m. Diffi- 
pateur, prodigue. Lat. Bijfipator. 
Decoclor.

MALBARATAR, vi a. Dîffiber, 
prodiguer fon bien, ou celui d’autrui, 
en faire un mauvais Ufage. Lat. Dijfi- 
pare. Definiere. Dilapidare.

Ma lba ra ta r , fignifie auífi, Dé
ranger, troubler, confondre. Lat. 
Perturbare. Confundere.

MALBARATADO, da , part. faß. 
du verbe Malbaratar. Diffipé, ée, 
prodigué, ée. Lat. Dijfp'atus. Per- 
turhatus, a , uni.

MAL-CAS ADO , da , adj. m. &  f .  
Mal marié, mal mariée î celui ou 
celle qui a fait un mauvais mariage. 
Lat. Conjttgti fertafus, a , um.

MALCASO, f .  m. Trahifon, ou 
crime de Lèze Majefté. Ce mot étoit 
fort ufité autrefois. Voyez Trai
ción. Lat. Proditio. IœfÆ Majefiatis 
delictum.

MALCOMIDO , da adj. m. & f .  
Famélique , affamé , ée. C’eff un 
Hifpauifme. Lat. Famélicas , a , uni.

MALCONTENTO , ta  , adj. m. 
f f  f  Mécontent, ente. Lat. Æalè 
contentas, a . um.
, M a lco n ten to . Mécontent, fi
gnifie anífi Brouillon , turbulent, fe
il itieux , mutin , perturbateur du re
pos public, Lat. Seditiofus. Novarum 
rerum cupidus.

Ma lco n ten to . Jeu de cartes 
appelle l’As qui court. L. Ludi char- 
tarutn genus jic dHêluin.

MALCRIADO, d a , adj. m. c f f .  
Mal élevé, ée, fe dit des enfans qui 
n’ont point d’éducation. Lat. Mail 
moratus\ vel educatus. Iniocilis.

MALDAD, f f .  Méchanceté, fcé- 
lérateffe , malignité , a&ion noire i 
■ qualité qui fait qu’une chofe. efi: mau- 
vaife. Lat. Malîgnitas. Improbitas.
: MALDADOSAMENTE, adv. Mé
chamment , malicieufement , indi- 
gnement. Lat. Maligné. Improbe. Per- 
verfè.

MALDADOSO , sa , adj. m. &  f  
"Malin, in e , méchant", ante, per
vers, erfe ; qui fait des aétions noî- 

, res & infamés. Lat. Malignus. Im
probas , a , um,

MALDECIMIENTO , f .  m. le mê
me que Murmuración. Ce mot eft 
peu ufité.

MALDECIR, v. a. Maudire, foii- 
haiter du mal à quelqu’un, faire des 
imprécations contre lui. Lat. Male-

■ dicere.
! MALDICIENTE , part. aâ. du 
verbe Maldecir. Maudifíant, qui màu-» 
dit. Lat. Maledkus.

M A L



M A L M A  L
Ma l d ic ie n t e . Médifant , te , 

détra&eur , calomniateur , qui parle 
¿nal de fon prochain. Lat. Mordax. 
De truel or.

MALDECIDO , da , part. pajf. 
du verbe Maldecir. Maudit , te ; le 
même que Maldita. Ce mot n’eftuft- 
té que parmi le bas peuple. L. Ma-
ledictus, a , um,

MALDITO , ta  , Jpart. pajf. du 
verbe Maldecir. Maudit, ite. Lat. 
MaledUlus, a , um.

Ma ld ito . Maudit, lignifie Me- 
chant, pervers, fcélérat., rempli de 
manvaifes intentions. Lat. Improbas. 
Nequanu

Ma ld ito . Maudit, lignifie auffi 
Reprouvé, damné. Lat. Reprobas.

Ma ldito  , s’emploie d'une ma
nière négative, & lignifie Nul, au
cun , pas un feul. Lat. Huilas, a , 
um.

Ex. Maldito libro me ha quedado 
de los que imprimí. Il ne m’efi; pas 
relié un feul exemplaire de tous ceux 
que j’ai imprimés.

Soltar lu maldita. Parler inconii- 
déremenfc, fans refpe&er qui que cè 
foît, s'abandonner à la colère , aux 
injures. Lat. Linguam liberé &  in- 
conjideraû folvere.
_ MALDICION , f. f .  Malédi&ion, 
imprécation qu’on fait contre quel
qu'un , en fouhaitant qu’il lui arrive 
du mal. Lat. Malediüum. Dira; , arum.

Ma ld ició n . Malédi&ioii , ,fe 
prend quelquefois pour Peine , châ
timent que Dieu envoyé. Lat. Ma- 
leiïêiio. Puna.

MALEANTE , f. m. fignifië en 
jargon Moqueur , railleur. Lat. De-
rifor. Jocator.

Ma lea n te  , fe dit en Andaloux 
fie des vauriens qui corrompent la; 
jeuneffe. Lat, Ncbulo.

MALEAR , v. a. Pervertir quel
qu’un , le corrompre, le porter au 
mal. Lat. Cor/impere. Depravare.

MALECON , /. m. Quai, digue, 
chanifée. Lat. Agger. Moles.

MALEDICENCIA, f . f .  Médifan- 
acc. Lat. Maledicsntïa, ¿e.

MALEFICIAR , -y. o. Falfifier , 
Corrompre , altérer une chofe par 
d’autres de moindre qualité. Lat. De- 
pravare. Adulterare.

Ma leficia d  , lignifie auffi En-, 
for celer, enchanter, charmer. Lat.

. Vmeficiis inficere.
MALEFICIADO, d a , part, pajf 

du verbe Maleficiar. Falfifié, ée, en- 
; forcelé, ée. Lat. Corruptas. Venefidis 

. infecías, a , um.
MALEFICIO , f .  m. Dommage , 

préjudice, tort, injure qu’on fait â 
quelqu’un. C’eifc un mot Latia. Mcu- 
lejîcium, ii.

Ma lefic io . Maléfice, fortilèger  
charme -, enchantement- Lat. Mak- 
ficium. Venejlçiw» , il.

MALEFICO, c a , adj. m. &  f .  
Malfaifaut, te , qui fait tort, qui 
caufe du dommage, furtout par îles 
charmes & des fortilèges. Lat. Mct- 
leficus. Vene ficus, a , um.

MALETA , fi. fi. Malle , valife. 
Lat- Hippapera. Vidulus. Bulga.

Maleta  , en jargon, Putain. L. 
Mcretrix.

Ihcer la maleta. Faire fa malle , 
fe difpofer à partir. Lat. Sur chias col- 
liiere.

M ALETON, f. m. angnu Gran
de malle, grande valife. Lat. Bulga 
grandior.

MALEVOLENGIA, fi.fi. Malveil
lance , mauvaife volonté ; defiein 
qu’on a de nuire à quelqu’un. C’eft 
un mot purement Latin. Malevclm- 
tia , te.

MALEVOLO, la , adj. m. fi. 
Malveillant, te , incliné, ée à faire 
du mal. Lat. Mukvohts, a, um.

MALEZA , f . f .  le même que Mal- 
dad dans le feus propre.

Maleza  , fe dit des buiflons, des 
ronces, des broffailles, qui rendent 
un endroit impraticable. Lat. Nemus 
veprihus, arhüjlifquc intricatuw.

MALFETRIA, fi.fi. le même que 
Maldad. Ce mot a vieilli.

MALGASTAR , v. a. Dépenfer, 
diffiper mal à propos , ruiner, gâ
ter , détruire. Lat. P er dere. Dijflpare. 
Dilapidare.

MALHADADO, da , adj. m. cfif. 
Malheureux , eufe , infortuné, ée )

| qui a un mauvais fort. Lat. Infelix. 
Mifer , ra, nm.

MALHECHO , f .  m. Crime, mnu- 
vaife aétion. Lat. ,FLngitiian. Faci- 
mis.

MALHECHOR, f, m. Malfaiteur, 
criminel, fcélérat. Lat. Facinorofns.

■ Sceleftus, V
j MALHERIDO , DA , adj. m.fiÿf.
\ Bleffé , éc dangereufement. L. Gra- 
; viter fauciaius , a , um.
| MALHOJO , f. m. Épluchures des 
; herbes & des plantes, qu’on jette.

Lat. Sordes, Purgammta.
} MALICIA , f.fi. Malice , perver- 
; fité d’elprit qui nous fait regarder 
' les meilleures chofes comme mauvai- 

fes. Lat. Malitia, œ.
Ma l ic ia . Malice, inclination à 

mal-faire. Lat. Malitia. Hequitia,
Ma l ic ia  , fe prend auffi pour 

Soupçon. Lat. Sufpicio onis.
Ma l ic ia , fe dit auffi pour Diffi- 

mulation. Lat. Calliditas. Verfutia.
M a l ic ia , fe prend encore pour 

Falfifi cation. Lat. Malitia. Vitium.
MALICIAR, v. a. Falfifier, gâter, 

corrompre , déguifer les chofes , & 
les faire pafftr pour autres qu’elles 
ne font. Lat. Vitiare. Corrumpes'e.

MalICIar , fignifië auffi Soup
çonner. Lat. In ffialdm partm (tccipe- 
re, Su/ptcime ducu " 1

' ■ _ MALICIOSAMENTE , adv. Mali- 
cieufemcnt, finement, fubtiiement, 
habilement. Lat. Malitia si. Maligne. 
Verfutè, Callidè.

MALICIOSO, sa , adj. nu ifij f  
Malicieux, eufe* Lat. Malitiofus. Ne- 
quam. Matiguus.

V̂Îalicioso . Malicieux, qui in
terprète les chofes en mauvaife part. 
Lat. Malitiosè ’verfuius.

MALIGNAMENTE , adv. Mali
gnement , d’une manière maligne , 
avec mauvaife intention. Lat. Mali- 
gnl. Malitiosè.

MALIGNANTE, adj. d'une term. 
Epithète qu’on donne en Philofophie 
â la négative de ce qu’on a avancé 
dans une propofition. Lat. Malignam.

MALIGNIDAD , f. fi. Malignité, 
malice , méchanceté , ' perverfité. L. 
Malignitas.

MALIGNO , gna , adj. m. çfi fi. 
Malin , igné, méchant, te, pervers, 
eri’e , nuilible , préjudiciable. Lat. 
Maligmts, a , um.

MALILLA , /. f .  Manille, au jeu 
de l’Hombre , c’eft le fécond Mata
dor. Lat. In bido chartarum fecunda 
vincens.

Ma lilla . Jeu d'Hombre. Lat.
Chartarum ludui jtc dichis.

Ma l il l a . On appelle ainfi figu- 
rément celui qui fe plaît à femer la 
difeorde. Lat. Dijcordiarum femïna-, 
tor.

MALISSIMAMENTE, adv.fv.perl. 
Très méchamment. Lat. Pejjtmè. Per- 
verjïjfime.

MALISSIMO % m a , adj. nu &  f .  
fnperl. Très méchant , ante , très 
mauvais , aife, très nuifible , très 
préjudiciable. Lat. Pefhmis, «, um.

JV1ALLA , f .  fi. Maille de rçiçau , 
de filet Lat. Macula, *s.-

Mal la. Gotte ou jacque de mail
les. Lât. Hamata larïcu, æ.

M ALLAR, v. a. Armer d’une 
cotte de maille. Lat. Ha mata loritit 
tegere. On dît auffi, Se mailler.

MALLERO , f .  m. Celui qui fait 
des cottes de maille. Lat. Loricarius.

MALLO , le même que Mazo.
Mallo. Maille. On appelle ainfi 

en termes de haute volerie, la cour
roie â laquelle font attachés les gre
lots qu’on met aux oïfeaux de proye. 
Lat. Lorum, ;.

Jaegodel mallo. Jeu de mail. Lat. 
Glohuhnvm malleo impuifiorum Indus,

MALMETER, v. a. le même quç 
Maiqutjlar. Ce mot a vieilli.

Malm eter  , fignifië auffi la mê
me chofe que Maibaratar} & il eft 
encore ufité dans ce fens en Aragon,

MALMIRACO, d a , adj.m .& f, 
Indiferet, te ,  imprudent, te, in
civil , -le, greffier , ère, mal éle
vé , ée. Lat. Inurbanus, a, um. Rit- 
jlicus , a , um. Imprudent.

MALO} l a ,  adj. în, Çfi fi. Mau
vais ,

M A L
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vais, aife , qui eit oppofé à bon. 
Lai, Malus. . Pr&vus, a , um. . -  ̂

Malo, Mauvais , fe prend figu- 
rément en Morale pour Contraire à 
la loi & à la raifon. Lat. Malus.

Ma lo , lignifie anffi. Méchant , 
pervers, dépravé , pécheur. Lat, Ma
ins. Prevus. Per verjus, Improbus 
■ Ma.lo , fe dit pour Rufé , adroit, 
fubtïl, fin, Lat. Vvrfutus. Çallidus.

M alo , lignifie auffi , Malade , 
infirme. Lat. Æger. Infirmas.

Malo , s’employe anffi Gomme 
imerjeâion , &  lignifie, Tant pis. 
Lat. Mahm- qui dew !

Main •ventura. Malheur, difgrace, 
infortune. Lat, Infaytuniim. Infelici- 
ias.

De multu a Av. Avec mauvaife in
tention, maUcie Life ment. Lat Jnfidio- 
sl.

Zo malo es. Le mal eft. Lat. Et 
quoi pef us efi.
. îtefr. Malo vendra, que hueno me- 
barà. Ce proverbe lignifie que Cou
vent nous regardons comme mau- 
vaifes certaines chofes , jnfques à ce 
que nous en ayons éprouvé de pi
res.

RcFr. El malo Jiemprepienfiienga.no. 
Le méchant fe méfie de tout le mon
de , dans la croyance que chacun 
lui rçiïemble.
■ MALOGRAR, v. a. Faire échoîier 
quelque entreprife déconcerter les 
projets de quelqu’un, Lat. Perdere. 
JÜijfipare. .

Maloge.ab.s e ., Echoüer dans fes 
entreprifes, fe pervertir de bonne 
heure , mourir dans le tems qu’on 
fe flattoit des plus belles efpérances. 
Lat. Immuturo fiato praverti j  prœ- 
ripL . ..... i

MALOGRADO, da » ’ part, paf. 
du r.verhe Malogrur dans les accep
tions. Fmftré , ée de fes efpérances, 
mort, morte dans la fleur de fou 
âge, perverti de bonne heure. Lat. 
Pendit::!. Immature prœreptus.

MALOGHO, f .  m. Perte, ruine, 
dcfti'ïictiou, diffipation y dégât. Lat. 
fienlith. Amîjjio., Oijfipatio. Immatu
re: pnereptio, c

MALPARAR, v. a. Blefier, offen- 
fer, maltraiter, détruire, noircir la 
réputation de quelqu'un, ternir l’é
clat d’une chofe. Lat,\Àtterere. Per- 
dere. Commipere. '

MALPARIR, v, a. Avorter, faire 
une fauiTe couche, Latfj Abortum fia- 
cere. ■

MALPARIDO, d a  , part. paf. du 
verbe Malparir. Né , . ée avant ter
me. Lat. Intempejbivl ejeclus, a , uni.

Ma l pa r id a . On appelle ainfi la 
femme qui a fait une feuffe couché. 
C’eft un Hifpanifme. iLttt. Abortum 
paja. ■ ' _■ , .

MALPARTO, fi. m. le même que 
Abcrtç.
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MALQUERENCî A, f .  f .  Mal

veillance , haine, mauvaife volonté, 
Lat. • Makvolentîa, ce.

MALQtTERER, v. a. Haïr quel
qu’un, lui vouloir du mal, Lat, Odio 
habere. Mali vells, 

MALQUERIENTE, part. act. du 
verbe Malquerer. Malveillant, ante, 
qui vent du mal à un antre, qui le 
hait. Lat. Malevolus, «, um.

MALQUERIDO , da , part, paf, 
du verbe Æalquerer. H aï, ïe. Lat. 
Odio habitus, a, um.

MALQjUISTAR , v. a. Brouiller 
deux perfonnes enfemble , femer la 
zifanie entre elles, troubler leur bon
ne intelligence. Lat. Abctlienare. Se- 
rcre difevrdias.

Malquistarse  , v. r. Se ren
dre infuportable par fes mauvaifes 
manières , & Couvent par trop de
franehife. Lat. Odium alienmn Jïbi at- 
trahere. Male haberi.

MALQÜIST’ADG, d a , part, p af 
du verbe Malquiflar. Mal venu, ne-, 
abhorré, ée, déteité, ée. Lat. Odio- 
fus. Invifus , a , um. Mail habitus, 
a um.

MALQUISTO , TA , adj. m. &  f .  
Malvoulu , ue , haï, ïe , à qui l ’on 
veut du niai. Lat. Odio habitus. In-
v if us, a , um.

MALROTAR, v. a. Gâter, rui
ner , détruire, dépenfer , perdre , 
dïffiper fon bien, ou autre chofe.-. 
Lat. Difpare. Dilapidarê. . . .

MALROT A D O h a , part. paf. du 
verbe Malrotar. Diffipé ,  ée, prodi
gué, ée. Lat. Dijfipatus. Dilapida- 
tus.

MALSIN , f .  m. Rapporteur, ca
lomniateur, brouillon , boutefeu. L. 
Delator. Calumniator. Acctcfator.

MALSINAR, v. a, Âccufer quel
qu'un par méchanceté, le dénoncer 
en Jnfticc , - par la feulé envie dé 
lui nuire, Lat. Calttmniari. Alicnjm 
nomen ad Juàicem deferre.

MALSINDAD,/ f .  Calomnie, feut
re acenfation. Ce mot eil peu ufité. 
Lat. Accufatîo. Calumnia, 

MALSINERIA, /. /. le même que 
Malfindad. . . .

MALTRAHÉR, v. à. le même que 
Maltratar. C’eft un vieux mot qui 
n’cft ufité à l ’infinitif que dans cette 
phrafe > tmher à maltraher, malme
ner, maltraiter, vexer. Lat.'Perfe- 
qui. Eexare.

MALTRATAMIENTO , f. m. 
Mauvais traitement, vexation, per- 
fécution , outrage.. Lat., Vexatio, 
otiis.

MALTRATAR, v. a. Maltraiter, 
outrager quelqu’u n , foit de paroles, 
fait de coups, Lat. Acerbe dliqtmn 
traclüre.

M a l : t, a t a r . Gâter, chiiFonncr, 
ôter le liucre. Lat, Attïtfhrs* Tmftn 
diprsivure.

M A L
; AÎALTRATADO, da , part, p a f  

du verbe Maltratar. Alaltraité , ée. 
Lat, Male habitus, a , um. Vexatüs, 
«, um,

MALTRATO, fi. m. Châtiment, 
vexation, perfécution , manîment, 
attouchement par lequel on ôte la 
fleur , le luftre à une chofe. Lat, 
Vexatio. AttrcJationc depruvatio.

AfALVA, f. fi. Mauve, plante." 
Lat. Malva, <s.

\ Ilaber nacido en las malvas. Etre 
de baife naiflhnce. Lat. Obfcuro fan- 
guine nutum cfe. Ignobili Jlirpe efe 
oriundum.

M AL V AD AMENTE , adv. Mé
chamment. Lat. Nequiter.

MALA^ADO , DA, .adj. ni. &  fi,, 
înfemc , méchant, ante, fcélerat, 
ate , pervers , erfe. Lat. Improbus. 
Scekratus. ITcfarius. ' ‘ ■

MALVAR, m. Lieu planté de 
mauves. Lat, Solum malvis conjitim. 
Malvarium. -

MALVARISCO, fi. m. Guimauve. 
Lat. Ibifcus.

MALVASÎA,jfi f .  Malvoifie, vin 
Grec, ou de Candie; c’eft aufliuhe 
forte de railin dont la grappe eil 
petite, les grains fort ferrés. Lat. 
Ar-vijïum vinum.

MAMA, fi, mile même que Teta. 
Ç’eÎt un mot ufité dans l ’Anatomie, 
&  pris du Latin, Mamma , œ.

Ma m a . Maman. Terme dont les 
énfens fe fervent pour appeller leur 
mère & leur nourrice. Lat. Mater.. 
Mamma.

MAMADA , fi. fi. Le tems qu’un ' 
enfent tette. Lat. laÜatio, onis.

MAMADERA , /. fi. Vàiffeau de, 
verre, dont les femmes fe fervent 
pour décharger leurs mammeiïes , ‘ 
lorfqu’elles ont trop de lait. Lat. Vas 
laclis fuBoriuw. y

MAMADOR, f. nu Celui qui tette, ; 
Il fe dit d’un homme qu’une femme 
prend pour fe décharger du lait qui 
l ’incommode. Lat. Laclens. Sugen's.

MAMALUCO, f .  m. Sot, fimple, 
niais, imbécille. C’eft mi terme bur- 
lefque, dont on fait rarement nfage.^ 
Lat. Stolidus. Ineftus. '"A

iM AMAN T O N , n a  , adj, m. efifi.; 
qui fe dit de l ’animal qui tette, fur- 
tout des agneaux. Lat, ZaÛens.

MAMAR, v. h, Teter, tirer avec., 
la bouche le lait île la mammelle 
d’une femme , ou de la femelle de - 
quelque animal, Lat. Mammas fiuge* 
re. LaElere.

Ma ai A R , lignifie par extenfion* 
Manger goulûment , avaler fans mâ
cher. Lat, Dc-vorare. Déglutir c.

M ama c a l l o s . Mangeur dé tri- f  
pes. On appelle ainfi un homme; " 
fimple, niais, ftupide , qui n’eft 
propre à rien, Lat. Homo bardus.

AI AM AN T E , part. a£l du verbe: r. 
Mamar. Tétant, qui tette. L. ZaBens.
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No dexar piante ni mainante*'Met
tre tout à Feu &  à fang, n’épargner 
perfonne. Lat. Nulli pareste*

MAMARIO , x i  A , adj. m. & f f  
Mammaire, qui appartient aux mam
melle?. Lat. Æammaritts, a , uni.

Ck'cîüo marnarlo. Aréole. Les Ana- 
tomiftes appellent ainfi le cercle qui 
entoure le mammelon des femmes. 
Lat. Arsola*

MAMELUCOS, f. m. Mammelus. 
Efpècc de Milice , que les Soudans 
d’Egypte avoient à leur folde, com- 
pofée de jeunes gens les plus robu
stes &; les plus agiles, qu’ils ache- 
toienfc , &  qu'on élevoît dès leur 
enfance dans les Fais qui font en
tre le Pont Euxin, le Tanaïs & 
la Mer Cafpienne. Leurs Chefs s’ap- 
pelloient Emirs, &  ils devinrent fi 
puiiliiiis qu'ils tuèrent le dernier 
Soudan de la famille de Sala din. L. 
Turcarum milites pretto coliceli.

M AMILA ^ f .  f-  La partie char
nue de la mammelle hors le mamme
lon. Lat. Mamilia , «?,

MAMILAS, adj. à!une tenu. Mam- 
miiiaire, qui apartient aux mammel- 
lcs. Lat. Ad mamilhs pertinens. Alam- 
millaris.,
. MAMOLA , f .  f .  Certaine façon 

d’appliquer fa main fous le menton 
d'un autre , foit par mépris on par 
adreffe. Lat. Menti.manu traciatio.

Hacer la marnala. Sepafferla main 
fous le menton ; outre le feus dite& , 
lignifie, Tromper quelqu’un par des 
care fiés feintes & fimulées. Lat. Men
timi manu tangere.

M A M O N m. Celui qui tette ac
tuellement & qui ne vit que de lait. 
Il fe dit plus communément de celui 
qui tette quoique déjà grand. Lat./ 
Litclms.

Ma m o n . On appelle ainfi par al- 
lufion un homme qui a des manières: 
d’enfant. Lat. Aâhnc laciens..

M am on es. Ce font les premiers 
tuyaux que lès oifeaux pouffent, &  
dont la racine eft pleine de fang. L. 
Fluirne primores in avibus.

Ma Ai ONE s. On appelle ainfi dans 
quelques endroits de l’Efframadure 
les foupes a l’huile. Lat. OkuUe qjfic.

M am on es. Gourmands, certains 
rejetions qui attirentL d eux tout le 
fuc de la" vigne & des plantçs , & 
qu'on a foin de couper. Lat. Arbo-_ 
rum fursuli luxuriantes.

MAM.ONA , f .  f .  le même que 
Marnala. .

MAMOSO, SA, adj. m. £ÿ/. Qiii 
fe dit d’un enfant on d'un animal 
qui tette avec appétit. Lat. Avidi lac- 

' tens.
MAMOTRETO , f .  m. Agenda, ; 

répertoire, journal. Lat. Commenta
rti , orum. -
. MAMPARA , f .  f  paravent, qu’on 
met devant une pòrte en dedans 4’u- 

T rn . I L

M A M
ne chambre , pour fe garantir du 
vent. Lat. Diatymm.

MAMFARAR , v. A. Protéger , 
défendre garantir , conferver , ap- 
puier , prél’erver, garder. Lat. Tuc- 
ri. Frotcgere. Defendere. On dit plus- 
communément Àmparar.

MAMPAROS , f  nu Terme de 
Marine. Séparations que l’on fait 
avec des ais dans le corps d'im navi
re , pour ménager les différentes fou
tes dont on a befoin. Lat. Tabulata 
cubîcula.

MAMPESADO , f  w. le même 
' que Pejudilht.

MAMPIKLAN , f. m. Terme du 
Royaume de Murcie. Degré , marche 
d’un efcab'er de charpente. Lat. Li- 
gneus gradus.

MAMPOKRO , f. m. Coup qu’on 
donne à quelqu’un fans lui faire beau
coup de mal. Lat. Colaphus.

MAMPQSTEKIA, f. f .  Muraille 
faite à la main avec du mortier ou 
du moilon , fans garder ni propor
tion ni mefure. Lat. Fahrica ex ru- 
dibus faxïs vel cæmentitia.

M a m po ste ïu a . On appelle ainfi 
en termes de guerre un endroit cou
vert d’un revêtement, ou d’une mu
raille , d’où on tire continuellement. 
Lat. Militant tunm aggeribus teHn.

Mam postekia . Quête que l'on 
fait pour les hôpitaux de Si. Lazare 
& de St. Antoine. Lat. Ekemofyna-
ruw Cûlleéiia.

MAMPOSTERO , f  m. Maçon 
qui ne Fait que de la maçonnerie. L. 
Cammtayins, ti.

MAMPOSTERO- Collerteur , quê
teur , pour les hôpitaux de St. La
zare & de St. Antoine. Lat. Fkemo-
fsnarmn colleclor.
'  MAMFUESTO f/ .m .  Les maté
riaux qui fervent à bâtir. Lat. Cce-
mentim , i.

De mampusjlo. Façon adverbiale. 
D’avance. De longue main. L. Fræ- 
paratè. fravio apparatu.

MAMUJAR, o Mam ullar , v.a. 
Prendre le téton fans envie de teter, 
badiner avec le teton. Lat. JÈgrè fit- 
gere.

MAMULLAR. Balbutier, bredouil
ler, bégaier. Lat. Bdbutire. -

MAN, f. f .  le même qu e Mana , 
en abrégeant la prononciation. Alan 
izquïerda, main gauche ; man derecha, 
main droite.

A man falva. Expreffion adv. Ai- 
fément, fans peine ni danger. Lat. 
Faciliter. Expedità '¡nanti.

Buena man derecha. Bonheur, for
tune , bon fuccès. Lat. Félicitas. Dex- 
teritas.

MANA , f  amb. Manne , viande 
miraculeufe que Dieu fit tomber du 
C iel, p$ur nourrir fon peuple dans 
lé défert pendant 40. ans, Lat. Alan- 
na , se. . ■ , . /

M A M
AÎaMA. Manne , terme de Phar

macie. C’èft un fuc ou une liqueur 
blanche , douce, qui découle d’clle- 
même ou par incifion des branches 
& des feuilles mêmes des frênes tant 
ordinaires que fauvages pendant la ca
nicule ou un peu auparavant. Lat. 
Alanna.

Mana . Manne. Les Anciens ap- 
pclloient ainfi l’encens pulverifé. L.
Incenfum tritum.

Mana. C’efl auflî une liqueur en 
forme d'eau qui découle du corps du 
glorieux Saint Nicolas de Bari. Lat. - 
Suncti Nicolai aqua è emparé mmans.:.

Mana . Les confifenrs appellent 
ainfi la nonpareille, ou la petite 
dragée. Lat. Granula faccbaro condi- 
ta.

MANADA, f .  f .  Troupeau de bê
tes à laine, qui eft fous la conduite 
d’un berger, Lat, Grex.

Manada. Poignée d'herbe, ja
velle de bled. Il fe dit auifi de tout 
ce qu’on peut tenir de grain & 
d’herbe dans la main. Lat. Alanipu- 
lus.

Manada , fe prend auflî pour un 
nombre de gens, ou d'autres chofcs. 
Lat. Agmen. Grex.

MANADERO , f. m. le même que 
Mamntîal.

Manadero . Le berger qui a à 
fa charge la conduite d’un, troupeau, 
le maître berger* Lat- Fujlor. Gre- 
gis cvjlos.

MANANTIAL, /  m. Source d’eau, 
endroit où les eaux fourdent & for- 
tent de la terre. Lat. Scaturigo.

Ma n a n t ia l , Source, fe dit fi- 
gurément en chofes morales , & fi- 
gnîfic Origine, principe , naiflance. 
Lat. Font. Qrïgo.

Ma n a n t ia l  , adj. d'une- tenu. 
Coulant, ante, qui coule. Lat. Ma- 
nalis. Jugis aqua.

Agua manantial. Eau courante ou 
coulante.

MANAR, v. n. Couler, découler, 
diltiller, tomber goûte à goûte. Lat. 
Alanare.

Manar , flgnifie par allufion 
Abonder, avoir en abondance. Lat. 
Abundare.

Manar , fignifie au figuré Ema
ner , provenir, procéder. Lat. Ma- 
nare. Ematzare.

MANATO , /. m. Veau, marin 
qu’on trouve dans la mer des Indes. 
Lat. Vitulus marinus. Fhoca, æ.

MANCAR, v. n. Rendre quelqu’un 
manchot. Lat, Mancum reddere.

Ma n CAR , fignifie dans quelques 
endroits Faltar. Manquer, faire fau
te. Lat. Deejfe. Deficere.

Ma n c a r , fignifie au figuré Met
tre quelqu’un dans l’impoffibilité de 
pouvoir agir. Lat. Inhabilsm face-

L MANCADO ¿A  , part. pajf.\ |u  
ç  q' verbe
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verbe Mmear. Eftropié , ée. Lat.
Manens , a , um*

MARCEBA, f f  : Concubine. Lat. 
ConcuVim, Pellex.

MANCEBIA , f  f .  le meme que 
Juvmtuü. Ce mot a vieilli dans cet
te. acception.

Ma mce b IA. On entend ordinai
rement par là un lieu de débauché, 
un bordel public. Lat. Lupanar.

MANCEBO , f .  m. Jeune homme 
qui n'a pas plus de 30. à 40. ans. 
Lat. Jnvenis,

.Mancebo. Compagnon, garçon, 
ouvrier. Lat. Mercemrins.

:MANCERA , f .  f .  Manche de la 
charrue. Lat StîsJa 7 æ. 

MANCERXNA. Voyez Macerim. 
MANCHA , Tache,  marque, 

imprcflïon qui gâte , qui fouille quel
que chofe. Lat. Æacuk, a.
; M-awcha. Tache , fe dit auffi 
d’une marque qu’ont les animaux, & 
qui eft d’une autre couleur que le 
refte de leur peau. Lat. Macula.

Manchæ. Tache, fe dit auffi fi- 
gurement des notes qui donnent atein- 
te à la réputation. Lat Macula. La
ies.

Manqua. Qn appelle ainft une 
pièce de terre couverte de bois, de 
ronces, de bluffons* Lat. Pars com
f1 minore dijlincla.

M û es manchet de Judio. Le mal 
n’eft pas ii grand qu'on le fait. Lat. 
Mec maxhna labes.

MANCHAR, v. a. Tacher, fouil
ler,’ gâter. Lat. Alaculare, femïare.
- Ma N ch AB. , métaphoriquement, 
Diffamer, deshonorer , flétrir la ré
putation. Lat. Mamlccn. ïnquinare.

Man ch ab. , en termes de pein
ture , c’eit placer les clairs obfcurs 
avant que d’avoir terminé le tableau. 
Lat. C’ohribus iUïnîre..
‘ Man char el pape/. Gâter le papier* 
écrire des fotifes , des. balivernes. L, 

'Inepiias feribere. Papyro abuU.
Manche-,- la conctekch à el aima. 

Souiller l ’ame , tomber dans le pé
ché. Lat. Animant ftedare , macula- 
ICC

■ MANCHADO , d a , fart, pajf du 
■ verbe Munchnr.. Taché , ée. Lat. 
MaeiilaUis, a\ um.

MAKCHEGA , f f  Ruban de lai
ne de différentes couleurs, dont on 
lait des jarretières , qu’on appelle 
ainfi parce qu’on les fabriqué dans 

. la Manche. Lat, Lamitma Vitta.
MANCILLA,/./. Playe, ou blef- 

fhre qui excite la compaffion. Lat. 
Plagct, æ.
. Ma n c il l a , fe prend auffi pour 
Tache,, fouillure. Lat. Macula.

Ma n c il l a  , fignifie encore Pitié, 
compaffion. Lat. Miferalio.- 
" Ex. Mo tenerr màncillii. N’avoîr ni 

pitié ni compaffion. 
MANCÙ.LADERO, RA, aàj. in.
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/. Qui tache , qui ternit le lis- 

lire & l ’éclat d’iule chofe. Lat. Ma-, 
cutans. • Fesdans.

MANCILLAMIENTO, f. m. No
te par laquelle on noircit la réputa
tion de quelqu’un. Lat. Macula. Lo
bes.

MANCILLAR » a. le même que 
Amancîüar. C’eft un vieux mot- 

MANCILLADO, PA , part, pitf. 
du verbe Manet Hat. le même que 
A/Wincillado.

MANCIPARSE, w. r. Se foumet- 
tre, s'affujettir à la volonté d’autrui. 
Lat. Mancipari.

MANCO , CA , adj. m. £ÿ/. Man
chot , ote î qui n'a qu’une main , ou 
qu’un bras , dont il fe puilfe aider. 
Lat. Menais , a , mu.

Ai an co , fe prend auffi pour Dé
fectueux , imparfait: comme, Obra 
manca, verfo manco 5 Ouvrage défec
tueux, vers imparfait. Lat. Mancus. 
Defeciuofus.

AJJi fe hacm los gavilanes imttcos. 
Expreffion par laquelle on fe raille 
de celui qui voulant prendre une 
chofe, la laiffe éehaper, ou eft; con
traint de la lâcher. Lat. Sic decipiun- 
tur iwcipitres.

Ma fer coxo ni manco. N'être ni 
boiteux, ni manchot, c’eft- à -dire, 
Etre habile , rnfé , fa voir défendre 
fa perfonne, fes intérêts. Lat. Dex- 
tentate &  induftnà pollere.

Quedarfe manco. Relier en chemin. 
Abandonner une affaire à: caufe des 
obftacles qu’on y rencontré. L. Mun- 
çum ce Acre. Sijlere.

MANCOMUN , f .  m. Union de 
deux, ou plufieurs perfonnes qui agii- 
fent pour leurs intérêts communs. 
On l’employe ordinairement comme 
adverbe, & l’on dit, Demancomun, 
De concert, conjointement , d'un 
commun accord. Lat. Unanimi con- 

fenfu. De comfaclo.
MANCOMUNARSE , v .  r. Agir 

unanimement-, d’un commun accord. 
Lat. Socïeiatmt -mire.

MANCOMUNADO, b a , part.paf 
du verbe Mmcomimdrfe. U ni, ie. 
Lat. Sacietate conjunêtus, a, um. ' 

MANCOMÜNIDAD , /. /. Union 
de deux ou plufieurs perfonnes qui 
s’obligent d’agir il’im commun accord. 
Lat. Societas.. a *

MANDA , f  f  Offte, promeffe 
qu’on fait à quelqu'un! Lat. Promif- 
fum.

■ Ma n d a , fe prend ordinairement 
poiir un Legs tdtamentàire. Lat. Le- 
gàtum.

La manda del hueno ko es de -perâer. 
Expreffion dont on. fe fert pour faire 
reffouvenir quelqu’un dé là promeffe-. 
JLd.tr fromi/Jis fiandmn. - '

T ANDADERA, f. f .  le même que 
De/nnndaderiC.--'-

MANDADERIA , f .  f .  le même

M A N
que Ëmhaxmlct. Çe mot a yleilïL .

MANDADERO , f. m. Portent
d’ordre ; Chargé d’une commiffion j 
Envoyé, Ambaffadeur. Lat. Xegatüs. 
Mandatiirins. ^

MANDADO , /. ^. Commande
ment , ordre d’un fupérieur. Lat. 
Manâiitum. Jujfum. Pràcephtm.

Mandado , fe prend auffi pour 
Compliment qu’on envoyé faire à 
quelqu’un. Lat, Mmdatuw.

Hacer los mandados. Faire les ccm- 
miffions, faire ce qu'on ordonne. L. 
Mandata exequi.

MANDAMIENTO, f  m. Com
mandement , ordre d'un Supérieur. 
Lat. Mandat ma.

Ma n d a m ien to s . Les Commau- 
demens de Dieu & de l’Eglife. Lat, 
Prœcepta Decalogi. ç f  Eeclejîœ.

Manda m iento  s. On appelle ain- 
fi en termes vulgaires les dix doigts 
des mains , lorfqii’on s’en fert ou 
pour manger on pour châtier. Lat. 
Digitt.

Ma n d a m ien to . Commandement, 
fignifie auffi Juffion, injonéfcion qn’on 
fait de la part de la . Juftice. Lat. 
Jfîandatum. Décrétant.

MANDAR , v. //. Commander , 
faire dès loix , donner des ordres. 
Lat. Mandate. Jitbere. Pyœcifere.

M andab. Commander , fe dit 
auffi du pouvoir , de l’autorité que. 
donne une Charge , une Commiffion. 
Lat. Imper are.

M andas. , fignifie encore Offrir 
& promettre quelque chofe. Lat. Of
ferte.' Promittere. ;;

Mandas. , fe prend pour Léguer 
par teflament. Lat, Legare. '

Mandas. , fe dit polir Envoyer T 
députer , fur-tout dans rEftramadu- 
re , & dans ime partie de l’Andalou- 
fie. Lat. Zcgute. Mïitere.

Mandasse , v, r. Se mouvoir, 
fe fervir.de fes mëmbres avec line: 
pleine liberté. Lat. MoverL Agere.

Man da sse , fignifie auffi, Se corn-, 
muniqiïer , avoir communication, 
paffer de l'un à l’autre. Lat. Adiium 
habere.

Rerr. Manda fatras y da pocos. On, 
applique ce proverbe à Ceux qui pro
mettent beau coup , 8c ne tiennent 
rien , ou peu. Lat. Aurrn. montes, 
pollicert.

Refr, Manda- y defeaida , no fê  
h ara cofa ningana.. Ce proverbe figni- 
fie que la vigilance, eft très néceffai- 
re dans, ceux qui commandent.

Refr. Nadie 'le dif la ‘vant, // f  
hizo Alculde y manda. 1 Ce proverbe 
eft contre ceux qui fe mêlent de cho
ies qui ne les. regardent pas.

MANDADO, d a  fpart. pqflâà  
verbe Mandat. Commandé , ée , 
offert, te , legiié, ée., Lat. Manda* 
tus. Jujfus. Preçeftus. Legatrn , ‘ c ,
mn. ■ 1 •'4
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Maî imndado. On appelle ainfi 
celui qui s’acquitte tnal des ordres 
qu’on lui donne, ou qui eft paref- 
feux à les exécuter. Lat. Ægrè obe- 
àiens, Hel igna&è mandata exequens.

MANDARRIA , /. / . Maillet de 
Caîfat. Lat. Maliens.

MANDATARIO , /  m. Conïmif- 
fionnaire , procureur. Lat. Manda- 
tarins , n.

MANDATO , /  m. Ordre , com- 
miflîon, préoepte. Lat. Mandatant.

Ma ndato . Le lavement des pieds 
qui fe fait le Jeudi Saint, & anfîi 
le Sermon qu’on fait à cette occafion. 
Lat. Mandatant.

Mandato  » en termes de Prati
que fignifie Procuration. Lat. Man- j 
datant.

MANDÏL , f .  m. le même que
Avcmtal. ■

M a n d il  , en jargon, VaTet de pu
tain , ou de rufieii. Lat. Lcnonum fa~ 
mulus. .................- ■

MANDÎLADA , f. f .  lignifie en 
jargon, Troupe de valets de gens de 
■ mauvaife vie. X at Lcnonum famuli.

M A NOIL ANDIN , f .  tu. fignifie 
en jargon la même chùfe que Man- 
Ail.

MANDILEJO, /. m. Tablier d’é
toffe commune & groffière. .Lat. De- 
fÿicatus fupparûs. '

M a n d il e jo . Petit valet de pu
tain ou de rnfien , qu’on appelle en 
jargon Mandil. Ce diminutif eft un 
terme de plus grand mépris. Lat. Lc- 
mnis <vel jcorti famulus.'

MANDILON, f .  m. Homme mou , 
efféminé , &  de peu d’efprit. Lat. 
Homo ejfœminatus.

MANDO, /  m. Commandement, 
pouvoir, autorité d’un fupérieur fur 
les inférieurs. Lat. Imperium., Jus.

Ai a ND O, en jargon, E xil, faannif- 
fement. Lat. Éxilimn.'

M AND O B LE , f. m. Fendant , coup 
donné à deux mains du tranchant 
d’une épée de haut en bas. L. Tranf- 
aiecius iclus.

M AND ON, f. m. Impérieux, hau
tain , qui commande avec hauteur , 
&  plus qu’il ne doit. Lat. Imperio- 
Jus. . ' ;

M ANC RA , f .  f .  Cabane de ber
gers. C’effc un mot Grec. Lat. Man-; 
dm , te.

MANDRAGORA , /  /  Mandra
gore , plante fans tige , dont il y a 
deux efpèces, l ’une mâle , &  l’autre 
femelle. Lat. Mandmgora 
' MANDKIA, f .  m. Poltron , lâche, 

fans cœur. Lat? FttfiÜanîmis. Timi- 
dus.

 ̂ M a n d a i A , en jargon, Simple ,
imbecille, fot., niais,,- hébété. Lat, 
Fardas. S'tolidus. ,

MANDRON , '/ * » ,  Le premier 
coup que donne une boule ou -une 
pierre qu’on jette, Lat, Fritmaiftw*

M A N
M andron . On appclloït Autre

fois ainfi une greffe boule de bois , 
ou la pierre qu’on jettoit avec la 
main. Lat. Global lapideus vû lignais 
manu tnijjüis.

MANDUCAR, v. a. le même que 
Corner. C’eft un mot ufité en ftile 
burlefquc, qui vient du Latin Man-
ducure.

MANEA, /  /  le même que Ma-
niota.

MANEAR, v ,• a. Mettre.des en
traves aux chevaux , & aux autres 
bêtes, pour empêcher Appelles ne 
s’enfuient. Lat, Compedibus impedire.

MANECILLA, f. f .  dim. Petite 
main, main mignonne. Lat Manus 
exigua vel tenera.

Ma n eg illa . Fermoir d’un livre. 
On l’appelle anfii Manezueh,

Ma n eg illa . Petite main qu’on 
met à la marge d’un livre, ou -d’un 
manuferit. Lat. Manus nota; jî- 
gnnw.

MANEJAELE, adj.d'une term. Ma
niable ; ce qiï’on touche, ce qu’on 
manie facilement. Lat, Manu tracta- 
bîlis, e.

MANEJAR, •a. a. Manier, tou
cher avec la main. Lat. Traclare.

M a n e j  AB. , en termes de Manè
ge , DreiTer uu cheval, le faire aller, 
le mener avec art; Lat. Injlmere. In- 
fortnare.

M a n e ja r , fe dit figurément en 
chofes morales, & fignifie Condui
re , gouverner, diriger, régler. Lat'
liegere.

Manejab .se , v. y. Se remuer., 
fe retourner aifement: on dit d’iïn ma
lade qui ne peut fe remuer, no puc- 
de munejarfe. Lat, Moverr. Agere.,

MANEJADO, * DA, part. pajf. du 
verbe Manejur. M a n ié é e , touché, 
ée. Lat. Tmffatus. Informaius , « , 
uni.

Ma n eja b o . Touché , fe dit en 
termes de Peinture, d’un tableau qui 
eft peint hardiment. Lat. 'Expeditè 
pithis, a , 11m, ’ ’

MANEJO , f. m. Maniment, ac
tion de toucher, de manier. Lat. 
Traftatio,

Ma n ejo . Manège, l’exercice du 
cheval, & la façon particulière de 
le faire travailler. Lat. Ars ’ equef- 
tris. ' ■

Ma n ejo . Maniment, gouverne
ment, conduite des affaires. Lat. Hi- 
yûCHo. Adminijlratio.

MANEOTA; Voyez Maniota.
MANERA, f .  f .  Manière , forte, 

façon, guife , moyen de faire , de 
parler. Lat. Mbdus. Ratio.

Ma n era . Poche, bourfe, gouffet, 
Lat, Fera. Loculï.

Ma n era . L’ouverture qui eft fur 
le devant d’une culote, qii’on ap
pelle autrement Bragueta. LaV^rhc- 

i ÇftHff» pan Wtiça apsria. ,

M A N
De wanerct. Adv, De manière, de 

forte, de façon que. Lat. Ita ut. Ita- 
qüe.

Mal y de ntala inanera. Extrême
ment mal, fans règle ni proportion. 
Lat. Feffiwè.

MANERO , ra , adj. m. f .  Ma
nuel, elle; qu’on peut porter à Ta 
main. Lat. Maumlis, e.

M an ero . On appelle ainfi en ter
mes de haute volerie, l ’Autour ou le 
Faucon qui fe perche fur la main. 
Lat. Mamialis.

MANERUELO, la , adj. 
dim. de Manero. Maniable, d’un pe* . 
tit volume, qu’on peut porter à la 
main & manier aifément. Lat. Ma- 
nualis, c.

MANEZUELA, f .  f .  dim, de Ma- 
1 no. Voyez Manetilla.

MANFLA, f. f .  Concubine, fem
me. ou fille avec laquelle on entre
tient un commerce illégitime. C’eft 
un terme burlefque qu’on n’emploÿe 
qu’en ftile familier. Lat. Felkx,

M a n f l a , en jargon fignifie na 
bordel, Lat. Lupanar.

MANFLOTA, f ,  f .  Ce mot figni
fie en jargon la même chofe que; 
Manjla.

MANFLOTESCO, ca , adj. m.
&  f .  qui fignifie en jargon un hom
me qui fréquente les* mauvais lieux.
Lat. Ganeo:

MANGA, f .  f .  Manche, partie 
d’un habit qui couvre le bras juf- 
qu’au poignet. Lat. Mimîoa, œ.

Ma n g a . On appelle ainfi par ref- 
femblance une efpèce d’ornement d’é
toffe en forme d’entonnoir, qu'on at
tache aux croix des Eglifes au défions- 
des pieds du Crucifix. Lat Cruels 
manicatmn ornamentum.

Ma n g a . La partie de l’aiffieu d’un 
carroffe qui entre dans, le moyeu dé 
la roue. Lat. Axis cylindrus in rbeda.

Ma n g a . Efpèce de valife ouver
te par les deux bouts , qu’on ferme 
avec des cordons. Lat. Bulga, m.

Ma n g a . On appelle ainfi en ter
mes de guerre les ailes d’un batail
lon qui font compofées de moufque-; 
taites. Lat. Ala, æ.

Ma n g a . On appelle ainfi en ter
mes de chaffe une file de gens qui 
fe mettent à droit & à gauche pouf 
empêcher les loups de le détourner : 
de la route qu’on veut qu’ils pren
nent Lat. Ala, a.

Ma n g a . Efpèce de filet fait en 
forme de bourfe. Lat. Retîs, is.

M a n g a . Chauffe d’Hippocrate, 
dont on fe ' fert pour filtrer les li
queurs. Lat. Colaiorius cueillîtes.

M a n g a . Bouchai, Oh appelle ainfi : 
en termes de Marine la largeur d’un ; 
vaiffeau prife de dehors en ^hors  ̂
Lat, Media navis lutitudo.

Ma n g a . Efpèce de météore.Voyez / 
Bomba marina. L \

C e  9 M ang*
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. - Manga. p e r d id a . Manche pen
dante. Lat. Manîca pcndula.

Aiïdiir nianga por hombro* Aller la 
manche pendante fur les épaules. 
Phrafe pour exprimer le défendre 
dans lequel un homme laîffc les af
faires. Lat. Rebus fuis parta# inmgi- 
lan.
1 Jr fie tmnga. S’aflbcier pour une 
mauvaife. fin. Pat. Ex pacio aliquid
in ali inteudere.
! MANGAJARRO, /  m. Terme 
familier. Manche mal laite, qui tom
be fur les poignets. Lat. Inconcinna

MARGANILLA, / ./ . Tour de 
main, tour d’adrelfe. Lat. Pwjligiœ  ̂
arum,

MANGO, f. m. Manche, ce qui 
fert à prendre, à manier une chofe, 
Lat. Manubrium.

* ; Tenet la fart en. par el mango. T  enir 
la queue de la poêle s être le prin

cipal iîîtérciFé dans une affaire, en 
avoir la conduite. Lat. Qluvum te- 

' iiere.
' MANGÔN, /■  m. le même que 
GrauMon. C’eff un mot ufité dans, 

le Royaume de Murcie.
MANGO N AD A , f  f  Coup de 

coude qu’on donne a quelqu’un en 
paiîant, par mépris. Lat. Cubtii ic
tus. ' *

MANGONEAR, v. ». Terme fa
milier. Battre le pavé, courir de cô
té & d’autre. Lat, Vaguri.

MANGQRRERO, ra , adj. m. &  
f .  Manuel, elle, qu’on mauie tous 
les jours, & dont on ne fait aucun 
cas. Lat. Vilis. Vulgtvris , e.

Man go r RE ro . Vagabond, errant, 
qui coprt le pays par libertinage. Lat.

, P'ilg/tS,
MANGO T E , f .  m. Grande man

che large. Lat. Amph manîca.
MAN GU AL , f  m. Inilrument de 

guerre compefé d’un manche d’envi - 
, ron demi - aune de long , au bout 

duquel eic un anneau d'où pendent 
pluiieurs chaînes, aux extrémités des
quelles font attachées des boules de, 
Fer: C’eft une arme fort dangereu

se. Lafc. Cœjlus. Inftmnenti bellici 
i gênas.

MANQUERAS , f. f .  Manches,
: tqrme de Marine. Petits tuyaux de 

cuir ou de toile goudronnée par les
quels l’eau dès pompes s’écoule du 
vaille au dans la mer.

MANQUER O , f .  m. Chef de ban
de, ou de gens deftinés pour quel
que expédition, ou pour une batuë 
de chaffe. Lat. Agminis âitclor.

MANGUETA, yijN Efpèce de bou
teille de cuir préparé, avec une ca
nule, dont on le fervoît autrefois 
pour tonner des lavemens. Lat. Clyf- 
teriunW '

MANGUÊTfc, eft suffi un lifteaù 
ou jambage dans lequel on pofe les
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gonds des portes vitrées, &des jalou- 
lies. Lat Fojlts, is.

JTokmla de mangueta. Toile de 
Hollande la plus fine. Lat. Eatamca 
tela tenuiffima. - ,

MANGUITERO, m. Manchon- 
nier, ouvrier qui fait des manchons. 
Lat. PeÜitarmn manicurum opifex.

MANGUITO, f. m. Manchon, 
fourrure qu’on porte, eu hiver, pro
pre pour y  mettre les mains & les 
garantir du froid. -Lat, P  édita ma- 
nica hiberna.

Ma n g u ito  , f. m. Demi-manche 
qui s’attache au coude, & qui def- 
cend jufqu’au poignet. Lat. Dimidïa
manîca adj cita.

MANIA, f. /. Manie. Terme de. 
Médecine, efpèce de délire fans fiè
vre, avec fureur & perte totale de 
la raifon. Lat. Furor. Infania.
. Ma n ia . Manie, fignifieaulïi Ex

travagance, caprice, déréglement de 
l’efprit. Lat. Infania, æ.

Mania lapina. Lycanthropie. Lat. 
Lyccmthropia, a.

MANIACO, CA, adj. m. &  f .  
qiufe dit d'un homme lourd, ftupîde,, 
qui n’eit propre à rien. Lat. Jgnaviis. 
fiers.

MANIATAR, v. a. Lier, atta
cher les mains. Lat. Manus ligure. ;

MANIATADO , da , part. paf. 
du verbe Mmiatar. Lie , ée, atta
ché-, ée par les mains. Lat. Muni-.-, 
bus 'ühiclus, u , um. '■

MANIATICO , ca , adj. m. £? 
Maniaque. Lat. Furens. Infanus. j  

. MANIBLAX, f  m. fignifie en ; 
jargon la même chofe que Man- 
Ail.

MANICORDIO. Voyez Monachor- 
âio. . *

MANIDA, f- f .  Demeure, féjour, 
retraite, refuge, afyle. Lat. Afmjîo. 
Receptaculum.

Ma n id a , en jargon,Maifon. Lat.; 
Domus.

MANIFACERO, ra, adj. w .& f .  
Intrigant, te, qui fe mêle de tout- 
Ç’eit un terme uiité dans la Murcie. 
Lat. Ardilio ,/nis. Qiiï fe omnibus im- 
mifeet. ■ ' ■ . ' !

MANIFACTURA, f. f .  Manufac
ture, lieu où on raflemble plufieurs 
ouvriers pour travailler a une mêT ■ 
me forte d’onvràgê. Lat. Fubrica, œ.

Ma n ifa c tu r a . Manufaéture,fe 
dit aufil du travail, de la fabrique 
des ouvrages qui fe font dans les lieux 
publics. Lat. Fubrica.

MANIFESTA CI ON, /. /. Manù 
fellation , decouverte, connoiflance 
qu’on donne de ce qui a été caché. 
Lat- Manifejlatio. Expojiiio. Decia- 
ratio.

Ma n ifesta c io n  , fe prend dans 
TArago. mur la Provifion ou dépêche 
livrée pai les Lieutenans Jufticiers du 
Royaume , &  aujourd’htii par fAui
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dience Royale au nom du Roi.-Lat.
Manzfeflatîo.

MANIFESTADOR, f .  m. Celui 
qui manifèfie, qui découvre ce qu’on 
ignoroit. Lat Manifejlator?

MÀNIFESTAMLENTO, f .  nu le 
même que Æanifejlacion.

MANIFESTAR, v. a. Manifef- 
ter, découvrir, rendre public ce 
qui étoit caché. Lat. jTfamfeftarç. 
Declarare. .

Ma n i f e s t a r , fignifie en Arâ  
gon, Mettre publiquement en liber
té-, &  entre les mains du Roi, les 
biens ou les perfomies qu'on a fouf- 
traites à la Jurifdxétion des Juges 
qu’on foupçonne de malverfation, 
pour que la Cour de Juliice d’Ara
gon, ou l’Andience Royale prenne 
çonnoiÎTance de leur caufe. Lat 
Manifefiare. A Judies inferiorl ex- 
trahere.

Manifefiar la herida. Dilater une 
playe. L at Vidnus vel ulcus upc- 
rire.

MANIFESTADO, i>A,parL paf. 
du verbe Manifefiar. Manifefié, ée. 
Lat. Manifejlaius, a , um.

MANIFIESTAMENTE, adv. Ma- 
nifeftement, d’une manière claire,, 
manifefte, évidente. Lat. Manifejlè. 
Claris.
. MANIFIESTO , t a  , adjfm. & f .  

Manifefte, clair, évident. Lat Ma-
nïfejlus, a , um.

Ma n if ie s t o , fuhft. Manifefte, 
déclaration que font les Princes par 
un écrit public, des intentions qn’ilç; 
iont en commentant une guerre, ou 
autres entreprifes , &  qui contient, 
les raifons & moyens fur lefquéls ils; 
fondent leur droit. Lat. Vulgatum 
feriptum pro alian us facii defenjîom. ~

Poner de manifefio. . Rendre une 
chofe publique. Lat. Manifeflum fa
ceré. •

MANIGUETAS , f  f .  Terme de 
Marine. Chevilles de bois placées fur 
le bord du château de poupe , aux
quelles on. amarre différentes ma
nœuvres. Lat. Ligneœ ßhuhe.

MANIJA, f  f .  Poignée, petit man
che d’un outil, d’un inilrument. Lat. 
Manubrium.
: Ma n ija . Corde, entrave qu’on 
met aux pieds des chevaux ou d'au
tres animaux pour empêcher qu’ils ne 
s’enfuient. On dit plus communément 
Maniota. Lat. Pcdica, œ.

Ma n ija . Anneau de fer ou d’au
tre métal, dont on fe fert pour at
tacher quelque chofe. Lat. Armîl- 
lat a. '

MANILLA, f  f .  Braffelet de Fem
me. Lat. Armilla.

Ma n ïl l a . Menotes ou menicles f 
anneaux de fer qu'on met aux poi
gnets des. prifonniers pour leur en- 
ehainer les mains &  leur en ôter: 

,1’uüige. Lat. Fm.$& manie#.
MANIO-



MANIOBRA, f  f .  Ouvrage de 
main. Lat. Manufaclum.

MANIOTA, f .  f  Entrave, Fer ou 
lien qu’on met aux pieds des che
vaux, des mulets-, &c. pour em
pêcher qu’ils ne s’enfuient. Co- 
yarravias l’appelle Mmeota-, & d’an
tres Manea.

M/VNIPULO, f  m. Manipule, or
nement Eccléfiaftîque que les Offi- 
cians, Prêtres, Diacres & Soiidia- 
cres, portent au bras gauche. Lat.
Manipulas, i.

MANIQUI, f  in. Mannequin, en 
termes de Peinture, fe dit d’une fta- 
tnë qui eft ordinairement de cire, & 
quelquefois de bois, de laquelle les 
jointures font Faites d’une manière à 
lui pouvoir donner telle attitude qu’on 
veut. L. Mobile Jimutachmm fÙiuræ 

. àeferviens.
MANIR, v. a. Garder la viande 

d’un jour à l'autre pour la mortifier, 
&  la rendre plus tendre. Lat. Cur- 
imn teinpore mottire.

Man IR , fignifie fîgurément Gâ
ter, chiffonner , ufer les hardes à 
farce de s’eu fervir. Lat. Atierere.

MANIDO , da , fart, pajf. du 
verbe Munir, Mortifie, ée, ufé, ée. 
Lat.: Moliitus. Attrïtus, a , mn, 

MANIROTO , ta , adj. m. ç f  f ,  
Diflipateur , prodigue. Lat. Prodi- 
gtisj a , mn.
: MANIROTURA, f. / . .  Prodigali
té. Lat. ProdigaUias.

; MANIVACIO; cia  , adj. m. & f .  
Oifif, ive, fainéant, te, pateflèux, 
eufe, qui ne fait rien du tout. Lat.
; Otiofus. Ignavus.

MANJAR, f .  m. Manger, mets, 
aliment dont on fe nourrit. Lat. Efca.

■ Cibus.
Manjaf.es. On appelle ainfi les 

quatre couleurs qui compofent un 
jeu de cartes, qui font cœur , car
reau , trèfle, pique. Lat. Chartarum 
piciarum clajjes.

Maujar hlanco. Blanc manger, mets 
: délicat fait en forme de gelée. Lat.
; Zeitccphagum , f.

Mànjar real. Efpèce de conferve 
faite avec du blanc de poule éfilé

■ & confit avec du fyrop, auquel on 
ajoute des amandes pilées & de la 
çroute de pain rôti. Lat. Majfa rc- 
gia.

■ MANJOLAR, / .  m. Terme de
■ Fauconnerie. Porter l’oifeau dans 
une cage , dans une corbeille, ou 
fur le poing fans qu’il fe débute/
Lat. Mumiducere.’

MANJOLADQ , DA, part,. pajf.: 
du verbe Manjolar. Porté en cage, 
ou fur le poing. Lat. Manudu&us 

. wîu.
MANLIEVA , f .  f .  Tribut effec

tif qu’on, levoît de maifon en mai- 
fon, & qui fe payoit fur le champ. 

F  ■ î Lat Vmig&l cjli&tmexaZium*

M A N
M A N L Ï E V E m. Confignation, i 

dépôt frauduleux qui confifte à bif
fer en garde à quelqu’un un coffre 
fermé, en lui faifant entendre qu’il 
y a dedans des chofes de grande 
valeur , quoiqu’il n’y ait que des 
pierres & de la terre. Lat. Do lofa 
conjigmtio , nis.

MANO , f  f .  Main , partie du 
corps de l’homme, qui eft â l’extré- 

. mité du bras. Lat. Minus, «r,
M a n o, On appelle ainfi la trom

pe de l’éléphant , parce qu’il s’en 
fert comme d’une main. Lat. Probof-
C7S , îdis,

Manos , dans les quadrupèdes, 
font les pieds de devant. Lat. Pedes 
anteriores.

Ma n o s , dans les animaux qu’on 
tuë à la boucherie, font les quatre 
pieds. Lat. Pedes.
, Man  o , fe dit quelquefois pour
Manojo.

Mano. Pilon d’un mortier. Lat,
Pijlillum.

M ano- Alain, fe dit pour Côté. 
Lat. Mmus.

Ex. A mano derecha , A main 
droite: A mano izquierda, A main 
gauche.

M a n o , fe prend aufli pour une 
perfonne extrêmement adroite dans 
les ouvrages de main. Lat. Manu 
dexter.

Mano. Aiguille de montre , de 
pendule. Lat. Gnomon. Index.

Mano. Main , à tous les jeux 
de cartes fe dit de toutes les levées 
de cartes faites par le moyen d’une 
fupérîeure. Lat- Manus, vel Infto 
fuperior.

Mano . Main, fe dit aufli de l’a
vantage de celui qui doit jouer le 
premier. Lat. Primas in ludo.

Mano , fe prend aufli pour Em
pire , Souveraineté, autorité qù’on 
exerce fur quelqu’un. Lat. Jus. Po- 
teftas.

Ma n o , fe prend aufli pour En
gagement, parole qu’on fe donne ré
ciproquement de faire une chofe. L.
Sponjio, Patinm , i.

Ex. Le dio palabra y mano de que 
fe cafaria con ella. Il lui promit de 
l’époufer.

Ma n o , fignifie aufli Répriman
dé , correction. Lat. Animadmrjïo, 
Correclio. _

Ex. Dar una mano. "Réprimander 
quelqu’un. .

Manos , fignifie aufli le travail  ̂
qu’on fait avec les mains. Lat. La-' 
hors manualis. .

Mano , en termes de Peinture & 
de Maçonnerie , eft l’enduit de cou
leur ou de plâtre qu’on met à une 
toile, ou à une muraille. Lat. Pri
ma induilio cohrurn vel gypfi.

Mano. Main, fe prend aufli pour 
îles' difféîentès fois qu’on toueheà

M A N
un ouvrage pour le corriger & le 
perfeétioiiner, Lat. Manus.

Ex. Dar la ultima mano. Mettre 
la dernière main.

Mano. Les meuniers ou boulan
gers appellent ainfi le nombre de 
trente- quatre petits pains , qui {font 
la quatrième partie d’une fanèguè 
de blé. Lat. Pajlilbmm numerus tri*-' 
gejimus quartus.

Mano. Main. Une dès parties 
dans lefquellcs on divife une rame 
de -papier , dont chacune contient 
vingt-quatre ou vingt-cinq feuilles, 
Lat, Papyracea plaga. Charte? fca-_ 
pus.

Mano , en termes de Fabriquant 
de foye, eft une portion de foye 
qu’ils partagent en fix ou huit éche- 
veaux , pour les porter au teintu
rier. Lat. Sert eus manipulas , i.

Ma n o , fe prend aufli pour un 
nombre d'hommes qui travaillent eu- 
femble : comme, Mano de fegadores, 
de cavadores, Troupe de moifïbn- 
neurs , de pionniers. Lat. Manus, 
Turha.

Mano h mano. adv. A l’amiable, 
avec liberté & familiarité. Lat. De 
compaclo. Umnimiter. Confertk muni- 
bus.

Mano d mano. But à but. Lat, 
Æquli lance. Æquali diferlutine.

Ex, Jugar mano à mano. Jouer 
but à but, à forces égales.

Mano de cazo. Manche de poêlon ; 
fobriquet qu’on donne à celui qui 
ne fe fert que de la main gauche. 
Lat. Homo JhiiJler, ternis.

Mano de Judas. Efpèce d’éteignoir 
en forme d'une main, qui tien^une 
éponge remplie d’eau , avec laquelle 
on éteint les bougies. Lat, Manus 
extinEloria. ;

Mano mujica. Main harmonique; 
Voyez Efcala,

Manos à la obra , f i t  la hbor, 
Mains à l ’œuvre. Expreflion dont 0 
on fe fert pour exciter au travail. 
Lat. Ad opus.

Manas libres, fe dît des émohi- 
mens qu’un homme peut gagner par 
fon travail, indépendamment de co
que fon emploi lui rapporte. Lat. Li
béra obventiones.

Manos nmertas. On appelle Gens 
de main-morte tous "les Corps &  
Communautés qui ne meurent point. 
Lat- Manus mortuæ.

A dos manos. A deux mains. H 
fe dit au figuré de l’adreflè avec la
quelle un homme fait tirer parti dç 
deux perfonne s pour lefquellcs il 
travaille, & qui font intéreflees dans 
la même affaire. Lat. Dmbus feden* 
do fellis.

A dos manos. Cette expreflion mar
que Vempreflement avec lequel un 
homme reçoit ce qu’on lui offre, L. / 
LYccntiJJïnù, obviis manibui,

■ C e  3 4
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A  mno. adv. Sons la maul , à 

portée, Lat, A d manum.
A  inanos Uenas. adv. A pleines 

abondamment. Lat Large.m m s,
Copim.

Etiena mmo. Bonheur dans le choix 
.qu’on fait. Lat. Dexteva mctim,

Caer en buemxs manos, Tomber en: 
Ibonnes mains j confier fes affaires à 

‘ Une perfonne intelligente , & fidèle. 
Lat FiMs memibus ejfe commifum.

Caer en bmnasmanos. Avoir afFai
re à ira honnête homme , être en 
¡bonnes mains , fe dit ordinairement 
d’une chofe qu’on a perdue , Si qui 
eic en main fûre. Lat. In  intégras ma
fias vicidere.

Ganta con la m m o  , o mno par la 
mono. Espreffion adverbiale qui mar
que la facilité. & la promptitude avec 
laquelle une chofe fe fait Lat. Ère- 
~vi manu. Sumviâ facilitais. ' 

Cerm- la mémo. Serrer la main. 
Expreilîou figurée qui fignifie qu’un 
liomnie cft extrêmement avare. Lat, 
Bar ch mmt uti. Farci krgïn.

. Con larga mmo. Exprelfion adver
biale, qui! lignifie Généreufement 
avec largefie. Lat. L it er a Ht er.

Con mmo armada, o de mano arma
da. Exprelfion adverbiale , qui ou
tre le liais propre fignifie, A toute 
rigueur, à toute outrance. Lat. Ar-

■ mis,
Corser la mono, en termes d’Ef- 

crime, Porter un coup en allongeant 
la main , pour que la bleffure foit 
plus grande. Lat. Cœfim andere.

Corrér la mémo. Expédier ce qu’on 
;fait. Lat. Brevi manu agere

De niaw en mono. Fhrafe adv. qui 
;%nifie, De main eu main, des uns 

' aux autres. Lat. De manu in ma- 
nunt.

ffomhre de wanos. Homme de main.
, On appelle ainii un homme bray£
& réfoin, capable de tout entrepren
dre- Lat. Strennus. Validas.

l r  à lu rnarn. Empêcher quelqu’un 
de faire une chofe, le tenir en bri
de. Lat. Cahibere. Rcprhnere.

Irfe de entre las marns, . S’échaper 
des mains, difparoitre promptement. 
Lat- E  minibus elabi.

Irfe la mmo. Exprelfion dont on 
fe fert pour exeufer ce qu’on a fait. 
Lat. Manum aberrare.

Irfe la mmo. t Lâcher la main 
donner plus, qu’il en faut. Lat. M o i  
Aum praterire.

l a  rnarn del gato, La patte du chat.; 
•On dît d’une Femme qui fe farde 
qu’elle a patfé la patte du chat fini 
fini vifage. Lat. Fucutio. f

Lamrfe las ntanos. Se laver les 
mains d’une affaire, ne vouloir plus' 
s’en mêler. Lat. Maints ¡avare.

Libro de. mono. Manufcrit. Lat.; 
Jliviufcriptiiw. ■ ' '
x fk m r la mm» blmdtu Traitçf

f  quelqu’un avec douceur. Lat. Beni-
gnè traélare.

Meter la mano. Mettre la main, 
prendre , s’emparer. Lat. Cmmnodum 

fubdolè qiucrere,
Meter la mano, fignifie auifi. Apai- 

fer une difpute. Lat. DiJJÎdentes fe- 
âare.
'■ ~ Meier: la mémo- en fa  pecho. Mettre 
;la main à la confeience. Lat. Ani- 
mwn introfpicerc.

Meter mano , le même que Echar 
inano à la efpadct.

Mirar à las mânes. Regarder les 
mains de quelqu’un , fe défier de 
lui. Lat. Aliquem obfervare.

No faher quai es fa  mano derecha. 
Ne favoir pas quelle eft fa main 

: droite, être tont-à-fait ignorant. Lat.
, Omnino ignarum eje. 
i Foner las munos. Lever les mains 
au Ciel, joindre les mains. Lat. Sup
plices wanus extollere

Foner las pornos en alguno. Mettre 
la main fur quelqu’un , le faifir, le 
fraper. Lat. Mimas in aliquem injicere, 

Foner las nmnos en el fuego. Met
tre les mains au feu. Exprelfion 
dont on fe fert pour prouver la vé
rité d’une chofe , ou l'innocence 
d’une perfonne. Lat. Igné veritatem, 
vel innocentiam probare. ■

Foner mano. Mettre la main 
l'œuvre. Lat. Operi manum ttdhiberc.

Fonerje en inanos de- alguno. Sè 
mettre entre les mains de quelqu’un, 
s’en raporter entièrement à lui. Lat. 
Alicujus valuntati fe committere.

Frimera mano. Première main, fe 
dît quand on achette quelque chofe 
de ceux qui l’ont recueillie, ou ma- 
nnfaéfrirce. Lat. Frimas emptor.

Frobar là mano. Tenter l’avaiiture. 
Lat. Tenture. Experiri.

jQimlnrje foplando las inanos. Etre 
fruftré de fon attente , laiffer perdre 
une ocafion favorable. Lat. Spe fru-  
flrari.

Sentar la mano. Apuier la main, 
châtier quelqu’un févérement. Lat. 
Afperè tract are,

Ser fus pies y Jus mattos. Gette ex
preflion fignifie qu’un homme foula
ge quelqu’un dans fes affaires , &, 
que fans lui il auroit de la peine à 
s’en tirer. Lat. In  agenda ■ omnino ab - 
alio dependere.

Si à mmo. viene. Exprelfion adv. 
qui équivaut à Q idzà, A  cafo, ou 
For ventura. Lat.. Forte. Forfan. .

Ex. Si à mono viene aura ejludo 
en la Comedia , y fe viene lamentm- 
do del trabajo. Peut-être à-t-il été à 
la Comédie, & cependant il dit être 
extrêmement fatigiié du travail qu’il 
a Elit. -

Ten1"- buenas wanos. Etre habile 
& adro.„ dans fon a rt, ou dans ce
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" Tener de fu  menai Compter fiir la 
proteélion de. quelqu’un. Lat. M a t V  Í

^confiere, Aliquem pro patrono habere. ,
■■ Tener en la mam. Avoir dans fa 
¡manche ; c’eft-à-dife qu’on viendra 
■aifément à bout dé ce qu'on veut. 
Lat. In  manu , in promptst habere. - 

Te fier b efiar con las manos en h  
wajfa. Avoir la main; à la pâte ; 
c’eft-à-dire , êfie aéfcueUement occu- : 
pé à quelque chofe. Lat. In  aliquà . 
re aBu verfari.

Tener mano. Avoir la inain, être 
le maître de faire ce qu’on veut. L. 
Manum habere. Fotefhüe fru i.

Téngale Dips de fu  inano. Dieu 
veuille prendre foin de lui & le con
duire de fa main. Lat. Sufcipiat il
ium Deus.

Tocar con la mano. S’affurer d’une 
chofe par foi-même. Lat. Tentare.

Tomar lu mano. Entrer en pour-, 
parler. Lat. Initiant dicendi f  acere.,.

Tener la mano , fignifie Pacifier: 
deux perfennes qui fe querellent. L. : 
facem procurare.

Traber entre manos. Avoir le ma-, 
niment d’une chofe , l’avoir à fa di- 
reéHon, s’en occuper.  ̂Lat. In  vet 
prœ manibus habere.

Venir à las manos. En venir aux 
mains.' Lat. Manns• confer ere.

Vestir à las mafios, fignifie qu’on 
a obtenu, fans peine .ee que l’on dé- 
firoît j venir à fouhait. Lat. Ad Vo
tum fuccedere.

Venir con fus -manos lavadas. Vou
loir joüir dit profit fans avoir parti
cipé à la peine. Lat. Cïtra pulverem 
illiquid intendere. •

Reír, Manos befa el hombre , que 
quijiera ver quemadas. On baífe fou-;, 
vent la main qu’on voudroit' voir, 
brûlée. Ce proverbe fignifie qiie nous 
faifoiis fouvent par forcé des pofitef- _ 
fes à des gens que' nous méprifons 
fouverainement. : .

Refr. De tal inano tal dcuî'ôl Ce 
proverbe fignifie que nous iie devons 
pas être furpris de voir faire des 
fautes aux igrtorans.

Refr. Una'mdsio lava là oirá , y  
ambas la cara. Ce proverbe fignifie 
que nous devons nous aider^rituel
lement les uns les autres. / 

MANOBRE , f. m. Manœuvre , 
aide - Maçon, Lat. Mercenarias. Ope* 
arius. r . '

MANOJO, f .  w .: Poignées ce que 
la main peut contenir* Lat. Mani- 
pidus. Fafeiculus.

MANOPLA, f .  f .  Gantelet de fer.
Lat. Fer rea chirotheca.

Manopla. Fouet fort court Hont: 
fe fervent les cochers lorfqu’ils n’ont 
que deux mules à conduire. L. Rrc- 
ve ßagellutn. ' ’1

Tela de manoplas. Etoffé de foyé :
qu’on fait. Lat. DtxBritate in- j â fleurs d’or. Lat. Sérica tela aureis 
dujlrià pelitre* , " I ß m 'w  dißinäa*



MANO&EAR , v. a. Tâtonner, ' 
toudier, quelque chofe avec la main, 
la manier Souvent Lât, -Mcmîbus ali- 
qitid attreclare.

MANOSEADO, DA , pcrrt.pajf.âii 
verbe JWmofear, Tâtonné , * ée. Lat. 
Manibus. attreBatus, a , pn.

MANOSEO, / .  m. Tâtonnement, 
maniement, attouchement ; aéüonde 
toucher avec la main* Lat. Attvcéh- 
tio.

MANOTADA, f .  f .  Soufflet, coup 
donné avec la main. Lat. Mimus 
idlus. On dit en terme bas Plamufe. 
Lat. Alapa.

M anotada  , en termes d’Efcri- 
me j eh une botte qu’on porte en fai- 
fa nt trois mouvemens dix bras & 
deux de l’épée. Lat. Enfls ictus tri- 
plici iiïttchü motü inienim.

MANOTEAR, P .a . Souffleter, 
donner des foufflets. Lat. Alapis cœ- 
dere. ■

MaNOTEAR. GefHculer des mains. 
Dans ce fens ce verbe eft neutre. L. 
Manibus gejliculari.

MANOTEADO , DA , part. paf. 
du Manotear. Souffleté , éc.
Lat. Alapis cæftis, a , im .

Manoteado  , f  m . le même 
que Æanoico.

MANOTEO, f .  nt. Gefticulation , 
agitation des bras & des mains. L.

. Manumn motus. ■.
MANQUEÂR, t>. ». Faire le man

chot. Lat. jyiotncum agere, ■
MANQUEDAD, f . f .  Privation de 

' l’ufage des' mains. Lat. Munus Itejîo 
*ùel impeditio.

MANQUERA , /. /M e même que
Manquedud.

Manquera , Lignifie au figuré 
Défaut, imperfection. Lât. Defejtus. 
Clandicatio, ■ ' -

M A N SA M EN TE .ad?. '' Douce
ment, paîfiblement, tranquillement y 
flateu Cernent. Lât. Blandè. Manfuetèc 
PlacidL

MANSEDAD , f .  / .  le même que 
Manfedmnhre. Vieux mot. - 

MANSEDUMBRE, /. / .  Manfué-; 
tiule , douceur , bonté. Lat. Man-.

' fuetudo. Lenitas. ■■
MANSION, f .  / .  Séjour ^  demeu

re qu’on fait dans un endroit. Lat. 
Manjîo, ms.' -

Ma n sio n . Chambre à coucher.; 
: Lat. Cubimhm , i.

MANSISSIMO , ma , adj. m. &  
f .  fuperl. Très doux,, très humain y 
très affable. Lat. M itijfîtm s, a , tw.k 

MANSO, sa adj. m. & f .  Doux, 
traitable, paifible , tranquille. Lat.

■ Mims. Manfuetus. ^
Manfo va el rio. La rivière cou

le paîfiblement. ' :
Manso , pris comme fubftantif ,

. fignifie un Ëelier, un m ou tonun  
boeuf qui va à la tête du troupeau, 
M  on l’appelle ainfi parce qu’on l’a
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aprivoifé & drefle pour cet effet. L.
BifÊrgreicis.

MANSUETISSIMO, m a , adj. m. 
c f  f .  fuperl. le même que Manjijft--
mo.

MANSUETO, ta  , adj. m. &  f  
le même que Manfo , pour lignifier 
Aprivoifé, domeftiqué.

MANTA, f .  / .  Couverture de lai
ne à longs poils ; il fe prend ordi
nairement pour une couverture de 
lit. Lat. Stnigulum. Lodîx.

Ma n ta . Couverture qu’on met 
aux chevaux en hiver pour les ga
rantir du froid. Lat. Stvaguhmt.

M anta  , fignïfie auffi une Tâ- 
pifferie, Lat AüIæ îw .

Ma n ta . Mantclet, en termes de 
guerre , eh un parapet portatif , & 
roulant fur des roues. On dit au
jourd’hui Mante le te. Lat. Teftudo. 
Pluteus.

Ma n ta , On appelle ainfi figuré- 
ment mie volée de coups do bâton : 
comme, Manta de palos , de azotes, 
coups de bâton, de fouet. Lat. Am-
ptà 'verberatio.

Manta . Efpèce de jeu de Triom
phe à cinq ? on donne hnit cartes à 
chacun, & on fait voir la dernière 
qui fert de triomphe. Celui qui fait 
le plus de mains gagne la poule , & 
ceux qui n’en font point payent le 
jeu.

Ma n ta s , ôMa n to n es , Pennes. 
On appelle ainfi en termes de fau
connerie certaines plumes de la queue 
de folie a u qui couvrent les autres , 
elles font au nombre de douze. Quel
ques-uns les appellent Agmtderas, & 
d’autres Comas. Lat; Avium hngee 
plumai.

MANTEAMIENTO , /. m. Berne- 
ment, aftion de berner. Lat. Alicu- 
jus in nlttim jactatio dijîento jlragulo.

MANTEAR, v . a. Berner, faire 
fauter quelqu’un en l’air dans une 
couverture par divertîffement, ou 
par dérifion. Lat. Dijîento Jlragulo in 
altum jaélare.

Manteau . Courir les mes , fe 
dit des femmes qui font toujours 
hors de chez elles. Dans cette acce
ption il eft formé du mot Jÿanto, & 
il eft ufité dans la Murcie. Lat. Ju~
gi falla uti, Circmncurfare.

MANTECA , f .  / .  Graille, Sain
doux , oing , graiffe de porc, & de 
tel autre animal que ce foité Lat. 
Pinguedo.

Ma n teca . C’eft aiifîi du beurre, 
Lat. Butyrum. -

Ma n teca  , fe dit auffi de tout 
ce qui eft vifqueux & onéluenx. L. 
Pinguedo.

Ma n teca  , en ftile burlefque li
gnifie de l’argent. Lat. Pecunia.

MaNTECA de azahar y  de otras 
flores, pommade à la fleur d’orange, 
au jafmin, à la bergamote, pour
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les cheveux. Lat. IAqimmn fioribns 
ùàoriferis couàiUm.

MANTECADA, f . f .  Tartine au 
beurre. Lat. Butyro pùrunBa ojja,

MANTECADO , f  w. Efpèce de 
gâteau , de brioche faite en rouleau. 
Lat. Libum , z‘; .

MANTECON, f  m. Friand , dé
licat & gourmand. Lat. Ziguritor.

MANTECOSO , sa , adj. m. / .  
Gras , Îfe , onctueux , enfe. Lat. 
Pinguis. Adipofus.

MANTEISTA, f .  m. Etudiant 
qui porte le manteau & la foutane. 
Lat. Schohfiîcus.

MANTELES , f .  m. Toiles ou-J 
vrées , propres à faire des napes & 
des fervîettes ; il fe dit auffi de la 
nape qu’on étend fur une tablé pour 
y faire un repas , on fur un autel 
pour y dire la Mcffe. Lat- Mappa,. 
Manille , is.

Lemntar les memteks. Lever la na
pe , deÎTervîr, ôter la table. Lat. 
Mappas jubducere.

MANTELERIA, /  f l  Affortiment; 
de linge de table , un fervice, Lak 
Mantilia , iutn.

MANTELETE , / .  nu Tunique 
fans manches, d’étoffe violette, que les 
Evêques d’Efpagne portent fur leur 
rochet. Lat. Epïfcopalis tnnica, <e.

Ma n t e l e t e . Mantelet, en ter
mes de guerre eft un parapet portatif 
à l’épreuve du moufquet, & revêtu 
par dehors de cuir de bœuf frai s polir 
le garantir du feu. fl fert â couvrir 
le mineur qu’on attache au corps de 
la place. Lat. Pluteusr ei.

Ma n t e l e t e . Mantelet, en ter
mes de Rl'afon , étoit autrefois une 
efpèce de lambrequin large & court, 
dont les Chevaliers convroient leurs; 
cafques & leurs écus. Lat. Pallia- 
lum.

MANTELLINA, / / .  VoyezMmi* 
tilla de muger.

MANTENEDOR, f .  m. Celui qui 
foutîent, qui défend. On entend or
dinairement par ce mot le Tenant d’un 
Carrôufel, d’une Joute , d’un Tour
nois , qui comme tel tient le pre
mier rang dans la fête, Lat. Snjlen- 
tator. Propugnatar.

MANTENER , v . a. Soutenir 
quelque chofe avec la main pour em
pêcher qu’elle ne tombe. Lat. Manu 
tenere.

M ANT EN E R .Maintenir quelqu’un, 
le nourrir , Un fournir les ehofes 
dont il a befoin pour fubfifter. Lat,
Suflentare.

MANTENER. Etre le tenant d’u
ne joute, d’un carrôufel, d’un tour
nois , fe préfenter pour combattre , 
foutenir , ou courir fur tous 'ceux 
qui fç préfentent & qui _entrepren- 
nent de défendre quelque pas un paf* 
fage. Lat. Propugnare. " ■

Mantenier , fignifîe auffi Ferfi* 
I ’ t o
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ffcet dans un. fentiment, dans une 
réfolution , tenir ponftuellement ce 
qu ’on a promis ; comme, Mantener 

j i t  palabra, fa opinion. On l’employé, 
ordinairement comme verbe récipro
que » & l’on dit Alant merß. Lat. Sta
re. Perjiftere. Perfe-verare.

M a n t e n e r . Maintenir, fèprend, 
auffi pour Apuier, fou tenir quelque 
chofe de pefant : comme, Mantener 
un edißcio , foutenir 1111 édifice, lé 
maintenir en ion état. Lat. Süßen- 
tare. Fakire.

Ma n t e n e r , lignifie auffi Pour-' 
fuivre ce qn’on a commencé. Lat. 
Terfifltn. Sufliriere. '

Ex. Mantener converfacion. Conti
nuer la converfation.

Mantener el juego. Continuer le 
jeu.

M a n t e n e r . Maintenir quelqu’un 
dans la poiTeffion d’une choie dont; 
i l  jouit Lat. Manutemre.

M a n t e n e r s e . Se maintenir , 
p erfeveret, fubfifter dans l’état qu'on 
a  pris , dans fa charge , dans fon 
emploi, clans le lieu qu’on habite. 
Lat. P er numere.

MANTENIDO , DA , fart pqf. 
du verbe Mantener. Maintenu, ue. 
Lat. Sujlmtatus. Alitus- v

MANTENIENTE , f. m. Coup de 
. main donné de toute fa force, Lat. 
•JHitnii hnpaEhis ictus.

A manteniente. Façon adverb. A 
main forte, à tour de bras. Lat. 
Iforti manu.

MANTENIMIENTO , f. m. Ali
ment , nourriture , entretien, tout 
ce qui eft nécefiàire pour fubfifter, 
Lat. Alhnentum. ViElus.

M a n t e n i m i e n t o . Provîfions de 
bouche. Lat. Ciboria. Annom.
. M a n t e n i m i e n t o /, On appelle 
ninfi dans les Ordres Militaires la 
provlfion de pain &  d’eau qu’on 
donne aux Chevaliers Profès pour 
leur année. Lat. Panis &  acpmpro- 
•vifîo,

MANTEO , f .  m. Grand manteau 
long, tel que celui que les Prêtres 
portent. Lat. Talare ■ pallium. ,

M a n t e o . Efpèce - de jupon ou 
de petit cotillon d’étoffe de laine , 
qui n’eft point pliffé par le haut v 
mais feulement monté fur un ruban 
&  tout ouvert par devant, qui fe 
croife par fon ampleur d’une hançhe! 
à  l’autre. Lat. Caftuia, Prœcinclo- 
rium.

MANTEQUERA , f  f  Barate , 
vaiifeau dans lequel on bat le heur
te. Lat, Sitnh butyracea. Vas pin- 
guiarium.
. MANTEQUERO , f .  m. Beurrier, 

marchand de beurre. • Lat. Butyrï ven
dí tor.

M AN TEQ U ILLA,//. Petit pain 
fait avec du beurre frais. Lat. Bu-
lyrocms PajHBuù : '
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MANTERÀ , /. /., Faifenfe Je

mantes de femmes. Lat Palfahmi
futrix.

M ANTILLA, f  f .  Mante, cou
verture de tête, de foye, deferge, 
ou d’autre étoffe, que les femmes por
tent en Efpagne, laquelle defeend 
■ plus bas que la ceinture. Lat. Lodi-; 
:cula. MuHebre amiculum.

M a n t i l l a s. Langes, pièce d’é
toffe avec laquelle on envelope un 
enfant à fa naiffance, & pendant fa 
première année. Lat. Infantium pan- 
ni. Fafviæ.

Ma n t i l l a . Houfle d’un cheval 
dé monture. Lat Stragulum.

M a n t i l l a s . Langes onlayettes, 
que les Princes envoyant à un autre 
Prince fi la naiffance d’un fils. Lat- 
Infantis panni.

Ejlar en mantillas, fé dit d’une 
affaire qui ne fait que de commen
cer, ou d’un homme qui fait peu île 
progrès dans fes études. Lat. In in- 
cunabulis adhuc ejfe.

MANTILLON, f  m. Sagouin ,; 
mal propre, mal mis. C’eft un ter
me nfité dans la Murcie. Lat. In- 
comptus. Squaltiius.

MANTO, f. nu Mante', grand. 
voile de taffetas noir que les femmes 
portent en Efpagiie lorfqu’elles for- 
teiît, lequel defeend depuis la tête 
jufqu’à la ceinture, où on l'attache 
avec des rubans. Il a par derrière 
une longue queue qu’on appelle Colil- 
■ la, qui defeend jufqu’au niveau des 
jupes. Lat. P  alla, te.

M a n t o . Manteau long, que quel-;; 
ques nations ont porté & que por-; 
tent quelques Religieux, tels que 
les Dominicains. Lat. Pallium, ii.

Ma n t o . Manteau royal, eft un ri
che habit de cérémonie, qui s’attache,' 
fur l’épaule droite, & fe rélève fur la, 
gauche, traînant devant & derrière, 
jufqu’à terre. Lat. Trabea, ne.

M a n t o . On appelle ainfi figuré- 
ment tout ce qui couvre &  qui ca
che quelque chofe : comme, elMan
to de noebe, le voile delà nuit. Lat. 
Tegumentum-, i. , -
„ M a n t o  Ca p i t u l a r . C’eft celui 
que les Chevaliers des Ordres militai-' 
res ponent lorfqu’ils > s’aiTemblenf 
en Chapitre, on dans d’autres céré
monies publiques, L. Conciliaris trabea.

M a n t o  Du c à l . Manteau Dùçal,: 
en termes de Blafon eft la véritable 
cotte d’armes des Chevaliers, ou le 
lambrequin des armoiries, qu’on ap- 
pelloit autrefois Cafaca. Lat, Ducale 
pallium tejferatum.

MANTON, f .  m. augm. Grand 
manteau. Lat. Amplius paUitan, Oblon- 
ga trabea.
■; M a n t o n e s , Bandes d’étoffe cou- 
fuës à r̂ -it fur les habits des fem
mes , peu.. ornement. Lat. Thoracisi 
muliebris brattçx. ’ . , ;

M A N
*; MANUAL, adj. l ’une tm n. Ma- 
Í miel, manuelle „ qui eft fait de la 
l main , qui appartient aux mains.1 
-.Lat. Manualis, e.

M a n u a l . Maniable, qui fe ma
nie aifément. Lat. Manuaiis. Trac-■  

‘ tabilis.
M a n u a l  , lignifie auffi DomefH- 

que, facile à faire : comme, Alediciims 
[manuales, Remèdesdomeftiques. Lat.: 
Domejhicus. Manuarius.

M a n u a l . Manuel, fe dit auffi 
des petits livres, ou des abrégés qu’on 
peut porter, ou qu’on doit toujours 
avoir à la main. On appelle aînÎV 
par Antonomafe un petit livre d’E- 
glife, qui contient les prières & la 
forme d’adminiftrer les Sacremens. 
Lat. Monnaie.

M a n u a l . Journal, livre dans 
lequel les Marchands mettent par 
écrit ce qu’ils reçoivent &  ce .qu’ils- 
payent chaque jour. Lat. Matute- 
le.

M a n u a l . Docile, doux,fournis/ 
Toupie. Lat. TraEiàbilis. Docilis.

MANUBRIO, f. m. Manche d’un 
infiniment, d’un outil. Lat. Manu
brium , ii,

MANUCODIATA, f. f .  Oifeau de 
Paradis. Lat. Manucodiata avis.
, MANUELLA , /. /. Manuelle.
, Terme de Marine. C’eft une barre 
de fer jointe par nné boucle de fer 
appellée gouifet, à la barre du gou- 
ivernail, & que le timonnier tient: 
% la main pour gouverner le. vaiffeau. 
Lat. Manubrium, H. Veélis.

I MANUMISSION, f . f .  Manumif- 
ñon, aétion par laquelle on donne 
la liberté à un efclave. C’eft un mot 
Latin nfité dans la Pratique. Lat. M a- 
-nmnifio.

MANUMISSOR , f .  m. Terme de; 
Pratique. ' Celui qui donne là liberté 
à un efclave, qui l’affranchit. Lat.
'Manumijfor, oris.

MANUMITIR, v . a. Affranchir’ 
;un efclave, lui donner la liberté.
Lat- Manumitiere.

MANUMISSO, ssA, o Ma n u -- 
■ MITIDO, d a  , part. pajf. du verbe 
Manumitir. Affranchi, ie ,m is , mife 
en liberté. Lat. Manumijfüs, «, um.
; MANUS-CHRISTl, f. m, Efpèce, 
d’éleftuaire folide, qui eft excellent 
pour fortifier l’eftomac. Lat. Corro- 
horativum Medicamentum.

M a n u s  Ch r i s t ! , o M a n u s  
De i . Emplâtre propre pour réfouilre 
les tumeurs, les contiifions. Lat. Re* 
folutivum unguentum. ,

MANUSCRITO, t a , adj. m, ¿ f/ . 
Manufcrit; ite; Livre ou ouvrage, 
écrit à la main. Lat. Majmfcrî- 
ptum , î. 1
; MANUTENCION, f . f .  Manuten- - 
tion, aétion par laquelle on confir
me y on conferve en même, état; 
quelque chofe , ou foin qu’on prend;;

' ' ' ■ pouc
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pour Faire exécuter «ne choie, Lat 
Manutentio,

MANUTENER, i .  a. Terme de 
PratiqueM aintenir une chofe en 
même état. Lat. - Manutenere.

MANUTISA, f. f .  Efpèce de pe
tit œillet gris, ronge, blanc, qui 
fleurit en Avril & en May. Lat. 
Flofculi genus.

MANZANA , f f -  Pomme , fruit. 
Lat. Mulum, i.

M a n z a n a . On appellent autre
fois ainfi le pommeau de l ’épée. Lat. 
Capulín, i.

M a n z a n a . Ile de maifons. Lat 
JEdmm Ínfula,

Reír. La Manzana podrida pierde 
à fu compañía. Une pomme gâtée en 
gâte cent.

MANZANAL, ô Ma n z a n a r , /  
nu Verger rempli de pommiers. Lat.
Pomarium , ii.

MANZANILLA,,//! Camomille, 
plante & fleur, Lat. Anthémis. Cka- 
mœmelüw. :

M a n z a n il l a s . Pommes de 
carroiTe, de balcon, &c. Lat. Ex
trema rotunda.

MANZANO , f. ni. Pommier, ar
bre qui porte les pommes. Lat, Ma
lus , z.

MANZER, f  m. .Enfant d’une 
femme publique, qui n’a point de 
père certain, bâtard. Lat, Nothus,

MAÑA, f  f  Adrefle, dextérité 
dans ce qu’on fait. Lat'. Dexterkas. 
Ars.

M a îia , lignifie aufli Rufe, artifi
ce , fourberie, fupevcfierie. Lat. Cal- 
liditas. AJlulia.

M aha , fignifie quelquefois Mau- 
vaife coutume, ou habitude. Lat. 
Mas, avis.

Darfeimha. Profiter de l’occafion, 
«fer de diligence. Lat. Fropemrc, 2)i- 
ligcntiam adhihere.

Mas quiere muña que-fuerza. Olí 
obtient plutôt les chofes par dou
ceur que par violence. Lat. Inge- 
nium imbus pnejlat.

Refr. El que malas mañas ha, tar
de o nunca las perderá. On fe dé
fait difficilement de fes mauvaifes 
habitudes.

MAÑANA, f. f .  Matin, partie du 
jour qui commence à la pointe du 
jour , Ss finit à midi. Lat. Munè.

Ma Tía N A , adv. de teins. Demain, 
le jour qui fuit celui oit on eft. Lat. 
Cras. Crajiinà die.

Maxîana, fe prend quelquefois 
.pour Bientôt, ou pour le jour qu’u
ne chofe doit arriver, fans qu’on 
ait beaucoup à attendre, Lat. Cito. 
Crajiinà die. ■

Ma ü a n a , fert quelquefois de né
gative, & ainfi quand on demande 
quelque chofe à quelqu’un & qii’il 
ne la,veut pas accorder, il répond : 
Mañana, Demain; c’eft comme s’il 
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difoit, Je n’en ferai rien.

Mañana ferà otro- dià. Voyez 
Dia.

MAÑANAR, tc ni Arriver an len
demain. Lat. Crajlinmn diem utt'in- 
gere. ¿

MAÑANEAR, v.a. Se lever de 
grand matin. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Frima luce furgere.

MAÑANICA, f. f .  Le point du 
jour. 'On n’employc ce mot que dans 
le ftile^faniilier. Lat. Dilnculum, i.

MAÑEAR, sj. a. Conduire une 
affaire avec adrefie, employer tous 
les moyens poffibles pour la faire 
réuifir. Lat. Lndujhiosè agere. Omnem 
artera adbiberc.

MAÑERO," RA, adj. m.
A&if, ive, laborieux, eufe, adroit, 
te, Lat. Dcxter. HabiUs.

M aîiero , fignifie aufli Mania
ble , traitable, accommodant, doux, 
facile. Lat. Trachibilis. Facilis. Mu- 
nualis.

M aííero , iignifioit autrefois une 
Caution. Lat, Fas, adis.

M aííera  , Iignifioit autrefois li
ne femme ftérile. Lat. Mulier jle- 
rilis.

MAÑOSAMENTE, adv. Adroite
ment , induftrieufement, habilement, 
finement, avec cfprit. Lat. Solerter. 
Ingenióse. Indujlrie.

MAÑOSO , SA , adj, m. &  f .  Ar
tificieux, eufe, qui fe fait avec 
fraude, avec artifice & déguifement. 
Lat. Artijciofiis, Fraudulentas, a , 
mn.

■ MaÎioso. Adroit, induftrieux, fin, 
rufé. Lat. Soler s. Indujlrius.
_■ MAÑUELA , f. f .  àim. de Maña. 
Fineffe, rnfc, fourberie , ftratagème. 
Lat, A fins. Dolus. Ajhttia.

M aBu e l a s . On appelle ainfi un 
homme fin, rufé, qui entend bien fes 
intérêts. Lat, CaUidus. Ajlutus.

_ M APA, f. amb. Carte géographi
que. Lat. fabula Geograpbica.

-Ma p a . Figure d’une éclipfe de 
Soleil ou de Lune. Lat. Delineatio 
eclipfts.

Ma pa - Dcfcription abrégée & fuc- 
cinte. Lat. Erevis defcrïptio.

MAP ALIA, f. f  Loge , cabane, 
hute de berger. Lat, Mapale.

MAQUILA, f  f .  Mouture, la 
mefiire de grain que le meunier 
prend pour la monture. Lat. Mali- 
tura. Mditoris merces.

M a q u il a . On appelle encore ain
fi la portion ou le droit qu’on dé
falque d’un principal, pour le diftri- 
buteur ou payeur. Lat. Rei partió 
Domino àicata..

M a q u il a . Mefure de grain dont 
on fe fert dans la Galice, & qui eft 
la vingt-quatrième partie d’une fanè- 
gue. On fe fert aufli de cette mefure 
pour arpenter les terres. Lat. Mcdinu 
ni vigejmia, qwrta pars,
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MAQUIL ANDERO, f. m. Infini

ment, ou mefure dont le meunier; 
fe fert pour prendre la mouture, 
Lat. Mer fur a ad wolkurum fumen- 
dam,

MAQUILAR , v. a. Prendre le 
droit de la mouture. Lat. Molemli-. 
nariam merccdem fumere.

M a q u il a r  , fignifie aufli DéM- 
quer. Lat, Fartemfumere, 

MAQUILADO, d a  , part, pajf.-àw 
verbe Maquilar, Défalqué, ée. Lat. 
Pro mer cede fumptus. Ex parte dimimu, 
tus , a , um. * .

MAQUILERO, f  m. Celui qui 
eft prépofé dans les moulins pour 
recevoir le droit de mouture, Lat. ' 
Molituric accipieud.-e commijfus.

MAQUILON, f, m. le même que 
Aïaquilero.

MAR, f. amb. Mer, grand récep* 
tacle ou réfervoir de tout l’élément 
de l’eau, qui entoure la terre, & 
qui fe répand dans plufieurs parties 
de fon globe, La mer prend diffé
rons noms fuîvnnt les terres qu'elle 
baigne. Lat. Mure, ris.

M a r . Mer. On donne ce nom à 
quelques lacs à caufe de leur vafte 
étendue, par exemple, la Mer Caf- 
pîennc , la Mer morte &c. Lat. 
Mure.

Mar . Mer, marque l’abondance 
exceflive d’une chofe, comme, Mar 
de riquezas, de piedades, £ffe. Ahon
den ce de richcffes , beaucoup de pié
té , de dévotion. Lat. Mare.

M ar  en leche. Mer calme, tran
quille. Lat. Mare placidum,

De mar à mur. adv. Avec pompe, ’ 
grandeur, magnificence, avec toute, 
la perfection requife. Lat. Splendide, . 
Magnifiai.

Ejiar la mar mui alta. Etre ex-, 
trçmement irrité. Lat. Nimïs ira- 
tum cjfc.

Refr. La mar que fe parte , arroyos 
fe hace. Ce proverbe fignifie qu’une, 
choie partagée entre plufieurs per
fumes fe réduit à rien,

MARAGUTO , f .  m. Voyez FoqUe,
- MARAÑA, f  f ,  Bruyères, haï- 

liers, ronces , broflailles qui rendent 
un endroit impraticable. Lat. Dnmi. 
Sentes.

M a r An A , fe dit figurément pour. 
Entortillement, embrouillement d’un 
écheveau de fil, de foye &c, Lat. 
Filorùm implicatio.

M ar  An A - fe prend pour Confn-. 
fion, défordre , fupercherîetrom
perie dans les affaires. Lat. Turba. 
Confufio. Fraus. Dolus.

M ae. An A. Nœud, intrigue d’une 
pièce de théâtre. L at No dus Ne
niáis.

Maraha. Bourre qu’on tire de la 
foye. Lat Sérica jtupa.

Mar aBa , en jargon, une Putain. 
Lat. Scortum.
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MARAÑADO, D A , adj. m. &  f.

Voyez Enmarañado.
MARAVEDI, f .  m, Maravedís, 

ancienne monnoye d’Efpagne qui a en 
divcrfes variations. Lat Marabotinus 
nimmus.

Maravedí. Maravedís. Monnoye 
de cuivre, dont 34* valent un real 
fimple, Lab Marabotinas.

Maravedí , fe prend pour le tri- 
tnt que les Aragon ois payoient tous 
les fept ans à leur Souverain, pour 
qu'il ne fit point de changement 
dans la monnoye du Royaume. Lat. 
P'cciigal p'o exijlentm monctafwn ad 

jeftennuiiiï folvendum.
Maravedí de oro. Monnoye ef- 

feftive qui avoît cours avant le rè
gne d'Alphonfe le fage. LatAureus-' 
Jÿfaràbotiitiis.

Maravedí de pista. Ancienne 
monnoye d’argent dont il faloit trois 
pour une réale. Lat. Marabotùws ar
génteas.

Maravedí prieto. Monnoye dif
férente du* Maravedís blanc, qui a 
toujours moins valu, Lat. Niger Jifa- 
rabôtinm.

Maravedí viejo. Monnoye d’ar
gent qui avoit cours fous le Règne 
d’Alphonfe le Sage, & qui valoit la 
fixîème partie du Maravedís d'or. Lat. 
Antiqum Marahotinus.

MARAVILLA, f .  f .  Merveille, 
choie rare, extraordinaire, furpre- 
mnte, qu'on ne peut gu ères com
prendre. Lat. Mirum. Miracuhm.

Maravilla. Belle de nuit, fleur. 
Lat. Heliatropium minus.

A las mil maravillas. Dans la der- 
-tuère perFeétion. Lat. Mirificó. ’Mi- 
runt in modum.

A maravilla, adv. MerveiHeufe- 
Jheut, à merveille. Lat. Mirificó.

Es una maravilla. C’eft une mer
veille. Lat. Minan ejl.

ITacer h decir maravillas. Faire 
mi dire des chofes merveilleufes , 
Surprenantes , extraordinaires. Lat 
Mira loqiti vel pairare.

Za jlor de la maravilla , caíala 
muerta , caíala viva. Phrafe qui 
montre Hnconftance & l’inftabifité 
des chofes humaines.

Q£hva maravilla. Huitième mer-' 
veille , fe dit d’un, édifice dont la 
magnificence étonne. Lat. Maximum 
miracuhm.

For maravilla , adv. Rarement, 
peu fouvent. Lat. Raro.

MARAVILLAR , <v. a. Emerveil
ler , eau fer de la furprife, de l’é- 

Àonnement, de l’admiration. Il ne 
fe dit guères qu’avec le pronom per- 
fonnel: Maravillarle. Lat. Admirari.

MARAVILLADO, da , part. paf. 
du verbe Maravillar. Emerveillé, ée. 
lac. M&atas, a , um.

MARAVILLOSAMENTE , adv. 
MerveiUeufement, admirablement,

d’une manière merveilleufe, fitrpre- 
nante. Lat, Miré. Mirificl. Mirum 
in moduw.

MARAVILLOSO, sa , adj. m. ¿J5/. 
Merveilleux , eufe , admirable, ex
traordinaire , excellent, rare, fur- 
prenant. L at Mirabilis. Miras, a, 
ram.

MARBETE, f. ta. Etiquette » pe
tit morceau de papier que les Mar- : 
chands attachent an bout des pièces 
d’étoffe, pour y marquer l’aunage, 
le prix & la qualité. Lat Fapyracea 
nota. Infcriptio.

MARCA, f. f .  Marche, territoi
re vafte & étendu qui dîftîngue &• 
fépare les païs voifms. Lat. Màrca, • 
vel Marçhia.

Ma r c a ', fignifie anfli la quali
té , la longueur, la taille fixe que 
doit avoir une chofe pour être ré
putée bonne : comme , Efpadu de mur
ai , c ah alla de marca : Epée de me* 
fure , cheval de taille. Lat. Men- 
fuŸu Jïgnata. ,

Marca. Marque , eft auifi un 
caractère particulier, un figne que, 
chacun fait à fa fantaifie pour di- 
ftinguer une chofe de l’autre, pour 
la recomioitre, Lat. Nota, æ.

Marca , en jargon , fignifie une 
Proftïtuée. Lat. Scortum.

De mas de marca ü de marca mayor. 
Cette expreffion fignifie qu’une cho- 1 
fe furpaffe la marque ordinaire ou 
ce qui eft jufte & raifonnable. Lat. 
Solito longs or.

Fapel de marca mayor. Du grand 
papier.

Fapel de marca menor. Petit pa
pier.

MARCADOR , f. m. Marqueur, 
celui qui marque. Lat. Sjgnator.

Marcador mayor. Officier pu
blic prépofé pour marquer les poids, 
les mefures , l ’o r, l ’argent & les 
autres métaux. On l’appelle autre
ment Contrajle. Lat. Fonderions &  
menfuris PræfeHus.

MARCAR, v. «. Marquer, met
tre une marque artificielle pour rc- 
connoitre une chofe. Lat. Signere.

Marcar. Marquer, faire une 
marque, noter, remarquer , obfer- 
ver , pénétrer les défauts de quel
qu’un. Lat. Notare.

Marcar el campa. Marquer , tra
cer un camp. Lat. Càfira metari.

MARC ADO , DA, part. paf. du 
verbe Marcar. Marqué, ée. Lat.Si- 
gnutus. Notntm, a, um.

MARCEAR , v, a. Tondre les 
moutons, les brebis , ce qu’on fait 
oïdipairemenfc ail mois de Alars, d’ou 
ce verbe eft formé. Il fe dit des 
hommes en terme familier. Lat. Ton- 
dere.

MARnEADO , da , part. pajf. du. 
verbe i^urcear. Tondu, ue. Lat: 
Twfus, a j um.

MARCHA , f. f i  Marche, ' aélion 
de marcher ,* ce qui fe dit ordinai
rement d’une Armée qui eft en 
mouvement. Lat. Proféras. Pragrcf- 
fus. Iter.

Marcha. Marche. On dit à l’Ar
mée , Battre, fonner la marche , 
quand on commande aux troupes de 
partir: Lat. Profeülionis Jîgnum.

Marcha. On appelle ainfi dans 
la Rioja le feu de joie qu’on allume 
devant les portes des maifons pour 
quelque réjouïffance. Lat- Fejlus ig- 
nis. Rogus.

Sobre la marcha. Expreffion adv. 
En paffant, à la hâte. Lat. Per Iran-
fennam.

MARCHAMAR, «. Marquera 
la Douane les marchandifes qu’on 
y  porte. Lat. Signare. Nbtare.

MARCHAMO, f. m. Marque qu’on 
met aux marchandifes à la Douane. 
Lat. Nota telonuria.

MARCHAMERO , /  m. Marqueur, 
celui qui marque les marchandifes à 
la Douane. Lat. Telonarius Jïgnator.

MARCHAR , v. n. Terme de 
guerre. Marcher, fe mettre en mar
che. Lat, Cajlra movere. Profcifci.

MARCHAZO , /  m. Voyez Ejhiar- 
chazo.

MARCHITABLE, adj. F  une term. 
Ce qui eft fnjet à fe faner, à fe flé
trir. Lat. MarceJJïbiUs , e.

MARCHITAR, v. a. Flétrir, fa
ner , fécher, ternir, ôter le luftre , 
l’éclat des chofes. Lat. Marcidum fa- 
■cere.

Ma rchita r  , fignifie au figuré,
; Affoiblir , énerver. Lat. Debilitare. 
Enervure.

Ma r c h it a r se , v. r. Se gâter, 
fe flétrir, fe faner. Lat. Marcefcere.

MARCHITO, t a , f .  p. du ver
be Marchitar. Flétri, ie, fané, ée. 
Lat; Marcidus. Langui dits. Enerva- 
tus, a , um.

MARCHITURA , f  f .  Fle'triffn- 
re , altération qui arrive dans la 
fraîcheur & dans la vivacité des 
fleurs , des couleurs. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Ijingmdo. Marcor.

MARCIAL , f. m. Poudre aroma-v, 
tique , dont on fe fetfc pour prépa
rer la peau dont on fait les gants. 
Lat. Pulveris aromatici genus.

Marcial , adj. d’une term. Mar
tial , ale, belliqueux , eufe , guer
rier, ière,* courageux, eufe. Lat 
'Martius. Reliions, u-, wn.

M ARCO,/, m. Chambranle d’une/ 
porte , chaffis d’une fenêtre. Lat 
Anta; , arum.

,Marco. Quadre, on bordure.d’uri 
tableau. Lat. Ora. Margo.

Marco. Marc , poids de , huit 
onces. Lat Sclibra, æ.

M arco. Etalon , mefure publi
que & certaine fur laquelle toutes 
les autres fpnt réglées j ce qui fe dit

tant;



tant des poids que des vaifleanx , 
& des mesures de longueurs. Lat
QtiadrzW ßlmjbrium.

M arco. Compas , infiniment dont 
les Cordonniers fe fervent pour pren
dre mefure de fouliers. Lat. Calcea- 
torici nicnfura.

MARE A , f. f  Vent doux qui 
s’élève de la mer. Lat. Venins placi- 
dus è mark

Masea . Marée, Flux & reflux 
de la mer, Lat. Mark œflus recipro- 
cas.

Makea. On appelle ainfl à Ma
drid les immondices qu’on ôte des 
rues , & dont on facilite l’écoulement 
par le moyen de l’eau qu’on jette 
deffiis. Lat. Proluvies per calles ve- 
¿ta,

MAREADOR , f .  vu lignifie en 
jargon, un Voleur qui fait paifer 
de la fauffe monnoye &  qui en 
prend de la bonne à la place. Lat. 
Fur pecunitû permutator.

MAREAMIENTO , /, nu Naufées 
que la mer caufe à ceux qui s'em
barquent pour la première fois. Lat. 
Marts æflu naufea.

MAREAR, v. a. Conduire, gou
verner un Vaiifeau. Lat. Naroem re
gere.

Marear. Etre tourmenté de nau- 
fées fur la mer. Lat. Naufeam mo
vere.

Marear , lignifie aulïï Importu
ner , ennuier par des queftions im
pertinentes & ridicules. Lat. Fafli- 
dium creare.

Marear , lignifie aufli Vendre 
en gros , ou en détail. Lat. Dîven- 
âere.

Ma r e a r s e , v . r. Sentir un fou- 
lévement de cœur, avoir des envies 
de vomir, foit fur mer dans un 
vaifleau, foit fur terre dans une voi
ture. Lat. Naufeare.

Marearse , fe dit aulfi des mar- 
dmndifes qui fe gâtent fur mer. Lat. 
Aère marina vitiari.

MAREANTE , part. act. du verbe 
Marear. Navigeant, qui navige: Il 
lignifie aufli Habile dans le. pilotage, 
qui entend bien la navigation. Lat- 
Navigator. Artïs nantie# perîtus.

Ma r e a n t e , figuifie en jargon, 
un Voleur qui erre de côté &  d’au-, 
tre. Lat. Grajfator vagus.

Mareado , da , p. p. du verbe 
Marear. Navigé, ée; Atteint de nau- 
fée. Lat. Arte nautïca dtreilus. Nau- 

Jea affectas, a , um.
MAREO , f .  tn. VomiiTementcau- 

fé par l’agitation de la mer. L. Nau- 
fea ex maris #Jiu.

Mareo ,  lignifie aufli Ennui, 
chagrin, dégoût, fatigue- Lat. Mo- 
lefiia, te. Tædium.

MÂRERO, RA, adj. m. &  f .  Ma
rin , ine, qui vient de la mer, qui 
appartient à la mer. X. Marinas, a, um.

M A R
M ARETA, f .  f .  Terme de Mari

ne. Mouvement de la mer qui aug
mente peu à peu. Lat. Levis mark 
tumor.

MARFIL , f .  m. Marfii , eft le 
nom que les Marchands en gros don
nent à l’y voire. Lat. Ebur, cris.

Mil R f il . On appeîloit autrefois 
: ainfi l’Eléphant même. Lat. Elepbas, 
antis.

MARGA , o Marraga , /. /. le 
même que Lato. Ce mot n’eft plus 
ufité.

Marga. Toile d’étoupe , ferpil- 
liére, dont on fe fert pour emballer 
la laine & autres marchandifes. Lat. 
Stupca tela.

MARGARITA, f. f .  le même que 
Perla. Il fe dit ordinairement des 
perles les plus précieufes.

Ma rg a rita s . On appelle ainfi 
dans les ports de Galice certains pe
tits coquillages que la mer jette fur 
le rivage. Lat. Cancharum minutiffï- 
marum genus.

Margarïtas. Terme de mer. 
Raque, petites boules de bois enfi
lées pour faciliter le mouvement des 
vergues. Lat. Eunibus nautick aptatî 
ghbuli.

MARGEN, f .  f  Bord, rive, ri
vage. Lat. Margo, ims. Liitus, oris.

La marge» del rio. Le bord de la 
rivière.

Margen . Marge d’un livre. Lat. 
Margo. Ont.

Andarfe par las margenes. N’aller 
pas droit ail but, Lat. Circttmducere. 
In tongum duc ers. C’eft une expref- 
fion figurée.

MAR GEN A R , v. a. le même, que 
Marginar.

MARGINAL, adj. d’une term. Mar
ginal , ce qui eft écrit en marge. L.
Marginalk , e.

MARGINAR, v. a. Noter, coter, 
marquer à la marge. Lat. In vmrgine 
annoture.

MARGINADO, r>A , p. p. du
verbe Marginar. Noté, ée, coté, ée, 
marqué, éc à la marge. Lat. Ad ■ 
marginem notatus.

MARGO MAR, v. a. le même que 
Border. Ce mot a vieilli*

MARHOJO, /. m. le même que 
Maîhojo.

MARIA. Marie, nom de la Sain
te Vierge. Lat Maria Virgo.

Maria . On appelle ainfi une bou
gie plus groffe que les autres, qu’on 
met au haut du chandelier triangu
laire qui fert dans la Semaine fain- 
te, parce qu’elle eft extrêmement 
blanche &  qu’on ne l’éteint point. 
Lat Céreus albus médius in tenebra- 
rio.

Arbol de Maria, Arbre - Marie, ar
bre des Indes qui reflemble au Fin, 
& qui produit le baume de Marie, 
ainfi appelle de la ville de Maria
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dans la Province de Carthagène des 
Indes , où l’on a découvert pour la 
première fois fes propriétés. Lat. Ar- 
boris Indicis genus.

MARIAL, adj. d’une term. Qui ap
partient à la Vierge Marie. Ce mot 
pris au fubftantif fignifie un livre 
qui contient les louanges de la Vier
ge. Lat Mariantes , ay um. Maria-. 
Us, e.

MARIANO , na , adj. Qui ap
partient à la Vierge Marie. Lat. Ad
jacratifftmam Virginem Mariant fpe- 
¿lans.

MARICA , f . f .  le même que Hur-
raca.

Marica . Marion , nom qu’oni 
donne aux hommes efféminés, qui 
n’ont point de courage, qui font 
peureux , poltrons. Lat. Homo effk- 
minatus..

Marica . Afperge mince, qui n’a 
point de fubftance. Lat. Exilis ujpa- 
ragns.

MARICON, f. m, augm. le mê
me que Marica, dans le feus de lâ
che , jocriffe.

MARIDABLE , adj. d’une term. 
Conjugal , ale. Lat. Maritalk , e, 
Comuibialis , e.

MARIDAGE , f. m. Mariage, 
union, bonne intelligence qui doit 
régner entre deux époux. Lat. Unio.

Maridage . Mariage, fe dit fi- 
gurément de l’union étroite qu’ont 
entr’elles certaines chofes qui fe joi-; 
gnent & s’entrelacent enfemble, com
me la vigne & l’ormeau. Lat Unio. 
CmjmiBio.

Maridage , fignifie Aflbrtiment, 
alliance d’une choie avec une antre. 
Lat. Conformitas. Umforntitas,

MARIDAR, v. n. le même que 
Cafarfe. Ce mot n’eft plus ufité que 
dans le ltile badin.

Maridar , fignifie figurément, 
Joindre, lier, unir. Lat Conjungere.-

MARIDADQ , d a , p. p. du ver
be Maridar. Voyez Cafado.

MARIDILLO , f. m. Mari mal bâ
ti, & d’un caraétère méprïfable. L.' 
Vir uxortus.

Ma ridillo . Chaufferette dont 
les femmes fe fervent en hyver. Lat 
Fondas fuppojkorius.

MARIDO, f. m. Mari, homme 
marié. Lat. Maritus.

MARIMACHO , f. m. Fille ou 
femme de grande taille , qui a l’air 
d’un homme, qui en fait les actions, 
ou les exercices. Lat. Virago, mis.

MARIMANTA , f . f .  Speétre, 
fantôme , qu’on nomme aux enfans 
pour leur faire peur. Lat Specirum, L

MARIMORENA, /./ . Noife, dif* 
pute, querelle. Lat. Rixa.

MARINA, /. f .  Marine, plage , 
côte de la mer. Lat. Ora imritïim. 
IMtus.

Marina. La Marine , la fcience 
D'd s de

M A R  i l  t



de la navigationou l'art de navi
ger. Lut An nautica.

Marina } lignifie auffi tin tableau 
qui repréfente la mer & des vaif- 
feaux. Lat. Pittura maris.

MARINAGE , f  m. Pilotage, l ’art 
de naviger. Lat. Ars nautica.

Marinage. Ce mot fe dit en, 
général pour . t o u t  le corps des Mari
niers, l’équipage. L. Nantis, arum.

MARINERIA , f .  f .  Pilotage, l ’art 
de la navigation. Lat. Ars nautica.

Marineria. Ce mot Te dit en 
général pour tout l’équipage , pour 
la navigation. Lat. Res nautica.

Ma rin eria . On appelle ainli par 
allulion une affaire dans laquelle on 
hazarcie fou bien &  oîi dit, Me ha 
ido tmtl à bien en efta marinerìaJ ’ai 
bien on mal navìgé. Cefi: un terme 
familier. Lat. Bona ml mah negotïa- 
Uo.

MARINERÒ, f .  m. Marinier. Ce 
nom comprend généralement tons 
ceux qui fervent fiir uri? vaifieau. L.
Nauta, ¿P.

AIakinero , fe dit hyperbolique
utent d’un homme entendu dans l’art 
de la navigation. Lat. Artis nautica 
perhus.

MARINESCO, ca , adj. m, £ÿ/. 
Qui appartient ou a rapport aux ma
riniers, Lat. Nuitticus, a , tan.

MARINO, Na , adj.w.&ff. Ma
rin , ine, qui vient île la mer, qui 
appartient à la mer. Lat. Marinus, 
a, um.

A%m -marina, eau de mer. Pez 
marino, poîffon de mer.

Marino. Mariné, en terme de 
Blafon, fe dit des animaux dépeints 
fur les écris , qui ont la moitié dii 
corps reifemblante au poiffon. Lat.

• Marinus.
MARION, f .  m. Efturgeon, poif

fon qu’on appelle plus communément 
Scilo. Lat. jSturip.
. Marion , le prend auffi pour
Maricon.

MARIPOSA, f .  f .  Papillon , pe
tit infeste volant, Lat. F  «f ilio.

MARÎPOSILLA, f. f  dit». Petit 
papillon. Lat. Exiguus papilio.
, MARISCAL, f .  m. Maréchal, Of
ficier de la Couronne, qui comman
de les armées , &  qui n’eft fubor- 
donné qu’au Connétable. Lat. Maref- - 
câlins.

Ma ri sc al. Maréchal. ferrant.
Voyez Herrador. :

. Mariscal de Campo. Maréchal 
de camp ; le fécond Officier de l ’Ar
mée; le premier Officier après le. 
Lieutenant Général. Lat. Caflrorum 

■ PnefeUns. . ' : ■
Mariscal . de Logis, Maréchal 

des Logis, eft un Officier de guerre 
; qui a foin du logement des foldats.L 
Lat* Equitatûs hcationïs prœfecîus.

MARI SC ALIA, f . f t La dignité
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de Maréchal. Lat. Marefcaüi Digm-
tas.

MARISCAR, v. a. Ramaffer , pê
cher des coquilles appellées Mar if  cos, 
d’où ce verbe eft formé. Lat. Marif-
cos coUigere.

Ma ri s ca. r , en jargon, Voler , 
dérober. Lat. Furari.

MARISCO , f  m. Petit poiffon à 
coquille qu’on trouve attaché aux ro
chers fur les bords de la mer. Lat. 
Marifciss.

Ma risc o , fignifie en jargon, ce 
qu'on dérobe. Lat. Res furata.

MARI SMA , f. f .  Lac formé par 
le regorgement des eaux de la mer. 
Lat. Lac us marinus. ÆJluariim.

MARITAL , adj. d'une imn. Ma
rital , ale , qui appartient au mari. 
Lat, Mariialis , e.

MARITIMO, mà , adj. m. fiÿ /• 
Maritime, qui concerne la mer, qui 
a du raport à la mer. Lat. Mariti- 
mns , a , uni.

MAR J AL , f, m. Pré ou vallée 
mnrécageifiê. Lat. Locus cænofus. On 
dit dans la Murcie Annajal. LztSPa
lus.

MARLOTA , f. f .  Vêtement à la 
Morefque qui reilemblc à une capo
te de fentinelle , avec un grand ca
puchon. . Lat. JjlaUYormn cuculhtum 
pallium.

MARLOTAR. Voyez Malrotar. 
MARMITA , f. f .  Marmite, pot 

où l'on fait bouillir la viande , où 
l’on fait le potage &c. Ce mot eft pris 
du François. Lat. Olla ,. æ.

MARMITON , f  m. Marmiton , 
valet de cuifine qui fait bouillir la 
marmite. Terme pris du François. 
Lat. Culinarius famuhts.

MARMOL , /. m. Marbre , pierre 
dure & folide qui reçoit un beau 
poli. Lat. Marina/ , oris.

Marmol , fe prend figurément 
pour Colomne , parce qu’on les fait 
ordinairement de marbre. Lat. Mar-- 
mor.

AI A R MOLE JO , f .  m. Petite co- 
lcmne de marbre. Lat. Columella mar~. 
morca.

MARMOLENO, Sa , adj. m.. £f_/v 
Qui eft de marbre, ou qui eft mar
bré. Lat. Marmovcus , a , um.

MARMOLERIA , /. f .  Ouvrage 
de marbre. Lat. Marmoreum opus.

ÀIAKMOREO , rea , adj. m. & f .  
Qui eft de marbre, ou qui en a les 
qualités. Lat. Manmreus , a , um, 

MARMOT A , / ./ . Marmote, pe
tit animal fort farouche, & comnuin 
dans les montagnes de Savoye & de 
Dauphiné. Lat. G lys, ris. Mus Alpi- 
ntts.

MAROMA , f. f .  Cable , groffe 
corde. Lit. Punis cràjfusl

An '-'-r en la muroma, Danfer fur, la 
corde. dhrafe pour dire ; Etre im- 

, piiqué dans une affaire daùgereufe &

M A R
de difficile exécution. Lat, Ftmant- 
biilurn agere.

MARQUES , f, m. Marquis , Sei
gneur d’une terre confidérable érigée 
en Marquifat. Lat. Marchlo, nis.-

MARQUESA , f. /. Marquife. Lat-
Marchioniffk,

Marquesa , ù Ma rqüesina . 
Marquife , pavillon , ou couverture 
qu’on met au dciTus des tentes de 
campagne , pour les garantir de la 
pluie. Lat. Teniorii papilio, nis.

MARQUESADO , f. m. Marqui
fat. Terre poffédée par un Marquis. 
Lat, Marchionatus.

MARQUESITA, f  F  Mnrcaiïite , 
minéral métallique, dont il y a beau
coup d’efpèces. Lat. Pyrites.

MARQÜIARTIFE ;  f. m. fignifie 
en jargon , du Pain. Lat. Punis.

MARQUIDA, f . f .  en jargon, Fu^ 
tain. Lat. Scartum.

MARRA , f l f .  Manque d’une 
chofe à l’endroit où elle devroït être. 
On fe fert de ce mot en parlant des 
vignes , où il manque des feps ; & 
l’on dît, que iienen muchas marras. L. 
Vacuum. ïdefectv.s.

M arra. Marre , infiniment de 
Vigneron, efpèce de houe qui fert à 

• labourer les vignes. Lat, Marra,
AI A R.R A , le même que Almada- 

na. C’eft un mot de la baffe Lati-~ 
nité.

MARRAGA , f. f .  Groffe toile , 
faite d’etoupes , & de poil de chèvre, ' 
dont on fait des couvertures pour 
les bergers 8c pour les bêtes de char
ge, C’eft im terme Aragonois. Lat. 
Stupca te la, .

Ma rs aga. Voyez Marga, & Lu*
to.

MARRA JO , f. m. Aïarrajo, poiC. 
fon affreux , & qui a la gueule il 
grande qu’il dévore les hommes en-' 
tiers. On le trouve dans la mer des 
Indes. Sa chair n’eft pas bonne à 
manger. Lat. Vituli murini genus. !

MARRA JO , JA , adj. m. f .  - 
Fin , ine , rufé , ée. Lat. Citllïdus. 
Ajhutus, a , um. .

AÎARRANA, f .  f. Chair de porc- 
frais qu’on vend en détail : on l'ap
pelle ainfi parce qu’elle eft ordinai
rement d’un pourceau femelle. Lat. 
Suilla caro. .recens.

A1ARRANO , f. m. le même que
Cochino.

Marrano , adj. m. Marrane , 
maudit, excommunié. U eft peuufi- 
té dans cette acception. Lat. Excopt--. 
mumcutiis.

MARRAR , v. a, le même que 
Fultar. Ce mot a vieilli.

AIarsar , fignifie auffi S’écarter 
du droit chemin. Lat. A vili uberrare.

A1AKKAS , adv. de temps.- Autre-, 
fois ; terme qui marque le paffé 
comme, la nochc ‘de ■ marras, la nuit 
paffée, C’eft mi terme bas. L. Olm.

E l
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El hontbre de marras. L’homme de 

l ’autre jour , tle l’autre Fois.
MARRE GO N , f. m. le même que 

FLergon. C’eft un mot tle la Rioja. ’ 
"MARRO , f .  m. Jeu du palet. L. 

Di/ci Indus. '
M arro. Tour , détour, certain, 

mouvement du corps que l’on fait 
pour s'efquîver , & n’être pas pris 
par celui qui nous pourfuit. Il fe dit' 
des animaux qui fe fervent de cette 
rufc pour empêcher que le chien ne 
les prenne. Lat. Efugium, iî.

Marro , fignifîe auiïi le manque 
d'une chofe fur laquelle nous com
ptions. Lat. Defeclus. Inopiit.

Marro. Jeu des barres. L. Lu- 
dus ejttgzi in surfit.

M arro. On appelle ainii dans 
TAragon le bâton avec lequel on 
joue au jeu que les Efpagnols appel
lent EJtomija. Lat- Fufiïs.

MARRON , f .  m. Difque ou pa
let. Lat. Dtfcus.

MARRO Q U I, adj. Marroquin , 
qui eft de Marroc. Il fe dit des cuirs, 
de boue ou de chèvre qu’on apporte 
de ce Royaume. Lat. Murocanus. 

MARROTAR. Voyez Malrotar. 
MARRUBIO , f .  m. Marrube , 

plante. Lat. Marrubium. • 
MARRULLERIA , f. f .  Rufe, fî- 

neiTe , artifice dont on fe fert pour 
tromper quelqu’un. Lat. AJlus. Do
tas.

MARRULLERO , RA, adj. m. &■  
f .  Fin , rufé , trompeur. Lat. AJla- 
tus. Ccdlidiis. Vafer , a , um.

MAR30P À , f. f .  Baleine qui je t 
te „avec violence & fort haut par fes 
nafeaux l’eau qu’elle a avalé, laqueR 
le .retombant en forme de pluie , 
met les vaiffeaux qui le trouvent 
délions en danger d’être fubmergés. 
Lat. Fbyfeter , eris.

MARTA , f .  f .  Marte , animal 
fait en forme de grofl'e belette ou 
fouine. Lat. Martes , is.

M a r t a s . Martes , eft atiffi la 
peau de cet animal dont on fait des; 
fourrures fort eftimées. Lat. Marti s 
pelles, mm.

M a r t  A cebélinà. Marte Zibeline.
■ MARTAGON , f. m. Maftagon \- 

plante aprochante du Lis. Lat. LUii 
fpeciss. [

M a r t a g o n . On appelle ainfi un 
homme fin , rufé , qu’il eft difficilê  
de tromper. Lat. Callülus. Cautus. ■ \ 

M ARTE, f. m. Mars , l’une des 
trois Planètes fü péri eu res, quieften- 
tre le Soleil & Jupiter. Lat; Mars,-, 

■ iis. ' 1 . -J
. Ma r t e . Mars , en termes de 

Ghymie, fignïfiê le fer. Lat. Mars.! 
Fer mm. : .

MARTELO , f. ni. Amour, affec
tion , tendrefîb réciproque. L. Amor.i 

- .Dileclio. „ , ‘ r i f
r M a rtelo  fighifie aufli Souci,

inquiétude. Lat. Cura, a.
MARTES,/!/«. Mardi, troifiéme 

jour de la fermine. Lat. Eies Mariis.
MARTILLADA , f  /. Coup de 

marteau. Lat. Mallet ioêus.
MARTILLADO , f .  m. fignifiê en 

jargon, Chemin , route. Lat Via, a.
MARTILLADOR , f  m. Celui qui 

donne des coups de marteau. Lat.
M  alicatar,

MARTILLAR , v, a. Marteler , 
battre le fer à coups de marteau. L.
Malleo tundere.

M a r t il l a r  , en jargon,Marcher, 
cheminer. Lat Ire.

MARTILLADO , da  , part. paß'. 
du verb¿'Martillar. Battu , ne à coups 
de marteau. Lat Malleo contufus, a, 
um.

MARTILLO , f .  m. Marteau, in
finiment de fer qui fert à battre ,
& qui eft nécefïaire à la plupart des 
ouvriers. Lat. Mttlleus, i.

M a r t il l o  , ’ fe dit figurément de 
celui qui travaille à déraciner , â ex
tirper quelque chofe comme , Mar
tillo de las heregias , de los vicios. L. 
Maliens.

Ma r t i l l o , en jargon, Chemin, 
route. Lat. Via , æ.

MARTIN PESCADOR. Voyez I f  
pilla.

MARTINA, f. f.! Efpèce d’anguil
le. Il y en a grande quantité dans 1’Albufera de Valence , qui eft un. 
grand étang, ou bras de mer. Lat.
Anguilla marina.
’ MARTINETE , f. m. Aigrette , 
efpèce de petit héron blanc , dont, 
les plumes font fort eftimées. Lat. 
Alcedo.

M a r t in e t e . Sautereau d’un Cla
vecin. Lat. Finnula, æ.

M a r t in e t e s  , f .  m. Plumes 
d’aigrette. ■: . ■ v;

M a r t in e t e . Martinet, marteau 
qui eft mû par la force de l’eau , 
dans les moulins à papier, à foulon,

' à tan , &c. Il le dît aufli du mou
lin même. Lat. Maliens.. Capraria in
dicala.

Fictir de martinete. Piquer des deux., 
Lat. Equo calcaria J ululer e..

MARTINGALA f. f .  Cmilârt, 
armure de la cuiffe. Lat, Femoralis 
■ •armatura.

MARTINIEGA ,,/ . /. Tribut ou 
Iimpôt qu’on payoit à la Saint Mar-, 
tin. Lat-, Vectigalis genus.- f
' . MARTYR , f. m.:r Martyr , celui 
qui fouire pour la défenfe de l’E van
gile. Lat. Martyrris.

M a r t y r , Martyr , fedit aufiifi- 
gurément île celui qui effuie de.gran
des afflictions, & calamités. Lat, 
Cruciatus. . . - ■ ¡

MARTYRIO , /. ' m.. ' Martyre ,;i 
feufrfance des t'ourmens on de Ja, mort 

! pour la défenfe; de, là vraie Religion, . 
Lat. Martyrium*. V L . ¡,

' Ma r t y r io . Martyre, fe dit auffi' 
des malheurs & de toutes les peines 
& calamités de la vie. Lat. Æntrn- 
nts. Cruciatus, ûs.

MARTYRIZAR, v. a. Martyri- 
fcr , faire foufrir le martyre. Lat. 
Martyrio ajficere.

M a r t y r iz a r . Martyrifer, figni- 
fie aulli Faire endurer de grands tour- 
mens de quelque nature qu’ils foient- 
Lat. Cruciare.

MARTYRIZADO, d a , part. puf. 
du verbe Martyrizar. Martyrifé , 
ée, Lat. Murtyria afeclus. Cruciatus.

MARTYROLOGIO , /. m. Marty-.■ 
rologue, lifte ou catalogue des Mar
tyrs. Lat. Martyrolog lu ni.

MARZAGDA , f .  m. Tribut qu’on 
payoit au mois de Mars , appelle 
vulgairement Buey de Murzo. L. Vec- 
tigal Martiale.

MARZAL , adj, d'une tenu. Qui 
appartient au mois de Mars, Lat.
Martialis, e.

MARZO , f .  m. M a rs le . troifié
me mois de l'année fuivant nôtre fa
çon de compter. Lat. Martius , iî.

MAS , adv. Terme comparatif.- 
Plus , davantage. Lat. Magis. Fins.

M as , équivaut aufli à F  crû. Mais. ' 
Lat. iSki. At. Ajl.

Mas , s’employe aufli pour expli
quer ce qu’on ajoute à une chofe. 
Lat. Amplius. Fins.

Mas , joint avec la particule que , 
;s’employé comme une interjeélion qui 
marque le dédain & le peu de cas 1 
qu'on fait d’une chofe. Lat. Utinam ! 
■ Faxit Deus /

Ex. Fulano fe ba ido , mas que 
nunca vue lu a } Tel s’en eft allé 
plaife à Dieu qu’il ne revienne ja
mais !
' Mas , joint avec la particule Si, , 

’̂employé comme une interjection qui 
marque le doute qu’on a. Lat. Êc* 
quid. Nv.nquïd.

Ex. Mas Ji fe avril lievado el diuc- 
ro ! Peut-être a -t- il  emporté Par-, 
gent. ... .

Mas f i  pîenfa engafiqrme. Peut-être - 
.veut-il me tromper.

. Mas y mas, adv. De plus en plus. 
Lat, Ih dies.

A lo mas mas. Au plus, tout au 
.plus., Lat. Ad fummmn.

A mas. De plus , en outré. Lat.
iFr,Æterea.
\ A mas carrer. A toutes jambes, 
Lat. Suwniopere. . ; : •

A inas tardar, adv. An plus tant 
■ Lat.; Ad fummiun. ...

A mas y mejor, adv. Dans la der- _ 
nîére perfeéHon. Lat. Sumnù. ’
■' Ee mas « mas. Expt. adverb. qui 
marque L’augmentation qu’on donne 
;à- une chofe ï Elle n’clt d’u Page que 
nlans le ftile familier. Lat. Ultra. Su
pra. ,
,1 - Sin mus aeà ,. ni mas :allè. A la 

D d 3 houle-

sij,;
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b ouïe vue. Lat. Omninb abs re.

Sin mas ni mas. In coi Aiderémeut , 
à V étourdie. Lat. Réméré, Imonjïde- 
ratè.

MASCABADO, adj. m. qui fe Ait 
' tin fucrc de la plus baffe efpèce, qui 

fort de la dernière cuifibn. Lat. Sac- 
chanim injbnm notes.

MASCADA, ô M ascadura  , f . f i  
Maftieatkm l’adHon de mâcher. L. 
jJtfajèicatio. Manducatîa.

MASCAR, v. a. Mâcher , mor
dre , broyer avec les dents ce qu’on 
mange- Lat. Mandera. Dentibus te- 
vers*

M as ca r. Manger Les mots, par
ler avec peine, bégayer , parler en
tre fes dents, marmoter. Lat. Bal-
butire, MuJJîtare*

jlfafcar à do* carrillos , le même 
que Corner d dos carrillos.

MASCADO , DA , part. pqf. du 
verbe Mafc&r. Mâché, ée. L. Man- 
jus. Dentibus tritus , a , um.

Durfilo mafeaio. Dégroffir un ou
vrage à quelqu’un , le mettre dans 
un état qu’il puifle y. travailler aifé- 
ment. Lat. Prœparatnm exhibera.

MASCARA, f. f .  Mafque , cou
verture avec un nez &  deux yeux, 
qu’on met fur fou vifage pour fe dé
grafer ou pour n’être pas connu. L. 
Perfona. Larve1.

M ascara. Mafque, perfonue dé- 
guifée. Lat. Homo lat vains.

M ascara. Mafcarade , troupes 
de perfonnes mafquées pour fe'diver
tir. Lat, Perfonata po?npa.

M ascara. Troupe de Gentils“ , 
hommes diftmgués par leurs habits 
Si leurs livrées, qui courent la nuit 
par la ville à cheval, à la lueur des 
flambeaux. Lat. Equejlris pompa per-
fouata,

MASCARILLA , f .  f i  dim. Demi- 
mafqiie qui ne couvre que le haut 
du vifage. Lat. Dhnidiata larva. _

'Qtiitarfe la mafcariüa. Lever le 
niafqtie , dire hardiment ce qu'on 
penle. Lat. Perfonam deponere. Pa- 
lam aperûque loqui.

MASCAKON, f .  m. atigm. Grand; 
mafque d'une figure horrible. Lat. 
Larva deformis.

M a s ca ro N. Terme d’Architectu
re. Tête chargée , ou ridicule , &) 
faite à fantaifie, qu’on met aux por
tes , aux fontaines, aux grottes. L— 
Larva. ’ ■ ’ . '

Mascaron , fe dît par dérifion 
d’un homme qui afleéte des. airs qui; 
ne lui conviennent point Lat. Ine
pte gravis. , ' !

MASCULINIDAD , f .  f .  Qualité 
dentale» Lat. Majmlinitm.

MASCULINO , NA, adj.m.pfif 
Mafcnîin, ine, qui convient au ma-' 
le , & au plus fort des deux fexes. ; 
Lat. Mafculïnus , a , um. ' >

Masculïno- Mafculin, en ter-'
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1 mes de Grammaire , fe dit du nom 
qui appartient à l’homme ou au mâ
le de quelque efpèce d’animal qu’il 
foit , & qui eft joint avec l’article 
El. Comme, E l pape f  et carbon, &c., 
Lat. Mafcnlinum gémis.

 ̂ Ma sc u l in o s . Mafculins. LesAf- 
trologues appellent ainfi Saturne , 
Jupiter, Mars , le Soleil &  Mercu
re , à caufe de leurs qualités chaudes 
&  aétîves, Lat. Plunette jPIafculinî.

Ma sc u l ïn o s . Mafculins. LesAf- 
tronomes appellent auffi ainfi dans 
les Signes, le Bélier, les Gémeaux, 
le Lion , la Balance, le  Sagittaire , 
le Verfeau. Lat. Mafculina Jïgna.

Ma sc u l ïn o . Mafculin , eft le 
nom .que les Aftrologues donnent an 

! premier & au troifiéme quarrés du 
thème célefte. Lat. Mqfculinus.

MASCULO , f. m. M âle. Ce' mot 
a vieilli. Voyez Varon. Macho.

MASSA, f .  f .  Pâte , farine dé
trempée avec de l’eau, pour en fai
re du pain. Lat- Mafia. Subacta fa
rina.

M a s s a . Mortier pour bâtir. Lat.
Cæmmtmn , i.

Massa. Mafie, jonction de pln- 
fieurs métaux fondus enfemble. Lat.
M a ß t.

Massa. Mafie , fe dit aufli de, 
différens biens ou effets dont on fait 
une mafie pour la partager. Lat.
Summa.

Massa . M afie, fe dit auffi de 
plufieurs chofes eniemble , qui com- 
pofent lin tout. Lat. Corpus. Acer- 
vus.

M a ssa  , fe prend auffi pour Li
ngue, conjuration de plufieurs perfon- 
Aies. Lat. Conventio. Conjuratio.

Massa . Pâte , fe dit auffi de la- 
complexion , de la couftitution du 
corps de l’homme. Lat. Zndoles. Na
tura.

Massa. Mas , fignifie en Aragon 
un champ, un héritage. On l’appel
le encore Mas &  Mafia. Lat. Præ-
àimn riiflicmn.

M assâ. Mafie. On appelle ainfi 
en termes de guerrç la fomme qu’on 
met à part dans un Régiment , & 
qu’on prélève fur la paye des Sol
dats, pour leur fournir les habits, 
les armes , &  les autres chofes dont, 
ils ont befoin. Lat. Militaris ftipen- 
dîi partes repojitæ.
< Mußt de la fangre a fanguimria. 
La mafie du fang. On appelle ainfi 
en Médecine tout le fang du corps 
confidéré & pris enfemble. L . Maßt 
fanguimria.

Refr. De mala maßt un holh hafta. 
On a toujours trop de ce qui eft 
mauvais , quelque petite qn’çn foit 
la quantité. \

MASSAF v. a. le  même que: 
Amafar. Ce dernier. eft plus ufité. .■

À MASSELüCAS ; f . .  m. fignifie en \

jargon des Cartes à jouer. Lat. Fo
lia luforia. „ . ;

MASTELEROS, f .  m. Terme de 
Marine. Mâts, les brifutes ou divi-, 
fions des mâts qui font pofés les uns 
fur les autres. Lat. P  ali natitici.

M ASTICAR, v. ô. le même que 
. Mafcar.

M ASTILES, f. m. Les mâts d’un 
vaiffeau. Lat. M ali, omm.

Ma st il e s . On appelle ainféré-, 
lativenient tout ce qui fert à porter 
quelque chofe , comme les Coloin
nés d’un lit , les pieds droits , les 
jambages d’une porte. Lat, Fulcra , 
arum.

MASTIN , f .  m. Mâtin , gros 
chien de baffe - cour. Lat. Motof*. 
fus.

Ma s t in . Mâtin, fe dit aufli d’un 
homme groffier , fort , rôbufte & 
brutal. Lat. Homo robujlus ritftU 
eus.

Fultmo es un majlin. Un tel eft iui 
mâtin, un grand brutal.

Ma st in  , en jargon, fignifie 1111 
Archer , un Huifiier , ou tel autre 
fuppôt de Juftïce. Lat. Apparitor. .

MASTINA , f. f .  La femelle du 
mâttn. Lat. Molojfi fmnina.

MASTO , f. m. Terme du Royau
me d’Aragon ; Arbre fur lequel on 
en a enté lin autre. Lat. Tmncus , 
cui inferitur.
- MASTRANZO , f. w. Mente fau-, 
vage, pouliot. Lat. Menthajlrmn, i.

MASTUERZO , f. m. Creffon aie-, 
nois, plante. Lat. Najlurtium.

M A T A , f. f .  Arbriffean , bruyè
re , broffaille. Lat. Frutex. FirguU 
tmn.

Ma t a , fignifie aufli Plante, piexl 
d’un arbre , d’une fleur. Lat. Plan-, 
ta , æ.

Ma ta . Buiffon , haie, qui fépa-, 
r e , ou qui entoure un champ. Lat.
Sep es, is.

Mata , fe dit figurément d’une: 
poignée ou treffe dé cheveux , &  
même de tous les cheveux d’une tê
te. Lat. CapiUorum çongeries , mani
pulas.

Matas . Au jeu de la Matarrata, 
c’eft le fept de Cœur & celui de Pi
que. On appelle même ainfi le jeu 
pour abréger.

Sultur la mata. Sauter la haie ou 
le buiffon ; fe donner à eonnoitre. 
tel qu’on eft. Lat. Perfonam dépens-̂  
r e . y

Segitir à uno bajla la mata. Pour- : 
fuivre quelqu'un à toute outrance. 
Lat. In fummum perfequi.
. Ser todo matas y por rozar. Se dit 

d’une affaire extrêmement embrouil
lée. Lat.' Onmia intricata ejfe..
- Refr.. De muta mata nunca buena

zarzai On ne doit rien attendre de. : 
bon d’une ame mal née. . l....
; MATACAN , f .  m. Vieux lièvre

qui
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qui fatigue extrêmement 'les chiens 
de cliafife. Lat. Lcpus grandis.

Mata can . Poifon polir les chiens. 
C'eft auffi la pierre qu’on leur jette. 
Lat. OJfa venefca. Lapis.

M atacan . On appelle ainfi fi- 
gnrêmént tout travail qui lafle & 
qui fatigue. Lat. Labor improbus.

MATACANDELAS, f .  f. Etei- 
gnoir, inih'ument avec lequel on 
éteint les lumières dans une Eglife. 
Lat. Extinâ-orium.

MATACANDIL , fl m. le même
que Lungofla de agm.

MATACHIN , fl m. Mataffin, 
mafque vêtu d’un habit de differen
tes couleurs, qui eil colé au corps 
depuis la tête jufqii’aux pieds. Ces 
fortes de maïques fe mettent- quatre, 
fix ou huit enfemble, & danfeut 
entr’eux une danfe appellée les Ma
taffin s , dans laquelle ils fe frappent 
les uns les autres avec des épées de 
bois & des veffies enflées, Lat, Lu- 
âio larvatus.

Bexar à una hecbo un matachin. 
Confondre quelqu’un, le mettre à 
bout. Lat. Padore aliquem fnjfun- 
dere.

MATADERO , f. m. Tuerie, lieu 
où les bouchers tuent les beftiaux. 
On dit à Paris Echaudoir. Lat. La- 
piena. Laniarium.

Ir ô llcvar al matadero. Mener 
quelqu’un à la boucherie ; le mettre 
en danger de perdre la vie. Lat. Pe- 
rictdo objicere.

MATADOR , f. m. Meurtrier , 
homicide, affaffin. Lat. Homicida. 
InterfeÛor.

M atador. Matador. Terme de 
Jeu de l’Hombre. Ce font les trois 
premiers triomphes, Efpadïlle, Ma
nille & Balte. Lat. Inter folia luforia 
primas ohtinms.

MATADURA , f. f  Elefliire , 
plaie, que fait la felle fur le dos 
du cheval, ou de toute autre bê
te de fomme. Lat. Psihnen. Vul-
nus.

Matadura . On appelle ainfi fi- 
gu renient un homme ennuieùx & af- 
lommant. Lat. Homo moïejlus.

MATALAHUGA, Voyez Anis.
MATALON,oMa t a l o t e , adj. 

Roffie, haridelle, méchant cheval, 
nie, maigre, qui fecoue extrême
ment fou cavalier. Lat. Equus fuc- 
cvjfarivs.

MATALOTAGE } fl m. Les vic
tuailles qu’on embarque fur un vaif- 
feau pour la nourriture de l’équipa
ge. Lat. Nanti eus comimutus.

Ma t a l o t a g e , fe prend pour 
un amas de différentes chofes. Lat. 
Congeries, eu

MATÀNZA, f  /. Tuerie. U fe 
dit par antonomafe des bçlKaux. Lat.

; Qcçifio. Intemecio.
M a ta m z a . Tuerie» Jfe dit auffi

du carnage qui fe fait dans une ba
taille." Lat. Cades , is. Qccifio , 
nis.

Matanza  , fe prend auffi pour 
l’obftmation, l’opiniâtreté avec la
quelle plufieurs perfonnes pour- 
fuivent une affaire. Lat, Anxîc-
tas.

MATAR, v. a. Tuer, faire mou
rir de mort violente , ôter la vie. 
Lat. Necare. Occidere.

Matar , lignifie auffi Eteindre: 
comme, Matar la luz , el fuego, 
Eteindre la lumière, le feu. Lat. Èx- 

\ tingúese.
Matar . Preflbr vivement, pour- 

fuivre avec chaleur. Lat. Inflare. 
Premere.

Matar , fe prend auffi pour 
Bleffier, écorcher, en pariant des har- 
nois d’un cheval. Lat. Ladere.

M a t a r  se. Se tuer, travailler 
avec excès, fe donner des peines in
finies pour venir à bout de quelque 
ehofe. Lat. Afugnoperè laborare. An-
xiè enïti.

Matarse . S’affliger de ne pou
voir obtenir ce qu’on délire. Lat. 
Angi.

Matalas callando. Voyez Callar.
Ahitar el -vivo à una pieza de ar

tillería. Pointer un canon, au moyen 
d’un coin qu’on met fous la culaf- 
fe. Lat. Tormentum bellicum cuneo di
rigere.

Afatarfe con otro. En venir aux 
prifes avec quelqu’un. Lat. Alutuis 
•vulneribüs contendré.

A mata caballo. A la hâte, incon- 
fiderément, fans réflexion. Il fe dit 
par alluiion d’un homme qui fe bleffe 
en courant la polie. Lat, Fropemn 
ter. Perfimcioyî'è.

A mata candelas. Phrafe empruntée 
de la coutume d'éteindre les bougies 
dans l’eau à la dernière leélure d’u
ne excommunication. Lat TJfque ad 
candelarum exüntlionem.

No matar el ganado. Prendre les 
chofes à i’aife. Lat. Senfím proce
deré.

MATADO, PA , part. paf. du 
verbe Motor dans le fens de tuer, 
bleflèr les animaux. Tué, ée. Lat. 
Machitus. Occifus. Lxjiis, a , unt.

MUERTO, part. paf. du verbe Ala- 
tar dans les autres acceptions. Tué, 
ée. Lat Occifus, n, tm.

MATAFUEGOS, fl m. Officiers 
prépofés dans les villes pour étein
dre les incendies. Ce font auffi les 
pompes qu'on employé pour le mê
me effet. Lat. Miniflri, vel inflru- 
menta ad incendia extingmiida.

MAT ARRATA , fl f .  Sorte de 
jeu de Cartes.

MATASANOS , f .  m, Empirique, 
celui qui fe mêle de la Médecine fans 
l’avoir aprifé. Charlatan. Lat Me-
diçafler. '

MATASIETE , f. m. Spadaffin, 
fier a bras, fanfaron, faux brave. Lat 
Sicarios. Gladiator.

M A TE , f. m. Mat. Ceft le der- 
nier̂  coup qui fait gagner la partie 
au jeu des échecs, lorfque le Roi 
eil en échec ou en prife, & qu’R 
ne fauroit fe remuer qu’il ne Toit pris. 
Lat. In tatrunculùmm halo Regis ad 
incitas redaclio.

Ma t e . On appelle ainfi la moitié 
Tune calebaffe dans laquelle les In
diennes boivent i’infùfion de l ’herbe 
du Paraguay en guife de thé. On 
donne auffi ce nom par métonymie 
à la boiffion même. Lat Vas Indu 
cum, patio Indica,

Ma te . Les doreurs fur bois ap
pellent ainfi le plâtre fin qu’ils cou
chent fur le bois avant d’employer 
l’or. Lat Gypfum.

Dar mate ahogado. Voyez Aho
gado.

MATEARSE, v. r. Terme du 
Royaume de Murcie. Croître, s’é
tendre, s’épaiffir , fruélifier, pouf
fer, produire des tfges, des rejet- 
tons, eu parlant du blé. Lat Crefl- 
cere._, Fmticare.

MATERIA, fl f .  Matière, ' pre
mier principe, qui au moyen de la 
forme qui le détermine compofe le 
coût. Lat. Alateria, a.

Ma ter ia . Matière, ledit par ex- 
tenlion de tant iujet propre à re
cevoir des formes fubilantielles ou 
accidentelles, entant qu’on la confé
déré en faïfant abflrsffiion de tou
tes les différentes formes. Lat. 'Ala
teria.

Ma t er ia . Matière, fe prend auffi 
pour la fubflance même & pour l’ef- 
fcuce des chofes, confidérée comme 
l’objet des a êtes des puiflànces, & 
des a&ioiïs des agens. Lat. Alate- 
ria.

Ma t er ia . Matière , fe prend 
auffi pour le fujefc qu’on traite", Lat.
Materia.

Ma t er ia . Matière. On appelle 
ainfi dans les Univerfités ce que 
les Etudians écrivent fous la dlâéq 
du Profeffeur. Lat. Argimentum.

Ma ter ia . Exemple que les Maî
tres donnent aux enfans pour ap
prendre à écrire. Lat. Exemplar.

Ma ter ia . Matière. Les Chirur
giens appellent ainfi le pus que 
rendent les abicès. Lat. Sanies. Pus,

Ma teria . Matière, fe dit auffi 
en Théologie de ce qui fert de baie 
& de fondement aux Sacrémens qui 
font fpirïtuels. L’eau eft la matiè
re du Sacrement du Báteme, Xat. 
Alateria.

Ma ter ia  parva. On entend 
communément par-là cette petite 
quantité d’alimens qu’on peut pren
dre fans roRipre le jeune. Lat. Parva 
materia.

MA-



MATERÏAL , adj. d'imetenn.RU- 
; tériel, elle, qui -appartient à la 
' matière ; c’eft l ’oppofé de formel.
- Lat. Ma ter ta lis, e.
’r MatERIAl , en termes de Mo

ralises , fignifie Dénué de la con- 
noifiance nécefiùire pour être eehfe 
coupable. Lat. MaterïaUs. _ ;

MAt ERIAL. Matériel, qui eft com
pote de matière. Lat. Matenalis.

Mate rial , employé comme, 
fubftaatif, fe prend pour les maté
riaux , les corps qui ferrent à con- 
fimîre les bâti mens , ' comme pierre,: 
bois, Fer , chaux, fable, tuile, bri
que &c. Lat. Materiel. Il fe dit auffi 

' fgurément & dans le même feus 
des cboFes qu’on prépare pour des 

'ouvrages d’efprit. Lat, M&tma. Ar- 
gumonhim.

Mate r i a l . Matériel, greffier , 
épais, fins efprit. Lat. Rudis, Craf- 
fus.
' MATERIALÏDAD, f. f  Mate'ria- 

. lité, l’être, la fubftance de la ma-,
’ tière. Lat. Matérialités, atis.

Matériau ru  ad . Groiïïéreté d’ef
prit , manque de jugement & de 

'conception. Lat. RujUcitas. Stupi
dités.

MATERIALMENTE, adv. Ma
tériellement, fuivant les propriétés 
de la matière y cil égard à la ma
tière. Lat, Materi aliter. Refpeciu ma- 
'tertus

Ma t e r îa lm e n t e  , en termes 
de Moraliftes , fans la connoilTance 
nécefiaire pour rendre une ariion 
bonne ou mauvaife. Lat. Materia- 
liter.

Ma t e r ia t m e n t e . Groffiére- 
' ment, fans efprit, fans jugement, 
fans pénétration. Lat. Ruditer. Craf- 
sh '

MATERNAL, adj. d'une term. le 
même que Muter no.

MATERIviDAD , f. f i  Materni
té, qualité de Mèref Lat. Mater- 
mitas.'

MATERNO, NA, adj. m. f .  
Maternel, elle, qui concerne la mè
re. Lat. Maternas, a , um, 

MATHEMATICA , f. /. Mathé- 
matique. Lat. Mathejis.

MATHEMATICAMENTE, adv. 
Mathématiquement, d’une manière 
certaine & Géométrique, Lat. Ma- 
thematice.

MATHEMATICO , /. m. Mathé
maticien ; celui qui fait, qui enfei- 
ne les Mathématiques. Lat. Mathe- 
maticus.

MATHEMATICO, ca , f. m. 
f .  Mathématique ; qui appartient 
aux Mathématiques. Lat, Mathema-, 
tiens, îi, um.
. MATIGUELO , f .  in. le même que

DomingidÜo.
MATIZ, f. m. Nuance des cou

leurs dans les tableaux, les tapiile-
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fries, les -étoffes, la broderie Scù. L.

Tonus. Umbyæ colorant commijfura,
. Ma t iz . Nuance, fe dit figuré- 
ment du flile , du difeours , d’une 
pièce d’éloquence, dans laquelle on 
infère plufieurs traits d’érudition pour 
l’embellir. Lat. Color.

M ATIZAR, v. a. Nuer, nuancer, 
dîfpofer des couleurs fuivant leurs 
nuances, Lat. Coloribus ittnjlrare, va
ria? e.

Ma t iz a r  , fignifie par extenüon 
Tacher quelque choie en plufieurs 
endroits : connue, Matizar etm fan- 
grc, Tacher de fang. Lat. Varie af- 
pergere.

Ma t i z a r , au figuré, Embellir 
un difeours, une pièce d’éloquence, 
y femer des fleurs de Rhétorique. 
Lat. Caloribus rhetoricis exornare, 

MATIZADO , da , part. pajf. du 
.verbe Matizar, Nuancé, ée , hué, 
ée. Lat. Colorihus variatus, a, um.

M ATON, f. m. Fanfaron , fier à 
bras, Spadailin, qui veut intimider 
par fes bravades ; & proprement cou
pe-jarret , aiTaffin. Lat. Sicav lus. Jac- 
tator.

MATORRÂL, f. m. Champ, on 
terre inculte couverte de ronces & de 
bluffons. Lat. Dumetum. Fruietum.

MATOSO, sa , adj. m. f. Rem
pli, couvert debroflailles, de bruyè
res. Lat. Dumofus, b , um.

MATRACA, f. /. Creifelle , in- 
ftrument de bois dont on fe fert 
dans la fername fainte, & qui fait 
beaucoup de bruit. Lat. Lignewt Cre- 
pitaculum.

Ma t b a c a , lignifie auffi Raille
rie , brocard, moquerie, huée. Lat. 
Exfibüaiïo,

Ma tb a c a , fe dit auffi d’un hom
me. opiniâtre,têtu, entêté de foi-mê
me, de tout ce qu’il dit & qu’il fait. 
Lat. Homo pertïnax. Capîto.

MATRAQÜEAR , v. a. Brocarder, 
piquer par des railleries, & des traits 
fatyriques. Lat. Exfhilare.

MATRAQUISTA , f. m. Brocar- 
deur, railleur piquant. Lat. Deri- 
for. Exjibilator.

MATRERO , RA, adj. m. f .  
Fin, rnfé, madré. Lat. Vafer. Ajht- 
tus. SubdolMs, a , '-um.

MATRICARIA , f f  Matricaire , 
plante. Lat. Matricaria.

MATRICULA , / .  Matricule, 
Regître des réceptions d’Officiers, & 
de perfonnes qui entrent dans un 
Corps ou Société, dont on fait une 
lifte ou catalogue. Lat. Album. Ca- 

‘talcgus.
MATRICULAR, <v. a. Immatri

culer, écrire fur la Matricule. Lat.
In ulbum referre.

MATRÏCULADO, D A ,^ it  fa£. 
du verbe Matricular. Immatriculé, 
ée. Lat In album reiatus, a , um. 

MATRIMONIAL, adj. d'une term.

M A T
-Matrimonial, ale, qui appartient au 
mariage. Lat. Matriimnialu. Connu- 
bialis, e.

MATRIMONIAR, n. Se ma
rier. C’efi un terme bas. Lat. Nu-, 
bere.

MATRIMONIO , f. m. Mariage,
■ Lat. Matrimonium. Conjugium.

Ma t e i moNIo , fe prend quelque
fois en ftile familier pour le mari 
ou la Femme : M i watriwonio, mon 
mari, ma femme. Lat. Conjux.

Matrim o nio  efpirïtual Maria
ge Spirituel, en termes de Droit 
Canon, eft le lien qui attache un 
Evêque à fon Eglife, 8c qui ne peut 
être rompu que par l’autorité du Pa
pe. Lat. Matrimonium Spirituals, 

Matrim o nio  ejpiritual. Mariage 
Spirituel, c’efi: auffi celui que Rame 
contrarie avec Dieu par le lien de 
la grâce, & une Rcligieufe par le 
vœu qu’elle fait. Lat. Matrimonium 
Spirituelle.

Ma trim o nio  rata. Mariage qui 
n’a pas été confommé. Lat. Matri- 
monium rntum. .
' ■ Mat Ri MO NI O clandefcino. Maria
ge claiidefHn, fecret, qui n’a pas ' 
eu la bénédiction nuptiale. Lat. Mu- 
trùnonium clandejlïnum.

MATRIZ , /. f .  Ce. mot pris dans 
l’acception rigourenfe fignifie la mê
me choie que Madré: ainfi on appel- _ 
le Iglcfta Matrix, Eglife Matrice , 
celle, qui cil la plus ancienne d’un 
lieu , la Cathédrale. Lat. Métro* 
polis.
' Ma t r iz . Matrice, la partie des 
femelles des animaux où fe fait la 
conception du fœtus, ou des petits. 
Lat. Utérus.

Ma t r iz . Matrice , en termes 
d’imprimerie fe dit des moules où 
l ’on fond les cararières. Lat. Pro
totypas.

Ma t r iz  , fe dit auffi de la mi* 
mite d’un A.rie. Lat. Proiocoüum.

Ma t r iz  , en termes de Mécha- . 
nique, c’eit l’écroué d’une vis. Lat. 
Striatum receptaciilum. Cylimlrm ca- 
vus fpiralis.

Lengm matriz. Langue matrice, 
eft une langue ancienne & originai
re d’un pais*, d'où quelques autres 
font dérivées. Lat. Linguet primi- 
genia.

MATRONA, f f .  Matrone , fem
me fage & vertueufe qui gouverne 
honnêtement la famille. Lat. Ma- ,
troua, æ.

Matrona . Matrone., eft auffi le 
nom de celle qu’on appelle propre
ment Sage-femme. Lat. Matrona. Oh- 
Jletrix.

MATRONAL , adj. d'une \ termt 
Qui appartient à . la Matrone. Lat.
Matronalise.

MATUTE , f. m. Contrebande.
H fe dit auffi des marchandifes qu’on 

' entre
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entre par contrebande. C’eft -tin 
terme ufité en Murcie , & "dans 
quelques autres endroits d’Efpagne. 
fiat. PoYtorii dejraudatià. Mer ces vê
tît œ,

M ATUTEAR, v. a. Faire la con
trebande. fiat Merces vetitas în- 
ferre.

MATUTjERO , /. w. Contreban
dier. Lat. Probibitarum mercium in-

MATUTÏNAL , adj. d’une ter». 
Matntinal, qui appartient au, matin. 
Lat. Mattitinus, a , um.

M ATUTINO, wa , adj. m. gf f .  
Idem- C’eft un mot Latin.

Ma t u t ïn o , fe dit en Aftrono- 
mic, d’une Planète qui fe lève avant 
le Soleil. Lat, Matuiinus.

MAU, f .  m.. Mi au, cri naturel 
du chat. Lat. Vox felina.

MAULA , /. f .  Trouvaille, tout 
ce qu’on trouve fortuitement dans 
la rue, ou ce qu’on achète de rencon
tre à bon marché. Lat. Res inventa, 
ml vili empta.

Ma u la , fignifie. auffi Rufe, ftra- 
tagéme pour tromper quelqu’un fans 
qu’il s’en aperçoive. Lat. Fruits. Stro- 
plut.

Maula . Etrennes qu’on donne à 
un domeiHquc qui nous aporte quel
que préfent j ou ce qu’on donne pour 
boire. Lat. Munufmlum. Ultronea. 
largitio. . .

Maula , lignifie auffi un mauvais 
payeur. Lat. Tardas folutor.

MAULERIA, /. f .  Boutique où 
l’on vend des coupons de toutes for
tes d’étoffes. Lat. Mangonïca tbeca. '

Ma u l e r ïa , fignifie auffi Rufe, 
fourberie, artifice, fineffe. Lat. Ajlu- 
tîa, FnÏÏacia. Fr (tus.

MAULERO, f. m. Celui qui vend 
des morceaux de drap & d’étoffe 
que les tailleurs amaffent, Lat. Mun- 
go, onis.

Maulero , fignifie auffi-Fourbe, 
trompeur, fin, rufe. Lat. Deceÿtar, 
Vafcr.

MAULLADOR, f. w. Chat qui 
ne fait que miauler. Lat. F  élis cia-,
rmtor.
. MAULLAR, v. n. Miauler, fe 
dit du cri des chats. Lat.. Felern va
ccin emittere.

MAULLIDQ, f .  m. Miaulement, 
cri du chat. Lat. Felina vox.

MAULL0 , f- m. le même que
MauUido,

MAUSOLEO , /. nu Maufolée , 
tombeau magnifique, Lat. Mattfa-: 
hum.

MAXILLA, /. /. le même que 
Mexitfa. Mot peu ufité.
. MAXIMA, /. f .  Maxime, axiô-: 
me, fentence, principe ou Fonde-, 
ment de quelque art ou feience, Lat, 
Axioma. Régula. Senfentia,

Maxim a, fe prend auffi pour1
Font. I L

M A T  '
Idée. Lat. Rationïs jwgidare dilîa- 
men.

Maxim a , Maxime, en termes de 
Mufique, eft la plus grande des 
notes qui vaut huit, mefutes. Lat. 
Maxima.

Maximas de Ejlado , u politicas. 
Maximes d’Etat, ou politiques. Lat. 
Politica Mouita vcl frœcepUi.

MAXIMAMENTE, adv. Princi
palement. Lat. Maximb.

MAXIMO, ma, adj. m. &  f .  fupcrl. 
Très grand, très diftinguc, très ex
cellent. Lat. Maxhmis , a, mn.

MAXMORDON, f. m. Homme 
groffier, pefant, ftnpide. Lat. 11e- 
bes ç f  tardas bomo, -

Maxmordont, Homme fin, rufe. 
Lat. Homo ajlutus.

M A YA , f . f .  On appelle ainfi une 
jeune fille qu’on pare comme une 
époufée les premiers jours de May, 
& qu’on place à la porte de la mai- 
fon fur une efpèce de' thrône, tan
dis que fes camarades quêtent pour 
elle auprès de tons ceux qui paffent, 
pour goûter enfui te toutes enfem- 
ble, Lat. Maia pmüula.

M AYAR, v, n. le même que 
Mutdhvr,

MAYO , f. m. May , le cinquiè
me mois de nôtre année. Lat. Ma
ins.

Ma y o . M ay, eft auffi un arbre, 
ou gros rameau de verdure, que par 
honneur on plante devant la porte 
d’une perfonne qu’on veut honorer, 
le premier jour de May. Lat. Maia- 
lis arhor, <vel minus.

MAYOR, adj. comparatif. Plus 
grand, plus grande j c’eft un mot La
tin. Major, majus.

| Ma YOR. On appelle ainfi le Su
périeur , ou le Chef d’un Corps , 
d’une Communauté. Lat. Fignitate 
prier.

Ma yo  R. Majeur, fignifie celui 
qui eft en âge de gouverner fon 
bien. Lat. -Ætate major.

Mayores. Ayeux, ancêtres. Lat.
Majores.

Mayor. Majeure, en terme de 
Logique eft la première propofition 
d’un Syllogifine. Lat. Major.

Ma y or , s’employe comme fub- 
ftantif dans la Rioja, pour lignifier 
umt grande monture, comme che
val , mulet , &c. Lat. Jumentwn 
majus.

Mayores. On appelle ainfi dans 
les Collèges la cinquième claffe, dans 
laquelle on apprend à faire des vers. 
Lat. QitînUt Schola,

Mayor de Brigada  ̂ Major 
de brigade de l’armée, eft celui qui 
reçoit l’ordre & le mot du Major-Gé
néral, &  qui le donne aux Majors 
des autres Régimens. Lat. Manûs 
priinarius înftruclor.

Mayor General. Major Géné-

M A X
ral de l’Armée, eft celui qui con
certe avec les autres Majors quel 
fera l’emploi des troupes chaque 
jour foît pour les gardes, foit pour 
les détachemens &  les efeortes. Lat. 
Exercïtàs InJirvMor geneimlis.

. Caujas mayores. Les Caufes majeu
res , font celles dont le Pape prétend 
être le feul Juge. Lat Canfa ma
joreŝ

Es cofa por mayor. C’eft une chofe 
extraordinaire,' qui 11e s’eft jamais 
vue. Lat. Æirum ejL

Ferias mayores. Fériés majeures, ce 
font celles de Ja femaine fainte. Lat. 
Fcria majores.

liomhre mayor. Homme âgé. Lat. 
Ætate provenus.

Levantarfe à mayores. S’enorgueil
lir, vouloir primer fur ceux qui 
font au-deffus de nous. Lat. Super
bia ejferri.

Por mayor. adv, En gros, confufé- 
ment. Lat. Cumulâtint. Indijtmclb.

Refr. Al hombre mayor, dur le bo
it or. Il faut rcipecter la vieilleffé 
&e.

MAYORAL, f .  m. Chef, celui 
qui eft à la tête d’un Corps, d’une 
Communauté, Lat. Major. Primas. 
Prïnceps.

Mayokal. Le Maître Berger du., 
troupeau. Lat. Pajèor primarhts.

MAYORAL, en- jargon, fignifie' 
Archer ou Corrégidor. Lat. Prator.: 
Prœfeclus.

MAYORANA , /. /. le même que
Almoradux.

M A Y O R A Z G O m. Majorafque, 
droit d’aineffe. Lat. Mnjoratus. Jus, 
fuccedendi.

Mayorazgo. On appelle encore 
ainfi l’ainé d’une grande maifon, ou 
celui qui jouît du Majorafque. L at 
Natu major.

MaYOFvAZGO de agnacion artifidat 
0 artifidofa. C’eft celui qui à défaut 
de mâles peut être poffédé par le 
fils de la femelle la plus proche. Lat 
Majoratus agnationis Jïciæ.

Mayorazgo de agnacion rïguro- 
fa. Celui auquel les mâles fuccèdent 
les uns aux autres par ligne mafeu- 
line. Lat. Majoratus agnationis.

Ma y O R A Z g 0 de mafculinidad. 
C’eft celui qui ne peut être poffédé 
que par des mâles, foit qu’ils def- 
cendent d’un mâle ou d’une femelle. 
Lat. Majoratus nudte inafeulinitatis.

Mayorazgo regnkr. On appel
le ainfi en Caftille celui auquel le 
mâle fuccède préférablement à la fe
melle , & Paine au cadet dans cha
que ligne. Lat. Majoratus regula- 
ris.

Mayorazgofaltuario. C’eft celui 
qili iàns avoir égard à la ligne, cher
che pour la fucceffion un fujet qui 
ait les qualités reqnifes pour fuccé- 

I der. Rat, Majoratus per faltim.
E e • MAYO«
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MAYOMZGUISTA, f. m. An
ton )' qui écrit fur les Majorafques.

■ Lat. De Mujoratu fcribens.
MûYORDOMAZGO, f  m. le mê

me que Mayordomia,
MAYORDOMEAR, v, a. Admi- 

niftrcr, régir, conduire, gouverner 
im bien, ou telle autre choie. Lat.

. Jhhimlkare.
MA Y ORD OMI A , f. f .  Emploi de 

Majordome. Adminiftratioiï , gou
vernement d'une maifon, Lat. Oeco- 
mnm.

MAYORDOMO , f. m. Majordo
me , Intendant de maifon. Lat. Ad- 
miuijbafa". Oeconomus.

Mayordomo. Syndic d’une Gom- 
f  munauté, d’une Confrairie. Lat. Oe- 

commis-
Mayordomo de Eftctdo.' Officier 

de la maifon du Roi qui a foin de 
veiller à ce que les Gentilshommes 
du Palais foient fer vis proprement & 
comme il convient à leur état. Lat. 
Eegûs nionj'e commtiuh Minifier. I 
■ Mayordomo dcl Rey. Maître de 

la maifon du Koi. Lat. Magijler 
Régit Palatiz.

JVÏA Y OR no MO de Froprios. Admi- 
niftiateuï des biens & des revenus 
d’une Communauté, Lat. Civitatis Æ~ 
dilis■

Mayordomo mayor. Grand Maî
tre de la maifon du Roi. Lat. Magif- 
ter Regii palatii.

MÂYORIA, jC f  Excellence, avan
tage, prééminence, Lat. Excefkntia. 
Praftantia.

Mayorià , fe prend auffi pour
Maywzzgo,

MaYoRIA. Grand âge, VieillefTe. 
Lat. Se'acElus.

MAYORISTA, f. m. Ecolier de 
cinquième. Lat. jQuintanus.

MAYORMENTJE, aàv. _ Prind- 
dpalement, furtout , particuliére
ment, fpécialement, Lat. Maximè. 
Rriccipuh
y  MAYUSCULA, f . f  Majufcule, 
qui fe dit des grandes lettres, ou 
capitales. Lat. A fit} or liftera.

MAZA, f. f .  Mafle d’armes , ar
me ancienne & de guerre. Lat. 'Cia-' 
va, te. i

Maza. Mouton à enfoncer les pi
lotis. Lat. Fijlum , æ.

Maza. Mafie , fe dit des bâtons 
à tête, garnis d’argent,. qu’on porte 
par honneur devant le Roi en quel
ques cérémonies , anffi-bien que de- 

. vaut le Reâeur des quatre Facultés. 
Lat. Clami.

Maza. Gros billot de bois' au
quel on attache les fmges pour em
pêcher qu’ils ne s’enfuient, Lat. dp-

Maza. On appelle encore ainfi 
un morceau de bois , un os ou telle 
mitre chofe, qu’on attache àlaqueiie 
des chiens en tems de carnaval y aui-
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h-bien que le chiffon qu’on attache 
avec une épingle derrière l'habit des 
paflans. Lat. Cauda à tergo appojïta.

Maza. On appelle encore ainfi un 
homme pefant & ennuyeux dans la 
converfation. L. Importunas. Molejlus.

La maza y la mma. On appelle 
aînii deux perfonnes qui ne fe quit
tent jamais ; nous difons , Saint Roch 
& fon chien. Lat. Rerca feqitem Pé
piant.

MAZACOTE , f. m. Mortier , mé
lange de chaux , de fable & de bri
que pilée , dont on fe fert pour bâ
tir. Lat. Caementum.

Mazacote . Mortier , fe dit auffi 
par exteniîon d’un ragoût qui man
que de faillie, & qui efi épais com
me du mortier. Lat. Spifïïus contli- 
mentnm.

Mazacote , fe dit auffi d’un 
homme pefant & ilupïde. Lat. Mo- 
lejlus. Stupidus. P ardus.

MAZADA , f. f .  Coup de malle 
ou de mouton. Lat. Clavœ vel fijhu- 
CeC if.his.

Mazada . On appelle ainfi une 
parole mortifiante & qui pique au’ 
vif. Lat. Verhum grave , importu
nant.

Mazada , en jargon , Mauvaifc 
rencontre d’un filou , mauvais fort. 
Lat. Colhtfio in htdo.

Dur una mazada. Caufer du dom
mage. Lat Darmium inferre.

MAZAMGRKA, f . f .  Maehemour- « 
re. Terme de Marine. Miettes de 
bifeuit brîfé. Lat. BifcoBum marinum 
tritum.

Mazamûrra. C’eft auffi le ra
goût, le potage qu’on'donne aux for
çats de galères. Lat- Opfonium vile 
nauticunu

Mazaàîûrra, On appelle ainfi 
tout cs qui eft réduit en petites par
ties. Lat. Res vilis <ff aitriîa. •

Mazamorra. Mets fait avec de 
la farine de mays , du fucre & du 
miél, dont on fait un grand ufage 
an Pérou , fur-tout parmi les pau
vres gens. Lat. Vilis condimmti gé
mis.

MAZAPAN , P m. MaiTepain, pâ- 
tifferie ou confiture faite d’amandes 
pilées avec du fucre. Lat. Sacchurei 
punis majfa.

MAZARI, f. m. le même que La-
drillo.

MAZMORRA , f .  f .  Matamore , 
prifop fonterraine , où l’on enferme 
les efclàves toutes les nuits. Lat. 
Ergajhdum, i. '

MAZNAR, v. a. Prefîer, frotter, 
manier , pétrir quelque chofe entre 
les doigts pour l'amollir. Lat. Manu 
vël digitis jubigere.

MAZO i f .  jn. Maillet, marteau 
de ns qui fert aux Charpentiers , 

.aux Menuifiefs, & autres artifâns. 
t Lat- Maüeus ligueuf.

M A Z
MAzo , fignifie auffi un paquet de 

menues merceries : comme , Maza 
tie cintas, de agujetas ¡ paquet de ru
bans , de lacets, Lat. Mercium ma
nipulas.

Mazo  , en termes de jeu de car
tes qu'on appelle Frime, eftun coup 
dans lequel on a le f ix , le fept, & 
l’as de la même couleur , qui valent 
cinquante-cinq points.

M azo , fe dit ligurément d’un 
homme ruftre, greffier*, importun. 
Lat. Homo rudis, ntokfius, importa- 
nus.

Mazo  rodero. Gros maillet dont 
on fe fert pour la confirnétion des 
vaiffeaux. Lat. Ncmticus maüeus.

Refr, A dios rogando y .con el ma
zo dando. Aide to i, &  Dieu t’aidera,

MAZONADO, adj. Maçonné, en 
termes de Blafon, fe dit du mortier 
qui paroit en forme de filet entre 
les pierres de taille, ou les briques 
d’un bâtiment. Lat- Ceementitius, a , 
um.

MAZONERIA, f. f  Maçonnerie , 
art de maçonner. Lat. Fabrica Cæ- 
menturia.

MAZORCA , f .  f .  Fufée de fil, 
de laine , de foye ou d’autre chofe. 
Lat. Fifi glomus.

Mazorca. On appelle ainfi par 
fimilitude l’épi qué forment certains 
fruits : comme, Mazorca de maiz, 
un épi de mayz. Lat- Ghmus /pi
ceas.

MAZORRAL , adj. d\ime -terrn. 
Lourdaut, groffier, ruftre. Lat. Ru-
flîcus. Inurbanas, a , um.

M Ê

ME. Cas irrégulier du pronom 
yo, je , moi, qui fort pour îe datif 
& l ’accufatif, &  que l ’on employé 
avant les verbes, auffi-bien qu’après ; 
comme , Me dio, me ama, por ha
cerme merced. Lat. Mihi. Me.

M E A , f  f  Mot dont les enfans 
fe fervent lorfqu’ils veulent verfer 
de l ’eau j cela s’appelle, Decir o pe
dir la mea, Demander à piffer. Lat. 
JJrinæ emijjto.

MEADA, f .  f .  La quantité d’uri
ne qu’on rend d’une feule fois. Lat
Urina.

MEADERO , /. m. Piffoir, pifio- 
tîère , lieu deftlné pour piffer. Lat.
Locus urinatorîus.

MEADOS f f .  nu le même que 
-Orines.

M EAJA, f. f  Ancienne monnoye 
de Caftille qui valoit la fixîéme par
tie d’un maravedís. Lat. Mina, a.

M eaja . Le germe de l ’œuf, qui 
fé trouve dans fon blanc. Lat. In ovi 
-albumine dtnfior gnttula.

ME A J A L , adj. Rune term. -Qui 
appartient ■ à la momioye appellée 
Meaja. Lat Ad minam pertinens.
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ME A R , -n. ». Fifleï, uriner. Lat.

-Mcicre,
_Mear si perro la contera. Se dit d'un 

homme gui porte i’épée de inauvaiFe 
grâce, auiïi-bieii que d’un en font 
qui affcéfce mie gravité au-deffus de 

■ ion âge. Lat. Cave ne tïbi enfcm ca~ 
ni s ineiai.

fsïcar la pajuela. Piffer fur le bout 
d’une allumette, pour dire, Surpaf- 
fer quelqu’un en quelque chofe que 
■ ce foit, Lat. ■ Exceller e. finzjlure.

Refr. Æear clo.ro y dos higas para 
d Medico. Ce proverbe lignifie que 
tout homme qui fait ion devoir doit 
■ fe mettre au defius du '‘qu’en dira- 
t-on.;

ME ADO, DA., part.pqjf. du ver- 
Ijc Æear. Fiffé, ée. Lat. M i ¿lus, a, 
nm.

ME AUC A , f. f .  Efpèce de ca
nard marin qui eft fort friand de 
cadavres. Lat, Anatis gênas.

MECEDERO, f .  m. le même que 
Cuna, ou Columpio,

MECEBOR^ f .  in. Infiniment de 
-bois dont on fe fert pour remuer le 
vin dans la cuve, & le favon dans 
la chaudière. Lat. Rutabuhim.

MECEDURA, f. f .  L’a&ion de 
remuer, d’agiter quelque chofe. Lat. 
'Mixtio. Commixtio.

MECENAS , f. w. Mécénas. Nom 
propre d’un Chevalier Romain, fa-, 
von d’Augufte ,■ qui aimoit les gens 
de lettres, & qui leur faifoit du bien. 
On s’eft fervî depuis de ce nom en 
parlant des grands Seigneurs qui £a- 
vorifent les Sciences & les Auteurs, 
& qui les protègent. Lat Mc amas.

MECER, v. a. Remuer, agiter 
quelque choie. Lat. Mifcerg. Cmn- 
mifeere.

Mecer . Remuer une chofe de 
côté & d’autre-, bercer un enfant. 
Lat- Jachtre. Verfare.

MECIDO, DA-, part. pajf. du ver
be Mecer. Remué, ée , agité , ée, 
bercé, ée, Lat. Mixtus. Commïxtus. 
Veïfatm , a , mn.'

MECHA, f  f .  Mèche, brin de 
coton , ou d’autre matière, qu’on 
met dans une lampe, dans une chan
delle , dans un flambeau, ou l ’on 
met le feu- & qui éclaire. Lat. Etly- 
cbnium, ■

Mecha . Tente de charpie que les 
Chirurgiens mettent dans les plaies.

. Lat., P  eniculus.
Mecha ; Mèche, fe dit aulli d’une 

corde préparée qui entretient long- 
tems le feu, dont ôn fe fert à l’Ar
mée pour mettre feu au canon, au 
mortier , &c. Lat- Ignita refiis.

Mecha. Lardon, 'petit morceau 
de lard avec lequel on pique la vo
laille. Lat. Suillus peniculus.

Alurgar la mecha. Allonger la mè
che , tirer en longueur. Lat. In lon- 
gum ducere. Frocràjimare*

M E C

MECHANICA, f. f .  Voyez Ma
chinaría,

Mech a n ic a . Âtftion baffe & in
décente. Lat Aciio niüs.

MECHANICAMENTE, adv. Mé- 
chaniqucment, fuivant les lois de 
la Méchaniqne. Lat.* Alechanid.

Me c h a n ic a  m e n t e , lignifie auf- 
fi, D’une manière baffe , & abjecte. 
Lat. Vüiter. Abject h

MECHANICO, CA, adj. m. &  f .  
Méchaniqùe , qui appartient aux Mé- 
chaniqnes. Lat. Mechanicus ¡ a , unt.
. < Mech an ico  , fe dit des Arts fer- 
viles , 8c oppofés aux Arts libéraux , 
tels que ceux qu’exercent les ou
vriers , comme Maqons', Tailleurs , 
Cordonniers. Lat. Mechanicus. •

Me c h a n ic o , figmfie auiïï V il, 
mép ri fable. Lat. Vilis. Illiberaïis.

ME CH ANIQUEZ , /  /. La baffef- 
fe que porte avec foi tout travail 
ou toute occupation méchaniqùe. Lat. 
Auditas. Abjeclio.

MECHAR , v, a. Piquer la vian
de , la .larder proprement, avec de 
petits lardons. Lat. Saillis pcniculis 
tnwsjigere.

MECHADO , d a , p. p. du verbe 
Mechar. Piqué , ée , lardé , ée. Lat. 
Saillis pcniculis__ transjixus , a , um.

MECHERA, f. f .  Lardoire, pe
tit infiniment qui fert à larder. Lat. 
Aciis iiti carnes larda transjïgcndas.

MECHERO , /. m. Mèche , bec 
d’une lampe oh l'on met la mèche. 
Lat. lychni roftruw.

MECHINAL,/, m. Boulin, trou 
qu ’on laïffe aux murailles en les 
lî au fiant, pour pouvoir échafauder 
à mefure qu’on éléve un bâtiment. 
Lat. Trahis cavas in muro.

MECHO ACAN, f .  m. Méchoacan , 
greffe racine prefque infipide qu’on 
nous aporte par trenches de la nou
velle Efpagne, .& dont on fait un 
grand ulage en Médecine. Lat. Ale- 
choacanna.

MECHON , /  m. uugm. Groffe 
mèche. Lat. Crctjjm ellychnium, U.

M echón . Toupet, flocon de 
cheveux, de laine , de foye , &c. 
Lat. Fío cens, i.

MECHONCILLO, /  m. dim. Pe
tit toupet. Lat. Flaccidas.

MECODYNAMICO, Voyez Lado.
MEDA, f. f .  le même que Haci

na. C’efi un terme ufîté dans la Ga
lice.

MEDALLA, /  /. Médaille, pièce 
de métal en forme de mohnoye , 
faite pour conferver à la poftérité le 
portrait de gens illuftres, ou la mé
moire de quelque aétion coniidérable. 
Lat. Nimñfnm, tin

M e d a l l a . Médaille , eff auffi 
une petite pièce de métal où eft em
preinte l’image d'un Saint, ou de 
quelque my Itère , à laquelle il y a 
des indulgences attachées par la bé-,
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nédiétion du Pape. Lat. Sacrum nu- 
■ mifirn.

MEDALLON , f. w, uugm. ’Mé
daillon, grande "médaillé. On appel
le encore ainfi en termes d’Arehite- 
éture certain bas-relief de figure ron
de fur lequel eft repréfentée la tête 
de quelque Empereur , de quelque 
Roi , ou de quelque autre perfomie 
illuftre. Lat. Numifma majoris medi. 
Anaglyphum,

MEDAR, v. a. le même que Ha- 
cïnar, C’eft un terme ulité dan/ la 
Galice.

MEDERO, f. m. Javelle, fagot 
de farinent. C’eft un terme ufité dans 
la Galice, Lat. Sarmenti facifcidus.

MEDIA, f. f .  Bas , c’eft la partie 
de l'habillement qui couvre le pied 
& la jambe. Lat. Tibiale, is.

Med ia . La moitié d’une fanègue. 
Lat. Semï - medhmmm.

Med ia  , parmi les gens du peu
ple , fignifie une Chopine de ,vin, 
ou d’autre liqueur. Lat. Congii dimi- 
diitm.

Media  Ann  ata . Voyez Annata.
MEDIACION , f. f .  L’cfpacc qui 

eft entre deux chofes entre lefquel- 
les il y en a une autre. Lat. Dijlan- 
tia unhts ah alto aliqno inter utrum- 
qne intcrpojlto.

Me di AC io n . Médiation , entre- 
mife de celui qui accommode les 
parties qui font en difpilte. Lat. Me
dia fJo.

MEDIADOR, f .  m. le même que
Mcàianero.

ME DIANA , /  f .  Terme de Bou
cherie. Le filet. LaL Cura inter cofi,as 
&  cottum media.

MEDI AN A MENTE, adv. Moyen
nement,'médiocrement, iii-trop, ni 
trop peu. Lat. Meàiocriter. Modid.

MËDIANERIA, f, f .  Contiguïté, 
vol finage. Lat. Froxhnitas.

MEDIANERO, s a , adj. m. \ 
Médiateur, Médiatrice. Lat. Media- 
for. Intercejfor.

Pareil medianera. Mur mitoyen. L., 
Munts intergerinus.

MEDÏANIA j f .  f .  Modération., 
retenue, mefuré, médiocrité. Lat.! 
Medioeritas. Moderatio.

MEDXANÎSTA , /. m. Ecolier de 
quatrième. Lat. Quart anus.

MEDIANO , na  , adj. m. f r 
Aiediocre , moyen, lat. Médius, a, 
um.

Med ia n oS. La quatrième claffe. 
Lat. Qiiarta Clajjîs.

MEDIAR, v. ». Arriver, attein
dre à la moitié d’une chofe. Lat. 
Medium attingere.

Med ia r . Moyenner^ ménager, 
s’entremettre , fervir quelqu’un au
près d’un autre , intervenir. Lat.In- 
tercedere. Interloqm.

Med ia r . Etre an milieu, entre
deux, Lat. In medio 'ejfe,
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■ MEDIANTE , part. act. tlti verbe 
TMcdiar. Intercédant, qui intercède* 

/Lai* Mettions. .
JVIëdiante , adv. Moyennant, 

an moyen, en conféquence. Lat. Me- 
1 diunte.

MEDIADO, d a  , ÿ - d u  verbe 
Jlfeâiar. - Arrivé, ée à la moitié. Lat. 
Dimiliatm, a , uni.

MÏÏDIASTINO, /. m. Médiaftin.
' Terme il'Anatomie. Lat. Médiafii-

V-US , /. ,
MEDIATAMENTE, adv. Media- 

'tement, d’une manière médiate, in
terrompue, éloignée. Lat Mediatè.

MEDIATO, t a  , adj. m.̂  £ f/ . 
Médiat, ate, terme relatif à deux 
extrémités, qui fe dit de ce qui eft ■ 
nu milieu. Lat. Mediatus, a, um.

M.EDICABLË , adj. d’une terni. 
Guériftàble, curable, capable de gué- 
rifon. Lat. Sanabilis , e.

MEDICAMENT O , f. m. Médica- 
ment, remède. Lat. Medicwientum. - 

'* MEDKJAR, v. a. Médicamenter, 
donner des remèdes. Lat. Meàicari,
. MEDICADO, d a  , fart, paß du 

'verbe MeAkar. Médicamenté , ée. 
Lat. Curatus, a, um. Medicattis, a , 
um.

MEDICASTRO , f .  m. Médecin' 
ignorant, Charlatan. Lat. Medica- 
fier.

MEDICE AS , adj. Planètes de Mé- 
dicis. C’eft le nom qu’on donne aux 

- quatre Satellites de Jupiter décou
verts par le fameux Galilée, Mathé
maticien de Cofine de Medicis , 
Grand Duc de Tofcane. Lat Medi
ce a Aßra, Jovis Satellites.

MÉDICINA , f  f .  Médecine , 
l’art de conferver la fanté, & de là 
rétablir. Lat. Medicina, a.

Medicina , fe dit aiiffi pour Mé
dicament , remède. Lat Aledkina.

MEDICINAL , adj. d’une term. 
Médicinal, ale , qui appartient à la 
Médecine. Lat Meditimlis, e.

MEDICINAR, v. a. Médicamen
ter. Lat. Medicarï. ■

MEDÏCINADO , DA , part. paß. 
du verbe Medicinar. Voyez Meâicado.
1 MEDICO , f .  m. ■ Médecin. Lat. 
Maliens.

Medico e s p iu it iîa l . Médecin 
fpirituel. On appelle aînli un DE: 
reéteur. Lat. Medicns fpiritmlis.

Me Di CO, c a , adj. m. f  Qui 
appartient à la Médecine ï comme ,; 
C’iencîa medica , termina , medico. Lat. 
MedkuS, 'a , uni.

MEDIDA , f. f ,  Mefure. Lat..
'Menfura.

MedIpa . Meftire, fe prend aufli 
pour l’aétion même de mefurer. Lat. 
Menfura. Menßo.
: Medida. Mefure, en Géométrie 
&  en Arithmétique ie dit d’une cer
taine quantité ou nombre qui étant 
plufieurs fois répétés égalent uaeau-

tre grandeur à laquelle on les ra- 
porte. Lat Menfura.

Medida . Mefure, fe dit suffi de 
la quantité de fyllabes qui compo- 
fent un vers. L at Menfura.

Me d id a , eft aufli-un ruban fur 
lequel eft empreinte! l’imagé d’un 
Saint, & fur lequel on a pris fa 
mefure, & qu’on porte fur foi par 
dévotion. Lat. Pitta menfuralis.

Medida . Mefure, fignifie aufli 
Proportion, raport d’une chofe avec 
une autre. Lat. Modus. Ratio.

Medida , fe prend figurément 
pour Jugement , prudence , diferé- 
tion : l ì  ah la cosi medida , il a parlé 
avec fageffe. .Lat. Modus, Confiderà 
tio. Pndentia.

Tornar à edguno las medidas. Con- 
noitre quelqu’un à Fond. Lat. Ali- 
queni probe cogito] cere.

Tornar la medida. Prendre la me- 
fure d’un habit, d’une robe, &c. < 
Lat. Monfuras notare.

■ Tornar fus medidas. Prendre fes. 
meliires , examiner une affaire, pren
dre fes précautions avant de l’en
treprendre. Lat. Rem attentifs con- 

Jiderare.
Llennr o henchîr las medidas. Dire 

fon fentiment avec liberté, & fans 
finterie ; ou au contraire, Flater avec, 
excès. Lat. Sìnceri loqui. Ad fum- 
mum exfolier?,

MEDIDO, da. Voyez Medir.
MEDIDOR, f. m. Mefureur, Ar

penteur i celui qui arpente, qui 
prend des allignemens. Lat. Menfor. 
Metator.

MEDIERÒ, /. m. Marchand de 
bas. Lat. Caligar tus.

Med ierò , C’eft aufli celui qui 
afferme une terre ou un troupeau 
de moitié avec un autre. Terme u- 
fité en Aragon. Lat. Dimidit fortis 
foetus.

MEDIO, f .  m. Milieu , qui eft 
également diftant des deux extrémi
tés. Lat. Medium, ii.

Medio . Moyen, expédient, rou
te, chemin qu’on prend pour ter
miner une affaire. Lat. Via. Ratio, 
Mo Ans.

Medios. Moyens, au pluriel,fe 
dit des biens, & des richeffes. Lat. 
Facilitâtes. Opes.

Medio . Medium. Terme de Lo
gique, eft une propofition qui fert 
de fondement à un Syllogifme, d’où 
on tire une conféquence. L. Medium.

Medio de proportion, en termes 
d’Efcrime, eft la diftance qu’on prend 
pour porter fon coup. Lat. Eiÿïs pro
porti o ad objeclum.

MEDIO, IA , adj. m. f .  De
mi, ïe j chaque moitié d’up tout di- 
vifé également eii deux: Gomme,! 
Medio real, demi-réale j Media ceboila, ! 
la moi ' d’un oignon. Lat. Dimi- 1 
dius, a, ttm. *
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M edio . A demi, h moitié5 pref- 
que , environ : Comme, Medio ußa- 
do , demi-loti, Lat. Semi.

M edio , fe prend anifi pour Gé
meau. Lat. GemeÜus.

M edio , fe prend aufli' pour Mo
dération entre deux extrémités oppo- 
fées , tant en PliyAque- qu’en Mora
le. Lat. Æedîùm.

Media cama. Lit compofé feule
ment d’un matelas , d’un drap de lit, 
 ̂d’une couverture & d’un oreiller-; 
Lat. Stramenti media pars.

Media cama. Un lit qu’on partage; 
de moitié avec un autre- Lat. Ton 
%tel lecli focitis.

Media mefa. Seconde table , qu’on 
fert dans les auberges pour ceux qui 
n’ont pas de quoi faire de la.dépen- 
fe. Lat. Secumla menfa.

Media naranjn. Voyez Cupula,
Media noche. Minuit. Lat. Media 

nox.
Media paleta. On appelle ainfi en 

Aragon un compagnon maqon qui fort 
d’aprentiffage, & qui ne gagne pas 
encore les gages de compagnon. 
Lat. Mercenarius ccementarhis nonàuw 
perfeBus.

Media proportional. Moyenne pro
portionnelle, en termes de Géomé
trie & d’Arithmétique, eft le terme 
moyen d’une proportion continue 
qui fert de conféquent au premier 
terme & d’antécédent au troïliéme. 
Lat. Media proportionnas.

Médias palabras. Paroles équivo
ques. Lat. Ambigua ver b a.

Media tinta, en termes de Pein
ture , Teinte générale. Lat. Lhmnen- 
tim generale,

Medio tieh , en termes d’Aftrono- 
mie, c’eftleMéridien fupérieiir. Lat. 
Semicirculus meridiamis fuperior.

Medio dia. Midi , le milieu du 
jour. Lat. Meriàhs.-

Medio dia. Midi, fignifie aufli l ’é
lévation même tant du Soleil que 
des autres Aftres', quand ils paflent 
par le Méridien. Lat. Meridies.

Medio dia. Le Vent du Midi ou 
du Sud. Lat. Außer.

Medios Pientos. Vents collatéraux. 
..Lat. Ventï medii.

Medio termina. Milieu qu’on prend 
entre deux extrêmes. Lat. Modus 
médius. - . .

Medio tiempo. Demi-temps , J’ef- 
pace de temps qu’il y  a d’une cho
ie à une autre. Lat. Medium tem- 
pus.

A media rïenda. Au petit galop. 
Lat. Leniter laxatïs habenis.

A médias, adv. A moitié. Lat, Ex 
œquo , vel média parte.

En medio. adv. Au milieu. Lat. 
In medio.

■ En. medio, fignifie aufli Nonob- 
ftant Lat. Non obfiante.

■ Ronerfe dç par medio, 0 en media., 
'S'entre-'



S’entremettre pour pacifier un .diffé
rend, Lat.. Intercédere.

Qtûbar de en nwdio. Ëloigner quel
qu’un ou le tuer. Lat. De medio tôl
ier e.

M E D IO C R E adj. d’une temn. le 
même que Msdimo. ’

MEDIOCRIDAD , f  f .  Médiocri
té, qualité de ce. qui eft médiocre, 
qui n’a ni excès ai défaut. Lat. Me- 
.diocritas , cuis,

MEDIR v v. a. Mefurer. Lat. Me-
tir L Menfurare.

M e d ir . S’étendre par terre tout 
de fon long, l'oit pour repofer, lbit 
en faifant une chute. Lat. Solo œ quart. 
FLumï Jlerni.

M ed ir . Mefurer, Métaphoriq ti e- 
ment, Egaler les choies, les rendre 
égales, les comparer les unes avec 
les autres. Lat. Metiri. Camparare.

M e d ir . Scander , mefurer un 
vers, pour voir s’il a le nombre de 
fyllabes qu’il doit avoir, avec l’obfer- 
vation des longues .& des brèves. Lat 
Menfurare, Svandcre.

M e d ix s e , figniüe au figuré, Se 
modérer , fe contenir. Lat. Modtrn 
fer-vare.

Medir las cofiillas. Mefurer les cô
tes , donner des coups de bâton. Lat. 
Fufle dolare.
. Medir el tsrreno, Mefurer le ter
rain , tant au propre qu’au figuré. 
Lat. Vadim tenture.

Medir el tismpo. Ménager le temps. 
Lat. Aptum tempus eligere.

Medir las armas. Mefurer fes épées, 
fe battre en combat fingulier. Lat. 
MaUus cûiiferere.

Medir por un rafero. Traiter égale
ment & fans diftînéHon.

MSDIDO, d a , part. pajf. du ver
be Medir. Mefuré , ée. Lat. Menfus. 
Menfurutus.

Homhre medido. Homme retenu, 
prudent, circonfpeét dans fes paro
les & dans fes actions. Lat. Homo 
prudsns.

MEDITACION, /. f .  Méditation, 
Lat. Meditatià.

t M é d it a  c i o N. Méditation , fe 
dit en termes de dévotion de la con
fédération des myitères divins. Lat.
Meditatio.

MEDITAR, v. a. Méditer, s’at
tacher attentivement à la confidé- 
ration de quelque chofe. Lat. Mé
dita“!.

M é d it a r . Méditer, eh termes 
de dévotion, fe dit de cette retraite 
fpirituelie , de ce recueillement d’ef- 
prit, dans lequel on confidère la pro
fondeur des nryitères. Lat. Meditari, 
Contemplcri.

MEDIT ADO, d A? fart. pajf. du 
verbe Meditar. Médité, ée. Lat. Con- 

Jïîeratus. Mente validas., a , ai».
MEDITERRANEO , nea  , adj. 

m. f .  Méditerrané, ée, qui eft

M E D
enfermé dans les terres. On le dit 
furtout de cette grande mer qui en
tre dans les terres par le détroit de 
Gibraltar, & qui s’étend bien avant 
dans i ’Afie jufqu’an Pont Euxin, Lat. 
Mediterrancus, a , um.

MEDRA, f. f .  Progrès, accrpiife- 
ment, augmentation d’une chofe , 
profit, gain. Lat. Frofeâlus. Progref- 
fus.

MEDRAR, v. 7i. Croître, augmen
ter , profiter, faire des progrès. Lat. 
Frofcerc. Frogrejjum facere.

MEDRADÔ , da , part, puf du 
verbe Medrar. Cru , ne, augmenté, 
ée. Lat. AuEtus. ProveElm , a, uni.

MEDROSAMENTE, adv. Timi
dement, avec crainte. Lat Timidh. 
Meiiculofè.

MEDROSIA, f. f .  Crainte perpé
tuelle. Ce mot eft peu uiité. Lat.
Formido.

MEDROSILLO, lla  , adj. m. 
f .  Qui eil quelque peu craintif, 

timide, peureux. Lat. Meticulofus, 
a , nm.

MEDROSO, s a , adj. m. &  f .  
Peureux, eufe, craintif, ive, timi
de. Lat. Timidits. Meticulofus.

Medroso , fignifie auifi, Horri
ble , épouvantable, qui infpire de la 
frayeur. Lat. Hor rendus, a , um,

MEDULA, f. f .  Moelle, fubftan- 
ce molle enfermée dans une autre 
plus folide, telle que celle qui eil 
dans le creux des os des animaux, ' 
qu'on appelle autrement Tuetano. 
Lat. Meduiia.

Medula  , fe dît encore d’une 
fubftance molle, qui vient au mi
lieu des arbres & des plantes. Lat. 
Meduiia.

Me d u l a . Moelle, fe dit figuré- 
ment en chofes morales de la fub- 
ftance d’une chofe. Lat. Meduiia.

Medula e fp in a lMoelle fpînale. 
Terme cVAnatomie. Lat. Meduiia fpi- 
naiis.

MEDULAR, adj. d’une term. Mé
dullaire, qui appartient à la moelle. 
Lat. Meâullaris, e.

MEDULOSÜ, SA , adj. m. &  f .  
Moelleux, eufe, qui eil plein de 
moelle. Lat. Medullojus, a, um.

MEGIDO , adj. qui fe dit d’un 
jaune d’eeuf battu avec de l’eau &du 
fucre , & qu’on donne aux malades. 
Lat. Ova jhccharo f  ubac ta commix- 
taque.

MEGO , GA , adj. in. &  f .  Doux, 
once, pailible, tranquille, débon
naire. Lat. Blandüs. Maufueius. Pla- 
cidus, a, um.

Refr. Corderillet . imga, marna à fu 
madré y à la ajma. Ce proverbe fi
gnifie qu’on vient à bout de tout par 
la douceur.

MEJ0R, adj. cdmpar . Meilleur, qui 
eft d’une-qualité iupérieure. Lat. 
Melior, ius.

M E D
_ Me jo r , adv. Mieux. Lat. Me

lius.
Mejor te ayude Dios. Que Dieu te 

donne une meilleure penféei Lat. 
Aliter faxit Deus !

MEJORA, f .  f .  Amélioration,' 
accroÜTenient, augmentation , amen
dement. Lat. Melioratio. Incremm- 
tmn.

Mejora . Prélegs qu’on fait en 
faveur de quelques-uns de fes eiifans 
outre la legitime. Lat. Prœlegatum.

Me jo r a , en termes de Pratique, 
eft l’appel qu’on interjette à un Tri
bunal fupérieur. Lat, Appeüationis li
be Uns ad fuperiorem.

MEJORAMIENTO, f  m. Amé
lioration. Lat. Incremenlmn.

MEJORANA, f. f .  le même que 
Mayorana , ou Almoradux.

MEJORAR, v. a. Améliorer, a- 
vancer, accroître, augmenter, ren
dre meilleur, amender. Lat. Mello- - 
rare. In melius matare.

Mejorar. Se rétablir, fe remet
tre, devenir meilleur; & en parlant 
du teins , fe mettre au beau. Dans 
ce feus c’cft un. verbe neutre. Lat, 
Melius fe habere. Refîci. Meliorcfcere.

Mejorar , en termes de Droit, 
Avantager quelqu’un par fon tefiu- 
ment. Lat. F uv legare.

Mejo ra rse , v . r. Parvenir à un 
pofte plus confidérable. Lat. Amplio 
rem gradum accapare.

Mejorar la apelación. Phrafc de. 
Pratique. Relever l’appel interjette 
d’un Juge inférieur au fupérieur. 
Lat. Provocare ad Judicem fuperia- .
rem.

Mejorar las rentas. Augmenter les 
rentes-, les revenus, y mettre l'en
chère, quand on les donne à bail, 
Lat. Regia veEtignlia pluris licitarï.

MEJORADO, d a , part, pajf du 
verbe Mejorar. Amélioré, ée. Lat 
Melïoratus, a, um.

MEJORIA, f  f .  Amélioration , 
amendement, augmentation , avan
cement  ̂ avantage. Lat. Melioratio. 
Incrementum. FrofeElus.

Me jo r ía , fignifie auffi Diminu
tion de douleur, foulagement dans 
les maux. Lat. Movbi remijjh.

MELADA, f. f .  Terme de mon
tagne, Trenche de pain rôtie & 
trempée dans du miel. Lat. Melli- 
ta ojfa.

Melada. Terme du Royaume de 
Valence; Tourte déconfitures. Lat. 
Mu lu Fuñica ja echar o condita.

MELADO, da , adj. m. &  f .  Qui 
eft de la couleur du miel. II f& dit 
ordinairement de la couleur du che
val , & fignifie Bai doré. Lat Mela
nia, Meüeï coloris.

MELADUCHA , f. f .  Sorte de 
pomme farineufe & commune fur les : 
frontières de l’Aragon & de la Caftil- 
lç. Lat, Fonmm rude.

E e i  ME-
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MELANCHOLIA , f .  f .  Mélanco

lie . C’dr une tics' quatre humeurs du 
corps, lu plus pelante & la plus 
incommode. Lat. Atra bitts.

MiitrANCHOLlA* Mélancolie, d l 
£iuüi une tviilcffe occaüonnée par une 
humeur mélancolique qui- domine' 
dans le corps, laquelle nous tend 
intimerais pour tout, Lat. Alceror,

.. t'zs, Afshncbolia, zs.
MELANCHOLICO , ca , 'adj\ m. 

ç f i f  Mélancolique, fombre, trifte, 
chagrin , inquiet. Lat. Alelancholiçus. 
Jlffifius.

M elancîiolico. Une des diffé- 
rentes épithètes que les Aftrologues 
donnent au troifiéme quarré du thè
me cd eile. Lat. Arlelancholkus. • 

AIELANCHOLÏZAR, v. a. Affli
ger quelqu’un, l’attrifter par quel
que fàeheiifc nouvelle. Lat. Alcerore 
*i)el trijHtià aßieere.
' MELANCHOLIZADO, d a , part.

paf. du verbe AIdencholizar, Affli
gé , ée , attrifté, ée. Lat. Mœrore 
¿rffechi.i.

MELAHA, f. f .  Petite pomme 
douée, dont il y  a beaucoup dans 
l'Andaionfic. Lat. fildlitum mdum.

MBLAR, v. a. Ternie de raffine
rie de Sucre. Recuire le fuc de la 
canne ;i Sucre, jnfqu’à ce qu’il ait 
acquis la couhilance du miel. Lat. 
Saccbarum ïEcoqnere.

MEIAZA, f. f  Ecume du miel. 
C’eft un terme uüté dans la Murcie, 
Lat. Jlefh’s fa x , cïs.

MELCOCHAf .  f-  Efpèce de pain 
d’épice, fait avec de la farine, du 
m iel, & des épices, qu’on fait rôtir 
au feu. Lut. Mellitus punis. ^

MELCOCHERO, f .  m. Vendeur 
; de pain d’épice, Lat. 'Panis mdiiti 
pTüpola-

MELECïNA , f. f .  le même que 
Ale die Ina. ï,e premier ne fe dit plus 
que parmi les gens de campagne.

M e ue c iwa , ifignifiè un clyftère,
Lat. Clyjkr.

MElEGîNAMIENTO, f. m. le 
même que Aledïcamento. Ce mot n’elt 
plus u h té.

MELEClNAR., v. a. le même que 
MeAi cinar. Le premier" a vieilli.

-MELERA, f . f .  fe dit des cheveux 
qui tombent fur le front, & qui' 
couvrent le vifage. Lat. Capillitium.■  

M e le na , fe dit ordinairement 
pour des cheveux épars. Lat. Cx- 
J  ornes.

M elêna , eft aufli un morceau 
de peau douce avec fa laine qu’on 
met fur le front des bceufs, pour 
empêcher que le joug ne les blefîe, 
Lat. P dits Jîigo fuppoßu.

Traber à la melena. Contraindre 
quelqu’un à faire ce qu’il ne veut 
"pas. Lat ..Cogéré, V i addacere.

Refr. M Uarnado. del que le pienfa, '■ 
viens el bwy à la tnçknq. Ou obéit
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fans peine quand ou y trouve fort 
profit

MELENÜDO, d a , ùdj.m. f i f f  
Chevelu, ue. Lat, Crinïtus, ' a, wn. .

MELER O , m. Celui qui vend
du miel, &  qui en fait commerce. 
L at Mellarius.

M elero , lignifie aufli l'endroit 
où l’on garde le miel. Lat. McHtt-
riant.

MELGACHO, Voyez Lixa. 
MELIFERO , K a , adj. m. f.  

Mielleux , enfe , qui a du miel. C'eft 
un terme Latin ufité parmi les Poè
tes. Lat. Aleilifer , ira , rmn.

MELiFLUÀMENTE, adv. Dou
cement, avec douceur, Lat. Suavïf- 
fimè. Mdliflul.

MELIFLUIDAD,/. f  Douceur,
délicateife. Lat Dtdcedo. Suuvitas.

MELÏFLUO, ua ,. adj. m. <pf f .  
Mielleux, eufe, qui contient du miel. 
Lat AddUjlnus, a, tint.

JVÎEliflu o . Doux, once, plein 
de douceurs '&  de charmes. Lat Ale P 
UJluus. Suwvis.

, XvlELILOTO, f. m. Mélilot, plan
te. Lat. Mdilotiis.

Me l il o t o , fignifie , , So t, grof- 
iier , ftupide, infenfé. Lat, Stupldus. 
Fatnus,-

MOINDRE , f. f .  Efpèce de 
beignet , fait de fitrine &  de miel, 
qui eft fort délicat Lat Tragemata 
delîcalula. .

M e l in d x e . Mignardife, minau
derie , délicateife affeétée. Lat. Fafli- 
dium dclicatuhm.

MELINDREAR, v.n. Minauder,
avoir de certains geftes afteités, des 
manières coquettes. Lat. DelicutuB 
fujlidire.

MELÎNDRERO, ra , adj. m. & f .  
le même que Melindrofo.

AtELÏNDRILLO , f. m. Petit ru
ban étroit Terme ufité dans la Mur
cie. Lat. Tenais vitta.

MELZNDRIZAR , di n. le même 
que Mdindrear. C’ell un terme bur- 
lefque.

MELINDROSO, sa , adj, m. & f .  
Mïnaudier , 1ère , délicat, ate , dé
daigneux , enfe , qui fait le beau , 
la belle. Lat. Delicatîdus, n , um.

MELLA , f . f .  Brèche, dent qui 
fe fait à une lame de couteau , d’é
pée , & autre infiniment trenchanl. L. 
Decuvtatio. GlahreUmt. '

M ella . Le vuide , le creux" qui 
refie dans une chofe après qu’on en 

.a tiré le dedans, Lat. Vacuum.
No hacer mella. Ne pouvoir pas 

faire brèche, c’elt-à-dire, ne pouvoir 
rien obtenir de quelqu'un. Lat. Sun 
do cancre.

MELLAR , v. a. Ebrécher , rom
pre , écorner, faire une brèche. L.
jDecurtave,

M e ll ;. x , fignifie figurément Por
ter atteinte à l’honneur , ft la répu-

talion de quelqu’un. Lat. Biwmuere.
Hotare.  ̂ '

MELLADO , DA , part. pajf. du 
verbe Æellar. Ébréché , ée. Lat. De- 
curtatus, a , um. Dinmuttns, a , um.

M e l l a d o . Brèchédent : oh ap
pelle ainfi celui à qui il manque une 
ou plufieurs dents. Lat Edentubis , 
u , um.

MELLIZAS,'/. f .  Efpèce de fan: 
ciffes faites avec du miel. Lat. Mel-
lïtce lucanicÆ,

M.ÎXLÎ20 , Z A , adj. m. ç f  f .  le 
même que Gemelo.

MELLON , f  m. Poignée de gluy 
qu’on allume „pour fervir de flam
beau la nuit. Lat. Stramentaria fax..

MELOCOTON, f. m. Mirlicoton, 
forte de pêche ou pavïe jaune de 
très bon goût II fe dit suffi de l’ar
bre qui porte ce fruit. Lat. Cbryjb- 
mdum , ?. Chryfwmhis, i.

MELODIA , f .  f .  Mélodie , har
monie. Lat. Àlelodict.

Melodia. On appelle ainfi par 
extenfion la douceur de la voix. L. 
Aidas.

MELODRAMA f. f .  Dialogue
en Mufique. Lat. Mi ¡ficus Aïalogus. '

MELO J A , f  f .  Les Iavures du 
miel , qu’on appelle vulgairement 
Miolée. Lat. MeUatïum , ii.

MELON, /. »/. Melon. Lat. Ale. '
lopepo.

Melon de ngua, le même que 
Sunàiü.

M e lo n  de Inàias. Melon d’Inde. 
Lat. Aïelopepo Indiens.

Catar el melon. Flairer le melon , 
fonder les intentions de quelqu’lm. 
Lat. Vadîim tenture.

Decentar el melon. Phrafe qui ex
prime la crainte qu’on a que quel
que entreprife n'aille toujours ' de 
mal en pis. Lat. Integritatém mm- . 
pere.

MELONAR , f  m. Melonnière , 
lieu où viennent les melons. L. Ale- 
lopeponarium.

MELON CETE , f .  m. âim. Petit 
melon. Lat. Aïelopepo exiguus.

MELONERO , /. m. Melonnïer , 
celui qui garde les melons dans les 
champs ; c’éft aufîi celui qiu les vend. 
Lat. Aïelopeponum enflas , vel vendi- 
tor. '• -

MELOSIDAD , /. f .  Liqueur dou
ce qui fort du miel, ou d’autres cho-; 
fes d’où diftille quelque, liqueur; Il 
fe dit auifi des paroles douces &  en
gageantes. Lat, ÆeUea fuàvîtas.

MELOS O , SA , adj. m. &  f .  
Mielleux, eüfe. L. Mettons, a , um.

M e l o so , , fignifie aufîi Doux , 
agréable dans le difeours , dans la 
converfation. Lat. Alelleus. Smwis.

M ELOTE, /. m. Confervé faite 
avec du miel.: C’eft un terme du Roy- , 
aùme de Murcie. Lat. Dulciariu.
' MELOTE , eft aufli la dernière

écume
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¿eume que jette le fucre après la fé
condé cuiiTon. Lat. Mellatimn.

MELSA, f  f .  le même que Bazo. 
Hâte. C’eft un terme ufite dans l’A- 
ragon, & en quelques autres endroits.

M e ls a , fignifie fignrément Fleg
me , lenteur avec laquelle on agit 
Lat, Cunclatîo,

MEMBRADAS -, adj, Membre , 
fe dit en Blafon d’un oifeaiy, lorf- 

* qu'il a fes membres d’un autre email 
que celui du corps. Lat. Crures aviunt
dijcolores.

MEMBRANA, f .  /. Membrane , 
peau ou tunique mince comme du 
parchemin. Lat. Membrai^, œ,

Memeranas. Membranes. Ter
me d’Anatomie. Lat. Membmnæ,

MSMBRANOSO , s a , adj.m .&  
f .  Membraneux, eufe. Lat. Membra- 
meeus , a , uni.

MEMBKANZA , f .  f  le même 
que Memoria. Ce mot 11’eft plus lifi- 
té.

MEMBRARSE, w. r. le même 
que Acardarfe. Ce mot a vieilli.
■ MEMBRETE , f. m. Feuille vo
lante , main courante , brouillard. 
Lat. Scheduia.

M embrete , fe dit nuflî du nom 
de la perfonne à qiii l’on écrit un 
billet, lequel nom on met en Efpa- 
gne tout au bas de la page où eft la 
'Signature de celui qui écrit. Lat. 
•JÏHJ/île fcnptuin nomme*

M embrete ; C’eft auffi le nom 
d'un billet qu’on envoyé à quelqu'un: 
pour line invitation. Lat. Scheduia.
; MEMBRILLA , f .  f .  Terme du 
Royaume de Murcie. Coing tendre 
& nouveau , qui a encore fa queue. 
Lat. Coioneim recens*

MEMBRILLAR, f .  m. Lieu plan
té de coignaffiers. Lat. Locus coto- 
mis coiijïtus.

MEMBRILLERO. Voyez Menu
hrillo.

MEMBRILLO , f. m. Coignaffier, 
arbre qui porte les coings : on l ’ap
pelle dans quelques endroits Membrïl- 
1ero. Lat. Malus cydonia. ’

M embrillo . Coing , fruit du 
CoignalRer. Lat. Malum cydonmm.
. C'otonemu, eï.

MEMBRUDAMENTE, ad-v. Avec 
force & vigueur. Lat. Torosh For- 
Hier. Viriliter.

MEMBRUDO , PA , adj. m. & f .  
Membru , uë ; qui a les membres 
gros & vigoureux. Lat. Ffervofus. 
Torofus. Lacertofus, a , u»k

MEMENTOS , /. m. Memento. 
Terme EccléRaftique Latin , qui fe 
■ dit de la fécondé partie du Canon de 
la Mctfe , où l’on fait commémora-* 
tîon des morts, SL des vivans.

Hacer fus mémentos ; Réfléchir fé- • 
■ rieufement à une chofe. Lat Medi-~ 

'.tari* ' '■
, MEMNONIOAS j f .f *  Oifeanx fa

meux , qui félon la fable ail oient 
toutes les années d’Egypte à Troye 
au tombeau de Memiion, & qui 
après avoir voltigé pendant deux 
jours tout autour, combattaient le 
troifiéme jour entre eux, & fe mal-, 
traitaient. Lat. Msnmomœ aves.

, MEMO , ma , adj* m. &  /. le 
même que Tonte. On employé ordi
nairement ce mot dans cette phrafe : 
Ihcerfe mémo, c’eft - à - dire, Faire le 
niais , le fimple. Lat. Fattmwjhmt- 
lare.

MEMORABLE , adj. d'une term. 
Mémorable, digne de mémoire. Lat.
Mémorandum, a, mu.

MEMORANDO, da , adj. m. & f ,  
le même que Mémorable.

MEMORAR, v. a. Raconter, rap
porter , réciter des choies paffées. 
Lat, Memorare.

MEMORATISSIMO , ma , adj.
m. f .  fuperl. Très mémorable , 
très célèbre. Lat. Faldè memorandm, 
u , um.

MEMORIA , f .  f .  Mémoire , fa
culté par laquelle on confervelefou- 
venir d’une ehofe. Lat. Memoria, æ.

MEMORIA , fignifie auffi Gloire, 
réputation , renommée. Lat. Memo- 
ria. Fuma.

Memoria. Mémoire, fe dit auffi 
d’un monument qu’on élève pour con- 
ferver le fou venir de quelque per
fonne , ou de quelque choie célèbre. 
Lat, Monumentum.

Memoria . On appelle encore ainfi 
l’œuvre pie, l’anniverfaire , ou telle 
autre chofe qu’un homme fonde, & 
dans laquelle on fait mémoire de lui. 
Lat. Fia opéra.

M emoria. Mémoire, eft un écrit 
fommaire , ou le compte qu’on don
ne à quelqu’un de la dépenfe qu’on 
a faite pour lui. Lat. Expenfarum 
codex.

M emoria , fe prend auffi pour 
lui Codicille. Lat. Tejlamentî additïo 

Jîmplex.
Memorias. Mémoires , fe dit 

d’un livre , d’un cayer , d’un pa--=
1 pier , fur lequel on écrit les chofes 

dont on veut fe fouvenir. Lat Corn-' 
mentarïi , orum.

Memorias , fignifie auffi des Com- 
plimens qu’on envoyé dans une let
tre, ou par quelqu’un , à une per
fonne abfente. Lat Sulutis mifjîa. ,
; Memorias. On appelle encore 
ainfi deux on plufieurs anneaux joints 
enfemble , qu’on fe met aux doigts 
pour fe fouvenir de quelque ■ chofe. 
Lat- Memoriale.

Memoria de gallo è grylh. On dit 
en François , Mémoire de lièvre , 
facile à perdre. Lat Fragüis memo
ria.
r Memoria local o artificial. On appel- ; 
le Mémoire locale , mémoire artifi
cielle , un c e ït o a r t j  une invention’

induftrienfe pour foulager , & aider 
la mémoire. Lat. Memoria localis , 
feu ariifcialis.

De memoria, Adv. Par cœur. Lat.
Memoriier.,

De memoria. , dans le Royaume 
d’Aragon &  dé Valence , fignifie la 
même chofe que boca aniba, la bou
che eu haut; & Ton dit, Crier de 
memoria, dormir de memoria ; Tom
ber à la renverfe, la bouche en haut ; 
dormir fur le dos, la bouche en haut 
Lat. Ore fupino*

Hacer memoria. Tâcher de fe ra- 
peiler une ehofe dont on a perdu l ’i
dée. Lat. Recordari* In memoriam ftbi 
revocare.

Hacer memoria. Faire teffiouvemr 
quelqu’un d’une chofe. Lat. In me* 
■ mariant revocare.

FTraher d la memoria , le même que 
Hacer memoria. &

Ta le terniré m memoria. Je me 
fouviendrai de vous, je ne. vous ou
blierai pas. Lat. Memor ero.

MEMORIAL, f. m. Livre, cayer, 
tablettes , où on écrit ce dont ou 
vent fe fouvenir. Lat Mcmoi‘?ale*

M emorial. Placet , Mémoire 
qu’on préfente à un Miniftre pour 
lui demander une grâce. Lat Sup*. 
plex libellas.

M emorial  ajujlaào. Mémoire ar
rêté des fraix d’un procès.' Lat. Lù 
tis ait orum furumn.

Pevder los memoriales. Oublier en
tièrement une chofe, île fa voir point 
en rendre raifon. Lat Oblivifci.

MEMORION , f .  m. Grande mé- 
, moire, mémoire promte, vive, Lat. 

Félix memoria.
MEMORIOSO, SA , aàj.m .& f. 

Mémoratif, ive , qui a la mémoire 
bonne ; on difoit autrefois Memorofo* 
Lat. Memoria ‘frœjlans , pollens. Me
ntor , ris.

MENA, f . f .  Eperîan , petit poif- 
-fon de mer. Lat. Mena, æ.

MENADOR , f  m. Devidenr , 
celui qui dévidé de la foie. Lat. Glo- 
merator. Ce terme eft ufité en Mur
cie.

MENAGE, f  « . Ménage, fe dit 
des uteneiles d’une maifon , & des 
meubles néceifaires. pour le fervice 
d’une maifon. Lat. Supellex, Hilïs.

MENAR , v. a.- Terme du Roy
aume de Murcie. Dcvîder la- foie , 
la mettre en écheveau ou en peloton. 
Lat. Glomernre,

MENCION, f. f .  Mention, rap
port de vive voix ou par écrit, de 
quelque chofe, - Lat. Commemoratio, 
Mentio. ‘

MENGIONAR, v. a. Mentionner, 
faire mention, Lat. Mentionein f  acé
ré. Comment or are.

MÈNCIONADO i da , part pajf 
du verbeMenciomir. Mentionné, le, 
Lat. Qmnmsmomtu)} a } tmu

MEN*
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'MENDICACION , /. /  le même

.que Mendiguez..
.MENDICANTE , adj. d'une term. 

Mendiant, ante. Qui demande l’au
mone. Lat Mendiais, a, mn. 
r. M en d ica n tes- - Mendions , fe 
dît ties Religieux qui vivent d'aumô
ne. Lat. Mendicantes Rdigiojï.

MENDICIDAD , /  /. le même 
que Mendiguez.

MENDIGAR , v, a. Mendier 
gueuler , demander l’aumone. Lot.
JPfcudicm'c.

M endigas. Mendier , lignifie 
aiiili avoir recours à l ’affiftauce d’au
trui. Lot. Mendîçare.

MENDIGANTE , part. aÜt. du ver
be Mendigar. Mendiant, ante. Lat. 
IHcudkans.

MENDIGADO , 15a , part.pajf. du 
verbe Mendigar. Mendié, ee. Lat. 
MIendjcatus, a f_ um.

MENDIGO , /  m. Pauvre qui 
demande l’aumotie de porte en porte. 
L a t Mmàicw.

MENDIGUEZ., /  /. Mendicité , 
état miférable de celui qui eft réduit 
à. demander l’aumone pour vivre. L. 
IHendkatio. Mendiai tas.
. MENDOSAMENTE, adv. M al, 
de travers, avec bien des fautes. L,
JTÎeyîdûsèé

MENDOSO, s a , adj. m. £ f/. 
Fautif, ive. Lat. Alenàofusa , um.

MENDRUGO , f ,  m. Morceau de 
pain qu’on donne à un pauvre. Lat. 
Pañis Jrtijlum.

MENDRUGÜILLO , f. m. dit».. 
Petit morceau de pain qu’on laiffe 
fur la table après avoir mangé. Lat. 
Pañis fiujhihim.

.MENEAR , v. a. Remuer,  agi
ter , mouvoir d’un endroit ou d’un 
côté à Vautre. Lat. Movere. Agita
re.

M enear. Remuer , fe dit figuré- 
ment en Morale pour dire, Sollici
ter fortement une affaire , agir , 
toucher,  émouvoir , agiter , mettre j 
en. aétion,, en mouvement. L. Trac-
tare. perjari.

M enearse. Se remuer , fe hâ
ter , fe preffer. . Lat. Proper are. 

Menear el bulto. Voyez Bulto. 
Menear las manos. Travailler prom

ptement. Lat. Properd vd fedulo la
borare.

MENEADO , d a  , part, fajf. du. 
verbe Menear. Remué , ée. Lat. Mo
tus. Agit atas, a , um. .

MENEÓ , f. m. -Mouvement du_ 
corps, ou de quelqu’une de fes par- : 

. tïes. Xat. Motm. Agitatio.
M e n e o , fe difoit autrefois pour 

Commerce , négoce * mais il n'eft : 
plus niité dans cette lignification. L . 
Commercium.

, MENESTER , /  m. Befoin, di- . 
; fette , néceffité, manque dé quelque ; 
chofer Lat.. Necfftas, Opus.

M E N
M e n e s t e r . , fignifie auffi Exer-/ 

cice, emploi , mïniftère. Lat. Mî- 
nifteriitm. Munus.

M e n e s t e r e s . Befoins corporels. 
Lat. Natura necefaria.

M e n e s t e r e s . Les gens du côm- 
: mun appellent ainfi leurs outils, ou 
Inftrumens de leur profeffion. Lat. 
Injlrumenta necefaria.

Ser menefter. "Etre néceffaire , être 
befoin. Lat, Necejfe vzl opus ejfe.

E s menejler. Il finit , il eft nécef
faire , il eft befoin. Lat. Necejfe ejl.

MENESTEROSO , SA , adj. m. 
cpf f .  Indigent, ente ï nécefllteuk , 
eufe, Lat. Pauper. Inops.

MENESTRA , /  f .  Mot Italien ; 
introduit en Efpagne , qui fignifie: 
Soupe aux herbes, aux légumes1. L. 
Pulmentum.

MENESTRAL , f. m, Ouvrier , 
ar tifa n. Lat, O p i f  ex.

MENGAJO , f .  m. Loqu- -, pièce 
d’un habit déchiré & découfu , mais 
qui n’eft pas tout-à-fait détachée. L. 
Pannus dîlaceratus, fy pemlahts.

M E N G U A ,//. Faute, manque
ment , défaut, ce qui manque à une 
chofe pour qu'elle foit parfaite. Lat. 

J m w h iu ü o . Defeclus.
Mengua , fignifie áuíli Indigen

ce , pauvreté , difette, Lat. Inopia. 
Egejlas. Penuria.

M e n g u a  , pris figurément figni
fie Déshonneur , honte ,. opprobre, 
que la lâcheté traîne après foi. Lat. 
ftf(lpV74* t

MENGUAD AMENTE, mkv Igno
minie ufemeut , honteufement. Lat.
Ignominiosa. Prohrosè. .

M E N G U A N T E ,/ ?». Décroif- 
fement des ffeuves , &c. occafionné 
.par la chaleur ou la féchereife. Lat.
Decrefcentïa.

M e n g u a n t e . Déclin de la Lu
ne. Lat. h a m  fen ium .

M e n g u a n t e  , fignifie au figu
ré, Décadence , détriment des cho
ies. Lat. Decrementum.

MENGUAR , v. n. Décroître, di
minuer , bajiTer , tant au propre 
qu’au figuré. Lat. Decrefcere. Minai.
. M e n g u a r  , fe. dîfoit. autrefois 
pour Faltar ; mais il n’eft plus ufité 
dans cette fignification.

M e n g u a r  , v. a. Décroître, dimi
nuer les points de couture , en par- 

, lant d’un bas. Lat. Mintiere.
=. MENGUADO., d a  , part. pajf du 
verbe Menguar. Diminué, ée. Lat. 
hmnimtus, « , um.

M e n g u a d o  , fignifie auffi, Lâche,,  
poltron. Lat. Timiius.

M e n g u a d o  , fe dit encore pour 
Fou , iiîfenfé , ftupide , f o t , niais, 
lourdaut. Lat. Stupidus. Stolldus. B ar
das.

M e n g u a d o . Avare, chiche, ta
quin. t. Avaras. Parais. , 

M enguados. Les tricoteufes ap-
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pellent ainfi la diminution des points- 
dé couture qu’elles font à 1111 bas. 
Lat. Décrémenta,

Hora menguada. Heure fatale, mat* 
heiirenfe. Lat. Hora ominofa.

MENINA , f. f .  Menitic , petite 
fille de qualité attachée dès fon en
fonce au fervice de la Reine , en 
qualité de Dame du Palais , jufqn'à 
ce qu’elle foit en âge de porter des 
pantoufles. Lat. Puella Reginæ ajjc- 
cia.

MENINO , /  m. Menin , jeune 
enfant de qualité qu’on met axiprès: 
d’un jeune Prince pour être afiichU 
à lui foi^ la cour , & être élevé 
avec lui. Lat. Puer bonorarhis.

M e n in o . On appelle ainfi -en 
Murcie un petit homme mal bâti. 
Lat. Homimcio.

MENISCOS. Voyez Lunula.
MENJUI. Voyez Benjui.
MENJURGE , /  m. Mélange dû' 

dl fier eus ingrédiens, en forme liqui
de , &  mal cuits. Lat. Liquida mix- 
tara.

MENOLOGIO , -/ m. Ménologe- 
C’eft le Martyrologe ou le Calendrier 
des Grecs , divifé par chaque mois 
de l'année. Lat. Memlogiwn.

MENONIA , /  /. Oifenu de cou-' 
leur noire que les Poètes difent avoir 
été produit de la fumée & des ;étin- 
celles qui s’éîevoient du bûcher fur 
lequel on bruloit le corps de Mem- 
non. Lat. Metmionïa avis.

MENOR, adj. compar. Moindre, 
plus petit. Ijat. Mïnor. Minus.

■ Me n o r . Mineur, qui n’a pas en-5 
core l’âge pour avoir l’adminiftration 
de fes biens. Lat. Pupillus. -t

M e n o r . Mineure, dans l'Ecole, 
c’eft la fécondé proportion d’un fyl- 
logifme en forme. Lat. Minor.

M e n o r e s . Mineurs , eft le nom 
que les Religieux de l’Ordre de St. - 
François prennent par humilité, Lat, 
Fratres Minores.

M e n o r e s . En termes de Collè
ge , eft la troifiéme Claffe. Lat. Ter
tio, ClaJJts. ’

Menor edaâ. Bas âge, Minorité. L. 
Pupïlli ¿etas.

Clerigo de Menores. Clerc des qua
tre Ordres Mineurs. Lat. Minoribus 
Ordinibus initi&tus Clericm.

Clerigos Menores. Clercs Mineurs. 
On appelle ainfi les Th'éatius. Lat. 
Clerici Minores.

For menor, adv. En détail. Lat. 
Mimtirn.

MENORETE. Terme familier 
qu’on employé toujours en difant 
Al menorete, & qui fignifie, Pour le-_ 
moins,, au moins, tout au moins. 
Lat. Ad minimum.

MENORIA, /  /. Infériorité en 
qualité, en grade. Lat. Inferioritas. ,
; MENORISTA, f. m. Ecolier de
troifiéme. Lat. Tertianus.

MENOS,



MENOS, cfdv. Moins, Lat, M i
nus.

M enos , fignifie auffi la meme 
choie que excepta: ainfi ou dit com
munément , Todo, mènes cjfo > Tout, 
excepté cela. Lat. Prêter. Extrà.

Alenos valer. Difcrédit. liât. Vili- 
tas. DefpeSlus.

A la menos, o P  or Io menos. Façon 
adverb. Au moins , du moins, pour 
le moins. Lat. S'aitem. Ad mini
mum.

Par la menos, ô A h menos he me- 
jiejler veinte doblanes para ejle 'vejlido. 
Il me faut tout au moins vingt pif- 
toles pour cet habit.

3 iucho menas, adv.Beaticoup moins, 
bien moins. Lat. Multo minus.

N'i mus , ni menos. Ni plus ni 
moins. Lat. Nec plus, nec minus. 
JuJlo quidem.

Poco mus o menas. Un peu plus , 
oii un peu moins ï à peu près, Lat.
Plus miniis.

Venir o menas. Empirer, aller 
de mal en pis, Lat. Jliinui. Decrefi- 
eere.

MENOSCABADOR, f. nu Celui 
qui détériore , qui dégrade, qui laiffe 
tomber en ruine. Lat. Detmllor. Int-- 
minuens. JaBurum inferens.

MENOSCABAK, v. a. Amoindrir, 
détériorer, rendre pire. Lat. Immi- 

, nuere. Deîruhere. Deterere.
MENOSCÀBAÜO , d a , part. pajf.

' du verbe Mencfcabar. Détérioré, ée,
: dégradé, ée. Lat. Imminutus. Détri
tus , a , tint.

MENOSCABO, f. m. Perte, dom
mage, détriment, déchet, diminu
tion. Lat. Imminutio, Jaclura. De- 
trimentum.

MENOSPRECIADÜR, f. m. Con
tempteur , méprifant. Lat. Cantemp- 
tor , oris.

MENOSPRECIAR , v. a. Mé- 
prifer, dédaigner, ne faire pas de 
cas , rebuter. Lat. Coniemnere. De- 
fpicere.
' XvIENOSPRECIADO, d a , part, 
pajf. du verbe Æenofpreciar. Mé- 
prifé, ée. Lat. Contemplas, Defpec- 
tus, a, im. ■

MENOSPRECIO, f .  m. Mépris, 
dédain. Lat. DefpecÎus.̂  Contemplas, 
ûs.

Refr, La mucha -amverfaàmt es 
caufa de ptemfprecio. Une trop gran
de familiarité engendre le mépris.

MENSAGE, fi m. Meffàge, en
voi qu'on fait d’une perfonnp à une 
autre pour lui faire favoir quelque 
chofe. Lat. Mandatant. iHantius.
‘ MENSAGERIA, f i f f .  le même 
que Menfage. Ce mot; n’eft plus' 
nfite. ' '

; MENSAGERO, fi m. Mefiager. 
./Xat. ■ Nunthis.

Refr. fflenfagero jrio , tarda mû-- 
(ko, y vuelve vacio. Ce proverbe fl- 

Tonu I L
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guifie que la diligence dans les affai
res en aiïlire le fuccès.

MENSTRUACION, f .  f  Ecoule
ment du fang menftruel. Lat. Purga- 
tio menflrualis.

MENSTRUAL, adi, d'une tenu, 
Menftruel, elle. Lat. Menjlruus, a,
mu. - -

MENSTRUALMENTE, adv. le 
même que Menfuahnente.

MENSTRUAR, v. n. Avoir les 
mentîmes. C’eft un terme de Méde
cine. Lat. Menfirua pati.

MENSTRUO, f. m. Menftrues , 
les purgations ordinaires des femmes 
qui leur viennent tous les mois, Lat. 
Menfirua, orum.

M ens te. uo. Menftrue, en ter
mes de Chymie, cft un diffolvant 
humide, qui pénétrant dans les plus 
intimes parties d’un corps fec, fert 
à en tirer les extraits & teintures , 

i & ce qu’il y a de plus fubtil & effen- 
tiel. Lat. Menjh'uum.

M e n STRUO , TE U A , adj. m. 
&  fi  Menilniel, elle. Lat. Menjlruus, 
a, mu.

MENSTRUOSA, adj. fi. Qui fe 
dit d’une femme qui a fes règles , fes 
menftrues. Lat. Menfirua patiens.

MENS UAL, adj. d'une terni. Qui 
revient tous les mois. Lat. Mcufirnu- 
tis, e.

MENSUALMENTE, adv. Tous 
les mois, chaque mois. Lat- Men-_ 
firualiter. fihioto vtenfe.

MENSURA, f .  f .  le même que 
Medida. C’eft un mot Latin.

MENSURABLE, adj. d'une term. 
Mefurable, qui fe peut mefurer. Lat.' 
Menfurabüis, e.
. MENSURADOR , fi nu Mefu- 
renr, celui qui meliire. Lat. fiîen-
for , oris.

MENSURAR, v. a, le même que 
Medir. C’eft un mot Latin,

MENTAL, adj. d'une term. Mental, 
le , qui fe dit de la conception ou 
opération de l'entendement. Lat. Men
talis, e.

MENTALMENTE, adv. Menta
lement ,t d’une manière mentale. Lat. 
Mente. Per mentent.

MENTAR, v. a. Mentionner , 
faire mention, nommer. Lat. Nomi- 
netre. Appellare. Commemorare.

MENT ADO, DA, part, paß du 
verbe Mentar. Mentionné, ée. Lat.: 
Sfoimnatus. Commemoratus, a, um.

M EN TE, f. f .  le même que En- 
tendimiento.

M e n t e  , fe prend auffi pour le 
fens , l ’efprit, l'intelligence, ou l’ob
jet d’une chofe : comme', La mente 
de la Zey, Le feus de la Loi. Lat. 
Mens. _

Tener en la mente. Avoir prefçnt 
dans l’efprit. Lat. Mente teuere. _

M e n t e  , fert auffi de terminaifon 
aux adverbes qu’ou peut former de,
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tous les adjeftïfs : comme , Buena
mente, probablemente. On dîfoit au
trefois , Miente tÿ Mientra.

MENTECATERÍA, f, f .  Folie, 
extravagance, fotife, impertinence. 
Lat. Stultitia. Vecordia. St oit dit us.

MENTECATO, t a  , adj. m.
Fou , folle, iufenfé, ée, extrava- 

' gant, ante. Lat. Vecors, Stnltus. Sto- 
¡idus, a , um.

MENTHA , f. f .  Mente, herbe, 
odoriférante ; la même que Hierba 
buena. C’eft un 'mot Latin qu'on 
trouve employé dans ce proverbe.

Rcfr, Jurado tiene lamentbn que al 
efiomago nunca mienta. ¡

MENTIDERO , f. m. L’endroit 
où les gens offifs vont débiter des. 
nouvelles, qui pour la plupart font 
des menfonges. Lat, Locus nebulonù 
bus frequens.

MENTIR, v. o. Mentir , parler 
contre la vérité , contre fa connoif- 
fance. Lat. Mentiri,

M e n t i r , fignifie auffi, Trom
per , fruftrer j comme, Mentir los ~ 
indicios, la cfpcranza. Lat. Faïlere. ..

M e n t i r , fignifie encore , Diffé
rer , fe contredire, être diffemfia
ble , n’être pas conforme- Lat. Dtf- 
ferre. Difcrepare.

Mentir fin fuelo. Mentir impudem
ment , mentir beaucoup. Lat. Men
tiri impudenter.

Aliente mas que da por Dios. Ex- 
preffion hyperbolique pour marquer , 
le penchant d’un homme à mentir. 
Lat. In mendaciis totus efi.

Refr. El mentir pide memoria. Un 
menteur doit avoir la mémoire bonne.

Refr. El mentir y el compadrar, 
ambos ïcwdan à la par. Ce proverbe 
fignifie que les faux amis né cher
chent qu’à fe tromper les uns les 
autres.

Refr. Qttien fiempre me miente, 
nunca me engaña. On ne croit point 
un menteur, lors même qu’il dit la 
vérité.
. MENTIDO, d a  , part. paß. du 

verbe Mentir. Mentí , íe. Lat. Einen- 
titas, fictas, îï , um.

MENTIRA , /. f .  Menterie, men- 
fonge. Lat. McnAacium.

M e n t i r a . Faute . que l’on fait 
dans un Ecrit, Lat. Mendum.

Mentira jocofa. Menfonge de pur 
badinage. Lat. Commentum.

Mentira oficiofa. Menfonge offi
cieux. Lat. Mendacium cjficiofum.

MENTIRILLA, fi. f .  Aim. Men
fonge léger. Lat. Mendachmculmn.

De mentirillas, adv. Pour badiner. 
Lat. Per joctim.

MENTIROSAMENTE, adv. Fauf- 
fement, frauduleufement. Lat. Men
dos! Falfç. Mendaciter.

I MENTIROSISIMO , m a ,  adj. 
pt- &  f- fup. Très grand menteur , : 
eufe. Lat. Mendaçijjmus, a, um.

I  f  MEN» ;
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MKNTIROSO, SA, adj. 

'Menteur, eufe. Lût. Menàax. ■
Mentiroso, lignifieîiuflî Faux,: 

trompeur, feint, iimilié. Lat. Fui- 
lax. Vivms.

Bienes mentirq/bs. Biens trompeurs.
. Fifi'i mmtïrofa. Ris fimiile.

M entiroso , fignifie suffi Peu: 
correit, mal écrit. Lat. Mendofus.

MB1NTIS. Vous en avez menti.. 
Lat. Mmiris.
i MENUGELES, f .  m. le même que ' 
Minudas. C’eit un terme ufité dans 
l ’Aragon.
• MËNUDAMENTE, adv. Particu

liérement. Lat. Seorjim.
MENUDEAR, v. a. Refaire une 

cliofe plu fleurs Fois &  à la hâte. Lat.
, AJjiàmm e(fe, Crebrefcere.

MENUDENCIA , /./. Délicateffe, 
petiteflé d’une choie. Lat. Exilitas. 
Tenidtas,

M e n u d e n c iAS. Minuties, baga
telles., babioles, choies de, peu de 
valeur. Lat. Minutùe. Trie a,

M e n u d e n c ia s  , fe dit auffi de 
tout ce qui regarde le dedans du 
cochon. Lat. Ex ta , or uni. 
b M e n t jd e n c ia , fe^reml fîguré- 
ment pour Attention fcrupuleufe avec 

, laquelle on examine une chofe. Lat. 
Exatlio.

MENUDILLOS , f .  m. Abatis, 
menu de la volaille, comme le cou, 
le gefier, le foie , Sic. Lat. Avium 
exta, quifquiliæ.

M en udillos , fe dit auffi de- 
tout ce qui concerne le pied du che-" 
val depuis le boulet jnfqu’à la pince. 
Lat. Juiwntaruw pars pedh exilior.

MENUDÏSSIMO , m a , adj. -m. 
f.fuperl. Très menu , ue. Lat. 

Xemâjjlniui. MinutiJJhnus , a, um. .
MENUDITO , t a  , adj. m. f i  

Très menu, ne. L. Mhmtulus, a, um.
MENUDO, PA , .adj. m .& f. Me

nu , uê, mince , délié, ée, petit, 
ite , maigre, fecfèche. Lat. Tenais. 
Exüïs. Minutas , a , um.

M enudo , fignifie auffi Méprifa- 
b le, qui ne mérite pas1 qu’on y faffe 
attention, Lat. Tennis. Levis, e.

Menudo. Menu , iffue des ani- 
. teaux de boucherie., de rôtifleric. 
Xat. Exta, orum. - -

M enudos. La petite monnoye de 
cuivre qu’on porte fur foi. Lat. Num- 

- midi,
Menudo, fignifie au figuré Plé

béien, homme du peuple. Lat. Fier 
bvius, a, um.

M enudo . E xaft, fcrupuleux. E. 
Exaiius. Minutas-,

A mmido. adv*. Souvent , fré
quemment -, continuellement, pliï- 
iieurs fois. Lat- Crebro , Fréquenter,

! -Ilombre menudo. Chiche, taquin,
. avare- Lat.: Homo parais, fordidus.

For menudo. adv.. En détail. Lat. 
Mmiitim. SïpUtâw.

M E O
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r: T  or menudo. En détail, à la diffé
rence de ce qu’on vend en gros. Lat.
Mhmtathn.
\ MEOLLADA, f, f i  Fricaffée , ou: 
friture de cervelles d’animaux. C’effc 
un mot uiité dans l’Ândaloufie. Lat. 
CerehroniM frixorum condimentum. ;

MEOLLO, f. m. le même que 
Meduh. Il le dit par antonomafe du 
cerveau p & particuliérement de la 
chair la plus intérieure de la plupart 
des fruits. Lat. Nucléus.

No tener meollo. N’avoir point de, 
fubftance, n’ayoir point de jugement. 
Lat. Levern, inanem vel futilem'cjfe.

MEON , f .  m. Piffeur qui'ne
fait que pififer. Lat. Micluriens,

MEQUETREFÈ', /. z». Homme 
intrigant, inquiet, remuant, qui fe 
mêle de tout , & qui ne fait rien 
qui vaille. Lat. Ardelio.

MERAMENTE , adv. Purement, 
fimplemejiL , fans mélange d’autre 
choie- Lat Mer'û. .

MERAR, v. a. Tremper, mêler 
quelque liqueur avec . une autre , 
foit pour en augmenter la vertu, 
foit pour l ’affoiblir. Lat. Mifcere.. 
Eiluere. Il fe dit ordinairement du 
vin dans lequel on met beaucoup 
d’eau-

MERADO, d a , part. pajf. du 
verbe Æerar. Trempé, ée. Lat.M ix- 
tus. Aquâ dilutus, et, am.

M E R C A C H IF L E m. Petit Mer-: 
cier, porte-baie1, Marchand ambu
lant, colporteur. Lat. Vagus prûpqla.,

MERCADANTE , f. m. le même 
■ que Mercante.

MERCADEAR , v. su Comméré 
cer, trafiquer en marchandifes. Lat.
Mercatunmi fiacere.

MERCADER , f .  m. Marchand. 
Lat. Mercator.

Me r c a d e r , lignifie en jargon, 
un Voleur qui hante les Foires. Lat. 
Fur Nundïmirius. . -

MERCADERIA, f, f .  Marchan- 
dife. Lat. Mcrees, ■

M e r c a d e r ia . Marchandife, tra
fic. Il eft peu ufité dans ce feus.,. 
Lat. Mercatura.

Mer c ad er ia  , en jargon, Effets 
que les voleurs dérobent. Lat. Fur
tum.

MERCADO', f. m. M archécon
cours de gens qui fe rendent dans; 
un endroit pour vendre ou acheter 
des marchandifes. Lat. Mercatus, 
ûs. •

Mercado . Marché, fignifie auffi 
la Halle , lè lieu où l’on étale, où 
l’on vend les marchandifes. Lat. Fo
rum. Mercatus.

F  oder vendsr en un buen. mercado. 
Etre plus adroit, plus avifé qu’un 
autre. Lat. Lo?igè arte prœflare.

ME "CADUEJA , le même que
‘ fyTpYCCl\.tF\*i£t

MERCAitCIA,/ / .  Marchamüfc, I

M L R

trafic/ négoce , commerce. Lut Mer-
"catura, a.

M e r c a n c ia s . Marchandifes, fe 
-dit des chofes qui fe vendent. Laf. 
Mer ces, mm. ‘ j

MERGANTE, f. m. le même que
Mercader.

- MERCANTIL , adj. ¿"une term. 
Marchand , qui concerne la mar
chandife. Il fe dit fpécialement des 
vaiffeaux marchands, Lat. Mercato- 
rius. Onerarius, a , um.

MERCAR , v. a. le même que 
Comprar.

Refr. Bien merca, à quien no le 
dieen bomkre bejlia. Ce proverbe il- 

_gnifie qu’en matière de commerce, 
on ne fauroit être trop vigilant, ni 
trop fur fes gardes.

MERCADO , DA , part. pajf. du 
verbe Mer car : le même que Comr 
prado.

MERCED , f. f .  Ce mot pris dans 
fon acceptioin*rigoureuÎe. fignifie le 
falaire qu’on donne à un journalier, 
ou mercenaire. Lat. Merces, edîs.

M e r c e d  , fe dit auffi des pré- 
fens, des grâces , des faveurs, des 
charges , des dignités que tes Souve
rains accordent à leurs fnjets. Lat. 
Donum. Benejlcimn, ii.

M e r c e d , Service, grâce, plaifîr 
qiï’on fe fait les uns aux autres. L» ' 
Beneficium. Benemeritum. , .

M e r c e d , fignifie auffi, Volonté1, 
bon plaiür. Lat. Volant ns. Arbitrium.

Darfe, o renàirfe. à merced de otrô  , 
S’en remettre à la volonté, à latüf- 
crétîon d’autrui..

M e r c e d . Grâce, terme de poli* 
teffe dont on fe fert en parlant ou, 
en écrivant à d’autres , &  fignifie, - 
Votre grâce. Lat. Gratin, #. ,

M e r c e d . La M erci, Ordre Re
ligieux , qui vient d’Efpagnc, infa
tué pour la rédemption des captifs „ 
par Jaques le Conquérant. Xat. Or do 
MercedÀs. , ,
; Ejlctr à merced. Etre à la diferé-' 
tion d’autrui. Lat. A volantute dieu- 

jus omninb pendere.
Ejlar para, haçer mer cédés. Etre: ■ 

difpofé à rendre fervice.
Ha cer à una lu merced. Exprçffion 

ironique qui fignifie Maltraiter quel
qu'un, - . ri

La Merced de Bios. Voyez Bios.
Mu ch as mer cédés. Je vous rends, 

mille grâces.
Fena de la nuejlra merced. Sous 

peine de notre indignation. Lat. dhè 
ptena nojlræ indignatïonis. ; -

MERCENARIO m. Mercenai- . - 
re , artifan qui travaille à la jour
née. Lat. Mercenarms. Operuriits,, ii. . ;

M e r c e n a r io . Religieux de l’Or- ' 
dre de la Merci. . Lat. Meircedarius 
Religiojhs. -- :
; MERCERIA , f .  f .  Mercerie, 
menues marchandifes qu’on , verni

eu ' ii



M E R  ' M E R
/ eiî détail.' Lat. Merces , iunu- -

MERCERO, f .  m. Mercier, mar
chand qui vend des merceries. Lat.

; Ryopola.
MERCHAN, f .  m. le même que 

filer chante. Ce mot n’eft frtus nfité.
MERCHANTE, f .  m. Marchand 

qui achète, & vend de menues mai- 
chandifes , fans avoir de boutique 
fixe. Quelques-uns difent Marchante. 
Lat. Nundïnator.

MERCUXINO, n a  , adj. m. Çf f .  
Qui appartient au Mécredi. Lat; Ad 
Mercurii diem pertinent.

MERCURIAL , adj. d'une tmn. 
Met curial, ale , qui eft de. la nature 
du mercure.. Lat, Mercuriulis, c.

M e rc u Ri al , f .  nu Mercuriale, 
plante. Lat. Meratrialîs.

MERCURIO , f  tu. Mercure, la 
plus petite des Planètes inférieures. 
Lat. file réunies.

M er cu r io . Mercure. Les Chy- 
miftes appellent ainfi le vif-argent. 
Lat. MercuriuS. Argentin» vivum.

MERDELLON, n a  , adj. nu £ ff. 
Terme bas populaire dont du fe 
fert eh parlant à un domeftique qui 
fert malproprement.'1 Il lignifie fille, 
malpropre. Lat. Sordidus. Spurcus.

MERDOSO , sa , adj. m, f .  
.Merdeux, eufe. Lat. Spurcus. filer dâ 
inquïnatùs.

Refr. Madré pktàofa , cria hija 
merdofa. Ce proverbe . fignifie que 
rien n’eft plus préjudiciable aiix lu- 
jets qu’une trop grande indulgence 
de la part des Souverains.

M ERE, ttdv. Latin qui fignifie 
Meramente. ®

MERECEDOR , f. nu Digne de 
châtiment ou de récompenfe. Lat.
Homo dignus.

MERECER, v. a. Mériter, faire 
une aéïion digne de récompenfe ou 
de châtiment. Lat. Mercri.

M e r e c e r  , fe prend quelquefois 
pour Lograr, obtenir; & l’on dît : 
Hè mcrecïào à fulano ejla o aquelia 
honra ; J ’ai obtenu tel ou tel emploi 
pour un tel. Lat. Impetrare.

M e r e c e r  fignifie auffi Valoir. 
Lat. Valere. Mereri.

- Eljq no mereee cien renies. Cela ne 
vaut pas cent réaux.
* MERECIENTE, part. a£l. duver- 
he Merecer. Méritant, qui mérite.
Lat, Dignas, «, um,

MERECIDO, DA, part. pajf. du 
, verbe Merecer. Mérité., ée. Lat. Mé
ritas , « , um.

M e r e c id o  , employé comme fub- 
ftantif, fe prend pou»-le châtiment 
qu’un homme a mérite! Lat. Mérita
fana.

Llevó fu  merecido. Il a eu ce qu’il 
méritoît- . .

MERECIDAMENTE , ndw. A bon 
droit, avec juftice, avec raifon , à 
jufte titre. Lat Meritò.

' MEKECIMIENTO, f .  m, le même
que Mérita.

MERENDAR, v. n. Goûter, pren
dre quelque chofe entre le dîner & 
le fonpet. Lat. filerendam fumere.

M e r e n d a r  , en Murcie, & en 
quelques autres endroits, fignifie Dî
ner. Lat. Iran âcre.

M e r e n d a r , fignifie encore Pren
dre les devants pour obtenir un po
lie. Lat. Miums pneripere.
, M e r e n d a r  , fignifie auffi Epier 
ce qu’un autre fait, oii écrit; regar
der les cartes de celui avec qui l ’on 
joiie. Lat. Fmtîm oculos injicerc.

MERENDERO, adj. qui fe dit 
du corbeau qui fe tient dans les 
champs où l’on a femé du grain. Lat, 
Siitorîas corvus.

MERENDONA , f  f .  Goûter a- 
bomiant & fpléndide. Lat. LautilBna 
msrenda.

MERETRICIO, c i a , a#, n u & f.  
Qui a rapport à la débauche, à la 
proftitution. C’cft un mot ufîté en 
Morale & en Droit Canon. Lat. Me- 
retricius, a , uni.

MERETRIZ , f .  f .  le même que 
Ramera. C’eft un mot Latin, fiîere- 
trix, icîs.

MEKGAtfSAR, f. m. Efpèce d’Oie 
fauvage. Lat. Anfer ferox.

MERGO. Voyez Cuervo marina.
MERIDIANO , f .  m. Méridien ; 

grand cercle qui paiïe par les pôles 
du Monde, &. par le Zénit, ou point 
vertical de l’endroit où l ’on eft. L. 
Meridianus circulus.

Me r id ia n o  primera. Premier Mé
ridien , eft un de ces cercles d'où 
l’on commence à compter les degrés 
de longitude des lieux. Le premier 
Méridien eft arbitraire. Lat, Frimas 
Meridianus. .

M e r i d i a n o , N A , adj. m. & f:  
Qui apartient au Midi. Lat. fileri- 
diatius , n, uni.

M e r i d i a n o , eft une des épithè
tes que les Aftrologues donnent au 
fécond quarré du thème célefte. Lat. 
jQuadrcms meridianum.

MERIDIONAL , adj. d'une tmn. 
Méridional, ale ; qui appartient au 
Midi. Lat. Meridionalis, e.

MERIENDA , f. f .  Ce mot pris 
dans fou acception rigoureufe figni- 
fioit un repas léger qu’on prenoit à j 
midi ; mais il s’emploie 'aujourd’hui 
pour le goûter , ou pour le repas 
qu’on prend avant fonper. Lat. Me- 
rendu, as.

M e r ie n d a . On appelle ainfi 
dans la Murcie & ailleurs le repas 
qu’on prend à midi. Lat. Frandium.

M e r ie n d a . On appelle'ainfi en 
ftile burlefque , la boile. L. Gihbus.

Hacer merienda de negros. Embrouil
ler une affaire pour en avoir tout le 
profit- Lat. Commune lucratif Jihï fois 
vitidicare , vçl fuhripere.

M ERlN D AD r,'// Sorte de Ju- 
rifdiéhon, comme Bailliage , Séné- 
chauffée , Ele&ion.. Lat, Merini dì- . 
Ho, nìs. „

MERINO , m. Baillif, Séné̂  
chai , Juge établi par le R0i dans 
un endroit pour y exercer fa jnrif- 
iUcüoH.- Celui-ci s’appelle 'Merino 
mayor̂  pour le diftingner de cehü qui 
n’exerce cette charge qu'en fécond. 
Lat. Merhms.

M e r in o . C’eft suffi celui qui a 
infpcéHon fur les troupeaux & fur 
leurs pâturages. Lat. Gregihus pra- 
fecîm. _

M e r in o  , n a  , adj.. m. Sf/. Paf- 
fager , ère, changeant, te ; fe dit 
d'un troupeau qu’on fait paître tan-r 
tôt dans un endroit, tantôt dans 
un autre ; &  011 appeüe Merino, la 
laine de ces beftiaux. Lat. Vagus, 
a , um. Merhms, a , um.

MERITAMENTE , adv. le même 
que filerccidamente.

MERITAR, v. u. Mériter, fe ren* 
dre digne. Lat. Mereri.

MERITISSIMAMENTE, adv. f u  
feri. Très dignement , très jufte- 
ment, très raifonnablement. Lat. Ju
re. Meritò.

MENTISSIMO , ma , adj. nu &  
f .  /¡¡peri. Très digne, qui mérite par 
plufieurs titres. Lat. Dignijjïmus0, 
um.

MERITO, /  m. Mérite, L. Me* .
ritimu

MERITORIO , r ia  , adj. w r& f. 
Méritoire , qui eft digne de récom
penfe. Lat. - fileritorius , if, um.

MERLA , f  f .  Merle , oil’eau de 
chant. Lat, Menda, æ.

MERLUZA , f. f .  Merlus , ou 
Merluche , poiffon- de mer. Lat. 
Merlus. A félins.

MERMA , f. f .  Déchet, tare, di
minution. Lat. Intertrimmtum. Dim-
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ntttïo.
MERMAR, v. tu Décroître, fouf- 

frir du déchet, diminuer tant en 
poids qu’en qualité.. Lat. Juiminui.

MERMADO, da  , part, piijf, du 
verbe Mermar. Décru, uë. Lat. îm~
minutas, a , um.

MERMELADA, f,f. Marmelade, 
Cotignac. Lat. Mala cydoniá faechara 
condita.

Era-va mermelada, fe dit d’une cho
fe mal faite , d’un propos imperti
nent , d’une prétention ridicule. L. 
Egrcgium vero opus !

MERO , f. nu Poiffon dé mer 
qu’on trouve fur les côtes orientales 
de l’Amerique Méridionale. L. file- 
rula.

MERO , RA, adj. m. & f .  Pur, 
Te, fimple , fans mélange. Lat. file- 
rus , la , um.

Mero y mixto Imperio. Voyez Int- 

F f  A MES,



M E S
MES , f  m. Mois ; tuie des dou

z e  parties dans lefqu elles on divife 
[l’année. Lat. Alenjïs , is.

■ M^s, Mois, fe dit auffi des pur- 
' gâtions des femmes. Lat. Menftrua.

M es. Mois , fe prend pour les 
gages qu'on paye tons les mois aux 

. domeftiques. Lat. Menjlruim ftipen- 
■ dîum.

Mes ammlijîica. C'eft le teins que 
la  Lune met à revenir à fon apogée 

_ d’où elle eft partie. Ce mois eil un 
peu plus grand que le mois périodi
que. Lat. Menjis emomalifiieus.

Mes ilrugoniticio. C’eft le tems que, 
la Lune employé à faire ion cours 
depuis qu’elle a quitté le nœud bo
réal , ou tête du dragon, jufqu’à ce 
qu’elle y foit retournée. Lat. Menjis 
draconiticus. Ce mois eft un peu plus 
petit que le mois périodique.

Mes Lumr penodico. Mois Lunai
re périodique, eft le tems que la 
Xune employé à parcourir le Zodia- 

. que. Lat. Menjis Lzinæ pmoâicus.
Mes lumr 6ynodico. Mois Lunai

re Synodique j eft le tems que la 
Lune revient du Soleil au Soleil. L.. 
Menjis Lunes- Synodicus,

Mes Solar AJlronomico. Mois Solai
re Aftronomtque , eft le tems que le 
Soleil employé à parcourir un ligne 
du Zodiaque. L. Mlettfis Solaris Afiro*

; nomicus.
Mefes mayores. Ce font les mois 

de la groffelfe qui font les plus près 
du terme de l'accouchement. Lat. 
Mien]es partiez proxintiores.

Caer en el mes del Ohifpo, Arriver 
à tems pour obtenir ce-qu’on veut. 
Lat. Opportunè accidere.

MESA, f  m. Table à manger. L. 
Menfu } æ.

Mesa. Table , fe dit des mets 
qu’on fert fur la table. Lai Men-

feu
Mesa , fe dit auffi de la Sainte 

Table. Lai Alenfa Sacra.
^ Mesa , lignifie un Pàillier. L ai 

jSïatzo. Scalarum areoln.
Mesa. Plaine , étendue de pays 

plat , uni i comme , La Mefa ‘de 
Gcanu, la plaine d’Ocagna. L. Fla- 
nities, ci,

Mesa. Menfe ; on appelle ainli 
îa mafle des revenus des EgUfes , 
des Evêchés , des Ordres militaires. 
On dit en Aragon MIenfa. Lat. Redz-

■ tmrni fmmna.
• Mesa. On appelle ainli chaque 

partie au jeu de billard- Lat. Tru-
ücuhviiïïi hifîo.

Mesa de cambios , le même que 
, Banco de Comercio.

Mesa de Efiado. .Voyez Ejîado.
Mesa de Trucos. Un Billard. L. 

Wriiàicularis tabula.
;; Me SA franc a. Voyez Franco.

M es a redenda. Table ronde. C’eft 
belle où l’on fe ..place indiftiuétement

2.2.S M E S
où l’on veut/ L a i Mênfa rotunda.

M esa traviefa. C’eft la table qui 
eft au haut du Refe&oire , où les 
Religieux en charge fe mettent. Lat- 
Menfa tranjverfa vcl princeps.

Cubriy la mefa.. Couvrir la table, 
mettre les mets deffîis , la fervir. L. 
Menfam ferculis infirucre.

JPoner la mefa.- Mettre le couvert- 
Lat. Menfam apponere, par are.

Sentarfe à mefa pue fia. Manger aux 
dépens d’autrui, dans lin endroit 
où on n’eft pas invité. Lat. Aliéna 
menfe difeumbere.

MESADA, /. f .  Mois , gage, fa- 
laïrc d’un mois. L ai Menjlrua pen- 
fio.

MESENTERIO, f  m. Méfentèrê. 
Terme d’Anatomie. Lat, Alefentci-ium.

MESERAICAS, adj. Me fen te ri qn e s. 
Terme d’Anatomie. On appelle aiiili 
deux artères qui vieiment de l’Aorte 
defc en dante , &  qui vont au méfen- 
tère. Lat. Mefciraicus, a , um.

MESERQ , f  m. Compagnon , 
ouvrier , qui travaille à tant par 
mois. Lai Mlenfiruus operarius.

MESILLA , f  f .  dïmin. Petite ta
ble. Lat. MIenfula.

Mes îl e  a . On appelle ninfi ce 
que le Roi donne par jour aux gens 
de fa maifon pour leur table lorfqu’il 
voyage. Lat. JDiurna penjîo cibarin.

Mesilla  , figiiifîe auffi Répri
mande , remontrance qu’on fait en 
badinant. Lat. Jocofa animadverfio.

MESMO. Voyez MUfmo. ,
MESNADA , f  f .  Compagnie de 

gens de guerre qui fervoient arstre- 
trefois le R oi, ou un Seigneur. Lai 
Armatorum mamts.
- MESNADERO , f  m. Chef de la 
Compagnie dont on vient de parler, 
Lat. Agmïnïs duefor.

Caballero mefnadero. Defcendant des 
Chefs de la Compagnie appellée Mef- 
nada. Lat. Eques nobiüs.

MESON , f  m. Hôtellerie. Lat.
Diverforimn, ii.

Ejlar la cafa coma mefon. On 
dit qu’une maifon reffemble à une 
hôtellerie, lorfqu’elle eft ouverte à 
tous ceux qui fe préfentent. Lai 
Fropatnlam ejfe domitm.

Refr. For un ladron pierâen ciento 
en el mefm. Un coquin fait tort à 
cent honnêtes gens.

MESONAGE , f. m. Endroit, ou 
rue où il y a beaucoup d’hôtelleries. 
Lai Evuerforionm •viens.

MESONERO , /. w. Hôte , Au
bergine , Maître d’une hôtellerie. L. 
Stabtdarhis. Caupo. ■

MESONISTA, f  m. Celui qui 
fert dans iwie hôtellerie. Lat. Qui 
adfiat Aiverforio , vel hojpîtio.

MESSADURA,/;/. L’aéUon d'ar
racher les cheveux. L ai Vepîlatio.

ML. 3ANA t f. f .  Terme) de Ma
rine. Mi&iue. C’eft le fécond mât

M E S
d’un vaiffeau qui eft vers la proue, 
entre le beaupré ■ & le grand mât , 
qu’on nomme auffi mât d’avant, de 
hourcet ou de trinquet. Lat. Epi*
dromon.

MESSAR, •v. a. Arachçr les ehe-, 
.veux avec les mains. Lat. Depilare.

MESS AD O , DA, part. pajf. du 
verbe Mejfar. Arraché , ée avec les 
mains. Lat. Dcpilatus, a ,  iim.

MESSEGUERO , f  m. Meffier , 
celui qui garde les moifions. On ap
pelle auffi de même en Aragon celui 
qui garde les vignes. Lat. Méfiant 
&  vineanm eufios.

MESSIAS, /. m. Meffie, le mê
me que Chriflo. C’eft un mot Hé
breu , qui lignifie Promis. L ai Mef- 

fias , ce.
MESSIAZGO , f .  m. La dignité 

de Meffie. Lat. Maffias dignitas.
M ESTA, f  f .  AiTembiée com- 

pofée des plus riches Marchands de 
troupeaux gros & menus , qui ont 
foin de les élever , de les faire pâ
turer , & de les vendre. Lat. Fe~ 
cuariorum convenius.

M esta . C’eft auffi une aifemhlée 
que les maîtres des troupeaux & les 
bergers tiennent tous les ans , pour 
traiter des affaires relatives à leur 
profeffion. Lat. Rei peetthriœ confef- 
fus, lis.

MESTAL , f  m. Terre inculte & 
ftérile. Lat. Terra arida &  incultct.-

MESTENO , nA , ~adj. m. &  f .  
Qui appartient à la Méfia. Lat. Fe-. 
cuarius, a, zim.

MESTIZO , Z A , adj. m. £ f/. 
Métif, îve \ qui eft^ié de deux dif
férentes efpèces. Lat. Hybrida, æ.

M ESTO, f  m. Cerre, efpèce dé 
chêne qui porte du gland. Lat. Cer
nes , /.

MESTURA , f .  f .  Méteil, mé
lange de froment & de feigle. C’eft 
un terme uiité dans l’Aragon & la 
Galice. Lat. Frnwentaria mixtura. 

. MedHuncmn bladum.
MESTURAR, v. a. le même que 

Mezclar. Les gens qui fe piquent de 
bien parler, dîfent Mixturar.

M e S tu e  aa  , lignifioit autrefois, 
Reveler un fecret. Lat. Ârcana re* 
velare.

MESTURERO , f  m. Ternie an
cien. Celui qui revèle un feeret 
qu’on lui a confié. Lat. Arcani pro«
dît or.

MESURA, f. f i  Modeftie , gravi
té , bienféance, politeffe. Lat. Mo- 
'défila. Gravitas. XJrbanitas.

MESURADAMENTE , adv. Mo- 
deftement, pofément, fagement. Lat. 
Modefiè, Moderatè.

MESURAR , v. a. Mefurer fes ac
tions , être férieiix , avoir un air 
compofé, grave , niodcfte. h&t. Séria 
fe gerere. ;

ME3URADO3 d a , part, pafi do
verbe



verbe Mefurar. Grave , mo dette , 
circonfpeâ. Lat. Madejlus. Gravis.

M E T A , f .  f  le même, que Li
mite. C’eft un mot Latin.

METACARPO, f. ni, Métacarpe. 
Terme d’Anatomie. C’eft la partie de 
la main qui eft entre le poignet & 
les doigts. Lat. Metacarpus. Meiacar- 
piiw. Voyez Palma de h  mano,

METAGOGE , f .  f .  Figure de 
Rhétorique qui confifte à attribuer 
du fen timen t à ce qui n’en a point : 
comme Reirfe el campo, Alegrar fe la 
tierra. Lat. Melagoge , es,

M ETAL, / /»..Métal, corps mix
te , compofé de parties homogènes, 
qui s’engendre dans la terre de va
peurs & d’exhalaifons , qui fe fond 
à un feu violent , &  qui étant re
froidi , devient dur & peut fe tra
vailler. Lat. Metalhpn, i.

M e t a l . On appelle ainfi par an- 
tonomafe le laiton. Lat. Metallum.

M e t a l . Métal, en termes de B In
fo n , fe dit de l’or &  de l’argent, 
repréfentés par le jaune & le blanc. 
Lat. Metallum.

M e ta l  , fe prend figurément 
pour le fon de la voix; Lat. Vocis
Jfpnns.

Me ta l  , fe dit pour, Qualité, 
cfpèce ; ainfi on dit } Efo_ es de otro 
metal, Ceci eft d’ime autre efpèce. L. 
Gémis.

Z, METALARIO, f.- m. Ouvrier 
qui travaille en métaux. Lat. Faber, 
hri.

METALEPSIS , /. /. Métalepfe,
 ̂figure de Rhétorique. Lat. Meéalep- 
fiS.

METALICO , ca , adj.' m, /. 
Métallique, qui concerne les mé
taux. Lat. Æetallicp.s , a , um.

M e tá lic o . Métallique , qui re
garde les médaillés. Lat. Metallicus. 
NumiJhiati cm.

Fijhria metálica, Hiftoire métal
lique , c’eft-à-dire, par Jes médail
les.

Linea metálica. Ligne des métaux} 
c'eft une des lignes du compas de 
proportion. Lat. Linea meîallica,

M ETALLA, f .  f.. Petit morceau 
de feuille d’or dont les doreurs fe 
fervent pour recouvrir les endroits 
où l’or manque. Lat. Folii aureifru- 
(èum.

* METAMÔRPHOSIS, f. f .  Me'ta- 
morphofe , transformation d’une per- 
foime, changement en une autre 
forme. Lat. Ale tamorphofs.

MET ANE A , f. f .  Figure de. Rhé
torique, qui confifte à corriger une 
expreflion dont on s'eft fervi .* com
me Mal Aixè, ou no dïxè bien. Lat. 
Correclio. ■■

METAPHORA, f. f .  Métaphorç, 
figure de Rhétorique, qui fe fait quand 

, ¡on tranfpoite lé.. nom propre d’ime 
«hofe à une autre 3 à laquelle il  ne

M E T
convient point, Lat. Metaphora, \

ME T  AFHORIC AMEN TE , aâv. 
Métaphoriquement , d’une manière 
figurée. Lat. Metaphmcè.

METAPHORICO , CA , adj. m.
f .  Métaphorique. Lat. Metapbon- 

cus, a , um.
METAPHYSICA, /  f  Métuphy- 

fique, feience qui confidère les ef- 
prits & les fiibftances incorporelles, 
Lat. Metaphyfica.

Meta ph y sica . Métaphyfiqne, 
fe dit de ce qui eft trop abftrait & 
trop fubtîl. Lat. Ffiinia fubtüïtas.

METAPHYSICO, ca  , «dû m. 
&  f  Métaphyfique, qui regarde la 
Métaphyfiqne. Lat. Metapby/icus, a, 
um.

Meta ph y sico . Métaphyfiqne , 
fe dit auifi de ce qui paffe la croyan
ce, &  qui eft impraticable. LeX.Me- 
taphyficus.

M E TA TH E SIS,/ /. Métathèfe ; 
figure Grammaticale, qui fe fait par 
une tranfpofitiou de lettres dans un 
mot, ou de mots dans un difeours. 
Lat. Melathefis.

METEDOR , /  m. Celui qui in
troduit , ou incorpore une chofe dans 
une autre. Lat. Inferior, Intromijfor,

Me t e d o r , fignific auifi un Con
trebandier. Lat, Prohibiturum mer- 
cium ïntroduflor.

Metedor . Braie , linge que l’on 
met fous le derrière des petits en- 
fans pour empêcher qu’ils ne falif- 
fent leurs langes. Lat. Suppojitonus 
pannus.

METEDURIA , /  f .  Contreban
de. Lat. Prohihitarum mercium intro- 
duciio.
F  METEMPSYCHOSIS, /  f .  Mé- 
tempfychofe , paflàge , ou tranfmï- 
gration de Tame d’un homme dans 
le corps d’un autre homme ou d’une 
bête, après qu'il eft mort, félon Py- 
thagore. Lat. Mctempfychojis.

METEMUERTOS , /  m.. Valet 
de Comédiens ou de Bateleurs, qui ; 
a foin de tout ce qui concerne la 
décoration du théâtre. Lat. Comceda-. 
nim minifies.

Metem uertos . On appelle en
core ainfi un Entremetteur en cho- 
fes illicites. „ Lat. Introduclor.

METEORO, /  m. Météore, mix
te inconftant, qui s’éngendre dans 
l’air, comme la -pluie &c. Lat. Me- 
teomrn, i.

METEOROLOGICO , ca , adj, 
m. ç f f .  Météorologique, qui regarde 
les météores. Lat. Meteor ologieus, «, 
um.

M ETER, v. a. Mettre, enfermer 
une chofe dans une autre. Lat. Infe- 
rere. Inimiltere, Introducers. .

M eter  , fignifie auifi Faire la 
contrebande. Lat. Fraudulenier intro- 
ducere.

M e t e r fignifie-Êiicore Occafion-
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net, être caufe, înfpirer: comme,

.Meter 'miedo, Caufer de là frayeur} 
Meter efcmptih , Caufer desgfcrupu- 
les. Lat. Inferre. Afferre,

Me t e r . Mettre , fe dit dans un 
fens abfolu} comme , Meterla vic
toria en las manos, Mettre la victoi
re mitre les mains ; Meterle quaira 
cfendos, Y  mettre quatre écus. Lat, 
Inferre,

Me t e r , fe prend aufii pour En
gager , mettre, porter à quelque cho
ie. Lat. Inferre. Inferere.

Meter  , en termes de' Jeu de 
l’Hombre, c’eft jetter un triomphe.: 
Lat. Immiiiere chartam fuperiorem. i

Me t e r , Mettre de l’argent au jeu.; 
Lat. Ludo exponeî'e a£hi.

Me t e r , fignifie aufii Tromper, 
faire moire une faufteté. Lat. C/r- 
cùmvenire, Vecipere,

Me t e r , fignifie encore Frefler les 
chofes de façon qu’elles occupent 
moins d’erpace. Lat. Znfardre.

Meter  , fe dit auifi pour Corner. 
Manger, fe bourrer de quelque mets. 
Lat. Edere. Se infar cire.

Me t e r s e , v . r. S'entremettre, 
fe fourrer là où l ’on n’a que faire. 
Lat. hmnifeere fe.

Meterse , fignifie auifi Lier com
merce avec quelqu'un, le fréquenter. 
Lat. Frecuentare.

Meterse . S’embourber, mettre 
le pied dans un bourbier. Lat, Im
merger e fc in luto.

Meterse . EmbrafTer un état, iule 
profeffion: comme, Meterfe Re ligio- 
fo , Se faire Religieux} Meterfe fol- 
dado, Se faire foldat. L. Addïcerefe. 
Eligere.

Meterse . S’abandonner, fe li
vrer, fe‘ plonger} comme, Meterfe 
en los vicios, Se plonger dans le vice,' 
Lat. Se immergere.

Me t e r s e , en parlant dés riviè
res, Se jetter, tomber, déboucher, 
s'emboucher. Lat. Intrare. Confia
re.

Met e r se . Se jetter dans la mê
lée les armes à la - main. Lat. Ir-
ruere.

3 teter aguja y facnr reja. Avancer 
peu pour avoir beaucoup. Lat. Mu
ñera qui mittit fperat majora remitû.

Meier à voces. Etourdir à force de 
crier. Lat. Clamare, Eociferari.

Meter broza o borra, le même que 
Meter ripio.

Meter huila. Faire du vacarme. 
Lat. Tumultu obfrepere.

Meter el garbanzo. Tromper quel
qu’un par un menfonge. Lat Deci- 
perè. Circumvenire,

Meter en calor. Animer, donner 
de ' Tardait, du courage. Lat, Incen* 
Aere. Infanimare.

Meter m d corazón. Aimer tendre-1 
ment. Lat. In oculis gejlare. In frÆ- 
ccrdiis hiibere.

'' ' T f  4 Meier
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Meier ett fugu. Mettre en train.

Animant aider e.
; JVIetS? en la cabeza. Ferfuader. Lat. 
Imponen animitm,

Mieter en la huerta. Tromper quel
qu'un fous apparence d’utilité. Lat. 
Sfecie boni fdüiere.

■ Meter enpntim. Contraindre quel- 
qti'un à filtre une chofe. Lat. Co-
gere. „ .

7 : Mleterfmgo. Animer, encourager, 
Lat. Animant accendere.

/■  . . Mleter la efpada hajia la gmrnicion',- 
au propre, Enfoncer l ’épée jufqu’à 

i  la  garde i & au figuré, Convaincre 
V par fies raifons, obliger à fe rendre.
■ Lat. kcttionibits urgere.

Mister la psitt. Tromper^ adroite
ment. Lat. Verfutè decipcre. 

m ” Mleter le eh un puno , 0 en un za-
j pato. Confondre quelqu'un , le mettre 
7 - hors d’état de répondre. Lat. Vrebis 

interchdere.
.Mleter paz. Apaifer une querelle, 

Lat. Rixam feâare.
Meier-por camino, Remettre quel

qu'un dans le bon chemin. Lat. Di- 
h . rigere.
7 Mleter pnfcu FrefTer une affaire. ! 
;? ■ Lat. Urgere. In fl are.

Mleter ripio. Mêler de mauvaifes ; 
chofes parmi des bonnes. Lat. Bona 
malin mmifeere.

Meterfe con alguno. Se brouiller, 
avec quelqu’un, lui chercher noife. 
Lat. Rein hiêere cunt aliquo,

Meterfe donde no lé llaman. Se mê
ler de ce qui ne nous regarite point.

1 - Lat. Non vocatiim adiré , vel tlief-
fp,

... " Meterfe en medio à de por medio.
J S’entremettre pour apaifer un diffé- 

fend. Lat Intercèdere..
MIeierfe en jîmifmo. Penfer & mé

diter en foi-même , fans demander 
7 confeil, ni communiquer. Lat. Sum- 

mé abjlruâi,
Meterfe en vidas ajenas. Se mêler, 

s’informer de ce que les autres font 
par curioB-té. Lat. In  mores aliénas 
înqiikerè. .

Mleter zizetha. Semer la zîfanie. 
Lat. Dïfcordm fer ers.

No me meto en . nada. Je ne m’en 
mêle point. Lat. Id non euro.

'■ .Qîiieu k mets en effb ? De quoi 
Vous mêlez-vous? Lat. jQidd ad te l

Refr. Meti gallo en mi cillera, hi- 
zpfe mi hïjoy mi. kerederq. Telqu’ôn 
à reçu chez foi par pure bonté, de
vient notre maître dans la fuite.'

Eefr.. Metiote en la huer ta, y no. te 
did ne la fnita de et'la. Ce proverbe 
dépeint le cara&ère du Grand , qui 
fait efpérer, & ne tient point parole 
dans l’ocafion.

Refit Entre hermanos no metas . tus 
manos. Il ne faut pas mettre Ton 
■ doigt entre l'arbre &  l ’écorce Lc'eft- 
a-dire qu’il ne faut pas fe mêler des

M E  T
difFérens qui furviennent entre des 
pareils.

METIDO, d a , part. puf. du 
verbe Mleter. M is, fe. Lat. Immif- 

fus. .Infértus. IntroduElus, et, um.
M etid o , Les Lavandières ap

pellent ainfi une .efpèce de leffive 
extrêmement Forte, faite avec de 
Turine, & de la fiente de pigeons ou 
de poules. Lat; Lixivium fortius.

Èjlur mm . metido eu alguna cofa, 
Etre fort intérefle à quelque cho
fe. Lat. De aliquà re vshementer labo- 
rare.

METHQDICAMENTE, adv. Mé
thodiquement. Lat. Mlethadicè.

METHODICO, ca , mlj. m. & f .  
Méthodique, ce qui fe fait par art, & 
avec un certain ordre. Lat. Mstha- 
dicus, «, tan.

METHODO, f  m, Méthode. Lat. 
Alethodus, i.

METICULOSO, s a , adj. nu £ÿ/. 
le même que Medrofa, Ce- mot eft 
peu ufité.

METIMIENTO, f. nu L’aftîon 
de mettre, d’enfermerd’inferer, d’in
troduire. Lat. hnmifjio. Infertio. In- 
troduEÎio.

METONVMIA ,./  f  Métonymie, 
figure de Rhétorique, qui confilte à 
mettre le nom de l’inventeur pour 
celui de la chofe inventée, comme 
Baechus pour le vin. Lat. Metony- 
mia.

METOPA , f  f .  Terme d’Arehi- 
teéhire. Métope, c’efl; l’intervalle ou 
quarré qu’on laiïïe entre les trigly- 
phes de l'Ordre Dorique. Lat. Mie- -
tompci, te.

METRALLA , f. /.. Mitraille i 
vieux fers, vieilles ferrailles dont 
on charge les canons. Scruta. Fermi 
fragmenta. -

METRESA, f r f  MaitrefTe, fem
me ou fille pour qui l ron a de l’at
tachement & de l’amour. C’eft un 
mot purement François. Lat. Fcemi- 
na adamata.

M ETRETA, f . f r  Métrète, me- 
fure ancienne de liquides en. ufagé 
chez les Grecs & les Romainsf, qui 
contenoit quatre - vingt - dix livres 
d’huile de douze onces chacune, & 
cent livres de vin, 'd’eau, ou de vi
naigre , dans la proportion du poids 
qui eft entre les liqueurs &  l ’huile. 
Lat. Metreta, æ.

METRICAMENTE , cidv. Selon 
les règles dé la veffification. Lat. 
Metricè. ‘

METRICO , CA, adj. ni. & /  Mé
trique, qui eft eu vers. Lat. Métri- 
cus, a , um. '

METRIFICADOR, f  mJ Verfifi- 
cateiiï, faifeur de ver s 7 Lat. Verfi- 

ficiltOT. •
M ET^FLCAR, ’ v. à. Verfifier , 

faire des .ers. Lat. Verfus feribere, 
cpinponere. Vcrjïfîchre.
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M ETRÎSTA, f. m. le même que
' Metrificàdor.

M ETRO, f .  m. Vers, poefïe. Lat. 
Métrant. Carmen.

M E T R O P O L I,/./  Métropole, 
Capitale d’une Province ; îi fe dit aufli 
d’une Eglife Àrchiépifcopale. ’ Lut. 
Metrópolis.

.M e t r ó p o l i, fignifie aufR Com
mencement, origine, principe d’une 
chofe. Lat. Fous. Orïgo.

METROPOLITANO, /  m. Mé
tropolitain, fe dît dé l’Archevêque 
par raport à fes fuffragaiis. Lat. 
Metropolitanas.

METROPOLITAjVO , NA, adj. nu 
&  f  Qui concerne la Métropole ou 
l’Archevêque. Lat. Metropolitanas, a, 
um.

MEXILL/V. Voyez CarriUo.
ME2C LA ,/ f .  Mélange, mixtion, 

jonction de cîÿifes mêlées enfemble* 
Lat. Mlixtio. Unio. .

Mezcla . Mélange , variété de 
couleurs, Lat. Nerf color.

Me z c l a , fe difoít autrefois pour 
faux raport, menfonge, impoftute. 
Lat. Commentant.

MEZCLADAMENTE, adv. Avec 
mélange, pêle-mêÎe. Lat. Confuse.. 
Un à. Simal.

MEZCLADOR, /  m. Mélangeur, 
qui mêle, qui incorpore une chofe avec 
une autre. Lat. Mifcens.

Mezclados, 'fignifie auffi,Brouil
lon, femeur de. faux raports. Lat. 
Difcordiarum auêlor.

MEZCLADURA, /  f .  le même 
que Mezcla.

MEZCLAMIÉNTO, /  m. le mê
me qiie Mezcla,

MEZCLAR, v. a. Mêler, mélan
ger, brouiller, femer la difeorde. 
Lat. Peymifcere. Commifcere. Difcor- 
âiqs ferere. '

M ezclarse. Se confondre, fe 
brouiller, fe méfallier. Lat. Fermif- 
ceri. Immïfceri. -

MEZCLADO, DA, part, p'aff. du 
verbe Mezclar. Mêlé, éé. Lat- M ix
tas. fer mixtas.

MEZERËON, /  m. le même que 
■ Chamdea. C’eft un mot Arabe.

MEZQUINAMENTE, adv. M et 
quinement, d’une manière mefquine.. 
Lat. Pareé. Sordtdè. Avarè.

MEZQUINDAD, / / .  Pauvreté, . 
mifère, mendicité. Lat. Mliferia. EU 
geflas.

Mezqu in da d . Mefquinerie, ava
rice. Lat. Avarifia. Sordidu parfr
montai

MEZQUINO, NA, adj. w .frff. 
Pauvre, indigent , mendiant, Lat., 
Pctuper. Egenus.. Mendicus, a , um.

Mezq u in o . Mefquin, qui épar^ 
gne trop, & ménage avec avarice * ■ 
qui vit ibrdïdement5: ladre, vilain; 
Lat. Avants. Sordidè par eus.

MEZQUITA, / /  Mofquéc, Tem
ple



pie des Mahométans, où ils vont 
faire leurs prières. Lat. Muhumeta- 
mm templum.

" M I

MI. Moi. Cas irrégulier du pro
nom To , qui fort pour le génitif, 
le datif, raccufatif &  l'ablatif. De 
mi, para mi, contra mi, por mi: De 
moi, pour moi, contre moi, par 
moi. Lat. M et, mihi, me.

M ï, s’employe aufti comme ad- 
jeftif, & lignifie la même chofe que 
mio, Mien, mon, de moi. Gomme,

. Mi bermano, mon frère; JW henmnn, 
ma fœm\ Lat. Meus, a , mn.

Ml. Troifieme note de Mufique , 
Ut, re , mi. Lat. Tertia Mtificœ
lu) ta .  **" _

MIAJA ? f .  f .  le même que Mi- 
gaju, dont il eft une contraction ; il 
eft ufité dans l’Aragon.

MICHO. Minet, minon. Terme 
dont ou fe fert pour appeller, pour 
flater les chats.

MICO,/. m. Singe à longue queue, 
qu'on trouve dans' l ’Ethiopie, dans 
l’Arabie , dans les Indes. Lat. Cey- 
copitheciîs. Sintius caudalus.

MICROCOSMOS, /. m. Micro- . 
cofine, petit monde. Il ne fe dit què 
de rhomme, qu’on appelle ainli par 
excellence comme étant un abrégé 

ides merveilles du monde. Lat.' Mi- 
.crocofmus. ■

MICROS COPIO , /  m. Microfco- 
pe. Terme d’Optique. Verre qui grof- 
fit les objets , & qui fert à diihnguer 
leurs plus petites parties. Lat. Mi- 
crofcùpïmn.

MIEBO, f. m. Crainte, peur. Lat.'
Mctus , ûs. Timor.

Mied o . Crainte, inquiétude qu’on 
a qu’un bien qu’on defire n’arrive 
pas ; appréhenfion d’un mal qui nous 
menace. Lat. Formido.

Movirfe de miedo. Mourir de peur, 
de.. frayeur. Lat. Maximo teyrore 

■ concuti.'
Ho baya miedo. Ne craignez point. 

Lat. NU timendum eji.
No bayas miedo. Ne craignez rien, 

allez votre train. Lat. Nil tïmeas.
Refr. Miedo guarda roïna. La crain

te du châtiment eft le frein le plus 
fort pour contenir les médians.

Refr. Miedo ha payo que reza. On 
. rdt dévot dans le danger.

M I E L ,/  /. Miel,\ liqueur épaif- 
fe & douce que produifent les abeil
les. Lat. Mel  ̂ lis.

Mie l . On appelle ainii dans les 
fiicreries la fubitance qui fort des 
cannes à fuere lorfqu’on les éeache, 
après les avoir fait cuire une den- 

j xiéme fois ; &  on l ’appelle Miel 
‘nueva. Lat. Sacchari met.

/  Miel  de gota. Miel de goûte, la 
froifiéme & dernière fubilaace que
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donne le fuere dans le tems qu’on lé 
blancliit. Lat. Sacchari gv.ita.

Mie l  de prima. On appelle ainft 
dans les rafineries la liqueur que le 
fuere rend, lorfqu’on le jette au mou
le pour le réduire en pains. Lat. ¿hc- 
churum primo dejîimis.

M ïë l  de ¿/erra. La fecoiide fub- 
ftance que rend le fuere après qu’on 
l’a preifé dans le moule ; & on l ’ap
pelle ainfi parce qu’on jette deffus 
pour l’avoir , une efpèee de craie 
trempée dans l’eau, „ dont la fraî
cheur produit l ’effet qu’on défire. 
Lat. Sacchari fuccus extraihis quaàam 
terra.

Mie l  fylveflre. Miel fanvage; 
celui qu’on trouve fur les arbres 
dans les Indes, produit par des abeil
les noires grofies comme des mou
ches. Lat. Met agrejhe.

M ie l  mrgen. Voyez Virgen.
Mie l  rojaâa. Miel rofat. Lat. Met 

rofaceum.
Refr. No ay miel Jîn hiel. Il n’y a 

point de rofe fans épine ; c'efl-à-dirc 
qu’il n’y a point de plaifir qui ne 
loit mêlé d'amertume.

Refr. Foca hiel hace amarga mu~ 
cha miel. Un homme vicieux fuffit 
pour corrompre cent honnêtes gens,

Refr. jQiiien anda .entre la miel al- 
go fele pega. Ce proverbe fignifie 
qu’il eft fort difficile de ne point . 
manquer à nos devoirs dans certai
nes affaires où notre intérêt fe trou
ve mêlé.

Refr. Quien te dio la hiel, te dard 
la miel. Celui qui t’a bieffé te gué
rira ; c’eff-à-dlre que les réprimandés 
produifent toujours quelque effet fa- 
lut aire.

MIELGA , /  /. Sainfoin. Lat. 
Herha mediça.

Ali el g A. Chat de mer. Lat. Fe- 
lis vel caûis marinas.

M iel g a . Râteau, outil de fer 
ou de bois à plufieurs dents. Lat. 
Rajlrum , i.

MIEMBRECÎTO, f. m. dm. Pe
tit membre. Lat. Membrum tenellum.

MXEMBRO , /  m. Membre, par
ties extérieures qui caillent du tronc 
du corps d’un animal,. comme les 
branches des arbres de leur tronc. 
Lat. Membrum, /.

Miem bs.0. Membre, fe dit figu- 
rément en chofes morales des corps 
myiliques & politiques. Lat. Menu
brum.

\ Miem se.o. Membre, fediten Ar-
chiteéfrire des diverfes parties qui la 
compofent. Lat. Membrum.

Miembros de la igmlacion. Mem
bres d’une équation. Terme d’Algè
bre. Ce font les termes-qui font de 
part & d’autre du ligne d’égalité. 
Lat. Æemhra aqmtianis.

Mi E mb R o podrido. Membre pour
ri , fe dit û’un méchant citoyen,

M I E
oit d’un homme qu’on a chaft’é d'un 
corps pour fes mauvaifes qualités. 
Lat. Futridum membrum..

M IENTES, /  /  le même que • 
Fenfamiento ou Advertimiento.

Ml e n t e  , fe prenoit autrefois 
pour Défir, volonté. Lat. Mens. Ani
mas.

Parctr intentes. Examiner attentive
ment une chofe. Lat. Mente intm- 
dere alicui rei,

MIENTRAS, adv. de tems. Ten
dant , en attendant, tandis, tant, du
rant , dans le tems que, Lat. Dam. 
Ottando.

Mientms tanto. Hifpanîfmc ufite 
parmi le menu peuple pour mieux 
exprimer le mot de Mientrds. Autant 
de tems. Lat. Dum. Tanditt.

MIERA, /  f .  Huile de genièvre 
dont les bergers fe fervent pour 
guérir le farcin des - beftiaux. Lat. 
Juniperinum alewtt.

MIEKCOLES, /  m, MécredL C'eifc 
le quatrième jour de la femaiue. Lat. 
Æercurii Dies,

M iercoles cor-vïllo. Le Mécredi 
des Cendres. Lat. Dies Cinerum.

MIERDA , f. f .  Merde , excré
ment de l’homme. Lat. Mcrda.Stcrcus.

Mierda , fe dit aufîi de la craf- 
fe, de l ’ordure qui s'attache aux ha
bits. Lat. Sardes, ium.-

MIE RL A. Voyez Merla.
MIES , /  f ,  fe dit généralement ! 

des grains qui fent fur la terre. Lat. 
Me [Jes, ium.

Mie s . MoîiTon, Ce dit auffî du 
tems où l’on fait la récolté. ¡.Lat. 
MeJJts. .

Mie s . Moiffon , fe prend figuré- 
menfe pour line multitude de gens 
qui embraffent le Chriftxanifrne. Lat. 
Mejjîs.

Meter la hoz en mies ajena. Entre
prendre des affaires, on mie profef- 
fion qu’on n’entend pas , ou qui ne 
nous regarde pas. L. In aliénant mef~- 
fem fitlcem immittere.

MÏGA , /. f .  Mie , le dedans du 
pain. Lat. Micas, ¿c.

Mi g a , fignifie auffi une petite 
portion de quelque chofe. Lat. Mica.

Mi g a , fe prend pour Entité » 
gravité & principale lîibitance de 
quelque choie, phyfique ou morale. 
Lat. Entêtas, atis. Subjluntia , <s.

M icas , au pluriel, Ragoût fait 
avec de la mie de pain, de l’huile, 
du faindoux , de l’a il, du piment, 
dont ufenfc les gens de la campagne, 
Lat. Condimenti gémis.

Hacer humas migas. Etre en bon
ne, intelligence avec quelqu’un. On 
employé ordinairement cette exprefr 
fion dans un fens négatif: No hace 
buenas migas. Lat. Convenire.

MIGAJA , /  /. Miette, particule 
de pain émié. Lat. Mica, <0.

Mig a ja  , fe prend figurément
pour
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pour une petite portion d'une chofe 
immatérielle. Lat. Mica.

Ml G aj A , fe prend vulgairement 
pour Point, rien, ou prefqne rien.

’ Lat. Nîhil.
Migajas. Les relies qu'on ote 

1 ‘ de table. Lat, Relique.
Migajas , fe prend Hgurément 

pour les relies d’une chofe , dont 
■ d’autres profitent. Lut. Micœ, arum.

Repartir m migajas. S’attacher à 
. des minuties. Lat. De minimis curare. 

MIGAJADA , /. /. Miette, peti
te partie d’une chofe qui fe peut di- 
vifer. Lat. Minima pars.

MIGAJON, f  tn. La mîe entière 
T d’un pain dont 611 a ôté la croate. 

Lat. Msàullti punis.
Ml g Ajo N , lignifie au figuré la 

Subftance, ou qualité intérieure d’u- 
. ■ ne chofe. Lat, Sïtbfîantia.

MIGAJUELA , /. f .  dm. Petite 
miette. Lat, Mica minuta.

MiGAR, v. a. Emier, réduire en 
miettes. Lat. Friare. Ter en.

Refr. Todo es meneflcr, mîgar y 
forbcr. Ce proverbe lignifie qu’on ne 
doit rien négliger , qiiand 011 veut 
réuffir.

MIGADO, d a , part. pajf. du ver
be Migar. Emié , ée. Lat. Friutus.
' Tritus, a , mn.

MIGRATORIO , r i a., adj, m .& f ,
> Paflager , • ère. Qui pafie d’un en

droit dans un antre. C'eft un mot 
Latin peu ufité en Caftillan. Lat. 
Peregrïnm, a , um.

MIJO, f. m. Mil ou millet, grain, 
légume. Lat. Milium , iu

Mi j o , le même que Maiz. , C’ell 
ainfi qu’on l ’appelle dans la Galice. 

-On dît aulïï Mijo grtiejfo,
MIL, /. m. Mille , nombre d’A- 

rlthmétique qui contient dix centai- 
. nés. Lat. Mille.

Mil . Mille , lignifie quelquefois 
en général, Beaucoup, au lieu d’un 
nombre précis. Lat. Mille.

Mil m rama. Mille-feuille, plan- 
, te. Lat. Mille-folium.

Mil y quinientas. On appelle ainfi 
en ftile familier les lentilles, .à cail
le du grand nombre qu’il en entre 
dans une fonpe. L, Lenticulæ , arum.

Sala de mil y quinientas. Tribunal 
où on juge tous les procès de confé- 
quence. On l’appelle ainfi , parce 
que , pour que l’appel qu’on inter

jette y foit reçu , il faut dépofer 
quinze cent doubles Caftillanes.

MILAGRERG , f .  m. Celui qui 
croit facilement aux miraeles. Lat. 
Miramlorum homo credulus.

MILAGRO , f. m. Miracle. Lat. 
Miraculum.

Milagro, Miracle, fe dit de 
tout ce qui eft grand , extraordinai
re. Lat. Miraculumr 

Milagro , lignifie aufli un Ex 
mtc. Lat. Votunu
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MILAGROSAMENTE , adv. Mi- 

raculeufement. Lat. Dîvinitiis.
MILAGROSO , sa , adj. m. & f .  

Miraculeux , eufe. Lat. Prodigiofus. 
æ, um.

Milagroso . Qui fait des mira
cles. Lat. Æmiculis clams.

MILANES, /. m. lignifie en jar
gon Piflolet. Lat. Schpetus brevior , 
feu minoris modi.

MILANO , f. m. Milan , oifeau 
de proie. Lat. Milvus, i.

Mila n o . Milan. On appelle ainfi 
un poifibn de mer qui vole un peu 
au defîiis de l’eau, & qui a la chair 
dure & féche.. Lat. Milvus pifeis.

Milano . On appelle encore ainfi 
la fleur du chardon que le vent em
porte. Lat. Pappus, i.

Mefti de milanos. Proverbe qui fe 
dit d'une table mal fervie , quoique 
les convives foient de bon appétit. L. 
Multa fautes , fercula pauca.

Refr. El mal de mïlano , las alas 
qttebradas y el pico fana. Ce proverbe 
s’applique à ceux qui font poltrons, 
& 1e vantent de bravoure.

MILENTA , f. f .  le même que 
MU. C’eft un mot vulgaire qui n’eft 
ufité que dans le ftile familier.

MILESÏMO, ma , adj. m. f .  
Millième. Lat. Millejhnus, a , um.

MILICIA , f. f .  Milice , l ’art de 
faire la guerre, & de difeipliner 
les foldats. Lat. Militia , æ, 

Mil ic ia , Milice, fe dit quelque
fois des Chœurs des Anges. Lat. M i
litia Çœlejlis. Angelorum Chorus.

Mil ic ia . Milice, fe dit des gens 
de guerre, de ceux qui font profef- 
fion des armes. Lat. Milites, um.

Mi l i c i a . Milice, fe dit aulïï des 
habitans d’un pays qui s’arment fon
dai» ement pour le défendre. Lat. 
Milites coüeciitii. Urbatue copias, 

MILICIANO , n a  , adj. m. &f/. 
Mifiticn , enne ï qui appartient à la 
milice. Lat- CoüeBitius, a , um.

Soldado miliciam. Soldat de mili
ce. Lat. Miles gregarius vel urbanus.

M ILITAR, adj. d'une terni. Mili
taire , qui concerne la milice, la 
guerre, Lat. Ælitaris^ es 

Mil it a r . Militaire, fe prend 
aulÏÏ pour celui qui fait profeflion 
des armes. Lat. Miles, itis.

M ILITAR, v. ». Servir à la guer
re , fnivre la profeflion des armes. 
Lat. Müitare.

Mil it a r . Militer, fe dit figu- 
rémént des raifons qui font pour ou 
contre. Lat. Müitare. .

M ILITANTE, part. aB. du verbe 
Militar. Militant, qui milite. Lat. 
Militans.

M^LITARMENTE , adv. Mili- 
tairejuient. Lat. Militari more y i vel 
lege, 1 -

M ILITE, f .  m. le même que Sol
dai?.. Ç’eft un mot Latin. - .

^MILLA, f .  f  Mille, mefure Iti
néraire qui vaut huit ftades, ou mil
le pas géométriques. Lat. Milliarinm, 
ii.

MILLAR, f. m. Millier , qui con
tient mille , 011 dix fois cent. Lat, 
Mille.

M il l a r , gp termes de gens d’af
faires, eft une figure ou un caractè
re , dont on fe fert pour nombrer 
plus aifément, fans que cette figure 
augmente ni diminue la lomme. Elle 
a la forme d’un grand O allongé en 
manuferit, & dans .l’imprimé elle 
fe forme ■ ainfi JR Lat. MiUiarii nota.
Elle fe place entre le millième & 
le centième d’une fomme ; comme, 
iSÔçoo , ou iiyjîoo.

M ill a r . Millier, fignifie au fi
guré ¿un nombre fi grand, qu’il ne 
peut Fe compter. Lat. Ministriti.

Mill a r . Quantité de Cacao, qui 
dans quelques endroits eft de trois 
livres & demie, & dans d’autres 
plus. Lat. Cacasti grana mille.

M illar  cermdo. Les Tréforiers 
& les gens d’affaires appellent ainfi 
le cara&ère du millier, qui a de 
chaque coté une raye à l’endroit où 
doivent être les nombres, & qu’ils 
employent pour les parties qui ne 
fubliftent point. Lat. Nota milliarii 
vacua.

Mil l ÀR en bianco. C’eft la même 
figure fans aucune raye à coté, qui 
s’employé pour les articles douteux.

- Lat. Millidrii nota nandum dijlincla.
MILLARADA, f . f .  Plulieurs mil

liers. On fe fert ordinairement de 
ce mot par oftentation , pour exagé
rer le bien qu’on a. Lat. Milita j  
inulta.

vMILLON, f. m. Million j le mê
me que Cuento. Lat. Decies centemC 
milita.

Millo n es . Millions. On appelle 
ainfi communément un tribut que, les 
Etats du Royaume accordent au Roi 
fur la confommation de fix fortes 
de marchandifes, favoir, le vin , le 
vinaigre , l’huile, la viande , le fa- 
von , & la chandèle, lequel fe renou
velle tous les fix ans. Lat. VeBigat 
cibariis impq/itum.

iSg/îi de millones. Tribunal établi 
pour la levée de l ’impôt dont on 
vient de parler. Lat. Judices ptvveo* 
tigalt cibariis ïmpojito.

MIMAR , v. o. Cajoler, ama
douer , flater, çareffer. Lat. Blan
dir i.

MIMBRAL y f.  m. Oferaie, lieu 
planté d’ofiers. Lat. Locus viminibus
toti/ïtus.

MIMBRE , /. jn. Ofier , faille 
nain, dont les branches font plian
tes & flexibles. Lat. Vimrn, inis, 

MIMBREAR, v. ». le même que 
Ombrar. V

MtMBRERA, f . ’f. SanlBIe , > ,
. oferaie, i
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afcraie , Heu planté , de failles, ou 
. d'oilers. Voyez MimhruL

MIMRRERAL, /  m, le même 
que Mimbrenu

MÎMBROSO, SA , adj. w. f t f t f  
Qui eft fait d’ofier. Lat. Viminms,

. a , tan.
MÏMO , f .  m. Mime , Eoufon , 

acteur qui Fai foi t des polaires con
formes au fujet qu’il repréfentoit. 
Lat. Mimas, f..

Mi MO, lignifie suffi Cotnplaifan- 
ae, careiTe, cajolerie affe&ée. Lat.
BlandUiæ, ■ arum.

Ml MO , lignifie encore MîgnariH- 
fe, délîcateiFe, moileflb. Lat, D éli
ent : tiw n fa fîïd iu m , ii.

MIMOSO , SA , adj, nu &  f  
Mou , molle, délicat, ate, effémi
né , ée , voluptueux , eufe. Lat. 
Mollis, e. Deïicuius. Fffœmïnatus , 
a , unu

MINA, /  f .  Mine, conduit fou- 
tetraîa pour divers ufages , fur-tout 
pour la conduite des eaux.. Lat. Cu-
JilCUiiiS.

Min a . Aline, en termes de guer
re , eft un canal ou chemin fouter- 
rain qu'on conduit jniques fous la 
muraille ou rempart d’un ouvrage 
qu’on veut faire fauter par le moyen 
de la poudre qu’on y enferme- Lat. 
Cuniculus,

M in a . M ine, fe dit auffi de 
l’excavation qu’on fait dans la terre 
pour en tirer les métaux & les mi
néraux, Lat FfiinCi , æ.

Min a  , fignifie auffi une fource 
- ‘ d’eau. Lat. Scaturîgo.

Min a . Mine , étoit auffi une piè
ce de monnoye des Anciens qui chez 
les ’ Grecs pefoit cent drachnies ou 
une livre. Lat. Mina.

Min a . Mine, on appelle encore 
ahift une Charge, un emploi, une 
profeffion qui raporte beaucoup, & 
qui ne donne pas beaucoup de pei
ne. Lat* Qiiœftus minimè impendiofus.

Min a  , en ftilefamilier, fe prend 
pour une greffe Comme d’argent. L. 
Auri acervus.

Ml N a  lu d ia , en jargon, du Cui
vre. Lat. Cuprmn, i.

Min a  mayor, en jargon, de l ’Or. 
Lat Aumm, i.

Min a  mener, en jargon, de l’Ar
gent. Lat. Argeutum, j .

MÎNADOR, f. m. Mineur , l ’In-. 
génieur ou l'ouvrier qui travaille aux 
mines. Lat Cuuicularius, ii.

MINAR, v. a. Miner, faire une 
mine. Lat. Ciiuictilosagere.

Mi n a b , lignifie au figuré, fe 
donner toutes les peines imagina
bles. pour obtenir ce qu’on veut. X. 
Inquïrere. în-veftigare.

MIKADO , da,  p. f .  du verbe 
Minar. Miné, ée..Lat. Cuniçulis fer- 

. f  offris, a , umr ' i -
/ MINER A, 7’./. Minière, lieu d’où

Tvn. I l .

M I M
l’on tire les métaux & les minéraux. 
Lat. Fodina, ' *

MINERAL, adj. d'une terrn. Mi
néral , ale, qui croit dans les mi
nes , qui paffe: par les mines. Lat 
Miner ali s , <?,

Min er a l  , Jhbft. Minéral : ou 
comprend fous ce nom tons les corps 
que l ’on tire des minières. Lat. M i
nerais , is.

Min e r a l , On appelle encore ain- 
li la fource, l’origine des fontaines. 
Lat. Scaturîgo.

M in er a l  , fe prend figurément 
pour Principe , fource , fondement 
qui contribue à l ’accroiffement d’une 
chofe. Lat. Fons , fix. O viga, inis.

MINERO , f. nu le même que 
Minerai fubftantiF.

M in e r o . Mineur , ouvrier qui 
travaille aux mines. Lat. Foftbr, oris.

M in e r o ’, fe prend figurément 
pour Origine, fource. Lat. Fom, rix. 
Origo, inis.

MINIATURA , f  f  Miniature , 
forte de peinture délicate qui fe fait 
par petits points. Lat. F i ciara tenais 
ift délicatula.

MINIMO, MA , adj. nu £7 f .  Le 
plus petit, le moindre de tous. Lat 
Miniums , a, mi.

M ín im o s . Minimes, Ordre Re
ligieux inftitué par Saint François 
de Paule. Lat. Fratres Minhni.

Mín im o s . La leçon de, en terme 
de Collège. Lat. Secunda Claftts.

Min im a . Minime, en terme de 
Mufique , c’eft une note qui vaut 
la moitié d’une mefure.

MINIO, f. m. Minium , couleur 
minérale qui fe fait avec du plomb 
pouffé au feu. Il fe dit auffi. de la 
cénffe , & du vermillon, ou cinabre 
naturel. Lat. Minium , U.

MINISTERIO, f. m. Miniftère „ 
profeffion, charge, emploi. Lat. Mi- 
nifterium , ii.

M in is t e r io , fe dit auffi de tout 
travail & de toute occupation ma
nuelle. Lat. Minifleriitnu

Min is t e r io . Miniftère , fe dit 
auffi du Gouvernement de l’Etat fous 
l'autorité du Souverain. Lat. Mini- 
ßerium.

Min is t e r io . Miniftère, fe prend 
auffi pour l’emploi de Miniftre. Lat. 
Minifter tant.

MINISTRAR , * v. a. Servir, ou 
exercer une Charge , un emploi, 
Lat. Miniftrare.

Min is t r a r , lignifie auffi Don
ner , fournir, mettre en main à 
quelqu’un. Lat, Miniftrare.

MINISTRIL , f. nu Miniftre in
férieur, dont l’autorité eft fort bor
née. L. Apfarîtûy, Helor. Æiniftellus.

Min is t r il e s . On appetïe amfi 
tous les inftrumens à vent. Lat. Ca- 
îjoyæ fiftiilœ , tibias.

Mi n i s t r i l ? C’eft auffi celui qui
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•joue de ces inftrumens. Lat. Tibïcen. <
MINISTRO, /  m. Miniftre, fer-t 

viieur, qui fert Lat. Minifter. -F
Min is t r o . Miniftre , Juge pré- 

pofé pour rendre la juftice. Lat. Ma* 
giftratus , ûs. i

Min is t r o s . On appelle ainfi les 
bas. Officiers de la Juftice. Lat. Ap~ 
paritores.

Mi n is t r o . Miniftre, eft auffi la 
qualité que prend un Supérieur dans- 
un Couvent de Mathurins. Lat. Ali-*-
nifter.

M in istr o  de la Orden Tercera. 
On appelle ainfi le Supérieur d'un- 
Couvent du Tiers - Ordre de Saint ; 
François. Lat. Minifter.

M in istr o  General . Le GémC 
ral tics Francifcains. Lat. Frapofttus 
gai er nlis.

Prim er  Min is t r o , Premier. 
Miniftre , eft celui fur qui un Prin
ce fe repofe pour l’adminiftration de 
fon Etat. Lat. Minifter principales, 
feu primarias.

MINORAR , ■ U.® a. Amoindrir , 
diminuer, rendre moindre. Lat. Mi
norare. Imminuere.

MINORADO, d a , p.p. du verbe- 
Minorar. Amoindri, ie, diminué, ée. 
Lat. Mimratus. hmmnutiis, a , uni.

MINORATIVO , VA , adj. m .& f.  
Qui diminue , qui amoindrit lins 
chofc. Lat. Minucns.

M in o rativ a . Les Médecins ap
pellent ainfi un remède qui diminue 
la maffe des humeurs légèrement, 
fans caufcr une évacuation trop co- 
pieufe. Lat. Levis purgatio. 
r MINORIDAD , f. f.: Minorité , 
état d’un pupille. Lat. Mimriias. La
pilli edas, atis.

M1NTROSO , sa , adj. m. eft /- 
le même que Mcntïrofo. Ce mot 
n’eft plus ufité,

MINUCIA , /. /. Sorte de dixme 
qui fe paye en Fruits de petite efpè- 
ce. Lat. Minutm decimales.

Min u c ia . Minutie, bagatelle, 
chofc de peu de conféquence. Lat. 
Res levis momenti,

MINÚSCULA, adj. f .  Minufcufe. 
Terme d’imprimerie , qui fe dit des 
petites lettres, & qui eft oppofé à 
Majufcules & capitales. Lat. Minuf- 
çula.

M INUTA,/, f.  Minute, brouil
lon , écriture raturée & apoftÜlée 
qu’011 fait en compofant quelque ou
vrage , en faifant le deffcîn de quel-, 
que chofe, le projet de quelque acte. 
Lat. Autographum , L

Min u t a . C’eft auffi une lifte, 
un catalogue , dans lequel on écrit 
ce dont on veut fe fouvenir. Lat. 
Index, icis.

MINUTAR, v. a. Minuter, dre/ 
fer une minute. Lat. Summatim ua* 
tare. ' -

MINUTADO , DA. part, pajf. du 
G g verbe.
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Verbe Minutar. Minute , ée. Lat. 
Suwtntâm ' notatus , a , um. '

MINUTO, f .  m. Minute, en ter
mes de Géométrie &  d’Aftronomie ; 
eft la foixantiéme partie d’un degré , 
lequel eft la çôome partie d’un cer
cle, Lat. Minutum, i.

Àlmuro h ü r a r io . Minute, la 
foixantiéme partie d'une heure. Lat. 
Minutum, i.

MI5ARSE, v>. r. Signifie en jar
gon , S’eu aller, s’enfuir. Lat. Ab- 
ire.

JVÎ10, i a , pron. pojf, de la pre
mière perfonne. M on, ma’, mien, 
mienne, qui eft à moi. Lat. Meus , 
fl, um.

Lo » no. Le m ien, ce qui eft à 
mol.

ReFr. Lo mïo , mio j y h tuyo de 
ekmmbos. Ce proverbe eft pour mon
trer l'avarice de certaines gens qui 
veulent avoir part au bien d’autrui 
fans donner la moindre chofe du
leur. 0

MiO. Mi ait , mot dont on fe fert 
pour appêllcr un chat.

MIRA, f  f .  M ire,, bouton qu’on 
met au defTus de là bouche d’un 
canon, ou autre arme à feu , qui 
lert à le pointer jufte. Lat. Collinea- 
torin puiiula, æ.

Mu a  , fe prend figurémeut pour 
Eut, vue, deifein , intention avec la-, 
quelle on agit. Lat. Mens. Confilîum.

Miaas. Ou appelle ainii en ter
mes de Marine les deux canons qui 
fout au côté du beaupré fous le châ
teau de proue, Lat. Tor ment a bellica 
‘ail p-orant.

Êjlar à la mira. Epier l’occafion, 
guetter, veiller. Lat. Specularî.

Paner la mira. . Jctter la vue fur 
quelque chofe , avoir une chofe en 
vue. Lat. A H quid appetere, anima in- 
¿cïidcre.

MIRABEL , f. m. Cyprès nain , 
arbre qu’on met. fur les bords des 
parterres. Lat. Cyparijfus.

Mira bel. Sorte de fleur jaune 
qui n'a point d’odeur. Lat. Fias mul- 
tifclius auraius.

MÏRABLE, adj. d’une terni, le mê
me que Admirable. Ce mot a vieilli. 

MIRABGLANO. Voyez Myrabo-
îmo. •

MIRACULOSAMENTE, adv. On
dit aujourd’hui Milagrofamejite. 

MIRACULOSO, SA , le même que
ffîilagrojo.

■ MIR AD A , f. f. Oeillade , coup 
d’œil, regard. Lat, Intuitus.

MIRADERO , f. m: Tour, bé- 
fro i, clocher, donjon. Lat. Spéculâ  æ.

M iradero . Galerie , fenêtre ; 
lieu d’où l’on regarde ce qui fe-paffe 
dans une place, dans une rue. Lat. 
Spécula.

MiRADQR j f  M. Spç&ateur, Lat
Speâatar. . -

Mirador. Efpèce de galerie, ou 
de donjon , d’où l’on découvre une 
vafte étendue de pays. Belveder. Lat. 
Spécula. Locus éditas.

MIRADURA, f. f .  Regard, coup 
d’œil. Il fe prend auiïï dans le mê
me fens que Mirada. Lat. Intuitus.

MIRAGLO, f. m. le même que 
jWlc.gr0. C’eft un vieux mot

MIRAMAMOLIN , f .  m. Miram- 
molîn , Monarque, Prince Souverain 
des Maures. Lat. Miramamolinus.

MIRAMIENTO , f .  m. Vue, re
gard, aftion de voir, de regarder. 
Lat. Afpeclus. Intuitus.

Mir a m ie n t o , flgnifie auffi Ref- 
peét, égard , confïdération, atten
tion , circonfpeétion. Lat. Obfer-va- 
tio. Conjideratio. Rsverentia.

MIRAR, v. a. Voir , regarder , 
examiner, obferver, confidérer. Lat. 
Videre. Afpicere. Confiderave. Intueri.

Ml R A R, lignifie auffi Avoir des 
ég a rd sd es attentions, de la confi- 
dérp.tion. Lat Attmdcre. In aliqimn 
nfpiccre.

Mira r  , lignifie encore, Avoir 
un objet en vue, fe le propofer : 
ainfi on dit: Solo mira à fu prove- 
cho > Il 11’a que fon intérêt en vue. 
Lat. Curare. Intendere.

Mir a r . Epier, obferver les ac
tions, la conduite de quelqu’un. L. 
Specularî. Obferuare.

Mir a r . Eftimer, prifer , faire 
cas de quelque chofe. Lat. Attendere. 
Refpicerc.

Mir a r , lignifie auffi Etre placé 
vîs-à-vis, en lace. Lat. Contra ejjfe.

Mir a r , pris figurément lignifie, 
Méditer, préméditer, réfléchir, peu- 
fer , fonger. Lat. Meditari.,..

Mir a r , lignifie Veiller aux inté
rêts de quelqu’un , le protéger, 
avoir foin d’une chofe. Lat. Confu- 
lere alicui.

Mir a r . Regarder, lignifie enco-, 
re Chercher à découvrir, s'infor
mer de quelque chofe. Lat. fcqui-
rere.

Mir a . Seconde perfonne de l’im
pératif, qu’on employé comme in-: 
terjeélion pour aceufer ou menacer 
quelqu’un. Pren garde à toi, je t’en 
avertis. Lat. Cave.

Minvr à la cura. Expreffion mé
taphorique , qui fignifie, S’étudier à 
plaire à quelqu’un, obferver ce qui 
lui fiiit plaifir. L'at Ab ore alicujus 
pendère. Alicujus gejlus obfer-vare.

Mirar de traces. Regarder de tra
vers. Lat. Obliqué intueri.

Mirar for encirm. Examiner légè
rement, en paifant. Lat. Obier in- 
fpicere.

Mirar à tos pies. Connoitre fes 
défauts. L. Seipfum demifsè refpicere. .

'lirarfe à jî. Se fouveniï de ce 
qu’on eft. Lat, Seipfum attendere. Fa- 

. ma conjulere.

M I R
Mirarfe en alguno. Se confidérer 

dans un. autre; faire pour lui ce 
que nous voudrions qu’on fit ' pour 
nous. Lat. Aliquem tanquam fe ipfian 
officiofo amore profequi.

Mirarfe en elle. Délibérer, réflé
chir murement à ce qu’on fait. Lat. 
Deliberarc. Mature cogiiare.

Mirarfe las unas. Jouer aux car
tes , ou ne rien faire. Lat, Ludo 
chartarum vacare. Omnino otiariT

Mirarfe unes à otros. Se regarder 
les uns les autres. Lat. Ä  miituà 
circîimfpiaO'e.

Mirar fahre hoinbro. Regarder quel
qu’un par-deffiis l’épaule, comme par 
mépris. Lat. Defpicere.
' Mïreme cfla cura. Regarde moi 

bien. Lat. Aie fpecles.
Si no mirara d Bios. Phrafe me

naçante.* Si ce îi’étoit la crainte de 
Dieu. Lat. Si in Bei confpeclu nm 
ejfem.

Reff. Mirais h que beba y no la 
fed que tengo. Ce proverbe eft con
tre ceux qui font jaloux de la for
tune d’autrni, & qui ne confulèrenfe 
point ce qu’il leur en a conté pour 
la faire.

Refr. Mira que aies j  que âefutes. 
Ce proverbe fignifie qu’on ne doit 
point s’engager dans line affaire, 
qu’on n'ait mûrement examiné com
ment on pourra s’en tirer.

MIRANTE, part. ail. du verbe 
Mirar. Regardant, qui regarde. Lat. 
Afpidens. Speclans.

MIRADO, DA , part. pajf. du 
verbe Mirar. Regardé, ée. Lat. ' Vi- 
fus. Afpeclus. Conßderntus, a, um.

M irad o . Hifpanifme, qnï ligni
fie Sage, prudent, avifé, judicieux, 
circonlpeit. -Lat. Frudens. Modeftits. 
Cordntus.

MIRASOL, le même que Gyra- 
fol. .

AURINAQUE, f .  m. Babiole, pe
tit bijou, chofe de peu de valeur. 
Lat. Levé crepundium.

MIRLA, f  f  le même que Mer- 
la.

Miad as  , en. jargon, les Oreilles, 
Lat. Aures, îurn,

MIRLAMIENTO, f. yn. Gravité, , 
contenance grave, affeétée & férieu- 
fe. Lat. Gravis, feverus qfpe¿lu$> iis.

MIRLARSE, v. r. > Affe éter im 
air grave & férieux; faire l’hom
me d’importance. Lat. Os ad fever i- 
tatem &  gravitatem cdmponere.

MIRLADO, d a , part. pajf. du 
verbe Mirlarfe. Affefté, ée, Lat. Val- 
tu vel ore gravis , fe-verus. , •

MIRLO, f. tn. Gravité, contenan
ce grave & aifeéfcée. Lat. Severus vel 
gravis afpeclus.

MIRON, f .  m. Spectateur curieux,: 
qulobferve attentivement ce qui fe; 
pâffe, Lat Curiofus fpeçulâtôr,' Spec- _ 
taper * oris. -

MJRr



M I S
, MIRRAUSTË, f. m. Sâuffe Faite' 

avec 'les amandes rôties &  pilées, & 
de la mie dé pain trempée dans du 
bouillon & de la canelle, que l’on 
fait épaiffir jufqu’à un certain point, 
& dans laquelle on fait cuire des 
pigeons à demi rôtis , découpés par 
morceaux, à quoi l’on ajoute du lu
cre , de la canelle & du bouillon. Lat. 
Condhuenti gémis.

MISCELANEA, f  /. Mélange 
de plufieurs chofes différentes. Lat.
MiJccÜanea.

Mis c e l a n e a .Oeuvres mêlées, mé
lange de. Littérature, d’Hiftoire, de 
Poëiie , &c. Lat. Mifceitmea.

MISERABLE, adj.d'une terni. Mi- 
férablc, malheureux, eufe. Lat. Mi- 
fer , ra, um.

M is é r a b l e . Abatu, fans forces, 
fans vigueur. Lat. Mifcrabïlis. Mife- 
randus.

M ise r a e le  , fignifie aufii Ava
re , chiche, taquin. Lat. Avaria. 
Sorâidus. Parais.

MISERABLEMENT®, adv. Mi- 
férablement, malheureufement. Lat. 
Mifere.

M is e k a b l e m e n t e . D’une ma
nière avare, fordide, chiche. Lat. 
Amrè. Parcè. Sardidè.

MISËRAMENTE , adv. le même 
que Miferahhmente.

MISERERE, f. m. Station que 
l ’on fait en Efpagne pendant le Ca
rême devant un Crucifix, dans la
quelle ou chante le Mijerere.

M ise r e r e . Miferéré. Terme de 
Médecine. C’eft une colique caufée 
par un pli qui fe fait aux ïnteftins, 
qui empêche le paffage des exefé- 
jnens , qu’on eft obligé de rendre par 
îa bouche. Lat. Miferere. Iliaca paf- 

J o .

MISERIA, f  f  Mifère, difgra- 
cc, douleur , infortune, pauvreté. 
Lat. Miferiit, œ.

. M is e r !A, fignifie auffi Avarice, 
épargne fordide. Lat. Avavitia.

M l se EJ a , fe prend auffi.pour une 
bagatelle, une chofe de peu de va
leur. Lat. Nuga. Quifqtttliœ, Tenui- 
tas. , '■

MISERICORDIA , f .  f .  Miféri- 
corde , pitié, compaiïion, bonté, clé
mence. Lat. Æifericordia.

MIS ERICORDIOSAMENTE, adv. 
Miféricordieufement, avec compaf- 
fion, par pitié. Lat. Mifericonli- 
Ur.

MISERICORDIOSISSIMO , ma ,
mij. m. &  f .  fuperl. Très miféri- 
cordieux, eufe. Lat. Paldè miferi- 
c ors,

MISERICORDIOSO, s a , adj. ¡n. 
&  f.  Mîféricordieux, eufe, bon, ne, 
cotnpatiffant , te, charitable , clé
ment, te. Lat. Mifericors. Ciemens.

MiSERO, R A , adj. m. &  f* le 
même que Mi/erable*.

M I R Ô
MïSERRIMO, ma , adj. m, f

fùpcrl. Très miférable. Lat. Miferri-
nna, ft, umv

MISMO, m a. Même, Pronom per- 
fonnel, qui fe dit d’une chofe uni
que , qui fe repréfente, qui lu blute, 
& qu’on reconnoit pour être celle 
qu’on a vue, ou dont on a entendu 
parler. Lat.Ipfe,a,um. Idem, eadent.

Ex. Eßa efpada es la mifma. que 
firvid à mi padre. Cette épée cil la 
même dont mon père fe fervoit.

Siilduà y Saragoza es una mifma 
cîudad. Saldua & Sarragofle fout une 
même ville.

M ismo. Même, fignifie tiiffiPa
reil , femblable, Lat. Idem.

Mismo. Même, s’ajoute quelque
fois pour augmenter la force de l’ex- 
preffion. El Rey Pbelipe es et mtfmo 
vahrî Le Roi Philippe eft la valeur 
même. Lat. Ipfe.

MISS A , f f  Meffe. La plus gran
de- & la plus augufte des Cérémo
nies de rÊgîife Romaine. Lat. Mif- 
fa , ¿c.

■Missa  del Gallo. La Meffe 
de minuit qu’on dit le jour de Noël.

Missa de Requiem . Meffe des 
morts. Lat. Mijfa pro dcfunclis.

M issa  mayor. Grande Meile. 
Lat* Sokmne Sacrum.

M issa  nue va, La première 
Meffe qu’un Prêtre dit. Lat. Sacrum 
initiale publicum.

M issa  rezada . Meffe baffe.
M issas, de Salud , fe dit par 

ironie des imprécations qu’un hom
me fait contre nous, Lat. Hoc mibi 
in longam falutem proderit.

Cimtar Mijfa. Dire la Meffe pour 
la première fois. Lat. Mijfam pri- 
mùm edebrare.

MISSACANTANO, f  m. Prêtre 
qui a reçu tous les Ordres, & qui dit 
la Meffe. Lat. Sacerdos.

Missaca nta n o . Prêtre qui dit 
fa première Meffe. Lat. Neomyfles.

Missa c a n t a n o , en jargon, un 
Coq. Lat. Gallus galtinaceus.

MISSAL, f .  m. Miffel, le livre 
qui fert à dire la Meffe. Lat. M iß  
fuie, is.

MISSARIO , /. m. Acolyte. Clerc 
qui fert la Meffe. Lat. Acolytus-, Ca
riais. .

M I S S I O N /. Congé, renvoi, li
cenciement. Lat. Miffto.

M issio n . Million , prédication 
extraordinaire que font des Prêtres 
ou Religieux dans les villes & vil
lages pour exciter les peuples , à la 
pénitence. Lat. Mifjîo.

Mis s io n . Million, fe dit auffi 
en parlant de ces gens zélés qui vont 
prêcher l'Evangile chez les Infidèles, 
& chez les peuples les plus éloignés. 
Lat. ßlijßo.

Mis s io n . Million. On‘ appelle 
akfi les maifons où les Millionnaires

m i s 23>
s'établlflcnt Lat. Apojhtici Ctmchm. !
toris provincia.

Missio n  , fe prend auffi pour la 
; dépenfc qu’on Paît pour une chofe. - 
Lat. Expenfa. Snmptus.

Missio n  r fc dit auffi de ce qu’on 
donne aux moiffonneurs pour leur 
nourriture pendant le teins qu'ils 
travaillent. Lat, ViZlus dinrnus mer-* 
cmarinrmu.

MISSIONERO , f. nu Miffionaïre. 
C’eft; un Eceléfiaftique zélé qui s’a
donne au foin des Miffions étrangè
res , du du Royaume. Lat. Apojloli- 
ctis Concionator.

MïSSIVO, va. Voyez Carta.
MIT AD, f. f .  Moitié, l’une des - 

parties d’un tout divifé en deux par
ties égales. Lat. Dimidirnt.

M ITAN, f. sn. le même que Ho* 
landîlla. C’cft un mot de la Rioja.

MITHRIDATICO , ca  , adj. m. 
&  f:  Qui appartient au Mithridate. 
Lat. Mithridaticus, n, tint.

MITHRIDATO,/ m. Mithridate. 
Antidote, qui tire fon nom de Mi-J 
thridate Roi de Pont, qui en elt 
l ’inventeur, Lat. Antidatas MitbrE 
datica.

M IT I G A C I O N M itig a t io n , 
modération, diminution de la violen
ce d’une chofe, par exemple, de la 
fièvre, de la loi, &c. Lat. Mi&-
gatio.

Mitig a d o r  , f. m. Celui qui mi
tige, qui modère, qui adoucit. Lat .Mi- 
tigator. -

M1TIGAR, v. a. Mitiger, adou
cir , modérer, relâcher, diminuer. 
Lat. Mïtigare. Ltnire.

MOTG ADO, DA, part. pajf. du 
verbe Mitigar. Mitigé, adouci, mo
déré, ée. L. Mitigatus. Lcnitus, e, um.

MITIGATIVO, va , adj. m. & f .  
Lénitif, xve, qui mitige, qui adou
cit. Lat. Mitïgans. Icnuns. •

' M ITO TE, f  m. Daiife en rond , 
chez les Indiens. Lat, Indicée eborea
gémis.

M ITRA, f* f .  Mitre, ornement 
de tête dont ufoient les anciens Per- 
fes. Lat. Mitra, a.

Mit r a . Mitre , ornement ponti
fical que les Evêques, les Archevê
ques & les Abbés réguliers ont fur 
la tête quand ils marchent, ou quand1 
ils officient pontificalement.L. Mitra.

M it r a , fe prend auffi pour ht 
dignité d’Evêqne, ou d’Archevêque 
même, & dans quelques endroits pour 
leur Diocèfe. Lat. Dignïtas, vel Di- 
tio Epifçopcilis. f

Mit r a . Mitre, éft auffi un bon
net de papier qu’on met en Efpagne 
pour marque d’infamie, à ceux qu’on 
exécute pour crime d’héréfie. Lat. 
Infamis cucuBus.

MITRADO, adj. m. Mitre, qui 
eft en droit de porter la Mitre. Lat. 
Mitratus. M '

G g î  , MIX-



.MIXT1F0RI. Mixte. Mot Latin
q-a’ou dit des crimes dont la con- 
îioHRiuee appartient'; tant au Juge Ec- 
cléfiaftique, qu’au féculier. Lat. Mix-
tum Cïimen.

MIXTILINEO , adj, «■  Mifti- 
lîgne. Terme de Géométrie) qui fe 
dit d’un angle formé d’une ligne droi
te., &  d'une courbe. Lat. Mixtili- 

■ neus.
MIXTION, /  f .  Mixtion, mé

langé de plufieurs drogues on li
queurs pour un médicament, on telle 
autre dwfe. Lat. Jlfixtio.

MIXTO 1( TA,  Ctdj. w.tf f. Mix
te , mêlé, ée, incorporé , éc. Lat. 
Mi$tu$, a, um.

„ Mixto. M ixte, mulot. On appel
le ainfi un oifeau engendré,de deux 
différentes eipèces. Lat. Mixtns. Hy
brida.

Mixto , f. m. Corps mixtes c’eft- 
à-dire, compofé du mélange des élé- 
mens. Lat. Mixtum , L 
- MIXTURA, f . f .  Mélange d’une 
choie avec une autre. Lat. Mixfrira.

MixruiiA. Pain fait de plufieurs 
grains difierai s. Lat. Panis mixtns, 

MiXTURAR, p. a. Meier, mé
langer , mixtionner, confondre plu
fieurs choies enfemble. Lat. Æif- 

. çer€.
^IIXTURAOO , DA , part, paf,

‘ du verbe Mixturar. Mélangé, ée. Lat.
■ Jftixtus , a , um.

,-JVïIZ. Minou, minette, mot dont 
on fe fort pour appeller les chats.

.Miz , mizo , o m iz a . Chat, clia- 
te. Ces mots font du itile familier.

MIZO, f. m. fignifie en jargon, 
Manchot, gaucher. Lat. Mancus. 
Sçœ-vm.

M O

. MOA, f. m. fignifie en jargon , 
île la Monnaye. Lat. Nummt, arum.

. MOBIL, adj, d'uns tenu. Mobile, 
fufceptible de mouvementdifpofé à 
fe mouvoir ou à être mû, Lat. Mo- 
bilïi, F,

„Frimer mobil. Premier mobile. On 
appelle aînfi un neuvième Ciel qu’on 
s’çfic imaginé être au-deffus des Pla
nètes & des étoiles fixes, & qui les 
entraîne avec lui. Lat. Primum mo
bile.

Frimer mobile On appelle fignré- 
ment le premier .mobile d’une affaire, 
celui qui lui donne . le branle & le 
mouvement. Lat. Primum mobile,

. MüBILID AD , f. f .  Mobilité , Fa
cilité de fe mouvoir, action de ce 
qui fe, meut- Lat. Mobilités.

MoBiLiDAD , fe prend figuré- 
ment pour Inconfiance, înftabilité.

■- Lat. Levitas. inconflantia,: - .
MQBLE, adj. d'une, tenn, le même 

que M<ML
AiüüADERO , f. /  Mouchoir , 

' linge qu’on porte diuis U poche

MI  X
pouf fe moucher. Lat. EmunBorium 
lintemn, i..

MOCADOR , le même que Mo--
cadero.

MOCANTE, f. m. fignifie en 
jargon un Mouchoir.

MOCARRO, f. m. Roupie, goû
te de pituite ou de morve qui pend 
an nez. Lat. Mucus pende?ts.

MOCEAR, v.n. Agir en jeune hom- I 
me, faire le jeune homme. Lat. Ju~ 
vennri. Lafcivire.

MOCEDAD, f. f .  Jeuneife, jeu
ne âge , depuis quatorze ans jufqu’à 
trente. Lat. Juventus , //V, Juven-
ta, so. -s

Mocedad . Jeuneffe, fignifie auffi . 
Manque d’expérience j emportement 
de l’âge. Il fe dit régulièrement pour 
.Unifier Débauche, vie licentieufe. Lat. 
Mas ju-venîüs. Petnlantia.

MOCETON, NA,- adj. m, f .  
Jeune homme de belle taille, fort, 
vigoureux, robulle. Lat. Adolcfcens 
vel ju-venis rohujlus, toroj'us, ci, um.

MOCHADA, f. f  Coup de tête. 
Il fe dît ordinairement des bêtes à 
cornes. Lat. Capitis ¡¿lus. Arietatio, 

MOCHAR, le même que Defmo-
cbar,

MOCHAZO j f. m. Coup de crof- 
fe de fufil. Lat. Rotundi extremi ic
tus,

MOCHETA, JE/. Terme ¿’Ar
chitecture. Chapiteau d’une colomne. 
Lat. Cupituhm , i. Superius extrenrum 
columnas Jlriaium.

MOCHIL., f. m. Valet de labou
reur. Lat. Operctriorum famulus.

MOCHILA , /. /. Efpèce de ca- 
-paraqon, ou de houfle de cheval. 

Lat, Stragulum , i. _ -,
Mo chila . Havrefac de foldat, 

Lat. Fera, ¿o.
Hacer mochila, en termes de chaf- 

feurs & de voyageurs, c’eft . porter 
avec foi les provifions de bouche' 
dont on a befoin. Lat. Commeutum 

fibi provider f. Çihos reponere.
MOCHILERO, /. m.. Goujat qui 

porte les havrefacs des foidats. On 
dit auffi Mochiüer. Lat. Caculct, ¿e, 

MOCHIN, le même que Verdugo. 
MOCHO , ch a  , adj. m. f, E- 

corné, ée- Il fe dit d’un animal à 
cornes qui n’en a point, ou à qui 
on les a coupées. Lat. Cornu muti- 
lus, «, um.

Moch o , fignifie auffi, Tondu , 
pelé, à qui on a coupé les cheveux. 
Lat. Cal-vus. Crinihis nuduŝ  «, um.

Moch o , fe dit par extenfion des 
arbres qu’on a .écourtés, émondés, 
tailles. Lat. fvîidilm. Elucatus.

Moch o , fe dit auffi des tours qui 
n’ont point de chapiteau, & de tout 
ce qui n’a peint de foniraet. Lat. 
Fa, -îo -nitàus.

Mocho , employé comme fub~ 
ftantif fignifie l’extrémité émouffée

M O C
&  arrondie de quelque chofe que *e 
foit. Lat. Extremum rotmdum.

Vayafe mocha por'cornuda. ExpreC. 
fion métaphorique dont Un fe fert 
lorfque le défiiut d’une chofe eft 
compenfé par la bonté d’une au
tre.

MOCHUELO, f .  m. Duc, forte 
de hibou. Lat. Ajio, ni s.

Tocar el mochuelo, Avoir la pim 
mauvaife part. Lat. Pejorem partsm 
forte obtzfiere.

MOCION, /  f .  Mouvement. Lat.
Æotio.

M o c io n , fignifie au figuré, Dé
termination de la volonté. Lat. Me
tió.

M o c io n , fe prend auffi pourIn- 
fpiration. Lat. Divinas affiatus.

MOCITO , ta  , odj. m. tÿ/. dim. 
Jeune garçon, jeune fille, jeune 
enfant. Lat. Jüvenis. Juvenculus , 
a , um.

MOCO , f .  m. Morve , excrément 
qui fort par les narines , & dont on 
fe décharge en fe mouchant. L. Mu
cus , i.

M oco. MoififTure. On appelle ain- 
fi figurément toute matière vifqueufe 
& gluante qui fc forme fur les li
queurs & fur les antres chofes, quand 
elles commencent à fe corrompre. L. 
Mvcur, is.

Moco. L’efpèce de champignon, 
qui fe forme autour du lumignon 
d’une chandèie, furto ut par un tems 
humide. Lat. Eungus.

M oco. C’eft auffi la crafle qui 
tombe du fer qu’on bat fur Venclu- 
me. Lat. Ferri feoria. :

Moco. Le fuif qui coule d'une 
chandèle &  qui s’y attache. L. Mu
cus. -

Moco de pavo. Excroiffance char- , 
nue que le coq-d’Inde a au haut du 
bec , &  qu'il allonge ou racourcit 
comme il veut. Lat. Péndula crijla.

A moco de candil. A la lueur d’u
ne lampe. On fe fert de cette ex- 
preffion par mépris d’une chofe faite 
à la hâte & fans réflexion, Lat. Per- 
funcloriè. Inconfiàeraû.

Caerfek el moco à alguno , fe dit 
pour marquer la bêtife & la flupidi- 
té de quelqu’un. Lat. Eabctm agm.

Es moco de Pavo ? La chofe eft- 
elle fi méprifable ? Lat. Ecquid nihil 
ejl rsï ?

Haber quitado à alguno los mocos. 
Avoir élevé quelqu’un dès fa plus 
tendre enfance. Lat. Ab incimabulïs 
aliquem fivijfe. , - .

No fabe quitarfs los mocos. U ne 
fait pas encore‘fe moucher , e’efl-à- 
dire , qu’un homme eft encore igno
rant. Lat. Nec stdhuc emungere nares) 
feit. _

Oiiitar ios mocos. Donner-un fouf- 
fiet i  quelqu’un, Lat* Çolaphum im-

. pingeùs -
. Tfritr
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Tenet mocos. Pbrafe qu’on employé 
yar manière d’interrogation , pour 
donner à entendre qu'une chofe n’eft 
pas à méprifer comparée avecd ’au- 
tresj & on dit ordinairement : Pues 
el fnho tiens mocos ? Lat. Equidem ita 
dffpicabilis res ejl ï

MOCOSO, SA , adj. m. &  f.  
Morveux, eufe. Lat. Mucofus , a , 
um.

M o c o s o .  Morveux , eft aufli un 
terme de mépris pour taxer un hom
me d: ignorant. Lat. Puendus muse fus.

M o co so , fe dit par alluiïon pour 
Mépriikble , ou peu eftimable. Lat. 
Dejpicabüis , e.
• MODA , f, f .  Mode, coutume , 

urage , manière de vivre, de s’habil
ler , de Faire les choies félon l’ufage, 
Lat. Mos , ris* Ufus, us.

MODAL, adj. d'une terrn. Con
ditionnel, qui renferme une déter
mination particulière. Lat. Modo lis.

Mo d a l , employé comme fubftan- 
tif lignifie la manière d’agir qui eft 
propre à un lu jet & qui le diftiugue 
des autres. Lat. Modus. Propriétés. - 

MODELO , f. m. Modèle, origi
nal qu’on fe propofe pour le copier 
ou l ’imiter. Lat, Arcbetypus. Exem
pter.

M odelo, Modèle, fendit figuré- 
ment en Morale. Lat. Exemplum. 
Norma.

MODERACION, f  f* Modération, 
Lat. Moderatio , nis.

M o d er a çio n  , en parlant du 
prix des chofes , fe prend pour Ra
bais , diminution.- Lat. ïmminutio. : 

MODERADAMENTE, aâv. Mo
dérément , avec modération, avec 
retenuë. Lat. Moderatè. Modejlè.

Moderadam ente . .Moins que 
là choie ne devoit être , on qu’on, 
ne penfoit. Lat. Modic?. Mediocri- 
t'er.

• MODERADISSIMO, ma ,adj. m. 
f-  fuperl. Très modéré , ée. Lat.r

Ealdè moàicus , a , um..
MODERADOR, f. m. Modérateur, 

qui règle, qui conduit, qui gouver
ne. Lat. Moderator.

MODËRAR , m a. Modéi-er, adou
cir, tempérer i contenir , mettre des: 
bornes, ou un frein. Lai- Moderari.

■ M odérer  , lignifie aufli Rabaif- 
fer , diminuer le prix des chofes. 
Lat. Minuere, Imminuere. - 

M oderarse . Se modérer, fe re
tenir, fe polfider. -Lat. Sibi imper a- 
sr. Se continere. Modumjthi hnponere.

MODERABO, ï>A , part. pajf. du 
Verbe Moderar. Modéré, ée. Lat.

, Moderaîus, a , um.
MOBERATORIO , ria  , adj. mj- 

■ &  f- Qui modère , qui adoucît, 
qui tempère. Lat. Modem jiatuens. 
JiLoderms. Temfercms. •
, MOBERNAMENTE , adv. Nou- 
.îsikmeuf f récemment, depuis peu

M O C
de tems. Lat. Nuper. Receus, 1 

MODERNO,, n a , aâj, m. &  f .  
Moderne , nouveau , qui eft de nô
tre tems , qui n’eft pas atteign. Lat. 
Nuper us , a , um.

Moderno , dans les Collèges & 
les Univerfités fe prend pour Nuevo.

MODESTAMENTE, mfcuMode- 
ftement , avec modeftîe. Lat. Mo- 
dejlè. Modérate,

MODESTIA, f .  f i  Modeftie, pu
deur , retenue. Lat. Modeftict, æ. 
Pudor, ris.

MODESTISSÏMAMENTE , adm
fuperl. Très modeftement. Lat. Mo-
defïiifinih.

MODESTISSIMO , ma , aâj. m.
/■  fuperi. Très modefte. Lat. Mo- 

dejU.jimus , a , um.
MODESTO , t a  , adj, m. & f .  

Modefte, qui a de la modération , de 
la retenue, de la pudeur, moderé, 
retenu , fage, honnête. Lat. Mode- 
jim. Modemtm. P miens.

MODIFICACION, f. f .  Modifica
tion , reftriétion , limitation. Lat. 
Modifcutio.

Mo d ific a c ió n  , fignifie aufii 
Réduction des chofes aux termes où 
elles doivent être. Lat, Moderatio, 
Pretil itquitas.

MODIFICADOR, f. m. Modifica
teur , qui modifie, qui règle les cho
fes. Lat. Modifcator, Moderator.

MODIFICAR , v. a. Modifier , 
donner certaine forme, certaine ma
nière d’être aux corps naturels. Lat. 
Modificare.

Mo d ificar . Modifier , fignifie 
aufli .Adoucir , limiter , reftreîndre , 
diminuer. Lat. Modficari, Temperare.

MODIFICADO , da , part, pajf] 
du verbe Modificar. Modifié , ée , 
limité , ée , reftrçînt , inte. Lat. 
Modficatiis. Teinperatns, a , um.

MOBILLO , f. m. dim. le même 
que Modo. On s’en fert pour don
ner plus d’énergie &  de force. Lat. 
Singulares modus-.

MODILLON, f. m. Modillón. Ter
me d’Architecture. Lat. Mutîdus, i.

MODÏO , f. m. Mefure Romaine 
pour les chofes feches -, dont le rap

port avec nos mefures n’eft pas bien 
connu. ■■ Lat. Modius , ii.

MODISTA, f. tn. Modifie , celui 
qui fuit fcnipiileufemeiit les modes. 
Lat. Novas modos uppetens.

MODO , f. nu Mode. Terme de 
Philofophie. Manière d’être. Lat. Mo
dus , i.

Modo , fe prend aufli pour Mo
dération dans les paroles & dans les 
aétions. Lat. -Modus.

Modo , fe prend aufli pour Ur
banité , politeiïe, bienféance. Lat. 
Modus urbmitems.

Modo , fignifie encore la qualité, 
ou le caractère qui rend quelqu’un 
digne d’eíüiue &  de iflpesft, JL Specm.

M O D
M odo , fignifie aufli la manière ,\ 

la façon de faire une chofe. Lat., 
Modus. Methedns. Ratio.

Modo. Mode, en termes de Gram
maire , fe dit des différentes maniè
res de conjuguer les verbes. Lat.: 
Moins.

Modo- Mode, enfermes de Miri 
fique , fe dit de la différente maniè
re de chanter , ou de compofer les . 
pièces de Mufique. Lat. Modus.

A modo, adv. En forme, en ma
nière de , à la façon de. Lat. Ad 
tnodunt. Velut.

De modo, le même que De mane-
ra.

MODORRA, f. f .  Sommeil pefant, 
aftbupiflement profond. Lat, Veter~ 
nus. Lethargus.

Modûrra , fe dit par extenfion 
d’un fommeïl profond. Lat. Grave vel 
pertimx fommm.

Modorra , eft aufli un étourdit 
femeiit auquel les moutons & les bre
bis font fujettes , lequel eft ocafion- 
né par une trop grande abondance de 
fang. Lat. Onium Jlupor. Vertigo.

Modorra. On appelle encore 
ainfi le petit point du jour, qui eft 
le tems où l’on dort le plus profon
dément , & où l’on doit veiller avec 
le plus d’attention fur les fcntinellcs, 
Lat. Vigilia Jlcunda , ml potins ter* 
tïa.

Modorra. Fané , flétri. On ap
pelle ainfi un fruit qui perd fa cou
leur & commence à fermenter, Lat, 
Vietits. Marcidus. ,

MODORRAR , v, a. Terme de 
Berger. Aiibupir , endormir, étour
dir , engourdir, Lat. Ovibus jluporem 
ïnducere,

Modorra rse , v. r. Se faner , 
fe flétrir, fe dit du fruit qui eft trop 
mûr, & qui commence à fe pourrir, 
Lat. Vietmn fier i.

MODORKADO , da , part. pajf. 
du verbe Modorrar. Afïbupï , ie, 
Lat.' Langui dus. Vietus faillis.

MODORRILLA , f  f .  La troifié- 
me veille de la "nuit, qui eft diffé
rente de la fécondé appeUée Modorra, 
Lat. Vigilia tertio.,

MODORRO , rra , adj. m. &  f i  
Aiïoupi, ie , étourdi, ie 5 qui foof
fre des affonpiflémens & des étour- 
diflemens, ou des maux de tête. Lat, 
Attonitus. Stupefactus, a , um,

Modorro , métaphoriquement li
gnifie Lourd , ftupide , imbécillç. L, 
Stoliàiis. Stupidus.

MODREGO, f. m, Lourd, fttipi* 
de , qui n’eft propre à rien, Lat,
Hehes. Inhubilis.

MOOULACION, f  f i  Modulation, 
Terme de Mufique , qui fe dit des 
changemens d’un fon h un autre fui- 
vant certaines notes ou eonfonanees 
qui font agréables à l’oretHe, jUfc 

1 Modiitetio. . . . . .
g  g 3 m w *
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MODUXAR, <v. w. Chante; d’une; 
manière' harmonieufe &  de mefure. j
L a t  Moddari.

MODULANTE , part, ail. du ver-, 
"be ABduhr, (lui chante mélodicufe- 
ment. Il n’eft ufité que dans laPoë- 

■ lie. Lat, Modulais. _
MODULADO , D A , part. faf. du 

verbe Moiuhr. Chanté, ée avec har
monie. Lat. Modulât us, et, L um.

MODULO, f  m. Module, Terme 
iVArcbttcéhire 5 moitié du diamè
tre inférieur .de colonme, qu/ferfc
de mefure pour 1 gler les proportions 
des co fouines, la fymétrie ou la dif- 
tribution d’mi édifice. Lat. Modu
les,

M odulo , fe prend auffi pour 
Modulation. Lat. ALoâuhtio, ■ 

MODURRÏA, /. / . le même ̂  que 
Jdoberia. Ce mot n’eft plus uüté.

MOEDA, f .f .  Vieux bois de chê
nes remplis de halliers, qu’on appel
le autrement Monte cerrado. Lat. V ?- 
tus qucrcetiim. ~

MOFA , /. /., Moquerie , raille
rie , yifée , mépris. Lat. Sunna, æ. 
Ipifio,

MOFADOR, f. m. Moqueur, rail
leur , piquant Lat. Irrifor. St'.nnîo, 
Caviliator.

MOFADURA, /. / . le même que 
Ffcarnïo. Ce mot n’eft; plus uiité.

MQFAR., v. a. Se moquer , fe 
railler de quelqu’un. Lat. Bmdere. 
Subfmnan.

MOFANTE , part, ail. du, verbe; 
Mo far. Qiii fe moque , qui fe rail- 
le. Lat. Dcriàens. Subfunmms.

MOFAÛO, DA, part. faf. du ver
be Mo far, Moqué , ée. Lat. Ber i f  use 
Fubfmnatus, a , um.

MOFLETES, f .  m. Groffes joues. 
Lat. Bnccæ f  imites. ■ ^

MO GA , /. f .  le même que Bi
ner 0, C’eft un terme bas.

MOGATE , f .  in. Le vernis qui 
couvre une chofe , comme la vaif- 
felle de terre. Lat. PTermx, icis.

A viedio mogaie , 0 de medio moga- 
±e. A la hâte, par manière d'acquit. 
Lat. Ferfunêioriè.

Obra de medio mogaie. Ouvrage 
anal fait, fait à. la. hâte, -

MOGATO , f .  m, je , même que
Mogigtüo.

MÔGE , f. m. La faillie d’une Fri- 
cailee. Lat Jufculum.
. MOGELES, f. m. Terme de Ma

rine. Moufles., Lat. Artenton, nis.
MOGICON , f. m. Gmirmade , 

coup de poing auvifage. Lat Cola- 
phus.

M ogicon. Efpècé de maiTepain,, 
Lat. Succhàniius ' panis. .

MOGIGANGA, /  /. Mafcarade à 
cheval, que les corps des métiers de! 
Madrid & des autres grandes villes 
du Royaume, font de nuit. Lat. Z«r- 
y&ta <vel perfsmta pompa.

338 M O D
MoGIGAN&a , fe dit par allufioii 

de tout ce qui éft ridicule. Lat.' Ri- 
’diculm ciciio.

MOGIGATO ; t a  , adj. m. &  f,:  
Fin , me , adroit, te , fubtiî, le , 
rufé, ée. Lat. AJlutus. Cullidus. Fer- 
futus, a , um.

MOGOLLON, fm . Parafite, écor- 
nifleur, piqueur d’efcabeîle , qui va" 
dîner à la table d’autrui, fans y être 
invité. Lat. Pnrqfitus, L

MOGOTES , f. m. Les cornes du 
cerf & du daim qui commencent à 
pouffer. On leur donne cc nom juf- 
qu’à ce qu’elles foieïit longues d’une 
palme. Lat. Nufcentia cornua.

MOGROLLO , f. m. Econiifleur , 
parafite. Lat. Furthms con-viva.

Mogrollo , fignifîc aiiili Grolïler, 
ruilre , impoli. Lat. Rttfiicus. Inur- 
bonus.

MOHADA. Voyez Mojada.
MOHARRACHÉ ô Mo h a rra- 

Cho , f. m. Mafque vêtu ridicule-, 
ment pour divertir les autres. Lat
Ferfonatus htdîo.

MOHATRA , f. f .  Mohatra. Les 
Cafuiltes appellent Contrat Mohatra 
un marché que font certains ufurîers, 
par lequel ils vendent les beftiaux t 
les grains ou autres marchandifes au 
pins haut prix de l ’année , & les 
font enfuite racheter par des perfon- 
nes interpoféês au plus bas prix de 
l'année, pour tirer par ce détour un, 

■ intérêt illicite. C’eih aiiflî un contrat 
■ par lequel celui qui, a befoin d’ar
gent achète des chofes pour trente 
piftoles à crédit, & les revend auf- 
fi-tôt au même marchand pour vingt! 
piftoles argent comptant. Lat, Fer-., 
fura in venAitiane.

MOHATRAR, v. n. Faire l’ufure 
vendre, prêter à ufure. Lat. Fcrjîi-\ 

'ras faesre.
MOHATREKO, ra , adj. 1n. Çff .  

Uiiuier, ère. Lat. Ferfurns facîens.. 
Ufurarius, a , um.

MOHECER , v. a. Moiiir , cou
vrir de moififfure. Lat. Mucore infi- 
cere.

MOHECIDO , D'A , part. pajf. du 
verbe Mohecer. Moiii, ie. Lat. Mît- ■ 
cidus, a , um.

M O H IN A ,/ ./  Fâcherie, cha-! 
;grin , mauvaife humeur. Lat. ht Aï-. 
gnatio. Molefiia. Tædium.

MOH1NDAD, /  /. le même que 
'’Mchinu. -
; MOHINO , NA , adj. m. £ ÿ/ Fâ-. 
ché, ée, irrité, ée, courroucé, éc. 
Lat. Animi turbidus. M&jhis, a, um.
} Mo h in o . Mulet, ou mule, engen
drée d’un cheval & d’une aneffe, qui 
a pour l’ordinaire le mufle noir. L. 
Hinnus. Burdo.

Mohino . Celui, qui tient la ban
que au Vvli. _Lati Ludsntium adverf1- 
riui uni eus. ■

,1 Tïes d  mohino. Trois contre mi. -

M O G

MOHO, f .  m. Moufle, herbe très 
-courte qui s Engendre fur les pierres r  
fur la terre & fur les troncs des ar-,

; btes. Lat. Mufcus.
Moho. Moififfure , chanciffnre ,

; qui s’engendre fur ie pain & fut d’au-, 
très chofes que Ton tient dans uni 
endroit humide. Lat. Mncor , ris.

Moho. Farefle, limpidité occafion- 
:née par trop d’oïfiveté. Lat. Háetu- 
; do,
y No dexa criar moho. On dit que 
les- chofes ne moififfent point entre 
les mains d’un homme qui s’en dé
fait promtement.
! MOHOSO , sa , adj. m. &  f .  
;Moiu, ie , chanci, ie. Lat. Muet- 
dus, o, um.

MOJADA , f .  / .  Mouillure , l’ac
tion de mouiller ou de fe mouiller. 
Lat. Irîadefctiiio.
: Mojada . Soupe ou pain trempé, 
dans quelque liqueur. C’eft un ter
me uiité en Murcie. Lat. OJh made- 
failci.

Mojada . Bleffurc faite avec nue 
arme pointue. Lat. Fitinas , eris.

Refr. A  gran feça gran mojada. 
On applique ce proverbe à ceux qui- 
après avoir été longtems fans rie« 
faire, fe livrent au travail tête baif- 
fée.
; M O JA D U R A ,//. Mouillure,; 
l’aélion de mouiller. Lat. Mador , mis.
!  ̂MOJAMA, / . / .  Thon falé ou def- 
Iféché. Lat. Thunnim caro Jale condF . 
)ta. ‘ ■' ■

MOJAR, v . à. Mouiller , trem
per , humeiter, arroferrendre hu- _ 
ùnide. Lat, Mudefacere.

Mojar. Tremper dans une affu-, ! 
re , en être participant. Lat. Nego-; 
tio alicui participare.

For donde paffii moja : fe dit de 
l’eau qu’on croyoit froide , & qui 
ne l’eft point i & aufli des choieŝ  
qui font peu d’impreilion fur nous. 
Lat- Lemter movei.

MOJADO, da , part, pajf, du ver
be Alojar. Mouillé, ée. Lat. Made- 
'faillis, « , um.
i MOJARRILLA, /  m. Enjoué ,. 
jfahs fouci, qui eft toujours de bon
ne humeur. Lat. Homo fejlivus, 
pidus. ■ . , , '

MOJON, /  m. Borne , limite , 
.pour marquer la divifion des terres.; 
Lat. Limes. Terminus.

Mo J on , fignifie aufli la même 
chofe que Monton. .

MOJONA, /  f .  Rente qu’on af-. 
fenue dans les villages , & qui pro
vient des droits qu’on léve fur la, 
mefure du vin & des autres denrées. 
Lat. AlenfuraritüU veiligal. _ 

Mojona , fe prend anflt pour; 
l’arpentage des terres. Lat. Metatio.,
; MOJONAR, v. a. le même que 
¡■Amojonar.
•ï MOJONERA , f . f .  Le lieu où eft.

plantée
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M O L
plantée la borne. Lat. Termini ßtus.

MO JONERO , /. m._ Jaugeur éta
bli juridiquement pour mefurer le vin. 
Lat. Vinarïm proxefieta.

MOLA , f. f  Terme de Médecine. 
Mole, maife de chair dure & infor
me qui s'engendre dans la matrice 
des Femmes en la place d’un fœtus. 
Lat. Mola, æ,

MOLADA , f. f ,  La quantité de 
couleur qu’on broyé d’une fois fous 
la molette. Lat. Colorum portio te- 
rendu.

MOLAR, adj. à'une term.. Qui con
cerne la meule, qui peut fe moudre. 
Lat. Molaris , c.

MOLDAR , o Moldear , o. a. 
le même que Amoldar.

Moldar. Tailler, faire des mon- 
lures au cîfeau. Lat. Uœlare.

MOLDADO , da , part. paß', du 
verbe Moldar. Taillé , ée. Lat. Ca
lai us , n y um. '

MOLDE , f. nu Moule. Lat. Ty
pus.

Molde. Moule", fe dit figurément 
de tout infiniment qui Jert pour don
ner la forme à quelque chofe , en
core qu’il ne foit point creux. Lat 
Forma. Matrix. Typus.

Molde . Une Forme en termes 
d'imprimerie. Lat. làUmmim tabula.

M olde de tontes, fe dit de celui 
qui eft continuellement Fatigué & 
importuné par des fois. Lat. Stidto- 
rum typus.

De malde. Faqon adv. qui fe dit 
de ce qui eft imprimé. Lat. Typls.

De tnolde, lignifie auffi, A propos, 
jnftement , fort bien , parfaitement. 
Lat. Apti. Afabrè.

MOLDURA , f. f .  Moulure , fe 
dit de plniieurs petits ornemens d’Ar- 
chiteéture en faillie. Lat. Ctilatura.

MOLE , f .  f .  Grande ou greffe 
malle, chofe d’une grandeur déme- 
furée , ou d’un gros poids. Lat. Ma
les , is.

M OLE, adj._ d'une term. Mol , 
mou , qui n’efl pas dur , qui cède 
quand on le greffe. On difoit autre
fois Molle j & aujourd’hui l’on dit 
Muelk. Lat. Mollis, e.

-MOLED OR, f. m. Celui qui moud, 
qui broyé. ' Lat. Molïior. . , ;

Mole dos., fignitie auffi, Fâcheux, 
importun. Lat. Màlejltis.

MOLEDURA , f. f .  le même que 
. Molienda.

MOLENDÊRO , f .  m. Celui qui 
moud. C’eft auffi celui qui porte le 
blé an moulin pour le faire moudre. 
Lat. MoUtor. Qui moiitiirmn defert. .

Molendero . On appelle com
munément ainii celui qui broyé la pâ
te dont on feit le chocolat Lat. 
Tnt or.

MOLER, v, a. Moudre, broyer, 
réduire en ferme , en poudre' entre 

meules. JUi T w ïs. Çm m n*

M O J
Moler , pris figurément, lignifie 

Ennuyer, importuner, affommer par 
lés difeours. ■ Lat. Moieftare.

M oler. Moudre , lignifie auffi 
Lafiér, fatiguer. Lat. Atterere.

M o l e r , fignifíe auffi Ufer , dé
truire , eonfontmer, Lat. Atterere. 
Deterere.

M oler , fe dit auffi. pour Maf- 
car , mâcher. Lat. Mander è.

M oler, Moudre. On dit, Moudre 
de coups,, pour dire , Battre à ou
trance. Lat. Túndete. Cadere,

MOLIENTE , part. a£t. du verbe 
Moler. Moulant, qui moud. Lat, 
Teteus. Aîtcrens.

MOLIDO, d a , part. paß', du ver
be ßloler. Moulu, uë. Lat. Molitus. 
AUriitis. Defatigatas, <r, um.

MOLESTADISSIMO , ma , adj. 
m. f .  fuperl. Très moleflé , ée, 
tourmenté , ée. Lat. Vcxaiißmms , 
a , um.

MOLESTAD OR, /. m. Importun , 
qui tourmente, qui moleilc. Lat. 
Exacerbai or.

MOLESTAMENTE, adv. D’une 
manière Fach eufe , importune, Lat. 
Molefiè. Ægrè.

MOLESTAR , v. a. Molcfter , 
tourmenter , inquiéter, importuner. 
Lat, Vexare.. MolefiiÙ ajicero.

MOLESTADO , ,da , part, paß du 
verbe Moleßnr, Moleflé, ée, inquié
té , ée. Lat.- Vexatus. Molejlià aßec- 
tris a , uni.

MOLESTIA, Î .f .  Fâcherie, en
nui, chagrin. G’eft un mot purement 
Latin, ßloleßia, æ.

MOLESTISSÏMO , m i , adj. m.
f .  fuperl. Très fâcheux, eufe, 

très ennuieux, eufe, très incommo
de , très importun, une. Lat. Mà- 
lefti SJJmus, a , nui.

MOLESTO , ta  , adj. m. &  f .  
Importun , une , fâcheux , eufe , 
ennuieux , eufe. Lat. Molejhts. Gra
vis. Importunas, a , uni.

MOLETA , f  f .  dita, de Muela. 
Molette , pierre plate & unie dont 
les peintres fe. 1er vent pour broyer 
leurs couleurs. Lat. Saxum ai leren
dos colares. j

' MOLICIE , /./. Molleffe , qualité 
qui rend les corps mois & faciles à 
prefléf, Lat, Mollities.

Mo l ic ie . Molleffe , déîicateffe , 
foibleffe de courage, Lat. Mollities. 
Ignavia. Insrtia,

MOLIENDA, f. f. Mouture, fac
tion de moudre. Lat. Attritio. Mvli- 
tura.

M olienda  , fe prend communé
ment pour la quantité d’une chofe 
qu’on moud à la fols. Lat, Malifunu

Mo l ie n d a , ûgnifie auffi Laffitu- 
d e , fatigue, abattement de forces. 
Lat. Moleßiu. Defatigatio. .Lahor.

Mo l ie n d a  j fif prend pour k  
moulin mémo* i

MOLÏFICAR, v. a. Amollir, te il 
dre une chofe molle & tendre. Lat

■ Mollijîcare.
MOLIFICABO , da , part, pajf, 

du verbe Molijtcar. Amolli, ie. Lat. 
MoUificiitus , a , nm.

MOLIMIENTO, f  m. faftion 
de moudre , mouture. Lat. Molitura. 
Attritio.

Mo lim ien to  , lignifie auffi I,af. 
fitude , fatigue , épuifement de for
ces. Lat- Defatigatio. Lubor,

MOL1NERO, J', m. Meunier. Lat. 
Molsnâimtrtits , ii.

Mû LINE RO , RA , adj. w. &  f .  
Qui concerne le moulin, ou qui eil 
deftiné pour moudre. Lat MolendA- 
narius , a , nm.

MOLÎNETE , f  m. dhu. MoulL 
ne!, petit moulin. Lat. Fîjlrillunt, i.

Mol INETE. Virevaut, terme de 
Marine , machine fervant à lever 
l’ancre ou des fardeaux. Lat. Ame- 
torïa vectis? Ergata anchoratis.

MOLïNïLLÔ , f. m. dim. Tout 
infiniment, qui ferfc à broyer & â 
moudre. Il fe dit de tontes fortes de 

-moulins, fur-tout dans la langue Es
pagnole. Lat. Mola trufatilis.

Mo l in ill o , Moulinet, eft un 
infiniment pour remuer le chocolat, 
Lat. Globulus fer i a tus £y trufatilis.

MGLINO , f. m. Moulin, forte 
machine qui Fait tourner des meules, 
Lat. Molendinmn. .

Mo lin  o. Moulin, fe dit auffi 
de toute autre machine qui étant 
mué par une force extérieure, don
ne une violente impreffion fur les 
chofes •. comme un moulin à papier, 
un moulin qui fert â la fabrication 
des monnoyes. Lat. Molend.inum.
. Mo lin o . On appelle ninfi figu- 
rément un homme inquiet, turbu
lent , qui n’eft jamais en repos, 
Lat. Homo ad anment aumm :no- 
bilis.

Aïoli no. On appelle ainfi k  
Bouche en Hile familier. Lat. Os, 
oris.

Mo lino  , en jargon, fignifîe la 
question, la torture. Lat. Tortura.

Mo u n o  de sangre. C’eft un 
moulin que des hommes ou des bêtes 
font tourner. Lat. Mola quÆ anima- 
lünis ver futur.

Molino de v iè n t o , MouUn â 
vent. Lat. Mola data.

MOLLA, f j  f. Mie de pain. C’eft 
un terme ufité dans la Murcie. Lat, 
F  unis medulia.

MOLLAR, adj. d'une term. Mol, 
molle, tendre, mou , facile à rom* 
pre. Lat. Mollis. Tener, ra, mn.

Mollar. Viande maigre & fans 
os. Lat. Exos caro.

Mo l la r , fe dit figurément des 
chofes qui rapportent beaucoup, S( 
qui ne donnent pas beaucoup de pei- 

: m. Lat Mollis. Fmlis.
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M O L* 4 0  M O L

M ollar , fe dit d’un homme 
crédule , & aifé à tromper. Lat. Cré
dulas , a, mn.

MOLLEAR, v. n. Mollir, deve
n ir  mol, céder à une force exté
rieure, céder fous les doigts. Lat. 
JlTollefcerc.

MOLLEDO, /  m. On appelle aîn- 
i l  . toute partie du corps ronde & 
charnue ; comme-, le gras des bras, 
le  gras des jambes. Lat. Corporis pars 
Carnofu.

MOLLEJA, /  f .  Efpèce de glan
de charnue, qu’on trouve fur-tout 
à  la racine de la langue, & qu’on 
appelle en termes de boucherie Ris de 
Vean. Lat. Glándula,

M olleja. Gefier, gâfier des oi- 
feaux. Lat. Avimn 'ventriculus.

MOLLEJON, f i n .  atigw. Groife 
glande. Lat. Glam grandior.

M ollejow, On appelle aînfi fi
sgar émeut im homme fort gras & re
plet ï ou celui qui plie 8& accorde 
aifémçnt ce qu’on exige de lui. Lat. 
Crctjfns bsfíw moHitufque.

MOLLEJUELA, f .  f ,  dim. Pe
tite glande, Lat. Gracilior glándula.

MOLLENTAR, v. et. le même 
que Amollentar,

MOLLERA,/, f .  La Fontaine de 
la tête, qn’on appelle ainfi parce 
que c’eft la partie la plus tendre de 
la tête, fur-tout dans les enfans. Lat. 
Syncifut.

A/o haber cerrado lu mollera. Avoir 
peu de jugement. Lat. Nondum ad 
itiiiwi mainritatem pervenijfe.

Poner fai en la mollera. Rendre 
quelqu’un fttge à force de châtiment. 
Lat. Levitatsm animî corrigere. Ad- 
'mainritatem rédiger e.

Ser duro de ntollera. Avoir la tête 
dure ; être têtu, opiniâtre, être lent 
a comprendre. Lat. Pertimcem ejfè_ 
'Vel durant, rudem.

Tener y a dura la mollera. N’étre plus 
eu âge d’apprendre. Lat. Duriorem ejje 
eerant Jïgillù.

MOLLERON, f .  m. fignifie en 
jargon un Cafque d'acier. L. Galea, æ.'

MOLLETA, /  f .  le même que
Defpaviladeras. .

M olleta. Pain fait avec de la 
fleur de farine qu’on paitrit quelque
fois avec du lait. C’eft un mot ufité 
dans la vieille Caftille. Lat. Libuw
molle.

MOLLETE, /  m. Pain mollet, 
la t . Mollior punis. ; -

MOLLETES. Joues rondes & joli- 
fines. Lat. Fluentes buccæ.

MQLLEZÁ,//. le même que Blan
dura. Ce mot eft, vieux.

MOLLICIO, c ia , «dj. m. 
le même que Blando ou Tierno. Ce 
mot a vieilli.

MOLLINA, o Mo llizna  , / / .  
Petite pluie douce Si pénétrante. Lat. 
Wmun imiter.

' MÛLLIZNAR, o Mo l liz n e a r* 
v. n. Pleuvoir légèrement'. Lat. Le- 
viter pluere, ;

MOLONDRO, i> Mo l o n d r o n , 
f.w. Fainéant, lâche, pare Te u x , non
chalant, ignorant. Lat. Defes. Hs- 

. bes. .
MOLOSSO, f .  m. Mololfe, pied 

de vers Latin qui eft de trois- fyl- 
labes longues. Lat. -Mohjfus.

MOLTURA, T f  le même que 
Maqidla. C’eft un mot ufité dans 
l’Aragon.

MOMENTANEAMENTE, . adv. 
En un .inftant, en un moment. Lat. 
Brevi. Momento.

MOMENTANER, nea  , adj. m. 
czf f .  Momentané , ée. Qui fe fait, 
ou paffe en un inftant. Lat. Mc- 
mentaneusy a , iw.

MOMENTO, f. m. Moment , in
ftant. Lat. Mommimn, i,

Mo m en to , fe prend suffi pour 
! Importance : Cofa de poco momento, 

ehofe de peu d’importance. Lat. Mo
ment um.

Momento , en terme de Stati
que , fe prend pour le penchant d’un 
corps à defeendre. Lat. Mowentuin.

Al momento. Adv. Sur le champ, à 
l’inftant, Lat. Illico. Canfeflim.

Par 'momentos. Sans celle, continuel
lement. Lat. Continué. Semper.

MOMERIA , f. f .  Momerie, maf- 
catade , boufonnerie , déguifement 
de gens mafqués. Lat. Scurvilitas. ..

MOMIO, au a , ad;, m. /. 
Maigre, fec, décharné, Lat. Macer, 
cra , um. /

MO MO , /. m. Gelte, figure, gri
mace pour faire rire. Lat. Momus. 
Mimus.

Hctcerfe momo. Tenir toujours les 
cartes. Lat. In ludo fponfiones conti-, 
nno fuftinere.

MOMPERADA , adj.f. Sorte d'é
toffe de laine très fine. Lat. Lamas 
promus fuhtilïor.

MONA, f. f .  Guenon, la femelle 
du finge. Lat. Simîa, æ.
" Mo n a , en ftile badin, lignifie;, 
Yv reffe. Lat. Ebrietas. !

Mona. On appelle àînli dans les' 
Royaumes de Valence & de Mur
cie un gâteau qu’on fait cuire au 
four pour la fête de Pâques, lequel 
eft couvert d’œufs cuits dans leur co
que. Lat. Placenta gafçhalis_, ovis în-, 
tegris coronata.

Reff. Aunque la ntàm fe vifla de"' 
feda, mona fe que da. Un linge fut-il,1 
vêtu de pourpre n’eft pas moins 
finge.

Refr. Ejfo fe quiere la mona pi- 
noncitos mondados. O11 applique ce 
proverbe à ceux qui veulent être, 
payés fans avoir rien fait.

MONACHAL,_adj. d’une teinn. Mo
nacal, iuej qui concerne le Moine. 
Lat. Monaçhàlis, e. -

M O N

; MONACHISMO , f .  m. Monaehif-, 
'me. Nom colleétif qui comprend" 
; tout l’état des Moines. Lat Momtchi f  
orum.

MONACHORDIO, /  m. Mono-’ 
chorde, infiniment pour éprouver 1a  
variété & la proportion des. fous de 
Mufique. Lat. Monachordium , i.

MONACILLO , f ,  m. Enfant de 
chœur chez les Moines.; Lat. Alonu- 

’ chus ucolytus.
MONADA, /. f .  Mine , grimace, 

gefte affecté, lingerie. L at Mimus. 
Scurrilis gejhts. - i

MONÀGO , 6 Mo NA GUI L LO,' 
Voyez Momiciüo.

MONARCHA, /  m. Monarque 
Roi qui a un commandement abiolu 
& defpotique fur un pais, dans un 
Royaume. Lat Monarcha

MONARCHIA, /  f .  Monarchie, 
grand Etat gouverné par la volon
té abfoluë d'un Roi. Lat. , Monar- 
chia, æ.

MONARCHICO, CA , adj. m. & f . .  
Monarchique , qui, concerne la Mo
narchie. Lat. Mrnarchiciis, a., mn.

MONASTERIO , /. m. Monaftè- 
re, maifon bâtie pour loger des 
Religieux, ou Religieufes. Lat. Mo- 
uijlerium.

MONASTICO , c a , adj. m. f f f .  
Monaftique, qui concerne les Moines  ̂
Lat. Momfîcus, o, mn.

Vida Mmajlica. Vie Monaftique- r'
M O N D A ,//. Elagnement, taille; 

des arbres. Il fe dit suffi du nettoye-' ' 
ment de toute autre chofe. Lat. Pur* 
gatio. Mimdaüo. Collucatio.

Mo n d a , fe prend auffi pour le;- 
tems propre pour tailler les arbres. 
Lat. Mundationïs arborum tempsjH- 
vitas,

Mondas. Fête’ que’ l’on célèbre 
dans la ville de Talavera en EG 
pagne, à l'honneur de la Vierge. Lat.’ 
Pies fejli in honorent Beatrs Alurire' 
Virginis célébrait.

MQNDADIENTES. Voyez Efcrn̂
vadientes,

MONDADURA, /  /. L’aétion de: 
.monder. Lat. Æundatio, cnis.
\ Mo n d a d ü sàs  , an pluriel, font 
les criblures des grains , les coquil
les & pelures des fruits. Lat. Puta- 
mina. Purgamenta, orum.
, MQînDÂR, v. nr. Monder, nettoyer. : 

Lat Mundare. Purgrire.
Mondas., fignifie auffi EcolTer 

les pois, les fèves &c. Lat. Ijeccr* 
ticare. Par gare,

Mo n d a r , fignifie auffi dans le' 
ftile familier, Couper les cheveux,/' 
tondre, dépiler. Lat. Tondere. De- 
pilare.

Mo n da r , pris figurément figni
fie Oter à quelqu’un ce qu’il a , fur- 
tout fon argent. Lat Nimtmos de- 
truhere. ' ■ ,
; Mondar el bazet. Enlever la moif-

fo*’



ion d’un champ, pour dire,. Chan- 
ger de lieu , déménager fans rien 
dire, lever le'piquet. Lut. Sarcmai 
coïligere.

Jiomlar bs huejfos. Ronger les os, 
manger goulûment. Lat. Ojfa came 
mdo.ŸC , -vcl pur gare.

Mondar nijperos. Voyez Ÿfifipero.
310  ND ADO , d a , part. pafi. du 

verbe Mondar. Mondé ,  ée ,  &c. 
Lat jlfumlatus. Purgatus. Tonfius , 
fl , ur-1.

MONDE JO , fi. nu Panfe de porc 
ou de mouton farcie, Lat- Farchnen 
in majori hitùjlîno.

MON BQ , d a , adj. m. & f .  Pur,
' re , net, te; fans mélange. Lat Mun- 

dus. Parus, a , uni.
MONDOHGA, f. f .  On appelloit 

autrefois aïnfi les fervantes des Da- 
mes attachées à la Reine. Lat. Regïœ \ 
pediljcqïùs famuln.

MGNDQNGO, fi. m. Tripes, in-' 
teil'ins des bêtes de boucherie avec 
de iaiig, dont on lait le boudin en 
Efpagne. Il fe dit auffi des tripes 
que les tripiers vendent toutes fri- 
cafîëes aux pauvres gens aux coins 
des rues, Lat, Boie/li. onm.

MONDONGONIZÂR, w a. Ter
me bazardé & bnrlcfquc ; Frîcaiîër 
des tripes, faire des boudins , des 
fa il ci(Tes. Lat Boteüariam ugeve.

MONDONGUERA, fi. fi. Tripiè
re , vendenfe de tripes. L. Eotellarùt.

MONDONGUIL , adj: d'une term. 
Terme burlerque. Qui concerne les 
tripes, ou la triperie. Lat. Boteîla- 
rius, a , um.

MONEDA, fi. fi. Monnoye , pièce 
de métal marquée au coin & aux ar
mes d’un Prince, d’un Etat, qui lui 

■ donne cours , pour fervir de prix 
. commun aux chofes d’inégale valeur,' 
&■  faciliter la commodité du com
merce. Lat. Nunirnus. Moneta.

Mo n ed a , en ftile familier Ligni
fie Argent monnoye. Lat. Nummi. 
Pecunia.

Pagar en la mifma moneda. Payer 
de la même monnoye, traiter quel
qu’un comme il nous a traité. Lat.
Par pari referre.

MONEDAR, o Mo n ed e a r , v. 
a. le même que Amonedar.

MONEDADO, DA, part. pajf. du 
verbe Monedar ou Monedectr : le mê
me que Amonedudo. :-

MONEDERO, f .  w. Monnoyeur, 
ouvrier qui travaille à la monnoye. 
Lat. JilonetiS, vcl nummorum eufior.

MONERIA, f. f .  Singerie, ac
tion du linge lorfqu’il fait des fauts, 
des grimaces. II fe dit auffi par ex- 
tenfion des poilures badines, des 
grimaces des boufons. Lat. Gejlicit- 
latio.

Mo n e  x i A, fe dit auffi .d’une cho
ie de peu de valeur. Lat. Nug# , 
arum. Res futilis.

; Tom. I L
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1 MONESCO , CA , adj. m. & f . j  

Terme burlefqne. Qui appartient au 
fmge, ou qui lui reflemble. Lat 
Ad J irai uni pirtineus.

MONETARIO , f  m. Goitre, coif
fe , cabinet, où l’on. garde les an
ciennes monnoyes. C'eil une cfpèce 
de médaillier. Lat. Mouetarium.

MONFI, f. m. Nom qu’on don- 
noit à certains Mauves qui vivoient 
de brigandages. Lat. Grajjiitor.

MONGE, f. m. Moine, Solitaire, 
-'Anachorète. Lat. Monudms.

MONGIA, f . f .  le même que Mo- 
nachato.

M oN G i a , fe prend pour le Droit, 
l'émolument, la Prébende , le Béné
fice, ou. la place qu’un Moine occu
pe comme tel dans fon Couvent. Lat. 
Monaflica bénéficia.

MÔNGÏL , fi. m. Habit de Reli- 
gieufe. Lat. Momalis vefiis. C’eil 
auffi un habit de veuve. Lat Vefiiïs 
luBuoj'a muliebris.

MONGIO , fi. nt. L’état de Relî- 
gieufe. Il fc prend ordinairement 
pour la prife d’habit. Lat. Vita mo-
niait s.

MONICION, fi.fi. Monition , aver- 
tifleinent, adm on citation, publication 
des bans. Lat. Monitio, ni s.

MONIGOTE , fi. m. Le bas peu
ple appelle ainfi les Frères Laïs, & 
par extenfion -tous ceux qu’il croit 
ignorans dans leur profeffion. Lat 
Frater laie iis. Illiteratus. hidocius.

MONILLO , /, m. Corfefc de fem
me fans manches. Lat. Muliebris tho
rax fine manïcis.

MQNIPODIO , fi. m. Monopole. 
Voyez Monopolio. Lat. Monopolium, i,

MONIS , fi fi. Efpcce de macar- 
ron ou de bifeuit Lat. Trugewuta 
fubtïlia &  délicat a. C’eit un terme 
Aragonois,

M onis , lignifie auffi une petite 
babiole joliment travaillée. Lat Res 
polïtula. Monile , is.

MONITOR , fi. m. le même que
Aàmonitor.

MONITORIA, fi. fi. Monitoire. 
Lat. Littéral rnonitorue.

MONITORIO , Ai A., adj. in. fi. 
Monitoriai, le. Lat. Monitorius, «, 
um.

MONJA , fi. fi. Religieufe. Lat.
Monïalis.

M on Jas. Les enfans appellent ainfi 
les bluettes qui relient au morceau 
de papier qu’ils ont allumé & qui 
ŝ’éteignent peu à peu. Lat. Scintilla 

'per pupyrnm dccurfianies.
MONO, fi. m. Singe, animal qui 

approche de la figure de l’homme,
& qui en contrefait les actions. Lat. 
Simiiis.

Mono, Singe. Ou dit d’un hom
me que, c’eil un vrai linge, quand 
il affecte de contrefaire quelqu’un,
:d’imiter fes avions, les difçonrs,

M O  N

fon itile. Lat Similis.
Qiiedarfe hecho un mono. Rciler 

bâti comme, un linge , pour dire 
qu’une perfonne relie avec fa courte 
honte d’une entreprife qui ne lui a 
pas réuffi. Lat. Stupre corripù Re 
infccià ahife.

MONO, n a , adj. m, fi. Ter
me du ftile familier. Joli, ie, mi
gnon, ne, gentil, le. Lat Res per-
pohia.

MONOCEROTE , fi. mfiMonoce- 
ros, efc le nom qu’on a donné à la 
Licorne , parce qu’elle n’a qu’une 
corne fur le front Lat. Monoceros, 
otis.

MONOCULO , la , adj. m. çfifij. 
(fui n’a qu’un oeil , borgne. Lat
M ûuochIhs,

MONOMACHIA , fi fi. Mqnoma- 
chie , duel, combat d’homme à hom
me, Lat. Mou orna chia , ¿c.

MONOPASTOS j :  m. Poulie üm- 
ple. Lat. TmchUii, ær

MONO FOLIO , fi. nu Monopole , 
trafic illicite & odieux. Lat Mono- 
polium.

Monopolio. Monopole, intelli-. 
gençc frauduleufe entre Marchands 
de ne vendre leur marchandife qu’à 
un prix dont ils conviennent entre 
eux. Lat. Monopolium.

MONOSTROPHE, fi m. Compo- 
fition de poëfic d’une feule llrophe. 
Lat. Monojlroplw, es.

MONO S YL AB O , ba , adj. m.fififi. 
Monofyllabe , mot d’une feule fyl- 
labe , çompofée d’une on de pluficurs 
lettres qui fe prononcent toutes à la 
fois. Lat. Monojyllo.bus ,  « ,  uni.

MONSENOR, J  m. Monfeigneur. 
Lat. Clarijfimus dominas,

MONSÎUR, y. nu ¿Moniteur. On 
fe fert de ce mot en Caftilîan en 
parlant des François, & il équivaut 
à celui de Sehor, Lat. Dominas.

MONSTRUO ,y  nu Monftrc, pro
dige qui eil contre l’ordre de la na-,1 
turc, qu’on admire & qui fait peur. 
Lat- Monflrum, z.

Mo n s te  u o. Monilre , fe dit auffi 
de ce qui eil extraordinairement gros. 
Lat, Monflrum. Prodigium. P  or t eu- 
tum.

Monsteuo . Monilre, fe dit auffi 
de ce qui cil extraordinairement laid. 
Lat. Monftruru.

MONSTRUOSAMENTE , adv. 
Mon finie nie m eut , d’une - manière, 
prodigieuic. Lat. P orientas}. Mire.

MONSTRUOSIDAD , fi. fi. Défor- 
dre dans la proportion que doivent 
avoir les chofes , fuivant le. cours 
ordinaire de la nature. Lat. Mon- 
firum.

Monstruosidad  , fe prend fi- 
gurément pour Laideur, on difpro- 
porüon extraordinaire tant dans le 
Phyfique que dans le Moral. Lat. 
Monflrum.

H h ' MON-
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M O N M O N
MONSTRUOSO , sa  , adj. m. y  f i  

JMo lift ru eux, eufe, prodigieux, eufe, 
extraordinaire , contré l’ordre d.e la 
nature, Lat. JMonJlruofus. Portento- 

fiits, a tint.'
M onstruoso. JVÏonftrlieux , fe 

dit antfi figu rément de ce qui... eft 
d'une grandeur démefnrée en fon 
genre. Lat. Portentofus. Pr agrandis.

MONTA, /  f i  Montant, fomme, 
total .de philieiii'S nombres exprimés 
en chiffres. On dit auffi Monta. Lat.' 
Suiwm , <o-

Monta , lignifie auffi Valeur , 
prîfée, eftimation , évaluation des' 
chofes ; conféqueuce , importance , . 
poids, Lat Momentüm. Æjimatio.

M onta. Boute-felle. Lat. Signant' 
ut milites in cquos afçcndant.

M onta , lignifie auffi la même 
ch.ofe que Acaballadero.

MONTADERO , f .  m. le même
que Montador.

MONTADOR, f .  m. Ecuyer, qui 
monte bien un cheval. Lat. Equifo, 
cuis. ~

Montador. Montoir, pierre ou : 
autre chofe qui fert à monter à che
val. Lat. Podium ad afeendendum in 
equum.

MQNTADTJRA, f .  f .  Les harnois 
néceffaires pour monter à cheval. L. 
JSphippium.

MONTAGES, f .  m. Voyez Afu- 
■ Jles.

MONTANERA , f .  f .  Forêt de 
chênes, où l'on met les cochons à 
T engrais 3 il fe élit auffi du tems - 
qu’ils y relient. Lat. Glandittm paf-
cua, orum.

EJlar en montanera. Faire bonne 
chère pendant plufieurs jours, s’en- 
graiffer. Lat. Pinguefccrc.

MQNTANO, n a  , adj. m. y  f i  
Qju appartient aux montagnes. Lat. 
Montanus, fl , mn.

MONTANTADA , f. fi. Oftenta- 
tïon, faite, vanité, Lat. Jachmtia. -

M oNTANTADA , fe prend auffi 
pour Quantité , multitude. Lat. Co
pia. Muliitudo.

MONTANTE, fi. m. Efpadon , 
grande épée à deux mains. Lat. Rom- 
phea, a. Ghàius prÆgrandis.

M ontante. Feu d’artifice qui 
a la figure d'un efpadon. Lat. Ignis 
Vïijjtbis rompheam Jînmhms.

Montante. Montant, en ter
mes de Blafon, fe dit du croilfant, 
quand il eft repréfenté les pointes 
tournées vers le chef. Lat. Afcen-
dans.

Motor el montante. Mettre la paix, 
mettre le hola. Lat. Bigladiantes di- 
rimer e.

MONTANTËAR, v. n. Jouer de 
Tefpadon. Lat. Romphed digladiuri.

M o n ta n t e a r , pris fîgurément, 
iignifie Affefter des airs de maître, 
vouloir primer parmi fes égaux* L.

a^2 . M O N
Snperiorem vcl moderatorem agere,

MONTANTERO, f. m. Celui qui 
fe bat avec 1’efpadon. Efpadonneur. 
Lat. Romphed pugnans, digladians.

MONTAÑA, f. fi. le même que
Monte.

Mo N T An a . O11 appelle ainfi par 
Antonomafe les montagnes de Bur
gos. Lat. Montes Rurgenfes.

Mo n tAiiA de pinos, en jargon , 
un Bordel , un lieu de débauche. 
Lat. Lupanar.

MONTAÑES, s a , adj. m. £ÿ/. 
Montagnard, arde, qui habite les 
montagnes. Lat. Montanas, fl, um.

Montaííes. Montagnard , fe dit 
d’un homme né dans les montagnes 
de Burgos. Lat. AIontanus.fi

MONTAÑETA, f. fi. dm. Petite 
montagne. Lat. Collis, is.

MONTAÑOSO, sa , adj. m. y  fi. 
Montagneux , eufe , qui eft plein 
de montagnes. Lat. Montwfm, a , 
um.

MONTAÑUELA, f. f i *  dim. le 
. même que Montimcta.

MONTAR, -v. n. Monter, fe met
tre , fe placer fur quelque chofe, 
mais communément il fe dit pour 
Monter à cheval. Lat. Afcendere. Con- 
Jcenderc.

Montar . Monter à ; fe dit en 
Arithmétique de l’affemblage de plu- 
fieurs nombres particuliers, foit par 
addition, foit par multiplication. L. 
Summum conficere.

Montar  , métaphoriquement-li
gnifie Importer, être important. Lat. 
Momenti ejfe. Referre.

Montar el arma de fuego. Bander 
une arme à feu. Lat. Sdopetum parare 
ad difglpjïonem.

Montar el cabo. Voyez Cabo,
Montar en cuidado. Augmenter fes 

foins, fes peines. Lat. Curam auge- 
re.

Montar la artillería. Monter les 
canons, les mettre fur leurs affûts, 
Lat. Tormenta bellica injlrueré.
- Alentar la brecha.- Monter à là 
brèche, donner l’affaut. Lat. Per mur 
ri ruinas arcem fiubire.

Montar la guardia. Monter la gar
de. Lat. Vigilias ïnire\

Montar la trinchera. Monter la 
tranchée. Lat. Valium fiubire.

MONTADO, DA,; part, pajf.- du 
verbe Alontar. Monté, ée. Lat. Af- 
cenfits. Confeenfus, a , uni.

Montado. Cavalier monté, ar
mé & équipé, que le Chevalier d’un 
Ordre militaire eft obligé de fournir 
au Roi à fa place pour aller à la 
guerre. Lat. Èques cataphratfus.
. Montado , fe dit d’un cheval 
harnaché. Lat. Injlruclus cquus.

M ontado fe dit auffi d’un Ca
valier q ' fert dans les troupes,-Lat. 
Eques. ; ' .

, MONTARAZ , adj. iPunstmn. Qui

vit, qui erre dans les montagnes. 
Lat. Montâmes , a , um.

MONTAS , adv. Terme groffier, 
qui équivaut à Ahi es decir, Et mê
me , quand même. Lat. Etfi. EtiamjL 
■ Qtianwis.
' MONTAZGAR , ir. Lever le 
droit de pied Fourchu. Lat. Pecua- 
rium veBigal exigere.

MONTAZGO , f .  m. Pied four
chu, ou fourché ; impôt qu’on lève 
fur les beftiaux qui paffent d’un en
droit dans un autre. Lat. Pecuarium 
vecligal.

M o n ta z g o , fe prend auffi pour 
l’endroit par où paffent les beftiaux. 
Lat. Via gregum tranfimeantiimi.

MONTE , f. m. Mont, grande 
élévation de terre ou de roche ail 
deffus du niveau ordinaire de la ter
re. Lat. Mous.

Mo n t e , ' le dit auffi d’une forêt, 
d’un bois où il n’y a que de grands 
arbres, ce que les Êfpagnols appel
lent Monte alto , bois de haute fu
taie 5 & les petits bois de broifail- 
les & bruyères s’appellent Monte hi- 
xo. Lat. Sylva. N'émus.

Mo nte  , fe prend fîgurément pour 
Embarras , obftacle , empêchement, 
inconvénient, difficulté que l’on for
me pour empêcher qu’une chofe réuf- 

.lifte. Lat. Summa difficultas.
Mo n te . On appelle ainfi en fîile 

familier une tête bien garnie de che
veux. Lat. Hirjutum caput.

Mo n t e , en termes de Jeu de 
cartes, c’eft le talon, le paquet de 
cartes qui relient quand on en a 
donné ce qu’il faut aux joueurs* 
Lat. Chartarian piêiarum rejiduum.

Mo nte  , en jargon, un Bordel, 
un lieu de débauche. Lat. Lupa
nar.

Mo nte  cerrado, le même que 
Moeda.

MONTE de piedad. Mont de pié
té , lien où l’on prête de l'argent ü 
ceux qui en ont befoin, en donnant 
quelque mntîffement on à des condi
tions honnêtes. Lat. Mous pietutis.

Monte  hueco. Bois à claires vo- 
yes. Lat. Apertus mons. Elue ata fylva.

MONTEA , f. f .  Coupe, art qui 
enfeigne la coupe des pierres. Lat, 
Scénographies.

Mo n tea . Elévation d’un bâti-' 
ment, repréfentée fur le papier. Lat.
Delineatio, nis.

Mo n t e a . Les Arehlteéfces appel
lent ainfi la voute d'un arc par la 
partie convexe. Lat. Arcàs convexî- 
tas.

MONTEAR , v. a. Chaffer dans
les montagnes. Lat. Feras infequi.

Mo n tea r . Deffiner un profil, ou 
une élévation d’un bâtiment. Lat. 
Opus fcemgraphkè admnbrare.

MONTECILLÛ, f .  m. dim. Peti
te montagne. Lat. Monticulus.
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MONTERA, /  f  Bonnet de drap 
fort pefant que les gens de la cam
pagne portent pendant. le jour an 
lieu, de chapeau. Lat. Piteunu Gale- 
rus, z.

MONTERERO , f  m. Ouvrier 
qui fait des bonnets ci-defTus. Lat.
G-alerorum opïfex.

MONTE RE Y  , f  m. Sorte de 
pâté fait en forme de bateau. Lat.
Artocreatïs genus.

MONTERÏA , f. f  ChaHe au San
glier & autre gros gibier ; grande 
challe à toile ou à filets. Lat. Vena- 
tîo, nis.

Mo n t e r ia . Vénerie, art de chaf- 
fcr le gibier avec toutes les règles.
Lat. Vcnatio.

MONTERO , f  m, Veneur, celui 
qui conduit la ehaile. Lat. Venator,

Montero  de Efpinofa. Emploi 
honorable de la Maifon du Roi, qui 
cou dite à préfcnt à coucher dans une 
chambre attenante à .celle du Roi , 
à afiîfier à ion coucher , à fermer la 
porte de fa chambre, & en mettre 
la clé dans la poche. Lat- Ciftos re
vins ncciunms.

M ontero  de lebrel. Veneur qui 
conduit les ievriers. Lat. Hihernomm 
cmiutni euftos.

M ü n terO de tnêilla. Veneur qui 
mène en lefie les chiens courans. 
Lat. C onium curfonnn Çf alligatorum 
euftos.

M o n t ePvO Mayor. Grand Ve
neur, Officier confuîétablc, qui com
mande à tous les Officiers de la Vé
nerie du Roi. Lat. Venatorum regio- 
yum prœfeffus.

M ONTES, adj. d'une terni. Fa
rouche , féroce, fauvage ; fe dit des 
animaux qui naiiTent dans les mon
tagnes. Lat. Syhtejiris. Férus, Man- 
tonus.

MONTESA. Nom qu’on donne à 
l’Ordre de Chevalerie de Nôtre Da
me , infritué par Jaques II. Roi d'A
ragon pour faire la guerre aux Mau
res de Grenade , qui infeffcoient les 
frontières du Royaume de Valence , 
& auquel il fit don de la ville de 
Montefa. Lat. Equejlris Ordo Mou- 
tefet diffus.

MONTESINO , NA , adj. m. & f  
le même que Montes,'

MONTO. Voyez Monta.
MONTON, f. m, T as, monceau, 

amas. Lat. Acervus.
Mo n to n . On appelle ainii un 

homme qui n’eft bon à rien ou qui 
cft mis mal-proprement. Lat. Homo 

- minci, fpurcus.
A montoms, façon adverbiale. A 

monceaux, à foifon. Lat. Cumulaù.
. Acervatim. -

De monton, o en monton. Confnfé- 
ment, en foule , pêle-mêle, fans or
dre. Lat. Confiai. Indifcriminatim. 

MONTUQSO , sa  , adj. m, & f .

M ON
Montueux, eufe, fe dit d’un pays 
mal uni, raboteux, plein de colli
nes & de montagnes. Lat. Moutua- 
ftts , n, uni.

MONTURA , f  f  Monture , bê
te de monture. Lat. Jumentum.

MONUMENTO, f. m. Monu
ment, bâtiment élevé pour confer- 
ver la mémoire de quelque événe
ment. Lat. Monmnentum.

Monum entos. Momimens , fe 
dit des témoignages qui nous reftent 
dans les hiftoircs, & chez les Au
teurs , îles aétions palfécs. Lat. Mo- 
ma lient a.

Monum ento . appelle ainii 
les repofoirs qu'on fait le Jeudi Saint 
dans les Eglïfes. ' Lat. Mminmentum.

MONZON , f, m. Terme de Ma
rine. Monfon , ou Mouflon , fe dit 
des vents réglés qui fouJffient tou
jours du même côté durant fix mois, 
fur la mer des Indes. -Lat. Ethejiæ , 
arum.

MOÑA , f. f .  Poupée , figure de 
femme de carton, qui fert de patron 
pour rhabillement. Lat. Forma nna 
¿iréis compta.

Moüa , fignîfie auifi Déplaifir , 
fâcherie, trifteiîe, mauvaife humeur.

' Lat. MceJHtia. l'rijlüia , æ.
MonA. Yvrognerie, yvrefTc. Lat. 

Ebrietaj.
MOÑO , f. m. • Cercle ou ncciul 

que les Femmes font avec leurs che
veux fur le haut de la tête, qui eflr 
tr a verte d’une aiguille de métal , & 
attaché avec un ruban. Lat. Catim- 
drum , î.

Mono. Hupe qu'ont certains oi- 
feaux fur la tête. Lat. Apex. Crijla 
plumea.̂

MOÑUDO , DA , adj. m. f .  
Httpé , ce î fe dit ordinairement des 
poules. Lat. Crijîatus, n ,  um.

MOQUEAR , i>. n. Se moucher. 
Lat. Nafum emungere.

MOQUERO, f  m. Terme familier. 
Mouchoir à moucher. Lat. Emunffo- 
rîum linteum, i.

MOQUETE , f. m. Gourmade , 
coup de poing fur le nez. Lat. Fu- 
gni ïffus.

MOQUETEAR, v. n. Terme vul
gaire ; Se moucher fouvent , avoir 
toujours le mouchoir à la main. Lat. 
Sapins nares emungere, :

Moquetearse. Se donner des 
gourmades, des coups de poing fur 
le nez- Lat. Fugnis contenderé.

MOQUIFERO , ra  , adj. m. & f  
Terme hazardé. Morveux, eufe. L. 
Mucojks, «, uw.

MOQUILLO , f ,  m. àim. Petite 
roupie- Lat. Stiria, æ.

,MoQ.UI¿lo. Maladie des poules. 
Voyez Gabarro.

Codillo y moquillo , lignifie en ter
mes de jeu d'Hombre , Gagner la 
poule après avoir fait codille. Lat

M O N
In char i arum ludo vifform iterata,

MOQUITA , f. f  Roupie , pitui
te qui coule du nez. Lat.. Stiria, ¿e.

MOKA, f . f .  Retardement, délai. 
C’efi un mot Latin fort ùfité au Bar
reau. Lat. Mora, æ.

Moka. Meure, fruit du meurier. 
Lat. Mor uni, î.

MOKABITO, f ,  m. Nom que don
nent les Mahométans à une forte 
d’Hermites pour lefquels ils ont beau- 
coup de vénération. Lat. Morahitus.

MORACHO , CHA , adj. m. f .  
Violet obfcur. On appelle azeitunas 
moracbas les olives qui commencent 
à noircir. Lat. Subviolaceus, a, nm._

MORADA, f . f .  Demeure /habi
tation , domicile , maifon , logis , 
féjour, érabliffement. Xat. Domus. 
Abde;. Habituculnnt.

MORADO , da  , adj. m. f .  
Violet, te i couleur mêlée de noir &. 
de rouge , de couleur de meure. Lat. 
V'iohceus. Ferrugineus, a , um.

MORADOR , f. m. Habitant. L. 
Habitator. Incola.

MORAL , f. m. Meurier , arbre 
dont il y a deux efpèces , le noir & 
le blanc , qui font aînfi difiingués à 
cnule de la couleur de leur fruit. L.
Monts, i.

Moral. Morale, la do&rine des 
mœurs ; art de bien vivre î fcience 
qui enieigne â conduire fa vie , fes 
aétions. Lat. Ethïca.

Mo r a l , adj. d'une term. Moral, 
aie5 qui concerne les mœurs, la con- . 
chute de la vie. Lat Moraiïs, e.

Evidencia moral. Evidence morale. 
Lat. Mor ali s evïdentin.

MORALEJA, f . f  Moralité, feus 
moral, ‘qui eiUenvelopé fous quelque 
difeours fabuleux. Lat. Docummtuni 
morale.

MORALIDAD, f  f  Moralité, in- 
ftruétion , réflexion morale tirée de 
quelque difeours. Lat. Momie docu
ment um.

Mokalidad , Te dit auffi de la 
qualité qui rend les aérions bonnes 
ou mauvaifes. Lat. Mor alitas,

MORALISTA , f. m. Mor ali fie , 
Auteur qui écrit, qui traite de la 
Morale. Lat. Scientiæ morcdïs fcrïptor.

MORALIZAR , v. a. Moralifer, 
faire des difeours, des leçons, ou des 
commentaires de Morale. Lat. Mora- 
Uter explicare.

MOR.ALMENTE , ctàv. Morale
ment, fuivant la bonne Morale. L.
Moralitér.

Mo ra lx en te , Ggnifie auffi, Sui
vant l’opinion généralement reçue. 
Lat. Ex commuai omnium fenfu.

MORANZA , f  f  le même que 
Morada. Ce mot a vieilli.

MORAR , v. n. Demeurer, ha
biter -, faire fou domicile dans un

1 endroit. Lat. Hahîtare. Hncohrre. 
MORATORIA, f  f  Délai accor- 
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dé à un'débiteur par'un Souverain, 
ou  par le Juge. -Latv Prorogittio, ■ ■
. MOREIDEZ , Terme de Pein-
ture. Douceur, teiulreffe. Lat. Tene~ 
vit as, Moilitüào. ~

MORBIDO , d a  , adj. nu &  f  
Malade, mal fam, n e, infirme , .va
létudinaire, maladif , ive. Lat. Mor- 
hidus, a , um.

• M oReido. Morbide. Terme d e . 
Peinture, qui lé dit particuliérement 
de la chair gratte vivement exprimée. 
Lat. Morbiâum. Duke. Tensrwn. Æol- 
k.

AIORBO, y! m. le meme que 2?«-
Jrrmeâad.

M orbo Ga lico  , le même que 
Subas , ou Mal France s.

JMORBOSO , sa , adj. nt. &  f .  
Maladif, ive, mal fain, ne, fujet 
;i des maladies. Lat. Morbofus, a , . 
-um.

MORCELE A , f .  f Binette , ou 
étincelle qui fe détache du lumignon 
d’une chandèlc-, ou d’une lampe. L.
■Scintilla.

MORCILLA , f  f  Boudin. Lat.
Sots dus.

MORCILLERO , f .  m. Chaimitier, 
failéur de boudins. Lat. Botularius. 

MORCILLO. Voyez Alnfcuh.
■ M o R C lL L O  , ; L L A  , ad j. m . f .  
Moreau , fe dit d’un cheval ou d’u
ne jument qui a le poil d’un noir 
foncé, vif & liiifant. Lat. Niger , 
gra , mH.

MORCON, f. m. Gros boudin. L.
Sotulus major. .

Morcon , en finie familier , fir 
gnifieGros, trapu, courtaud & malT 
propre, Lat. Botulus.
■ > MO RD ACID AD , jSgf. Mordacité ,

' qualité corrofive , qurpar fon acide
mord , ronge , & divife les corps. 
Lat. M ot incitas , ails. 
r Mordacidad. Acreté, verdeur, 
âpreté.. Lat. Ajpérit as. Acerbitas.

Mordacidad. Terme de Mora
le. Médifance, parole piquante. L. 
jkfordiicitrj. Maledïceniia.

MORDANTE , r. m. Mordant, 
en terme d’imprimerie, eft la peti
te pièce qui arrête & tient la copie 
fur le viforium , & qui’ montre la 
ligne. Lat. 'Connexoria lamina.

MORDAZ, adj. d'une term. Mor- 
dicant, te, corrofif, ive, acre, j>i- 
quant, te. Lat. Monïax. -,

- * Mord a z.. Apre, rude, verd, re
vêche } qui agace les dents. Lât. Af~ 
fer. Acer bus, a , uni,

M ûrd az, métaphoriquement , f i- ! 
gniiîe Mordant, piquant, fatyrique. 
Lat. Mcnlax. Satyricus. ■ ■

MORDAZA, f . f .  Mordache, gros 
morceau de bois en forme de Millon ,

■ qu’au fait emboucher a mi homme 
pour l’empêcher de parler. Lat. Lin-.

- gularinm , zV. ■ - ' -

MOKDAZMEOTE:, ■ (Av. D’une
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manière fatyrique & piquante. , & 
avec acreté. Lat. Marâacitey. Savyri- 
cè.
- MORDEDOR , f. nt. Mordant , 

qui mord. Lat. Æbrdens.
MORDEDURA , f. /, Morfure , 

aition de mordre, ou la marque des
dents qui ont mordu. Lat. Morftis, 
ûs.

MORDER, v. a. Mordre , faifir 
avec les dents. Lat. Mordere.

Morder. Mordre , lignifie auffi 
Piquer , picoter ; il fe dit des hu
meurs on des chofes qui font im- 
prelïion fur les fens. -Lat. Mordere. 
Pungere. ' - c

Morder. Mordre, fe dit d’une 
chofe qui en failit une autre & la 
retient; Lat. Mordere*'

M order. Mordre , : lignifie enco
re Ronger , ufer peu à pieu comme 
fait la lime. Lat. Mordere.

Morder. Mordre , fe dit figure
ra erit en morale , pour Attaquer , 
déchirer la réputation d’autrui, me-, 
dire. Lat. Mordoré. Detreclare.

Monlerfe la lengua. Se mordre la 
langue, fe faire violence pour con
tenir fa langue. Lat. 'Linguam fne- 
nare.

Moàerfe las manos. Se mordre les 
mai ns, enrager de ne pouvoir faire 
ce qu’on veut. Lat. Manuum morji- 
bus Aolorem exp Heure.

MORDIDO , da , fart. pajf. du 
verbe Morder. Mordu, lie. L. Aîor- 
fv .s a  , uni. J

Mordido . Petit morceau qu’on 
ôte d’une chofe avec les dents. Lat, 
Frujhdwm morfu detraclum.

MORDICAGTOLT, f . f .  Picotement 
que caufcnt les fubftances acrimonieu- 
fes , par exemple, les humeurs; L. 
Morikatio , ni s.

MORDICAR , v. a. Fiquér, pico
ter. Lat. Pungere. ■ FeUicarc.

MORDICANTE , part. a£L du ver
be Aîordicar. Mordicant, te , acide, 
piquant. Lat. Fimgens. Vellicans.

MORDIENTE , j\ :m. Mordant. 
Terme de Doreur." Vernis ou cole 
compofée de différentes "drogues, fur 
laquelle on applique la dorure à la 
détrempe. Lat. Vernix tmax.

Mo rdi e n t e  s , .en jargon , des 
Cifeaux. Lat. Forcipes:

MORBIHUI, f.m. Calandre , pe
tit infeite d’un gris oblcur qui s’en
gendre dans le blé , & le ronge dans 
les greniers, il pique & mord. Lat. 
Infectum fubnigrum msràicans. -■

MORDIMIENTO , /. nt. le même 
que Mordedura.

MORDISCAR , -y. a. Mordre lé
gèrement ‘ & fouvent. Lat. Morjica- 
tint apprehendere. ■ .
 ̂ Mordiscar. Médire cenfurer , 

mordra déchirer. L. Afordm-e. Sun- 
gerc. ku..-:re.;. . ■,

MORDISCO, / .  m. Morfure, coup

de dents. Lat. Aforfus.
Mordïsco . C’efi auffi le morceau 

qu’on emporte avec les dents. Lat- 
Fruflmn morfu excifum.

MORDISCON, f. m. le même que 
ATordifcd.

-MOREL DE S AL, /  î». Terme de 
Peinture. Certaine coulera; cramoifie 
foncée, faite au feu, dont on fe fert 
pour peindre à frefque.

MORENA , f .  f .  Gros pain bis* 
Lat. Punis fubnigër.

MORENILLO , o M oeew ito  , 
f .  m. dim. Brunet, ette. On fe fert 
régulièrement de ce terme par mi- 
gnardife ou cafeffe, comme fi on di- 
fo it, Petit brunct, petite brunette. 
Lat. Subnigcr.

Mo r e n il l O. Sorte de poudre 
noire dont les tondeurs de brebis fe 
fervent pour mettre fur les bîeffures 
qu’ils leur font en les tondant. Lat.
Suivis niger.

MORENO , NA , adj. m. f .  
Erùn, une, couleur qui tire fur le 
noir. Lat. Suhniger. Fufcus.

M oreno . 'Moricaixd. On appelle 
ainfi un homme extrêmement brun 
de vifage , tirant fur le noir.

Sobre ello morena. Phrafe qui- ren
ferme une menace & une répriman
de févère. Lat. Vd panam fubibis.

MORE R N  f f .  Meurier blanc. Lat. 
jMonts alba. •

MORERIA , f  f .  Quartier des 
Maures dans une ville de Chrétiens. 
L a t 'Alaurorum viens.' r

MORFEX, f. f .  Héron, oifeau 
aquatique fort gros , qui dévore les 
poilfons, Lat. Ardea , æ.

MORIBUNDO , DA, adj. m. f f f .  
Moribond , de ; qui eit prêt à mou
rir. Lat. Morihundus , a , um.

MORÏGERACION , f f  Tempé
rance , modération dans fa vie 8c ; 
dans fes mœurs. Lat. Aiongerutio,

MORIGERAR, v. a. Morigener, 
corriger , infiruîre , former aux bon
nes mœurs. Lat. Moyigerare.

MORIGERADO , d a  , part, fajfl 
du verbe Æorigerar. Morigéné, ée„. 
Lat. Alors gérât us, o , um.

MORILLO , f. m. dhn. Petit Mau
re. On appelle ainfi par mépris tous 
les Maures eh général. Lat. Puer 
Maurus.

Mo r illo . Chenet. Lat. Fulcrum 
ai''ligna fujlïnmda. ' ■

MORIR, v. n. Mourir  ̂ expirer , 
décéder , finir fes jours , perdre la 
vie. Lat. Mm‘i.

Morir . Mourir , fe dit auffi des 
chofes,inanimées; comme, Le com
merce elt mort-'dans ee pays.' Lat. 
Finïre.
- Mo r ir , fignifie suffi, Défirer 
une chofe avec taiit d’ardeur, qu’il 
femble qu’on mourra fi on .ne l’ob
tient. Lat. Deperjre. Dejidçrio Jlv.gra* 
re.

' ■ ' M û rie*



M O R
M orir . Mourir , fe dit de même 

en parlant des grandes néceffités qu’ôn 
i'ouffre, ou des défirs & des efforts 
violents de l'ame. - On dit dans ce 
l'eus , Morir- de frit) , de hambre, de 
feà , dê ~rifa : Mourir de froid, de 
faim , de foif, dé rire. . Lat Extin- 
gui. Urï. ■

M o rir . Mourir , s’éteindre , en 
parlant du feu, de la lumière, &c. 
Lat. Extingui.
..M o r ir , fe dit dans certains jeux 

des coups qui relient indécis, faute 
de lavoir qui gagne. Lat. Irntum 
hnberu

M oRIR. Mourir, au jeu del’oyc, 
c’eft faire un point qui conduit à la 
café oii eft peinte la mort , ce qui 
oblige à recommencer le jeu. Lat 
Marient attingere.

Mû rir . Ceffer de couler, de fe 
mouvoir. Lat. Fi.’¡ire.

M orir se. S’engourdir , perdre 
le fentiment, en parlant, de quelque 
membre J  Lat. Torpere. - !

Morir (d mundo. Mourir au mon
de , y renoncer. Lat. Mundo valedi- 
cere.

Morir chnlvAente. Mourir civile- - 
menti c’eft être exclus de tous les 
droits de la Société civile. Lat. Ci- 
militer mori,

Morir el Sol, o los Phneias. Il fe 
dit du Soleil &  des Planètes qui fe 
couchent Lat Occidere.

Morirfe por ulguno. Aimer quel
qu’un éperdument. Lat. Aliquem de- 

: perire.
Morir veftido. Mourir de . mort 

Violente. Lat. Morte violenta mon,
• Irfe muriendo. Marcher très. len- 

: tement Lat, Lentifjirnh progredi.
MUERTO, t a  ,̂ _part. pajf. du 

verbe Morir. Mort, te. Lat. Mor- 
ttius, ùa, uum.
. M u e r t o , fubjh. Mort, cadavre 

humain, Lat Caàaver.
M ueR-TO. Mort, foible , qui n’a 

point de feu, point de vivacité. Il 
fe dit des couleurs , & du génie. 
Lat Languidns. ExiirTtus, a , iim.

Muërtos , au pluriel , Coups 
qn’on donne à quelqu'un. Lat. Icïus 
impacii.

Contnrls con hs mueftos. Oublier 
quelqu’un, n’en faire aucun- cas , le 
méprifer. Lat Prô mortw aliquem 

, bnbere.
Ojicdarfe muerto. Tomber mort,, 

tant au propre qu’au figuré. Lat. Ob- 
Jlupere. Corripi.

MORÎSCO, ca ,-adj. m. ST f  
Morefque , qui appartient aux Mo- 

. res. - Lat. ' Mourus, a , um,
Moriscos. Maures. On appelle 

ainfi .les Maures qui embrafférent le; 
Cliriflianifme lorique l’Eipagne fut 
reeoiiquife , & qui; furent enfuifce 
chaffés du Royaume. Lat M m n Neo- 
thti- -

M O  R
M O R IS M A ,// Religion ou Sec

te des Maures. Lat: Mauronqn fcc- 
in, te. Il fe dit auffi d’un grand 
nombre de Maures enfcmble, Lat. 
Mmrorum miütitudo.

MORISQUETA, f. f .  Rufe, fi- 
neffe , ilratagême, tromperie. Lat. 
Tcchna. An fubdola,

MORLACO , CA, cidj. m. f .
Celui qui affeéte de paroitre fou, 
ou ignorant. On dit aufli Marion. 
Lat. Mario , ni s.

MORLES, f. m. Toile de/Mor
laix en Bretagne. Lat. Morlœana 
tela.

Morles ue Morles. Toile 
plus fine que celle de Morlaix, quoi
que de la même eipèce, Lat. Teint 
Jubtiiiorii gémis.

Morles de Morles. Façon mlv, qui 
fignifie que l'un vaut l’autre. Lat. 
Idem per idem.

MORLON. Voyez Morluco.
MORMULLO, f. m. Murmure , 

bruit confus de plufieurs perfonnes 
qui parlent enfemble , fans qu’on 
piaffe en diftinguer aucune en par
ticulier. Lat. Murmur, ris.

Mormullo. Murmure, fe dit 
auffi du bruit doux & agréable que 
font des choies inanimées, par exem
ple , un ruiflèau , la mer, les feuil
les des arbres. Lat. Murmur.

AIORMURAR, Voyez Mummrar.
MORO, RA, udj. m, ST f-  Mau

re, Maureffehabitant,, te de la Mau
ritanie, On appelle ordinairement 
aînfi les Mahométans. Lat. Maums, 
a , um.

Moro. On appelle ainfi en Hile 
familier le vin pur , pour le diftin
guer de celui qui effc trempé, qu’on 
appelle Chrißiano, parce qu’on dit 
qu'il eft batifé. Lat. Merum;

Moros 'vmi, Moros vienen, fe (fit 
d’ùn homme prefque yvre, qui va 
dandinant par les rues. Lat, Fermi 
cbriirm cjfç.

Moros y Chriftiunos. Sorte de Jou
te dont les Aéteurs font habillés les 
uns en Maures , & les autres en Chré
tiens. Lat. Pompa celeh'is Maurorum 
ST Chrifiianorum pnclium jïmzdans.

Haber Moros y Chriftiunos. Cette 
expreffion fignifie qu’il y a ou doit 
y  avoir une grande querelle entre 
plufieurs perfonnes. Lat. Dijjtdïa vei 
prœiiu inire. ;

MORO GATA, f. f .  Coup que les 
béliers donnent avec la tête, Lat, 
Arietaiia, nis.

MOROIST, f. m. Motte » tertre, 
colline, butte , élévation de terre. 
Lat. Monticulus, i.

MORONDANGA, f. f .  Mélange 
de plufieurs chofes inutiles & de 
peu de valeur. Lat. Farrago , inis.

. MGROUDQ,. da , udj. m, ST f .  
Pelé, ée, tondu, uè, .reffeniUé, ée,

. en parlant des hommes & des arbres.

Quelques-uns difent Moroncho, Lat. 
Piiis , nsif frondibus nitdus.

MQROMA. Voyez Alhoroixia. 
MOROSAMENTE , adv. D’une 

manière lente , tardive. Lat. Moro~ 
si. Tarde. CuncUmter.

MOROSIDAD, /. /. Retardement, 
délai, lenteur, langueur. Lat. Mora. 
Tur dit as.

MOROSO , sa , adj. m. ST F  
Lent, te, tardif, ive , pareffeux 
eufe, pefant, te. Lat, Morojus, a, 
um. Tardas , a. mit.

Jura morojh, On appelle ainfi l’ar
gent dont le Roi jouît en attendant 
que celui à qui il appartient paroif- 
fe & le redemande , en fai faut va
loir fes titres. Lat. Cenfiis reguiis oh 
mormn retentas.

MORQUERA , f. f . Efpècc de 
thym. C’eft un mot ufité dans la 
Murcie, l’Aragon, & dans d’autres 
endroits. Lat. Thymus.

MO RR A , /. f .  Teft ou tôt, os 
de la tète qu’on appelle autrement 
le crâne. Lat. Fertex, icis,

Morra. Mourre, jeu fort com
mun en Italie. Lat. Ladns pcr numé
ros digitis Jiguaios.

MO RR AD A , /, f .  Coup de tête. 
Lat. Capitis ictus.

MORRAL , f. m. Moreau , petit 
fac de cordes ou de jonc, dans le
quel on donne à manger du foin 
aux chevaux en marchant. Lat. ffar- 
cuius pro equis cibandis.

MORRALLA , /. f .  Mélange de 
différentes chofes inutiles & de peu 
de valeur. Lat. Farrago, mis.

MÔRRILLO, f. m. dim. de Mor
ra. Petit & rondelet. Il fe dit .ordi
nairement des cailloux & des chofes 
qui leur reffemblent. Lat. Rotundu 
res ST. par va.

Morrillo . On appelle ainfi une 
efpèce de ris qui eft fur le derrière 
du cou du mouton, ; lequel eft fort 
Îàvoureux. Lat. GUmduhf arieèina in 
occipite.

MORRINA , f ,  f  le même que 
Mortamlad. Il fe dit des beitiaux. 
Lat. Lues. Tabes.

Mo rriùa , fignifie auffi. Trifteffe, 
mélaneholie. Lat Mceror. Trijhtiu. .

A fidano le entré ht morrina. Un 
tel eft mébuieholique.

1 . MORRION , f. m. Motion , ar
mure de tête, fabule. L. Gu ica. Cafif

MürriûN , en terme de Faucon
nerie eft une efpèce de vertige au
quel l’oifean eft fnjet Lat. Verligo, 
inis.

MORRO , f .  m. On appelle géné
ralement ainfi tout ce qui eft rond. 
Lat. Res rotuuda.

Morro. Lèvres lippues. Lat. Za- 
bruni prominens.

Jugar al morro con algtir.o. Trom
per quelqu’un , lui manquer de pa- 

. rôle. Lat., Zabiis promittere. ;
‘H h  3
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M O R MO R
MOKRO, RA , adj. m. &  f .  fe 

dit du bruit ou murmure- que font 
les chats lorfqu’ils dorment, Lat.
Felïs inuynuivans,

MOKRONCHO , c h a  , adj. m. 
sfif fi. h  même que Manfo. C’cit zui. 
terme nfité dans la Murcie.

MORRUDO, d a  , ad/, m. £? f .  
R ond, de, lippu, ne. Lat. Rotundus. 
Labiis prmmntïhus conjpiciius , « ,
um .

MOKTAJA, f  f .  Linceul dans 
lequel on envelope un corps mort, 
Suaire, Lat. Cadœveris iiwolucnm. , 

M ortaja. Mortaife, Terme de 
Charpenterie & de Menuiferie. Lat. 
Connexion  ̂ crena, m.

MORTAL, adj. S  une tmn. Mor
tel , elle, fujet a la mort, Lat. Mor- 
tcilïs.

M ortal. Mortel, lignifie auffi 
Dangereux , & qui caufc la mort. 
I,at. lethalis. Mortiferus.

M ortal. Mortel, fe dit auiîi 
figurément des chofes fpïrituelles. 
Lat. Lethalis. Mortifères.

M ortal , fe dît anffi de ce qui 
eft capital, ou qui dure jufqu’à la 
m ort: On dit, Odio mortal, Haine 
mortelle ; Enemiftad mortal, Inimitié 
mortelle. Lat. Capitalis c.

M ortal. M ortel, lignifie auffi , 
qui cmife une grande douleur, fen- 
fible , extrême. Lat. Ingens. Fungens. 
Summns.

Conocerfe mortal. Sentir qu’on eft 
homme. Lat. Fragilem- fe faterî.

M O R T A L I D A D M o r ta lité , 
état, condition des chofes mortelles. 
Lat. Mortalitas.

MORTALISSIMAMENTE, adv. 
fuperl, Très mortellement. Lat. Le-
tbnliter.

MORTALMENTE, adv. Mortel
lement. Lat. Mortaliter.

MORTANDAD , /. f  Mortalité, 
fe dit des maladies contagienfes des 
perfonnes ou des beifiaux. Lat, Stra- 
ges. Èxitinni. Internecio.

MORTECINO , n a  , adj. m. & f .  
Qui eft mort de foi-même. Lat. Mor- 
ticinns, îe, um.

Came morte chut. Chair d’une bête 
qui eft morte de foi-même.
’ Mo rte  ci no . Qui s’en va mou
rir , qui eft fur le point de s’étein
dre. Lat. Semïaniims. Exanguis.

Mortecino , fignifie anffi, Foi- 
ble, languiffant, fans vigueur, de
mi-mort. Lat. Languidîts. Remijfits.

Httcer la mortecina. Faire le mort. 
Lat. Marient ftmulure.

MCRTERÀDA, f. f .  Sauffe à 
l ’ail qu’on fait dans un mortier. Lat.
Mordant.

Morte R ad A. La quantité de pier
res qu’on jette toutes à la fois avec 
un pierrier. Lat. Mariant bellici ja- 
Bus.

MORTERETE, f  m. Petite pié-

2 -i<S
ce d’artillerie dont on fe fert pour 
les falves. Lat. Bellicum mortario
lum.

Mo r t e r e t e . Eoè'te qu’on tire 
dans les réjouïiTancespubliques. Lat. 
Mortariolum fiulphuremn.

Mo r t e r e t e . Petit mortier, ou 
pain de cire, avec une mèche dans 
le milieu, pour conferver d elà  lu
mière toute la nuit dans une cham
bre , en le mettant dans un vafe 
plein d'eau fur laquelle U nage. Lat. 
Ceretm mortariolum lummofum.

MORTERO , f .  m. Mortier, vaif- 
feau propre à piler, à égruget, à 
réduire en poudre. Lat. Mortarium, U.

Mortero . Mortier à jetter des 
bombes. Lat, Mortarium bellicum.

Mortero . Mortier , préparation 
de chaux & de fable dont on fe fert 
pour bâtir. Lat. Ccemeniuut, i.

Mortero , fe dit en termes de 
Marine , du pifton qui fert à faire 
jouer une pompe. Lat. Mortarium 
nauticum.

Mortero . Mortier, en termes 
de Blafon, eft une marque de digni
té dont les Chanceliers &  Fréfidens 
des Cours Souveraines couronnent 
leurs armes. Lat* Senatorias gakms, i.

Mortero . On appelle ainfi en 
ftile burlefque un homme gros & 
trapu. Lat. Mortarïo f  milis.

MORTERUELO, /. «*. âim. Pe
tit mortier, nom qu’on donne à un 
jouet d'enfant. Lat. Buxeum crepita- 
cnlum.

Morteruelo . Ragoût fait avec 
du foye de porc haché, &  afîaifon- 
né avec des épiceries. Lat. Condï-
mentttnt.

MORTICINIO, f. m. Bête morte 
de mort naturelle. Lat. Morticinium, 
ii.

MORTIFERO, ra , adj. m. f .  
Mortifère. Terme de Médecine. Qui 
eft capable de caufer' la mort, Lat.
Lelhifer, a , um.

MORTIFICACION , /. /. Morti
fication , atftion par laquelle une eho- 
fe fe corrompt, s’altère, fe mortifie. 
Lat. Maceratio. Alterado. Cormptio, 
nis.

Mo r t ific a c ió n . Mortification. 
Vertu qui enfeigne à fe mortifier, 
à refréner fes paffious. Lat. Mortïfi- 
catio. Cupiditatum moderado.

Mo r t ific a c ió n . Mortification, 
fe dit suffi des revers de Fortune, 
des rebufades, de la honte & du dé- 
plaifir qui les accompagnent. Lat. 
Perturbado. AffiiSHo.

MORTIFICAR , «r. a. Mortifier, 
altérer un corps naturel, le rendre 
plus tendre, plus moL Lat. Macera
re. Mortificare.

Mo r t ific a r . Mortifier, fe dit 
figuren. M en Morale pour refréner 
les paffious. Lat. Frœmtre, Domare. !

. Coerceré. ■ 1 1

Mo r t ific a r . Mortifier , catifcr 
de la honte, du chagrin, du déplais 
fir. Lat. Mortifie are. Affligere.

Mo r t ific a r se . Se mortifier, 
vaincre, fe contenir dans fes paffious. 
Lat. Seipfnm 'vinccre, 

MORTIFÎCADO, ta  , part. paf .  
du verbe Mortificar. Mortifié ,■  ée. 
Lat. Mortijîcatus, « , uwr.

MORTÏJQEIO, f. m. Convoi, en
terrement , pompe funèbre, funé
railles. Lat. F  anus, eris. Exequirc, 
arum.

Mortuorio . On appelle ainfi 
dans l'Ordre de Malte le tems qui 
s’écoule depuis la mort d’un Com
mandeur jufqu’an premier de Mai 
de l’année fui vante , & dont le re
venu eft affigné à l’Ordre. Lat. A 
morte ad menfem Maiimt iniervallvjn.

Cafa ntortuorüi. La maifon & la 
'famille du défunt. Lat. Defun£H-do- 
mus vd farnilia.

MORUECO, f .  m. Bélier, le mâ
le de la brebis. Lat. Arièsî 

MORULA , f. fi. dim. de Mora. 
Délai , ou retard de peu de durée.“ 
Lat. Revis mora.

MORUSA , f. f .  le même que 
Dhnero. C’eft un terme bas & du'fti
le burlefque. Argent monnoyé. Lat. 
Fecunia.

MOSAICO, adj. Ordre d’Archi- 
teéhire différent des cinq que nous 
avons. Ses colonnes s’élèvent en for
me de flammes , &  font tournées eu 
manière de fpirales. On croît qu’il 
eft de l’invention des Juifs. L. Mo-«

; fiai eus. Mufivus.
Obra Mofaica. Mofaïque. Ouvrage 

compole de plufieurs pièces rappor
tées , de diverfes couleurs & figures. 
Lat. Opus tejfel/is di/colorum lapidant 
vermiculcttmn. .

MOSCA , f .  f .  Mouche , petit in- 
fefte volant, fort commun en été &  
fort importun. Lat. Mafia , m.

Mosca. On appelle ainfi en ftile 
familier l’Argent. Lat. Feeunia , a.

Mosca , fe dit par analogie d’un 
importun , dont on a de la peine r 
fe défaire. Lat. Mufca.

Mosca. Conftellation célefte que 
d’autres appellent Abeja. Voyez Abe- 
ja.

Alose a , métaphoriquement figni
fie Affliftion , peine , trouble , cha
grin , inquiétude, embarras. L. Ma-
ror. Anxietas.

Mosca s. On appelle ainfi en ftile 
badin les étincelles qui forteut du feu. 
Lat. Scintillas, arum.

MoSCAS. Interjection , qui mar
que la douleur , ou l’étonnement. 
Ouf! Ka ! ha! Lat. VahA 

Mosca de burro. Infeéte, Taon» 
ou grofle mouche, qui en Eté inqnié-, 
te cruellement les chevaux, les ânes » 
&c. Lat. Ôeflmm , i. Crabro, nis. 

Mosca en leche. On dit d’une fem
me

M O R



M O SM O S

me extrêmement brune, qui porte des 
robes blanches , qu’elle refïemfcle à 
une mouche dans une é eu elle de lait.

■ Lat. Mufcn in. laite.
Mosca muerta. On appelle ainfi 

un homme diffimulé , qui ne lai île 
échaper aucune occafion de Faire fon 
profit. Lat. Subdolè yacatus, t'd mi- 
tts , humilifque.

Mo s cas blanc as. On appelle ainfi 
par allufion les flocons de neige. L. 
Nivù flacci.

Picar la mofea , fe dit d’une per- 
fonne qui eft inquiète. Lat. Pungï. 
Aculds lancimn.

Sucudhje las mofeas, le même que
■ Æofqnearfe.

MOS CAD A, Voyez Niiez wofeada.
MOSCARDA , f . f .  Groffc mouche 

qui tourmente les chevaux en été. 
Lat. Afilîts.

MOSCARDON, f .  m. Gros taon. 
Lat. Oefirum , i,

M oscardon . On appelle ainii 
'un importun, un ennuyeux. Lat. 
Molcjlus &  importunas homo.

MOSCARETA, A f .  Moucherol- 
le , petit oifeau qui vit de mouches 
& d’infc&es. Il va toujours feul. L. 
Rubetra avis.

MOSCATEL, f .  m, Mufcat, rai- 
fin & vin exquis qu’on met au rang 
des vins de liqueur. Lat U-va apia- 
sia, vel vinum apianmn.

Moscatel. On appelle ainfi un 
homme qui ennuie par fes lots dif- 
cours , & par fon ignorance. Lat. 
FajliàÀofiis.

MOSCELLA. Voyez Marcelin.
MOSCHIL , aàj. ' Pune terni, Qui 

appartient à la mouche. C’eft un ter
me hazardé, Lat. Mufcanus, a , um.

MOSCHINO , NA , aàj. m. & f .  
le même que Mafchil. '

MOSCON , f. nu Grofle mouche. 
Lat. Mufca major.

Mû s co N. On appelle ainfi un 
homme fin & rufé, Lat. Veierator,

MGSQUEADOR , f .  m. Emou
choir , infi.rument pour chaffer les 
mouches. Lat. Mafearium, ii.
■ Mo s que ad or. Emouchoir. On 
appelle ainfi en ftile badin la queue 
des chevaux & des bêtes a cornes , 
parce que ces animaux s’en fervent 
pour s'émoucher. Lat Mufcariuui.

MOSQUEAR , v. a. Emoucher , 
chaffer les mouches. Lat Mufms abi- 
gere.
' Mosquear. Prendre la mouche, 
fe piquer , fe fâcher. On l’employe 
fouveiit comme verbe réciproque , 
Mofquearfe, Lat. Stomacbari. Commo- 
feri.

Mosquearse , v. r. Kejetter , 
éloigner, chafier avec violence quel
que choie de devant foi. Lat Rejice- 
re. Ab impeàhnentis fe expeàire.

Mofqmur hs efpnhlas. Emoucher 
îes épaules à quelqu'un, lui damier

le fouet. Lat. Flagris cædere.
MOSQUEO , f. m. L’a&ion d’é- 

moucher , de chaffer les mouches. 
Lat. Mufcanmi abaêtio, nîs.

MOSQUERO , f  m. Emouchoir, 
poignée de rognures - de papier que 
l’on pend au plancher dans les bou
tiques des pâtiffiers, des chaircutîcrs 
&c. pour amaffer. les mouches , & 
auquel on met enfuite le feu. Lat. 
Mufeariuw.

MO S QU ERUELAS , /. /. Poire
mufeadefle. Lat. Mofchcitula pira.

MOSQUETA , f  f .  Rofe mufea- 
de* Lat, Mofcheèa, ¿e.

M0SQÜETA20 , f  m. Coup de 
moufqiiet, Lat. Sclopeti iilus.

MOSQUETE , f  m. Moufquet, 
arme à feu. Lat. Sdopetim.

MOSQUETERIA, f f  Moufquet- 
terie, troupe de Moufquetaires. Lat. 
Sclopetarii, onim. -

Mosqueteria  , fe dit des gens 
qui composent le parterre de la Co
médie, parce qu’on s’y tient debout 
Lat Spccfatores peâîtes. Ajlantes in 
ttirio comœdontm.

MOSQUETERIL, aàj. d'une terrn. 
Qui concerne la Moufquetterie. C’eft 
un terme badin qui fe dit de ceux 
qui font au parterre à la Comédie. 
Lat, Ajhws fe tenions.

MOSQUETERO , f .  m. Moufque- 
taire , loldat armé d'un moufquet. 
Lat. Sclopeiarius.

Mosquetero. On appelle ainfi 
à la Comédie celui qui eft debout 
dans le parterre. Lat, Sp échu or pe- 

- des, vel in piano aftnns.
MOSQUITERO , o Môsquite- 

ea , f .  m. du f .  Pavillon de gaze 
qu’on met fur les lits pour fe garan
tir des confins. Lat. Umbella contra 
culices.

MOSQUITO , f. m. Moucheron, 
très petite mouche. Lat. Culex.

Mo s QUITO. Moucheron. On ap
pelle ainfi par alînfion un homme 
qui effc toujours au cabaret. Lat. 
Ganeo, nis.

MOSTACHO , f. m. le même que
Bigote.

Mostacho. Tache , balafre au 
vifage. Lat. Navus. Stigma.

MOSÏACHON , f .  m. Pâte de 
maflepain , faite avec des amandes, 
du lucre & des épiceries. Lat. Dut-
ciaria ma (fa.

MOSTACHOSO, SA , aàj. m .& f.  
Qui a de grandes mouitaches. Lat 
Myftacihus injîgnis.

MOSTAJO, f. m. Efpèce de lau
rier dont le bois eft propre à faire 
des ouvrages. Lat. Mujlace, ces.

MOSTAZA , /. / . Senevé , plan
te qui produit un petit grain avec 
lequel on fait la moutarde. Lat. Si- 
napis, is.

M û st a z a . Moutarde, compofition 
qffoo fait pour fervir d« fauffe} avec

M O S  H r

de la graine de fenevé brovée & du 
vinaigre ou du moût. L a t Sinapîs.

Mostaza» Les ehaffeurs appel
lent ainfi le petit plomb, ou la dra
gée. Lat. Plnmbea gkns minntuk.

limer la luojlaza. Phrafe ufitée par-, 
mi les enfiuis. Faire faiguer le nez à 
coups de poing. Lat. Pugnis fmgui- 
nem è naribus educero,

Subirfe la mojlaza à las mnAces. Se 
fâcher, fe piquer , fe mettre en co
lère. Lat. Excmdéfcere.

MOSTAZO , f  m. le même que 
Mojlaza, entant que plante.

Mostazo , lignifie auifi du moût 
fort épais. Lat, Mujhmt, i.

MOSTEAR, v.n. Rendre du moût; 
fe dît du raifm qu’on foule & qu’on 
preffure. Lat. Miiftuw fundere.

Mosteae. , fignifie auifi Mettre 
le moût dans les tonneaux. Lat, 
Mujlnm vnjis infundere.

Mo st e a e , fignifie encore Mettre 
du vin nouveau fur du vieux. On 
dit plus communément Remojhr. L. 
Vhtmn no'vo mujlo immifeere.

MOSTELA, f. f .  Oh appelle ainfi 
dans quelques endroits un fagot de 
farmens. Lat, Sarmenti fafcicuhts.

MOSTELERA , f  f .  Endroit où 
l’on fait , & où l’on ferre les fagots 
de farmens. Lat. Sarmenti cella.

MOSTILLO , f  m. Raifiné, grains 
de raifms qu’on fait cuire avec du 
vin doux, des épices , & même de 
la farine, & quelquefois du fruit, 
ce qui fait une efpèce de confiture 
pour les petites gens. Lat. Defru- 
tum.

Mostillo . Sauffe faite avec de 
la moutarde & du vin doux. Lat. 
Conditura ex mufto Jinapi mixto,

MOSTO, f. m. Moût, vin doux 
qui n’a pas encore bouilli. Lat. Mu- 
jhm.

Mosto , fe prend suffi pour du 
Vin. Lat. Vinum.

Mosto a g u st in . Pâtifferie faite 
avec du moût, de la farine , des 
épiceries , & quelques morceaux de 
piment. Lat Ma,fa mufto aromatibuf 
que confetla.

MQSTRABLE , aàj. d'une term. 
Ce qui peut fe démontrer. Lat. De-
monflrabilis, e.

MOSTRADOR, f  m. Maître, 
Profeffeur , celui qui montre , qui 
enfeïgne. Lat. Bemonjlrutor.

Mostradoe. Stile , aiguille dç 
cadran. Lat. Gnomon.

Mostradoe. Comptoir, banque, 
table fur laquelle les Marchands éta
lent leurs marchandifes dans leurs 
boutiques pour les faire voir, Lat, 
Mmfa mercium expojitona.

MOSTRANZA , f  /. le même 
que Musftra. Ce mot a vieilli.

MOSTRAR, v. a. Montrer , ex- 
pofer à la vue , découvrir , mettre 
en évidence j hure voir. ! , üjlev.Pre,
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M ostràr. Montrer, fignifieauffi 
Prouver, periuader, convaincre. L.

. jDentonJlrmv. FaUim ojlendere.
M ostrar , lignifie encore Fein

dre , diffimuler , donner à entendre 
ce qui n’eft pas. Lat. Fhigen. Simu
la/ Cr

M ostrar. Montrer , faire con- 
noître : comme, Mojlrurvulor, mon
trer du courage : mojlrur Ub&alidaA , 
faire voir fa genérofité. Lut. Ofteu- 
de/e.

MoSTRARSE , v. y. Se montrer , 
fe comporter d'une manière qui ré-.: 
ponde à nôtre état, à nôtre naiffim- 
ce. Lat. lie prœbe/e.

MOSTRAQO , d a  , part. pajf. du 
verbe Mojlrar. Montré, ée. Lat. De- 
■ monjlrcitus, a, um. OBenfus, a , um.

Mostrado , lignifie auifi, Fait , 
habitué, accoutumé à une choie, L. 
Ajfuetns , a, uni.
. MOSTRENCO , ca  , adj. m. & f  
Egaré , ée, perdu , ne.; fe dit des 
Liens & des effets dont on ignore ie 
maître , & qui comme tels appartien
nent au Roi f  ou à la Communauté, 
qui a droit de s’en mettre en poifef- 
lion. Lat. Inceriï domini hona.

Mostrenco. On appelle ainii 
par allufion un homme errant & va
gabond , qui n’a ni feu ni lieu. Lat
FIgîlS. ■

Mûstrestco. Ignorant, fhipide, 
:groffier, lourd. Lat. Bar dus, Stupi- 
dus. Stolidus,

Mostrenco. On appelle encore 
ainfi un homme Fort gros & fort pe
lant. C’eft un mot ufité dans la Mur
cie & dans d’autres endroits. Lat. 
Finguis. Obejus,

MOTA , f .  f .  On appelle ainfi 
certains petits nœuds qui relient au 
drap , & qu’on ôte avec des cifeaux, 
ou avec des pinces, Lat Flocculm, i, 

Mo t a . On appelle ainfi par ex- 
tenfion les brins de f i l , de ibye on 
autre chofe, qui s’attachent aux ha- 

■ laits. Lat Floccuhis. Atonms.
Mota , le dit figurément. en cho

ies morales , d’un défaut léger. Lat. 
Aionm. Flocons.

Mota. Petite levée de terre qui 
fert de clôture à un champ , ou à 
retenir l’eau. Lat. Falhan. Agger.

MOTACILA , f f  Hochequeue , 
petit oifeau, qu’on appelle autrement 
Aguzanieve & Motolita. . Lat Mota- 
villa, æ.

jVtOTAR, v. a. fignifie en jargon,, 
Voler, dérober. Lat. Furari.

MOTAZEN , f .  m. le même que 
Ahminzm. C’eft un terme ufité dans 
l ’Aragoii,

M O TE, /. m. Terme pris du 
François. Mot , ce qui contient un 
feeret, un myftère difficile à péné
trer, devife. Lat. Lemma, Us,

Mote , fe. prend auffi pour So
briquet, Lat, Çogmïngn. Swmmu,

apS M O S .
M OTEAR, v. fï. Parfemer une 

étoffe de petits nœuds pour la. rele
ver. Lat. Floccidïs dijlinguere, or mi
re.

MOTEADO . d a , fart. pajf' du 
verbe Moteur. Parfemé , ée de pe- 
tits nœuds. Lat. Flo coulis àijlinlius, 
a , tm.

MOTE J AD O R, f. m. Railleur , 
moqueur. Lat, Jjmator. Derifor.

MOTEJAR , -v, a. Railler , „ plai- 
fanter , fe moquer , brocarder , pi
quer , cenfuver, critiquer. Lat. Ri-, 
dore. Irridere. CaviUari,

MOTEJA-DO , d a , part. pajf. du 
verbe Moisiur. Raillé, ée, brocardé, 
éc. Lat; Fer if  us, a , um.

MOTETS , f. m. Motet, çompo- 
lltion de Mufique. Lat. Canticwn.

MOTILAR v ta a. Tondre , coik 
per ou rafer les cheveux par ignomi
nie. Eat. Tondere.

MOTILADO , d a , part. pajf. du 
verbe Moülur. Tondu, uë. L. Ton- 

fus , a , um. - ■
MOTILON , f. m. Nom qu’on 

ilonnc aux .Religieux 'Lais , parce 
qu’ils font tondus. Lat. Fmter meus.

MOTIN, ,f. m. Mutinerie , révol
te d’un peuple contre Ion Souverain 
légitime. L at Sedïtio. Turbatio. Tu- 
multus.

MOTIVAR, v. a. Donner L'eu à 
quelque chofe, en être la caufe. L. 
Ànfam dure , pineberç.

Mo t iv a r , fignifie auffi Motiver, 
alléguer les raifons , les motifs qui 
nous ont engagé à agir. ' Lat Caujh- 
ri, Confus vel rationes affbrre.

MOTIVADO , da , part paf du 
verbe Motivar. Motivé , ée , cau- 
fé, ée. Lat. Caufatus,

MOTIVO , /. m. Motif, caufe , 
radon. Lut/ Caufa. Ratio.

De fu motivo. Expr. adv. De fou 
propre mouvement. -Lat. Motn pro- 
prio.

Motivo  , VA, adj. m. & f .  Q>li 
meut, qui a la qualité de mouvoir. 
Lat. Motlvus , a , um.

MOTOLITA.; Voyez Agimmievs.
MOTOLlTO , ta , b M otolo ti- 

c o , CA, adj. r,r. f. Niais , fimple, 
innocent, facile à tromper. Lat. In
expert us. Infcius, a . um.

MOTONES, f. m. Terme de Ma
rine. Poulies , moufles. Lat. Nau-
ticiB trocble/c.

MOTOR , - f. m. Moteur , qui 
meut, qui fait mouvoir. Lat. Mo
tor , oris.

MOTRIL. Voyez Mochil.
,, MOTRIZ,«dj./.Motrice.(luimeut, 
qui agite, qui fait mouvoir. On dit 
Caufa motriz, Caufe motrice ; Lite- 
Ugcncia moiriz, Intelligence motrice. 
Lat. Fotrixlois.

MOTIÎ PROPRIO. Phrafe Latine 
dont on fe fert en Caftillari, pour 
dire,  De fou propre mouvement,

M O T
MOVEDIZO., ZA adj, tu. f f f .  

Mouvant, te; qui n’eft point fiable,, 
ni ferme. Lat. MobiBs , c..

Mo v E d i z o , fignifie L éger, in
confiant , changeant. Lat. Mobilie. 
I.vi'is. Inconjlans.

MOVEDOR, f. m.. Moteur, qui 
meut , qui fait mouvoir. Lat. Mo-
ÌQY  ̂ YîSm

MOVEDURA , f .  f  L’aélion de 
mouvoir. Il fe dît plus Ordinaire
ment d’une fauffe couche. Lat, Mo
flo. Abortas. '

MOVRR, v. a. Mouvoir, chan
ger de lien, de place. Lat. Move
re.

Mover, Mouvoir, remuer, agi
ter. Mover la cabeza , Remuer la 
tóe i Mover la cola , Remuer' la 
queue. Lat. Movere. Flotare.

Mo v e r , pris figurément, figni- 
fie Occaiionner , perfuader , indui
re, incifer, pouffer. Lat Movere. 
Incitare.

Mover. Etre caufe, donner mo
tif. Lat. Excitare. Movere.

Mo v er , fignifie auffi Accoucher 
avant tenue-, faire une faufie couche. 
Lat. Abortum pati.

Alo VER , fignifie encore Infpirer, 
toucher : Jjzos movió el corazón de fu
lana , Dieu a touché le cœur d'un 
tel. Lat. Aiovére.

Mover el arco de qnadrado, u ho- 
rìzontcibnmte : En termes de tailleurs 
de pierres, fe dit lorfque la premiév 
re pierre de l’un & de l'autre pied 
de l ’arc porte- de niveau ’, on hori
zontalement. Lat. lapides collocare m? 
libellant.

Mover de /aimer, h de plano incli
nado \ lorfquelle porte fur un’pian 
incliné. Lat, Lapides oblique collo
care. \

MOVIENTE, part. acl. du verbe 
Mover. Mouvant; qui ment, Lat 
Movew.- ' ,

Mo v ie n t e . Mouvant, en termes' 
de Blafon, fe dit de ce qui naifc ou 
fort de certain côté ; comme des an
gles, des flancs, de la pointe ’de 
l’écu , & qui tire vers un autre côté. 
Lat. Oriem.

MOVIDO, da , part, pajf du ver-* 
be Mover. M û, uë. Lat. Motus. 
Commotus. Agitatus, « , um.

MOVIBLE, adj. d'une term. Mobi
le , qui eft fufceptible de mouvement, 
Lat. Mobilis, e.

M ovibles.- Les Aftrologties 'ap
pellent ainfi les quatre lignes du Bé
lier, du Cancer, de la Balance; &  
du Capricorne. Lat. Signa mobìlia.

MOVIMIENTO , iV m. Mouve
ment. Xat. .Motus.

M o v im ie n t o . Mouvement Ì fe 
dit en Mufique- de la. manière de 
battre la mefnrç. Lat. Humérus. Mo
tus.

Movimiento. Mouvement, fe 
’ ’ ‘ p dit'

M O V
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ait de la violence d’une paillon. Lat.
MàtUS.

Mov i m ie n t o . Mouvement,figm-
auffi Emeute, fédition, tumulte. 

Pat À Tôt us. Turba. Scditio.
Movimiento acoderado. Mouvement 

accéléré, eft celui par lequel im 
corps reçoit à chaque in liant de fa 
chute un nouveau degré de viteffe. 
I,at Motus acceleratus.

Movimiento accidental. Mouvement 
accidentel, en termes d’Efcrime, eft 
celui qui fe fait en avant Lat Mo
tus ucddentalis contrit.

Movimiento de aumento. Mouve
ment augmenté, en termes d^Eferl
in c , eft celui qui fe fait par de moin
dres degrés de forces contre des for
ces plus grandes. Lat. Motus fier gra
tins excedens.

Movimiento de diminución. Mouve
ment diminué, en termes d'Efcrime, 
eft le contraire du précédent. Lat 
Motus per gradus defeendens.

Movimiento de àiverjîon. Mouve
ment de diverfion. Terme d’ECcri- 
me, Lat. Motus prenions.

Movimiento de invia, en termes 
d’Efcrime , c’eft lorfque l’épée regar
de directement la partie du. corps 
où l’on vent fraper, Lat- Motus rec
tas.

Movimiento de reducción, en ter
mes d’Efcrime , eft celui qui fe fait 
à angle droit. Lat. Motus in unguium 
rectum vergmsl

Movimiento de trepidación. Mouve
ment'de trépidation, ou de libration. 
Lat. Motus tyepidationis.

Movimiento e x tr a ñ o en termes 
d’Efcrime, eft celui qui fe fait en 
arrière. Lat, Motus retro.

Movimiento igual d equable. Mou
vement égal ou uniforme, en tenues 
de Statique, eft celui par lequel mi 
corps parcourt en tems égaux des ,ef- 
paees égaux. Lat. Motus cequalis.

Movimiento medio u igual. Tems 
moyen, en termes’ d’Aftronomie, eft 
celui qui tient le milieu entre le 
plus rapide &  le plus tardif des Pla
nètes. Lat. Motus médius PUineta- 
rum. ÿ-

Movimiento mixto. Mouvement 
mixte , eft celui qui refaite de deux 
mouvemens imprimés à un mobile 
félon deux direélîons différentes. Lat. 
Motus mixtas.

Movimiento 'mixto. Mouvement 
mixtei en termes d’Efcrime, on ap
pelle aiiili le mouvement violentóle 
naturel, celui qui fe fait de coté, 
& cebú de muiifcîon, parce qu’ils 
peuvent fe mêler enfemble. Lut. 
Motus mixtus. ■

Movimiento natural. Mouvement 
naturel, eft celui par lequel les corps 
peftns tendent vers le centre de la; 
Terre. Lat Motus naturalis.

Movimiento natural. Mouvement
Tcm. I L  ■

M O V

naturel, en Efcrime , eft celui qui 
fe fait de haut en bas. Lat. Natura- 
lis motus,

Mavimiento obliqua. Mouvement 
oblique, en termes d’Efcrime, eft ce
lui qui fe fait par un de mi-cercle 
d’un coté à l’autre, fans hauffer ni 
bai fier le bras. Lat. Motus obliquas.

Mavimiento proprioy natural. Mou
vement. propre & naturel, eft celui 
par lequel les Planètes avec leurs or
bes , de même que .les Etoiles fixes, 
fc meuvent d’Occident en Orient, Lat.

Mlotus naturalis Afiromm.
Mavimiento rapto, o violenta. Mou

vement rapide ou violent, eft celui 
par lequel tous les AftreS fpnt em
portés çn vingt-quatre heures d'O- 
rient en Occident. Lat Motus vapi- 
dus, ont violentas.

Movhniento r cm i/o, en termes d’Ef
crime , eft celui qùi fe fait de côté & 
d’autre. Lat. Remijfus motus.

Movhniento retardado. Mouvement 
retardé , eft celui par lequel un mo
bile parcourt dans le fécond inftant 
un moindre efpace que dans le pre
mier, Lat. Retardatus motus.

Movimientos âyigmlcs. - Mouve
mens inégaux , en termes de Mécha- 
nique, font ceux par lefquels un 
mobile parcourt en tems égaux des 
efpaces inégaux. Lat. Inaquides motus,

Movimientos iguales. Mouvemens 
égaux, font ceux pat lefquels des 
mobiles parcourent en tems égaux 
des efpaces égaux. Lat Motus «squa
les.

Movhniento verdaàero o apareute. 
Mouvement vrai on apparent, eft 
'celui qu'on obferve de la Terre dans 
les Planètes, du Couchant au Levant; 
lequel eft' inégal. Lat. Motus. vents, 
vcl appareils Ajlrormn.

Movhniento violenta. Mouvement 
violent, eft celui par lequel les corps 
pefans s’éloignent de la ligne qui abou- 

; tit au centre de la Terre. Lat. Vio
lent us motus.

MO YAK A , f. f .  Petite coulevri- 
ne de peu de calibre, dont on a aban
donné Village. Lat. Tormentum belii- 
Cîün medium.

Mo Y AM A, fignifie auffi. Menfon- 
ge, fiction. Ce mot n’eft ufité que 
dans le jOtîle familier. Lat. Commen- 
tum.

Mo y a n a . Pain de fou qu’on don- 
de aux chiens qui gardent les trou
peaux. Lat. Furfurofus punis.

MOYO , f. m. Meiiire Caftiliane 
pour les chofes liquides & féches. 
Elle contient treiite-fix quartillos, 
Lat. Menfuns CqjleUanœ gémis.

Mo Y O, fe prend auffi pmrrun 
nombre de cent & dix tuiles.

MOYUELO, f  ni. Recoupe, ce 
qui fort du fou quand on le repafle. 
Oh l ’appelle en'Aragon Mentdilh. L. 
Furfur fubtiHor,

M O Z  249v

MÛZALBETE, o Moz albillo , 
f  m. dhn. Petit pimpan, jeune hom»
■ me affecté. Lat, BeÛulus.

MOZALLON, f. m. Jeune hom- 
. me laborieux &  robufte. Lat. Robuf- 
tus juvenis.

MOZARABE, adj. Mofarabe; fe 
dit des Chrétiens.qui vivoient autre- 
fois en Efpagne parmi les Maures. 
On appelle encore ainfi l’Office & la 
Meffe cju’on difoit dans ce tems-Îà, 
qui a été reformée par St. Ifidore, &

; dont l’nfage s’eft confervé dans quel-, 
ques Eglifes de Tolède, & mûne : 
dans une chapelle de la Cathédrale. , 
Lat, Mofamhicns, n, um.

MOZCORRA, f . f ,  Jeune fille qui; 
fe proftitue au premier venu. C’eft 
un terme bas. Lat. Scortnm.

MOZNADO , adj. Morue, en ter-, 
me de Blafon , fe dit du lion & autres 
animaux fans dents, bec, langue,

' ongles, griffes & queue. Lat, Mu-* 
filas, a , um.

MOZO, Z A , adj. m. & f .  le mê
me que Joveu.

Mozo. Valet. Lat. Faumlus, i.
Mozo. Crocheteur, ou autre qui 

fert le public. Lat. Bajulus, i.
M o z o .  On appelle ainfi dans quel

ques endroits un homme qui n’eft pas. 
marié. Lat. Cakbs. \

M o zo , eft auffi. le nom qu’on 
donne au chat. Lat. Félis, is.
■ Moz a . Batoir de blanchiflenfe. 

Lat. Fula , te. v
Mozo , en jargon , un Crochet. 

Lat, Uncinus.
El mozo y et gallo un ano. Voyez 

Aho.
MOZON, f  m. augm. Jeune hom

me fort & robufte, & de bonne taille. 
Lat. Rohuflus juvenis.

MOZUELO , f, m. dhn. de Mozo. 
Jeune homme peu âgé, onde petite 
taille. Lat. Juvenculus.

M U

MU, f. f  le même que Sueha. 
C’eft un mot ufité parmi les nour- 
riffes, qui lorfqu’elles veulent que 
les ennuis dorment leur difçnt : Va
ntas « la nm, Allons Faire dodo. Lat 
Cubitum. Somius.

M u , eft auffi le cri naturel du 
bœuf, qu’on appelle communément 
Mugido, Meuglement. Lat. Mugi- 
tus , ûs.

MUCETA, f. f .  Camail , petit 
manteau que les Evêques & autres1 

i  Eccléiiaftîques portent par dçffus leur 
raehet. Lat Humerait.

MUCHACHADA, f  f .  Enfantin 
fe, puérilité. Lat. Puerilitas.

MUCHACHEAR, y. a. Faire des 
enfantifes, des a étions d’enfant. Lat 
Pueriliter agere.

MUCHACHERIA , f .  f ,  le meme 
que Mucbachada,

I i ' Mu-
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Müchachekia , fe dît suffi ttu j 
■ bruit que Font phifienrs enfans qui 
jouent enfemble. Lat. Puerilis ftre- 
pitiés,

MUCHACHEZ, f .  f .  Enfance, 
puérilité, manière enfantine, Lat. 
Puerilitas.

MUCHAGHO , CH A, adj. m .&j-.. 
Ce mot pris dans fon acception rï- 
gûureufe fignifie un enfant à la mam- 
melle ; mais on entend communément 
par ce mot un petit garçon, une -pe
tite fille, qui n’eftpas encore adulte. 
Lat. Puellus, a.

MÜCHEDUMBRE , f. f  Multi
tude , grand nombre. Lat. Multi
tude.

MÜCHISSIMO, m a , adj. m. 
f.\ fupsrl. Très grand, de ; très nom
breux , ente, Lat.’ Plurimus, a , uni.

MUCHO , cha  , adj. m. ¿ f f .  
Abondant, te, nombreux, eufe, en 
grande quantité. Lat. AïuUus , «, 
uni,

Mtjcho. adv. Beaucoup, Fort, 
grandement, extrêmement, exeeffi- 
vement- Lat. Multumt Valdè. Vche- 
inmter.

MUCILAGO , f .  f  Mucilage. 
Terme de Médecine. C’eft un corps 
gluant & épais , qui eft ainfi nom
mé parce qu’il reifemble à de la mor
ve. Lat. Mucilago, mis.

MUCRONATA , adj. Xiphoïde. 
Terme d’Anatomie ; c’eft un. nom 
qu’on donne au cartilage qui eft au bas 
du Sternum. Lat, Mn trônât a,

M UDA,/ f .  Changement, rele
vée des fentinelles. Lat. Mutatio. A 
jlaiïane âeduciia.

Mb DA. Changement de linge, u ha
bit , de meubles, ou d’antre chofe. 
Lat. Mutatio.

Muda. Efpèce de fard. Lat. Fu
el gémis.

Muda. Mue des oifeaux. Lat
- Pennavuin mutatio.

Muda, Mué, eft auiHle Heu obf- 
cur ou ferré où l'on . enferme les oi- 
ieaux pour les mettre en wuë. Lat,
Cavea.

Muda. M ue, fedit auffi dutems 
que les bêtes fout en mue, Lat. Plu- 
mur uni mutatio.

Muda, fe prend pour le nid des 
eifeaux de chaÛe. Lat. Nid-us.

Muda. Mue , fe dit aufli de la 
voix lorfqn’elle change. Lat. Vocis 

■ _ -ftutiaiio.
Fjiar m muda. Etre en mue, fe 

taire , ne dire mot; Lat. Sûtes. Ta- 
eeie. ■

MUDABLE, adj. d'une term. Mua- 
ble, changeant, îneonftant. Lat. Mu- 

■ iabilïs. Mobilis. Levis.
MUDAMEUTE, adv. A la muet

te, fans dire mot , tacitement. Lat. 
Siisnper, Tacite.

MUDAMIEN-TO f. in. le même 
que Mudmzn. Ce mot a vieilli.
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MUDANZA, f. f .  Changement, 

transformation, altération d’un corps 
qui fe convertit en un autre. Lat 
Mutatio. liwnutatio.

Mu d a n za . Changement , fe 
dît auffi des chofes accidentelles , des 
révolutions, de la viciffitude, de l’in- 
conftance des perfonnes ou des cho
fes. Lat, Mutatio. Viciffîtudo.

Mudanza . Changement, déména
gement, pafïage d’un lieu à un au
tre. Lat. Se dis mutatio.

Mu d a n z a , fe dit aufli des diffé- 
rens mouvemens qui fe font dans la 
Danfe, dans la Mufique, dans l’Ef- 
ci'ime &c. Lat. Motus 'Varias.

Mu d a n za , fe dit aufli de l’in- 
conitance , de la variété des paiflons,
Si des opinions. Lat. Mutatio. Va- 
ri et as.

MUDAR, v. a. Changer, trans
former , faire palier d’un état, d'une 
figure, d’un lieu dans un autre. Lat. 
Matare.

Mudar. Changer, fignifie aufli 
Prendre une chofe au lieu d’une au
tre; ou quitter une chofe pour en 
prendre une autre; comme, Mudar 
camifa , vejado, Changer- de che- 
mife, d’habit. Lat. Qommutare.

Mu d a r , fignifie aufli Oter d’un 
endroit, d’un pôfte, d’un emploi. 
Lat Re .iovere,

Mudar. Changer, fe dit figuré- 
ment en choies morales, &  Spiri
tuelles. Lat. Variare.

Mu d a r , en parlant des enfans, 
fignifie Changer de voix. Lat, Sonum 
■ vel vocem matare.

Mudar. Muer, changer de plu
mes. Lat. Fermas matare.

Mu d a r se , v, r. Embrafler un 
nouveau genre de vie; changer de 

‘ mœurs , d’inclinations. Lat. Mutar-i.
Mudarse. Changer de linge, d’ha

bits. L at Vejles matare.
Mudarse. Changer de maifon , 

de demeure. Lat. Matare fedes.
Mudarse. Quitter la compagnie. 

Lat Abire.
Aladar aires. Changer d’air. Lat. 

matare.
Mudar de BiJJîeJlo. Changer de Bif- 

fexte, phrafe qui veut dire , Changer 
d'intention, de route pour arriver à 
fon but.. Lat. Mentem , rationem, 
conjilium matare.

Mudar de ' Semblante d de cohr. - 
Changer de face, en pariant des cir
constances des chofes, des affaires. 
Lat. Speciem matare. ■ .

Mudar de Temblante o color. Chan
ger de vifage, de couleur, marquer 
la colère fur fon vifage, bu l’effet 
de quelque accident qui nous arrive.

. Lat. Vultii commo-veri.
Mudar de tono. Changer de. ton , 

fe modérer, fe contenir. Lat. jDe- 
•pri/i.. e vocem.

Mudar h  voz. Contrefaire fa voix.

M U  D
Lat. Vocem Jîmulare:

Quien fe muda , Dtos le ayudaj. 
Voyez Ayitdar.

MUDADO, DA, part. pajf. du 
verbe Muâar. Changé, ée. Lat, Mu+ 
tatus, hnmutatus, a, um.

MUDEZ , f, f .  Privation de l’ufa- 
ge de la parole. Lat. Vocis privatiô  
vel impedinmitum.

MUDO, d a , adj. m. &  f .  Muet, 
ette, qui ne peut parler. Lat. Mu
tas, a, um.

Mu d o , fignifie par extenfion Ta
citurne. Lat. Taciturnus. Mutas.

Mudos. Les Aftrologues donnent 
ce nom aux figues du Cancer., du 
Scorpion, des PGiflons. Lut.,Signa 
muta.

Muda . Muette. On appelle Let
tres muettes celles dont la pronon
ciation ne  ̂commence pas par une 
voyelle, comme, les lettres , B , C,
D , G , K , P , Q, T , Z. Lat. Lit tira 
mata.

Hacer hablar los mudos. Faire par
ler les muets, obliger une perfomie - 
à parler malgré elle. Lat. Mutormn 
Unguam fohere.

MUE, 6 .M u e r , f .  m. Moire, 
étoffe de foye tabifée & ondée. „ Lat. 
Sériais famius undulatus.

MUEBLE, adj. d'une term. qu’on 
employé ordinairement comme fub- 
ftantîf. Meuble, bien qui fe peut re
muer & tranfporter. Lat. Mobilis.

MUECA, f .  f .  Gefte, gefticula- 
tion, grimace. Lat. Irrifio. Gejlus. 
Sanna.

MUELA, f .  f .  Meule de moulin. 
Lat. Mola, a.

Mu El a. Meule, fe dit auffi d’u
ne pierre, dure qui fert aux Coûte* 
liers &  autres pour aignifer les in- 
ftrumens deiKnés à trancher, à cou
per & percer. Lat. Cos, cotis.

Mue la s. Dents molaires. Lat, 
Pentes molares.

Mu e l a , fignifie auffi la roue, le 
cercle qu’on fait pour entourer quel- 
que chofe. Lat. Orbis, is.

Muela . C’eft auffi la quantité 
d’eau qui fuffit polir faire tourner 
un mbulin. Lat. Aquœ moles.

Mu elA; Butte, éminence, hau
teur , tertre. Lat. Collimlus.

Muela de dadas. Paquet qui con
tient neuf paires de dés. Lat. TaxiU 
lorum novem par.

MUELLE, f. nt. Rcflort, pièce 
de fer , d’acier , ou de métal, qu’on, 
met dans plnfieurs machines pour 
leur donner du mouvement. Lat.
Automatum, i.

Mu elle . Mole , maffif de ma
çonnerie, ou. jettée de greffes pier
res dans la mer, en forme de digue , 
qu’on fait pour former un port, & 
pour y mettre les vaifleaux à cou
vert. Lat. Moles, is.

Mu elle . Ceinture de reliquaires
&

M U D



M U E '
f*

& autres enjolivemens que les fem
mes Je diftinction pottoient autre
fois. Lat Zonas antiqntc gen zu.

Mu e l l e , adj. d’une term. Mol, 
mou , qui n’eft pas dur , &  qui ré- 
fifte peu au toucher. Lat. Mollis, c.

MUELLEMENTE, udv. Molle
ment , délicate tu eut Lat. AToliitcr,

MUERDAGO , fi. m. Plante qui 
porte le gui ou la glu. Lat. Vif-
ms.

MUERMO, f .  nu Morve, mala
die dangereufe des chevaux. Lat. 
Çyajjïor eqtn pituita.

MUEKMOSO, sa , adj. m. f .  
Morveux, eufe, qui a la morve, 
en parlant des chevaux. Lat. Pitui- 
th luhoyans,

M UERTE, f. f  M ort, trépas, 
décès, réparation de Taine d'avec le 
corps, qui termine la vie. Lat. Mors,
tis.

Mu er te  , ügnifie auffi Meurtre , 
homicide. Lat. Homicidium.

Mu e r t e . Mort, fe prend auffi 
pour l'excès d'une paffion qui caufe 
une altération violente, ou qui fern- 
fclc nous mettre en danger de la vie; 
comme , Muerte de rifu , de etmor, 
<f?c. Lat. Alors.

Mu e r t e , fe prend auffi pour un 
Squelette naturel, ou peint. Lat.
Ojjhn compares.

Aluerte civil. Mort civile, s'en
tend de la réparation volontaire ou 
forcée du refte des hommes. Lat.
Alors civilis.

Aluerte civil , fe dit figurément 
d’une vie languifîante & malheureu- 
fç. Lat. Vitu mifiera &  tmxia.

Aluerte natural. Mort naturelle. 
Lat. Alors naturalis.

Muerte violenta. Mort violente. 
Lat. Alors violmta. .

A muerte o à vida , fe dit pour 
marquer le rifque qu’on court en 
prenant une réfoliitiori dans un cas 
difficile 8c douteux. A tout événe
ment. Lat. In omnem eventum.

A muerte o à vida,. fe dit figuré
ment pour exprimer de rifque de 
prendre un remède dans une mala
die critique. Lat. Ad vitre dijhrhnen.

Es mm muerte. C’eft une m ort;. 
phrafe pour marquer la douleur, le 
chagrin où Ton le trouve. Lat. A d . 
inftar mortis eft. Nihil durîus.

Haftet la muerte, Jufqu’à la mort. 
Lat. Ad aras ttfique.

MUERTO, t a  , part, paß Voyez 
Alorir.

MUESCA, f i f .  Entaille., mortaife. 
Lat. Crena, te.

MUESS O , f .  m. le même que 
Bocado. C’eft: un mot qui eft encore 
iifité dans P Aragon.
; - Muesso , ssa , adj. m . f i  Ter
me ruftique , Nôtre ; comme, Muefi- 
f a  a m a , Nôtre Maitreffe. Lat. N o -  
fier 3 tnt \

M U E

_ MUESTRA -, f. f .  Montre, échan
tillon. Lat. Spechnen.

Mu e st r a , fe prend pour Origi
nal, patron, modèle. Lat. Arcbetÿ- 
pus. Nor ma. Exemptant.

Mu e st r a , pris figurément, li
gnifie, Signe, indice , démouftra
tion, preuve de quelque chofe. Lat. 
Indicium, U.

Muestra . Montre, en terme 
de guerre , fe dit de la revue qu’on 
fait des troupes. Lat. Receitfîo.

M u estr a , en terme de chaflc, 
fignifie Arrêt. Lat. Aucupii Jtgnum.

Muestra . Montre , fe dit auffi 
de la platine d’une horloge qui in
dique les heures. On le dit par ex- 
tenfion de toute une horloge qui eft 
en petit volume ; une montre de po
che. Lat. Horologium rotatum.

la  muejlra dd pano. La montre 
du drap ; fe dit d’une chofe qui fert 
d'indice pour parvenir à la connoii- 
fance des autres de la même cfpèce. 
Lat. Specïmeti. Indicium.

MUFLA , fi f i  Moufle, en ter
mes de Chymie, eft une tuile ou 
couverture ronde qu'on met pour 
couvrir une coupelle. Lat. Teftnceutn 
opercuium.

MUFLIR , v. a. fignifie en jar
gon , Manger. Lat. Edere.

MUGA , fi f .  Borne, limite. C’eft 
un mot uiité dans la Kioja. Lat. Ter
minus.

MUGEK, fi. f i  Femme. Lat. AIu- 
lier. Fœmina.

Muger . Femme mariée. Lat. U-
xor.

Muger de fit cafia. Femme atta
chée à * fon ménage. Lat. Alulier f  ru
gi.

Ser muger.. Etre nubile. Lat. Vira 
maturum ejj'e.

Refr, A h  muger brava dalle la 
fioga larga. Ce proverbe nous enfei- 
gne à diffimnier jufqu’à-ce que nous 
puiffions remédier aux* choies.

Refr. A la muger cafiada, el mari- 
do le bnfila. Ce proverbe fignifie qu’
une honnête femme ne doit s’étudier : 
qu’à plaire à fon mari.

Refr. A la muger ma la poco le a- 
provecha guarda. Ce proverbe vent 
dire qu’une femme portée au mal, 
trouve toujours l’occafion de mal
faire , quoiqu’on veille fur fa con
duite.

Refr. A la muger y « la picaza lo 
que vieres en la plaza. Ce proverbe 
nous aprend qu’il finit être extrême
ment retenu à reveler-les choles;que 
nous voulons tenir fecrettcs,

Refr. Cm la muger y el dinero no 
te hurles companero. La femme & l'ar
gent demandent une attention parti
culière.

MUGERCILLA, fi fi. Fcmmelet- 
I te. Ternie de mépris. Lat. Alulier- 
ï çttla. Ahrtirîçula.

M U G 2ji
MUGERÏEGO , g a , adj. m. afi f. 

Féminin, me, qui concerne la fem
me,- qui lui eft propre. Lat. Altdie- 
bris, e.

Mug erieg o . On appelle ainfi un 
homme adonné aux femmes. Lat. Alu- 
lier oj'ns.

MÙGERIEGO , fuhft. Concours, 
afiemblée dé femmes. Lat. Aîulie- 
re$.

MUGERIL, adj. d’une term. De 
femme, qui concerne les femmes. 
Lat. Alulk'h is , e .

MUGERILMENTE , adv. En fem
me, à la manière des femmes. Lat. 
Alulirbriter.

MUGIDO , fi. m. Meuglement , 
nuigiiTemcnt, cri naturel du bœuf. 
Lat. Alugitus, iis.

MUGIL, fi. m. Mulet, poiflbn de 
mer & d’eau douce. Lat. Mullus.

MUGIR , v. n. Meugler , mugir, 
terme qui fe dit du cri des bœufs 
& des vaches. Lat. Alugire,

MUGRE , fi. f .  Crafle, graifle, 
ordure, fâleté qui s'attache aux ha
bits ou à toute autre chofe. Lat. 
Sordes.

( MUGRIENTO , ta , adj. m. &  fi. 
Sale, craiTeux , eufe, plein d’ordu
res. Lat. Spureus, Sordidus, a , itm.

MUGRON, fi. jn. Provin de vi
gne. Lat, Tropago. Tradux.

MUHARRA, fi. f i  Fer qui eft au 
haut de la hampe d’im étendart- L* 
Alucro, nis,

MUL Particule , qui étant jointe 
avec un pofitif, le rend fuperlatif, " 
quoique dans Tufage ordinaire il ne 
lui en donne pas tout-à-fait la force-. 
Très. Lat. Valde. Mûltum.

Mui , effi ftile ordinaire fignifie 
moins que le fuperlatif; ainfi le ti
tre de mui ihftre, eft moindre que 
Ikftnfijtino ; & dans le ftile épiito- 
lairc , il marque égalité, comme, 
Mui Senor wio. Ou l'employe de fu- 
pérîeur à inférieur, 8c d’égal à égaL

M u t, s’employe foncent comme 
adverbe , & fignifie la même chofe 
que macho, beaucoup, extrêmement, 
très fort : comme , Soi mai de V. AI. 
Je fuis tout à vous : ou Efihoi mai 
al fiervicio de V. AI. Je fuis fort à 
vôtre ferviee* Lat. Valdh Alultum.

MUJOL.- Voyez Migtl*
MULA , fi. f .  Mule, femelle du 

Mulet* Lat Alnlu.
Aîozo de mulets. Celui qui a foin 

des mules. Lat. Alulans fiervus.
MULADAR, fi. m, Lien on Ton 

jette les immondices & les balayeti- 
res des maifons. Lat. Sterquilinimn.

Muladar , fe prend figurément 
pour tout ce qui fàlit & qui fouille. 
Lat. Sordes. ..

MULAR, adj. d’une term. Ce qui 
appartient au mulet ou à la mule. 
Lat. Alularis, e.

n MULATERO , ô Mu leter o , 
ï i  ;  fi. m .



f  m. Muletier, celui qui conduit &  
qui panfe les mulets & les nuiles. 
Lat, Mitlio , nis. ■ ■■

MULATO , t a  , adj. vt. &  f  
JVXnlat, ou Mulâtre T ou Molate, C’eft 
ùn nom qu’oh donne aux Indes à 
ceux qui font liés d’un Negre &  
d’une Indienne, ou d’un Indien &  
d’une NegrcfFe. Lat. Hybrida , æ.

JVlüLATO, fe dit par extenfion de 
tout ce qui eft brun dans fou genre. 
Lat. Fufcus. Subniger.

MULEHO , /  m. Valet d’écurie 
de laboureur, qui a le foin des mu
les , & de nettoier l’écurie. Lat- Sta- 
bularius, iù

MULETA, /  f .  Jeune mule d’un 
ou deux ans, Lat. Mule annicula vd 
bima.

Muleta. Béquille. Lat Stipïo, 
nis.

Muleta. On appelle ainfi figu- 
rément certaines chofes qui aident 
en partie à en fou tenir une autre ; 
il  fe dit en ce fens d’une bouchée de 
pain qu’on prend avant les repas. 
Lut- Fulmim.

Temr una cofa muletas. Expreffion 
figurée, qui fe dit des choies que 
tout le monde fait. Lat. Jam- fenuif-- 
je.

MULETADA , f , f .  Troupe de 
mulets & de mules qu’un homme 
entretient, pour en faire commerce. 
Lat. Mulorum catersaa. Arnientum.

MULET O , f .  m. Petit mulet , 
bardot. Lat. Mulus ' anniculus , bi- 
mufve.-

Cerrado 'Como pie de muleto ; fe dit 
d’un homme extrêmement avare, ou 
diffimulé, Lat. *Nimïs tenax, vel ta-
ciiurnus. ■ -
. MUULLA, /  f .  Brodequin , 
ehaufifnre ancienne des Romains. Lat.
Cothurnes.

MULLA , f .  f .  Première façon 
qu’on donne à la vigne, qu’on ap
pelle .{'ombrer. Lat. Pajlinatio.

MULLIDOK, f. m. Celui qui a- 
mollit, qui adoucît les chofes. Lat. 
Moliitor.

Mu llid o k , fe prend auffi peur
jt-Inttidor.

MULLIR, v. a. Amollir, rendre 
doux & fouple. Lat., Mollire,

Mullir , fe dit auffi pour Alu
nir.

Mullir.., pris fignrément, figni- 
fie, Chercher tous les moyens pour 
obtenir ce qu’ou délire. Lat. Moliri.

Mullir , eu ternies de Labou
reur, Piocher , hoiier la vigne. Lat.

■ ptijlinave. ■ , -
. Maher quien fe las mulla , fe -dit 

pour donner à entendre à quelqu’un 
qu’on fait fes intentions, & qu’on 
finira s’y oppoiér. Lat. Jtpprimè cal- 
lere.

MULLIDO , da , part, pajji du 
verbe Mullir. Amolli, ie. Lat. ‘M ol

f 2.$2 M U Î
litas. SuhaHns. Pajlinatusa , mn.

MULO, f .  nt. Mulet, bête de 
fournie née d’un âne & d’une jument. 
Lat. AT d us i .  '

MULTA , f  f . Amende pécuniai
re. C’cft un mot purement Latin. 
Afulcla , îp.

MULTAR, v. a. Condamner à 
une amende pécuniaire. Lat. Ahd- 
éiare.

MULTADO, DA , part. pajf. du 
verbe Multar. Condamné, ée â une 
amende pécuniaire. Lat. Alulêlatus,
«, tan. ~ i ‘

MULTIFORME , adj. d'une term. 
(Lui a plufieurs formes ou figures. 
Cell un mot Latin, Afultiformis, e.

MULTILATERO, R a , adj. m. 
& /  qui. fe dît eu Géométrie des 
figures qui ont plus de quatre cotés , 
& qu’on appelle Polygones, Lat. Po
lygons , a , wn.

MULTIPLICABLE , adj. d'une 
term, Multiplicable , qui fe peut 
multiplier. Lat. Alultîplicabilise.

M U LTIPLICACION ,/./. Mul
tiplication , augmentation en nom
bre. Lat. Multiplicatio, nis.

Mu l t ip l ic a c ió n . Multiplica
tion , cil auffi la troifiéme règle de : 
{’Arithmétique, qui apprend à multi
plier. Lat. ATultiplicatio. .

MULTIPLICADOR, /  m. Celui 
qui multiplie, qui augmente en,nom
bre. Lat. Aliiltiplîcator.

Mu l t ip l ic a d o r . Multiplica
teur , c’eft le plus petit nombre-, par 
lequel on en multiplie un plus grands. 
Lat. Aliilti pli caris numerus.

MULTIPLICAR, v. a. Multiplier, 
augmenter en nombre les individus 
d’une cfpèce. On Pemploye Peuvent 
comme yerbe neutre , fur - tout en 
parlant de ce qui fe multiplie par la 
voye de la génération.. Lat. Multi- . 
pilcare.

Mu l t ip l ic a r . Multiplier , en 
termes d’Arithmétique, c’eft trouver 
un nombre qui en contienne autant 
de fois un autre, qu’il y a d’unités 
dans le multiplicateur. Lat. M ulti
plicare.

MULTIPLICADO , da  , part.paf. 
du verbe Multiplicar. Multiplié, ée. 
Lat. ATultiplicatm, a , 'uni.- 
. MULTIPLICE, üfi/ m. rJ  f  Mul
tiple. Terme d’Anthmétiqr .. C!eit un 
nombre qui en contient un autre 
plufieurs Fois. Lat, Multiplex. ■

MULTIPLICIDAD , /  f .  Multi
plicité, quantité redoublée. L. Alul- 
tifli citas. Phiritas.

MULTIPLICO, /  m. Multiplica
tion , prife pour l’effet par lequel 
une ebofe eft augmentée en nombre. 
Lat. ABdtiplicatio..

MULTITUD, f. f .  Multitude,' 
grand nombre de perfonnes , ou de 
chofes Lemble. Lat. Ahdtkudo.

L, MUNDANAL , adj. d'une, term*

M U L
le même que Alundano.

MUNDANALIDAD, /  /. pro
priété des chofes du monde, ''Lat- 
Almdtts.

MUNDANIDAD, / /  Mondanité , ' 
vanité mondaine. Lat. Mundi vanités.

MUNDANO, NA', adj. m. ç f f .  
Mondain, ne, chofe du monde. Lat. 
Mmàanus, ¡r, uni.
. Mundano . ‘ Mondain, qui fuit 
les maximes du monde. Lat. Alun- ' 
do Aevotus , de dît us, a , utn..

Mundano . Mondain, vain, glo
rieux , ennemi de l’humilité. Lat. 
Venus. Superhusj a , urn.

Muger uiundiina. Femme mondai
ne , proiHtuée. Lat. Scortum.

MUNDIAL, adj. d'une term. le 
même que Mundano , qui eft plus 
ufité.

MUNDIFICAR , v. a. Mondificr, 
nettoyer , purger, purifier. L. Alun-. 
dure. Purgare. Detergere.

MUNDÏFICATIVO, va , adj. m.
<jf f .  MoiidificatiF, ive. Terme de . 
Médecine, qui fe dit des .remèdes 
ou ongnens déterfifs qui nettoyent 
un ulcère. Lat. Mundificativus, a y mu

MUNDILLO , f. ut. Chauffelit , 
infiniment de bois propre à chaiiucr ■ 
un lit, ou à fécher du linge. Lat. 
Culefactorms foçulus, Ex/iccatorium ro- 
tundum. _

MUNDINOVI, à Mu n d in u e- 
vo , f. m. Curiofité , efpèce de gran
de boête que les Savoyards portent 
derrière le dos, & où ils Font voir 
aux enfâns & aux gens du peuple, 
des grandes villes, des châteaux r 
des batailles , &c,

MUNDO , /  m. Monde, affetn- 
blage de toutes les parties qui com- 
pofent i’Un iv ers. Lat. Aîundus.\ Or bis.
■ Mundo . Monde, fe prend pont 
le Globe terreftre. Lat. Mandas. Or- 
bis.

Mundo . Monde. Ce mot s’em
ploya quelquefois pour fignifier une 
grande quantité , tin grand nombre, 
une infinité. Lat. Magnus numerus. ■

Mundo . Monde , en termes de- 
Blafon, fe dit d’une b où le ou repré- 
fentatïon du monde furmontée d’usie- 
croix r que l’on fait porter en main 
à l’enfant Jéfus r ou au Sauveur. L- 
Or bis.

Mundo . Monde, fe dit auffi en 
fens moral de la Société civile, des 
mœurs & de la manière de vivre de- 
ceux qui là compofent Lat. Aîun-
dltS , i.

Mundo. Monde, fe dit auffi du ■ 
fiécle & de la vie tLimùitueufe & dif--. 
fipée qu’on y mène. Lat. Mumlus.

Mundo r en jargon , le Vifage. 
Lat. Vidtus , us. -

Defd'e que ~el mundo es mundo. De- L 
puis que le Monde eft Monde, de
puis un teins immémorial. Lat. /A

■ arbe condiio. ■ ' ‘
n
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: El nuevo mundo. Le Nouveau 
Momie. On appelle ainli l’Amérique,
Lat. No-vus mundus.

El otro mundo. L’autre momie , la 
vxe future. Lat, Aller mundus.

Eñe mundo y el otro. Exp re filon 
dont on fe fert pour marquer une 
girofle fomme d’argent, des grandes 
richefles : On dit , Fulano tiene eíie 
mundo y el otro 5 Tel efl; puiñammcnt 
riche. Lat. Máxima fumma.

No fer de Fe inundo'. N’étrC plus 
de ce monde , y avoir entièrement 
renoncé. Lat. Mundo vale dixijfé.

MUNICION , f .  f  Munition , .  
provifions qu’on met dans une place 
pour la défendre'', &  la faire lubfi- 
fier } dans nu camp, dans un vail
le an. Lat. Âmiomi. Commentas.

M u n ic ió n , fe prend aufli pour 
la charge d’un fu fil, ou de toute 
autre arme à feu. Lat. Mnnitia.
■ ■ De ■ munición. Expr. adv. qui li

gnifie qu’une chofe a été faîte à la 
hâte , & par coiiféquent très mal. 
Lat. PerfunfiorïÎL. . _ \

MUNICIONAR, v, a. Mettre dans 
une place les proviflons néceflaires 
pour la défendre, Lat. Muñiré.

MUNICIONADO , DA, fart. paf. 
du verbe Aluni donar. Pourvu de pro
viflons. Lat. Munitus, a, tint.
- MUNICIPAL , adj. d’une tenu. 
Municipal , ale ï fe dit aujourd’hui 
du droit coutumier qu’on obfervc 
dans quelques villes , ou provinces 
particulières. Lat. Muni dp dis, e.

MUUÍCIPE , f. m. Bourgeois d’u
ne ville. Lat. Munïceps, ipïs. ■

. MUNICIPIO , y: w.. Ville muni
cipale , qui le gouverne par les pro
pres loix- Lat. Munidfimn, ii.
■ MUNIFICENCIA, f f .  Munificen

ce , libéralité royale , ou de grand 
Seigneur. Lat. -.Munifcentia, . .
- MUNIFICO , CA , adj. m. céf f  . 

le même que Liberal. C’efi; un mot 
Latin. L
■ MUNITORIA, f . f ,  Fortification,

l ’art de fortifier les Places. Lat. Ars 
munitoria. ■ - -

MUÑECA , f. f .  Le Poignet. Lat. 
Carpuj. s

M uîieca. Noiiet , petit paquet: 
de drogues ou d’ingrédiens. Lat. Fur- 
mmt invoBicnm. Nodulus Pharmaco- 
tuih.

Mubeca. Une poupée d’enfant. 
Lat. Pupa , ¿e.

■ Menear las muñecas. Remuer les 
poignets , travailler beaucoup  ̂ Lat.1 
Manihus affiAuû laborare. 1 '

MUÑECO , y  m. Petite figure; 
d’homme de carton , de bois, de‘ 
linge, &c. marionette. Lat. Homun-, 
culi ejfictio. Auiomnium.

MuiiECO. On appeîleainfi un hom
me efféminé qui fe gare comme 
une femme ; u n  petit: tíomme mal. 
bâti. Lat. Hmuncio. f  : 'Í

M U N  .
MUÑEQUEAR, v. d. Remuer les ! 

poignets. C’eft un terme fort tifité 
-dans l’Efcrime. Lat. Carpum hàc il- 
làc verteré. 1 '

MUÑEQUERIA , f .  f .  Parure ex- 
ceflive.  ̂Lat. Luxus vejlhim.

MUÑIDOR , y  m. Bedeau d’une 
Confia jri e. Lat. Monitor.

MUÑIR , v. a. Convoquer à mie 
aflémbléc, inviter, avertir, prier, 
convier. Lat. Monde.

MUÑIDO , dA part. paf du ver
be Munir. Prié , ée , invité , ée , 
convié , ée. Lat. Mont tus, a , um.

MUÑON, y  w. Le gros nutfcle 
du bras. Lat. Tonis, i.

Muño nés. Tourillons d’une pièce 
d’artillerie. Lat.. Rotunda manubrïola.

MUQUïCION , Jf f .  en jargon , 
le Manger. Lat. Ejca. Cïbus. , 

MUQUIR, v. a. en jargon, figni- 
fie Manger. Lat. Manducare. Edere, 

MUR, y  ni. le même que Raton. 
C’-eft un mot pris du Latin Mus , 
rts.

MURADAL. Voyez Muladar. 
MURAL , adj. d’une tenu. Murale, 

épithète que les Romains don noient 
à des couronnes dont ils honoroient 
ceux qui les premiers avoient fauté 
fur les murs des enneiiiis. Lat. Ma
rdis.

MURALLA, /. /, Muraille. Lat.
Munis.

MURAR , v. a. Murer , entourer 
d’un mur, d’une muraille. Lat. Mû
ris dngere.

MURADO, da  , part. paf. du ver
be Murar. Muré , ée. Lat. Mûris 
cinctus , a , um.

MURCEO , /. ni. lignifie en jar
gon , De la chair de cochijn. Lat.
Cayo fitina.

MURCIAR , v. a. fignifié en jar
gon , Voler, dérober. Lat. Fur art.

MURCXEGALO, M u r c ié l a g o  , 
6 M u r c e g u il l o  , . y  m. Chanve- 
fonris. Lat. Vfpertïlio,

MURCIGALLERO, f. m. fignifié 
en jargon , un Voleur qui vole à 
l’entrée de la nuit.. Lat. Noéturnus 
fur, .

MURCIGLEKO, f .  m. en jargon, 
Voleur qui vole ceux qui dorment, 
Lat- Noclurnus fur.

MURCIO, y  m. en jargon , Vo
leur , larron. Lat. Fur , ris.
■ MURECILLO. -Voyez Mufçufa. 

MURENA r f ç f .  ' Murène , : poif-
fon cartilagineux femblable à la lam-
■ proye. Lat. Murante, œ.

MURICR , y  m. Pourpre, poiffon 
à coquille dont on tire la pourpre. 
Lat. Murex.
. MURMUGEAR , v. a. le même 

que Murmurar, Murmurer , parler 
tout bas.

MURMULLO , y  wj. le même que
Mormullo,

L MURMURACION, f  f  Mé4% -

'M. U N
;ce , calomnie, Lat. Calumnia. - De
trae i jo. i

MURMURADOR , y  m. Médifant, 
calomniateur. Lat. Detractor. Calmn- 
niator.

MURMURAR , v. n. Murmurer , 
fe dit du bruit doux & agréable que 
fait un ruifleau qui coule parmi les 
cailloux. Lat. Murmurare.

Mu r m u r a r . Murmurer , parler 
foimlement, gronder ,. fe plaindre. 
Lat. Murmurare. MuJJitare., , "

M u r m u r a r , fignifié auffiMédi-, 
re de quelqu’un qui eff abfent. Lat. 
Detraherc, Cduntniari.

MURMURANTE , pm. ait. ' du ' 
verbe Murmurar. Murmurant. Lat. 
Murmurans.

MURMURADO, d a , part, paf. 
du verbe Murmurar. Calomnié , ée. ' 
Lat. Detractas, «, um.

MURMURIO , J’, m. Murmure des 
rniffeaux, des arbres. Lat Mur mur. '

M u r m u r io , fe prend auifi pour 
Murmuración.

MURO , y  m. Mur , muraille. 
Lat. Muras,

M uro , en jargon , un Ecu , un 
bouclier. Lat. Ctype us.

MURRIA , y  y  Pefantcur de tête 
qui rend un-homme mélancholiqne , 
migraine. Lat Gntvcdo, mis.

M u r r ia . Médicament aftringent 
compofé d’a il, de vinaigre & de feî, 
dont on fe fert dans les hôpitaux pour 
prévenir la putréfaélion des play es. 
Lat. Ajtringens medicamentum.

MURRIO , r r ia  , adj. m. f  ' 
Trille, mélanchoiique, chagrin, ine. 
Lat. Mcejlm, a, um.

MURTA. Voyez Arrayan.
M u r t a , en jargon, Olive. Lat 

Oliva, ¡s.
. MURTONES ,y  m. Bayes de Muv 
tç. Lat. Myrthi baccæ.

MUSA , y  f .  M ufe, Génie poéti
que. Lat. Mufu, œ.

Alus AS. Mtifes j Divinités fabo- 
leufes des Payens qui les croyoienfc 
préfider aux Arts & aux Sciences, 
Lat. Mufe , arum.

Entender la mufa. Connoître la ma-, 
lice, la mnuvaife intention de quel
qu'un, Lat. Alkujus 'Conjüia caliere.

MUSARAÑA , y  y. le même que'
Mufgaño.

Mu sar aiía . On appelle âinfi pat 
extenfion tout petit inièéte en géné
ral. Lat. Infect la a ,

Mu sa r a u a . Homme de paille ou 
.de carton. Lat, Perfcma. Larva.

M usaraua  s. On appel Le aîufl 
vulgairement certains petits nuages 
qui fe forment devant les yeux, Lat, 
Nubes.

Penfar en las mufaranas. Bajer aux 
■ mouches. *Lat. Mufcas captare.,
\ MUSCICAPA , y  y  Oïl’eau pins 
îgros que le pigeon, qui ne tût que 
'de mouches Si de moucherons , d’ofi

ï  i 3 M
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lu ì  vient fon. nom. Lut. Mufckapn.

MUSCO , f. m. Moufle. On Tap- 
pelle  autrement Mufgo &  Moho. L. 
JfZufcus.

M usco , fignifie auffi la même 
cliofe que Almizcle. C’eft un mot 
Latin.

M u s c o , CA, mi/, m. f f f .  le mê-
m e que Amufio,

■ MÜSCUiO, f. vu Terme d’Ann- 
toîiiie. Mnfcîe, partie tliv corps ani
m al , qui eil rinftrnment du mouve
ment. Lat. Mafculus ,

‘ M us eulo. Montre marin , ou 
eipèce île Baleine d’une groileur pro- 
digieufe. Ses yeux font aniïî gros 
que la tête d’un homme, 6c éloignes 
tîe quatre aunes l’un ne l ’autre. Lat, 
Jkfujcutus.

' M usculo. Moule , petit poiffon 
de mer enfermé dans une coquille, 
L at. Mitulus.

- MUSCULOSO , sa , adj. m. f f f .  
Mufculenx, eufe ; qui concerne les 
mttfcles, Lat. Mufcubfus, a , um.

MUSEO , /. vt. Lieu deftiné pour 
Têtu de des fcienccs, des langues, &c.
Lat. Alufmtm.

M useo. Cabinet de curiofités , 
iTan tiques, de machines. Lat. Mu-

MÜSEROLA  ̂f . f r  Muferole, eil 
îa^partie de la têtière du cheval qui 
le place an defflis de fon nez. Lat. 
forum os eijtd comprimais.

MUSGANO , fl. m. Mufaraigne ; 
petite bête comme un r a t , ou une 
taupe , qu'on trouve à la campagne , 
dont la morfure eil venimeufe. Lat. 
Mas agreflis. .

MusGAÏio, eil auifi une groffe 
araignée des champs , qui eil d’un 
gris-tirant fur le noir. Lat. Agreflis

/ c,retnea. - -
MUSGO , fl. m. Mouvement d’o- 

: refiles que font les chevaux & au- 
? très bêtes de monture , lorfqh elles 

v e nient mordre ou tirer une ruade. : 
Lat,- Motus nflpums , *vel rejïlkm.

MUSICA, f. f  Mufique, un des 
Arts libéraux. Lat. Aîujka, æ. 

M u sic a . Mufique , fe dit auffi 
j d’un concert compofé de voix & 

iVinftrumens. Lat. Concentus, ûs.
M u s ic a . Mufique, fe dit encore 

ironiquement d’un charivari, d’un 
- fru it importun & étourdiffant. Lat. J 
■r Dijfoiîtmticf, ■ I

Mufica. Ratonera. Mufique exécu
tée par des voix faillies & des in- I 

; ftrumem qui ne font point d’accord. ; 
Lat. Dijfonu Mujiciu

Mufica y acompimamtento, fe dit:
. du menu peuple qui marche à la fui- 
1 te des gens du premier rang dans 

quelque fête folemnelle. Lat. Tur-
:j  lut i <c.

-■ Cm huma mufica Je ‘viene. Belle 
propofition ! Lat; Importuné canif.

. Ion là mijiça o otta perte. Laifi :

fous à part ces chanfons, Lat. JÇy- 
ram alio datais.

No- entender la mufica. -Faire la 
founle oreille, Lat. Non milite.

Para mufica vamos, âixo lu zorra; 
Vous me la baillez belle. Lat. Nec
pulfare ly/am fus efl. ^

MUSICAL , adj. Hune term. Mufi- 
caï , qui eil félon les règles de la 
Mufique. Lat. Ah ficus , a ,. um.

| MÛSICO, f  m. Mnficien ; celui 
qui fait, & qui enfeigne la Mufique. 
Lat. Muficus , 2.

M usico., ca  , adj. m. f f  f .  Mu- 
fical, ale; qui concerne la Mufique. 
Lat. Aîtficus , a , um.

MUSLILLO , f. m. dim. Petite 
-CUtiTe. Lat. Exile fémur.

MUSLO , f .  m. La Cuïflc. Lat. 
Fémur. ■

Muslos. Culotes, calqons. Voyez 
Calzones. > '•

\ MU SMON , f. m. Animal qu’on
¡ trouve dans File de Corfe , 8c qui 
I vient d’une chèvre & d’un bélier. Il 
; d l pins petit que le Cerf ; il a le 
poil comme la chèvre, & les cornes 
comme un mouton. Lat, Mifinmnius,

MUSSITAR, v. h. Parler bas , 
murmurer, marmoter, gronder. L. 
M uJJ/îcye. Mutire.

MU S TEL A , f f  Lamproie, poif
fon de mer fans écailles , qui eil ex
trêmement vorace. Lat. Mufteh met.
rïna.

, MUSTiAMENTE , adv.- Trille- 
; ment, mélancholiquement, noncha
lamment , mollement , lâchement, 
négligemment. Lat. MtejU. Langui- 
de. -

M.USTIO , s t i a , adj. m. çÿ f j  
Morne, îfiile, chagrin , ine, rêveur, 
eufe, mélancholique, abattu , uë. L. 
M*sjhis. Igna-viis, a , um. ....
r MUTABILIDAD , f. /._ Mutabili

té , changement , infiabilité. Lat. 
feintas atis, Inconjlanüa , te.

MUTACION , /. f .  le même que 
Mu danza.

?AUTACIONES. Décofations de 
Théâtre. Lat. Mutationcs fcenica, 1

Mu ta c io n es . Changemens , ré
volutions , dans les faifons &  dans 
les affaires. Lat. Terdpotis mutationes.'

MUTILACION, f. f  Mutilation, 
retranchement de quelque membre. 
Lat. Mutilatio.

MUTILAR , v. a. Mutiler , cou
per , retrancher quelque membre. L.
Mutilare.

M u t i l a r , fignifie ;Hgnrément, 
Retrancher une partie de quelque 
choie. Lat; Mutilare.

MUTILADO , DA , part. pajf. du. 
verbe Mutilar. Mutilé, ée. Lat.Mu.- 
tilatus , a y um.

MUTUAL , adj. Hune term. Mu
tuel , eU On dît Mutuo..
À MUTUALMENTE, «^.Mutuel-', 
lement. Lat. Mutuò.

MUTUO , tua  , adj. m. f f  f .  
Mutuel, elle, réciproque. Lat. Mu.
¡ tuus , îï , um.

AIutuo . Mutuel. On appelle nu 
Palais Contrat mutuel, celui par le
quel on lionne une fournie il’argent, . 
de l'huile, du grain , ou- autre cho- 
fe femblable , s’obligeant de rendre 
la même quantité fans aucun intérêt. 1 
C’eil la même choie que Prejlamo.. 
On employé ce mot comme fubfian- 
tif. Lat. Muiuum.

Mutua recepción de los Planetas. 
Réception mutuelle des Planètes, en 
termes d'Afiroiogie , c’eit lorfqu’une 
Planète fe trouve dans la dignité 
d’une autre, & celle-ci réciproque
ment dans la iienne. Lat. Mutua rc- 
ceplio Planetarum.

M Y

MYRABOLANOS , f .  m. My rabo
ta ns , fruit des Indes. Lat. Myraba

dana , ontm.
IvIYRRHA ,.f. f .  Myrrhe, gomme - 

qui vient d’Arabie, d’Égypte & d’E
thiopie. Lat. Myrrhe.

Myrrka liquida. Myrrhe liquide.̂  
Lât. Myrrka liquida.

MYRRHADO , DA , adj. m. f f  f .  
Qui eft fait avec de la myrrhe. Lat. 
Myrrhutus, a , um.

MYRTO. Voyez Arrayan. ;
MYSTERIO, f. m. Myftère¡  fe- 

cret incompréhenfible des vérités di
vines , révélé aux Chrétiens dans la 
Loi de grâce. Lat. Myjleriuvt, U. ‘

My st e r io , Myftère , fe dit par. 
extenfton des fecrets des Princes 
des affaires de conféquence qu’on tient 

; cachées. Lat. Myjlerimn. - 
: My sterio . Myftère, fe dit en
core de tout ce qu’on tient fecret & 
caché. "Lat. Myjlermm.

Hablar de myjlcrio. Parler myfté- 
rieufement & avec réferve. Lat. My* 
ferióse loqai.

Hacer myfterïo. Faire myftère d’une 
chofe, ne pas vouloir la dire. Lat. . 
Inania-pro iniris vendit are. -

No es fin myfleriû. Cela n’eft pas 
finis myftère ; cela ne s’eft pas Fait 
par hazard , ni fans deffein, mais 
pour des raifons qu’on ignore. Lat. 
Non fine caufa fit.. . ^

MYSTERIOSAMENTE , aiv. 
Myftérieufemeut. Lat. Myjieriosl.

MYSTERIOSO, sa , tdj. m. ff f i f  
Myftérieux, eufe. Lat. Myfteriofus, 
a , tint.

M YSTICA, f f .  Théologie my- 
ftique. Lat. Myjiîca. ' r

MYSTICAMENTE, adv. Myfti- 
quement. Lat. Myflicè, . -

My s t ic à m e n t e , fignifie auffi; 
Spirituellement. Lat. Myflicè.

M YSm -O  , c a , adj. w.rffl f i t  
MyftiqueT^Mégorique,. myftqrieux.- 
Lat.Myflkus-, a, um. : ’ 1 V

My st i-
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My stic o . Myftîque, Te dît aufîi 
¿te ce qui appartient à la contempla
tion des perfections divines, & aux 
chofes fpirîtueiles. Lat. Myjlicus.

M Y3TICON, f. w. Contemplatif, 
qui afFede une vie feinte & toute

M Y S
myftîque. Lat. Nhnis myfiîcus.

MYTHOLOGIA , f. f .  Mytholo
gie , hiftoire des Dieux & des Hé
ros fabuleux de l'Antiquité , & l’ex
plication des myftères de leur fauiTe 
Religion , de leurs fables & Méta-

M Y T
morphofes. Lat. Mythologie. i 

MYTHQLOGICO , ca  , «cfi. m. 
&  f .  Mythologique, qui concerne 
la Mythologie. Lat, Mythologiqus, a,
ttfif.
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N
N A B N A C N A C

TVT Décima quarte letra del alphabe-
5 to Cajlellam , y undécima de las 

conj enantes. N, Quatorzième lettre de 
l ’alphabet Caftillan, & la onzième 
des confonnes.

Entre fas Antiguos cm letra mane* 
ral , que valia novecientos , y Jl Je le 
anadia una raya encime, valia noven
ta mil. N, chez les Anciens étoit une 
lettre qui valoît neuf cent, 8c quand 
on mettoit un titre delTus, Ñ , elle 
valoit quatre-vingt-dix mille,

K  A

NABA , f .  f .  Navet rond qui pour 
l ’ordinaire eil de la groffeur 8c de la ■ 
figure d’un gros oignon, C’eft un 
terme ufité dans la Murcie. Lat. Ra- 
pwn , i.

NÀBAL , 6 Na ba r , fi m. Champ 
ou terre plantée de navets. L, Ager 
napis confît us.

Nabal , adj. d'une terni. Qui ap
partient aux navets , ou qui eil fait 

, avec des navets. Lat, Nupimis, a , 
uni.

NABATO , f  m. fignifie en jar
gon , l ’épine dn dos. Lat. Sfina dorjt.

NABERIA, f . f  Botte de navets, 
ctf foupe aux navets. Ceifc un terme 
hazardé. Lat. Jufculmn napomm.

NABILLO , f. m. dim. de Naba. 
Petit navet, Lat. Exüior napas.

NABINA, f. f  Graine de navets. 
Lat. Napina , æ.

NABIZA, f . f .  Petit navet menu, 
&  qui eft un rejetton du rond , le
quel eil fort tendre & fort favourenx. 
Lat. Exiliar Napus.
- NABLA , f- f  Infiniment de Mu-. 
fique à dix cordes , qui a la figure ■ 
d’un Ffalterion. C’eft un mot Hé- 

' bren. Lat. Nahluni.
NABO , f  nu Navet. Lat. Napus. .
N abo , fe dit en général de toutes 

fortes de racines, Lat, Radix.
N abo. Noyau , en terme d’Ar

chitecture , fe dit de cette partie d’un 
efcaJxer qui fdutient les marches. L. ■ 

-fylindrus. On l'appelle auffi Arbol. ,.
N abo , en jargon, fignifie Embargo.,

NACAR , f  m. Nacre , coquille 
où croifient les perles, Lat. Concha 
mangent arum.

Nacar. On appelle ainfi figuré- 
ment tout ce qui a la couleur de la 
nacre. Lat. Alex colore concham refe- 
rens.

Na c à R , fe prend pour la cou
leur même de la nacre. Lat. Rofeus 
color.

NACARA , f  f .  Conque marine- 
Lat. Concha ¿c.

NACAR AD O , d a , adj. m. &  fi  
Nacarat, ate ; qui a la couleur de 
la nacre , ou qui eil orné de nacre. 
Lat. Rofeus, a , um.

NACELA , f. f .  Nacelle , petit 
ornement d’architeéture qu’on appel
le autrement Chamffain. Lat. Stria.

NACENCIA , f. f .  le meme que 
iVacimiento. Ce mot n’eft ufité qu’à 
la campagne, & on s’en fert en par
lant de la crue des grains.

NAGER, v. n. Naître, venir au 
monde. On le dit des animaux par
faits , quand ils fortent du ventre 
de la mère. Lat. N ef ci.

Nacer. Naître, fè dit auffi par 
‘extenfioii de ce qui pouffe, de ce 
qui fort de la terre, des herbes , 
des fieurs & de tontes fortes d’arbres 
Sc de plantes.' Lat. N ef cl. Pulluler e.,

Nacer, Naître, commencer à fe 
montrer fur l’horifon. Il fe dit des 
aftrcs, des planètes, & même du jour. 
Lat. N ef ci. Ovin.

Nacer. Naître , tirer Ton origi
ne, tant au propre qu’au figuré. L. 
Oriri. Prodire.

Na CEE. Naître , fortir d’un au
tre auquel on tient. Lat. Exftirgere.

Nacer. Naître , fe prend auffi 
pour Sourdre, eu parlant des riviè
res , des fontaines. Lat. Profluere.

Nacer , fe prend pour S’enfuivre. 
Lat. Inferri. Oriri.

Nacer. Naître, arriver, furve- 
nir tout à coup. Lat. Apparere. Ado- 
rïrù

Na c e r , joint avec la prépofi- 
tion A , ou Para, marque la détermi
nation à quelque choie, ibit natu

rellement foit par quelque qualité in- 
trinfèque. Lat. Najci ad. -,

Ex. 2 o naci pare fer de Dulcinea 
del Tobofo. Je fuis né pour aimer 
Dulcinée du Tobofo.

Na cer se . Pouffer de foi-mème, 
fe reproduire, en parlant des femen- 
ees. Lat. Pullulxtre,

Nacer de pies. Réuffir dans tout ce 
qu’on entreprend. Cette expreffion 
cil fondée fur l’opinion où le peuple 
ell que ceux qui naiffent les pieds, 
premiers font heureux. Lat. In pedes 
nafei.

Nacer en algún di« à hora. Echaper 
d’un grand péril.

No le pefa de haber nacido í fe dit 
d’un homme qui eft fort content de 
foi-même, Lat. Non fibi ipfi difplfa 
cet, B

fo  naci primero. Je fuis plus vieux 
que vous. Lat. Prior fum ¿ctate.

Refr. Donde ay yeguas, potros na
cen. Ce proverbe fignifie qu’on ne 
doit point être fnrpris. d’un événe
ment , quanti on en connoit la eau-* 
fe!

Reír. No con quien naces, fino cou 
quien paces. Ce proverbe fignifie qu’il 
y a des ocaílons où l’on doit faire 
céder les droits de la nature à fon 
intérêt perfbnneL

NACIENTE, part. acl. du verbe 
Nacer. Naiffant, te , qui naît. Lat, 
Nafcens. Orïens.

NACIDO-, d a , part. pajf. du ver-, 
be Nacer. Né, ée: Lat. Ortus, a , 
um.

Nacido , fc prend quelquefois 
pour inné. Lat. Nuîivus. Innatas. 
Ingénitas, « , um.

Nacid o . Né, fignifie auffi Pro
pre , difpofé naturellement à une cho
ie. Lat. Nat us. Aptus,

Na c i d o pris' comme fubftantif, 
fignifie Tumeur", abfcès, mal chavan- 
ture. Lat, Tumor.

Na c id o s , an pluriel, fe prend 
pour tous les hommes qui font morts, 
auffi-bien que pour ceux qui vivent. 
Lat. Nati. Nomines.

Bien 0 mal nacido. : Noble* ou ro- 
ttlrieïi
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tiirier. Lat. Ingenuas vel IUiheralis. :

Viene como nacido, Cela vient, com
me anneau ati doigt* Lat. Aptusj 
natas efe ad rem. A

NACIMIENTO , f  m. Naiffancc, 
il fe dit de. la fortie de l’enfant hors 
du  ̂ventre de fa mère. Lat. Ortus.

' N mvitas, atis.
Na c im ie n t o . Nativité,- fe dit 

par aiitoiio'mafe de celle de J. C. Lat. 
Nntivitas Donùni.

Na c i m i e n t o . Crèche qu’on fait 
dans les’ Eglffes , où eft repréfentée 
la naiffimee de J. C, à Bcthleem. 
Lat. Natalis Domini artifeiofa re- 
frnfentatio.

Na c im ie n t o , Lever des aftres 
fur l’horífon, Lat. Or tus.̂

Na c im ie n t o . Naiffance, race, 
famille, extraction. Lat. Origo.Pro- 
■ jetpd.

Na c im ie n t o . Naiffance, ligni
fie auffi Origine, four.ee ,■  principe 
d’une chofe, tant dans le Fhyfique 
que dans le Moral. Lat. Ortus. Ori-
go. Ëxordium.

De nacimiento. Façon adv. De 
naiílance. Lat. Ratura,

■ N ACIO N ,//. Naiffance, 1’aéHon 
de naître. C’effc dans ce fens qu?on 
employé la façon de parler De na
ción , au lieu de De nacimiento. On 
dit Ciego de neteion , aveugle né, ou de

■ naiffinice. Lat. Notîvïtas. -
- Nación- Nation, 110m colle étif 
qui fe dit d’un peuple qui habite une ■, 
certaine étendue de terre , fous Une 
même domination. Lafc. Natío. Gens. 
Populas,

Na c ió n . On employé fouvent ce 
mot pour défigner un étranger.. Il eft’ 
du ftile bas.. Lat. Peregrinas. .

NACIONAL, adj. .d'une term. Na
tional,-ale. Lat. NuDonalis,-

Concilio nacional. Concile natio
nal, eft celui où l’on aiTemble. les 
Prélats: de la nation qui font fous: 
la même domination. Lat. Concilium. 
nationale. _ :

NACIONALIDAD, f. f .  Caraffère : 
particulier &  . affecté à une nation.. 
Lat. Ajfsclus patrias. Nationis pro- 
prietas. .
- NACIONALMENTE, adv. ■ Avec : 
jes mœurs ou le caraétère propre 
à une nation. Lat. More patrio.

NADA, f. f .  -Rien; le néant , le 
non-être.. On l’employe quelquefois 
avec l’article mafcuiin. Lat. Nibi- 
lum.

Nada. Rien; eft auffi une néga- 
: tive, & fignifie Aucune chofe, rien - 
du tout. Lat. Nibil.

* Na d a >, s’employé suffi - comme un -! 
adverbe négatif. Aucunement. -Point 
du tout. hcit. Nu/lo modo. \

Nada . Rien, lignifie . Peu, ou 
très peu. Lat, Farùm.

Nada, entre dos flatos. .Expreflion. 
familière dont on le fert pour inépri-
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fer une tfiiofe dont on faîfcit grand 
cas. Lat. Nibil rei.

Nada menos, adir. Rien moins que 
cela. Lat. Nibil minus.

Como quien no dice nada.- Expref- 
fion dont on fe fert pour exagérer 
une chofe qu’on auroit regardé com
me une bagatelle dans toute autre 

■ circonftancé. Lat. Quqf Ji nibil di- 
ceret. f

Mas vale algo, que nada. Peu vaut 
mieux que rien. Lat. Sakem ali quid, 
eligendum pnv nihilo.

No digo nada. Soit, je le veux, je 
l’accorde. Lat. Fermilto.

No es nada. Ce n’eft-rien. Lat. Qtiaf 
nibil effet. - ‘

No fer nada. Etre peu de chofe. 
Lat, Paroi momenti efe.

NADADERAS, f  /. Nageoires , 
calebaffes ou veffies pleines de vent 
qu’on met fous les bras pour fe fou- 
tenir fur Peau, quand on veut ap
prendre à nager. Lat.. Infïrumentum 
uütatoriipn,

NADADERO, f  w. Lieu propre : 
■ pour nager. Lat. Natatorinm,

NADADOR, f  m. Nageur, qui 
fait bien nager. Lab Natator, ris.

Refr. El mejor nadador es del agua. 
Celui qui s’expofe fouvent au péril y 
fuceombe tôt ou tard.

NADADURA , f.f. L’action de na-. 
ger. Lat. Natalio  ̂ nis. . .
■ NADAL-,./, m. le même que Na

tal, C’cft un vieux mot dont on fe. 
fert dans les Aflames au lieu de Na
tividad , comme le prouve ce pro
verbe : Cujlams verdes t por nadal, 
faben bien y pqrtenfe mal. - .

NADAR, v. n. Nager, fe foute- 
nir fur l’eau., Lat. Nare. N atare. 

Nadar. Nager, fe dit auffi des 
chofes inanimées, qui par leur 1c- 
géreté fe foutiennent fur l’eau fans 
s’enfoncer. Lat. Nare.. Nature.. In
sudare.

Nadar. Nager, fignifie au figu
ré, Etre dans l’abondance, Lat. À- 
b lindare.

Nadar , fe dit de ce qui.eft trop 
large, par exemple d’un habit, des 
bas, Sec. Lat.. Nimis laxum ejfe.

Nadar con calabazas. Voyez Ca
labaza.

Nadar, nadar, y à la orilla.ahogar. 
Voyez Abogar.

Refr, E fe mundo es golfo. redondop 
quien no fabe nadar, vafe d la hondo. " 

Le Monde eft un golfe profond, 
Qui ne fait nager va au fond. 
NADANTE, part. aâê. du. verbe 

Nadar. : Nageant  ̂ qui nage. Ce mot 
eft plus ufité en Poëfie qu’en Profe. 
Lat. Natans.,. -

^NADERIA,//, Chófede rien, de 
néant. Lat. Nibil.

NADIE, f .  m. Pérfonne, négatif ; 
ve qui i lifie Nul, aucun. Lat. Ne- : 

i mp. Nuîius, a . um. ■ ;

NADÍR, f, m. Nadir, Terme d’AD 
tronomic. C’eft le point oppüfé air: 
Zenith. Lat. Nadir.

Nadir  del Sol. On appelleNa->/ 
dir du Soleil, l’axe du cane que fait 
l’ombre de la Terre, parce que cet. 
axe étant prolongé donne dans l’Ec-. 
liptique un point diamétralement 
oppolê ail Soleil. Lat.. Gradas Eclíp
tica; ex diámetro Sali oppojitus. ;

NADO. Mot qui n’eft ufité que 1
■ dans l’cxpreffion adverbiale , A nado,
à la nage, en nageant, à force de . 
nager. Lat. Nando. Natando.

Salir à nado. Se fan ver à la nage, 
tant au propre qu’au figuré. Lat. E- 
natando evadere.

NAFA, f . f .  Naphe, eau de fleur , 
d’orange. C’cft un terme ufité dans 1 
la Murcie. ï Lat, Aqm ex fore citreo'.

NAGUAS, /  /. le même que En
aguas. ,

NA GUEL A , f . f .  Ch anmiér e , ca-; 
banc, cahute, Lat. Cafa. Tugurium.

NAIFE, f. m. Diamant brut. Lat. 
Inelabonttus adamas. ■ ,.

NAIPE, f. m. Carte à joiier. Voyez, 
Baraja. ~

Eftar como un naipe. Etre fec com-i 
me un harang. Lat. Nimis gracilem 
efe.

NAIRE, f. m. Naire, celui qui 
dreffe les éléphans & qui ~ les panfe.. 
Lat, Elepbantum- curator. ’ ' 

i  ̂ NALGA, f . f .  Feffe, la partie/'
: charnue qui eft au derrière de l’hom-. 
me ou de la femme, Pur laquelle oír 
s’aiîied. Lat. Omis, is. On l’appelle 
Anca dans les animaux.

NALGADA, f .  f .  Jambon. .Voyez 
Pemil.

NALGATORIO , /  m. Feffier, 
les deux feffes. Lat. Clunes. Nat es.

■ Tergum.
NALGUDO, d a , adj. m. £/ f .

Qui a de grofïes feffes. Lat. Nat ibas 
crajfiis, a , um.

NALGUEAR, v. n. Remuer les 
feffes en marchant. Lat. .Chines, gm- 
dienda agitare. - -

NANTAR, v. a. .Croître., aug
menter ; c’eft un mot ufité dans les 

''"Afturies, & dans ce proverbe.1 For 
la candelera mide tu puche, y nantis 
tu cibera. Lat. Aligere. Multiplicare.

NAO, f  f .  le même que Navio. ,
NAOCHERO, f. m. le même que 

Nauclero.
NAPAS, f . f .  en jargon, les; Feffes. - 

Lat. Notes.
NAPEAS, f . f .  Ñapees, Divinités 

fabuleufes que les Payens crôyoient 
préfider aux forêts & aux collines*. 
Lat. Napeæ, arum.

-NAPELO. Voyez Anapelo.
NAPHTA , f . f .  Naphteefpece 

de bitume mou, de différentes cou? 
leurs, fort inflammable, qu’on tîroit 
du lieu où étoit l’ancienne Rabylo- ■ 
ne. Lat. Naphte, es. ; ; é

! LNAQUE, ::
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NAQUERACUZA, / !  / .A ir  ,o u
daille fort gaie. Lat. Canthincula.

NARANJA, /./. Orange. Lat. Ma- 
lum pimimm.

Na r a n j a . Boulet de la groflèur 
dTmie orange. Lat. Gbbulus in mali 
puni ci Jlmilitudineni,

Naranja de La China. Orange de la 
Chine. Lat. Malmn Sinicimu

Media naranja. Voyez Cupida.
Refr. No ejlrujar tanta lu narm- 

ja, que amargue. Ne pas tirer la 
courroie jufqu’à-ce qu’elle fe rompe s 
c’efi-à-dire qu’il lie faut pas pouffer 
les chofes trop loin, mais ufer en 
tout de modération.

NARANJADA, f. f .  Conferve de 
Heur d’orange, on oranges confites. 
Lat. Mala punica faccharo condita.

NARANJADO, d a , adj. m. & ff. 
Orangé , ée, de couleur d’orange. 
Lat. Aureiis , a, um.

N AR AN J  A L f. m. Orangerie, 
lieu planté d'orangers. Lat. Locus 
uüreis arboribus conjhus,

NARANJAZG , f. m.' Coup d’o
range- Lat. Mali funici ictus.

NARANJERO, RA , adj. m. &  f .  
qui fe dit des canons qui portent des 
boulets du calibre de ceux qu’on ap
pelle Naranjas. Lat. Tonnmtum bel- 
iicum minoris modi. . .

N a r a n j e r o  , f. m. Vendeur d'o
ranges. On appelle ainii l ’oranger, 
dans quelques endroits. Lat. Ma- 
hrum punicorum propola. Malus pu- 
mca.
. NARANJILLAy/. /. dim. Peti
te orange. Lat. Minutum poumon pu- 
nicum.

NARANJO, f .  m. Oranger , arbre 
qui produit les oranges. Lat. Ma
lus punica,
. NARCISSO , f .  sh, Narcîife, flcur 

/blanche d’une] odeur agréable. Lat.
Narcijus, i,

Narcisso. Pierre précieufe, de 
la même couleur que la fleur du nar- 
cilfe. Xat. Narcijjus.

Narcisso. Narciffe, fe dit’ pour 
Lignifier un beau garçon, fort amou
reux de fa figure, Lat. Narcijus.

NARCOTICO, CA , adj, m, & f .  
Narcotique. Terme de Médecine,, qui 
fe dit des remèdes qui caufent l’aiTou- 
piiTement. Lat. Narcoticus.

NARDINQ, adj. qui.fe dit de l’hui
le ou de l’onguent fait avec la fleur 
dirnard. Lat. Nardinus.

NARDO, f ,  fit. Nard, .plante qu'on 
appelle autrement grande lavande, ou; 
Afpic. Lat. Nardus.

Nardo. Nard, étojt aufli chez/ 
les Anciens une compôfition odoran
te, un parfum précieux. C’eft avec 
ce parfum que la Magdelaine oignit 
les pieds du Sauveur, Lat. Nnr- 

; dns,
NARES, f  f .  lignifie en jargon 

les Narines. Lat. Nqns. . , i
y. %’em> I L

N A Q
NARlClSSIMO, ma, adj, fttpêrl. 

Qui a un très grand nez. C’elt.un 
mot forgé. Lat. Najutifimus. , a, 
um.

NARIGAL, f .  m, le même que 
Nariz, C’effc un mot Forgé.,

NARIGANTE , adj. d'une tenu. 
Celui qui a un gros nez, foit na
turel , foit pofliche. Lat Nqfutus, 
a , um.
. NARIGON, f, m, augm. Nez af
freux, grand & gros. Lat, Nafus 
iniignis.

NARIGUDO , DA, adj. tu. f .  
Qui a un grand nez. Lat. Nafutus, 
a , um.

n a r ig u e t a  , f .  f .  dîw. Petit
nez, Lat. Simas nafus.

NARIGUILLA , f. f .  dim. le même 
que Narigueta,

NARIZ., /./. Ñez., organe exter
ne de l’odorat Lat. Nafus.

1 Nariz. Nez, fe prend aufli pour 
l’odorat. Lat Nafus.

N a r i z  , fe dit dp la pointe d’un 
Lfouflet, d’un bateau, d’un yaiifeau, 
& c. L at Rojlrum.

Na r iz . Le bec d’un alembic. Lat 
Rojiruni,

• Dar eh la nariz. Sentir l’odeur 
de quelque chofc; & au figuré, Pé
nétrer les .deffeins de quelqu’un. Lat 
Redoler e,

JOexar con un palmo de narices. 
Laifler quelqu’un avec un pied de 
nez, fe joîier de lui, le tromper. 
Lat. Dijientis narïbus harentem red- 
dere. •

Jüncharfe_ las narices. Expreffion 
figurée qui fignifie. Entrer dans une 
colère violente. Lat. Fxcandefcere.

Tener largas narices,, o narices de 
perro perdiguero. Avoir,bon nez, avoir 
beaucoup de prévoyance. L at Najit- 
tum ,ejfê.

NÂRIZAD 0, mi/. m. Qui a un grand 
nez. Lat. Nafutus.

NARRACION, f  f .  Narration , 
narré, récit, déduction d’un fait 
Lat. Narmtio.:

Narración. Narration, en ter
mes de Rhétorique, eft le récit d’un 
fait avec toutes lès cir confiance s. Lat. 
Narratio,

i NARRAR, v. a. Narrer, racon
ter , faire un récit. Lat. Narrare.

NARRADO, DA, part. pqf. du 
verbe Narrar. Narré, ée. Lat Nar- 
rirtus, a, tm.

,, NARRATIVA, f. f .  le même que 
Narración, fur-tout en termes de 
Palais.

Narrativa , fe prend aufli pour 
Part de bien narrer. Lat. Nctrrandi 
facultas,

NARRATIVO, v a , ô Narra
torio, RIA , adj. m. &  f .  Nar
ratif, ive, qui appartient à la nar
ration-Lat Narrutoi’ius, a,um. 

t NARRIA, / . Traîneau à tranf-..
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porter des marchandifes., Lat Tra* 
ha,.œ.

N a R RIA. On appelle ainfi figu- 
rément une grqflc femme lourde & 
pelante , qui a de la peine à marcher. 
Lat. Millier pinguedine gravis.

NARVAL, f  m. Narval , gros 
poiffou qu’on trouve dans les mers 
d’Iilande, qui porte en fa partie an
térieure une longue corne.

NASO , f. m; le même que Nari%. 
Ce mot n’eft uûté que dans le ftile 
burierque. . .

NASSA, /. f .  NalTe, pour prehdre 
le poiifon. Lat Naja.

N a s s a . Grand panier de jonc-ou 
d’ofier, dans lequel on garde le pain, 
la farine , &c. Lat. FÎfctna, frumen
taria.

NASSON ,f. m. aug. Grande naifc. 
Lat Naja major,

NAT A , f f  Subftance épailfe qui 
nage fur quelques liqueurs, & fnr- 
tont fur le lait, & qu’on appelle crè
me. Lat. Crentor.

Na TA. Crème, fe prend figuré- 
ment pour ce qu’il y a de plus ex
quis en chaque genre. Lat. Fbs.

N a t  AS , le même que NatiÜast . 
qui eft le plus ufité.

NATAL , /. m. Voyez No-d* 
miento.

N a t a l  , adj. d'une terni, Natal, 
ale, qui concerne la nailfauce, le 
jour auquel on cft né. Lat. Natalis 
Genialis, e.

NATALICIO, i a , adj. m. &  f  
Natal, ale, fe dit du tems , ou du 
lieu de la nailfauce. Lat. Natalitius. 
Natalis, c.

N ATATIL, adj. d'une tain. Qui 
nage , qui va fur, l’eau. Lat. Nat ans, 
Aquatïlis.

NATERON f  m. Voyez Reque* 
Ton,

NATILLAS, f  f  Bouillie avec 
des jaunes d’œufs. Lat. Genus pub 
menti. . .

NATIO, f. m. le même que Na* 
chnîento. On fe fert de ce mot en 
quelques endroits en parlant des plan
tes & des graines.

NATIVIDAD, f. f .  Nativité, jour 
de la nailïancc, ne fe dit qu'en ter
mes de dévotion, de celle du Sau
veur , de la Vierge, & de Saint Jean. 
Baptifte. Lat. Nathitas.

RATIVITATE. Ce mot n’eft uli-
té que dans cette Phrafe Latine, A  
nativitutc, dont on fe fert en Caftil- 
lan dans le même fens que De mtcu.
miento.

Ciego ìi nativitate. Aveugle de naît- 
Canee.

NATIVO, v a , adj. m . & f  Na
turel , le , né , née avec nous. Lat- 
Nativas, a , um.

Na t i v o . Naturel, propre & con* 
forme à la nature de chaque chofe.
Lat» ü p w ..  . 
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NATURArfi. /. le même que M -  
tunézii. C’eft ua mot latía dont , on 
fait peu d’iifage.

Na t u r a . Nature. En AJulique 
on difoït Chanter "par nature, quand 
on pafïoit du bmol en bquarre par 
nature, fui vaut la manière de l’an- 
cienne gamme. Lat. Natura, œ. ^

NATURAL, fi ni. Naturel, génie, 
caractère, inclination, humeur d'u
ne pei'fonne. Il fe dit auffi de l ’in- 
ftinit & de l'inclination des animaux 
dépourvus de raifon. Lat. Indoles. 
Natura. Ingeniim.

Na t u r a l , adj. d’une ^«.■ 'Na
turel , elle 5 qui concerne la natu
re , ou qui eft conforme an génie & 
à la propriété des chofes, Lat. Na- 
iiffalis, e.

Na t u r a l . Naturel, fe dit de ce
lui qui eft né dans quelque pays ou 
Royaume.. Lat. Naturalir.

Na t u r a l . Naturel, fignifie auffi 
Franc, ingénu, fincèrc, naïf. Lat. 
Ingéniais. Naturalis. ' j

Na t u r a l . Naturel, fe dit de tout 
ce qui n'eft point contrefait, ni ar
tificiel, ni déguifé, ni fardé. Lat. 
Naturalis.

N a t u r a l , fc prend pour Natu- 
ralifte. Lat. Natundijla,

N a t u r a l . Naturel, fe Ait des 
diofes qui imitent parfaitement la 
nature. Lat. ’Naturalis.

N a t u r a l . Naturel, fe dit de ce 
qu'on voit arriver naturellement, & 
communément, & qui mérite nôtre 
croyance. Lat. Naturalisa

N a t u r a l . Naturel, fe dit auffi 
de ce qui eft produit ordinairement 
par la nature, par oppo litio n à  ce 
qui eft furnaturel, ou miraculeux.' 
Lat. Naturalis.

Al natural.- adv. Au naturel, fans 
fard. Lat. Naturaliter.

Natural y figura kafia la fepultura. 
■’VoyeR Figura. ■

NATURALEZA , fi fi. Nature , 
l ’elfence, fètre propre , de chaque 
chofe. Lat. Natura.

Na t u r a l e z a . Nature, la maffe 
du monde, la machine de l ’Univers, 
fafiémblage de tau s les êtres. Lat., 
Natura. Orbis. XJniverfium.

N a t u r a  l e z  a . Nature, fe prend 
jour le Principe univerfel de tou
tes les opérations naturelles & aux¿ 
quelles l’art n’a point de part. Lat 

' Natura.
Na t u r a l e z a . Nature , fe dit 

. de certaines qualités ou propriétés! 
-dieu tí elle s de plufieurs corps.. Lat. 
Natura. Qtialitus. Virtus.

Na t u r a l e z a . Nature, fe dit auffi 
en parlant de la qualité differente , 
de, l’état, de la difpofttion1 des affai
res & des chofes qui en dépendent. 
Lat. Natura. Conditio.. 

fi Na t u r a l e z a . Nature, fe dit 
auffi d’un mouvement /  d’ua fenti-
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ment interne," d’une connoiffanee;1 
qui eft née avec nous , pour difeer- 
ncr ce qui eft. bon ou mauvais, ce 
qui nous fert, ou qui nous nuit ; ï 
laquelle nous eft commune avec les : 
animaux, dans lefquels on l’appelle 
injlinél, Lat Natura.

Na t u r a l e z a . Nature, fe prend 
pour la force ou a&ivité naturelle ,

! par oppofition à celle qui eft furna- 
turelle & mîraculeufe. Lat. Natura.

Na t u r a l e z a . Nature. On ap
pelle ainfi les parties des animaux, 
qui fervent à la génération, & fur-. 
tout- celles des femelles. Lat. Natu
ra. Pudenda, orum.
! Na t u r a l e z a , lignifie auffi Lieu, ! 

pays d’où l’on eft forti , où l’on eft 
né. Lat. Patria, æ.

Na t u r a l e z a  , fc prend aufïL- 
pour Franchife, ingénuité. Lat. In- 
genuilas.

Na t u r a l e z a . Nature. Les Mé
decins appellent ainfi le principe in
terne qui règle , qui gouverne , & 
qui produit les mouvemeiis , les ac
tions naturelles & les fonctions du 
corps, Lat. Natura.

N a t u r a l e z a . Nature , fe dit, 
auftî du mélange des qualités des 
élémens, qui font un tempérament 
différent dans les animaux. Lat. Na
tura. Indoles t is.

La, ccjlumbre es otra naturaleza. 
L’habitude eft une fécondé nature.. 
Lat. Jifas ejl altera natura.

NATURALIDAD, fif i.  Naturali
té, l'origine qu’un homme, a prife 
dans une ville , dans un Royaume. 
Lat. Jus civitatis.
: N a t u r a l id a d  , fignifie auffi la 
conformité des a étions avec la natu- 

: re des chofes , fans que l’art y ait 
part. Lat. Naturalis ordo.

N a t u r a l id a d  , fignifie encore 
Ingénuité , franchife, candeur. Lat. 
Ingemdtas. Sine evitas. Candor.

NATURALISSIMO , îma , adj. 
m. f .  fiupcrl. Très naturel, elle. 
Lat. TTaldè naturaiis.

NATURALISTA, f .  ni. Nâtura- 
- lifte, celui qui a bien étudié la na
ture, qui connoit les êtres naturels , 
fur-tout ce qui regarde les métaux , 
minéraux , pierreries , végétaux" & 
animaux. Lat, Natura fpeculator y 
Curiofius.

NATURALIZACION, / / .  Natu
ralité y Lettres que des étrangers ob-; 
tiennent en Chancellerie pour jouir 
des privilèges des habitans naturels.
’ Lat. Jus Civitatis.
: NATURALIZAR, «. Natiuaü- 
fer, recevoir un étranger , eu des 
chofes étrangères dans fon pays y 
comme fi elles en étaient, &  en nier 

.en cette qualité. Lat. Municipemfa
ceré. ' ‘ ;

\ Na t u r a l i z a r . Natnralifer, ac
corder à un étranger • les privilèges,
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des habitans naturels , des régnicp* 
les. Lût. Civitate donarê.
: Na t u r a l i z AR.se , v . r . S’ac
coutumer, s’habituer â une chofe , 
fe la rendre comme naturelle. Lat. 
Ajfuejïeri,

NATURALIZADO , d a  , part, 
pajfi du verbe Natnralizar. Natura- ' 
lîfé, ée- Lat. Civitate domtus, a. uni.

NATURALMENTE , adv. Natu
rellement, d’une manière naturelle. 
Lat. Natura. Natunditsr.

NAUCHEL , f i  in. le même que 
Nauclero.

NAUCLERO , J*, m. Nocher , le 
patron, ou le pilote d’un vaiffeaii. 
Lat. Nauclerus, i.

NAUFRÀGAR, ns. n. Faire nau
frage. Lat. Nuujragari.

N a u f r a GaR , fignifie- au figuré 
Échouer dans une affaire. Lat. Nau-
firagarï. .

NAUFRAGANTE, part. ait. du 
verbe Naufragar. Qui .fait naufrage. 
Lat. Naufragans.

NAUFRAGIO , fi. m. Naufrage 
perte de vaiileau arrivée par les 
vents & la tempête, ou par le choc 
contre un rocher, ou contre des 
bancs. Lat. Naafragium.

Na u fr a g io . Naufrage, fe dit fî- 
gurémenfc d’une chute , d'un débris, 
de fortune, d’un venverfement d’af
faires , de tontes fortes de. malheurs.. 
Lat. Naufragium.
. NAUFRAGO, GA, adj. m. &  fil 
Qui fe dit de ce qui.a péri dans ua., 
naufrage , niiiîï-bien que des choies, 
qui flottent fur l’eau après un nau
frage. Lat. Naufmgus, a , um.

N au frag o . Tiburon, gros poif- 
fon qu’on trouve dans la Mer At
lantique , & vers l’Amérique, qu’on- 
appelle ainfi parce qu’il roule autour 
des vaiffeaux, pour dévorer les hom
mes. Lat. Tiburo. Naufmgus..

NAUMÂCHIA, fi. f .  Naumachie, 
combat naval fimulé, que les an
ciens donnoient pour fpeétacle a» 
peuple. Lat. Nmmàcbia, œ.

NAUSEA , ■ fi. fi.. Naufée, ' envie1 : 
de • vomir. Lat, Naufiea, æ.
■ NAUSEAR, v. n. Avoir des Bail
lées. Lat. Naufieare.

NAUTA , fi. m. Nautonnier ,  Ma
rinier, matelot. Lat. Nuuta , æ.
: NAUTICA, fi f i  L’Art de la Na-, 
vigation. Lat. Ars nantica.

NAUTICO, CA, adj. m. Hfifi. Qui 
concerné la navigation. Lat. Ncmti~ 
eus, a , iim.-

NAVA , fi. f .  Rafe campagne1, 
plaine. Lat. Planifies, ei.
‘ NAVAJÀ, f. fi- Rafoir, inftm- 
ment trenehant & fort! afliié, qui fert 
à rafer le poil &  la barbe. Lat. Na<* 
vdcula, re.

N a v a j a . On appelle ainfi figure-- 
■ ¿rient la langue d’tin médifantj d’ufi 
calomniateur. Lat. N avm da.
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N a v a ja . On appelle ainfi les dé- 
Fenfes du fanglier, & l’ai gui lion tren- 
chant Je quelques inferes. Lat. A-

'■ pri défis,
NaVajA. Sorte de coquillage de 

mer fort commun dam la Galice & 
les Aflames. Voyez Metrifico.

N a v a ja s . Fcrremens d'une ar
balète. Lat. Ratifia- armamentmn, i.

NAVAJADA , f ,  f, Eftafilade fai
te avec le rafnir ,. ou blcffure fuite 
avec la dent du fanglier. Lat. No- 
y acules incîfia. Apri morfus.

NAVAJERO, f. m. Etui ou trouf-' 
fe à mettre les rafoirs. Lat. Novacu- 
larum îheca.

Navajero  , eft suffi le linge 
fur lequel on etTuîe. les rafoirs, lors
qu'on fait la barbe. Lat, Novacula- 
mm linteum abfierforium.

NA VAJILLA., ô Na v a j  u E l a , 
f. f ,  dim. Petit fafoir. Lat. Parva 
iio-vucula.

NAVAJO, f ,  m. Mare d’eau for
mée par la pluie. Lat. Lactina.

NAVAJON , f, m. Poignard fait 
1 en forme de rafoir. Lat. Pugio in no- 

vacuLv formant.
NAVAL, adj. d'une term. Naval, 

ale. Lat. Navalis, e.
Armada naval Armée navale.
NAVARRO , f ,  m. fignîfie en jar

gon , Oifon, oie , gros oîfraii do- 
meftique. Lat. Anfier.

NAVAZO, f ,  m, le même que 
Navajo.

N AVE, f .  f .  Navire, vaiiTeau de 
mer. Lat. Navis, is.

Na v e . Nef d’une Eglife, Lat. Na- 
■ vis.

Na v e . Navire» fe prend au figu
ré pour le corps des fidèles fournis 

-i au Souverain Pontife, par allufion 
à la barque de St. Pierre. Lat. Na
vis. Cymba.

NAVECILLA , oNa v e c it a  , f .  fi., 
dim. Petit vaifleau , ou navire. Il 

employé fouvent au figuré. Lat. Na
vícula. j

NAVEGABLE, adj. d'une term. 1 
Navigable , fe dit d’un lac ou d’une 
rivière qui peut porter bateau. Lat. 
Navigahïtis, e.

NAVEGACION,/ fi. Navigation, 
voyage qui fe fait fur les mers, ou 
fur les rivièresp, ou les lacs, dans 
des bateaui ou des navires. Lat.
Navigatio.

Na v e g a c ió n  , fe prénd aulR pour 
tout le tems qu’on voyage fut mer. 
Lat. Navigationis tempus.

Na v e g a c ió n .. Navigation, fi- 
gnifie auffi la feîênce de la marine. 
Lat. Ars náutica.

NAVEGADOR, fi. m. Voyez Na
vegante. '

NAVEGAR, v.-ft. Naviger, faire 
voyage fur mer. Lat. Navigare.

Na v e g a r  , pris figurément, fi- 
. gnifie Aller 4e côté d’autre p$qr
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commercer 8c trafiquer. Lat. Uiidiqae 
vjl qtw.qua verfus ire.

NAVEGANTE, part. a£l. du verr 
be Navegar, Navigeant , qui navi- 
ge. Navigateur, qui fait voyage par 
mer, Lat. Navtgans, Navigator, “

NAVEGADO , t a  , part. pajf. xlu 
verbe Navegar. Navigé, ée. Lat, 
Naxngatus , a , um.

NAVETA » fi. f .  Navette, petit 
vaiiTeau dans lequel on met l’encens. 
Lat. Acerra , a.

Naveta , fe prend auffi pour
Gaveta.

NAVICHUELO, f. m. dim. Petit 
navire, petit bâtiment de mer. Lat.
Par va navis.

NAVfDAD , fi. f i  le même que 
ifacïmiento 6 Natividaà, Il fe dit du 
jour .& du tems auquel Nôtre Sei
gneur eft né, c’eft-à-dire, de la Noël. 
Lat- Nativitas.

Na v id a d , fe prend auffi pour 
Ano , année. On l’employe fouvent 
au pluriel ; ainfi pour dire qu’un 
homme eft âgé, on dit, Tieite à caen- 
ta muchas nevoidades. Lat. Amms.

NAVIDENO, îîa , adj. m. fcf fi. 
Qui appartient au tems de la Noël. 
Il fe dit de certains fruits qu’on gar
de pour ce tems là. Lat. Ad nativi- 
tatis tempus ferthiens.

NA VIO, fi. m. VaiiTeau de haut 
bord, ou de cônferve, grand vaif- 
feau armé en guerre , qui accompa
gne les vàiïïeaux marchands. Lat. 
Navis, is.

Na V io , en jargon, le Corps hu
main. Lat. Corpus.

N avio de linea.VaiiTeau de ligne, 
de haut bord, eft celui qui eft affez 
fort, & qui a aifez d’artillerie pour 
combattre en bataille rangée. Lat. 
Navis pagine, idenea.

NAYADES, f. fi. Nayades, Divi
nités que les Payens croyoient pré- 
fider aux fontaines , aux rivières. 
C’eft un mot Latin, fort ufité parmi 
les Poètes Efpagnôls. Lat Nayades, 
um.

NAZARENO, ô Na z a r e o , f. m. 
Nazaréen. C’eft le nom qu’on don- 
noit à certains Juifs qui vivoient 
éloignés du commerce des hommes, 
qui s’abftenoient de viande, de vin, 
& de toute liqueur capable d’en- 
yvrer, & qui pour fe diftinguer des 
autres Juifs lâiïïbient croître leurs 
cheveux. Lat. Nazarenus, i.

NÀZARENO f NA , adj. m. &  f.. 
Qui appartient ou qui reflemble aux 
Nazaréens. Lat. Nazarenus, a, um.
: NAZORÀ t f .  fi. le même que Na-
ta.
■ NAZULA, fi.fi. fe même que Re-

NEBEDA, /  f i  Calament, her
be. Lat. àv

NEBLI, f. m. Faucon noble, qui 
naît dans le Nord , qui fe prive aï- 
fément. Lat. Palco nokilis.

NEELINA, f, fi. Bruine épaifi*et 
& peu élevée de terre. Lat. NebuJa 
denjhr.

N e b lin a  , fe prend figurément 
pour Confufion, obfcurité dans les 
ohofes qu’on traite. Lat Caligo, Qhfi .
cnritas. .

NEBRINA, fir fi. Genievre, Lat
Juniper, ri.

NEBULOSO, s a , adj. m. fi. 
Nébuleux, eufe, fe dit du tems,, 
ou plutôt du Ciel, quand il eftobf- 
ciuci par la bruine. Lat. Nebulofus, 
a , um.

Nebuloso , en termes d’Aftrono- 
mie eft une épithète qu’on donne 
aux étoiles qui font plus petites que 
celles de la fixiéme grandeur, &  : 
qu’on ne peut qu’à peine découvrir 
avec les yeux. Lat. Ncbulofus.

NECEAR, v. si. Dire des imper
tinences, des fotifes, ou s’opiniâtrer 
par ignorance dans une chofe. Lat 
Ineptire. .

NE CED AD, fi. fi. Ignorance pro
fonde des chofcs qn’on dit favoir. 
Lat Ignorant ta , a.

Necedad , lignifie auffi Sotife, 
impertinence dite par ignorance. Lat
Incptia, ce.

Necedad , fe prend encore pour 
Imprudence, indilcrétion , témérité. 
Lat Imprudeutia. Temerïtas.

NECESSARIA, f. fi. Latrines ,  
lieux communs. Lat Latrina,

NECESSARIAMENTE, adv. Né- 
ceflhirement, infailliblement, inévi
tablement. Lat. Nccejjariô.

NECESSARIO , ia  , adj. m, &  fi. 
NécelTaire , qui doit arriver certai
nement ; inévitable, indîfpenlàblc, 
Lat. Nccejjürius, a, um.

Necessario . NécefTaire, fe dit 
de ce qu’on eft obligé de faire, ou 
de ce dont on a befoin, ou dont ou 
ne peut fe palier qu’avec peine. Lat 
Necejfarius.

NECESSARISSIMO, m a , adj.fu- 
peri Très néceffaire. Lat. Valdè ne- 
cejpirius.

' NECESSIDAD, f. f i  Néceffité, ce 
qui a des caufcs ne ce fiai res & qu'oit 
ne peut éviter. Lati Necejjìtus.

Necessidad . Néceffité , fe dit 
auffi relative ment & c onditi on elle- 
ment, & fignîfie Obligation, devoir, 
engagement, néceffité de faire cer
taines chofes. Lat. Necejjt'tas.

Necessidad . Néceffité, fignifie 
encore Befoin, difette , indigence, 
pauvreté, mifere. Lat. Egefias. Indi- 
genita. NèceJ/itas.

N ecessid a d  , fe prend auffi pour 
Défaut de nourriture, qui nous fait 
tomber en foibléflfe, jeune , abftinen- 
;ce. Lat. NeceJJitas.

Necessidad  , fignifie auffi RiB. • 
R  k % ... que^



que, péril, danger dans lequel on fe 
trouve & qui demande mi promt fe-. 
cours. Lat. Difcrimen. . Fericulnm.

Necessid a d , Nécefliiés aii plu
riel, fe dit à l'égard des fon ¿lions 
naturelles, du befoin qu’on a de les; 
foui age r. Lat. Necejîtas: 

Necessîd a d . Néceffité, fatalité, 
deftinéé inévitable. Lab Neccjjïtas. 
f: Nmjjïictil común. On appelle ainfi 
en Théologie' Morale l’état dans le
quel nu homme a peine à fubfiftér 
& à vivre.. Lat.. ' Neçejjïtas continu-’ 
nls. '
£ Necejfdad de medio, Néceffité dé. 
moyens, fe dit en Théologie du con-: 
cours fortuit d’une chofe, fans la
quelle on ne peut abfoltimeut fe fau- 
ver. Lat. Jiedii necejjîtas.

Necefidad de} precepto- Néceffité de’ 
précepte ; l’obligation qui en refaite 
relativement à iule chofe néceffaire 
•Au falut. Lat. Necejjïtas prœcepti.
;. Necejjïdad extrema. Néceffité extrê
me, C’eft un état dans lequel oneft 
fur de perdre la vie, à-moins que1 
quelqu’un ne vienne à nôtre fecours. 
Lat. Extrema necesitas,

Necejjidad grave. C’eft l’état dans 
lequel lin homme, eil expofé à per
dre la vie temporelle, ou éternelle. 
Lat. Gravis- necejjïtas.

Habkr Jïn Jiecej/idad. Parler fans 
néceflité. Lat. Inepü wl fiulû b qui.

Hacer de la necejfdàà virtud: Fai
re de néceffité vertu. „Lat. Hattenter 
ferre quoi vitari non pctejl. Ncçejjï- . 
iatem in decaí ver tere-. - 1 -

La- necejjïdad carece de ley. Néccffi-: 
té n’a point de. loi. Lat. Necejjïtap 
' caret legs. ■ * :,

Refr. La. necffdad hace- à la vieja 
'  trotar. La néceffité nous fait furinon- 

ter les plus grandes difficultés. ^ 
Refr. La necejjîdad hace maejiros. 

La néceffité eil un grand maître. 
NECESSITADÍSSÍMO, ma , adj. 

&  f .  fuperl. Très néceffiteux , 
eufe. .Lat. Êdldè egemts. Summè in- 
digens.

NECESSITER, v..a. Néceffiter , 
contraindre , obligera Lat- Cogéré.’ 

Nécessitas . ,  v. ti. Avoir befoin 
de quelque chofe. Lat. Opits hahere. 
Egere.

NECESSITAT) O , DA , part, pajfj 
.du verbe NeccJJÏtar. Néceffité , ée , 
obligé, ée &c. Lat.' CoaHus, », mnv 

NECIAMENTE, adv. Ignoram- 
ment,, fans favoir, fans comioifian- 
ce, imprudemment, fotement. Lat. 
;$ttiliè: Abfitrdè. Lneptè.

NECIO , IA , adj. m. f .  Igno-.- 
Tant, ante. Lat. Ignavas, «, um.

Ne c io , lignifie auffi Imprudent,, 
inconfidéré *, opiniâtre , obftiné.. Lat- 

i Jmpndens. 1 Temerarias. y
) Necio , fe dit auffi des choies fai
tes ou dites par ignorance ou impru
dence. Lat* Xneptuî- StuUus¡ ai uvi.

affo N E C N E C N E G
HTas volé fer necio que porfadà. Dé’ 

deux défauts il faut choîfir le moin* 
aire. Lat. Potins ejl nefeium çenferi 
qrnrn temerl temeem.

NECISSÏMO, ma , adj. m . £ÿ/. 
fuperl. Très ignorant, ante. Lat. 
IgnordntiJJtmm, »•, uni,

N ECTAR, f. m. Nectar, préten
du breuvage des Dieux fabuleux de 
.l’Antiquité: Lat. NeElar , is.

Ne c t a r . Neélar , par analogie. 
Te dit de toute liqueur excellente. 
Lat. NeBw.

NEFA. Voyez Nafa.
\ NEFANDAMENTE , ■ adv. Mé
chamment , d’une manière horrible 
déteftable , & dont on ne peut par
ler qu'avec horreur. Lat- Nefamiè: 

NEFANDISSIMAMENTE , adv. 
fuperl. Très méchamment. ■ Lat. Ne- 
fandijjïme.

NEFANDISSIMO , m a , adj. m. 
f  fuperl Très méchant , ante , 

très abominable, très' déteftable- L. 
Nefanàïjjïmus, a , unu 

NEFÂNDO , da , adj.: m, f  
Honteux , abominable , horrible1, 
dont on ne peut ni on ne doit par
ler. Lat. N ef andin ,  a , unu. :

Pecado nefando. Le péché de Sodo- 
: me. Lat- Nefamlum peccatum. ■- 
, NEFARIO , ia  , adj. m. f f  f .  
Abornînàble, déteftable, impie,' in
digne du commerce des hommes. L. 
N ef anus, «, um.

NEFAS. Mot Latin qu’on emplo
yé dans la phrafe For fus è por tiez 
fas ,■ &  qui fignifie uijufte , oppofé 
;à la raifon. • ^

NEFASTOS , /. m. Néfaftes. Les 
Romains appelloîent Jours Néfaftes^ 
les jours pendant lefquels il n’étoit1 
pas permis d’agir en - Juftice. Lat. 
Nefaflus , a , um. _

NEGACION, f  f. Négation , ac
tion par laquelle on nie ou on con- 
tefte la vérité d’une chofe. Lat. Ne- 
gatio, nis.

Neg acio n . Négation , fignifie: 
auffi manque total d’une chofe. Lat. 
Negatio.

NEGAcroN , fe prend suffi pour- 
la particule négative , ; furtoiit dans; 
les Ecoles. Lat. F  articula neguti-
va,

NE G AD OR , f ,  m. Çehü qui nie., 
Lat. Negntor, ris.

NEGAMIENTO , f  m. le même 
que Ncgacion: y

-NEGAR , v.. a. Nier ,, contefter , 
ne pas convenir. Lat. Negare. ;
. Negar , figiiîfia auffi Refufer. 
Lat. Negare. Heuegare. .

N egar , fignifie encore Prohiber,, 
défendre , empêcher.. Lat- Vêiare.

. Prohihere.
■ N eg a r . Oublier , dédaigner ce 
qu’on ef ' n oit auparavant. Lat- Ne- : 
gare. Dejgiceré.

Ne g a r . Nier,, défiivouer ,un eri-',

me dont on nous accufe. Lat. Negd*
re. Lnficiciri.

NEGAR, fignifie encore Dédaigner, 
méconnoitrc. Lat. Defptcere. Rejicere.,.

N egar , fignifie auffi Taire , dif- 
fimuler. Lat. DiJJhnulare. Celare.

Negar . Manquer à ce qu’on doit,- 
à la reconnoi fiance. Tat- îknegare.

N e g a r se , v. r. Sa refufer à une 
chofe , ne vouloir pas s’en mêler. L. 
Rectfare. Renuere.

Negarse. Faire dire à quelqu’un 
qui vient nous voir , qu’on n’y cflb 

■ pas., Lat. Se negare àomi.
Negar]e à fi. mifma. Terme afcéti- 

que. Reprimer fes défirs, fe confoiv 
mer en tout à la lo i , ne point fe 
conduire par foi - même , mais par 
autrui ,.fuivant la do&rine de l’Evan-. 
gile. Lat. Semetipfum abnegare..

NEGANTE-, part. aci. du verbe 
Negar. Niant, qui nie. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Negans.

NEGADO, D A , part. pajf. du ver
be Negar. Nié, ée.-Lat. Ncgatus. De- 
negatus. Abnegatus. .
s Negado , le prend1 pont Incapa
ble , qui n’eft propre à rien. Lat.

, Ineptus. Lnipsritus.
NEGATIVA, f. f .  le même que 

Negacion. Il fe prend fouvent pour 
Refus. Lat. Negatîo,

NEGATIVAMENTE, ^ .N e g a 
tivem en t. Lat. Negativè. -. ■ :
, NEGATIVO ,. va , adj. m. p f .f. 
Négatif, ive. Lat. Negativus, it y
um..

N e g a t iv o  , en termes de Prati* 
que, fe dit d’un accufé qui étant in
terrogé juridiquement, nie le crime; 
dont on le charge. Lat. Negativus. ’

Arguments negativo. Argument né
gatif. Lat. Negdtivum argumentim. 1

Huda negatîva. Doute négatif. Ter
me de MoraliSes. Lat. Dubium negâ - 
tivum.

Frecepto negativo. Précepte néga-i 
tif, eu termes de Moraliftes, eft ce
lui qui oblige toujours & en tout 
tems , parce qifil défend une chofe 
qu’il , n’eft jamais permis de faire. L - 
Negativum prœceptum.

NEGLIGENCIA, J'. f  Négligea 
c e , nonchalance , manque de foin , 
d’application. Lat. Negligentia.. Lncu«• 
ri a. ■ ■ ;

NEGLIGENTE , adj.. d'une terni*- 
Négligent, ente, peu foîgneux , pa-. 
relîeux eufe. Lat. Négligeas, ntis. 
Incuriqfus , îî , uni* *

NEGLIGËNTEMENTE, adv. Né
gligemment., fans foin,, fans applica
tion. Lat. Negligenter. 1 y

NEGOCIACION , f .  f .  Négoce 
trafic com m erceau en: argent ou. 
en marchandifes. Lat. Negotiatio.. : ;
. Neggcia cîo n . Négociation, in

trigue , adreiïe pour conclurre un1! 
traité,, une alliance.,, pour formes; 
UUe ligue j &e. E z t LSegotiaHo*. . .

N egq*



N egociación  , fe dit en termes 
de Secretamos, des dépêches relati
ves aux affaires refpeéHvcs des pro- 
fîuces. Lat Expeditio negotiorum.

NEGOCIADOR, f .  m. Négociant, 
Marchand, Commerçant, Banquier, 
qui fait le négoce. Lat. jlfercator, ris.

N egociador. Négociateur, ce
lui qui négocie , qui conduit une af
faire , une intrigue. Lat. Negotiator.

NEGOCIAR, v.n. Négocier, tra
fiquer , faire le négoce. Lat. Merca- 
ri. Negotiari.
. Negociar . Négocier des. Billets 

ou Lettres de Change. Lat. Negotium 
• faceré.

N egociar . Négotier, lignifie auf- 
fi Traiter une affaire , {bit entre par
ticuliers , foifc au nom des Princes. 
Lat. Negotia gererc.

Negociar  , lignifie anflî Cor
rompre riutégrité de quelqu’un par 
des. préfens, Lat. Corrumpere. .

NEGOCIANTE , part. aci. du ver
be. Negociar. Négociant, qui fait le 
négoce. Lat. Mercaturam faciens.

NEGOCIADO, da , part, pajf. du 
verbe Negociar, Négocié , ée. Lat. 
Negotiatus, a , um.

Negociado , f .  m. le même que 
Negocio. -

N egociado , fe prend auffi pour 
l’ordre qu’on, donne aux Secrétaires 
d’expédier une-affaire concernant quel- 

. que Province. .Lat. Negotiorum parti
cular imn munus.

NEGOCIO , /. "m. Affaire, terme 
générique qui comprend quelque oc
cupation , quelque emploi , quelque 
travail que ce foit. Lat. Negotium.

N egocio . Affaire, fe dit des foins, 
des ordres, des négociations qui re
gardent l’Etat. Lat. Negotium.

N egocio , fe prend fouvent pour 
;Negociación.

N egocio . Affaire, fe dit du pro
mût , du gain , de l ’utilité qu’on tire 

d’une entreprife. Lat. Lucrurn. Com-
iwàvjn.

NEGOCIOSO, s a , adj. m. &  f .  
Soigneux, eufe, diligent, ente, ap
pliqué , ée ,■ attentif, îve. Lat. Ne- 

. gotïofii's, a , um:
. NEGOZUELO , f. m. dhn. Affai

re , négoce de peu de conféquence , 
petite affaire , petit négoce. Lat. Le-- 
<ue negotium.

: NEGREAR , v. n. Tirer fur le
noir , paroitre noir. Lat. Nigricare.

NEGRECER , n. le même que.
. Ennegrecer. . ‘

.. NEGRECIDO, DA , pari. pajf. du 
verbe Negrecer : le même que Enne
grecido.

NEGREGUEAR, «*. n.-le même 
que Negrear.
. NEGREGUEANTE , part. aci. du 

/ Verbe Negreguear. Noirâtre , tirant 
1 fur1 lç noir. Lat. Nigricans. Nigrans.

t NEGREGURA , f, f .  Noirceur,

N E G
j qualité qui rend une chofe noire. L. 

Nigrïties. Nïgredo.
NEGRETA, f f .  Eipèce de cane 

de couleur fort obfcure. Lat. Anm
ftffcu S .

NEGRILLA, f .  f .  Poiffon de mer 
que l’on fale , & qu'on fait fécher 
pour le garder , dont on fait lin 
grand ufage dans l'Andaloufie & Î’E- 
ftramadure. On l’appelle ainfi' à cail
le de la noirceur de les écailles. L, 
Eifcis nigricans.

NEGRILLO , f. m. dinu Jeune 
Nègre , ou Nègre de petite taille. 
Lat. Par vu s Nigrïta.

Ne gril Lo, On appelle ainfi for
me noir, Lat. Ulmns,

NEGRISSIMO , ma , adi. m. £ÿ 
f  fupcrl. Très noir , re. Lat. Niger- 
rimus , a , um.

NEGRO, a , adi. Noir, re ; fe dit 
d’un corps opaque & poreux, ' qui im
bibe la lumière, & qui n’en réfléchit 
aucune partie. Lat. Niger, gra, tan.

N egro. Noir, qui en a la cou
leur. Lat. 'Niger.

N egro. Noirâtre , tirant fur le 
noir, Lat. Nigricans.

Negro. Noir, lignifie aufli Som
bre , obfcur, qui a perdu fon éclat, 
fa couleur naturelle. Lat. Caliginofus. 
Qbfcums , a , um.

Negro. Noir, fe dit figurément 
pour Trifte , mélancholique. Lat. 
Trijtis. Æœjlus x a, um.

N egro , fe prend pour Malheu
reux , funefte , infortuné. Lat. In- 
faujhts. Tnfandus, a , um.

N egro. Nègre. Lat. Nigrita, æ.
N egro , en jargon , lignifie F in , 

rnfé , malicieux , adroit, ’ fourbe , : 
trompeur. Lat. Ajiutus. CaüiAùs. Va- 
fer , fra , um.

Negra o Negrota . Terme de 
Bohémiens, c’eft la chaudière ou ils 
font leur foupe. Lat. Olla» es.

Negro de la ma. La craffe qui s’a- 
mafie au bout des ongles , 8c fe prend 
figurément pour la moindre partie 
de quelque chofe. Lat. Ünguis. apicu- 
lus nîger.

Soda de Negros. On appelle une 
noce de Nègres une fête où il y a 
beaucoup de bruit & de vacarme. 
Lat. Incondita fejlivitas.

No fomos Negros. Nous ne fommes 
point efclaves. Fhrafe dont on fe 
îert en parlant à un homme qui abu- 
fe de fa fupériorité , pour nous mal
traiter de paroles. Lat, Non ui mm- 
cipùi habemii fumas.

Sobre negro no h ai imitera. Cette 
exprelfioji lignifie qu’il eil fort’ diffi
cile de corriger un mauvais naturel, 
-ou de cacher une méchante aition. 
Lat. Niger çolor d nv.lfo alio extiugui- 
tur.

Refr. Câmîfa y tàca negra no facaii 
el mima de pena. Ce proverbe figni-, 
fie que ce n’efl pas dans l’extérieur

N E G
que confifte la bonne œuvre , & lit
téralement :

Une coëffe & une cliemife noire
Ne tirent point d’ame du Purgatoire.
Reff. Jurado ha cl bano de negro- 

no hacer hhwco. La teinture pour le 
noir a fait ferment de 11e point tein
dre en blanc ; c’cft-à-dire qu’on ef
face difficilement la honte & l’infa
mie qu’une méchante aélion entraî
ne avec elle.

Refr. Alas vale roflro vermejo, que 
corazon negro. Ce proverbe efl: contre' 
ceux qu’une fauffe honte empêche de 
communiquer leurs befoins à ceux/ 
qui peuvent y remédier. ; 'N-.-V.

Refr. To me era neg-ra y vijlierori 
’me Ae verde. Ce proverbe s'applique 
à ceux qui gâtent les ehofes en voti--, 
lant les embellir , ou qui augtnen- 
fent la faute qu’ils ont faite, eh vou
lant l’exeufer.

NEGROR , f. iit. te même que
Negrura.

NEGRURA, f .  f .  le même que
Negregura.

NEGRUZCO , CA, adj. Sombre, 
brun, une , qui tire fiir le noir , 
qui approche du noir. Lat. Nigellus.- 
Fafcîts, o , um,

NEGUIJON , f. m. Maladie des 
dents qui les rend noires. Lat. Ben- 
tùiin caries , putredo'.

NEGUILLA f f. f .  le même que 
Agenuz.

Ne g u il l a , enftilebas, fe prend 
pour l’obftinatiori à nier un erinie 
qu’on nous impute, Lat. Pertîuacïa,

NEMA, f. f . '  Lé fil qui ancien-/ 
nement fetvoit de cachet aux lettres./ 
Lat. New a, aiis.

NEMINE DISCREPANTE. Ex-
frejjlbn adv. Lutine, dont on fe fert 
en Caftillan , & qui fignîfie, Sans op- 
pofition, fans contradiction.

NEMON, f .  m, le même que G no-- 
mon. Ce mot n’elt plus ufité.

NEMOROSO , sa , adj. m. &  fg  
Qui concerne les bois , les forêts. 
Lat. Nemorofus, « , um.

NENE’, f. m. Petit enfant. Lat. 
Infantuhis.

NENUFAR,yT wf. Nénuphar, plan-, 
te aquatique. Lat. Nymphéa, æ.

NEOMENIA,/"/. Néoménie,non- _ 
vclle Lune, Lat. No-vüimium.

NEOPHŸTO , /. m,. Néophyte,' 
Payen nouvellement conyerti à la foi. 
Lat Neophwtus, i.

îrEPHRiTîCO, CA , adj. m. £r/. 
Néphrétique, affligé de là pierre. Lat. 
Nephriticas.

Ne p h r it ic a . Néphrétique, fe 
dît ordinairement d’une pierre qui a 
été ainfi nommée , parce qn’on la 
croit bonne dam plnficnrs maladies 
îles reins. Lat. Lapis ncpkriticus.

Ne f h r it ic o . Bois néphrétique, 
qu’on apporte de la nouvelle Efpa- 
gne. Lat. Ligumn nephniiwm.
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NEPOTE , f  m. le même que 
¡Sobrino. C’eft un mot Italien , dont 
ou fe fert pour défigner un neveu 
du Pape.

NEQUAQUAM , adv. Lat. qui fi- 
gïiifie Nullement, en aucune maniè
re , & qu’on employé en Caftillan 
dans la même acception.

NEREIDAS , f. f .  Néréides, Di
vinités fabuleùfes que les Payens 
croyoient habiter dans la mer. Lat. 
Nreides, mn.

NERVIAR, v. a. Terme peu ufi- 
té. Nerver , garnir de nerfs quel-- 
que chofe pour la rendre plus fer- : 
me & plus forte. Lat. Nervure.

NERVIO , /. m. Nerf. Lat. Net- 
mus, i.

Nervio. N e rf, métaph. fignifie 
la force de la raifon. Lat. Ncrvus.
. Ner v io , fe prend pour les cor- 

, ; des des inftrumens de unifique. Lat. 
Ncrvus.

NERVIOSIDAD. Voyez Netvofi-
. diïti.

NERVIOSO. Voyez Nervofo. 
NERVOSAMENTE, adv. Nerveu- 

femeut. avec farce &  vigueur. Lat.
Ncrvosè.

NERVOSIDAD , fe prend fîguré- 
: ment pour la Force, l’énergie , la 

folidité d’une raifon, d’un argument. 
Lat, Nervofitas.

Nervosidad  , f . f .  Force, vi
gueur des nerfs. Lat. Nervofitas.

Nervosidad  , fe prend pour Fle
xibilité. Lat. Flexibilités.

NERVOSO, s a ;, adj. m. &  f .  
Nerveux, eufe, qui a de bons nerfs. 
On dit auffi. Nerviofù, Lat. Ner^fus, 
a, .ton* '

Nervoso. Nerveux, fe dit auffi 
figurément en Morale d’un difeours 
folîde & convainquant. Lat. Nervo- 
Sus. ' ' ' _

NERVUDO , DA, adj. ni. Qf f .  
Nerveux, eufe , fort , vigoureux. 
Lat. Nervofus.

NESCIENCIA , /. /. Ignorance, 
incapacité, infiiffifiincé. Lat. Infd- 
*/«, ee.

NESCIENTE , adj. d'une tenu. : 
Ignorant. Ce mot eft peu ufité. Lat.. 
'Nefdus j  ci, mn. Imperitas, a , mn.

NESGA , f . f .  Pointe qu!on met; 
â un habit, à une róbe, à une che- 
mife, pour lut donner de l’ampleur. 
Lat. Vflium appetidix triangidaris.

Nesga , fe dit, de tout ce qui eft 
; coupé en triangle. Lat. 'Angubftm- 
faginentum.

NESPERA. Voyez Nïfpero. 
NETEZUELO , f. ru. dim. Petit- 

fils qui eft en bas âge, Lat. Nepos 
-parvalus.

NETO, f .  m. Dé, ou tronc d’un 
: pied-deftal, confidéré fans la bafe & ■ 

'■ .'ion chapiteau. Lat. Styhbates nudus.
NETO, t a , adj. m. ci?/. Net,

. tte, qui n’eft ieuillé d’auciuie or-,
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dure, crotte, îmmondice, ni fileté. 
Lat. Nitidus. Limpiâus, «, tan,

N EUM A,/. tanb. figure de Rhé
torique qui confifte à exprimer ce 
qu’on penfe par des figues extérieurs, 
beaucoup mieux qu’on ne le feroit 
par des paroles. Lat. Neuma.

NEUTRAL, adj. d'une tenu. Neu
tre, libre, indifférent, qui n’épou- 
fe aucun parti. Lat. N euterjtnt, 
trmn.
/ NEUTRALID A D , f .  f .  Neutrali

té. Lat. Neuter animus.
NEUTRO, tra  , adj. ni. çfi f .  

Neutre, en terme, de Grammaire, fe 
dit des noms qui ne font ni mafeu- 
lins, ni féminins. Lat. Neuter, a , 
um. '

Neu tr o . Neutre, fe dit des ver
bes qui1 ne régiffent rien, & qui ne 
font ni aétifs, ni paffifs. Lat. Neu
trum. ■

N e u t r o , fe prend aulii pour
Neutral,

NEVADA, f  f .  La quantité de 
neige qui tombe d’une feule fois. Une 
tombée de neige. Lat. N ix , ivis. Ni- ! 
vis nimbus. .

NE VAR, v. n. Néger, fe dit quand 
il tombe de la neige. Lat. Nin- 
gere. ■

N e Var  , pris figurément, fignifie, 
Blanchir une chofe, fort en lui don
nant une couleur blanche, foît en la 
couvrant de quelque chofe de blanc,, 
Lat. Dealbare.

NEVADO, D A, part, pajfi du 
verbe Nevar. Couvert de neige, blan- - 
chi, te; Lat. Nivofus. Dealbatus, 
a j mn.

NEVASCA, f .  f .  le même que 
Nevada, ou le teins qu’il tombe "de 
la neige, furtout lorfqu’il fait du vent. 
Lat. Copiofa nix.

NEVATILLA. Voyez Aguzanie-
ve. -

NEVERA, f .  f .  Glacière, lien où 
foi/conferve la neige, ou la glace. 
Lat- Nivarium.

Ne v e r a . Glacière , fe prend fi
gurément pour un lieu extrêmement; 
froid. Lat. Cella nìmis frìgida.

NEVERIA , f .  fi. Lieu où l ’on 
vend de la neige. Lat. Nivalis ta- 
berna.

NEVERO, /. m. Celui qui vend 
la neige. Lat. Nivïs vênditor. ~

NEVISCA. Voyez Nevafca.. 1
NEVOSO, s a , adj. w f & f .  Nei

geux , eufe, qui eft couvert |de nei
ge, On dit auifi. que lé tems eft nei
geux, quand il eft difpofé à néger. 
Lat. N ivo fu sa , um. .

NEXO, f .  vi. Lien, nœud. Lat.' 
Nextis.

Nexo , eh jargon, Non, point du, 
tout. Lat. N«n. Aîinîmè.

I N I

NI. N i, particule négative avec 
laquelle oit fépare les extrémités de 
la propofition disjoiiitive. Lat. Ncc. 
Neque.
_ Ni. Pas, point, eft aufîi une par

ticule négative pour exagérer les cho
ies. Lat. Nequidem.

N i mm. Ni même.
N i tnas ni menas. Ni plus ni 

moins.
NIARA, /  f .  Paillïer à découvert. 

Lat. Palearium rurale.
NICEROBINÔ, adj. qui fe dit 

d’un onguent fort précieux & fort 
odoriférant, en ufage chez les An
ciens , ainfi appelle de Niceros fon. 
inventeur, Lat. Nicerûbmus, a , ni n.

NICHO, f. m. Niche , enfonce
ment ménagé dans Tépaïfleur d’un 
mur pour y placer une ftatuë. Lat.

' Locuhis.
Nic h o . Niche; on appelle ainfi 

par extenfion tout enfoncement mé
nagé pour y placer quelque chofe. 
Lat. Loculamentum.

Nich o  , fe prend figurément 
pour le lieu, la place, où une per- 
ibnne, mérite d’être à caufe de fes' 
grandes qualités. Lat. Locus. Aecles.

NICOCIANA, f . f .  Nicotiane, ta
bac, pétiui, herbe à la Reine. Lat. 
Tahacum.

NIDADA, f .  f .  Nichée-, nom col- 
leétif qui fe dit de tous les œufs, de 
tous les oifeaux qui fe trouvent en- 
femble dans un même nid. Lat. Put* 
lities.

NIDAL, f .  m. Nid, endroit où 
les poules &lcs autres oifeaux dépo- 
fent leurs œufs. Lat. Nidus.

Nid a l . C’eft auifi l ’œuf qu’on laif- 
fe dans l’endroit où l’on veut qu’une 
poule ponde. Lat. Requietum ovmn 
in nido.

Nid a l  , fe prend figurément pour 
la bafe, le fondement, le principe 
d’une chofe. Lat. FuntUmwiium.

N id a l . Nid , fe dit encore d’une 
retraite où l’on fe cache, anifi-hien 
que de quelque cachette feerptte, où 
l’on met fon bien,- fon, argenta cou
vert , en fureté. Lat. Nidus. ;

NIDIFICAR, v. n. Faire fon nid. 
Lat. ' Nidifie are. ■

NIDILLO, f .  m. dim. Petit nid. 
Lat. Nidulus.

Refr. A  chics paxarillô  chico niàiUof 
Ce proverbe fignifie que chacun doit 
fc proportionner à fes moyens, à 
fes facultés. • ■ 1 . - , ■ '

NIDO, f. m. Nid, lieu que le$ 
oifeaux fe préparent diverfenient pour 
pondre & pour couver leurs œufs. 
Lat. Nidus. ■

Nido . Nid,. fe ditj auifi des in
fectes , des férpensdes fourisy &c,;. 
Lat. Nidus. Çaviias. , î
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Nîdg  , fè prend aufli fouvent pour 
Nidal.

Nido . Nid, fe dit figurément en 
parlant de la maîfon d’habitation 
d’une perfonne, de fon lit- Lat. Ni- 
dus, Hahitacuhm.

Salto el paxaro del nido. L’oifeau eft 
déniché. Lat. Evoluait pujjer.

Refir. No hallar nidos donde fe pim- 
fu hallar paxaros. Etre entièrement 
fruftré de fes efpéranees.

NIEBLA , f. f .  Brouillard épais. 
Lat. Nébula, æ.

Nieb l a . Taye, qui fe Forme dans 
ï'ceil. Xat. Nebuk.

N ie b l a , fe dit en termes de Mé
decine de la partie la plus crafîe de 
l’urine qui nage fur fa furface. Lat. 
Nubécula.

N iebla . Nielle, rouille qui vient 
aux bleds. Lat. Rubigo.

Nieb l a , lignifie figurément Trou
ble, coiifufiou. Lat- Nébula. Obfcu- 
ritas.

NIEGO. Voyez Halcón.
N IE L, /  ni. Gravure , cifelure 

qu’on fait fur les ouvrages d’or & 
d’argent. Lat. Cœkturâ.

NIELAR, v. a. Cifeler , graver, 
tailler au cifeau, buriner. Lat. C©- 
lare.

NIELADO, DA , part. pajf. du 
Verbe Nielar. Cifelé, ée. Lat. Cala
tas , a, um.

NIERVECICO, f .  in. dïm. Petit 
nerf. Lat. ExiUs nevvus. -

NIESPERA;'Voyez Nifpero.
- NIETECITO, /  m. dim. Petit- 

fils en bas âge. Lat, Tener vel pue- 
' yulus nepos.

N IETO , ta  , ftêfl. m. y  / . Pe
tit-fils , petite-fille. Lat. Nepos.

. Neptis.
N i e t o , fe dit par extenfion des 

defcendans de la même ligne, jtif- 
qn’à la quatrième génération. On 
l’employe avec les adjeélifs Segundo, 
tercero &c. Lat. Nepos,

NIETKO , f. m. Le nombre de fei- 
: Ke cruchées de vin. Lat. Iffenfura 
i v in t fexdccins antphoris. C’eft un mot 
tifité dans l ’Aragon.
■ NIEVE, f. f .  Neige, ou nége. L.

: N ix , nivïsi
N i e v e , fe dit quelquefois pour 

Nevada.
N iev e  ,/ e  prend anffi pouf un 

tems ou il nége beaucoup. On rem
ployé ordinairement au pluriel, com
mué : En tiempo de nieves. Lat. Nix, 
vel Nives.
' N ie v e . Neige , s’employe .auffi 
pour lignifier une grande blancheur, 
Lat. Nix.
: Agua de nieve. Eau qu’on rafrai-. 

‘ chit avec de la neige. Lat. Arpea 
nive frigefaeîa. -

NIGROMANCIA,//. Nécroman- 
ceî art détcftable, par lequel on 

communique avec les Démons, o»

N I G
évoqué les morts, &on fait plufieurs 
choies merveilienfes par la puiifance 
du Diable. On l’appelle autrement 
Magie noire. Lat Necromantia.

N ig r o m a n c ia , fe dit auffi des 
chofes qu’on opère par le moyen de 
cet art, Lat. Necromantiu,

NIGROMANTE , /  m. Nécro- 
mant, ou Négromant, forcicr, ma
gicien. Lat. Necromanticns.

NIGROMANTICO, /  *«. le mê- 
! me que Nigromante.

NIGUA, f ,  f .  Efpèee de petit pou 
des Indes qui s’infimie dans les preils 
entre cuir & chair, &  y forme une 
petite bomfe dans laquelle il pullule 
à un point étonnant 9 il faut le tirer 
avec beaucoup de précaution, car 
s’il vient à crever, & qu’il laiife de 
fes oeufs, ils multiplient au .point 
qu’il n’y a plus de remède. Lat 
Eulex Indiens.

NIMIAMENTE, adv. Trop, plus 
qu’il ne faut, exceffivement Lat,
Nirnis. Niwiunu

NIMIEDAD, /  f .  Excès, trop 
grande abondance. Lat. Nhnietas.

N im ie d a d , en ftile familier, fe 
prend pour marquer une petite quan
tité j mais cette ex p t e  Ilion eft im
propre , pulique ce mot fignifie tout le 
contraire. Lat. Turvitas.

NIMIO, MIA, adj. m. y  f .  Ex- 
ceffif, ive. Lat. Nhnius, a , um.

NIN, le même que Ni. Ce mot 
a vieilli.

NINGUN, adj. le même que Nin
guno. O11 employé fouvent ce mot 
avant les fubftantifs mafciilins.

NINGUNO, N a , adj. m. y  f .  Au
cun , une, pas un, pas une. Lat. 
Nuilus, a, mn.

N in g u n o , fe prend fouvent pour 
N ul, fans valeur. Lat. Nuilus. Ir- 
ritus , a , um.

NINI JLANA. Mots qui ne ligni
fient tien, & dont on fe fert pour 
accompagner quelqu'un qui chante, 
fans articuler aucune parole. On dé- 
figne par là une impertinence fou- 
vent répétée, & qui n’a, aucun 
feus.

N IN A ,/ / . Prunelle de l’œil. L.
Tupida.

Niñas de los ojos. On appelle ainfi 
figurément la chofe qui eit la plus 
délicate, la plus précieufe, & la plus 
eítímable en fon genre. Lat. Velut 
oculoritni pupitlre.

NIÑADA, /  /. Puérilité, dif- 
eaurs ou aétíon d’enfant. Lat. Tue- 
rilîtasx

NIÑATO, /  m. Le petit Veau 
qifon trouve dans le ventre d’une 
vache qu’on tue. Lat. ViieUus.

NIÑEAS, v. n. Faire des enfan- 
tifes. Lat- Fuerafcere.

NIÑERIA, f. f .  Enfantife,,action, 
difcoiurs, jeu'd’enfant. Lat# Tueiili- 

. ta¡. Naga, /m s juvemUî* ¡

N I N 26$ ■
Nhïeî.1 Ai On appelle ainfi une 

-bagatelle, une chofe de peu de con- 
féquencc. Lat. Nugœ, arum.

N iîie r ia . Raifonnement qui ne 
fignifie rien. Lat. Nagas pueriles, 

N IÑ E T A ,/  /  Prunelle de l'œil. 
Lat. Tupilh, œ.

NIÑEZ, f . f .  Enfance, le bas âge 
de l’homme jtifqu’à-ce qu’il ait l’ufa
go de la raifou. Lat. Tnerïtia, œ.

N iu ez. Enfance, fe prend figu
rément pour le principe, l’origine 
d’une ̂ chofe. Lat. Origo,

NIÑITA, /  f .  dim. le mêmë que 
■ Niñeta.

ÑIÑO, nA , adj. ut. y  f .  Petit 
garçon, petite fille, qui eit enco
re enfant. Lat. Tuer, Puedas, pu
eda.

Niiio. Enfant, fe dit d’un hom
me qui n’a point d’expérience. Lat.' 
Tuer.

Niiio. Enfant. On appelle ainfi un 
homme qui agit fans jugement, faiis 
réflexion. Lat. Tuer.

Niño de la rodona. Expreffion b a Te 
dont on fe fort pour défigher un 
homme âgé qui fait des a étions d’en
fant. Lat. Tuer centmn annorwn.

Nïho J ésus. Enfant Jefus. Lat* 
Tueri Jejii tcot 1.

Dcfde niño. Adv. Dès l’enfance. 
Lat. Ab infantià.

Gracia de ?iino. Grâce enfantine. 
Lat. Tueri lepor.

fhie niña envuelto. Expreffion fa
milière dont on fe fert pour rejetter. 
une demande qu’on nous fait. Lat. 
Ail popula«} phaleras.

Ta m es niño. Il n’eft plus enfant. 
Lat. ¿Etaient habet.

Refr. Ai niño y al mulo en d culo. 
Ce proverbe fignifie qu’il faut châ
tier les enfans avec modération, & 
dans la feule vue de les corriger.

Refr. Dïceti los niños m el [alejar, 
lo que oyen b fus padres m el hogar. Ce 
proverbe fignifie qu’on ne doit rien 
faire, ni rien dire devant les enfans, 
que ce qu’on veut que tout le mon
de fâche.

Refr. las niños, de pequeños, que- 
no hui cnjîigo defpttes parti ellos. Il 
faut corriger les mauvaifes inclina
tions de bonne heure, parce qu’il 
n’çit plus tems de le faire à un cer
tain- âge.

Refr. Si eres niño y has amor, que 
haras quando mayor ? Ce proverbe 
renferme fe même feus que le pré
cédent.

NIOTO, /  «t. Poiiïbn, qu’on ap
pelle plus communément CY;2ü;î.

NIPOS, /  m. fignifie en jargon 
Argent monnoyé. Lat, Pecunia.

NIQUISCOCIO , /  'm. Négoce de 
peu d’importance, on chofe de peu 
de Videur. C’efl: un terme barbare in
troduit depuis peu parmi le bas peu*

1 pie. L. fiffîw vi mmfflti, vei mhtâ.
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NISPERO , f .  m. Néflier, arbre 

qui porte les nèfles. Lat Mefpi- 
lus> L

No mondar nifperos. Expreiïion 
\pai‘ laquelle on marque l’intelligence 
d’un homme dans les affaires qu'il 

: traite. Lat. Non in nugis tempus 
'.tint, ■ ' *

NISPÖLA. - Voyez Nifpero.
NITIDO, D A, adj. m. & f .  Pur,

• ï e , net, te, brillant , te , éclatant, 
te. C’eft un terme poétique. Lat. N i
tidus. Splendidus, a, um,

, NITOS , f -  m. De quoi vous em- 
bairaffez-votis ? ce ne font pas vos 
affaires. On fejTert de cette expref- 
¿1011 qiiand on nous demande ce que 
nous mangeons en cachette, ou que 
nous ne voulons pas qu’on voye. Lat. 
Nihü ad te. Nihil. '
, NITRAL, f ,  m. L’emlroît où le: 
nitre fe forme. Lat. Nitrifbdina.
; NITRERIA , ' f  /. Salpêtrière, 
lien où l’on fait le falpêtre, Lat. Ni-.

; ' h'aria.
NITRO, f  m. Nitre ou falpêtre. 

Lat. Nitrum.
NITROSO, sa , adj. m. f .  Ni

treux, eufe , qui contient du nitre, 
ou qui en a les propriétés. Lat. ATi-
trofus, a, um.

NIVEL, f  m. Niveau; inftru- 
■ jncnt dont on fe fert pour connoïtre 
fi un plan efi; parallèle ou non à 
l’horizon. Lat. Libella, ■ i

Nivel . Niveau, état d’un plan ■ 
qui n’a aucune incljnaifon. Lat. Pin-; 
nnw. ■ ■

Nivel. Niveau, fe dit an figuré 
de ce qui eft parfaitement égal. Lat.

. Libella. '
Nivel de aqiia. Niveau d’eau. Lat.

; Ex aqttâ libella. -
' NiveLdü aire. Niveau d’air. Lat. 
Ex dire libella.

A nivel. Adv. De niveau. Lat; Àd 
libeliam. * ;

A nivel, fignifie auffi, Avec une 
parfaite égalité. Lat. A i amujfim,

NIVELAR, ,v. a. Niveler, cher- 
ciier une ligne parallèle à l’horizon, 
prendre lé niveau, la hauteur ou la 
pente d’un terrain, d’une rivière. ’ 
Lat. Ad libellant componere. \

Nivelas. , fignifie par extenfion, 
Mettre une chofe en équilibre, ou- 
dans une parfaite égalité avec une 
autre.; Lat. A i libellam ducere.

Nivelar , figiiifie figurément, 
Obferver l’égalité on l’équité dans 

; ce qu’on fait. Lat. Ad aqttuin exe- 
,'v qui- ■ • '

' ggiNIVELADO, d a , part, paß, du 
verbe Nivelar. Nivelé, ée. Lat. Ad 
libellant compofitüs , a, utn. !; ■!

' ' ‘ , K O  V .

NO. Particule négative. Non f  pe.
Lat. Non. ;

N O B
N o , joint avec lé tems d'un ver

be , après lequel fe trouve le mot 
Nain, fert à augmenter la force de 
la négation : Comme, No vais nadaf 
No importa nada : Cela ne vaut rien;' 
il n’importe pas. Lat. Nihil pror- 
fus. . . '

No ? interrogatif- N’ell-ce pas ?- 
■ Lat. Nonne? .

No decir o refponder un J i , ni un 
no. Ne dire ni oui, ni non. Lat. 
Ne quidquam dicere.

No .haber entre algunos, o no tener 
iin f i , ni un no. Etre parfaitement 

, d’accord. Lat. Surnmà pace firui..
No mas. Façon de parler pour nier 

totalement ce qu’on demande ; Rien 
plus , rien davantage. Lat. Nihil 
ampUus.

No menos. Rien moins que cela. L.
Nihil minus.

No fé  que. Je ne fai quoi.
No Jîno. Sinon. . ;
No jïno no. N’eft-ce pas? ■
Decir de no. Dire non. Lat, Ne-' 

■ gare. ,
Forji d for no. Pour un oui, pour 

un non. Lat. Porté.
Dues no ? Pourquoi non ? pourquoi 

pas? Lat. Qiiidni ?
Sin faltar un J i% ni un no. Ponctuel

lement, avec la dernière exactitude. 
Lat. Ad ungueni.-' . ■ r

Si por J l , d m par no. Tout uni
ment , avec franchife. Lat. Sine ter- , 
giverfatione, ~

NOBILIARIO, f .  m. Nobiliaire; 
Recueil ou liiftoite des maifons & 
perfonnes nobles d’une ̂ Province, ou 
îd’une Nation. Lat. Index nqhilium.

NOBILÎSSIMO, ma , adj. m. &  
f .  fuperl. Très noble. Lat. NobUiffï- 
rnus, a , uni.

NOBLE, adj. d'une term. Noble, 
Gentilhomme. Lat. Nobiiis, e.

N o b l e . Noble, grand, élevé, 
diftingué dans fon genre. Lat. Nobi- 
lis. Excellent. , ,

Noble. Noble, fe dit auffi des’ 
animaux & des chofes inanimées, & 
fignifie , Singulier, ou qui a l’avan
tage fur - les autres. Lat. Nobiiis. Gê
ner of us.

Noble , fignifie auffi Honorable , 
eftimable , par oppofitîon à Vil, dés
honorant. Lat Nobiiis, Ingemms.

No ble , en Aragon eft le titre 
d’honneur que le Roi donne, com
me celui de Duc, ou de Marquis,, 

:&• qui a été fubrogé en 1390. à ce
lui de Rico hombre. Lat. Nobiiis.
; Noble Ven ec ia n o . Noble Vé
nitien. C’eft un titre d’honneur qu’on 
donne aux defeendans des feize fa
milles qui ont fondé le Gouverne
ment de VenifÇ. Lat. Nobiiis Venetus.
: Eflaào noble. -L’ordre ou la claffe !

; des Ne’’1 es dans un .Etat Lat. No- :
biUtim oru,à. '

NOBLEÇ^R? v» le fiuç .

N O B
■ Ennoblecer. Ce mot a vieilli-;

NOBLEMENTE , advf „Noble-' 
ment,, (tune manière noble. Lat. 
■ Nobiliter. Egregiè.

NOBLEZA, f  f .  Nobleffe. Lat ; 
Nobilitas. .

Nobleza. Nobleffe, fe dit auffi 
colleétivement pour tout le Corps des 

: Gentilshommes mêmes. Lat Nabïks, 
iuin.

Nobleza . Nobleffe , Ce dit auffi 
■ figurément en Morale. des qualités 
excellentes que chaque chofe a dans 

:fon genre. Lat. Dignitas, Excellen- 
tia.

; Nobléza. .Efpèce de Damas. Lat-
Tenuiorïs ferici genus. Tela ferica ■ 
nobiiis.

NOCHARNIEGO, ga , adj, m. &  . 
f .  le même que Noélurno..

NOCHE, / . /. Nuit Lat. Nox, 
Lits.

. Noche. Nuit, fe prend figuré
ment pour Confufion, triileffe, obl- 
curîté. Lat. Caligo, inis.

Noche. Nuit, fe dit poétique
ment de la mort. Xat. Nox ¿eterna..

No c h e , eu jargon, Sentence de 
m ort Lat. JNortis fentmtia.

Noche buena. On appelle ainfila 
veille de Noël. Lat. Nox in vigilia 
naiivitatis Domini.

NOCHE Toledana. Nuit qu’on paf- 
fe fans dormir. Lat. Nox ïnjmu
nis.

Noche y dût, adv. Sans ceffe, con
tinuellement. Lat. Diu noBuque.
; Ayer noche. lé même que Ano- 
che.

Buena o mala noche. Bonne ou 
mauvaife nuit, fe dit felón qu’on la 
paffe dans la joye & dans les. plai- L , 
firs, ou dans la peine & la trifteffe,
Lat. Placida nox, vel adverfa.

De noche todos los gatos fon par
dos. De nuit tons les chats font gris.
Lat. Nox ' teneèris vitia omnia tegit,

Xa noche es cafa de pecadores. La 
nuit fert de voile aux méchans pour 
maT faire. LpX. jQiiî malè agit, odit 
lucem,

La que de noche fe hace,? à la ma
ñana parece. On connoit de j‘our là 
befogne qu’on a fait la nuit. Lat. 
Quod noêle egeris deiegît dies.

NOCHEBUENO, /. k  Gâteau 
fait avec de l’huile, des amandes, 
des pignons & autres chofes , qu’pn 
mange à la collation le foir de la 
veille de Noël. LàtV Placenta in no
cís. Naiivitatis Domini ' comeâenda.

Noche bueno. Buche de Noël. L. 
Truncus in Nativitute Domini çomhu- , 
rendus.

NOCHIELO, la , adj. m. &  f .  
Terme hors d’ufage. Brun, 1111e, 
noir de mauvais teint. Lat. Nigri- 
çans. Subniger.
■ NOCHIZO, f  m, Noifette fimva- 
gc, Lat Corylum fylvejlre. ; . N  
0 V - NO CL



N O C
NO CIBLE, adj. d'une term. le mê

me que Nocivo. C’eft un vieux mot.
NOCIMIENTO , f. nu le même 

que Dafto „ou Ferjuicw. Ce mot a 
vieilli.

NOCION , fi f i  Notion. Terme 
dogmatique ; idée qu'on fe forme en 
fon efprit île quelque chofe. Lat.
Netio, ni s,

Nocion . Intelligence d'un mot. 
Lat. Notio. '

NOCION A L, adj. d'une tenu. Ter
me Théologique. Oui concerne , la 
notion. Lat. Notiomlis , e.

NOCIR, v. a. Nuire , oiFenfer , 
préjudicier , faire tort. Lat. Nocerc. 
Zœtlere. Ce mot a vieilli.

NOCIVO , VA , adj, m. i<f f .  
Nuifiblcj incommode, dommageable. 
Lat. Nocivus. Nocuus, a , nm.

NOCTILUCA, fi. /.. le même que 
Lucïentaga. C’eft un mot purement 
Latin. _ .

NOCTIVAGO , g a , adj. ni. & f .  
Coureur, eufe de nuit; qui erre pen
dant la nuit. C’eft un mot Latin , 
nfité en Poëfie. NoHivagus, iffum.

NüCTURNAL , adj. d'une term. 
Voyez Nocli'.rno.

NQCTURNANCIA , fi  /. Veillée 
depuis neuf heures jufqxi’à minuit. 
C’elt un terme forgé. Lat. Nox in-
iempejta.

NOCTURNO , NA , adj. m. & f .  
No&urne, qui fe fait pendant la 
nuit, ou qui concerne la nuit. Lat. 
NoBlurnus , a , tint. I
. Noctua.no. On appelle ainfi un l 

homme retiré, trifte , méiancholique. 
Lat. Trijlis. Ææjlus.

Nocturno . Noéturne. Terme 
de Bréviaire. C’eft le nom qu'on 
donne à chacune des trois parties 
dans lefquelles on divife Matines. 
Lat. Nflcliirnum, i. ■

Nocturno . No&urne , en ter
mes d’Aftrologie , fe dit des Planè
tes qui font lèches ou humides, Lat 
Noilumus.
. Ave noBlurna. Oifeau noéfcurne. L. 
Avis noéiurm.

NODACION, f .  f . Terme de Chi
rurgie. Nœud , nodoÛté , empêche
ment occafionné dans les nerfs par 
une dureté , ime tumeur , qui s’y 
forme. Lat. No dus,

NODO , /- nu Nodus. Terme de 
Chirurgie ; c’efl: une tumeur dure 
qui vient fur les os &  les nerfs du 
corps humain , & qui procède fou-: 
vent de quelque mal vénérien. Lat. 
Nodus.

No 00 s* En Aftronomie on appelle: 
les nœuds t de l’Ecliptique fes inter-, 
frétions par l’orbite de la Lune, qui; 
* quelque latitude à fon égard, Lat.
Nodus.

NODRIZA , /  /. Nourriflej celle 
qui donne .à teter à un enfant Lat. 
.Hutrix, icisr

T w , I L

N O E

NÔEMA, fi: f i  Figure de Rhétori
que, dans laquelle, au moyen du fens 
équivoque qu’on employé dans un 
difeours, ou une période, on laiÎFe 
le vrai fens fufpendu , pour donner 
lieu à l’auditeur de le trouver lui- 
même. Lat. Noema.

: NOGABA , fi.fi Sauffe faite avec I 
des noix & des épiceries , pour aflai- 
fonner le poifîbn. Lat, Nuceum con- 
dimenttmt.

NOGAL , fi. m. Noyer. Lat. Nux.
NOGUERÂ , f .  fi. le même que 

Nogal.
NOGUERADO, da , adj. m. çÿf  

De couleur de noyer, .Lat Nuceus 
color,

NOGÜERAL , f. m. Lieu planté 
de noyers. Lat. Locus nucibus conjî- 
tus.

NOLICION, fi f .  Terme de Théo
logie. A été par lequel la volonté ré
futé une chofe. Lat. Nolitio.

NOLI ME TANGERE. Ter
me de Médecine Latin, qui fe dit 
d’un ulcère malin qui vient au vîfa- 
ge & auquel il eft dangereux de 
toucher ; car fouvent en voulant y 
remédier on l’irrite davantage , & 
on avance la mort du malade,

NOLÏTO , f. m. Nolis , on No- 
liiTeinenfc, termes de Marine. Voyez 
piste.

NOMERADAMENTE, ^ .  Nom
mément , particuliérem ent& fpé- 
cifiquemeht. Lat Nominatim.

NOMBRADIA, fi. /. le même que 
Nombre , pris pour Réputation , re
nommée. Lat. Nomen. Fuma.-

NOMBRAMIENTO, /. m. Nomi
nation , aétion par laquelle on nom- 
me, Lat, Nominationis.

NdaibRAMïe n t o . Nomination à 
quelque .Bénéfice ou. Charge* Lat 
Nomimtiànis. reficriptum. ¡- - -.-i

NOMBRAR, a. Nommer, ap- | 
peller une chofe par fon nom;, lui 
donner un nom. Lat. Nominare.

Nombrar. Nommer , faire men
tion , parler de quelqu'un d’une ma
nière qui lui fafîb honneur, Lat. 
Nominare. Appel Lire.

Nombrar. Nommer , fignifie en
core , Donner fa voix en faveur de 
quelqu’un dans une éleétion , le pré- 
ienter à un Bénéfice , le pourvoir ' 
d’une Charge. Lat. Elïgere.

No me Je nombre. Ne me le nom
mez pas ; ne me parlez pas de lui. 
Lat. Nec. nominetiir,

NOMBRADO , DA, part.pajf. du 
verbe Nombrar. Nomme , ee. Liât. 
Nominatits. Appellaius. Electus.

NOMBRE , /. w. Nom , mot 
qu’on aifeite à une perfonne ou à 
une chofe pour la faire connoitre &\ 
diftinguer d'une autre. Lat. Nomen, 
inis.
. Nombre, Nom,, fe j>rend auffi 

pour le Titre qui fert à feire con-

N O M ’ 2$̂
hoitre une chofe. Lat. Nomen.

Nombre. Nom , fignifie auffi Ré-’ 
putation , gloire , renommée. Lat 
Nomen. Faim.

Nombre. Nom, fe dit encore du 
pouvoir, dp mandement, de l’ait* 
torîté, en veitu de laquelle on agit 
Lat. Nomen.
_ Nombre. Mot du, guet. Lat. Mi*

litaris tejfera.
Nombre, Nom. Terme de Gram

maire. Partie de l'Oraifon qui fe dé-, 
cline par l’inflexion des cas. Lat 
Nomen.

■ Nombres. Nombres , en terme ; 
dlAlgèbre , font les termes ou les - 
parties d’un Binôme. Lat, Nomhm.

En nombre de. Adv. Au nom de.
Lat. Nomine.

Hacer nombre de Bios,. -Commen
cer une chofe. Lat Initium dare.

Lo firmuré de mi nombre. Je le li
gnerai de mon nom. Lat. Nomine 
meo fubfcribam.

NOMENCLATURE V- /■  No
menclature , catalogue de plufieurs 
mots. Lat. Nomendatura , a.

N0M1NA, f. f. Lifte ou catalogne 
de perfonnes ou de .choies , fuivant 
l’ordre des noms. Lat Catuhgus.

Nom ina. C'étoit autrefois une 
relique fur laquelle étoient écrits les 
noms de quelques Saints. Lat, B«i*. 
lu.
■ NOMINACION, f. f i  Te même
que Nombramieuto. ■-

NOM1NADOR, f. m. Nomîna- 
teur , celui qui nomme a un Béné
fice , ou à une Charge. Lat. -NomU 
mit or. ,

NOMINAL, adj. - d'une tenu. Qui 
appartient au nom. Lat. Nomimdis.

Nominales. Nominaux, ce font 
des Philofdplies,.fedateurs d’Occaiii, 
qui étoient prodigues. de noms, & 
qui îi’expliqiiüieiit point les choies. 
Lat. Nominales. -

NOMINAR, %, a. le même que 
Nombrar. ■-

NOMINADO , da , part: pnfl. du 
verbe Nonmmr. le même que Nom- : 
brada ou Elcgido.

NOM1NÀTIVO , f, m. Nomina
tif, terme de Grammaire. C’eft le 
premier des cas d’un nom qui - fe dé
cline. Lat Nominittivus, i.

Nom in  ati vo.s, fe prend par 
extenfion pour les premiers princi
pes ou rudimens d’une Science, d’uu 
Art. Lat. Eiementa, orum. .

NOMINO, f. m. Celui qui. eft 
habile à être nommé à des Emplois 

! honorifiques. Lat. Capax nomimuidi 
in aiiquoiï nuinus. Nominatiane iijlhu 
chis.

NON, Particule négative, qui fi- 
gnifie la même choie que No ; la 
première n’eft plus ufitée.

Non , f. m. Nombre impair. Lat 
; impur mimeras.

L1 Andur



Anîur, de noms. N’avoir ni emploi, 
jii occupation. Lat. Omnino &acare.~ 

Ecbar aîgo à pares y noues* Jouer 
quelque chofe à pair on non pair , 
s'en mettre peu en peine, Lat. Ali- 
quiil üHi penâere.

Qiiedar de non. Keftef fcul &  fans 
compagnon. Lat. Solum rémunéré.

NONA, f .  f  Non& Terme de 
Bréviaire. C’eft la dernière des peti
tes heures, ou heures Canoniales, 
qui fe dit avant Vêpres, Lat. Nona.

JJoN a. Une des heures dans les
quelles les Romains dîvifoient le jour, 
qui répond à trois heures après midi. 
Lat* Nom. \ i ;.

Nonas. Nones. Terme du Calen
drier Romain. \sd.t.' Nonm, arum.

Refr. Mi hija Autonia fe fue à Mîf- 
f&yvino à Nonu. Ce proverbe eft 
contre les femmes qui fe fervent de 
feus prétextes pour être toujours 
hors de chez elles, & par là don
nent de violens fonpqons fur leur 
.conduite;

NON AD A , f .  f .  Peu , ou très 
peu. Lat. NannibiU 

NONADILLA , f. m. dhn. le mê
me que Nonada, mais qui marque 
encore uue plus petite quantité.

NON AGEN ARIO , e i a , adj. m. 
Ç55/. Nonagénaire ., qui: a quatre- 

.vingt-dix ans.'Lat. Nonagenarius, a , 
um,

: NONAGESIMO, ma , adj.. m.
Quatre - vingt - dixiéme, no nanti éme. 
Lat. Nonagejïmus T a, im.

Nonagejhno de lot ■ Êcliptiéa. Les As
tronomes appellent ainfile point de 
l’Ecliptique, qui eft éloigné de qua
tre-vingt- dix degrés de .l’autre qui 
coupe l ’horizon. Lat. Nonagejïmus' 
Edipticre. ' • " "■

NONAGONAL ■ adj."' d'une term. I 
Terme de Géométrie.- Le même que. 
Eneagono. .

NONNATO, t a , adj, w. f .  
qui fe dit d’iin enfant qui n’eft pas 
aie naturellement, mais qui eft forti 
du feinte fa mère par une incifion ■ 
qu’on y a faite. Lat. Nmmaius 7 a. . 

NQNO, na* , adj.. m,' f .  Neu- 
 ̂vicme, nombre d’ordre j le même 
que Noveno. ,

NON PLUS ULTRA,/Expreftîon 
Latine qu’on employé en Caftillàn 
pour exagérer les chofes.
: NO O ESTANTE. Voyez Objlan- 

te. •i"
NO QUE, f ,  m, Foffe dans laquefe 

le les Tanneurs mettent tremper 
leurs cuirs. Lat,  Stagnum corianum.

NoqUe . On appelle ainfi dans les 
moulins à huile une pile de cabas 

: d’olives écrafées qu’on met fous" le 
preflbïr. Lat. Olsantm jlrues. *

Tv O QUE R O , f. m. le même que 
Curtidor. 1

NORABUENA, f. f .  le même que 
. ‘fjnhori'buena.
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NORAMALA , f . f .  le même que

Enhoramala.
NORD , f. m. Nord, eft le nom

qu’on donne à un des quatre vents 
cardinaux, qui. vient du côté du 
Septentrion. Lat. Bóreas. Aquilo.

NORDEST , ô No rd este . Ter
me de Marine. Nord-eft, vent entre 
l’Orient -& le Septentrion. Lat. Ca
das. Snh aquilo, . - ,

NORDESTEAR, v. n. Nordefter. 
Terme de Marine, qui fe dit de 
l’aiguille aimantée, lorfqu’elle dé
cline du Nord vers l’Eft ou l’Orient. 
Lat. Ad Orienlem declinare.

NORDOtJEST, b N orueste  , 
f. m. Nord-Oueft. Quart de vent en
tre le’ Septentrion &  l ’Occident. Lat. 
Cauros. .

NORDOUESTEAR, v. n. Terme 
de Marine. Nordouefter , fe dit de 
l’aiguille aimantée, lorfqu’çlle décli
ne du Nord vers l’Oueft ou l’Occi
dent. Lat. Ad Occiàentem declinare.

NORIA, /. f .  Machine compofée 
de deux ou plufieiirs roues, entou
rées de pots de terre attachés à une 
corde, dont on fe fert pour tirer 
l'eau des puits, &  en arrofer fes 
champs, les jardins, &c. Lat. Rota. 
ctquaria.

Noria  , fe prend auffi pour un 
puits de figure ovale, d’où on tire 
l’eau avec la machine précédente. L. 
Ruteas ovalis. — ; ■

Nori a , fe tut au -figuré d’une cho
fe ou d’une affaire dans laquelle on 
n’avance point quoiqu’on ; fe donne 
beaucoup de peine’. Lat. Res ardua. 
Rota.

NORIAL, adj. d'une term. Qui con
cerne les puits à roués. Lat. Antlia- 
cus. \

NGRMA, / / .  Equerre. Lat. Nor
ma , (C.

N orma. Terme de Morale , qui 
lignifie Règle, Forme, ftatut, difpo- 
fition que l'on doit fuivre &  fur la
quelle on doit régler fes opérations. 
Lat.: Norma. Regula. ;

NORNORPESTE , /. » . Nord- 
Nord-Eft. Vent entre le .Nord & le. 
NonUEifc. Lat. Médius Suhùquïlo.

NORTE i f. m. Nord. Terme de 
Marine dont on fe fert fur la mer 
Océaue , pour lignifier le Pôle Ar
ctique ou Septentrional, qni : eft éle
vé fur notre horizon. Lat. Septen- 
trio, »¿i. Polus ArSiictis.i. "

No Rt e . Nord,, fignifie auffi la 
partie du Monde qui eft Septentrio
nale à l’égard de quelque autre pais. 
Lat. Aqui lanaris vel SeftentrionaUs re
gio. ,

N orte . Nord , eft auffi le nom 
qu’on donne à un des quatre vents 
ca rn a u x , qui viènt ' du côté du 

; Septentrion. Lat. Bóreas. Aquilo.
No rte . 1 Nord , ■ fe prend figuré- 

; inent pour -Guide-,, par aUufion à

N O R
l’étoile du Nord qui fert de gtiïde 
aux navigateurs. Lat- Dux, . .

NORTEAR , v. a. Obferver le ■ 
Nord pour fe conduire fur mer. Lat. > 
Polarem fieüam attendere. Arcton ob* 
fervare.

NOS. Pronom perfonnel pliiriet, 
qui fignifie Nous, & qu’on employé, 
quelquefois devant & après le ver
be. Lat. Nos.

Nos. Nous, fignifie auflt Autori
té , commandement , quand l ’aétion 
du verbe eft propre, quoique ce foit 
au fingiilier, fur-tout quand ce font 
des Rois , des Princes, ou des Pré
lats qui parlent. Lat. Nos.

NOSOMANTICA , /. /. L’art de., 
guérir les maladies par des charmes. 
Lat. Nofomantice, es.

NOSOTROS, tra s . Pronom per
fonnel qui marque la pluralité des 
perfonnes, gau nombre defquelles eft 
comprife celle qui parle. Nous. Nous 
autres. Lat. Nos.

Nosotros. Nous, s’employe aufli 
figurément au iingulier pour mar
quer l ’autorité, ou la dignité de ce
lui qui parle. Lnt. Nos.

N OTA, f. f .  Note, marque qu’on 
i met à une chofe pour la reconfioi- 

tre. Lat. Nota, æ.
Nota . Note, eft auffi une remar

que , une explication qn’on met à la 
marge, ou au bas de la page d’un . 
livre, d’un écrit , pour en faciliter 
l’intelligence^ Lat'. Nota.

Nota , fe prend aulfi pour Cen- 
fure, critique ; des aérions d’autrui. 
Lat. Nota cenforiud

N ota , fe prend pour Stiïe , dfe 
ition. Lat. Stylus. Didio.

Nota . Note, fe prend suffi pour 
les Caraétères ou abbrévîations qu’on 
fait pour fignifier quelque chofe, &  * 
s’en fouvenir an befoin. Lat, Nota, 
compendiaria.

Nota . Note , tache, défaut gra
vé & irréparable qu’on impute à 
quelqu'un. Lat. Nota. Macula.

Notas. Terme de Pratique. Mi
nutes des Aétes que paffe un Notai
re. Lat. Tnbeïïiônis nota.

N otas , 0 puncios Muficales. No* 
tes de Mnfique. Lat. Mîificæ notre.

Autor de nota, ô de ¡mena nota. Au
teur renommé, célèbre. Lat. Melio-  
ris noirs Autor, Scriptor clams.

NOTABILISSXMAMENTE, adv, 
Très notablement. Lat. Vaille notnbi* 
Hier. j

NOTABILISSIMO, MA, adj. m, 
f  fttpegl. Très notable., très eon- 

fidérable. Lat. Vtlâè notabïlis.
NOTABLE, adj. d'une tfrmlNota* 

b le , excellent, rare, fingiilier, re-;" 
- marqnable, confidérable. Lat., Nota- 
bilis.

No table ', fe prend quelquefois 
pour Très grand , exceiïif, Lat.J No- 

■ tabïlïs. ïnfmm. Maxinms, im.- :>
. - Nota-.
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N otable  , pris comme fubftan- 
t i f , lignifie chez les Auteurs , Re
marque , obfervation préliminaire 
pour l'intelligence de la matière qu’ils 
doivent traiter. Lat.. Notabile.

NOTABLEMENTE , adv. Nota
blement , confidérablement Lat. No- 

, tabiliier.
NOTACION, /fi. f .  le même que

Annotation.
NOTAR, v. a. Noter, marquer 

une chofe polir qu’on la reconnoiiTe.
Lat. Notare.

N o t a k . Noter, fe dit auffi pour 
Remarquer, obferver, prendre gar
de, coniiderer. Lat. -Notare- Obfer- 
vctre.

N o t a r . Noter, mettre une cho
fe en abrégé" pour l’étendre enfui te 
plus an long. Lat. Notare.

N o t a s . - Noter , remarquer ce 
qu’il y a de plus confidérable dans 
un Livre , dans un Ecrit. Lat. Natis 
ïlhiftrare.

N o t a r , fe prend auiïi pour Di
éter. Lat. Dictare.

N o ta r  , lignifie encore Cenfurer, 
critiquer les aérions d’autrui. Lat.

' Notare. Arguere. Accufare.
Notar . Noter, blâmer, con

damner à une peine infamante par 
Jiiftice. Lat. Notam innrere.

NOTADO , da , fart. pajf. dix 
Verbe Notar. Noté, ée. Lat. Illvjtra- 
tus. Notât us. Obfervatus, a , uni.

NOTARIA, /. fi. Notariat, char
ge , Fonction de Notaire. Lat- Nota- 
rit -,minus.
: N o t a r ía , fe prend auffi pour 
l ’Etude d’un Notaire. Lat. Notarié 
. oficina.

NOTARIO , f .  m. Notaire. Lat.
. ; Notarius, ii. .

No ta rio . -On appelle aînfi celui 
’Tpii écrit fous la dictée d’un autre.

Lat. Scriba, æ.
- Notario  mayor. Notaire en 
chef. Lat. Notarius primas.

Refr. Entre dos amigos un Notario 
y dos teftigos. Ce proverbe fignifie 
que les Formalités qu’on obferve dans 

■ les affaires , loin de détruire l’ami- 
tié, fervent au contraire à l'entre
tenir & à l’affermir.

NOTHO, T« A , adj. m. cÿ /- 
Bâtard, arde. Lat. Nothus, a , um.

NOTICIA , f .  f .  Intelligence,, 
conuoilFance des chufes. Lat. Notio. ■ 
Notitia.

N o t ic ia . Nouvel^, avis. Lat. 
... Notitia.

N o t ic ia s . Connoiffimces, favoir, 
•̂ érudition. Lat. Scimtia.

NOTICIAR, v. u. Notifier, don- 
tief à connoitre, foire favoir, Lat. 
Notificare. Denunciare.

NOTICIADO , DA, part. pajf. du 
. verbe Noticiar. Notifié, ve. Lat- De- 

fnuntiatus. Declaratiis, ri, um.
NOTICIOSO , sa , adj. m. £?/.

N O  T
Inltruit, Îte, informé, ée. Lat. Cou- 
feins. Ccrtior fiaEtus,

No t ic io so , fignifie auffi Savant, 
doéle, qui a beaucoup Iû & étudié. 
Lat. ~Dcchi$. Feritus , îï, um. 
w NOTIFICACION , f .  f .  Notifica

tion. Terme de Pratique. Lat. Notï- 
ficatio.

NOTIFICAR , v . a. Notifier , 
donner à connoitre, faire favoir ju
ridiquement quelque chofe. Lat. No
tifie arc. Juridicè monere.

No t if ic a r . Notifier , donner 
a v is fa ire  favoir. Lat. Notificare. 
Certnm facere. *

NQTIFICADO, da , part. pajf. 
du verbe Notifiear. Notifié, ée. Lat. 
N.otficatus. Confcius faclm. In jus
VOCClttlS.

NGTISSIMO, ma , adj. rnt. &  fi  
fuperi. Très connu , ne. Lat. Natif- ; 
jhnus, a , wn.

NQTO, f. m. Vent du Midi, on 
du Sud, Lat. Notus, ï.

Noto Boreo. Mouvement des 
eaux de la Mer du Midi vers le 
Septentrion ou du Septentrion vers 
le Midi. Lat. Aldus maris Noio-Aquî- 
îonaris. f

N OTO, t a , adj. m. &  f .  Con
nu, uë, notoire. Lat. Notas, a , um.

NOTORIAMENTE, adv. Notoi
rement , d’une manière certaine, 
Lat. Notarié. Manifefà.

NOTORIEDAD , f. m. Notoriété,- 
connoiffance publique, évidence.Lat 
Notmietas. Notitia. .

Nototiedad de derccbo. Notoriété, 
de Croit. Lat. Notoriétés juris.

Nototiedad de hecho. Notoriété de 
fait Lat. Notoriétés facii.

NOTORIO , r jA, adj. m .'&  f .  
Notoire, connu , public, évident, 
Lat. Notus. Notarius.

NOVACION, f. f .  Novation. T e i 
nte de Droit, qui fignifie Altération, 
ou changement de titre : changement 
dans l ’obligation originaire qui l’é
teint & anéantit. Lat. Novatio.

NOVAL, adj. d'une term. Novale, 
fe dit des terres nouvellement dé
frichées & labourées, qu’on a mifes 
en valeur , & eufemencées, Lat. No- 
vaüs, e.

NOVAR , v. a. Terme de Droit 
Renouvcller une obligation, qu’on 
a ci - devant contractée. Lat Novare.-

NOVADO, DA, part.pajf. du ver
be No-var. Renouvelle, ée. Lat No- 
vatus, a , um.
. NOVATO, t a , adj. m .ff i f .No

vice,, aprenti. Lat. Tyro.
NOVATOR, f .  m. Novateur, 

qui introduit une nouveauté. Lat 
Novator,

* NOVECIENTOS, TAS, ailj. w. 
Ë f/. numéral. Neuf cent. Lat. Non- 
g en ti,  æ , a. ~ 1

NOVEDAD , f. f .  Nouveauté , 
chofe nouvelle. Lat Fjovitau

N O T

Novedad . Nouveauté, change* 
ment, innovation. Lat. Novitas. &

Novedad , fe prend figurément 
pour la furprife, l’admiration , que. 
caufent les chofes qu’on n’a jamais 
ouïes , ni vues. Lat. Admiratïo.

NOVEL, adj. d'une term. Novice, 
fins expérience. Lat. Tyro. Novi*
tius.

Ccihallefo novel. Chevalier novice î 
celui qui n’avoit point encore acquis 
par quelque fait d’armes le droit de 
porter mie devife fur fon écu, Lat. 
Eques injignïbus acqtdjîtis nondum di- 
jlincîm.

NOVELA, f. f .  Nouvelle, hiftoirft 
agréable, ou conte plaifant. Lat Fa- 
beîia /cité confit a.

NovEla , fe prend auffi pour 
Fiélîon , menfonge. Lat. Faklln.1

Noveeas. Novelles, en Jurif. 
prudence, fe dit des ConÎHtutîons 
de plufienrs Empereurs , & furtout 
de celles de Juftimen. Lat. Novel- 
Ue , arum.

NOVELADOR, f .  m. Celui qui 
compofe des nouvelles , des contes, 
des romans, Lat. Fubulutor, is.

NOVELERIA, f .  f i  Conte, fa
ble , nouvelle apocryphe. Lat. Fa
bula , (C.

NOVELERO, ra , adj. m. &  fi. 
Nouvellifte, curieux de nouvelles, 
amateur de nouveautés. Lat No- 
vitatum . cnpidris. Novarnm rerum 
molitor, fludiafus.

Novelero , fignifie auffi Léger, 
inconftant, changeant Lat Mobilis. 
Levis. Inconfltms,

Novelero1, fignifie en jargon, 
un Valet de maquereau, qui fait 
des meffiiges. Lat. Lenonis famu- 
lus, î.

NOVENA, f .  f ,  Neuvaine, efpace 
de neuf jours pendant lefquels on 
fait quelque dévotion dans une Egli- 
fe en l’honneur de quelque Saint ou 
des aines du Purgatoire- Lat. No* 
vendïalcs Supplicationes.

NOVENA RIO, f.m. Efpace de neuf 
jours pendant lefquels les parens d’un 
défunt fe vifitent réciproquement 
pour fe foire des complimens de con
doléance. Lat. Novendîalis .lucius,

NOVENDIAL, adj. d'une term, 
qui fe dit de chacun des neuf jours 
que durent les obfêques. Lat. No-* 
vendiulis, e,

NOVENO , NA , adj, w, fi, 
Neuvième , nombre ordinal. Lat No- 
nus , a , um.

Noyeno , fubjl. X ’nne des neuf 
parts des Décimes d’une Eglife, qui 
ie diftribuë félon la difpofition pon
tificale. Lat. Nona pars.

NOVENTA., f. m. Nouante , ou 
quatre-vingt-dix. Lat Nonaginta.

NOVIA, f ,  f .  Nouvelle mariée, 
l’époufée. Lat. Nova nupia. Spon*
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i Refi. El que es emrniga de la-no- 
tulci, coffîo dirà bien. de la bodu ? Ce 
proverbe fignifie qu’on ne doit ja
mais ajouter foi au rapport de gens 
fpaffionnés & prévenus.

NOViCIADO -, -f. m. Noviciat, 
têtus pendant lequel on éprouve fi 
une perfonne a de la vocation pour 
être Religieux, ou 'Religieufe. Lat. 
Probationis tempns. -

Novici a p o. Noviciat, fë- dit auffi ; 
'des maifoJis où Ton inftruit les No- 
; vices. Lat -Damas probatiqm.

Nüviciàoo . Noviciat, fignifie 
encore l'apprentiffage qu’on fait de ; 

.quelque profeffion. Lat. Tyyocï--
jiiiim. .■

NOVICIO, c ia , adj m. / .  No- 
.vice, fe dit d’un Religieux oiud’ii-: 
ne Religieuie qui eil encore dans 
fon année de probation. Lat. No- 
Dttiià i a , um.

Novicro. Novice ,. apprenti. Lat
' Novitiw. Tyro, nis.

Novicio. On appelle ainfi un 
homme extrêmement1 réglé dans fa 
'conduite, &  fort modifie. Lat. No-
'ÜÎtïV.S,

NGVICIOTE, /  m. Novice déjà 
âgé, ou de grande" taille. Lat Senex 

-Tyro, Noviiius grandis,
NOVIEMBRE, /  m. Novembre, 

onzième mois de l’aiutée. L at No- 
:vember.

N O m LA D A , /  /. Troupeau de 
Jeunes taureaux, ou la courfe des 
taureaux dans les villages. Lat. Ju- 
vencor am armentum vel Indus..

NOVlLLEJO, /. m, Jeune Tau
reau. Lat. Jvjùmcus.
' NOVILLERO , /. nu Etable où 
Ton enferme les jeunes taureaux* Lat 
Jwvenconm Septum. Bovüe.

No villÊr o . Celui qui a foin des 
veaux quand ils font fevrés. Lat. Ju- 
vencorum cujlos. :■

No v ïlle r o . Pâquis .pour les. 
Veaux, Lat. " Juvencarum pafma.

NovïiîlEro , fe dit encore d’un 
petit libertin, qui s’enfuît de chez 
fin pour battre la campagne. Lat. 
3-iigiüvas puer. Nehulo.

NOVÏLLO, f .  m. Jeûné taureau, 
bouvillon qui n’a pas encore été dom- 
té , ni afîiijetti au joug. Lat. Juven- 
tus, Tmnis junior.

Noyillû . On appelle ainfi en 
ïlile badin nn houimë à qui fa fem
me fait infidélité , ou fait porter 
des cornes j Cocu , cornard. Lat. Ju- 

' oèneus.
NOVILUNIO, f .  m. Nouvelle Lu- 

. ne. Lat. Novilunium. .
* NO VIO, f. m. Nouveau marié*. 

Xatt Sponfus.
NoVIO. On appelle ainli par eX- 

tenfiou celui qui né fait que d'en
trer dans un polie, ou emploi. Lat. 
tyo-vus. , ' , ' - - :

NOVISSLMO, uA] üdj* m. &f/. fup.

N O V
Très nouveaueÜej f ê̂s, neuf, euve. 
Lat- N'ovijUmm, a , um.

Novissimo  ( fe prend auffi pour 
le dernier dans l’ordre des choies. Lat- 
No-mjjimus. - \

No v i  s si  mos , f. m. Les quatre 
fins de l’homme, qui font la mort, 
le jugement , l’enfer , le paradis. Lat. 
Navijjtnm. V _
! NOXA, /  / l e  même que Dana. 
Ç’eil im mot pumnent Latin.

N U

NUBADA , /  /  Ondée, pluie fou- 
daine qui tombe avec impétuefité.
Lat- Nimbus

NubÀd a , figurément, grand con
cours , grande quantité & abondance 
de chofes qui arrivent , qui furvièn- 
nent. L at Copia.

NUE AD O , DA , adj. m. /  
Nué, - ée , fe' dit des toiles ou étof
fes ondées. On dit plus communé
ment Niéarrado. Lat. Undulatus, n, 
um.

NUBARRADA, Voyez Nubada.
NUBARRADO. Voyez Nub ado.

 ̂ NUBARRON,/ m. Gros nuage 
détaché des autres. Lat. Nub Hum va- 
gans. ■ -

NUBE, /  /  Nuée, nuage. Lat. 
-Niées. ~ ^

Nube . Nuée, fe. dit par fimilitu-, 
de de ce qui offufque l’air, d’un tour
billon de fable, ou de pouffiére. Lat 
Nées.

Nube. Nuée, fe dit auffi figuré-; 
ment d7ime chofe qui en obfciu’cit 
une antre. Lat. Nées.

N ube. Tayc fur l ’œil. Lat. Nu
be s.

Nu be . Nuée, chez les lapidaires, 
fc dit de ces parties fombres qui fe 
trouvent fouvènt dans les.pierres pré- 

rcieufes, qui en diminuent. l ’éclat 
& la valeur. Lat. Naevus. .Macula ; 
nebulofa. - - ,

-Nube , en jargon, Manteau; Lat. 
Pallium.

Nube de Verano. Nuée d’été , nuée 
noire qui menace d’une tempête pro
chaine, d’un orage- Lat,. Niinhpfa \ 
niées. -

Niée de Verano, fe prend figuré
ment pour Colère , furëur , empor
tement de peu de durée. Lat. Nim
bus.

. Anàar o ejlar cl mar par las nu-, 
pes. Se dît dé la mer lorfqu’elle eft 
extrêmement agitée. Lat. Intumefcere. 
Ira efferri. H fe dit auffi de la colè
re, de l’emportement d’une per- 
fonne. :

faner à levantar Sobre las .niées. 
Elever jufqu’aux mies, exagerer. Latw 
Âd Sydera toîlêré.

Subir à las niées, o ejlar par las 
■ mées. b dit du prix eîtcelfif des 
chofes, Lat, Grandi prtfio vmïre* <Rc- ;;

N O V
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rum pretium Swnmk augeri.
NUEECILLA, f .  /  dhn. Petit 

nuage, petite nuée. Lat. Néecida.
NUBÎLOSO, s a , adj.m. & f .  le 

même que Nublofo.
: NUBLAR, o Nubla bse  , le mê
me. que Anublar ô Anublarfe.

Nublarfüe el Cielo « alguno. Phrafc 
qui fignifie, S’affliger,'s’attrifter, Lat. 
Trijlitià corripi,

NUBLADO, d a  , part. pajf. du 
verbe Nuhlur o NublarSe : le même 
que Amiblado.

Nublado , Siéjl. le même que: 
Nube. Il fe prend ordinairement pour 
un nuage qui menace d’une tempête.

Nublado , fe prend figurément 
pour tout ce qui caufe de la trifteife. 
Lat. Nubihis. Gravis.

Nublado , en jargon, Manteau. 
Lat. Pallium, ii.

NUBLO, bla , adj. m. /. le 
même que Nublado.

N u blo , Siéjl. le même que Nu-* 
ée, o Nublado.
: NUBLOSO, SA, *#. m, & f .  Né
buleux , eufe ; fe dit du tems, Ou plu
tôt du C'ieL, quand il eft obfcurci par 
les nuages. Lat. NebuloSus. Néiius. 
Nimhofus, a , um.

Nu#losO, fignifie auffi an figu
ré , D il gracieux, eufe, adverfç, con
traire. Lat. Néiius. Gravis.

NUCA, /  /. Nuque, le creux 
qui eft entre la première, & la fé
condé vertèbre au plus haut du der
rière du cou. Lat. Cervkis nodus.

■; NUCIR, v. a. le même que Da* 
nar. Il n’eit plus ufité. r

NUCLEO, /  nt. L ’intérieur d’une 
noix, le dedans, ce qui le mange. IL 
fe dit également de tous les fruits à 
noyaux.'Lat. Nucléus, i. :

NUDAMENTE , adv. le même 
que Defnudammte.

NUDILLO,/ m. dïm. Nœud, en 
termes d’Anatomie, fe dît de Parti- 
cle, de la jointure des doigts. Lat.

' Nodus.
Nu d il lOS. Les faifeufes de bas 

appellent ainfi les points de coutu
re qui font derrière le. long de la 
jambe. Lat. In caligulamm textura 
nadulus.

Nud illo . Billet fermé en Forme 
de nœud. Lat. Papyraceus"nodus,

N U D O ,/ m. Nœud. Lat- Nodus.
Nu d o. Nœud, partie de l’arbre 

par où il pouffe fes. branches. Lat. 
Nodus. / '

Nubo. Nœud, fe dît auffi de cet
te liaifoii ou jointure qui fe voit aux; 
tuyaux du blé, aux cannes d’Inde, &  
aux autres plantes, Lat. Nodus. •

N udo. Nœud , én termes de Mé
decine, fe dit d’une tuberofité qui 
Te forme fur les os , ou fiir les 
nerfs, ou par contraélipn, où par 
rupture, lorfqn’ils vieiment à fe re- 
ioindrç, Lat. Noduu .

‘ ' ’ Nubo.
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N udo. Nœud, fe dit. auffi. dans 
les animaux, des jointures de quel
ques-uns de leurs os.i.&particulié
rement de la queue des chevaux, des 
chiens, des chats. Lat Nadas.

N udo. Nœud, fe dit fîgurément 
de ce qu’il y a de plus obfcur, de 
plus embrouillé , de plus difficile à 
décider dans une affaire. Lat. No
dus.

N udo. Nœud, fe dit fîgurément 
en chores morales, en parlant des 
liaifous,; des engagemens qui atta
chent enfemble les perfonnes. Lat. 
Vincnlum,

Nudo. Noncment dè l'aigaillettc. 
Lat- Ligamen.

Nudo ciego. On appelle ainfi un 
nœud qu’on a de la peine à défaire. 
Lat. -Nodus iudifolubilis.

Nudo de Texedor. Nœud de TiÎTe- 
rand. Lat. Nodus textorias.

Nudo en la garganta. On appelle 
a in fi une difficulté de gorge qui em
pêche d’avaler, de parler, & même 
de refpirer. Lat. Nodus. Il fe prend 
auffi figuré ment pour TrlfteiTe, ferre
ment de cœur. Lat. Angor.
• Nudo Gordiano. Nœud Gordien , fe 
dit fîgurément d’une difficulté, qu’on 
ne peut refoudre. Lat. Gordii no
dus.

Kefr. fjhiicn no da nudo pierde 
de pimío. Ce proverbe lignifie que fou- 
vent pour vouloir trop hâter les cho
ies , on les retarde.

NUDO , d a , adj. nu £ÿ/. , le mê
me que Defmtdo.

NUDOSO, s a , adj. m. & / . Nou
eux ,-eufe, qui eit plein de nœuds. 
Lat. NoAojus, a, um.

NUDRESOEDOR, /. Nourri
cier , celui qui nourrit, qui éléve. Ce 
mot a vieilli. Lat. Nutritor. 
v  NUDRESCER, v. a. Terme an
cien. Nourrir, élever, alimenter, 
donner à teter à un enfant. Lat..Nu- 
Srire.

NUDRIMIENTO, /. m. le meme 
que Nutrimento , mais moins ufité.

NUDKIR, v. u. le meme que Nu
trir.

NUDRIDO, d a , part. paf. du 
Verbe Nudrir. le même que Nu
trido.

NUEGADOS, f. m. Nogat Lat.
Tragemata nucea. -

NUERA, f .  f .  Bru, belle - fille, 
la femme du fils. Lat. Nurus.

NUESSQ , ssa , adj. m. g f  f .  de 
même que Nuejlro. Ce mot n'eft 
Tifité que parmi les gens de la cam
pagne.

NUESTRAMO , /  m. le même 
que Nuejlro amo. C’eft un terme
fias. _ .

Nu estra m o-, eu jargon, Notai
re. Lat. Notar ht s.

NUESTRO, TR A , adj. m.. £? /- 
: Nôtre. Proflom poffeflif, & ieütiir du

N U D
pluriel de la première perfonne. Lat. 
Nofier, tra, uni.

Nu estros. Les nôtres, ceux qui 
font du même parti, de la même 
profeffion que celui qui parle. Lat. 
Nojlri, orum.

Refr. Nos par lo ajeno , y el JDiahlo 
por h nuejlro. Ce proverbe figiufîe. 
que le bien mal acquis ne profpère 
point.
. NUEVA , f. f .  Nouvelle, avis 
qu’on donne ou qu’on reçoit. Lat. 
Novwn.

Refr. De nttevas no os curedes, .que 
bacerfe h an vitjas, y fiberks bedes. 
Ce proverbe condamne la trop gran
de curiofité de favoir ce qui ne nous 
regarde point, vû .qu’il n’y aérien 
qu'on n’apprenne avec le tems.

Refr. Las malus ntievas Jiempre fan 
ciertas. Les mauvaifes nouvelles font 
toujours vrnyes.

NUEVAMENTE, adv. Nouvelle-, 
ment, depuis peu. Lat, Naviter. 
Nuperè.

NUEVE , f. jn. Neuf. Terme nu
méral. Lat. Novem.

NUEVO, VA , adj. m. &  /. Neuf, 
euvej qui efî: fait il y a peu de 
temps. Lat. Novus , a, um. .

N uevo. N euf, s’employe aufii 
pour exprimer ce qu’on n’a point 
encore vù, ou dont on n’a pas ouï 
parler. Lat. No-vus,

N u evû , fignifie auifî Refait, ré
pété , réitéré. Lat. Renovutus. ‘

Nuevû , fe prend pour Différent, 
diftinét de ce qu’on a vû. Lat. No- 
vus.

Nu e v o , fignifie auffi ce qui fur- 
vient, ou qui cft ajouté à un autre. 
Lat. Novus. Superadditus.

Nu ev o * fe prend pour nouveau 
verni, nouvellement arrivé. Lat. No
vus advenu.

Nuevo , fe prend pour celui qui 
n'effc que depuis un an dans une 
Univerfité ou Collège. Lat. Novi- 
tius. -

N uevo, Ce mot précédé ; de la 
prépofîtion De équivaut à novedad : 
ainli on dit : Que bai de nuevo } (Quel
le nouvelle y a - t-il 7 Lat. Qidd
novi ? ,

Loger de nuevo. Surprendre par fia 
nouveauté. Lat. Novitate ctdwh-a- 
tionem facere. De mprovifo eveni- 
re.

De nuevo , adv. le même que 
Nuevainente. Lat. Denuo.

Faner como nuevo. Châtier, mal
traiter, réprimander. Lat. Cajligare. 
Cœdere.

NUEZ,/ / ,  Noix* Lat. Nux.
N UE z. Noix, fe dît auffi du fruit 

de quelques autres arbres, par exem
ple du Cyprès.’ Lat. Nux.

Nue z. Noix, fe prend auffi pour
I le nœud de la gorge, Lat. Guhe

iiikmlum.

’ N U E
Nuez. Noix d’une arbalète. Lat. 

Ballifi# jibula.
Nuez m e t e l a . Noix methel, e£ 

pèee de Stramonium. Lat. Nux nie- 
tefla,

Nuez moscada , o de efpecîu. 
Noix mufeade. Lat. Nux aromática.

Nuez MOSCADA. Noix verte con
fite. Lat. Nux hnmatura faccbaro con- 
dita.

Nuez vómica. Noix vomique, 
Lat. Nux vómica.

Apretar à uno la nuez. Etrangler 
quelqu’un. Lat- Aliquem Jlrmgu- 
lare, •

Mas es el ruido que las nueces. Plus 
de bruit que de befogne, c’eft-à-dire, 
qu’une chofe paroit plus importante, 
qu’elle ne l’eil en effet,. Lat. Non 
tantum valent quantum fanant.

NUEZA, f  f .  Couleuvrée, cfpè- 
ce de vigne fauvage. Lat. Éryonia, 
Vitis agrejlis.

NUGATORIO, RIA , adj. m. &  f  
Trompeur, abufif, qui trompe nô
tre attente. Lat. Nugatorias , a ,
um,

NULAMENTE , adv. Abu rive
ment , vainement. Lat. J/kgitimè, 
Irrité.

NULIDAD, f. f .  NulMté. Lat,
NuiHtas.

Nulidad  , fe prend auffi pour 
Défaut, ou tache qui diminué le 
prix, le mérite d’une chofe: ainfi 
oïl dit, Fulano tiene algunas. nulida
des ; Un tel a plufieiirs défauts, Lat. 
Vitium.

NULO , l a  , adj, m, £ÿ f  Nul, 
lie. Lat. Nuüus, a , wn,

NUMEN, f ,  m. le même que
Deidad.

Numen , fe prend pour Efprit, 
génie. Lat, Mens. Numen.

NUMERABLE , adj. d'une tenu, 
Nombmbie , qui peut fe nombrer. 
Lat. Numerabais v e.

NUMERACION, J,f. Numération, 
aétion de nombrer, Lat. Numeratio, 
nis.

NUMERADOR , f  m. Numéra
teur , Terme d’Arithmétique qui ne 
fe dit que des fra&ions. Lat. Nurne- 
rotor.

NUMERAL, adj. d’une term. Nu
méral, ale, qui défigne un nombre, 
Lat. Numeralis , e.

NUMERAR , v. a. Nombrer , 
compter , fupputer. Lat. Numerare,

N umerar. Numéroter. " Lat, Nu
méris notare.

Numerar. Mettre ‘au nombre, 
Lat. Numerare inter. Annumerare.

NUMERADO , d a  , part, paf du 
-verbe Numerar. Nombré , ée. Lat, 
Numeratas, a y-imi.

NUMERARIO, r ía , adj. m. JJ f  
Numéraire , numérique, qui concer
ne les nombres. Lat. Nwnmous, g f
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N U M
- NUMERATA PECUNIA. Argent 

comptant. C’eft une expréffîon La
tine qu'on employé dans le ftiie ba
din. Lat. Pecunia numerata.

NUMERICAMENTE, adv. Indi
viduellement , à ne regarder précilè- 
ment que l’individu. Lat. Numericè.

■ ' NUMERICO,* CA, adj. m. &  f .
; Terme d’Ecole. Numérique, fpécïfi- 
. que, individuel. Lat. Numéricas, a, 
fmuNumérico. Numérique, qui a 
rapport au nombre. Lat. Numéricas.
' NUMERO , f ,  m. Nombre , aiTem- 

blage de plufieurs unités. Lat. Nu-
mena. -

Numero. Nombre. On appelle 
sinfi l’unité , mais improprement. 
Lat. Monas. Unit as.

Numero. On appelle ainii les 
Chiffres, ou cara&ères , dont on fe 
fert dans l’Arithmétique. Lat. Nu- 
meri'.s.

Numero. Nombre, fe prend pour 
úne quantité indéterminée. Lat. Nu
meras.

Numero , fe dit auffi pour une 
quantité de chofes d’une qualité par
ticulière & déterminée. Lat. Nume
ras,

Numeró, fe prend auffi pour un 
nombre de perfonnes fixe, qui com- 
pofent un Corps ou une Communau
té. Lat. Numeras.

Numero. Nombre, enPoëfie, en 
Mu b que, en Rhétorique , fe dit de 
certaines mefures , proportions , ou 
cadences qui rendent agréable à l’o
reille un air, un vers, une période.. 
.Lat- Numeras. .

' Numero , fe prend auffi pour 
un Vers, à caufe qu'il eii çompofé 
d’une certaine quantité de fyllabes 
déterminée. Lat. Numeras.

Números. Nombres. En Théo
logie on appelle le Livre des Nom
bres le quatrième des cinq Livres du 
Pentateiique. Lat. Numeri, orum.

Numero. Nombre, en termes de 
Grammaire , fe dit du fingulier &  
du pluriel, &  du duel chez les Grecs 
¿  les Hébreux. Lat. Numeras*

Numero compuejlo. Nombre compo- 
fé, eft celui qui peut fe divifer en 
pliifieurs parties égales, & qui peut 
être mefuré par d’autres nombres. 
Lat, Numeras compofiitus.

Numero cqjïco. Nombres coliques. 1 
Terme d’Algèbre. Ce font les diver-; 

Tes Jpuiffaaces d’un nombre multiplié 
'plufieurs fois par lui-même. Lat. 
Numeras cofirns.

.. Numero cubico. Nombre cubique, 
celui qui fe produit par la muU 

tiplication continuée d’un même nom
bre pris trois fois, moins une, com
me î?- lequel eft produit par la mul
tiplication de 3 par 3. qui fait 9- &

; de 9. par 3. qui donné ¿7.. Lat. Ntt- 
pfëïits cubicas.
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Numéro impur. Nombre impair",: 

qui ne fe peut divifer également fans 
Fraction , qui êft plus grand d’une 
unité que le pair. Lat. Numéros im-

'par.
Numéro par. Nombre pair , eft ce

lui qui peut fe divifer en deux par
ties égaies. Lat. Numerus pur.

Numéro piano. Nombre plan , eft 
celui qui provient de la*, multiplica
tion de deux nombres. Lat. Numerus 
planas.

Numéro primo, 'Nombre premier , 
eft celui qui 11e peut être mefuré que 
par la feule unité. Lat. Numerus pri
mas.

Numéro qmtdrado. Nombre quarré, 
eft celui qui provient de la multipli
cation d’un nombre par lui-même; 
Lat. Numerus qmdratus.

Numéros compuejlo s entre Jï. Nom
bres compofés entre eux , font ceux 
qui ont une mefure commune , ou
tre l’unité, Lat. Numeri inter Je com- 
pojiti.

Numéros âenowinados, font ceux 
qui marquent des chofes de différen
tes efpèces. Lat. Numeri dénomma ti.

Numéros digitos , en ’ termes d’A- 
rithmétique font les nombres depuis 
un jufqu’à neuf, lorfqu’ils font îim- 
ples , &  qu’ils ne vont pas jufqu’à 
dix. Lat. Numeri âigiti. 

i Numéro folido. Nombre folide , eft 
celui qui provient de la multiplica
tion d’un nombre plan, par quelque* 
nombre que ce foit. Lat. Numerus:
folidus. j

Numéro fordo u irracional. Nombre 
fourd ou irrationel , eft un nombre 
dont on ne peut exprimer le rapport 
avec un autre. Lat. Numerus fiuràus 
vel irratiomûis.

Numéros primas entre fii. Nombres 
premiers entr’eux, font ceux qui ont 
une mefure commune, outrel ’unité. 
Lat. Numeri inter fe primi.

Numéros proporciomles. Nombres' 
proportionnels , font ceux qui font 
termes de deux raifons fembiables. 
Lat. Numeri prop'ortiomles. : ■

Far do numéro uno. Charité bien, 
ordonnée commence par foi - meme.. 
Lat. Primas numerus. y

Sin numéro. Sans nombre", en quan- 
tité innombrable, une infinité. Lat. 

:Sine numéro. ’ ■
* NUMÉROSAMENTE, aàv. Nom- 
breufement, en grand nombre. Lat.
Numerosè.

Nu m ero sam en te  , lignifie auffi 
Avec «ombre-, par mefure, en ca
dence , en mefure. Lat. Numerosè.

NUMEROSISSIMO, ma , adj. m. 
pfi f i  juperl. Très nombreux , eufe. 
Lat. Numerojijjïmus, a", um.

NUMEROSO, SA, adj. m. &  f i  
Nombre x , eufe .i en grand nom
bre, Lat. Nunterofius, a , um.
> Nvmeeoso. Nombreux, fignifie

f auffi Agréable à l ’oreille , harnwV 
nieux. Lat. Numcrojus.

NUMISMA , fi. m. le même que 
Moneda, C’eft un mot Latin , dont 
on fait rarement ufage.

NUMO , fi. m. Argent momioyé; 
U y a en un temps où il fe prenoît 
pour une pièce monu.oyée qui val oit 
dix maravedís. Lat. Nummî antiqut
gênas.

NUMULARIO , fi. m. Banquier , 
Changeur. C’eft un mot Latin. Num-
malarias.

NUNCA, ad-v, de iems. Jamais. 
Lat. Nunqmm,

N unca jamas : le même que 
Nunca. On n’ajoute Je mot jamas 
que pont donner plus de force à 
l’expreffion. Lat. In ¿sternum.

NUNCIATURA., fi. f .  Nonciatu
re , fontftion, ou charge de Nonce, 
& le temps de fa durée. Lat. Legati 
Ponti-ficii mimas.

N u n c ia tu r a . Nonciature , fe 
prend auffi pour le Tribunal du Non
ce. Lat. Nantit' tribunal.

NUNCIO, f. m, Meffager , En
voyé , Courier. Lat. Nuntius.

Nu n c io . Nonce , AmbaiTadeur 
du Pape. Lat. Nuntius Pontificias.

Nu n c io . On appelle ainfi à To
lède l'hôpital des fous , ou les peti
tes maifons, ainii appellées parce 
qu’un Nonce les a fondées. Lat. hu  
fianarum hofpitium.
. NUNCUPATIVO , /v a  , adj. m* 
cfi f-  Noncupatif, ive. Ce qui por
te le nom d’une chofe fans en avoir 
la réalité. Lat. Nuncupativas , a , 
um. - y  . '

Nu n c u pa tiv o . Noncupatif. Ter
me de Jurifpnulence , qui fe- dit 
feulement d’un teilament fait de vive 
voix. Lat. Nuncupativas. ' 

NUNCUPATORIO, RIA, adj. m. 
pfi fi. Dédicatoire, Lat. Nuncupato
rias , a , um.

Epifiola Nuncupatoria. Epitre dé
dicatoire.

NUPCIAL, adj. d'une tmn. Nup
tial , ale; qui concerne le mariage, 
ou la noce. Lat. Nuptïalis, e.

Cama nupcial. Lit nuptial.
NUPCIAS - i f . f i .  lé meme que 

Bodas. Ç’eft un mot Latin. •
ÑUSCÓ, le même que Nofiotros. 

C’eft un vieux mot. . ~
NUTRIA, fi. fi. Loutre , animal 

amphibie. “ Lat. Luira, æ.
NUTRICIO , C I A ,  adj. m. &  fi. 

Nourricier , ère ; qui fert d’alimenfc 
& de nourriture, Lat. Natritius > 
a , um.

El fuco nutricio. Le fue nourricier. 
NUTRICION , fi  fi. Nutrition ,  

manière dont le corps fe nourrit. L. 
Nutritio.

Nu t r ic ió n . Nutrition, en ter
mes de Pharmacie, eft une prépara
tion qui fe fait quand' on mêle peu ;
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à peu des liqueurs de differente na
ture , en les agitant enfemble, juf- 
qu’à ce qu’elles ayent acquis unecon- 
diftance épaiffe. Lat. Nutritïo.

NUTRIMENT A L , adj. d'une term. 
Alimentaire ; qui fert d’aliment, L. 
Nutritî-vus, a , um.

NUTEJMENTO , f  m. Nour
riture , aliment. Lat. Nutrïmen- 
tum.

N u t r im e n t o , métaphor. Nour- 
riture, aliment , matière qui aug
mente l’aétivité & la force dans les 
chofes, furtout en Morale. Lat. Ali- 
wentum. Pabulum.

NUTRIR , v. a. Nourrir. Lat. 
Nùtrire. Alere.

Nu t r ir . Nourrir , fe dit figuré- 
mcnt en chofes morales, & fignifie 
Augmenter , donner de nouvelles for
ces. Lat. Fovere.

NUTRIDO , da  , part. pajfi. du 
verbe Nutrir. Nourri, ie. Lat. Nu- 
trltus, a, um. _

NUTjRJTIVÔ ,^va  , adj. m. f .  
Nutritif j îtive; qui concerne les ali- 
mens, la nourriture. Lat. Nutritivus, 
a , um.

N U T
NUTRIZ y fi  f .  le même que Ama

de leche. -

N Y

NYMPHA, fi f .  Nymphe , faut- 
fe Divinité que les Payens croyoient 
préfidet aux eaux , aux fleuves & 
, aux fontaines. Lat. Nympha, æ.

Nympha . Nymphe , fe prend 
auffi pour une jeune femme fort bel
le , &  furtout pour une maitreffe. 
Lat. Amafia. Nympha,

NYMPHEA. Voyez Nenúfar.
NYMPHO , ■ fi m. Homme effé

miné , Adonis. Lat. EJsmimtus ho
me.

N A

ÑAGAZA y fi f i  le même que
Añagaza.

NAQUE , fi m. Amas de chofes 
inutiles. Lat. Rerum inutilium acer
vas.

Ñ I

ÑIQUIÑAQUE. Mot forgé qui ne

N U T
fignifie rien , & dont le petit peu-* 
pie fe fert pour tourner une perfon- 
ne , une chofe en ridicule.

Ñ Q

ÑOCLOS , fi m. Efpèee de ma-: 
carón de la .grofièur d’une noix. ¿. 
P  unis dulciarii genus.

ÑOÑO, îia , adj. m. f .  Cadu
que , décrépit, tombé* en ênfance. 
Il le dît des vieillards. Lat, Caducai, 
a , um.

Ñ U ■

NUBLADO , f. m. le même qué 
Nublado. Il eft peu ufité.

NUBLAR, v. a. le même que 
Nublar. Peu ufité. ,

ÑUBLO , fi. m, le même que Nu-* 
bb._

ÑUDILLO , f .  m. le même que
Nudillo.

ÑUDO , fi. m. le même que Nu-* 
do.„

NUDOSO , sa , adj. ?n. &  f .  le 
même que Nudofo.
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; / A  Décima quinta letra del Alpha- 
beto Cafidlano , y quarta en et. 

numero de las vocales. O , Quinziéme 
lettre de l'Alphabet Caflillan , & la 
quatrième des voyelles.

Ivîuchas v'ezes es interjección, y y fir-ve 
para explicar varios afectos , como de 
admiración ! f  O que hermofo templo ! J 
de exclamación ", [ O fuma bondad! ]

. de dolor o compajfion : f  O que lafii-, 
am  ! 3 de indignación, f  O ruin hom
bre ! j  y de ejearnio ó burla , ufada 
irónicamente , [ O que linda cofa !  3 

 ̂ O eft fouvent interjeétion, & on s'en 
fert pour exprimer différentes affec
tions ; par exemple, pour l'admiration} 
[ O le beau temple! ] pour l'excla
mation , [ O bonté infinie ! J pour 

. fe plaindre , [ O quel malheur! ] 
pour marquer l’indignation , [ O le 
méchant homme! ] pour fe moquer 
en l’employaiit dans un fens ironi- 

. que , f  O que cela eft beau ! j 
La O fe tifa muchas veces para ex- 

' prejfiar el defeo: como, O llegue el dial 
O quiera ■ Dios ! O fe dit aufli à l’op- 

-  tatif, O veuille arriver le jour ! O 
que plût à Dieu !

Tomafe también por articulo , que 
Jltva y explica el vocativo : cerne y O

grau Rey ! O grati Senor ! O eft quel
que fois article , & la marque du 
vocatif : O grand Roi ! O puiflhnt 
Seigneur !

Sir-ve tambîen de conjuncion dijÿun- 
■ ti-va : como, o rîco, o pobre. O tient 
aufli lieu de particule disjonclive ; Ou 
riche , ou pauvre.

* En terminas de Aritmetica la O Ji- 
gnifica el cero. En Arithmétique O 
fignifie un zéro.

Los Eclejiajlicos llaman las 00 , à 
las jietc antiphonas que cirnta la Iglejh 
antes de la fiejla de Navidad, comen- 
zmdo el dia diez y Jîete de Dicie?nbre, 
y acabando el dia veintç y ires ; y ejlo 
proviene de- que todas fete comienzan 
con 0 . 0 en. termes Eccléfiaftiqnes | 
fe dît de neuf Antiennes que l'Eglife 
chante neuf jours avant Noël , à 
commencer le iç. Décembre , & fi
nir le 23. On appelle ces Antiennes 
les 0 de Noël, parce qu'elles commen
cent toutes par 0.

Æuchos fe valierm de ta 0 para 
explicar la eternidad. Pluiieurs ont- 
employé la lettre 0 comme un fym- 
bole de l'éternité.
f| Era la 0  .entre hs Antiguos ktra, 
n̂uméral que jignificaba onze. 0  chez

les Anciens étoît une lettre numéra
le qui fignîfioit onze.

E  qimndo fobre la 0  Je ponia mut 
raya eAcima , valïa onze mil. Et quand 
il y avoit un titre defïus , il valoit 
onze mille.

O B

OBCECADO , da   ̂adj. m. H  f i  
Aveuglé, ée, offufqué, ée. Lat. Qh>
çieçatus y a y um.

OBDURÂCION , f. f .  Entêtement 
opiniâtreté, obftination. C’eft un mot 
Latin , dont on fait rarement ofage- 
Lat, Ohduratio. Objlinatio.

OBEDECER, a. Obéir » faire 
la volonté de quelqu’un , exécuter 
les ordres d'un autre. Lat- Obtempe- 
rare.

OnEDECERrObéir, en termes de 
Manège, fe dit d’un cheval doux_& 
drelTé : ainfi on dit qu’il obéit bien 
à la main, aux aides; 1El caballa 
obcdcce al freno, à lu mono. Lat* Ohe- 
dire. Facile venire.

ü bed ec er . Obéir, fe dit aiîffi 
figuré ment des métaux & des autres 
chofes inanimées , quand on lçsr fait ̂ 
fer vir aux fins pour lefquelles elles

font



font deftinées. Lat. Fltctil 'Paren. 
. Obedire.

Ex. la  enfermedad obedece à los 
.„remedios. La maladie obéit aux remè
des,

El oro obedece al martillo. L’or obéit 
au marteau.

Hfcerje obedecer. Se faire obéir. 
Lat. Obligare ad ohfiqamn.
’ Mas vale obedecer que /aerificar. 

* Obéiflance vaut mieux que fa orifice. 
L. Melius eft obedire quam /aerificare.

fiefr. Qjíien bim quiere bien obe7 
dece. On obéit aifément à celui qu’on 

. aime.
OBEDIENTE , part. aä. du verbe 

Obedecer. Obéiffant, ante. Lat. Obe- 
Àiens. Obéemperims.

OBEDECIDO, DA, part.pajf. du 
verbe Obedecer. Obéi , ie. Lat. Ob- 
teWpemtus. Ob e dient iâ pyo/ecutus , a , 
um.
. OBEDECIMIENTO, /  m. Obéif- 

, Tance, Fa ilion d'obéir, Lat. Obedien- 
■' üa.

OBEDIENCIA , fi f i  ObéiflÈmce, 
fujétion, fubordination , foumiffion 
à la Volonté d'autrui. Lat. Obtgmpê  
mutin, æ.

Obediencia  , fe prend fou vent 
parmi les Religieux pour l'ordre-du 

. .Supérieur. Lat. Mandatum,
Obed ien cia . Obédience , eft 

aufli une permiffion que donne un 
Supérieur Eccléfiaftique h un infé
rieur, pour aller en Million, ou en 
voyage. Lat. lAcmtia. Venta,

Obediencia  , fe, dit dans l’Eco-r 
le de Chrift , du Supérieur qu’on; 
change tous les quatre mois. Lat.. 

.Scholæ Chyifii Prafies. "
Obed ien c ia . Obéiflance , fe dit 

£gurénient de la docilité avec la
quelle les animaux & les plantes cè
dent à l’inftruéfcion & à î’art. Lat. 
ôbeâientia. Flexibilitas, Docilitas.

Obediencia ciega. Obéiflance aveu- 
gle. Lat Obeâientia. caca.

\ A la obediencia, A vos ordres. Ex- 
preffion de politefle. Lat. Jabeas. .

, OBEDIENCIAL, adj* d'une term. 
Océdientiel, elle. Terme dogmati
que, qui fe dit de ce qui obéit aux 
chufes fupérieures. Lat, Obedientia- 
tii, e.\ \

OBEDIENTEMENTE,^d^.D’ime 
manière foumife , avec obéiflance. 
Lat. Ob/equhii. -

OBEDIENTISSIMO , Na , adj. m.\
. &  /* fiiperl. Très obéi (Tant, ante. 

Lat. Obeàhntijjbmis, q , um. . ■
OBEJARUCO, fi. m. le même quê

■ Abejeruco. „ ÿ;
. ■ OBELISCO, /. m. Obélifque, ai- ; 
guille ou pyramide quadraiignlaire' 

\&  perpendiculairement élevée en 
pointe , pour fervír d’ornement à 
quelque place, & qui eft fouvent 
chargée d’iaferiptions, d’hiéroglyphes. 
Lat Qbslÿcus*

or] i  Ö B È
Oe e l is Co. Croix, ou autre peti

te marque qu’on fait dans les livres 
pour fervir de renvoi. du texte à la 
marge. Lat. Obelijcus. Ohelus.

OBELO, /  m. le même que le 
precedent.

OBENCADURA, /  m. Terme de 
‘Marine. Cable, -cordage, amarre,
' auffière. Lat Rudentes.

OBENQtlES, f i  m. Haubans, Ter
me de Marine. Ce font de gros cor- 

: dages à trois tourons amarrés ou 
: attachés aux barres des hunes pour 
affermir les mâts. Lat. Rudentes.

OBESIDAD , /  f .  Obéiité, em
bonpoint, réplétion. Lat. Obefitas.

OBESO, s a , adj. m. &  f .  Gros, 
gras, replet. Lat. Obe/us , a, um. ,

OEICE, /  m,_ Empêchement, em- 
: barras, obftacle. Lat. Obex , îcis.

OBISPADO , /. m, Evêché, Dio- 
. cèfe. Lat. Ditio Epi/copalis.

Obispado . Epifcopat, la Préla- 
; ture, la dignité d’Evêque. Lat. EpiJ-
coputus.

OBISPAL , adj. d'une term, Epif- 
copal, ale ; qui appartient à l’Evê
que. Lat. Epi/copalis. Voyez EpijcopaL

OBISPALIA , /, fi. Evêché, le Pa
lais de l ’Evêque. Lat. Epi/copïum.

O.b ispa l ia  , lignifie auHi .Diocèf 
Te, ou ce qui appartient à la digni
té Epifcopale. Lat. Dimefis.

OBISPAR , v. n. Obtenir un Evê
ché, devenir Evêque. L at Epijcopa- 
tum obtinere.

Obispa r . Vulgairement & méta
phoriquement , Se mourir de peine, 
de chagrin, perdrece qn’on avoit ou 
ce qu’on préteniloit, ou defiroic. L. 

lObirè. Abire. Ferire.
OBISPILLO ,, /. m. dim. Evêque 

que les Ecoliers font entre eux le 
jour de St. Nicolas. Lat. Puer Epi/- 

'.copali habita ornatus,
Ob is pil l o . Niche qu’on fait dans 

les Collèges aux nouveaux venus. 
On les place dans un fauteuil avec 
une mitre de papier fin: la tête, on 
leur donne des croquignoles , & on 
leur dît mille impertinences. .Lat" 
Scholafticorum jocus.

Ob is pil l o . C’eft proprement un 
gros boudin fait avec des œufs, des 
épices & de la viande bien hachée. 
Lat. Botuli genus.
\ Ob ispillo  , en parlant d’oifeaux. 
Voyez Ovi/pyllo. ■
r OBISPO , /. m. Evêque , Prélat 
qui a la conduite fpirituelïe d’un 
Diocèfe. Lat. Epi/copus. Antïfies. Prœ- 
Jul. ■ ’ - ^

.Obispo . Evêque, monftre marin 
qu’on dit avoir la figure humaine, 
la mitre fur la tête, &e. Lat, Mon- 
jlri marini genus.
■ Obispo  , en jargon , lignifie un 
Coq. Lat. GaUus gaüinacms.

Opî/po A. .miüo. Evêque in parti- 
\ bus. Voyez AnîUo.

O B E
' OBJECCION , / .f .  Objeción, L.’
; ObjcÛio.

OBJETAR , v. a, Obje&er, op- 
; pofer une raifon pour en combattre' 
une autre. Lat, Objicere. Opponere.

OBJETIVO , va , adj. m. f i  
Objectif, ive j qui regarde l’objet; 
Lat Obje£livus, a , uni. -

OBJETO , /. m. Objet, ce qui 
eft oppofé à nôtre vue , ou qui fra*; 
pe nos fens , qui nous touche , qui 
nous émeut par fa préfence. Lat. Ob-,

' jeetmn.
Ob jet o . Objet , matière, fujefc 

; d’une fcience &c. Lat. ObjeShm.
Ob jet o . Objet, fin , intention à 

laquelle on dirige la chofe que l’oit 
Fait, que l ’oii détermine , que l’cii 
entreprend. Lat. Finis. Scopus.

Objeto 'de atribución. La fin prin
cipale vers laquelle toutes les puii- 
fances de l’entendement font dirigées.

' Lat Attributionis objeâlum.
OBLACION , /  f .  Oblation , fa- 

, orifice t offrande qu’on fait à Dieu.
' Lat. Oh latió.

. OBLADA , /. f .  Offrande qu’on 
porte à l’Eglife pour un trépaffé.. L. 
Libum, i,

OBLATA. Somme qu’on donne an 
Saeriftain, ou à la fabrique de l’Egli
fe, ou pour être employée an fervice 
te l’autel. Lat. Oblata pecunia pro 
Mijjh Sacrificio.

Oblata , On appelle ainíi fHo- 
ftie qu'on offre fur la patène , & le 
vin qu’on met dans le calice, avant 
que l’an & l’autre foi eut confacrés. 
Lat. Oblata , orum. „

OBLEA , /. f .  Oublie , pain à 
chanter. Lat. Laganum. \

OBLIER , /. m. Oublieur, Offi-̂  
cier de la maifon du R o i, chargé; 
de fournir les oublies & les autreŝ ; 
pâtifleries de la même efpèce pour 
Ja table du Roi. Lat. Regius enfi 
jlitlarius.

OBLIGACION, /. f i  Obligation,.  
ce qui oblige , qui contraint à faire : 
quelque chofe, comme le devoir , 
la néceffité , la lo i , le précepte. L. 
Obligatio,

Oblig a ció n , Obligation, eftaufli 
un aile civil, un lien dé droit, par 
lequel on s’oblige de faire, de payer 
quelque chofe, Lat. Cantío chirogret-  ̂
phica.

Oblig a ció n . Obligation, recon- ; 
noiffance, gratitude dont on eft: tenu 
envers celui qui nous rend fervice. 
Lat. Devotio. Gratta. Débit imt^

Oblig a ció n . On appelle ainíi 
le contrat par lequel un particulier, 
s’oblige de fournir à un autre les 
denrées &  les vivres néceffaires pour 
l’entretien des habitans. Lat. Provi* ] 

fionis ml annonce obligatio. .
. Oblig ació n  , fe prend auffi 
pour la maifon où le pourvoyeur 

, vend les vivres, & les denrées qu’il ;
s’eft
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s'eft obligé de fournir à une. Com
munauté. Lat. Sponforis taberna.

Oblig a c io n es . Obligations, de
voirs dont un homme eft îndifpcnfa- 
blement obligé de s'acquitter. Lit. 
Officia. 3 'Iunïa. . ,

Obligaciones  , fe dit de ia fa
mille qu'un homme eit obligé d’en
tretenir, fur-tout Iorfqu’il s’agit d’en- 
fons & de païens. Lut. Officia fami- 
lúe.

Obligación antidoral, en termes de 
Jnrifpmdence , eft une obligation 
fondée fur la recoiinoiiTançe, de ma
nière cependant qu'elle foit conforme 
à la raifon & Qu'elle u’intéreffe en 
rien la confcîence. Lat. Obljgaiio an- 
tidoralis.

Obligación civil. Obligation civile1, 
eft celle qui eft apuyée fur la feule 
autorité civile , &  qui produit une 
action &  une contrainte. Lat. Civïlis 
obligatio.

Obligation mixta. Obligation mix
tes c’eft celle qui eft naturelle, & 
civile tout enfenible. Lat. Obligatio 
mixta.

Obligación natural. Obligation natu
relle , qui ne confifte que dans l'équi
té naturelle , fans aucune néceflïté 
civile. Lat. Obligatio natnniHs.

OBLIGADISSÏMO, m a , «dj. m. 
c3* f  fitperl. Très obligé , ée. Lat. 
Adjhñclijjimus, c , um.

OBLIGÂR, v. a. Obliger , con
traindre. Lat. Adftringere. Cogéré.

Oblig ar . Obliger, foire quelque 
faveur , quelque plaifîr, rendre un. 
bon office. Lat. Eenejlciis devincire.

OBLIGANTE, part. uct. du ver
be Obligar. Obligeant, ante. Lat. Ob- 
ligans. -

OBLIGADO, DA, part. paff. du 
yerbe Obligar. Obligé, ée. Lat. Ohli- 

. gains. Adfrîtius, a , um.
Ou LIG ad O , pris comme ûibftan- 

t i f , lignifie l’Entrepreneur qui s'eft 
obligé de fournil* certaines chofes à 
une ville , comme , glace , charbon, 
viande, &c. Lat. Annonce conductor.

OBLIGATIVO, t a , udj. m. & f .  
le même que Obligatorio-, Ce mot eft. 
peu nfité. -

OBLIGATORIO , RIA., adj. rn.
f.  Obligatoire. Lat. Obligatorias,

. a , um.
OBLIQUA M E N T E adv. Obli que-; 

ment, de biais, de travers, de côté., 
Lat. Obliqué.

OBLIQÍFAR, v. a. Pofer de biais, 
d’une manière oblique. Lat. Obliqua-, 
re.

OBLIQUIDAD , S  f. Obliquité. 
Lat. Obli quitas.

Obliqiiidad de la Eclíptica. Obliqui
té de l'Ecliptique , c’eft l ’angle que 
l’Ecliptique forme avec l’Equateur, 
lequel fe mefure par la plus grande 
déclinai fon Septentrionale, ou -Méri
dionale du Soleil aux points des Sól

ito . IL

ftices. Lat. Ecliptica obli quitus,
OBLIQUO, QtiA, adj. m, Vf f. 

Oblique , qui eft de côté , de travers. 
Lat. Obliquas, a , um.

Obliqûû . Oblique , fe dit auffi 
d'un plan, ou d’une ligne qui n’cft 
pas perpendiculaire fur line antre, 
& qui ne foit pas avec elles des an
gles droits. Lat. Obliquas.

OBLONGO, ga , adj. tu. çff f ,  
Oblong, gue. Terme de Géométrie, 
qui fe dit d'une figure qui eft plus 
longue que large. Lat Oblongus, a , 
um.-

OBNOXIO, x i  a , adj. m. Vf f .  
Terme peu ufitc. Sujet, te, expofé 
ée à des contingences. Lat. Obno- 
xhts, u , unt.

OBOLO, f. m. Obole, monnoye 
d’Athcnes qui valoir frx maravedis. 
Lat. Obolus, i, "

Oeolo. Obole, en terme de Mé
decine, eft un poids qui vaut la fi- 
xiéme partie d'une dragme. Lat. Obo
lus.

OBRA, /. f .  Oeuvre, ouvrage. 
Lat. Opu$ , eris.

Obra. Oeuvre, fe dit auffi des 
compofitions d’efprit, des écrits d'un 
Auteur qu'on a recueillis» Lat. Îcri- 
ptum. Opus,

Oku a. Oeuvre, en termes d’Ar- 
chiteéture, fe dit du corps d’un bâti
ment , ou du travail des artifans fur 
quelque matière que ce foit. Lat. Æ- 
difîcitim. Opus. Eabrica.

Obra. Oeuvre , fe prend pour 
Moyen, vertu , pouvoir} ainfi on 
dit , Pûr obra del Efpiritu Santo , 
Par la vertu du St. Efprït : For obra 
de la gracia , Par le moyen de la 
grâce. Lat. Opus.

Obra- Ouvrage, fe dit auffi de 
la peine, du tems, & du travail 
.qu’on y employé} ainfi on dit: EJla 
■ pieza tiene mueba obra, Il y a beau
coup d’ouvrage dans cetfcé pièce. L, 
Labor.

Obra , fe dît auffi pour marquer 
la quantité , la grandeur on l'éloi
gnement d'une choie, lorfcju’on la 
détermine à quelque chofe près,* com
me , Paris âijla de Leon obra de tien 
léguas , Paris eft à peu près à cent 
lieues de Lyon. Lat. Circiter. Ferè. 
Qiiffi. '

Obra. Oeuvre, fe dit figurement 
en chofes fpirituelles &  morales, & 
lignifie, Ouvrage, aition. Lat. Opus.

Obra çoronada. Terme de Fortifi
cation. Ouvrage à couronne- Lat. Co- 
ronatwn opus.

Obras de mifericordia. Oeuvres de 
miféricorde, ce font celles par lef- 
quelles on Secourt fon prochain dans 
les néceffités de l ’efprit & du corps. 
Lat. Opéra mifericardia.

Obra de Romanes, o Romana. Ou
vrage des Romains, fe dit d’un ou
vrage qui exige beaucoup de temps!

| & de dépenfe, ou qufoeft parlait & 
achevé dans fon genre. Lat. MagnU 

fiçum opus.
Obras eu pecado mortal. Oeuvres 

faites en péché mortel. Outre ce 
feus, qui eft le propre, on entend 
par là des œuvres qui n’ont pas le 
fuccès qu'on s’étoit promis , ou qui 
ne font pas telles qu'elles doivent 
être. Lat. Opera inutiüa.

Obras muertas. Oeuvres mortes; 
ce font celles qui n’ont aucun méri
te , parce qu’elles font faites en pé
ché mortel. Lat. Fmortua opéra.

Ohms muertas. Oeuvres mortes 
en termes de Marine, font celles qui 
font hors de l’eau. Lat. Acfoteria.

Obras pins. Oeuvres pies. Ce font 
celles qui ont pour objet le culte dç 
Dieu, ou le bien du prochain.,Lat. 
Opera pia.

Ohm pia. Oeuvre pie } on appel
le ainfi en ftile badin tout ouvrage 
qui rapporte du profit Lat. Lucrifi- 
cabilis res.

Obra prima. Le métier de Cordon
nier, l’art de foire des fouliers neufs. 
Lat. Ars futoria.

Obras vivas. Oeuvres vives, en 
termes de Marine, font toutes le* 
parties du navire qui entrent dans 
l'eau. Lat. Navis partes intru aqmm.

Cada uno es hijo de fus ohms. Vo
yez Hijo,
. .Dar obra. Donner de l’ouvrage aux 

ouvriers, Lat, Opus.
Dar obra, fignifie auffi Travailler, 

s’occuper à quelque chofe. Lat Dure 
operan!.

En buen din, buenas obras. Bon 
jour, bonne œuvre. Lat His operi- 
bus digna quidem th’ej,

La obra del Efcctiul, fe dit figuré- 
ment d’un ouvrage qu’on eft long- 
tems à achever, Lat. Longum opus.

Ni obra buena , ni palabra mala. 
Se dit de ceux qui promettent beau
coup , & ne donnent rien, Lat. Ver
ba dut.

Poner por obra. Mettre en œuvre, 
exécuter quelque chofe. Lat. Ad opus
venire. s

Refr. Obra comenzada no te la ven 
fuegra ni cuñada. Ce proverbe figni- 
fie que pour réuffir dans une affaire ,  
il faut la tenir fecrette.

Refr. Obra de común, obra de nhu 
gitu. Une affaire ne va jamais bien, 
lorfquc trop de gens s’en mêlent.

lien-. Obra hecha dinero efperup- 
D’antres difent , venta efpern. Ce 
proverbe fignifie qu’un homme qui 
travaille eft fûr de gagner.

Refr. Obra faca obra. Un ouvrage 
eh attire un autre.

Refr. Obras fon amares , que m 
buenas razones. Un fervice rendu vaut 
mieux que toutes les plus belles pro
na effes.

OBRADA, f . f .  Journal de terre,
M m
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efpiice de terre qu’une paire de mu
les du de boeufs peuvent labourer en 
lin jour. L it- Jugemm.

OBK-ADOR , /  m. Ouvrier, arti- 
fan, artifte, qui travaille à quel- 
qu’tmvrage. Lut. Opérât or. Artifex.

Obrador . Attelier, chantier , 
boutique , manufàihü'e, bureau, 
comptoir, factorerie, laboratoire, &c. 
Lat. Ofh'ina. \

OBRAGE , f  m. Ouvrage , fe dit 
généralement de tout ce qui eft fait 
à la main. Lat. Opus. Opïficitim.

Obragë- Manufacture., lieu où 
travaillent plu fieurs ouvriers- Lat. 
Ojk'iuu. Fabrica, a.

OB RAGE RO , /. m. InfpeÆteur tles 
ouvriers d’une mamifiiéhire. Lat. Ar- 
Ufcum vel apemt&rum fræfeclus.

OBRAR, v. ïi. Ouvrer , travail
ler, agir. Lat. Opemri. Agere.
- Obrar . Travailler, fe. dit figuré- 

; inent en chofes morales 8t  fpiri tu el
les, &  lignifie Mettre en effet, exé
cuter. Lat. Ad praxis# redigere.
* Obrar . Opérer, fe dit de l’effet 
que les remèdes produifent. Lat. Ef- 

‘feclunt habere.
: Ob r a r , lignifie anifi, Aller à la 
felle. Lat. Fvitrent exonmtre.
■ Refr. Obrar bien, qui Bios es'Bios,

1 Ce proverbe lignifie qu’un homme 
qui fait ion. devoir , doit fe mettre 
peu en peine de la médifaiice & de la 
calomnie, perfuadé que la Providen
ce ne l’abandonnera pas.

OBRADCt, d A, part, pajf.du ver
be Obrar. Travaillé, ée , Fait, aite, 
opéré, ée, nüs, mife en œuvre. Lat. 
Facius. Ope rai ns. A ¿lus , à , mit. “

OBREPCION, f . f .  Obreptioii, 
furprife pour extorquer une grâce 
en taifant la vérité; Lat. Obreptîo.

OBRËPTICiÛ , C I A , nâj. m. &  
f .  Terme de Pratique. Obreptiee, ce 
qti’on obtient par obreption. Lat. Ob- 

. yeptitiiis, a , um.
OBRERIA , /  /. Travail d’un ou

vrier , d’un artifan. Lat. Operarii 
îminus. '

Ob r e r i a . Rente deftinée à la fa
brique d’une Egiïfe.Xat. Ecckjîaftkæ 
fuk riac devotu penjÏQ.

OBRERO, f .  m. Ouvrier, artifan, 
manœuvre, journalier. Lat. Opera- 
nus.

Or e e r o . Ouvrier, fe dît figuré- 
,^ment de ceux qui travaillent au falüt 

f  des > âmes & à la con ver lion des infi- 
%. dèles. Lat. Operarùts.

Ob r e r o . Margnülier; on*appelle 
ainfi celui qui eft .à la tète d’une fa
brique & qui eft prépofé à l’entre
tien des batinieus, dans les Eglifes 
ou dans les Communautés. Lat. Fa- 

■ hic<# ad-ihinijlraior.
Ob r e r o . Dixmeur, Fermier qui 

lève la dïxme dans chaque en
droit , pour en remettre le montant 
à la Cathédrale. Lat. Civis Deçuma-

nus ad Ecchjîce fabricant.
Refr. Obreros à no <ver, dîner os à 

perder. Ce proverbe veut dire que 
pour qu’im ouvrage foit bien fait, il 
faut veiller fur les ouvriers. s

Refr, Qtdm mal hace, obrero cage. 
Ce proverbe eft contre les pareffeux 
qui font faire leur ouvrage par d’au
tres. *

OERILLA, f. f .  dim. Petit ouvra
ge peu coniidérablè- Lat. Opufcu- 
lam.

OBRYZO, adj. m. fe dit de l’or 
le plus pur , du plus haut titre. Lat. 
QbryÀum. - - -

OBS CENAMENTE , adv. D’une 
manière obfcène, fâle, contraire à la 
pudeur. Lat. Obfcænè. Turpiter.

OBSCENÏDAD, f  f .  Obfcénité , 
fàleté, ordure, indécence dans les 
paroles ou dans les aérions. Lat. 
Qbfcœmias.

OBSCENO , NA , adj. tn. &  f  
Obfcène , indécent, te j fâle, impu
dique , lafeif, ive i deshonnête, 
qui blefife la pudeur. Lat. Obf;œnus, 
a, um.

OBSCURAMENTE, adv. Obfcu- 
rément, fans lumière, ni clarté, Lat. 
Obfcur è.

Obscuram ente . Obfcnrément, 
d’une manière confufe, embrouillée, 
inintelligible. Lat. Obfcurè. Confusè.

Obscuram ente . Indécemment, 
d’ime manière baffe. Lat. Feedè. Tur
piter. . ’

OBSCURAR, v. a. le même que 
Obfcurecer, qui eft le plus uiité. .

OBSCURECER, <o. a. Obfcurcir, 
empêcher l’effet de la lumière, ren
dre obfcur , fombre. Lat. Obf cu
rare.

Obscurecer. Obfcureir, fe dit 
fignrément en chofes morales, & 
fignifie ., Effacer , diminuer l’éclat, 
rendre moins brillant. Lat. Màcula- 
re. Obfcurare.

Obscurecer. Obfcurcir, fignifie 
au figuré, OfFufquer la raifon & 
l’entendement, altérer, confondre la 
réalité & la vérité des chofes , de 
manière qu’on ne puiile. plus en ju
ger. Lat. Ojjufcare. Obfcurarê

Obscurecer . En terme de Pein
ture, Ombrer. Lat. Qbumbrare.

Obscurecer. Se faire tard. Lat. 
Advefpmifcere.

Obscurecer. Obfcurcir, en ma
tière de difeours, rendre moins clair, 
moins intelligible, moins fenfiblci 
u fer de termes & de penfées extra
vagantes , de phrafes obfeiires; n’avoîr 
point d’orilre dans fes difeours, dans 
les écrits. Lat.' Tetiebras obducerejlylo 
ml periodis.

Obscurecerse. DIfparoitre, s’é
vanouir. Lat. Evanefcere.

ü._ urecerfe el dia. S’obfenrcîr 
en parlant du tems. Lat. Efaibïbtis ob- 

, ducù

Obfcurecerfe la vifta. S’obfcurcir, 
fe troubler, s’affoiblir, en parlant de 
la vue. Lat. Caligare.

OBSCURECIDO , da , part, pajfi, 
du verbe Qbfcurecer. Obfcurci , ie. 
Lat. Obf cura tus , a , um.

OBSCURECÏMIENTO, f  m. Ob- 
fcurciÎTement, aélion d’obfcurcir, état 
d’une chofe obfcureie. Quelques-uns 
difent Efcurecimiento. Lat. - Obf eu- 
ratio.

OBSCURIDAD, f. f. Obfcurité, 
privation de la lumière, foit en 
tout, foit en partie. Lat. Objcmi
tas.

Obscuridad . Opacité, ombre, 
ombrage. Lat. Opacitas. BenJItcis.

Obscuridad . Obfcurité, bafiefie 
de naiffance. Lat. Ignobïlitas, mis-

Obscuridad . Obfcurité, définit 
d’entendement, de pénétration, de 
lumière, d’intelligence. Lat. Obae- 
catio , nïs.

Obscuridad . Obfcmîté, confiu- 
fion, peu d’ordre dans un Ouvrage, 
dans un Ecrit, Lat. Ohfcuritus. Cou- 
fitfio.

Obscuridad , Obfcurité, fe dit 
encore de ce qui eft embrouillé, en- 
velopé de ténèbres, qu’on ne peut 
entendre. Lat. Obfcuritas. Caligo, 
mis.-

OBSCURISSIMO , ma , adj. m. 
z f f .  fuperl. Très obfcur, ure. Lat. 
Faldè obfcurus.

OBSGURO , ra  , adj.m. & f  pb- 
feur, ure, ténébreux, eufe, qui ne 
reçoit que peu ou point de lumière,. 
Lat. Obfcurus, «, um.

Obscuro. Obfcur, qui n’eftptfint- 
conmi, qui eft de baffe naiffance. 
Lat.. Ignohilîs. Ignotzis. Obfcurus.

Obscuro. Obfcur, fe dit encore 
de ce qui n’eft pas clair, net & in
telligible, dont on ne peut pénétrer 
le fens. Lat. Obfcurus. Gonftfus, Mni- 
gmaticus , a , um,.

Obscuro. Obfcur, fe dit encore 
du difeours, du ftile. Lat;. Obfcurusl 
Confufus.-

Obscuro. Obfcur , fe dit de ce 
qui eft prefque noir. Lat. Suhni- 
Ser'

Obscuro. Obfcur, fe dit de ce 
qu’on a peine a voir, à iliftiuguer: 
Inàïftinguibüis, e.

Obfcuro mayor, en termes de Pein
ture , fe dit de ce qui eft chargé 
de couleurs {ombres. Lat, Qhfcuris 
plentis.

Color obfcur o. On appelle Couleurs 
obfcurcs celles qui ne réfliehiffent que 
peu de lumières, qui participent du 
noir. Lat. Obfcurus.

Ejlar o hacer obf euro. Faire foni- 
bre , Phrafe pour exprimer une nuit 
obfcm c. Lat. NoElem calighiofam ejh

OBSEQUÊNTE, adj. dime term. 
Obéiffant, foiimis, complaifant,con- 
defcçndaiR. Eat. Obfemgnî,

OBSE-
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■ OSSEQUENTISSIMO, MA, adj. 

itt. /■  fuperl. Très obéiiTaat, te , 
très fournis, ife. Lat ObfèqucntiJ/L 
nias, a , um.

OBSEQUIAS, /  f .  le même que 
Exequias. Ce mot eft Fort ufité, quoi7 
que moins conforme à fon origine.

■ Lat. Exsquiiü.
OBSEQUIAR, v. a. Courtifer, fai

re fa cour, aller au devant de ce 
qui fait plaifir, être complaifant, 
rendre fervi ce. Lat. Olfequiis prof- 
qui.

OBSEQUIANTE , part. ail. du 
verbe Ohfquiar. Complaifant , te ; 
obéiffimt, tej fournis, ife. Lat. Ob- 
fsquens. Obfequiofus.

OBSEQUIADO, d a , part. puf. 
du verbe Ohfquiar. Court ile, ée. Lat. 
Qbfequio profccutus, a , uni.

OBSEQUIO , f. m, Obéiffimee, fou
rni ilion , eomplaifancé, fervice, bon 
office. Lat. Ohfquimn , z7.

OBSEQUIOSAMENTE, «^.Obli
geamment , officîeufement, d'une ma
nière complaifante , foumife. Lat. Ob~ 
fquiofe. Offidofè.

OBSEQUIOSO, SA, adj. m . & f  
Soumis, fe ; obéiffimt , te; officieux, 
eufe ; ferviable. Lat- Obfequiofus-. Offi
ci ofus , a , mn,

OBSERVACION , f. f .  Obferva- 
tion, adì on par laquelle on remar
que, ou ob fer ve. Lat. Obfcrvatio, nis.

OBSERVACiON.Obfervation,obéif- 
fance qu’on rend aux loix divines & 
humaines. Lat. Obfrvatio.

OBSERVADOR,f.m. Obfervateur. 
Lat. Obfervator.
, Observador. Obfervateur, Al
tro no me. Lat. Aftrorum Speculato?.

Observador. Obfervateur des 
loix, des règles, des ordonnances. 
Lat. Obfervator.

OBSERVANCIA, f .  f .  Honneur, 
refped qu’on rend à quelqu’un. Lat-
Ohfr-vcmtia , ai.

Observancia . Obfervance, exé
cution p on ¿fuelle d’une loi, d’unfta- 
tut, d'une règle. Lat. Olfervuntïa. 
Obeiiìentìa.
. Observ a ncia . Obfervance , fe 
dit en parlant de' quelques Ordres 

■ ^Religieux, de leur état primitif, 
par oppofiUon à lent réforme. Laf. 
Religiofi olfervantiu.

Faner en obfervancia. Faire exécu
ter pon&uellement ce qui eft ordon
né. Lat. Ad olfervantiam cogéré.

OSSERVANTISSIMO,. ma , adj,
nt. &  f .  fuperl Très obéiffant, te, 
très ponétuel, le à obferver ce qui 
lui eft ordonné. Lat. Qbfervantiffi 
mus, «, uni,

OBSERVAR, v. a. Obferver, exa
miner attentivement quelque chofe, 
la bien remarquer. Lat. Qbfermre.

Ob se r v a r . Obferver, obéir, fuî- 
vre une règle, garder une loi- Lat. 
Servare, Qbfrvare.

[ Observar. Obferver , fe dit plus 
: particuliérement & abfolument des 

Afires. Lat. Speculari.
OBSERVANTE, part. aS. du ver

be Gifervar. Obier vaut, qui obferve, 
qui regarde. Lat. Servant. Ohfervans.
' Obeâïens.

Observante , f. m. Obfervan- 
tin , Religieux Cordelier de l’Obfcr- 
vancc. Lat. Ohfervans.

OBSERVADO, da , part, pajf, du 
verbe Obfervar. Obfervé, ée. Lat. 
Obfrvatus. Servutus. Spéculatifs, a , 
uni.

OBSERVATORIO , f. nu Obfer- 
yatoire , lien propre à obferver les 
afires. Lat. Spécula olfervatoria.
' OBSESSION, /  f .  Obfcffion-, ac

tion d’obféder.. Il fc dit des démons 
qui obfédent les hommes. Lat. Ob- 

fejfio.
t OBSESSO , sa , adj. m. & f .  Ob- 

fédé , ée des Efprits malins, Lat. 
Objefus , a , mn.

OBSIDIANA, ctdj. f .  Nom d’une ; 
certaine pierre noire , qui fervoit au- : 
trefoîs de miroir, & qui ne fe trou
ve plus. Lat. Qbjidicmtis lapis.

OBSIDIONAL, adj. d'une tenu. 
Obfidionale. Corona obftdional, Cou
ronne obfidionale. Voyez Linea & 
Corona,

OBSOLETO , ta  , adj. m. &  f .  
Inufité , ée. Lat. Objhktus, « , uni.

OBSTACULO , f. m. Obftacle , 
empêchement- Lat- Impedimentum. 
Obex , içîs.

OBSTAR, v. n. Empêcher , tra- 
verfer , s’oppafer , mettre obftacle. 
Lat. Objlare. Objtjlere.

OBSTANTE , part. acL du verbe 
Objlar , qui n’eft ufité que dans la 
phrafe 2Co obflcmte , Nonobibmfc 
fans égard , malgré. Lat. Non ob- 
jlmite.

OBSTINACION, f.f. Obftination, 
entêtement, opiniâtreté. Lat. Oljlu 
natio, Pef-vicacïa.

Ob s t in a c ió n , fe dit de la réfi- 
ftance que les chofes oppofent à l’ac
tion de l’agent. Lat. Pertinacia. Ob- 
jlinatio.

-> OBSTINADAMENTE, adv, Ob- 
ftinément, opiniâtrement. Lat. Per
lina citer.

OBSTINADISSIMO , ma , ailj. m. 
ç f  f .  fuperl. Très obftiné, ée; très- 
opiniâtre , très entêté, ée. Lat. Per- 
tinadffhmis, a , mn.

OBSTINARSE, v.r. S’obftmer, 
s’opiniâtrer. Lat. Anima objlinctre.

OBSTINADO , DA, part. pajf. du 
verbe Obflinarfe, Obftiné , ée, entê
té , ée. Lat. Ohftinatùs. Pertinax.

OBSTRUCCION, / ./ .  Obftruc- 
tion. Terme de Médecine. Empê
chement qui fe trouve au paffage des 
humeurs dans le corps des animaux. 
Lat. Objlruclio, nis,

OBSTRUIR, v , «. Obftruer, fer

mer, boucher le paffiige aux humeurs 
dans le corps des animaux. Lat. GA- 
flruere.

Obstr u ir se  , par-fimilitnde, iî-
gnîfie Se boucher , fe fermer , en 
parlant d’un trou , d’une ouverture. 
Lat. Ohjlrui.

OBTENCION , /  f .  Obtention , 
aéücm par laquelle on obtient , ou 
La choie njême qu’on obtient. Lat 
Obtentïo, nis.

OBTENER , v. a. Obtenir une 
cliofe qu’on demande. Lat. Obtinere. 
Coif qui.

Obten er  , fe prend auffi pour 
Avoir, tenir , occuper , poïïeder; L- 
Hubcrc.

OBTRNIDO, da , part, pajf, du 
verbe Obtener. Obtenu, né. Lat OA-
tcnlus , a , v.m.
/OBTENTO , /  m. Terme de la 

Chancellerie EccleTiaftique , qui R- 
gui fie Bénéfice, Cure , Canonicat , 
penfion fur un Bénéfice , rente Ec- 
cléfiaftique. Le même que Renîa eck- 

fuftica. Lat. Bcncfciuut.
OBTESTAGTON , j, f .  Terme 

peu ufité. Proteftation, menace qu’on 
fait à quelqu’un, en le conjurant de 
'faire ce qu’on exige de lui. Lat. OA« 
tçjhitïo , nis.

OBTUSANGULO , adj. m. Terme 
de Géométrie. Obtufangle , fe dit d’un 
triangle qui a un angle obtus, On 
dit auffi Ambligonc, Antbligonio. Lat. 
Obtufiiugiihis.

OBTUSO , sa , adj. m. &  f.  Ob
tus , ufe , émouflé , ée ; qui n’a point 
de pointe. Lat. ' Obtufus , a , mn.

Oxtuso . Obtus. Terme de Géo
métrie. Voyez Angulo.

OBVENCION , /. /. Profit cafuel 
Si acccfibire au principal. Lat. OA- 
ventio, nis.

OBVIAR , v. A.. Obvier , préve
nir , empêcher , aller au devant , 
remédier. Lat. Occwrrere. Vitare. Oh- 
vitire.

OBVIADO , DA , part, pajf. , du. 
verbe 0Invar. Obvié, ée, Lat Vi-
tatus, a , itm.

OEVIO, v i a , adj. m. &  f .  Pré- 
fent, ente ; qui eft devant nos yeux. 
Lat. Obvias, a , tan.

OEYECTO , /, ru. le même que 
Ohjccdon ou RepUca. C'eft -un mot - 
Latin peu ufité.

OBYECTO, ta  , adj, m. £ÿ f .  
Interpofé , ée , mis , ife entre deux 
pu devant. C’eft un mot. Latin qui” 
n’efc point ufité. Lat.  ̂Objectas. Op- 
pojitus, «, tenu

O C

OCA , /. f .  le même que Ganjb 
on Anfar. Oie. Lat. Ai fer.

Oc a . Sorte de racine longue &  
groife comme le pouce, dont les In
diens Occidentaux fe fervent au lien
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\ de maïs en certaines provinces. On 
la trouve au Pérou , & f e  mange 
:crue ou culte. On l’appelle Cavi 
quand on l’a faite fâcher au Soleil. 

..Lat. Peruana radix, Oca dicta.
Juego de la Ocà. Jeu de l’oye. , 

C’eft un jeu qu’on joue avec deux 
dés, fur une table où H y a 63. ca
fes ou cellules diverfement marquées, 
& qui ont des figures d’oyes difpo- 
fécs de neuf eu neuf. Lat. Indus 
enfermas.

OCAL , adj. d'une term. Epithète 
qu’on donne à certaines poires , ou 
pommes fort agréables au goût. Lat. 
JPyrv jpedes.

Ocal. C’eft auffi un cocon au
quel deux ou plufieurs vers à foye 
travaillent enfemble , & le nom de 
la foye qu'on en tire. Lat. Bombycis 
follkultis.

OCASION , f .  f .  Occafion , ren
contre , conjoncture, ténus , lieu fa
vorable pour faire quelque chofe, 
Lazard , fortune. Lat. Occajîo , nis.

Ocasió n . Occafion, fignifie auffi 
Caufe, fujct, motif. Lat. Caufa. An- 
fa. Occajîo.

Ocasión  , fignifie encore Danger, 
péril. Lat. Periculuni. 'Difcrimen.

Ocasió n . Occafion , fe prend 
pour Moment favorable , propre ; 
tems oportim. Lat. Tempus. Oppor
tunités. Occajîo.

Ocajîon próxima. Occafion prochai-' 
ne. Terme de Alor ali fies. Lat. Oc-
cajto próxima.

Ocajîon remota. Occafion éloignée. ' 
Terme de Moraliftes. Lat. Occajio 
remota.

Afir la ocajîon por la melena o por 
los cabellos. Saiíir Toceafión par les 
cheveux. Lat. Occajioñem arripere.

No perder, ocajîon. Ne pas laiíTer' 
éehaper Toccafion. ■ Lat. Tempere, op- 
portunitate Jrui,

Poner en ocajîon, Mettre"en daiiger. 
Xat. Jn diferimen adducere.

Tomar ocajîon. Chercher un pré
texte , un; motif pour faite quelque 
chofe. Lat. Caufim quecrere. Anfam 
uni f  ere.

Reír. La ocajîon hace el ladrón. Voyez 
ladrón.

Refr. Quien quita la ocajîon, quita 
tí pecado. Celui qui veut s’ábffenir 
de pécher, doit en éviter l’occafioíi.

OCASIONADISIMO , ma , adj. 
w- cjffapes’l. Très dangereux, eiifej 
très périlleux, eufe. Lát, Periculojîf- 

■ Jhnus, ■
OCASIONALMENTE, adv. Par 

- occafion , par Lazard. Lat. 'Cafa.
OCASIONAR i -tí. o. Occafionner, 

donner- occafion. Lat. Anfam prabere.
. Occajioñem dure, vel caufam.

Ocasionar  , fignifie au Si Mou
voir , exciter. Lat. Provocare.

Ocasionas., fignifie encore Met
tre ea danger. I,In  diferimen adducere,

O C A
OCASIONADO , dA , part. paf. du 1 

verbe Ocafomr. Occafionné, ée. L. 
Canfatus , a , ' nm. -

Oc a sio n a d o . Querelleur, in-, 
quiet, brouillon, d’un caraftère pro
pre à caufer de mauvaifes affaires. 
C’eft un Hifpanifme. Lat. Caujhn prœ- 
bens. Provocuns.

Nombre ocqjîomdo. Homme dange
reux.

OCASO , f .  m. Coucher , fe dit du 
Soleil & des affres quand ils descen
dent fous l’horifon. Lat. Occafus.

Oca so . Le Couchant, endroit de 
l'horifon où le Soleil fe couche. L. 
Occafus.' Occiàens.

Ocaso  , fe prend fou vent pour la 
mort. Lat. Occafus.

Qcafo poetico. Coucher poétique , 
s'entend du coucher d'un aftre par 
rapport au Soleil. Il fe divife en hé-' 
liaque, coftnique & acronyifte, Voyez 
Heliaco , Cofmico , Acronych, Lat- 
Occafus pdèticus.

OCCIDENTAL , adj. d'une term. 
Occidental , ale ; qui concerne l'Oc
cident. Lat. OcdAmtaUs, e.

Oc c i d e n t a l . Occidental , eft 
une des épithètes que les Aftrologues 
donnent au troifiéme quarré du thè
me célefte. Lat. Quadrans occidentale.

Oc c i d e n t a l e s . Occi dentales. 
On appelle ainfi les Planètes qui fe 
couchent après le Soleil. Lat. Occi
dentales planetæ.

OCCIDENTE , f. m. Occident, 
le lieu vers lequel le Soleil & les. 
Affres defeendent fous l’horifon. Lat. ■

. Occidms.
Oc c id e n t e . Occident, fe dît en 

Géographie des parties de la terre 
fituées du coté où Je Soleil fe cou
che. Lat. Occidentalis plaga.

OCCIPITAL, adj. d'une term. Ter- 
nue d’Anatomie. Occipital , l’un des 
quatorze os qui forment le crâne , 
lequel eft placé fur le: derrière de la 
tête. Lat. Occiput.

' OCCISION , f. f .  Occifion, mort 
violente. Lat Occifo.

OCCISO, SA, adj. m. &  f .  Occis , 
ife, tué, ée. Lat. Occifus.

Taner de occifa , en fermes de« 
Venerie, c’eft donner dit cor pour 
avertir que la bête eft morte. Lût. 
Ferez occifa buccinà Jîgnum dure.

ÔCEANO, f. m. Océan, la gran-: 
de mer qui environne toute la ter
re. Lat. Oceanus..

Oc e a n o . Océan* fe dit fignré- 
ment pour lignifier5 un abîme , une 
grande quantité. Làt. Oceanus.

OCHA, f  f .  le' même que Ocla- 
va.

OCHAVA, f. f  La huitième par
tie de l’once, & de la vare, & de quel
ques monnoyes anciennes. Lat Ocia- 
ya par s unciæ, vel menfuns.
1 Och . a , fe dit pouf Qâavm H. 
n’eft plus uhté. - ,

O C H

OCHAVADO , d a , adj. m. Çf f .  
Oiftogone, qui a finit côtés. Lat 
OEhgonus, a , um.

OCHAVAR, v. -a. Donner une fi
gure o&ogonc à une chofe. C’eft un 
terme d'Archïtedure. Lat In oêlogo- 
man efor mare.

OCHAVARIO , f. m. le même que 
OHavario. Ce mot eft peu lift té.

OCHAVO , f. m. Monnoye de 
cuivre qui a cours dans la Caftillé, 
qui vaut deux maravedís, ou la moi
tié d’un quarto. Lat. Dhmdium ajjîs 
Hîfpanicï.

OCHENTA, adj. Quatre-vingt, 
ou huitante. Lat. OEiogînta.

OCHENTAL, adj. d'une term, le 
même que OElagenario,

OCHENTON, ona , aàj.m. £?/, 
Odogenaire, qui a quatre-vingt ans,
Il fe dit ordinairement d’un homme 
qui paroit avoir cet âge, quoiqu’il 
ne l’ait pas encore. On ne l’employe 
que dans le ftile familier. Lat. Ocio- 
genarius, a , uni.

OCHO. Huit, nombre qui pro
vient de la multiplication de 4. par î . 
Lat. Ocio.

Oc h o , fe prend pour la quatriè
me partie d’une quartille de vin. 
C'eft mi mot ufité dans le Royaume 
de Seville. Lat. Sextaria quarto.

Dar con los ocho y nueves. Donner, 
avec les huit & les neuf; façon de 
parler pour dire qu’on a relancé quel
qu’un fortement, qu’ôn lui a dit fon 
fait. Lat. Aliqimn protelare,

OCHOSEN, /. m. . Sorte de mon
noye ancienne qui pouvoit valoir 
deux deniers. Lat. Minutijjîmus fo- 

■ lidus.
ÔCIAR, v. a. Terme pen ufité. 

Détourner une perfonne dé fon tra
vail , l’amufer, l’empêcher de tra
vailler. Lat. Divertere à negotiis.

Ocia r . Refter oifif, ne rien fai
re du tout. ’ Lat..Otiari. v

OCIO, f. m. Loifir, repos, oifi-- 
veté, Lat. Otium. I ■

O c io , fignifie suffi Culture des 
belles-lettres, pour fe délaifer d’une 
occupation plus férieufe & plus fati

gante. Lat. Otium, Vacation - :
Entregarfe o darfe al ocio-. S’aban

donner à l’oifiveté. Lat. Belïcus &  
otio fe tradere.

OCIOSAMENTE , adv. Oifiye- 
ment, d’une manière oifivç & fai
néante. Lat. Otiosè.

Ociosam ente  , fignifie auffi In- 
frudueufement, fans utilité ni pro
fit. Lat. ' Infruchiosè. Inutiliter. '

OCIOSIDAD , f. f .  Oifiveté, £ù- 
néantife, pareffe, fuite du travail.' 
Lat, Otiirn. Inertia. Ignavia, ¡l>.

Ocio sid a d . Oifiveté, fe prend 
auffi pour l’effet qu’elle produit, com
me font les paroles oifeufes , le jeu, 
&c. Lat. Nerba otiofa vel faBa. ~ 

i Refr, Lu ociojîdad es madre de los
vicios* ■ ■



- tncîos. On dit proverbialement que 
* l ’oifiveté eft la mère de tons les vi

ces, pour dire que ceux qui ne font 
point occupés île longent qu’a fe 
plonger dans toutes fortes dé débau
ches.
1 OCIOSO, s a , îidj. m. &  f .  Oi- 

fif, ive , qui ne s'occupe à rien, 
qui eft inutile. Lat OtioJ'us, «, um.

O cioso. Oifeux, fe dit de certai
nes chofes pour marquer qu'on n'en 
fait point d'ufage, & qu’on n’en ti
re aucun profit. Lat. InfruBucfus. 
hmtïlis, r.

OCOZOAL, f. m. Ocozoalt, fer- 
pcnt qu’on trouve au Mexique ; il 
a la tête d’une vipère , &  le ventre 
blanc, tirant fur le jaune. Lat. Qco- 
'zoaltus Jerpens.

OCOZOL j f. m. Ocofolt. Ar- 
. bre fort grand, beau , ranieux, qui 

croit dans la Nouvelle Ëfpagne, & 
-dont les feuilles TefLemblent à celles 
du lierre; fou écorce étant incifée, 
jette une refîne liquide qu’on appel
le Liqaidamhiir, comme qui diroit, 
Ambre liquide, parce que fon odeur 
eft très agréable. Lat Occzolus.

OCRE , /. m. Ocre , ou ochre. 
Terre jaune dont les Peintres fe fer
vent. Lat. Terra jhivn.

OCROTO. Voyez Onocratah.
OCTAEDRO , /. m. Oitaedre. 

Terme de Géométrie. C’eft un des 
cinq corps réguliers ; il a huit faces 
égales, favoir huit triangles équila
téraux. Lat. Ociahedrîm.

OCTAGONO , f. m. Octogone. 
Terme de Géométrie; figure qui a 
huit angles & huit côtés. Lat. Qcto- 
gonant.

OCTAVA, f .  f. Octave, interval
le de huit jours pendant lefquels 
I ’Eglife fait la fête, le fervice, ou 
la commémoration d’un Saint ou de 
queîqu’auire fête folemnelfe. L. OBa-

, æ.
Octava. Huïtain , pièce de Poë- 

fie comprlfe en huit vers , ou un 
couplet de huit vers. Lat. Ocîo vsr- 
fibus conclufmn Carmen*

Octava. Octave, en Mufique. 
Voyez Diapafon.

Octava chreada. Terme de 
Bréviaire. C’eft une Octave pendant 
laquelle on ne fait l’office d’aucun 
Saint, ni d’aucune autre fête; telle 
cft celle de la Pentecôte. Lat Oâa- 
va alictijus fefti aliud excluiens. ~

Octava de cnUbrina. Voyez Falo- 
sete. :

OCTAVAR, v. n. Faire des o¿la
ves fur les inftrumehs à cordes. Lat 
Diapafon ejformare.

OCTAVARIO , /. m. Fête dont 
on fait l’Octave. Lat Qcio dierumce- 
leèritas.

OCTAVO , va  , adj. m. f .  
Huitième. Lat. OBavus, a , um. 

Ocx avo . Le huitième d’un tout
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qu’on fuppofe diyifé en huit parties 
égales. Lat Octava fars,.

Libro in oBctvo. Livre in oétavo, 
Lat. Volumen in octavo*

OCTOGONO. Voyez Octágono. 
OCTOSYLABICO, adj. m. £/ f .  

Qui eft compofé de huit fyllabes. L. 
OctofyllabicHs , a, um.

OCTOSYLABO , ea , adj. m. /. 
le même que Oclojylabico. 11 fe dit 
des vers de huit fyllabes.

OCTUBRE , f. m. Octobre, di
xiéme mois de l’année. Lat. OBober.

OCULAR, adj. d'une tenu, Ocu
laire , qiii appartient aux yeux, ou 
qui voit de les yeux. Lat. Ocular is.

Ocular. Oculaire. Terme d'Op
tique. On appelle verre oculaire ce
lui où on applique l ’ceïl polir voir 
les objets au travers de la lunette. 
Lat. Ócnlarh lens.

Tefiigo ocular. Témoin oculaire. 
Lat. O eu la tus teflh.

OCULARMENTE , adv. Oculai- 
remen t , vifiblement, fenfiblement. 
Lat. Ipjis oculis.

OCULISTA, f. m. O eu lifte ; Chi
rurgien qui s’applique particuliére
ment à guérir les yeux. Lat. Ocu- 
tarins Medicas, OcuHjla , æ.

OCULTACION,/./! Recélement, 
aétion de cacher & receler des cho
fes dérobées. Lat. Occultatio.

OCULTAMENTE, adv. Secrète
ment , en cachette, fourdement, à 
la dérobée, Lat. Occulté. Clam.

OCULTAR , v, a. Cacher, couT 
vrir, dérober à la vue. Lat. Occul- 
tare. Abfcondere. Abdes'e.

Ocultar . Cacher, taire, diffi- 
muler ce qu’on doit dire. L. Occidere.
. OCULTADO, da , part, pajf. du 
verbe Ocultar. Caché, ée. Lat. -Oc-, 
cultatus. Abfcondüus, a , um.

OCULTIS SIMAMENTE, adv.fu- 
' per/. Très fecrétement Lat- Occul- 
tijjimè.

OCULTISSIMO , m a ,  adj, -m. 
&  /. Jiiperl. Très fecret, ette, très 
caché, ée, très occulte. Lat. Ocad- 
tijfimus, o, um.

OGULTO, T A , adj. m. &  f .  Oc
culte, caché, ée , fecret, ette. Lat. 
Occultas, a , um.

OCUPACÍON , /  f .  L’aétion de 
s’emparer & de fe mettre en poifel- 
fion d’une chofe. Lat. Occupatio.

Oc u pa c ió n . Occupation , ' em
ploi, amufement, travail, affaire. 
Lat- Negotium.

Oc u p a c ió n , fe prend suffi pour 
Dignité, emploi, office. Lat. Mumis. 
Oßicium.

OCUPADISSIMO, m a , adj. m. 
&  f .  fiiperl. Très occupé, ée.Lat 
Negotiis implicatijjhnus, a, um.

OCUPADOR, f .  m. Occupant, 
ante, qui fe rend maître d’une cho
fe, qui s’en met en poffeffion. Lat 
Qççupubor.

O C T
OCUPAR, v. a. Occuper, s’em

parer, fe  ̂iaifir, fcrendremaitre.de 
quelque chofe. Lat, Occupai1?,

Ocupar. Occuper * obtenir, jouir, 
être employé à quelque chofe. Lat. 
Obiinere. Fwigi.

Ocupar . Occuper, remplir quel
que lien ou efpaee déterminé. Lut- 
Occupure.

Ocupar. Occuper, Lignifie auffi 
Habiter. Lat. Incolere.

Ocupar. Occuper , donner de 
l’emploi, du travail, de l'occupation. 
Lat Operara alicui commiiicre.

Ocupar , fe prend auifi pour Em
pêcher , embarrador. Lat. Impediré. .

Oc u p a r , pris figurément, li
gnifie Attirer L’attention , l’eftime. 
Lat- Occupare.

OCUPADO , DA , part. pajf. du 
verbe Ocupar. Occupé, ée. Lat. Oc- 
cupatus. Negotiis impedí tus, a , um.

OCURRENCIA,/, f .  Occurrence, 
rencontre, conjoncture. Lat. Occajio. 
Cafas.

Oc u r ren cia , Lignifie auffi Idée 
qui Le préfente à l’imagination, Lat, 
Species, ‘ Apprehenjio.

OCURRIR, v. n. Aller au devant, 
prévenir. Lat. Occurrere.

Ocurrir . S'offrir, fe préLcnter 
a l’imagination, venir dans l'efprit. 
Lat. Occurrere.

Ocurrir  , Le dit en termes de 
Bréviaire d’une fête • qui fe rencontre 
le même jour qu’une autre. Lat 
Occurrere.

Oc u r r ir , lignifie quelquefois, 
fe rendre dans un endroit. Lat. Oc
currere. ‘ '
■ OCURRENTE , ■ part, a£L du ver
be Ocurrir. Qui furvient. Lat. Oc- 
cüYïcns. Obvias, a , uni. .

OCURRIDO , da , .part, pajf. du 
verbe Ocurrir. Survenu, uë. Lat, 
Obvias, a , um. Menti fefe ojferens,
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ODA, /  f .  Ode, Terme de Poe- 
fie. Lat Ode , es. .

ODIAR, v. a. Haïr, fentir de l’a- 
verfion, avoir de la haine pour quel
qu’un. Lat. Odio habere.

Odiarse , v. r. S’attirer la hai
ne de quelqu’un, fe rendre odieux, 
haïffiable. Lat. Odium Jibi parère.

ODIADO , da , part. pajf. du ver
be Odiar. Haï, ie. Lat. Odio habi
tus , a, um.

ODIO , /. m. le même que Abor-
recimimto.

ODIOSISSIMO , ma , adj. m. £f/. 
fnpei-L Très odieux, eufe, très haïf- 
fable. Lat. OdïojiJJimus , s , imt,

ODIOSO , sa , adj,- m. z f  f .  0- 
ilieux, eufe; haifiable, qui fe fait 
haïr. Lat Odiojus, a , um.

Toda comparution es 'câiofa. ' Toute 
M m 3 compa-
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comparaifon eft odieufc. Lat. Omnis 
compitmiio tædium parti.

jhcerje oàiofa. Se faire. haïr , fe 
rendre odieux. Lie même que Odiar- 
fe.

ODORATISSIMO , ma , adj. m. 
.¿ÿ f. JîtferL Très odorant, ante* 

ODORATO, f .  m. le même que
Olfiiro.

GQORÎFERO , RA, adjytn. &  fi  
Odoriférant, ante , qui répand une 
tonne odeur. Lat. Odoriferus , a , 
um.

OÛRE, f  m. Outre, peau de bouc 
coiduë & préparée , dans laquelle on 
met des liqueurs. Lat. Uter, tris.

Odae. Outre , fe dit en ftile bur- 
lcfqne pour Yvrogne, fac à vin. L. 
Ebrius, a, um. \

ODRECILLO , f. m. dim. Petit 
outre. Lut. Utriculm.0DRER1A , f i  f .  Boutique où l’on 
fait, où l’on vend des outres. Lat.

, Utrimn officina.
ODRERO , f .  m. Ouvrier qui fait 

&  vend des outres. Lat. Utrnrius.
ODRINA, f  f.. Cuir de bœuf cou- 

fu en forme d’outre. Lat. Culcus uter.
Efiàr b écho una odrina. Etre a c Ga

ble d’infirmités & de plaies, par al- 
lufion aux outres qui pour l'ordinai
re font couverts dç pièces. Lat. Pla- 
gis Inborare.

O E

OEDICNEMO , f. m. Oifeau aqua
tique, qui fe prive fort aîfément. Il 
chaife aux fourIs pendant la nuit. L.
Oeâicnemus.

OENATHE , f.'-m. Oifeau un peu 
plus gros que le moineau, i l  niche 
dans les terriers des lapins où on lé 
prend avec des lacets.

OENAS , f .  m. Efpècé de pigeon 
fauvage qui a le bec d’un rouge pâ
le. Lat. Oenas. !

OESNORUESTE , f. m. Ouell- 
nord-oueft. Vent entre le Nord-oueft 
& rOneft. Lat. Canro- Zephyrus.

OESTE , f. m. Oiieft. Terme de 
Marine. C’eft; le nom qu’on donne 
fur l’Océan au vent ¿’Occident , &  , 
ait point jardinai de l’horifon qui eft 
au coucli'iint. Lat. Zéphyr m. Favonius, .

OESUOUESTE , - f. m. Oueft-Sud- 
Oncft. Vent entre l ’Ouéft & le Sud- 
Oueft. Lat. Zibo-Zephyrus. '

G F ' V  . ' ■ . ■■
T

OFF.NDF/DOR  ̂ f. m. le même
que Ofenfar..
. OFENjDER , v. a, Offenfer, bief- 

fer , maltraiter. Lat. Ojfhidere. Zæde- 
re. Nocere. »

Open d ee . Offenfer , outrager 
quelqu’un , lui dire des paroles of- 
ï enfantes. Lat. ' Ojfendere. Injurïare. : 

Çfek d er . Offenfer, fe dit auifi
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de cc qui blefic ou de ce ijui ébranle 
trop violemment Ie_s fens. Lut Of- 
fendure.

Of e n d e r s e , w. r. S’offcnfcr, fe 
■ piquer , fe fâcher. Lat. Slomachari.

Ofe n d e r  a Dios . Offenfer Dieu, 
pecher. Lat. In Deuni pgccaïe.

Ofender con la fifia. Offenfer par 
fa préfence. Lat. ConfpeSia fafliàire.

OFENDIDO , DA , part. pujf.. du 
verbe Ofender. Offcnfé, ée. Lat. Ofi 
fenfin, a , um.

OFÉNSA, f, f  Offenfe, injure , 
affront, outrage , tort qu’on fait foit 
dans les biens foit dans l’honneur 
d’une perfonne. Lat Ojfcnßo.. Injuria.

Ofen sa . Offenfe, fignifie en Théo- 
logie,Faute, péché, tranfgrcffion de 
la Loi,& des Commandemens de Dieu. 
Lat. Offinfa.

OFENSA R , v. a. On dit aujour
d’hui Ofender.

OFENSADO , DA , part, paß du 
verbe Ofenfar. Voyez Ofendido.

OFENSION, f .  f .  Offenfe, cha
grin, déplaifir. Lat.- Offen/h.

OFENSIVO , VA , ndj. m. &  f .  
Offeniif, ive ; qui offenfe on qui fert 
à offenfer. Lat. Offimjîvtts , a , um.

Ofen siv o  , connue fubilantif , 
fe prend pour tout ce qui fert à 
couvrir , à défendre. Lat. OJfenJïo 
defendáis.

OFENSOR, fi m. Offenfeur, ce
lui qui offenfe. Lat. Ojfenfor.

OFERTA , f. f .  Promeffe, offre. 
Lat. Promiftim. PolliciUitîo.

OFERTO , TA , aàj. m. & f i  le 
même que Ofrecido. Ce mot a vieilli.

OFERTORIO , f i  m. Offerte, of
fre que le Prêtre feit à -Dieu du pain 
& du vin avant qu’ils foient confa- 
crés & un peu avant la préface. L. 
Ojfirtorîum.

Ofer to r io .. Offre, Faftion d’of
frir quelque chofe. Lat. Ohlatïo, fis.

Ofer to r io . Offertoire , oraifon 
que dit le Prêtre en faifant■ l'obla
tion. Lat. Ojfirioriitm.

OFICIAL , ./: u-.. Ouvrier , artî- 
fan. Lat. Artifex. Opifex. Faber.

Of ic ia l  , fe prend ordinairement 
pour Un ouvrier qui n'eft pas encore 
paffé maître. L. Oper arias. Officialis.

Of ic ia l , -Officier de guerre. Lat. 
Prœfcchts cafiretifis.

Of ic ia l . Officier, fe dit auffi 
des Magiftrats , des Alcaldes des 
Minières dé Juftice & de tous ceux 
qui occupent des emplois municipaux. 
Lat. Reipublicœ Minifiri.

Of ic ia l . Officier, fe dit auffi de 
tous les Commis de bureau, en géné
ral. Lat. Regias minifier.

Of ic ia l . Les Officiers de Juftice 
appellent aiiifi le bourreau. Lat. Car- 
nifex, icis. I

Ofic  1 L. On appelle ainfidans 
quelques endroits un boucher; Lat. 
Lanías. ■ ■ ■ -

Ofic ia l  , en-ftile poli fe dit foiK 
vent pour Oficiofo. . >

Oficial de la S'aia. On appelle ainfi 
à Madrid le Greffier criminel. Lat. 
Capital}s Actuarius.

Oficial Eclejictfiico. Officier Ecclé- 
■ fiaftiqize comihis par un Prélat, un 
Evêque. Lat. Epifcopi Ficarius.

Oficiales reales. Ge font, certains 
Miniftres;de robe & d’épée établis - 
par le Roi dans différens endroits des 
Indes, qui compolent un Tribunal. 
Ils font chargés de la recette des de
niers royaux. Lat. Rci ¿crar'm pra- 
fecîus.

Es buen Oficial. C’eft un bon Ou- . 
vrier. Lat. Dexter quiàem artifex._

OFICIALAZO , f. m. aiigm. de 
Oficial y qui lé dit gd’im habile Ou
vrier.. Lat; Artifex induftrius.

OFICIALIA , f .  f .  L’emploi de 
Commis dans un bureau. Lat. Scnhœ 
munus.

OFICIAR, v. a. Aider à dire ou 
à -chanter une Mcffe. Lat. Rei fiterœ
co oper mi.

Of ic ia r . Officier, préfuïer à l ’Of
fice Divin; Lat. Sacrum celebrare.

' OFICINA, f. f .  Boutique , atte- 
lier, laboratoire. C’eft un mot Latin.
Officina, æ.

Ofic in a s . Les Offices d’une mai- 
fon. Lat. Officina dornéfiica.-

Of ic in a . Bureau de la guerre , 
des finances. Lat. Regiorwn Scriba-* 
non cella. Officina quffihria. .

Of ic in a  , fe prend auftî figurer 
ment pour l’endroit où Ton trame 
quelque chofe, & où l ’on prend des 
mefures peur agir. Lat. Officina.

OFICIO , fi. m. Office , emploi , 
profeffion. Lat. Officium.

Of ic io . Office , fignifie figuré- 
ment Fonétion , faculté d’agir , tant 
en chofes morales que. naturelles. L, 
Officium. • : ■ <': '. - - ■■■

Of ic io , Office , métier de - diffé
rens artifans. Lat; Officium. Opîficium. 
Munus.

Of ic io . Office, fe prend pour 
l’emploi que chacun exerce. Lat. 
Munus. Officium.

Öf ic io . Office , fe dit auffi des 
prières que chaque Eccléfiaftique doit 
dire tons les jours , foit au chœur 
ou ailleurs. LatI  Officium. Preces di~ 
vhuc.

Ofic io . Office, fignifie encore le 
Service Divin qui fe célèbre en pu
blic. Lat. Sacra foiemnia.

Of ic io . Office , fignifie encore 
Bon office,- plaifir, fer vice. Lat. Of
ficium.

Of ic io . Office. Dans les maifons 
royales ce font des bureaux où l’on 
confcrvc les regiftres des dépenlès 
ordinaires de la bouche. Lat .Regia 
doutas officina.

Of ic io . Etude de Notaire. Lat. 
Officina Notarioruw. - .. - ; 5

Oficip :
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Oficio ■ de -difuntos. Office des morts.
. L at Ojficium defimUovitm.

Oficios de menos. Artifans qui tra
vaillent pour la Cour. Lat. OJficimi 

' mechanica.
Oficio parvo. Le petit office de la 

'Vierge. Lat. Ofifictum B. Mar ut.
Aprender buen oficio. Prendre un 

bon métier , un métier lucratif. L. 
Mificam viiam agere.

Correr bien el oficia. Etre lucratif, 
rapporter beaucoup, en parlant d’un 
‘métier. Lat. Officiant prodejfe.

Be oficia. Faqon adv. D’office ; 
c’eFt - à - dire , d'obligation , qu’on effc 
obligé de Faire. Lat. Ex officia.

Meterfe en oficio ajeno. Se mêler 
de ce qui ne nous regarde pas. Lat. 
In aliénant meffern falcem mittsre.

Mozo de oficio. On appelle ainfi 
dans la maifon du Roi ceux qui com
mencent-à fervir dans les bas em
plois , pour palier peu à peu à d'au
tres plus confidérables. Lat. Famu- 

4g lus ah officia do-,nus regia.
J Fajfar oficios. Employer fes foins, 
faire des diligences pour une affaire. 
Il fe dit ordinairement des négocia
tions des Ambafiadeurs. Lat. Con
tenderé. Lapident- omnem moveré.

fihie oficio teneis ? Ejle que veis. 
PUrafe vulgaire par laquelle on fe 
moque des pareiTcux qui ne veulent 
rien faire quoiqu’ils n’ayent pas de 
quoi vivre. Lat. jQtium vitmi agis} 
Vacuum,

Santo Oficio. Le Saint Office: On 
appelle ainfi. le Tribunal de l’Inqui- 
fitiolî. Lat. Tribunal Inquifitionis.

Sin oficio ni beneficio. Sans office, 
ni bénéfice. Phrafe vulgaire qu’on 
applique à ces fortes de fainéans qui 
aiment mieux vivre aux dépens d'au
trui que de faire un métier pour 

.. Vivre. Lat. Vivere ingenio.
Tener oficio. Se dit des olives gui/ 

font paiTées, parcs qu’on les appelle 1 
zapateras. Lat. Oleas fœtere foleas.

Tomarlo por oficio. "Faire fa prin
cipale occupation d’une chofe. Lat, 
Tro more 'agere.

Refr. Oficio de Concejo honra fin 
provecho. Ce proverbe lignifie qu’un 

■ homme qui fert l’Etat doit avoir 
moins en vue l ’intérêt que l’hon- 
rieur.

Refr. Oficio de manos, no lo par
ten hermanos. Ge proverbe nous ex
horte à nous inftrnire dans les Arts 
& les Sciences, à caufe de l’utilité 
qu’elles procurent.

.Refr. Qiikn ha oficio, ha beneficio.. 
Ce proverbe lignifie que le travail 
eftTa foùrce des richeifes.

OFICIOSIDAD-, / ./ .  Empreffe- 
ment à obliger , à rendre fervice à 

Tes amilb^Lat. Oficïofitus.
OFÏerÔ'SO, SA, adj. m. fifi f .  

Laborifeux, eufe, aclif, ,ive‘, em- 
£refieV' ée à faire ce qui lf  regarde.

Lat. Officiofus, a , um. , ■
Oficioso ., Officieux , honnête , 

obligeant.- Lat. Offkiofus.
OFRECEDOR , f .  m, Celui qui 

offre. Lat. Offerens.
OFRECER , v. a. Promettre de 

faite une chofe. Lat. Polüceri.
Ofrecer . Offrir, préfenter, don

ner volontairement une chofe. Lat. 
Offerre.

Ofrecer . Offrir, expofer, met
tre devant les yeux. Lat. Exhïbere.

Ofb e c e r . Offrir, préfenter à Dieu 
lin facrifice, ou antre chofe qui foit 
en nôtre pouvoir. Lat. Offerre.

Ofrecer , fignïfie aufli faire quel
que aumône en la préfentant à l’of
frande à la MelTe, ou pendant le fer- 
vice divin. Lat. Offerre.

Of r e c e r , en ttile burlefqùe, En- 
„trer dans une taverne pourboire. Lat. 
Cauponam invïfere.

Of r e c e r s e , v. r. S’offrir, fe 
préfenter, venir à l'imagination. à la 
mémoire. Lat. In mentem ventre, 
Occurrere. ■

Ofrecerse . S’offrir à une“ per- 
fonne, lui préfenter fes fer vices , 
fe dévouer entièrement à fa volon
té. Lat. Ultra fe offerre. Operam pal 
liçcri.

Bien rczci, peso mal ojrece. Il prie 
bien, mais il offre mal. Cela fe dit 
d’un homme qui promet beaucoup, 
& qui ne tient rien, ou qui dit quel
que chofe defoblîgeante. Lat. Verba 
non faclïs conveniunt.

OFRECÏDO, D A , part. paff. du 
verbe Ofrecer. Offert, te. Lat. Pro- 
miffus. Oh h tins.

OFRÈCIMIENTO, f. m. L’affion 
d’offrir, offre. Lat. Oblatio,

Qfr e c im ie n t o . Offre , pro- 
meffe de faire une chofe. Lat. Obla
tio. Ohlatiim.

Of r e c im ie n t o . JPenféc, idée, 
expédient qui s’offre a l’efprit Lat,
hvoenium. Excogiiatian.

OFRENDA,/. f  Offrande, facri
fice , oblation, préfent qu’on fait à 
Dieu ou à fes Saints. Lat. Oblatio. 
Donum.

Ofrenda . Offrande, fe dit auffi 
du pain, du vin & des autres cho
ies que les fidèles portent à l’Egli- 
fe en faveur des morts pendant la 
Meffe, ou dans d’autres occafions. 
Lat. Oh lat a.

Ofrenda , Offrande, c’eft auffi 
ce qu'on donne aux enterremens pour 
l’entretien des Miniftres de l’Eglife 
dans les endroits où l’on ne paye 
point de dîme. Lat. Munks pro de- 
funclis.

Ofrenda  , fe dit auffi de l'ar
gent qu’on donne aux Prêtres qui 
n’ont pas du bien lorfqu’ils difent 
leur première MelTe, ce qui oblige 
le parrain à inviter les perfonnes de 

Ta coanoiffancé pour rendre la col

lecte plus abondante. Lat. Vohmta-
ria oblatio.

OPRENDAR, v. a. Préfenter à 
Dieu un facrifice, ou telle autre 
chofe, pour le remercier d’un bien
fait. Lat. Offerre.

Of r e n d a r , fe prend communé
ment pour Contribuer de fon argent, 
ou par des préfens, à .quelque chofe. 
Lat. Offerre.

OFUSCACION, f . f  le même que
Ofufçamiento.

OFUSCAMIENTO, f. m. Eblouïi- 
fement, obfcnrciffement de là vue , 
cauféc par une trop grande lumière, 
on par des vapeurs qui montent au 
cerveau, ou par une fluxion fur les 
yeux. Lat. Calîgatïo.

Ofuscamiento . Aveuglement 
d’efprit. Lat. Mentis caligatïo.

OFUSCAR, v. a. Offufquer, ob- 
feurcir, troubler, donner aux cho- 
fes un autre feus, une autre cou
leur que celle qu’elles ont. Lat Oh- 
Uni) are.

OFüSCAR. Offufquer, ombrager, 
faire de l ’ombrage, couvrir de Cou 
ombre, empêcher la lumière du So
leil. Lat. Übfcurare. Obumbrare.

Ofuscarse la v ist a . S’offuf- 
quer, en parlant de la vue. Lat. Ca- 
ligure.

OFUSCADO, SA, part. paff. du 
verbe Ofufcur. Offufqné, ée. Lat 
Obfcuratus, a , um.

O I

OIRLE, adj. dame tenu. Qui fe- 
peut ouïr, entendre, écouter. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. fhiod amlïri po~ 
teft.

OIDO, f. m. Ouïe ,* c’eff un des 
cinq fens , par le moyen duquel 
on apperçoit les Ions. Lat Audi- 
tus, us.

Oido  , fe prend pour l’organe de 
l’ouïe. Lat. Auris, is.

Oidos que tal oyen ? Qui a‘ jamais 
ouï telle chofe ? Lat. Mimhile ait-, 
ditn !

Dos dedos Aeloido. Dire clairement 
à quelqu’un ce qu’on penfe. Lat In. 
aurem dictre.

Hacer oidos de mercader. Faire îa. 
four de oreille. Lat. Surdas atrrespra> 
bere.

Ilegar à oidos, o à fus- oidos.. Ve
nir aux oreilles, venir à la conuoif- 
fan ce. Lat Ad (tares parvenire.

jVegar los oidos. Refufer d'enten
dre quelqu'un. Lat. Surdas dures pra- 
bsre.

Por un aida fe entra, y por oiro fe 
fuie.. Cela entre par une oreille & 
fort par l’autre. Lat. Sur do caniiu-,\

Taparfe les oidos. Se boucher les 
oreilles, pour marquer qu’une chofe 
ne fait pas pîailir à ‘entendre. Lat* 
âa'm obtumc-

Tenet



TViifii* oido. Avoir Toreille bonne. 
Lat. Attrhm fenfu fokrti gaudere.

OIDOR,y: m. Auditeur, celui gui 
: écoute. Lat. Audîtor.

Oidos. Corifeiller, fe dit auffi 
de plufieurs officiers commis pour 

- ouïr les plaidoiries. Lat. Auditor. Re-
■ - gins Conjiliarius.

OIDORIA, f  f  L’emploi ou digni-l 
té de ConfeHler de Cours Souverai-: 

mes. Lat. RegiiCoifHarii munus.
OIR, v. a. Ouïr, entendre. Lat.

■ Audite.
Oir. Ouïr, donner audience. Lat.;

.Audite. ■
Orx. O uïr, donner attention à; 

.ce qu’on nous dit. Lat. Attendere. 
Aufcultare. . . .

Oie . Ouïr, fignifie auffi Etudier 
fous un maître. Latr Audite. Alicujus 
dojtinœ ajjïflere.

Oit de coyifejjiùn, d de penitencia. 
Ouïr en confeffion. Lat. De peccatis 
audite, :

Oir en jufiiciu. Donner audience 
en Jiiftice. Lat. Audientiam pue- 
bote,

" , Oir Mijfa. Entendre la MeiTe. Lat. 
Saçro ajjiftere.

Oir, ver, y cttUar. Ouïr, voir & 
fe taire. Lat. Audi, vide tacs, ni- 
hil aliüdr tui ejl.

Oiga , a oigan. Sorte d’in ter je c- : 
tion qui marque la futprife. Ouais ! ; 
ouais ! que veut dire cela ? Lat. Sic- 
chie ? Ohei ffeus.

Oigafe, it oigantonos. Ecôïitez, en- :
: tendons nous. Lat.“Dafe locum verbis. \ 

Oye, Ecoute. Efpèce d’interjec- ; 
tion. qui tient lieu de menace. Lat. 
Sens ergo. ,

Oyes ît Oye V. M. . Efpèce d’in- 
tetjeriion dont on fe Jert pour ap- 
peller une perfonne éloignée. Lat. 
Jleus tu !
, A hora le oigo. Maintenant je vous 

entends. Lat. Nunc primum iftud ve- 
?iît mi uures.

Nos oir an o Nos h an de - oir los 
fordos. Les fourds nous entendront. 
Lat. Faciam ut vdfurdi auditait.

Refr. Oir, ver y cullar recias cofas 
fan de olmir. Ouïr , voir & fe taire, 
font trois chofes extrêmement diffi
ciles à pratiquer.

Refr. Bonde perdio la nina fu ha- 
- 7i or ? don de hablà mcdyoyà peor. Ce pro
verbe nous marque la rirçonfperiion 
avec laquelle on doit parler. , 

OYENTE, part. ail. du verbe 
Oir. Ecoutant, qui entend, qui, écou
te ce qu’on dit- Lat. Âuditor. Au- 
diens. .
. OIDO, DA, fart. pajf. du verbe 
Oir. Ouï, ier Lat. Auditus, « , um.

De oidos. adv. Par ouï dire. Lat.;
F x auditii.

J  amas vifio r ni oido. Qu’on ,n’a 
jamais vu, ni entendu. Lat. Jmu- 
ditys. , ' . ■

2$o O I D
No fer viflo, ni ' oído. ■ Exprdïïoii ■ 

¡ qiû marque la promtitude avec la
quelle en Fait une chofe. Lat. Ce-

\ 1er rimé.
Set bien oido. Etre bien venu au

près de quelqu’un. Lat. Benè au-
dirii

O J

OJAL, f .  m. Boutonnière. Lat.
Oceilus. s

O JALADERA, f .  f  Paifeufe de 
boutonnières. Lat. Qcellorüm ej}orma
trix. ••

OJALADURA, f .  f .  Les bouton-j 
nières . d’un habit. Lat. Qcellorüm
-OpUS. ■ '

OJALAR, v. et. Faire des bouton
nières à un habit. Lat. Ocellos face- 
re. Qcellis muñiré.

OJALADO, DA., part. puf. du: 
verbe Ojalar. L’habit auquel on a; 
Fait des boutonnières. Lat. Ocellis, 
munitus. ;

OJANCO , f. m. le même que Cy-, 
dope.

O JAR , v. a. Regarder attentive
ment. Ce mot a vieilli. Lat. Speôla- 
re. Infpicere.

OJEADA, f. f .  Oeillade, regard, 
coup d’œil donné en paffant. Lat.
: Ocnlorum conjeHns. Vifus.

OJEAR, v. a. Jetter les yeux fur 
quelque chofe , regarder attentive
ment. Lat. Qcitlos conjicere.

OJEADO , DA , part. pajf. du ver
be Ojear. Regardé , ée attentivement. , 
Lat. Vifus, « , îtnu 

OJERA , f .  f .  Tache qui vient 
au defius de la paupière inférieure, 
faute de dormir , ou pour quelque 
autre caufe. Lat. Qculonm livor.

OJERIZA , f . f .  Haine, rancune, 
mauvaife volonté. Lat Odinm. 31a- 
ievolentia.

OJERUDO , DA , adj. m. &  f .  
Qui a les yeux battus i qui a des 
marques, des taches au bas des yeux.
On dit auffi Ojerofo. Lat. Palbebrarum ; 
maculis jipiatus.  ̂ '■

OJETE , f. m. Oeillet , petit, 
trou pour paifer un lacet:, une ̂ ai
guillette.. Lat.. Qcdltts. .

OJETEAR, v. a. Faîrè des oeil
lets à une robe, à lui. habit. Lut.,, 
Qcellis injlruere.

OJETEADO, DÀ, part. pajf. du 
verbe Ojetear. Qui a dés oeillets. 
Lat. Qcdlis injlruclus, a , um.

Jubón ojeteado. Armure défeniive 
dont on fe fer voit autrefois , &: qui 
conüftoit en une lame d’acier fort 
mince doublée de bulle, qui couvroit 
la poitrine. Lat. Thorax.

OJETERA , J', f .  Endroit d’un 
corps de jupe où l’on fait des oeil
lets, & r,,,i eft plus fort que le refté. 
Lat. OcclLot um fulcimèn in vejle. ” 

OJIALEGRE, adj. d’une km* Qui

: O J a

a l'œil v i f ,  joyeux. Lat. Àrgutis 
oculis gaudens.

OJIENXUTO , tu  , adj. m. f  
Celui ou celle qui pleure difficile
ment , ou qui a l’œil fec. Lat. Ocu* 1 

dis Jîccus , a , um.
OJINEGRO, G R A , adj. m. &  f . 

Qui a les yeux noirs. Lat. Niger oca- 
lis. „ -

OJÎZAINO , NA, adj. m. f .  
Louche, bigle. Lat. Strabo , ni s.

OJIZARCO, c a , adj. m, f .  
Qui a les yeux bleus. Lat. GUm- 
eus.

OJO, f- m- Oeil. Lat. Ocaliis,
Ojo. Oeil, fignifie quelquefois la 

vue, ou la manière de regarder. L.
Oculus. Vifus.

Ój o ,  fe dît pour Aojo. Voyez ce 
mot.

Ojos, Yeux, fe dit du pain, du 
fromage , quand ils ont quelques 
trous. Lat. Oculi. *

Ojo. Le trou d’une aiguille. Lat,
Foramen.

Ojo , fe, dit auffi du trou qu'ont 
fait à certaines chofes pour pouvoir 
les enfiler, comme aux perles, aux 

.grains de chapelets &e. Lat. Fora.- 
men.

Ojo, Oeil, Te dit anfii des trous 
des outils d’artifans , comme l'œil 

-d’un marteau, le trou par lequel il 
eit emmanché ; l’œil d’un étau, le 
trou par où pafle la vis qui le ferre.
Lat. Foramen.

O JO, fe dît auffi de cette efpèce 
de rond que forment les parties 
d’une l̂iqueur épaïffe qu’on Verfe 
dans une autre plus légère , . pour 
ne point fe mêler avec elle. Lat. 
Oculus. '

Ojos. Les mailles d’un filet. Lat.
Macula.

Ojo. On appelle ainfi par funili- 
tude l ’arche d’un pont. Lat. Ocu~ 
lus.

Ojo , fe prend pour l’attention 
qu’on donne à une choie. Lat. Ocu- 
laris cura.

Ojo. On appelle auffi l’œil d’un 
e , cette petite ouverture qui eft d 
la tête de ce caraélère , & qui le ; 
diftingue du c. Lat. Zitterœ e ocel- , 
lus.

O JO. Oeil, en termes d’imprimé- 
rie, fe dit de la grofienr dès cara- 
éteres. Lat. Typorum crafjîties.

O jo , fe dît auffi du favorinage 
du linge. Lat. V f i s  f  apone purga
do , abjlerfo.

Ojo. Renvoi qu’on met à la mar
ge d'un livre, ou d’un écrit, lequel 
eft compofé de deux o-o & d'une raye ; 
au milieu. Lat. Nota. Obelifçus.
; O jo  » en ftile 'familier., .fignifie 
l’Anus, le fondement. Lat- Anus.

Qjp. Oeil, eft auffi une exprefi* 
fion de tèndrefTe. On l’employé or
dinairement au pluriel, & l'on dit,

Mit
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Jtfïs ojos, ou fus ojos. Lat Ocelks.
Ojo , employé comme interjection, 

fert pour réveiller l’attention. Lat, 
Refptce. Afpice. Attende.

Ojo à la rnargen. Expreffion dont 
on fe fert pour avertir qu'on doit 
Faire attention à une chofe. Lat. No
ta?» afpice.

Ojo ai Chrijho que es de plaid. Ex- 
preffion par laquelle on avertit quel
qu’un de prendre garde qu'on ne le 
vole.'Lat. Ob ocuhs verfa.

Ojo de buey. Oeil de bœuf, plan
te. Lat. Buphthalmus.

Ojos- de cungrejo,, Yeux d’écrevîf- 
fes. Lat. Cancrorum oculi.

Ojo de gallo. On appelle ainfi le 
viit clairet. Lat. Vinum colore rubro 
nitens..

Ojo de gato. Oeil de chat, fe dit 
d’une pierre précieufc qui eft luïfan- 

; te , tranfparente, de diverfes cou
leurs , de figure ordinairement oblon- 
gue , reffemblante à l’opale, mais 
beaucoup plus dure. Lat. Cati ccu- 
lus,

Ojos de goto. Yeux de chat, fe 
dit des yeux bleus, ou de différen
tes couleurs. Lat. Felini oculi.

Ojo de polio. On appelle ainfi la 
petite racine, ou tache noire, qui 
le Forme fur les . cors, & qui forme 
un petit trou qui reffemble à l ’œil 

■ d’un poulet. Lat. OceUus calli.
Ojos de repojzcmi. En ftile fami

lier , celui qui regarde un joueur 
qui perd. Lat. Adverji .oculi in ludo.

Ojos que te vieron ir. Cette ex- 
preffion lignifie qu’on ne rattruppe 
plus l’occafion, quand on l’a laiffé 
•échaper. Lat. Pojl hoc nunquam vi- 
dendus.

Abrir tanto ojo. Cette expreffion 
marque la joie avec laquelle un 
homme accepte une promefle qu’on 
lui fait , ou avec laquelle il délire 

cune choie dont on parle. Lat. Tôt à 
■ mihnà inhiare.

A cierra ojos. adv. Les yeux fer
més , aveuglément, à l'étourdie, fans 
réflexion. Lat. Oculis claiifis.

Al ojo. Façon adv. A vue d’œil.. 
Lat. In conjpeiiu.

A ojo. adv. A l’œil , fans pefer, 
fans mefurer. Lat. Oculis.

A ojo, lignifie auffi, A la discré
tion d’autrui. Lat. Arbitrio altcrius.

. A ojo , fignifie encore, A la vuë: 
de quelqu’un, en fa préfence. Lat. 
In cotifpeélu alicujus.

A ojo de buen cuhero. En bloc, 
Tans poids ni mefure. Lat. Sine pon
déré , vel menfurà.

A ojos vijlas. Phrafe adv. qui fi- 
-gnifie, Publiquement , à la vue de 
tout le monde. Lat. Palam. Coram.

A quien tanto vè cm un ojo le ba- : 
Jla. On employé cette phrafe pour 
„reprendre ceux qui font trop cu
rieux, &  qui cherchent à lavoir ce 
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qu'on veut leur cacher. Lat. Oculi
tibi fuperfimt.

Aviva? et ojo. Ufer de vigilance., 
avoir l’œil alerte pour n’être point 
trompé. Lat. Vigihre.

Bailar hs ojos. On dit d’un hom
me v if, alerte & remuant, que les 
yeux lui dânfenfc dans la tête. Lat. 
Oculis ludere.

Baxar los ojos. Baiffer les yeux, 
s’humilier, fe fou mettre. Lat. Demif- 

Jis oculis audire.
Coma hs ojos~ de la cara. On dit 

qu’on aime quelqu’un comme les 
yeux, pour dire qu’on Panne ten
drement. Lat. Oculis caYîor.

Con el ojo tan largo. Expt— adv. 
qui marque l’attention qu’on donne 
à une chofe. Lat. Vigilanter.

Con otros ojos. Avec d’autres yeux 
qu’auparavant. Lat. Aliter. Diverfo 
modo.

Cojlar un ojo. Expreffion dont on 
fe fert pour marquer le prix exceffif 
d’une chofe, ou la dépenfe qu’on a 
faite pour l’avoir. Lat. Immenjb con- 
Jlare.

Dar de ojos. Donner du nez en 
terre. Lat. In faciem cadere.

Bar de ojos. Se rencontrer face à 
face avec quelqu’un. Lat. Cafu ali- 
qttem ojfendere.

Dar en los ojos, Etre clair, évi
dent , manifeite. Lat. Oculos ferire.

Dar en los ojos. Faire une chofe 
à detTein de fâcher quelqu’un , de 
lui faire de la peine. Lat. Oculos 
ferire.

Delante de los ojos. Devant les 
yeux , en préfence de quelqu’un. 
Lat. In confpectu alicujus.

De medio ojo. Au vû & au fû de 
peu de petfonnes. Lat. Media, facie.

Dichofos los ojos que ven à V.M, 
Phrafe dont on fe fert pour expri
mer le plaifir qu’on a de rencontrer 
une personne qu’on n’a pas vuë de
puis longtems. Lat. Tandem videris. '■

Bonde pongo los pies, pongo hs ojos, 
fe dît pour marquer la douleur que 
quelqu'un a au pied, & qu’elle lui 
fait autant de mal que s'il l’avoit 
aux yeux. Lat. jQiiqfi oculos in petit- 
bus ferrent.

En un abrir y cerrar de ojo. Dans 
un clin d’œil. Lat. In i£ln oculi.

Efcalera de ojo. Efcafier à vis, on 
tournant. Lat Verticularis fcdla.

EjUmar fabre los ojos. Eltimer plus 
que fes yeux. Lat. Oculitïis amare.

liaçer o bucerfe del ojo. Etre du 
même fentiment, du même avis. L. 
Connivere.

Hacer ojo. Trébucher, en parlant 
d’une balance, Lat. Æquilibrium per- 
dere.

Hacerfe ojos. Etre attentif, vigi
lant Lat. Itwïgilare.

Mafia los ojos. Jufqu’anx yeux. L. 
Oculorum tenus,.

•  o j o
Henchir o llenar el ojo. Contenter 

la vue. Lat Maxim} arrïdere.
Llorar con ambos ojos. Etre extrê

mement affligé, pleurer à chaudet 
larmes. Lat. Oculis plenis plongere.

Llorar con un ojo. Faire le pleu
reur. Pleurer à demi. Lat. MediA 
causâ plangere.

Mal de ojo. Charme, forcellerîe, 
enchantement, oecafionné par le re
gard de quelqu’un. Lat Fafcinmn, ï.

Mas ven quatro ojos que dos. Qua
tre yeux voyent plus que deux, L. 
Flus vident oculi, quant ocultis.

Meter por los ojos. Forcer quel
qu’un à faire ce qu’il ne veut pas. 
Lat. Cogéré, ut.

Meterfe por el ojo de ana aguja. 
S’introduire , fe fourrer par - tout. 
Lat. Fer actis foramen fe intromitte- 
re.

Mirar con buenos ó malos ojos. Voir 
de bon , ou de mauvais oeil. Lat. 
Placidis vel torvis oculis afpicere.

27b hai mas que abrir ojos y mirar. 
Expreffion exagérée qui marque la 
bonté, la perfection d’une chofe, 
Lat Vifu mirabile.

No pegar el ojo u tos ojos. Ne pas 
ôter les yeux de deffus une chofe. 
Lat. Oculos figerc.

No tener donde volver los ojas. Etre 
dans la dernière mifère , ne favoir 
à qui recourir. Lat. Omni fpe ejfe 
deflitutum.

No time ojos} N’avez-vous pas des 
yeux ? Lat Cæcufne es ?

Ofender los ojos. Blefier les yeux,, 
au propre & au figuré. Lat. Scanda*
lam oculis parère.

Faner delante de los ojos. Convain
cre quelqu’un, le perfuader par de 
bonnes raîlons, lui faire voir clair. 
Lat. Ob oculos ponere.

Pajfar los ojos por algún eferîto. 
Parcourir légèrement un Ecrit Lat 
Obiter aliqufd legere.

Poner los ojos. Regarder quelque 
chofe attentivement Lat Fixis ociu 
lis aliquid afpicere.

Poner los ojos. Jettcr les yeux , 
vifer, prétendre â un emploi, &e. 
Lat. Intuitu alicujus rei ctgere.

Potier ios ojos. Concevoir de l’affe- 
dion pour quelqu’un. Lat Ad amo* 
rein eligere, -

Por fus ojos belliilos. Pour fes beaux 
yeux, pour l’amour de-lui, gratuite
ment, fans peine. Lat. Gratis 
amore.

Qitatro ojos. Le menu peuple ap
pelle ainfi ceux qui portent des lu
nettes. Lat. Confpicillis utens.

Qtiehmr los ojos. Contrarier quel
qu’un. Lat. Oculos alû ferire.

Qitehrar hs ojos. Bleffer les yenx , 
fe dit de la lumière. Lat Ocuhs fe
rire.

fhœbrarfe hs ojos. Se. fatiguer la 
, Tuë à force d elire , de travailler.

N a Lat
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Lat. Aciem oculorum nimio* labore- ob- 
imdi.

/  Qiiéravfe' hs ojos, fe dit aulii îles 
¡moribonds dont les yeux fe troublent,

/  ce qui e ftn u  figue de mort. Lat 
. Achín omhrwn obiunài.

Qigbrarfe , <? facarfe un ojo , for 
: quebrar o facar à otro hs dos. S’ar
racher le nez en dépit du vifage ;

, e’elVà-dire , Se nuire a foi-même 
pour avoir le plaifir de nuire aux 
autres. Lat. Sibi oculunt entere , nt 
alies cœciis fiat.

Sacar hs ojos, outre le fens pro
pre, lignine au figuré, Importuner 
quelqu’un , ne lui donner aucun re
lâche. Lat. Injlare. Urgere.

Sac arfe los ojos. S’arracher les yeux 
l ’un l’autre- Lat. Oculos fibi entere.

Salir à hs ojos. Se trouver mal 
d’nne choie qu'on a faite par pur 

: caprice, &  fans réflexion. Lat. Ocu- 
; lis aliquid prœfcrre.

Saltar1 à hs ojos. Sauter aux yeux, 
être extrêmement clair & évident. 
Lat. Evidens ejfe.
. Saltar « ¿os ojos. Fraper la vue , 

Te dit des chofes qui ont beaucoup 
d'éclat. Lat. Oculos sapere.

Saltar à los ojos. Sauter, aux yeux 
de quelqu’un , être, fort irrité contre 
lui. Lat. In oculos injüire.

Saltarfele los ojos. Délirer ardem
ment une chofe. Il fe dit des enfans 
qui voyent ‘manger quelqu’un & qui 
ont faim. Lat. Limis oçulis afpicere. 
Chinili véhemens defiderium ôjlendere.

Sobre mis ojos. Expreffion qui mar
que le cas qu’on fait d’une ch-ofe. 
Lat, Supra oculos.

-  ̂ Tanto ojo , d ejlar con tanta ojô. 
Çes expreffions marquent la vigilan
ce dont on doit ufer avec ceux que 
nous croyons avoir deífeín de nous 
furprendre. Lat. Sunwià vigilantià,

.. ■ vd obtîitu jitgi.
Taparfe de medio ojo : fe dit des 

femmes qui fe couvrent la moitié du 
vifage avec leurs îhantes, &  quine 
Liiífent qu’un œil découvert, pour 
voir ou elles marchent. Lat. Facîem 
paliti obvolvere, uno ocuh excepto. ,

Tener los ojos en alguna cofa. Re
garder attentivement une chofe. Lat. 
Oculos figere in aliquare,

Tener malos ojos, outre le fens 
propre , lignifie qu’un homme porte 
malheur aux chofes qu’il regarde. 
Lat. Oculis inficere.

Tener fangre en el ojo. Avoir du 
Lang à l’ceil, être homme d’honneur. 
Lat. Styla ingenuas nobili taiis haber e.

Tener telarañas en los ojos. Avoir 
des toiles d’araignées fur les yeux,

:, agir lans favoir ce qu’on fait. Lat.
' ■ \  Cœcntire. - -
/  Tocar en la lumbre, o. en las niñas 

de hs ojos. .Expreffion hyperbolique 
qui exprime le chagrin que nous 
jcaufe la perte ou le malheur d’une

O J O
perfomie que no>is aimons. Lat. O cu
los fier ire.

Traher entre ojos. Avoir quelqu’un 
toujours préfent, par la crainte qu'on 
a qu'il ne lui arrive quelque mal
heur. Lat. In oculis g ejlar e.

Traher f obre ojo. Obferver les dé
marches de quelqu’un pour profiter 
de fes fautes, pour Te faifir, le vo
ler , le tuer. Lat. Obfe ruare, I

Traher /obre ojo. Etre irrité contré 
quelqu’un. Lat. Torvis oculis afpice
re. '

Un ojo à ma cofa , y otro à otra. 
Avoir plufieurs defieins , plufieûrs 
vues tout, à la fois. Lat. Utrique con- 
fulendo.

Valer un ojo de ta carà , fe dit 
pour marquer la valeur & le prix 
d’une chofe. Lat. ïnmenfi pretii ejfe.

Vendarfe hs ojos. Ne vouloir point 
fe rendre à la raifoa. Lat, Voîuntariè 
cacutire.

Venirfe à hs ojos. Ravir les yeux. 
Lat. Oculos ntpere.

Venirfe « los ojos. Etre aifé à con- 
noître. Lat. Flannm ejfe.

Ver con muchos ojos s Donner tou
te fon attention à une choie. Lat. 
Vigilanter alicui rei intendere.

Volver los ojos. Tourner les yeux, 
loucher. Lat. Intorquere oculos.

Volver los ojos. Jetter les yeux fur 
une chofe, pour l’examiner avec at
tention, Lat. Perfpiçerc.

Refr. Ojos hui que de lagañas fe 
enamoran. Voyez Lagaña, _

Refr. Ojos únalos à quien los mira 
pegan fu ñudatia. On devient comme 
ceux que’ Von fréquente,.

Refr. Ojos que no ven corazón que 
ño llora. . Ce proverbe lignifie que les 
malheurs nous touchent moins de 
loin que de près.

Refr. Ojos que no ven , no enveje
cen. Le défir de voir cil irifatiable.

Refr. 'Los ojos fe abalanzan,, hs 
pies canfan , las manos m alcanzan. 
On fouhaite plus ardemment ce qu’on 
ne peut obtenir,

Refr. N i ojo en la cm‘ta , ni ma
no en el area. Voyez Area.

Refr, No es nadav lo del ojo , y le 
llevaba en la mano. Ce proverbe eib 
pour exagerer ironiquement un grand 
malheur.

Refr. Ver ta paja m el ojo ajèno , 
y no la viga en el fuyo. Voir une 
paille dans l’œil d’autrui, &  ne pas 
apercevoir une poutre dans le nôtre.

OJOTA, f. f .  Sorte de chauflure 
des Indiennes. Lat. Genus valceamen- 
ti Indici, *

OJUELO , f .  m. âm. Petit œil. 
Il fe dit aiiffi au pluriel Ojuelos , 
pour exprimer des yeux vifs , joy
eux ", gracieux. Latv Ocellus.

(/ b LOS- Lunettes , beficles. L. 
Confpkiüa, Qram.

o  j o  •
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O LA, f  f .  Onde, flo t, vague 
fur ies eaux ; &* en termes de mari- 
ne , Houle, laine. Lat. Fluchis. Un* 
da.

Ol a . Onde, fe dit fîgiirément de 
tout mouvement qui imite celui des 
vagues î par exemple, des épis qui 

.font agités par le vent. Lat. Unda,
Ola  , lignifie auffi Mouvement * 

agitation, révolution. Lat. FluBus. .
Ola , interj. Voyez Rota. . .
OLEÂDA, f. f .  Groife vague 5 

mais régulièrement il s’entend du 
mouvement d’une .grande cohue ,. d’u
ne Foule de monde. Lat. Flutius. 
Æfii's. ' .

Ole ad A. On appelle aînfi dans , 
quelques endroits une rccoite d’huile 
abondante. Lat. Olivantm copia.

Olea da s  , métaphoriquement fe 
dit des pallions & des mouvemens 
impétueux qui agitent les efprits. L. 
JEjlus. Fluchis.

OLEAGINOSIDAD , f. f .  Qualité 
oléagineiife. Lat. jQzialitas oleagmca.

OLEAGINOSO sa adj. m.fifif. 
Oléagineux, eufe j qui tient de la 
nature de l’huile , dont on peut ti
rer de l’huile. Lat. Oïmgineus , a ,
nm. ‘

OLEAR , v. a. Donner. l’Extrême 
onélion à un malade. Lat. Oleo fanhh 
ungere.

OLE AD O , d a , part. pajf. du ver
be Olear. Celui qui a reçu l’Extrê
me onélion , ou. les faintes. huiles. 
Lat. Oleo jancto unchtsa uni.

Ejlar oleado. E trehuiléf être fans, 
remède. Lat. Ultïnio difcrïmine labo- 
rare.

OLEARIO, x i  A , adj. m. f .  
le même que Oleofo mais moins 
ufité. - .

OLEAZA , f  f .  L’eau qui refte: 
des olives après qu’on en a tiré l’hui
le. C’eft un terme nfité dans l ’Ara-, 
gon. Lat. Aquofa amurecu

OLECRANON , f .  m. Olecrane , ; 
éminence fituée derrière le pli du 
coude, fur laquelle on s’appnye. L- 
OJJis cubitalis pars fuferior çfi exire- ■ 
ma.

OLEDERO , RA , adj. m. f if i  f -  
Odoriferant, te. Lat. Oder us.

OLEDOR, f .  î#.\ Celui qui fent * 
qui flaire quelque chofe. Lât. Olens. 
Olfaciens.

Oledor . Boëte à fenteur, caflb-- 
lette. Lat. Odorata pyxis.

OLËO, ù Olio  , /. w. le même, 
que Azeite.

Oleo , pat antonomafê, les faîn- 
tes huiles. Lat. Sacrum oleurn.

Al olio. Expr. adv. Voyez Fintu- 
r.a al olio.

Andar 0 ejlar al olio. ~ A ller, ou, ; 
être à, l ’huile ? pour dire ¿ Avoir du

fard
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fard t être fardé, tat. Fucari. Fuco 
; infici.

Oleo  , f  m. On&ioii, aftion cl’oiii- 
. cire- Lat. Unilio, nis.

Eumo va et oleo. I/onélion va bien, 
Fhrafe qui fignifie qu’une chofe né 
va pas comme elle devroit aller. L. 
Jffalè habet.

O LEOMIEL , f ,  m. Huile plus 
ép aille que le miel & fort agréable 
au goût, qui fuivant Biofcoride dé
coule d’un arbre qui eft dans la ville 
de Palmyre en Syrie. Lat. Mellitnm 
oleum.

OLEOSO ,' SA , adj. ni. &  f .  - le 
même que Azeïtafo. .

OLER, v. n. Exhaler , jetter quel
que odeur, fentir, -avoir de l’odeur. 
Lat. Olcre.

Oler , pris figurément, fignifie 
ReiTembler , paroitre avoir appa
rence. Lat. Redolere.

Oler . Sentir, pris clans le même 
fens , s’entend en maiivaife part : 
ainfi on dit , Efle h ombre huele à he- 
yeje, Cet homme fent l’hérétiqiie. L. 
Redolere.

Oler . Odorer, flairer, fentir par 
l ’odorat. Lat. Olfacere. Odorari.

Oler . S’enquérir , s’informer , 
"s’enquêter. Lat. Scyutari. Inquirere. 
Odorari.

Oler à chamujfquim. Voyez Cbamuf-
■ qitm et. - ,

Oler al poße. Sentir la poutre ou 
le pilier , pour dire, Sentir le danger, 
le péril. Lat, Ferimlwn odorari.

Oler Ut cafa à bovibre ; pour dire 
qu’un homme eftle maître chez lui, 
&  qu’il fait fe faire craindre & obéir. 
Lat. Hominem fe oftentare.

No oler bien aiguna càfa, fe dit 
d’une chofe fnfpeite. Lat. Non benè

■ dere.
OLXENTE , part. acl. du verbe 

'Oler. Exhalant, Tentant, odorant. 
"Lat. Olens. Redokns.

OLIDO , DA , part, paßT du verbe 
Oler. Senti, ie. Lat. Odorat us, «, 
flirt. Sentitus. Odoraiu perceptus., a ,
am.

OLEATO , f. m. Odorat, organe 
qui reçoit les odeurs. Lat. OlfaBus.

OLIGARCHIA , f. f  Oligarchie , 
gouvernement de peu de perfonnes. 
Lat. Oligarchia, æ.
; OLIGARCHICO, c a  , adj. w .&f .  

Oligarchique , qnî concerne l’Oli
garchie. Lat. Oligar chiens , «, um.

OLIO, Voyez Oleo.
OLISCAR, v. n. Puer, commen

cer à fentir mauvais. Lat. Fettere.
Ol i s CAR , fignifie. auffi Flairer 

une chofe à plufieurs reprîfes, cher
cher à la découvrir par Todorat. L. 
Olfacere. Odorari.

Ol is c a r , au, figuré, fignifie, S’en-, 
quérir foignenfement As/ quelque cho
fe. Lat. Scrutari. Inveftigare.

; OLIVA j f. f .  le ipéme que Oüvç,

o  L i
Ol iv a  , fe prend auffi pour azei- 

tuna. On appelle ainü les olives 
dans l’Andaloufie.

Oliv a . Chathuant. Voyez Zechur 
-a. C’efc ainfi qu’on l’appelle; dans 
le Royaume de Valence.0L1VAR , m. Olivet , lieu ou 
champ planté d’oliviers. Lat. Olive-
tum.

OLIVARSE, v. r.- fe dit des am
poules dont le pain fe couvre en fc 
ciüfant , îorfque la pâte s’eft refroi
die avant que d’être mife au four.

. Lat. jllaculis fœdari panent.
OLIVASTRO DE RHODAS. Efpè- 

çe d’aloës parfemé de veines noires & 
jaunes , appelle vulgairement Lina- 
loc. Lat. Rhodium lignwm.

ÜLIVERA, f  f .  le même que Oli
vo.

OLIVO , f. m. Olivier, arbre qui 
porte les olives. Lat. Oliva.

OLLA, f. f .  Marmite., pot pour 
faire cuire la viande , pour faire du 
potage. Il eft ordinairement de terre. 
Lat. Olla, æ.

Olla. Pot au feu. On appelle 
ainfi par métonymie le bouilli , la 
viande qu’on fait cuire dans la mar
mite. Lat. Olla, œ,

Olla. On appelle ainfi au figuré 
l’eftomac , parce que c’eft là que 
les alimens fe cuifent. Lat. Stoma
chiti.

Olla S. On appelle ainfi les gou- 
fires qui fe trouvent dans la mer , 
& dans les rivières , où l’eau forme 
des tourbillons fort dangereux pour 
les nageurs. Lat. Gurges, itis.

Olla de cohetes ; fe dit de celui 
qui fe trouve dans un grand danger. 
Lat. Maximum diferimen.

Olla de f  nego. pot à feu , forte 
d’artifice. Lat, Olla ignita mìjfììs.

Olla podrida. Pot pourri 3 mé
lange , aflaifonnement de plufieurs 
fortes de viandes. Lat. Ollaris farra- 
go,

A las allas■ de Miguel. Sorte de jeu 
d’enfans. Lat. Fuerilïs Indus.

Defpues de Dios la olla. C'eft-à-dire, 
qu’il n’y a pas de plus grand bon- 
heur dans la vie que d’avoir de quoi 

’ vivre à fou aile. Lat. Frœ omnibus 
olla.

No hai olla Jìn tocino. Une chofe 
ne vaut qu’autant qu’elle eft parfai
te. On, fe fert de cette expreifion 
pour fe'moquer d’un homme qui ré
pète toujours la même chofe. Lat. 
Olla lardo indiget,

.Ve pargeen lo$ cafeas à la olla. Un 
bon chien chafle de race ; fe dit de 
ceux qui héritent des vices & des 
défauts de leurs parens. Lat. F  atrif- 
fant liberi,

Refr. Olla cube tìzotrn ha mtnejler 
xobertera, y in moza , do hai garzones, 
iq madre fobre ella. Ce proverbe nous 
exhorte à fuir fes oceafions, fi nous
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voulons ccmferver nôtre probité &. 
nôtre innocence.

Refr, G lia, que macho hierve fabor
pierde. A Force de vouloir précipiter 
les affaires , on les fait mal.®

Refr. OUa repofàda no la corne toda 
barba. Ce. proverbe veut dire qu’un 
homme qui a beaucoup d’embarras , 
n’a ni le loifïr de fe repofer, ni mê
me pour manger.

Refr. OUa fin fal haz cuenta que 
tto Urnes tmnjar. Ce proverbe fignifie 
qu’on perd fon tems en entreprenant 
une chofe qu’on ne peut achever,

Refr. No ' bai buena olla con agita 
fola. L’eau toute feule ne peut pas 
faire fini bon potage.

Refr. Fenfé que no ténia ntavido y 
comime la alla. On applique ce pro
verbe à ceux qui dans tout ce qu’ils : 
fout ne penfent qu’au prêtent.

OLLAZA, f. f .  aigm. Grande mar
mite. Lat. Gratidior olla,

ReFr. A cada cllaza fu coberteraza. 
II faut donner à chaque chofe ce qui 
lui convient, & qui lui eft propor
tionné,

OLLAZÛ , f. m. . Coup de marmi
te, ou coup donné à la marmite. Lat* 
OÜtv Uhts,

OLLEJO. Voyez Holkjo.
OLLERIA , f  f .  Poterie, endroit 

où l’on fait & où l’on 'vend la vaif- 
Telle de terre. Lat. Ollaris tabéma.

OLLEKO , f .  m. Potier de terre, 
Lat. Figultts , i.

OLLICA, Ol l I lla  , ou Ollu e- 
la  , f  f .  dim. de OUa. Petite mar
mite. Lat Ollîthi, te,

OLLUELA. La fofiette du cœur. 
Lat. Fecloris ollula,

OLMEDA , f  f .  Ormaye, lieit 
planté d’ormes. Lat. Ülmetum. VU 
mariant.

OLMO , f. m. Orme , arbre de 
haute futaye. Lat. Ulmus.

Feâir peras al olmo. Vouloir tiret 
de l’huile d'un caillou, 0’eft-à-dire „ 
exiger de quelqu’im une chofe qu’il 
ne peut ou ne veut pas faire. Lat. 
Hircnnt mulgere,

OLOR , f  m. Odeur , Lenteur* 
impreffion que font fur l’odorat cer
taines petites particules qui s’exha
lent continuellement des .corps. Lat. 
Odor.

Qlor , fe prenoit autrefois pour 
l’Odorat, mais ce mot n’eft plus u-, 
fité dans ce fens, Lat. Olfaclus , us.

Qlor , fe dit figurément en cho- 
fes morales, & fignifie bonne ou mau- 
vaîfe réputation, Lat* Forma. Odor.

Olor , fe prend aufli pour Ef- 
poir, foupqon, Lat.. Spes, Odor. Suf-. 
picio.

Agua de olorf Eau de fenteur. L at 
Aqua adora.

Ejlar al olor : le même que Ejlar 
al hafnia. Voyez Hafim. " . . 
i OLORCILLO , f. m. dim. Odcnr 
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foible & légère. Lat. Oder tenais,- 
tfvis. . . ■■ ''

OLOROSISSTMO, m a , adj. m.- 
£ÿ f, fuperl. Très odoriférant, ante. 
Lat. Ettldè adoras, îi , um,

OLOROSO , SA, aij. m. & f .  Odo
riférant ,J ante, Lat. Odorus, «, jîîm.

OtVIDADERO, ra , a*'. » . fe’/* 
le-mèmc que Olvidadizo. Ce mot a, 
vieilli.

OLVIDADIZO, 2a , ad/.», c / /  
■ Oublieux, eufe , qui n’a point de
'mémoire. Lat. Obliviofus, «, um.

Facerfe olvhludizo. Feindre d’avoir 
oublié une choie. Lat. Ohlivionem
ejfcâtire,

GLVIDANZA , f, f. le même que 
Olvido. Ce mot eft peu ufité.

OLVIDAR, v. a. Oublier, perdre 
la mémoire de quelque chofe, ne 
s*en plus foiivenir. Lat. Oblivifci.

Olv id a r , lignifie auffi Perdre 
l ’amitié qu’on avoit pour quelqu’un, 
31e s’en plus foucïer. Lat. Oblivifci.

Refr. Quien bien mua tarde dvida. 
On oublie rarement une perfonne 
qu’on aime bien.

OLVÎDADO , da  , part. puf. du 
Verbe Olvidar. Oublié , ée. Lat. Oh- 
livioni datns, « , um.

Olvidado. Oublieux , qui ou
blie, qui perd facilement la mémoi
re des choies. Lat. Obliviofus. Im~ 
mentor.

EJlar ohîdado. Cette expreffion 
marque qu’il y  a long-terns qu’unê  
chofe eft oubliée. Lat. Abolitus.

OLVIDO, f .  m. Oubli. Lat. Ohli- 
*vio.

Olvido. Indifférence, refroidif- 
fement d’amitié. Lat. OUivio.
’ Olvido. Oubli, fignifie auffi le 
peu de foin qu’on a dés chofes. Lat.

: Ineuria, æ.
Echar al olvido , u en olvido. Ou

blier volontairement une chofe. Lat. 
OUi vioni dure.

N'a tener en olvido. Avoir quel
qu’un ou quelque chofe préfente. L.

.JfÎemarem ejfè.
OLYMPIADA, f. f .  Olympiade. 

Terme de Chronologie , efpace de 
quatre ans. Lat. Olympien, aàis.

OLYMP1C O , CA , 'adj. m. /. 
Olympique , qui appartient au mont 
Olympe. Lat. Olympiens, a ,  um.

OLYMPO, f ,  m. 'La hauteur ou 
l’émincuce des chofes. Il fe dit par 
allufion au mont Olympe , une des. 
plus hautes montagnes de la Theffa- 
Üe. Lat. Olympus.

O M

OMBLIGO, f .  m. Le milieu, on 
le centre d’une chofe. Lat. Umhilî- 
tus.

:v Ombligo . Nombril, ou Umbilic.
Lat Fmhilicus. '

Om eligo . En termes dp Blafon
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on appelle le nombril de Vécu, un 
point qui eft au milieu au-deffous de; 
la face, & qui la fépare de la poin
te. Lat. Umbilicus in ftemmtîbus.

Om eligo  de Venus. Nombril de 
Venus, plante. Lat. Veneris umbilicus.

Haberle coriado el ombligo , fe dit 
figurément d’une perfonne qui a tant: 
d’affection pour une autre qu’elle, 
ne la quitte jamais. Lat. Amore ftm* 
ma devinEtum ejfe.

OMBLIGUERO, f .  m. Petite ban
de qu’on met aux enfans nouveaux 
nés pour affurer la compreffe qu’on 
leur met fur le nombril après qu’ou 
l’a coupé. Lat. Fafcia umbilici adjlri- 
Eloria.

OMBLIGUILLO, m. dim. Petit 
nombril. Lat. Par vus umbilicus.

OMEGA , f. /. L ’O long des 
Grecs, & la dernière lettre de leur 
Alphabet, qui dans le fens myftique 
fe prend pour Fin ; ainfi l’on dît que 
Dieu eft VAlpha & 1’ Omega , c’eft-à- 
dire, le commencement & la fin de 
toutes chofes.’

OMEN T  AL, adj. d'une term. Ter
me d’Anatomie. Epiploïque , qui 
appartient à l’Epiploon, appelle en 
Efpagnol Omenta ù redaûo. Lat. Ad 
Omentum pertinens.

OMENTO , f .  m. le même que 
Redaizo.

OMICRON. L ’O bref des Grecs, 
& la quinzième lettre de leur Al
phabet.

OMINAR, v. o. Prérager, tirer: 
un préfage, augurer. Lat. Ominari.

OMINOSO, SA , adj. w. £ f/. De 
mauvais augure. L. Ominofus, a, um.

OMISSION,/./. Omiffion,.man
que de dire ou de faire quelque .cho
fe. Lat. Omijjto.

Om ission  , fignifie auffi Négli
gence , peu de foin qu’on a d’une 
chofe qu’on nous a confiée. Lat.
Qmijjîo.

OMITIR , v. a. Omettre , man
quer à dire ou à faire quelque cho
fe. Lat. Omitiere.

OMiriR. Omettre , paffer quel
que chofe fous filence, ou remettre 
à en parler dans un autre tems. 
Lat. Omittere.

Om it ir . Omettre, en termes d’E
cole , c’eft retrancher de la vérité 

-ou Fauffeté d’une propofition, com
me inutile au fujet dont on difpute. 
Lat. Omittere.

OMITIDO , DA, part, pajf du 
verbe Omitir. Omis, îfe. Lat. Omif- 
fus, ft , um.

OMISSO , SSA , fécond part. du 
verbe Omitir. Omis, ife. Lat. OmiJ- 
jus, a , um.

Omisso , fignifie auffi Pareffeux, 
négligent. Lat. Iners.

OMNIMODO , DA, àdj. m. &  f .  
Qui col rend & embraffç tout. Lat 

1 Qmimctus, um. J

o  M B
&

■ OMNIPOTENCIA , /  f .  Toutes 
jpuiffance, pouvoir abfolu. Lat. Onu
nipotentia. ■

OMNIPOTENTE, adj. m. 
Tout-puiffant, ante. Abfolument par
lant i l  ne fe dit que de Dieu. Lat 
. Omnipotens,

OMNIPOTEYTEMENTE , aàv. 
D’une manière toute-puiffante. Lat. 
Omnipotenter.

OMOPLATOS , /. m. Omoplate, 
Terme d’Anatomie , qui fe dit par
ticuliérement de deux os fitués à la 
partie poftérieure des côtes infé
rieures , un de chaque côté. Lat 
Omoplate, arum.

OMPHACINO , aij. Omphacin , 
ine. Terme de Pharmacie , , qui fe 
dit d’une huile acerbe qu’on tire des 
olives vertes. Lat. Ompbacinus, a, 
um.

OMPHACOMELI, f .  m. Efpèce 
de vin fait avec du verjus , que 
l’on expofe an Soleil pendant trois 
jours & qu’ôn exprimé enfuite for
tement i on y met trois parties de 
fucre & du bon miel écume , &  on 
le met au Soleil dans des bouteilles. 
Ce vin eft bon pour les foibleffes 
d’eftomac. Lat. Fotionis meilhue geuus.
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ONAGRA, f. f .  Onagra , arbrtf- 
feau. Lat. Onagra. Ouvris.

ONAGRO, f .  m. Ane fauvage. L. 
Qnager , gri.

ONCE. Onze. Terme numéral. L.
Undecim.

Con fus once de oveja. Avec fes 
onze brebis. Se dit de celui qui fe 
mêle où il n’a que foire. Lat. Nee 
vocatunt adiré. ,

EJlar à las once. Etre de travers. 
Lat. Obtortum ejfe.

ONCEAR, v. «. Pefer par onces * 
ou donner par onces, Lat. Unciatiw - 
dure, fonder are.

ONCEJERA, f .  f .  Petit laqs pour 
prendre les oifeaux. Lat. Laqueus, û

ONCEJO , /  m. le même que 
Vencejo. C’eft ainfi qu’on l ’appelle 
en Aragon & ailleurs.

ONCËMIL , en jargon, Cotte de 
maille. Lat. Hamatus thorax.

ONCENO , Na , adj. m. Êf /. 
Onzième, Lat. Undecimus, a, um.

ONDA-, f .  f .  Onde , flot, foulé* 
vemerit de l’eau agitée. .Lat. Undcc,
(Ç. Flucius, us.

On d a , fe prend figurément pour, 
la reverbération & le mouvement 
d’une grande lumière. Lat. Unàa lu* 
cis.

On d a . Onde , fe dit auffi de tout 
çe qui eft fait en figure d’onde ; : 
folbala. Lat. Plicatura in modum jh u , 
Elùs.
: Gm rnm r m  veJiidQ m  sndas* Gar- "
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\ùr un habit de falbala. Lut.-Uudu-
lanti limbo veftem decorare.

ONDE, aiv. Ternie ancien. D’où, 
pour lequel , par quelle raifon. L,
Uiïdè. jQjiapropter.

ONDEAR, v. 7i. Ondoyer, faire 
des ondes, fe dit de l’eau, qui eft 
agitée par le vent. Lat. Ündulure. 
Flucluare. Æjlnare.

Ond ea r . Etre emporté par les, 
ondes, ftoter fur les eaux. Lat. Flu- 
chaire.

Ond ea r . Former des ondes , en 
parlant des plis du linge, du drap, 
des étoffes. Lat. ht plicaturas velut 
îindas feje ej/ormare.

Ondearse , v. r. Floter , fe 
mouvoir dans l’air. Lat. In aère peu- 
dere.

ONDEADO , d a , part. pajf. du 
verbe O n d e a r .. Agité,  ée par les on- 1 
des. Lat. Uudis agi talus, «, um.

ONDOSO, sa , adj. m. 0* f .  le 
même que Undofa.

ONEROSO, s A , adj. m. &  f .  
Onéreux , eufe, pefant, te, fâcheux, 
eufe, incommode, qui eft à charge, 
Lat. Onerofus.

Oneroso . Onéreux, en termes 
de Palais , fe dit d’un Contrat ou 
d’mie donation qui porte plus de 
dommage que de profit. Lat. Qnero- 

fus.
ONOERYCHE , f  f .  Onobrychis, 

plante qu’on appelle autrement Sain
foin. Lat. ïlerba weàica, Onobrychis.

ONO CHYLES , f. f .  Plante, ef- 
pècc d’0 rca nette. Lat. Anchufœ gémis. 

ONOCLE^t. Voyez Ancbufa. 
ONOCROTALO, f .  nu Onocrota- 

le , oifeau de marais qui a les pieds 
d’une oye, & qui eft de la taille du 
cygne. Lat. Ouocrotalus.

ONOMANCIA, f .  f .  Onomancie, 
art qui enfeigne à deviner par le 
nom d’une perforine, le bonheur ou 
le malheur qui lui doit arriver, L. 
Qnomantùu

ONOMASTICO, CA , adj. m. £?/. 
Qui eft compofé de noms, Lat. Ono- I
jbajlicus, - a , u m .  -

ÜNOMATOPEYA, f .  / . Onoma
topée* Terme de Grammaire. Lat.
Onomatopiiia.
. ONO SM A, f .  f .  Onofina, plante. 

Lat. Anchüfœ gmits. ,
ONLSTO , t a  , adj. m. &  f .  

Terme inuiité. Chargé,, ée. Lat- Om- 
fius^fa, ton.

t)NVCHE , f .  f .  Oiùx , pierre 
pré ci eufe, efpèce d'agathe opaque. 
Lat. Onyx, ycis.

ONZA, f .  f .  Once, la douzième, 
partie de la livre Romaine, ou de 
l’As. Lat. Uncïa, *e. - 
: On zA. Once , c’eft la feiziéme 

partie de la livre LJaftillane, Lat. Un- 
fia.
, . On z A. Mefure de l’Etat de Mi-
kUj où J'wi divife la braift en 1?.

O ND
ronces, & l’once en I" points. Lat.
Unda menfurqlis.

Onza . Once, bête à quatre pieds 
extrêmement légère à la courfe. Elle 
a la peau tachetée comme le Léo
pard. Lat, Fimthera.

Bnenas quatre» onzas. Exprefïîon 
ironique dont on fe fert pour mar
quer la pefanteur d’une chofe.

Æas vais onza que iibra, b mas 
vale onza de /migre que libra de ami- 
fiad. Expreiîions dont on fe fert pour 
marquer le prix & la valeur de cer
taines chofes, par comparaifon avec 
d'autres plus grandes , mais moins 
eflimables. Lat. Fravalet uncia 
pondo.

For onzas. En petite quantité. On 
dit d’un homme fort maigre : Parè
re que le dan à conter par onzas, Il 
femble qu’on lui donne à manger 
par onces. Lat. Unciatim.

O P

OPACAMENTE , adv. Obfcuré- 
ment, fans lumière. Lat. Opacè. Qbf- 
curè.

OPACIDAD , f. f .  Opacité , qua
lité d’un corps folide qui le rend im
pénétrable à la lumière. Lat. Opaci-
tllS .

OPACO, CA , adj. m. f .  Opa
que , qui 11’eft point tranfparent ou 
diaphane , qui ne donne *"auctm paf- 
fage à la lumière. Lat. Opacus, o, 
uni.

Opaco , fignifie auifi Sombre, 
obfcur. Lat. Opacus. Objcurtis.

Opaco , fc prend figurément pour 
Trifte, mélancholique. Lat. Trijlis,
fflœjlus , o , um.

OPALO , f. m. Opale, pierre pré- 
cïeufe de diverfes couleurs. Lat. Opu- 
hts , i.

OPCION, f .  f .  Option, pouvoir, 
faculté d’opter, choix qu’on fait de 
quelque chofe. Lat. Optio, nis.

OPERA, f. f .  Terme familier. 
Ouvrage difficile & long , foit de 
main , foit d’efprit. Lat, Opus. Opé
ra.

Opéra . Opéra, fpeélacle public, 
repréfenté en Mufique. Lat. Melo-
di'awa.

OPERA CION , f . f .  Opération , 
airion méthodique de la main , exé
cution d’une chofe. Lat. Opéra ho.

Opëraciûn . Terme de Médeci
ne. Opération , fe dit de l’effet des 
remèdes. Lat. F/¿¿lus, us.

Operacion . Terme de Chirur
gie. Opération , travail du Chirur- - 
gien. Lat. Operatio Chirurgien.

Operacion . Opération , fignifie 
encore la vertu d’une caufe, & l’effet 
qui en réfui te. Lat. Operatio. Effèchu, ■

Operaciones , fe dit des œu
vres, des a&ions des hommes, foit 
bonnes ou œauvaifes. Lat. Opéra.

o n z
Operaciones . Opérations, en 

terme de Logique , fc dit des di
verfes aétions de l’entendement. Lat, 
Oper ationes.

OPERAR , %/. n. Opérer, travail
ler , agir. Ce verbe eft plus uiité 
en parlant des remèdes. Lat. Ope* 
rari.

OPERARIO , f ,  m, Ouvrier. Lat.
Operarius.

Operario . On appelle ainfi dans 
certains Ordres le Religieux qui fe 
dévoue au falut des âmes. Lat. Ope- 
ravins.

OPERATIVO , va , adj. m. l/f f .  
Aétif, ive, qiii opère, qui produit 
Ton effet. Lat. Operativ us, a , um.

OPEROSQ , s A , adj. m.. & f i  Pé
nible , laborieux. Lat, ' Operojus, « , 
um.

OPHTALMIA , f, f .  Ophtalmie , 
maladie des yeux.’ Lat, Opbtulmia.

OPHTALMICO , ca , adj. m.
f.  Ophtalmique, qui concerne 

les yeux. Lat. Ophtalmicus.
O P IA TA ,//! Opiat, ou Opiate, 

compofition Médicinale, Lat. Opiat a,
OHLACION, f . f .  Opilation, oh- 

ftnuftion des conduits ou paftages 
qui fervent aux Fondions animales; 
Lat. Oppilatiç.

OPILAR, v. a. Opiler, boucher 
les conduits, les paffages du corps. 
Lat. Objlrucre.

OPILADO, DA , part. pajf. du 
verbe Qpihr. Opilé, ée. Lat. Oh/lru- 
élus. Oppiiatusa , tint,

OPIMO , ma , adj. m. f  Ri
che , Fertile, abondant, te. Lat. Opi
ums , a, um.

OPINABLE , adj. d'une term, Pro
bable, qui peut fe foutenir de part 
& d’autre, problématique. Lat. Opt-
nabilis, e.

OPINAR, v. n. Opiner , juger , 
eftimer, penfer , croire, être d’avis. 
Lat. Ophiari. Exiftîmare.

OPINANTE, part. acf. du verbe 
Opinar. Opinant, te, fe dit d’1111 
homme qui foutient opiniâtrement 
fon opinion. Lat. Opimms.

OPINAJQO, da , fart. pajf. du 
verbe Ophmr. Opiné , ée. On l’em
ployé ordinairement avec les adver
bes bien ou mitl , pour marquer la 
bonne ou mauvaife réputation de quel
qu’un. Lat. Benè vel mijè audiens.

OPINATICO, CA , adj. m. & f ,  
Qui embrafie des opinions extrava
gantes. Lat. Qpinofus, « , um,

OPINION, /. f .  Opinion, fenti- 
ment, avis, penfée. Lat. Opinia.

Op in io n ." Opinion , s’employa 
auffi pour la penfée que l’on a, le ju
gement que l’on porte. Lat. Opinïo,

Op in io n , fignifie aufîi Eftimc, 
réputation, renommée, Lat. Opinie* 
Exijiiîmitio. Fama.

Andur en opinioney, Avoir une ré-, 
putatipn douteufe, & mal affermie# 

N b 3 l a t
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O P  I
Lat Exîflimntionis pericuhtm fièvre. . 

Hacer opinion. Avoir de l ’auto ri te 
: dans quelque matière que ce foit. 

lat, Opiuionem facen.
OPINIONCIf A , /  fi àîm. Opi

nion mal établie, & qui «e vnnt pas 
la peine qu’on l’embraffe. L at Levis 
opinio.

OPIO, f .  m. Opium, larme ou 
fuc qui découle des incifions qu on 
a Faites aux têtes du pavor. Lat.
Opium, ii.

OPIPARO , RA , ndfi w. &  f .  
Somptueux, eufe, fplemlide, en par
lant d’un feftin. Lat. Opiparus , a ,
unu

ÜPITULACION, f . f .  Aide, re
cours , apui , proteftion. Ce mot 
n’eft guère ufité que dans la poëfie. 
Lat. Opitulatio.

OPOBALSAMO, f. nu Opobalfa- 
mum. Terme de Pharmacie. Baume 
pur, liquide , fans aucun mélange. 
Lat. Opobalfamum , i.

. ' OPONER, v. a. Oppûfer, mettre 
un obfiacle , former un empêche
ment, Lat. Opponcre.

Oponer. Oppofer , lignifie enco
re Objeéter. Lat. Opponere,.

Oponerse , v. r. S’oppofer , être 
contraire, répugner. Lat. OpponL Re
pugnare.

Op o n e r se , fignifie auffi, Etre 
fitué vis-à-vis. Lat. Ex adverfo fiare.

Oponerse , fignifie encore, Sol
liciter, prétendre , difpiiter une cho- 
fe. Lat Contenderé. ,

OPUESTO, TA  ̂ part. pajfi. du 
verbe Oponer. Oppofé, ée. Lat. ;Pp- 
poiitus. Contrarias, Aàve'rfus, «, um.1

Opuesto . Oppofé , contraire à 
’ quelque perfonne ou à quelque cfio- 
fe. Lat. Adverfaritis. lnhnicus.

OPOPONACO, /  j». Opoponax. 
Terme de Pharmacie. Lat. Opopo-
mx.

OPORTUNAMENTE, adv. Com
modément , à tems , à propos , à 
point. Lat. Opportune. Commodè.

OPORTUNIDAD, f . f : Opportu
nité, tems &  lieu favorable & pro
pre à quelque chofe. Lat. Opportu
nité. fi "

ÛPORTUNISSIMO, ma , adj. m.
&  fnperl Très opportun, une. L. 
f  aidé ofportunus , fl, 'um.

, OPORTUNO , NA , adj. m. & f .  
Opportun, une, favorable, propice, 
commode. Lat. Opportunus, fl, um.

OPOSICION , fi f .  Oppofition ,
: contrariété , répugnance , antipathie- 
Lat. Oppofitio. Repupmitia.

Opo sic ió n . Oppofition, fe dit 
de ce qui effc à l’oppofite , vis-à-vis. " 
Lat. Oppofitio. ,

Opo sic ió n . Concours pour une; 
Chaire , une Prébende &c. Lat. Pro 
muñere mi àignitate contentïo. . J

Opo sic ió n . Oppofition , en ter
mes d’Ailrouomie, fe dit de fafped"

a8í
des afîres diamétralement oppofés ou 
éloignés de 180 degi'és. Lat. Oppofi
tio. .-■ ■ ■ ■  - '

OPOSITO , fi.m. Défenfe ,; oppô- 
fitîon, empêchement, obilacle., Latï
O b ex. :

Opo sit o . Oppofite, qui elfe dans 
une fituation oppofée. Lat. Adoppo-

Jîtum Jîtus.
Al opofito. Façon adv. A l ’oppofi- 

te , vis-à-vis. Lat. Ex adverfo.
- OPOSITOR, f ,  m. Contraire , qui 

■ s’oppofe. Lat. Oppojitor. ,
Opo sito  R. Compétiteur, concur

rent , celui qui prétend, à une même 
chofe. Lat. Cowpeiitor. .

OPRESSION ,f. f .  Oppreffion, fu- 
Jétion violente & forcée- Lat. Opprcfi 
fio.

OPRESSOR , f. m. Oppreifeur , 
qui opprime. Lat. Opprejfor.

OPRIMIR , v. «; Opprimer , fou
ler , vexer , tourmenter, accabler. 
Lat. Opprimerc.

Op r im ir  , fignifie anlïi Preffer , 
ferrer, étreindre. Lat. Premere. Strin- 
gere. ' ^ '

OPRIMIDO , d.a , part, paß, du 
verbe Oprimir. Opprimé, ée. Lat. 
Oppreßus , fl, um.

* O PRES SO , SA , fécond p. f. du 
verbe Oprimir. Opprimé, ée. Lat. Cp-
prejfas, a , um.

OPROBRIO, fi-m. Opprobre » in
jure , affront, ignominie. Lat. Oppro- 
briunt.

OPTAR , v. a. Opter , choifir ce 
qui convient le mieux. Lat. Eligere.

OPTADO, da , part. paß. du ver
be Optar. Opté , ée. Lat. EleBus, 
a , um. ,

OPTATIVO , f. m. Optatif. Ter
me de Grammaire. C’efl le troifiéme 
mode des conjugaifons. Lat. Optati- 
vus.

O P T IC A ,/ / . Optique., fcience 
qui cnFeîgne de quelle manière fe fait 
la vilion dans l'ceil. Lat. Optica, m.

OPTICO, CA, adj. m. £ÿ/. Opti
que , qui appartient à l ’Optique. Lat- 
Opticus, a , um. ■ '

Newios opücos. Nerfs Optiques. 
Lat. Nervi optici. .
: OPTIMÀMENTE, adv. Parfaite
ment très bien. Lat. Optimè.

OPTIMO i ma , adj. m. &  f .  fit- 
péri. Très bon , ne ; très pariait, 
aite en fon genre. Lat. Optimus, o, 
um.

\ OPUESTAMENTE, adv. -D’une 
' manière oppol’ée, contraire. Lat. Per
loppojitimu
\ . OPUGNACION , / /  Affaut, at
taque. Lat. Oppagnatio,

\ Ou u G N ac io n  , fe prend auffi 
■ pour Objection , contradiétion , op- 
.pofition. Lat, ObjeBio. ContradiBio.
] ; OPI/"NADOR, /. m. Attaquant, 
afiaillani. Lat. Oppugnator.

OPUGNAR, v. a. S’oppofer avec"

O P O
1 force & violence , attaijner, àflâillîr,'
■combattre. Lat. Oppngnàre. .

Opugnar , fignifie auffi Répu
gner, être opofé, être contrairV,. re
filer , contrarier , contredire, tat. 
Pugnare. R epinara Contradiçere.

OPUGNADO , DA , part. paß. dit 
verbe Opugnar. Attaqué, ée s com
battu , uë. Lat. Oppugtiatus, a, um.

OPULENCIA , f . f  Opulence, ri- 
cheffe, abondance de biens: L. Opu- 

.ientia, a.
OPULENTAMENTE, adv. Opo- 

lemment, richement, d’une manière 
opulente. Lat. Opulenter. Opi pare.

OPULENTISIM O, m a , adj.m. 
&  f  fupcrl, ■ Très oimlent , ente. 
Lat. 0-pulentiJJimus , a , um.

OPULENTO, ta  , adj. m. &  f i  
Opulent, ente , riche. Lat. Opulen
tas , a , um.

OPUSCULILLO i f .  m. dim. Petit 
opufcule, Lat; Opufcuhmt tenue.

OPUSCULO , f .  m. Opufimle, pe
tit ouvrage , petit-traité. Lat. Opufi 
culum.
 ̂ OPYMACHO, / .  m. Ophiomaque, 

infeéte de la gi'offeur d’une abeille,' 
qui eft grand eniiemi des ferpens. L. 
Ophyomachus.

o. a
OQUEDAD, / / .  Creux, cavité* 

Vuide. Lat. - Cavum, i.
OQUEDAL , f .  m. Bois de haute, 

Futaye. Lat. Æons neniorofius.'
OQUERUELA , fi fi9 Terme de 

Couturières. Le nœud qui fe fait au 
fil lorfqu’il efl: trop tors, ce qui 
l ’empêche de couler. Lat. Nodus in 
filo.

O R

ORACION , f i  f .  Oraifon, haran
gue i plaidoyer , difeours étudié & 
poli qu’on prononce en public^ Lat: 
Oratio. ■

Oración. Oraifoñ , prière qu’on 
fait à Dieu. Lat. Preces. Deprecatior 

Oración. Propofition qui fert à 
prouver ou à nier quelque chofe. L.- 1
Emintiatio. .

Oración. Oraifon. Terme de. 
Grammaire, Difeours , affemblage de 
phifieurs paroles rangées avec ordre. 
Lat. Oratio.

Oraciones. Oralfons, fe dit dans r 
un fens plus étroit d’une certaine 
prière qui eil propre pour l’Office 
du jour & qui eil prefque toujours* 
précédée d’une antienne, d’un vërfet. 
Lat. Oratïônes.

Oraciones. On appelle àînfî hr-' 
première partie, du Catéchifme , qui 
apprend aux enfans lè Pater &c. L. . 
Cateèhejïs or atienes.

Oración de ciego., On appelle ainfi ; 
‘certains cantiques îpirituels qùe les1

- - aveu-/
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O R D
'.aveugles chantent par les rues, en 
demandant l'aumone, Lat. Preùes à-
:Ciecis metrodecantat'cc..

Ovation de ciega, fe dit auffi d’iin 
difeours qu’on récite par cœur , fui; 
.mi même ton. Lat. Jncondite recitata:
.OYüiio,

Ovation mental. Otaifon mentale 
qui fe fait en efprit, &  fans pronon
cer de paroles. Lat. Aient ali s oratia.

Ovation ‘vocal. O raifort vocale , 
qui fe fait par paroles. Lat. Oratio 
mcalis.

Las oraciones. L’heure qu’on Ton
ne VAngélus. Lat. Salututioms Angeli- 
ex jignum.

Rompe? las oraciones. Interrompre, 
une converfiition par quelque foi: pro
pos. Cette plirafe eft ufite'e dans l’À- 
ragon. Lat. Scrmonem ineptè abrum- 
pere. ^

Refr. Ovation de perro no va al 
tielo. On obtient difficilement .ce 
qu’on demande de mauvaife grâce, 

Refr. La ovation tie-ve fube al cie- 
2o. Ce proverbe lignifie qu’il ne faut 
pas fe rendre importun à ceux à qui, 
on demande des grâces,
■ ORACIQNAL , f. m. Livre d’O- 
raifons. Lat. Oraimtak.

ORACULO , f. m. Oracle, fe dit 
chez les Chrétiens des paroles de 
Dieu & des Prophètes , des écrits 
&  des réponfes divines & infaillibles. :
■ C’étoit chez les Paÿëns une réponfe : 
d’ordinaire ambiguë & obfcure , que 
les Prêtres faifoient au peuple fur. 
les chofes à venir. Lat, Oraculum,

Or a cu lo . Oracle , fe dit auffi 
en parlant du lieu où l’on alloit 
chercher cette réponfe , & du faux 
Dieu qu’on croyoit confuiter. Lat. 
.■ Oraculum. . -

Or a cu lo . Oracle, fe dit des dé
diions du Souverain Pontife. Lat. 
Oraculum.

Oraculo , Oracle, fe dit encore 
des hommes éloquens. Lat. Ovacum 
htm.
~ Juego del orctcuk. Jeu des Oracles. 
Lat. Ltidus ovaculi métrions.

Palabras de oraculo. Réponfes obf- 
cures & ambiguës qui ne lignifient 

. rien. Lat. Refponfa Aubin.
ORADA , f . f .  Poiffon , le même 

que Dorada.
ORADOR, f .  m. Orateur, qui ha

rangue en public. Lat. Ovator, is.
Orador , fe prend communément 

pour Prédicateur , Fanégyrifte. Lat.
Orator facer..

ORAR , v. n. Haranguer , faire 
un difeours en public. L a t Ordre. 
3)icere.

Orar , fignifie aufîi Prier Dieu. 
Lat. Grave.

Orar  , fignifie encore Prier, fup- 
plier , demander, Lat. Orarc. Roga- 
re.

ORATE 3 f . m. Fou* iptenfe, qui

O S A
a perdu la. raifon. Lat. Demem.

Cafti de orates. Maifon des foux. 
Lat. Stultovum Efofocomium.

OKATORIA , f .  f .  L ’Art Oratoi
re , la Rhétorique. Lat. Orutoriu Ars.

ORATOR1AM ENTE, ndv. Ora- 
toireinent , d’une manière oratoire.. 
& éloquente. Lat. Oratoriè.

ORATORIO, f. m. Oratoire, pe
tite chapelle, lieu deftïné pour prier 
Dieu en particulier. Lat. Sacellum. 
Oraioriun:.

Or a t o r io . Oratoire , Commu
nauté de Prêtres qui ne font liés 
par aucun vœu , fondée par S. Phi
lippe de Neri. Lat,- Oratoriï Congre- 
gatio.

Or a t o r io . Compofition dramati
que faite pour être chantée i\ l ’EglHe 
dans certaines fêtes folemnelles. Lat. 
Cantkmn.

ORATORIO, RI A, adj. m. &  f .  
Oratoire, qui appartient à l’Orateur., 
Lat. O; U’.torïus , a , uni. . . I

ORBAYAR , v: n. Bruiner. Ce mot 
eft ufité dans la Galice & dans les 
Aftnries. Lat. Rorare.

ORBAYO, f .  in. Bruine , pluie 
menue. Lat. Pruina.

, ORBE , f. ni. Cercle. Lat. Or bis.
Or b e . Le Globe célefte, ou ter- 

reftre. Lat, Orbis. SpEcra.
Orbe , fe prend ordinairement 

pour le Monde. Lat. Orbis.
Or b e . Orbe , en termes d’Aftro- ! 

nomie , fe dit de chacune des fphè-, 
res particulières dans lefquelles on 
fuppofe que les Planètes font placées. 
Lat, Qrbis planeturum. '

Ojs.be , eft anffi mi poiffon que 
quelques-uns prétendent n'.avoir point 
de tête. Lat. Orbis pifeis.

OREEDAD , f. f .  le même que 
Orphandad. Ce mot eft peu ufité.

OREICULAR , adj. d'utte terni. 
Orbiculaire, de figure ronde , fphé- 
rique- Lat. Orbicuiaris , e.

ORBITA, f .  f .  Orbite. Terme 
d’Aftronomie. Lat. Orbïta.

ORCA , f. f .  Ourque, grand poïf-, 
fon de mer, ennemi de la baleine , 
qu’on dit habiter les mers de Cadix. 
Lat. Orca.

ORCHESTRA , f. f .  Orcheftre. 
C’étoit chez les Romains le lieu où 
fe placoient les Sénateurs ; c’eft au
jourd’hui un retranchement au de
vant du théâtre, où fe place la fym- 
phonie. Lat. Orcbeflru.

ORCO , f .  m. Poiffon. Voyez Or
ca.

Orco. L’Enfer, ainfi appelle d’u
ne rivière de ce nom , que les Poè
tes difent y paffer. C’eft un terme 
poétique. Lat. Orcus.

ORDEN , f .  amb. Ordre, difpo- 
fition des chofes fuivant leur rang. 
Lat. Ordo, ims,

Or d e n . Ordre, fuite, oufuccef-
fiou des choies. Lat. Saies. Ordo,

O R A

Orden . Ordre. Le, iixiéme des 
Saciemcns de l’Eglife Romaine, qui 
donne un caractère particulier a me 
Eccléiiaftiques. Lat. Ordo.

Ordejst, Ordre, fignifie suffi une 
Communauté de Religieux vivans 
fous un Chef, d’une même manière, 
& foiis mi même habit. Lat. Ordo 
Religipftis.

Orden . Ordre, fignifie anffi Com
mandement. Lat. JuJJwu. Im perium ,

Or d e n , fe prend pour Relation, 
rapport d’une chofc avec une autre. 
Lat. Ordo. Rrfpecius.

Orden , en parlant des infini- 
mens de Mufique, fignifie, Rang de . 
cordes. Lat. Indium fériés.

Orden de Archîtectura. Ordre, en 
termes d’Architeftnre, fe, dit de di
vers ornemens , mefures & propor
tions des colomnes & pïîaftres qui 
foutiennent ou qui parent les grands 
batimens. Lat. Ordo.

Orden de CubaUerîa. Ordre de Che
valerie. Lat. Equcjler ordo.

Orden de Calmlleria. Le Corps des 
Chevaliers qui fin vent le parti des 
armes par autorité publique,"confor
mément à des loîx générales di&ées 
par le point d’honneur, & approu
vées par l’ufagc des nations. Lat. 
Ordo equeftris.

Orden de Caballeria. On appellent 
autrefois ainfi l’Art militaire & tout 
ce qui a rapport à la guerre. Lat. 
Pociriua equeftris militia;.

Orden militar. Ordre militaire , 
fe dit de certaines Compagnies de 
Chevaliers inftitués par des Rois & 
des Princes, tant pour la défenfe de 
la foi , qu’à d’autres ocafions, pour 
donner des marques d’honneur , & 
Faire des diflin&îons entre leur No- 
bleffc. Lat, Ordo mi ¡¡taris.

A la orden , à las or d eue s. A vos 
ordres. Expreffions de politeffe. Lat." 
Jubeas , præfto fum.

Confejo de Or d eues. .Tribunal fou* 
verain compofé d’un Préfident & de 
fix Chevaliers, deux de chacun des 
trois ordres. Lat. Aenatus regius de 
Ordinibas 7îiiUiaribiis confulens.

En orden. En ordre , par ordre. 
Lat. Ex ordhie.

En orden. Quant à, Lat. Quand.
Paner en orden. Mettre eu ordre, 

Lat. In ordinem cogéré.
Poner en orden , en feus moral , 

fignifie, Régler une cliofe de manière 
qu’elle ait la proportion requife; L, 
Ad reilv.m ordinem redigere.

Par fa ordeii. Plirafe "adv. Par or
dre , fueceifivement, en fon rang, 
Lat. Ex or dîne.

Venga par fit orden. Plirafe ufitée 
dans les Tribunaux fupérieiirs, par 
laquelle ils ordonnent que la canfe 
‘jugée par le Juge ordinaire , leur 
foit renvoyée pour être examinée dç 

. nouveau» L» Pv^ /ctiptm  (ridofervetur.
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O R D E N A C IO N ,// Ordonnance,
arrangement, ordre , règle , difpo- 
Htîon , commandement.' Lat. Ordo. 
Oriimtio. Afiandatum. Prœçeptum.

ORDENADAMENTE, adv. Avec 
ordre, proportion, juftefle. Lat. Or- 
dimû.

ORDENADOR , fi ». Ordonna^
. tenr, celui qui ordonne. Lat. Ordi-

mttor.
ORDENAMIENTO, fi m. L p i, 

Pragmatique fan ¿lion , Ordonnance,
' précepte, commandement d’un Sou

verain , d’un fupérieur. Lat. Conjli- 
iutmn. Statutum. Sanilîo.

Or d en a m ien to  real. Titre 
d’un livre qui contient la colleétion 
des loix municipales de GaftiUe , ran
gées par ordre. Lat. Regium Ordina- 
mwtim,

ORDENANDO. Voyez Ordenante. 
ORDENANZA , fi fi  Ordonnan

te , ordre , arrangement des chofes 
qui demandent quelque régularité.- 
Lat. Ordo.

Ord en a n za . Ordonnance, lo i, 
ftatut, commandement. Lat. Statu-

■ tuw.
Ejlar de ordenanza. Etre d’ordon

nance, lignifie en termes militaires, 
un foldat qui eft à la porte de celui 
qui commande , polir être prêt à 
porter fes ordres où il convient. Lat.

.. In promptu efe.
ORDENAR, v. a. Ordonner', ran

ger , difpofer , arranger, mettre en 
ordre. Lat. Ordimre. Difponere. 

Ordenar. Ordonner , comman- 
. der, donner ordre, preferiré. Lat.: 

Imperare. Prœcipere.
Ordenar. Ordonner,. lignifie 

; ’ suffi Régler, conduire. Lat. Dirigere. 
Ordenar. Ordonner, lignifie 

aufli Conférer les Ordres. Lat. Ordi- 
nes confierre. :

Ordenarse . Prendre * recevoir 
les Ordres , fe faire d’Eglife. Lat.
' Sacris initiarz.

; Ordenar fin tejlcimento. Faire fon 
teftament. Lat. Tejlamentum ficriberc. 

ORDENANTE, part. ail. du ver- 
. be Ordenar. Ordonnant, qui ordon

ne , qui range , ! qui met en ordre. , 
Lat. Ordinans. ■

Or d en a n te . Ordinant , fe dit 
de celui qui afpire à recevoir les 
Ordres, & qui les reçoit. Lat. Ad 
■ entines pramo-uendus.
. ORDENADO, d a , part, pajf, du: 
verbe Ordenar. Ordonné , ée. Lat.

; Ordînatus, a , uw. Difpojltus, o, tan. 
Ordenada . Terme de Géométrie. 

Ordonnée d’une Ellipfe, d’une para
bole ou d’une hyperbole. Voyez Apli- 

’ ' cada.
ORDENADOR, ra , adj. m. &  fi. 

Celui ou. celle qui trait les vaches,:
1 les chèvres &c. Lat. Enmlgcns.
; ORDEÑAR, <î'. a. Traire, pref- 
|er le pis des femelles qui ont du
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lait, pour le faire fortir. Lat. MuU
gere.

Ordeüar , fignifie aufli Cueillir 
les oliVes avec la main. Lat. Oleas 
manudecerpere.

Ordeîîar , pris figurément, figni- 
fie Cueillir peu à peu le fruit de quel
que chofe. Lat. Emungere. Sugerè. 
Emulgerç.^

ORDENADO, DA, part, pajf, du 
verbe Ordehar. Trait, te. Lat. Mul- 
fius, a , um.

ORDINACION, fi f i  le même que 
. Qrdenanza. C’eft un terme ufité clans 
l’Aragon.

ORDINAL, adj. d'une term. Ordi
nal , fe dit du nombre qui marque 
l’ordre des chofes , en quel rang 
elles font placées. Lat. Ordinalis.

ORDINARIAMENTE, âdv. Or
dinairement. Lat. Vulgo.

ORDINARIAMENTE , figUlfie aiïflï 
Grofiiérement, d’une manière impo
lie. Lat. Inurbam. Rujlicè.

ORDfNARIO, Ri a , adj. m. & f .  
Ordinaire, qui arrive fouvent. Lat. 
Frequens. Communis, e. ■

Or d in a r io . Ordinaire, fe prend 
aufli pour Bas , commun, de peu 
dé valeur'. Lat. Vulgaris. Communis.

Ok d in a r io . Ordinaire , fe dit 
aufli de ce qui n’eft pas rare. Lat. 
Vulgaris.

Oe d in a r io . Ordinaire , fe dit 
fubftantivement & abfolument de la 
dépenfe qu'on fait tous les jours à 
fa table & dans fon domefiique. Lat. 
Diarium.

Or d in a r ig , fe dit aufli des ju- 
gemens qui fe rendent à la charge 
de l’appel. Lat. Decretum ordinariian,

Or d in a r io . Terme de Pratique. 
Ordinaire, fignifie le Juge naturel 
du territoire, où le défendeur eft 
domicilié; & plus communément fe 
dit du Juge Eccléfiaftique , Vicaire 
général d’un Evêque, & par anto- 
nomafe des propres Evêques. Lat. Or- 
dmarius.

Or d in a r io . Ordinaire , fe dit 
aufli au fubftantif de la Pofte, du 
Courier qui va & vient toutes les 
femaines. Lat. Tabéllarius or dinar ius, ■

Or d in a r io . Ordinaire , fe dit 
aufli d’mi Voiturier , ou meflager-, 
qui .a coutume d’aller dans un en
droit. Lat: Mulio ordinürîus.
. Or d in a r io . Ordinaires, au plu
riel, fe dît des maladies du purga
tions des femmes, qui leur viennent 
tous les mois. Lat. Menjlrumn.

De ordinario. Façon adv. D'ordi
naire, pour l’ordinaire. Lat. Vidgo.

Jujlicia ordinaria. Juftice ordinai
re , c’eft celle qui connoit des cau- 
fes en première iuftance. Lat Judex 
orâinarim,

Pleito' ordinario. Procès ordinaire, 
fe dit' de., grohderies, des diffère ns 
qui s’élèvent chaque jour, entre deux
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perfonnes qui vivent eniembfc. t rf,;:
Rixœ ordinarite.

Pkîto ordinariot Oii appelle ainfi: 
une chofe qui traîne en, longueur 
& qui diminue de fes forces peu à 
peu : ainfi on dit d’une maladie dau- 
gereufe & qui dégénère en une au-: 
tre qui l’eft moins, mais qui dure 
plus longtems, que fie ha hecho pkî
to ordinario. Lat. Hoc prout lis ordi- 
naria ceifendum.

Pleito ordinario. On appelle ainfi 
ce qui arrive tous les jours ou fré
quemment. Lat. Iis ordinaria.

Via ordinaria. Voye ordinaire, c’eft 
celle qu’on fuit dans les procédures 
civiles. Lat, Via communis,

Via ordinaria. Voye ordinaire-, fe 
dit quand les chofes fuîvent un cours 
réglé. Lat. Via ordinaria. ---

OREADES, fi. f .  Oreades, Nym
phes des montagnes. Lat. Oreades.'

OREAR, v. u. Soitflerrafraî
chir ; donner du frais , en parlant du 
vent. Lat. Aurai» ajjiare.

Orear . Aérer, mettre à l ’air. L. 
Aeri exponere,

Ob e a r se . Prendre le fiais. Lat. 
Liberiori aura finit.

OREADO, DA , part. pajf. du ver
be Orear. Aéré, ée. Lat Liberiori 
aiiTiE cxpojitus , <i, uni.

ORECER, v. a. Convertir, en or; 
C’eft un mot forgé. Lat. In auntm 
tranfmutare,

OREGANO, fi. m. Origan , plan
te. Lat. Origantim. - 

OREJA , fi. fi. Oreille. Lat. Auris. 
Or eja . Oreille, fe prend par mé

tonymie pour l’ouïe. Lat, Auris. Ait* 
ditus.

Or e ja s . Oreilles, fedit anffipar 
fimilitude de deux petites avances qui 
font de chaque côté de certains ou
tils. ' Lat. AnJuliS.

Oreja . Oreille , 'fe dit aufli de 
cette petite courroye où fe tèrinine 
le quartier du foulier, Lat. Anfulct 
calcei.

Or e ja . On appelle ainfi un Au
teur qui fe plait à faire de faux rap
ports. Lat. Sufurro. v-

Oreja de Abad._ Plante- Voyez 0;«- 
bligo de Venus.

Oreja de Abad, Efpèce L de beignet. 
Lat. Lagani gémis.

Orejas de Alercader. Oreilles de 
Marchand. On appelle ainfi un hom
me qui feint de ne, pas entendre ce 
qu’on lui dit. Lat. Aures fiurdæ.

Oreja de Mvnje. Plaute. Voyez 
Oinbligo de Venus.?

Oreja de. raton. Oreille de fouris, 
plante. Lat. Auricula mûris.

Oreja marina. Oreille de mer. Co
quillage de mer , qui eft-fait com
me une oreille. Lat. Auricula marina.

Animal de quatro orejas. On appel-J 
le ainfi une bête à cornes, fur-tout 
un taureau. Lat. Animal corhigerum. -■

BaXiir
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Baxar ks orejas. Baiffer lqs~ oreil
les , ne point répliquer à ce qu’on 
nous commande. Lat. Aurkulas de
mi ttere.

Con las orejas caidas. Avec les oreil
les baiiTees , c’eft-à-dire, triftemçnt. 
Lat. Vidtu demijfo.

Con lus orejas tan largas. Expreffion 
adverbiale qui marque l'attention 
qu’on donne à une choie qu’on veut 
Lavoir. Lat. Intentis auribus.

Dur orejas. Prêter l’oreille, être 
attentif à ce qu’on dit Lat. Aures 
prmberc.

Ejlar « la oreja. Etre toujours pen
du à l’oreille de quelqu’un , ne le 
quitter jamais d’un pas. Lat. A i aù- 
rem.
. Moj Vtr la oreja. Vaincre quelqu’un, 
le terrafier. Lat. Aurcift madefhcere 
inJtgnum vidoriæ.

No hui para coda martes oreja. 
Cette expreffion lignifie qu’il n’eft 
pas aifê d’échaper aux dangers, lorf- 
qu’on s’y expofe trop fouvent. Cette 
phrafe fait allufion â une ancienne 
coutume d’Ëfpagne, de couper tous 
les mardis une oreille aux malfai
teurs. Lat. Non femper Unies dabis 
peenas.

No pale fus orejas llenas de agm. 
Expreffion qui marque le mépris 
qu'on fait de quelqu’un.

Pan de orejas. On appelle ainfi à 
Madrid certain pain rond &  mince 
découpé tout autour en pointes. Lat 
Punis circuift dentatus. \

Poster las orejas coloradas. Dire à 
quelqu’un des paroles qui lé faiïcnt 
rougir jufqu’aux oreilles. Lat. P  ado
re aliqtmn fiffundere.

jQitatro orejas. On appelle ainfi un 
homme qui n’a des cheveux qu’à 
l ’endroit des oreilles, & dont tout 
Je relie de la tête eft chauve. Lat. 
Cincinnatus homo.

Repartir orejas- Expreffion figurée, 
qui lignifie, Suborner, des témoins 
pour leur faire dire ce qu’on veut. 
Lat. Tejles inducere.

Tener de la oreja. Etre maître de: 
quelqu’un, le mener par l'oreille, en 
faire ce qu’on veut. Lat. Sibi jubje- 
(htm aliqueni heihere.

Tirar las orejas q la oreja. Jouer 
aux ' cartes. Lat. Cbartam piclarn 'Dél
ite are J

Tirarfe de una oreja, y no ulcati-, 
%arfe à laotrn. Cette expreffion mar
que le chagrin que quelqu’un a d’a
voir échoué dans une entrepiife.

Ver las orejas ni lobo. Voyez Lobo.
Vino de dos orejas. Le menu peu

ple appelle ainfi lé vin qui a de la 
force , & qui flatte le palais, par
ce que ceux qui en boivent ont cou
tume de remuer la tête de coté &

: ’ ¿Vautre. Lat. Vinunt generofunu
OREJEADO, OA, adj. m. f .  

’Averti , ieî iuftruit, te d’avance. 
Tom. IL
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Lat. Prmmmitus, a, um. '

OREJEAR, m. n. Secouer les o- 
reilles, en parlant des animaux. Lat. 
Aures agi tare. 5

Orejear . Faire quelque chofe en 
recliiguant. Lat. Renner e,

OREJERAS , j\ f .  La partie d’un 
bonnet qui couvre les oreilles. Lat. 
Auriam tégument um.

O s E jtras. Oreilles de charuë. 
On appelle ainfi deux pièces de bois 
qui font de côté &  d’fhtrc du foc de 
la charuë, lefquefles fervent à élar
gir le fillon. Lat. Aratri pinnuhe.

Orejeras . Cercles de métal, 
que les Américaines mettaient à leurs 
oreilles. Lat. Imures Ltdicœ.

OREJQN, f  m. Morceau de bru
gnon , ou de pêche, coupé en long & 
léché au Soleil, qu’on appelle ainfi 
parce qu’il a la figure d'une oreille. 
Lat, Chryfomcla jiccata.

Orejo n . L’aélion de tirer les o- 
reilles. Lat. Aurium ’vellicatio.

Okejon . Orillon. Terme de For
tification. Lat. Propugnaculnm in mo- 
cIuîîi auris.

Orejones. On appelloit ainfi au 
Pérou les jeunes gens de la meilleu
re Noblcfle du pais , qu'on élevoit 
pour remplir les premières charges 
de l'Etat Lat. Juvenes P  e ruviani no- 
hiles:

OREJUDO, DA, adj. m. &  f .  
Qui a de grandes oreilles. Lat Pro- 
lixis (liirihus injignis.

OREO f. m, Zéphir , petit vent 
doux. Lat Aura , ee: _ t

OREOSELINO , /. m. Céleri fan- 
vage. Lat. Apium montanum.

ORESPE , /- m. Orfèvre. Ce mot 
a vieilli. Lat. Aurifex. . .

OKFEBRERIÀ, f. /  Orfèvrerie. 
Lat. Aurificinm.

ORGANERO, f .  m. Facteur d'or
gues. Lat. Organorum faber.

ORGANICO, CA , adj. m. &  f .  
Organique , qui appartient aux or
ganes. Lat. Organiciis.
■ ORGANILLO , f. m. Petite or

gue. Lat. Organum minus.
ORGANISTA , f.-m. Organise , 

qui fait toucher l'orgue. Lat Pfal- 
tes.

ORGANIZACXÖN , f. f .  Organi- 
fation, correfpondauce des parties 
animales entr’elles , qui conftitue la 
perfection du tout.. Lat. Organorum 
cayporis iifpqjïiîo.

ORGANIZAR, v. a. Organifer , 
Former des organes. Lat. Organa cor
poris compingere.

Org a n iza r . Accorder une orgue. 
Lat. Organum cancinnare.

ORGANIZADO, da , part pajf. 
dii verbe Organizar.- Organifé, ée. 
Lat. Figuratus. Abfoluius. Organicè 
àifpoptus, a , um.

ORGANO, f .  m. Orgue, le plus 
grand & le plus harmonieux de tous
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les inftrnmens de Mufique, Lat 0r-
ganmn wvjicuin.

Organ o . Machiné compofée de 
deux ou trois tuyaux d’étain, dont 
011 fe fert dans les tavernes pour ra
fraîchir l ’eau & le vin au moyen 
de la neige. Lat. Tubas plombais ad 
■ vhuim refrigeranâum.

Or g A no. Organe, partie de l’a- 
iiimal difpofée d'une certaine maniè
re qui la rend propre aux tifages 
auxquels elle eft deftinée. Lat Or-
gaïuini.

O r G A N 0. Organe, fe  dit figuré- 
ment en parlant de ceux qui fervent 
à quelqu’un pour Eure connoitre fes 
penfées. Lat. Ditëhis. Orguntim.

Organo de la voz. Le ion , le ton 
de la voix. Lat. Vods /omis.

Los organes de mofioles. Expreffion 
figurée, pour dire qu’une chofe eib 
placée de travers &  mal en règle. 
Lat, Res imperitè . inconcimû di- 
recla.

ORGULLEZA , f f .  le même que 
Orgutlo. Ce mot n’eft plus ufité. ;

ORGULLO, f. m. Orgueil, fier
té, arrogance, vanité, Faite, often- 
tation. Lat. Superbia, *v.

Orgullo  , fc prend pour Ar
deur, activité, promptitude à agir. 
Lat. Ardor.

ORGULLOSO ,■ sa , adj. m. &f/. 
Orgueilleux, eufe, vain , ne, al
tier , re, fier , re , fuperbe, Lat 
Super bus, o, wn.

Orgulloso , fignifie auffi, Vif , 
prompt, actif, impétueux, violent 
Lat. Vehemens. A lacer. Auvnofus.

ORX, interj. qui en jargon figni
fie , Hola 1 He / ho i Lat. Meus !

OR1CHALCO , /. nu le même que 
Alutau.

ORIENTAL, adj. d'une tenu. 0- 
. riental, le , qui eft fitué vers l’O
rient à notre égard. Lat Orienta- 
lis , e.

■Or ie n t a l . Oriental, eft une des 
différentes épithètes que les Aftrolp- 
gues donnent au premier q narré du 
thème célefte. Lat. Orienta lis.

Or ie n ta l e s . Orientales , fe dit 
des Planètes qui fe lèvent avant le 
Soleil. Lat. Orientales.

Iglcfa Oriental. L’Eglife ¿l’Orient 
Lat - Orientait s Ecclejiu.

Imperio Oriental. Empire d’Orient, 
celui dont Conftantinôple eft la capi
tale- Lat. Imperium Orientale.

ORIENTE , /. m. Naiflance de
quelque chofe que cé foit Lat 0-
riens. Or tus. '

Or ie n t e , Orient, le premier des 
quatre points cardinaux du Monde, 
où nous voyons lever le Soleil & 
les Aftres. Lat. Oriens. Orltts.

Or ie n t e . Orient , fe dit auffi 
des provinces fituées à nôtre égard 
vers le lever dir Soleil Lat Orien- 

[ talis plaga.
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_ Orien te.' Orient. Les Aftrolo- 
~gnes appellent ainii l’horoicope, ou 
la  première maîfon du thème céiefte.

' Xat. Qrim âjlrologicim.
Oriente. On appelle ainfi la 

blancheur îles perles. Lat. Oriens ' in 
zmianihns. ' ■/ i

Oriente . Orient, figure- 
jnent de la'jeuneiïe. Lat. Oriens téta- 
tis. ’

ORIFICE , f .  '?«. Bijoutier , qui 
travaille en or. Lat. Âurïfex.

0RIFICIA, f .  f .  L'art de travailler 
les bijoux. Lat. Aurifichm.

OÎUFICIO, f .'m .  Orifice , trou , 
ouverture d’une chofe. Lat. Orifi- 
çiwtf. Os ; oris. ,

Orificio . Orifice; Terme d’Âna- 
toîTiie. Ouverture de certains con
duits, ou vaiffeaux. Lat. Oflûm. Os. 
QHfcitim. .

ORIGEN , f .  m. Origine , coin- 
mencemeiit, nui fiance , principe , 
foarce. Lat. Origo.

Origén , le prend aiiffi pour 
Teudroit où Ton eifc n éj patrie, lieu 
de là naiÎTance. Lat. Origo. Patria. .

Or ig en , fe. prend anifi. pour Af- 
. cendance, famille. ' Lat, Origo. _ 

Origen. Origine ; fe dit auiïi fi
gurément en chofes morales. Lat. 
Origo.

■ \ ORIGINAL , adj. d'une tmn. Ori
ginal , le î qxiî concerne l’origine,.

- Lat, Qnginaiis , e.
Lengaa original. Langue originale. 
Original , fùbfi. m. 'Original,

' modelé , minute. ’ Lat. Archetypuŝ
. Exemplar. ,

Gracia original Grâce originelle.
■ Lat. Originalh gratia. .

Fecctda original'. Péché originel.. L. ■
■ Originale peccatwn.

Siiterfs eie hum original. Tenir une' 
choie de bonne main. Lat Ex ' certo 
principe /cire.0-R1GI ri A L M E N T E «&v. Origi
nairement , dès le commencement, 
'dès l’origine. Lat. Ab origine.

ORIGINÄR , v. a. Etre la caufe , 
l ’origine , le principe de quelque 
choie. Lat. Caujhre. Efficere.

Or iGINARSE , v. r. Tirer fon 
origine , fon principe , procéder , 
provenir. Lat. Qriginem ducefe. : 

ORÏGINADO, da , part.pajf. du: 
■ verbe Originär. Produit, té j occa
sionné , ée. Lat. Ortus, a , uni.

ORIGAN A RIO, RIA, adj. m. é f  f i  
Originaire, qui prend fa.fonrce , fa 
naifiànce de quelque pays. Lat. Ori
ginär ins. Orimidus. ■

ORIGINEO, ne a , adj. m. Ç ff.  
le même que Original Cè mot ïi’eil 
point unie.

ORILLA , f. f .  Bord , extrémité 
de quelque eiiofe. Lat Oniy a . : 

Or il l a . Lüière. Lat Or«. Um- 
h t s . ' ' '. \

Orilla. Bord, rivage de la-mer 3

2̂ 0 O R I
d'une rivière. Lat Ripa. Ora. Zìi tus,
avis.

Or il l a . Le haut du pavé. Lat. 
Ora trita. On dit encore en quelques 
endroits, Trottoir, chemin à talon, 
cadette. '

Ori Et a fe prend quelquefois
1 pour un veut extrêmement froid, qui 

pénètre jufqu’aux os : aiiifi on dit , 
Córre mala orilla , Il Fait un vent 
très froid feriès piquant. Lat Au
ra'frigida. W

Or il l a ;, fe dit figurément pour 
la fin, l’extrémité de quelque cho
fe d’immatériel. " '. Lat Finis. " 'Termi
nus.

A la-orilla. Auprès , au bord. X. 
Ad. ' Apud.

Salir à la orilla. Cette pHrafe, ou
tre le'feus propre, ‘lignifie figurément, 
Surmonter les difficultés , vaincre- 
les obllacles. Lat Emergere.

ORILLAR , v. n. Ab or iter, pren
dre terre.. Lat. Appellare.

Or il l a r . Lailfer les lifières à: 
une étoffe. Lat. T  dam oris circmni- 
ye. ..

Or il l a r , figiiifîe au figuré, Aban
donner quelque chofe, l’oublier. Ce 
mot eli ulité dans T Aragon & dans 
le Royaume de Valence. Lat Defpi- 
ccrc. Oblivioni trader e.

ORILLADO, DA , part. pajf. du 
verbe Orillar. Bordé, ée de lifières.. 
Lat Oris circumdaius. Oublié , né
gligé , ée. Lat. DcfpeChis. Oblivioni 
traditus. —

ORILLO , f. m. Lifière du drap. I 
Lat. Panni limbus. ,

ORIN , f .  m. Rouille fut les mé
taux , particuliérement fur le fèr , 
le cuivre , &c. occafionnée' par l’hu
midité. L at Rubigo. Ærügo.

Qr in ..Rouille, figurément Tache, 
définit, imperfeétion. Lat. Rubigo.

ORINA , f .  f .  Urine. Lat, Uri
na, ai. - .

ORIN AL , f .  in. Urinai, vaîÎTeau 
pour recevoir furine. L ..Mattili, æ. ,

Or in a l  , . fe dit par fimilitiule 
des endroits, où il pleut beaucoup. 
Lat- Fluviofa plaga.

ORINAR , v. a. Uriner, piffer , 
décharger la veifie. , Lat, Meier e.

ORIfsECER, <v. n. Se rouiller. 
Ce mot a vieilli, Lat. Rubigine infi-

^ ORINIENTQ , ta , adj., nu & f .  
Terme peu ufité. Rouillé , eé. Lat.
' Mruginofus, n, unu '

ORINQUE , f .  m. Orin. Ternie 
de Marine. C’eft une corde attachée 
par un de fes bouts à la croîfée de 
l’ancre , & par l’antre à la bouée y 
qui Ilote fur ie lieu de l’ancrage pour 
indiquer l’endroit précis où eft l’an
cre, Lat Rudem dnchorarhis.

ORIl  , /., m. Loriot,. eifeaû. 
Lat. Cblorion. *'

; UxüON 5 /. m. Orion, nom que

OR I
Ton donne à l’une des t6. Cônftella- 
tions méridionales. Lat. Orion.

ORLA , f . f  Orle , orlet, ourlet, 
bord , bordure , lîiïère de l’étoffe. ‘ 
Lat. Or a. Limbus.

Or l a . Orle, en-termes de Blnfon, 
fe dît d’un filet qui eit Vers le bord 
de l’écu. Lat. Limbus in jlemmate 
gentilitio.

ORLADOR , f .  m. Ouvrier qui 
fait , des ourlets. Lat. Limbomm tex- 
ter.

ORLADURA , /. f  Bordure, ce 
qui garnît, ce qui fouticirt, ce qui 
termine , ou ce qui orne le bord de 
quelque chofe. Lat. Limbus.

ORLAR, v. a. Orler, ou ourler, 
border, garnir .mettre des bords , 
des garnitures aux extrémités. Lat. 
Limais ornare.

ORLADO , DA , part. pajf. du ver
be Orlar. Ourlé, ée. Lat. Lisnhis or- 
natus , a , um.
- ORLO , f.. m. Infiniment de Mu- 
fiqué à vent , efpècc de cornet A 
bouquin , qui eft fait de bonis. Lat. 
TibiiC incurva; gemts.

ORMESI, f  m. Moire tabifée , 
qui vient de Gènes. Lat. F  minus fe
rions undulutus.

ORNADAMENTE , adv. Avec 
ornement, avec grâce. Lat. Ornatk

ORNAMENTAK., v. a. le même 
que Adormr. -

ORNAMENTADO, da  f .  le 
même que Adormdo.

ORNAMENTO , f .  m. Ornement» 
parure, embelliffement; Lat. JOrna* 
tus , ûs. , ,

Or n a m en to s . Oii appelle Or* 
ne me u s Sacerdotaux & Pontificaux 
ceux dont fe revêtent les Prêtres &: . 
les Prélats quand ils officient. Lari 
Sucer dot ali a ornementa. "

Or n a m e n t o s , On appelle Or- 
nemens d’Arcliitefture, les pilafiresy 
les colonnes , les moulures & fcuU 
ptures qui ornent 8c qui embelliiTent 
un bâtiment. Lat. Ornamenta. ■

Or n a m e n t o s . Ôrnemens , fer 
dit figurément en choies morales  ̂
&  fignifie ce qui fert à rendre plus: 
Tecommandable. Lat. Ornamenta.

ORNAR, v. eu le même que Adorx 
nar.

o  R L

ORNADO ,
verbe Ornar : 
do. . A-

DA , part. pajf. dit 
le même que Adornâ

ORNATISSIMO f  m a  ,  a d j. wr. : 
f .  fuperl. Très orné, ée, très paré» 
ée. Lat. G rnatijjïm us-, a , um ,.

ORNATO»yl m. Ornement; aji*-. 
fiemejit, parure; einbelliffcment. L, 
Qrnatus , ûs.: Ormtmmtuni , t\

OR0 , f  m. Or , métal jaune , le - 
plus Uriliant , le pins duétiîe , le 
plus pefant, &  le plus précieux de 
tous les métaux. Lat. Aunim:.

Oro. O r, fe dit unfli de ce qui 
tiré fiir le blond , fur tout en parlant
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des cheveux des femmes* Lat. Au-
reus coior.

Oro. Of : ce mot au figuré èft 
pris pour lignifier Richefibs , tréfor, 
amas de chofes précieufes. Lat. Au- 
runi. Divitïœ.

Oro , fe dit des joyaux , des bi
joux dont les femmes fe parent. L.
Alomlia pretiofa.

Oros , au pluriel: Carreaux, une 
des quatre couleurs du jeu de cartes. 
Voyez Baraju,

Oro buthlo. Or batu , or en feuil
les. Lat. Aurum braéfeale.

Oro bruni do. Or bruni , or lîffe. 
Lat. Aurum expolitum.

Oro de copcla. Or de coupelle, ou 
affiné. Lat .’Aurum ohrizum.

Oro de Tihur. Or qu’on trouve 
dans une rivière de ce nom.' L. Au
tant ntt Hum.

Oro fulminants. Or fulminant. L. 
Aurum fulminans.

Oro mate. Or mat, eft de for qui 
ne brille pas , qui a’eft pas poli. L.
Aurum fitfeum.

Oro molido. Or mordu, eft de roi- 
réduit en chaux, qui fert à faire le 
vermeil doré. Lat. Aurum calcinatum. 

Oro molido. Or de coquille.
Oro potable. Or potable. Lat. Au

rum potabile.
Bula de oro. Bulle d'or. Lat. Atti

la cuir eu.
Como un oro , u coma mil .oros. 

Phrafc pour exprimer la beauté , la 
propreté d’une perfomie. Lat. Aura 
mtidior.

Coma un pifto de oro. Avec une 
manière gentille, avec bonne grâce. 
Lat. Elegautior aura aptima.

De oro y azul. Extrêmement paré, 
ée. Lat. Eleganti orrntit.

El oro y el moro. Expreffion ironi
que dont Qii fe fert pour faire fenttr 
à quelqu’un qu’il exige trop. L. Mi- 
A‘0 divitia.

Es como un oro patitas y todo, Ex- 
prefïion ironique & vulgaire par la
quelle on fe moque dé quelqu'un , 
on on lui donne à entendre qu’on 
connoit fes rufes & fes fineffes. Lat, 
Scitus qui de m eft.

Es otra tanto oro. Cette expreffion 
lignifie qu’on augmente la valeur dai
ne chofe, en TaiTociant avec une au
tre qui en relève l ’éclat. Lat. Tanto 
melius.
• Fico de oro. Bouche d'or , ,fe dît 
d’un homme extrêmement éloquent. 
Lat. Chryfohgus.

Fonèr de oro y dzul. Accabler quel
qu’un d’injures , le couvrir de. boue 
ou d’ordure. Cette expreffion eft iro
nique. Lat. Frobris onerurc. Sordibus 
confpergere. '
! Frometer montes de oro. Promettre 

, des monts d’or ÿ offrir plus qu’on a 
envie de donaer. Lat. Montes mnos 
foliicerù <

O R O
Sele pitdicra fur om molido , fe dit 

pour marquer la probité de quelqu’un. 
Lat. Aurum ipji credi poteft.

S'iglo de oro. Siècle d’or , tems d’a- 
bomlancc & d’innocence dans lequel 
les poètes ont feint que les hommes 
vivoient au commencement du mon
de. Lat. S.tcnlnm attremn.

Siglo de oro. Siècle d’or, fe dit fi- 
' gurément d’un tems heureux. Lat. 
SaxuUim irnreum.

Rcfr. ’ Oro es lo que oro voie. Ce 
proverbe fignîfie que l’or n’efl pas 
la feule réeompenfe qu’on puiife don
ner à un homme, & qu'il y a d’au
tres chofes qui le valent.

Rcfr. Oro viajado lucc. Ce prover
be fignifie que les chofes augmentent 
de prix à proportion qu’on les éprou
ve.

Rcfr. As de oros, no le jueguen bo
bos. Ce proverbe fignifie que pour fe 
mêler des affaires , il faut les en
tendre.

Refr. Nb es todo oro lo que relues. 
Tout ce qui reluit n’eft pas or. C'eft- 
à-dire , qu’il ne faut pas s’en tenir 
ni fc laîffer éblouir par l ’apparence.

OROBIAS , f .  m. Encens de la 
première cfpècc. Lat. Tburis fpecies
excelleiitinr.

OROFKES , f. m. Galon d’or ou 
d’argent. C'eft un vieux mot. Lat. 
Limbus auretts ml argentais,

ORONDA0O , da , adj. m. fif /. 
Onde, ée; tabifé, ée ; frit en for
me d’ondes. Lat. Uniulatus, a , tint.

OROND ADORA, j . f .  Terme an
cien. Onde , diverfité de couleurs 
qui forment des ondes. Lat. Undu- 
latio.

ORONDO, DA, adj. m.& f. Vain , 
ne ; glorieux , eufe ; qui aime à fe 
montrer. Lat. Pompofus , a , um.

OROPEL , f. m. Oripeau , c’eft 
une lame de laiton fort mince & 
fort batue , qui de loin paroit com
me de l’or. Lat. Anrichalci lamim.

Oropel. Oripeau , fe dit aufii fi- 
gurément pour une chofe de peu de 
valeur. Lat. Futilitas.

Oropel. Oripeau, fe dit auffi 
des vaîns titres dont une perfonne 
fe pare. Lat. Titulus. Dcctts.
. Gafttir mucho oropel. Faire plus de 
dépenfe que nos moyens 11e le per
mettent. Lat. Pompant bumem often- 
tare.

OROPENDÜLA , f .  f  Loriot , 
petit oifeau qui a les plumes d’un 
verd doré. Lat. Galbula.

OROPÏMENTE, f. m. Orpiment, 
ou orpin ; minéral jaune tirant fur le
brun. Lat. Auripigmentwn.

; OROZUZ , f .  m. Reglifle, plante. 
Lat. Glychrbiza , œ.
\ OKPHANDAD , f .  f  Etat d’orphe

lin. Lat. Orbîfqs.
Orbhandad  , fe dit par exten- 

fion de l’état d’un homme qui a per

O R O
du fes protefteurs. Lat. Orbitas.

ORTEGA , f. f .  Efpèce d’outar* 
de , oifeau qui fuit les outarde. L. 
Otidis fpecies.

ORTHODOXO, xa , adj. m .&ft 
Orthodoxe , Catholique. Lat. Ortho
doxes.

' ORTHOGRAPHIA , f. f .  Ortho
graphe , terme de Grammaire. C’eft 
la f bien ce qui eufeigné à écrire cor
rectement lesmots. Lat. Orthographia.

Orthographia  Geümetrica; 
Orthographie, Terme de Géométrie: 
c’eft la fcience de peindre , de défit- 
ner une fortification, un bâtiment, 
félon leur élévation & la hauteur de' 
chaque membre. Lat. Orthographia 
Géométries.

Orthographia proyeBa dcgi-adada, d 
m perfpecfiva. Defiètn d’un profil eft’ 
perfpeilive. Lat. Orthographia projec- 
ta.

ORTHOGRAPHICO, ca , adj. m.
f.  Qui appartient à l’Ortographe, 

Lat. Orthographiais , a , uni.
OKTHOGRAPHü, f. m. Qui fait 

I’ortographc, ou qui Penfeignc. Lat.
Orthographia,

ORT1GA, f .  f  Ortie, plante dont 
il y a plufieurs efpèces. Lat. Uni*, 
ca, æ,

Ortiga muertd. Voyez Guliopfts.
Set como unas ortigas. Etre d’une 

humeur aigre & acariâtre. Lat. Un- 
dequaque ptmgere.

ORTIVO , va , adj. m. &  f .  
Ortive. Terme d’Aftronomie qui équi
vaut à Oriental, Lat. Ortivus, a, uni.

ORTO , f. m. Lever d’un aftre fur 
l’horifon. Ce lever pris abfolument 
s’appelle Aftronomique. Lat. Obus, 
tts.

Or t 0 poetico. Lever poétique"; Le
ver d’un aftre par rapport au Soleil. 
Il y a trois fortes de lever des Aftrcs; 
le lever Cofmique , le lever H cha
que , & le lever Acraiiy&e. Lat. Or- 
tus poeticus.

ORUGA , /./. Roquette, plante, 
Lat. Eruca, æ.

Oruga. Chenille , infeéte. Lat.
Eruca , æ.

Oruga. SaufTe faite avec de la 
roquette, du fucre, du miel, & du 
pain rôti. Lat. Condimentum ex eru* 
est.

ORUGA de phio. Chenille de pin. 
Lat. Fini Eruca.

Oruga le dio. Fhrafe baffe* qui fe 
dit d’une chofe qui s’eft perdue ou 
gâtée. Lat Evamiit.

ORUJO, f  m. Le marc des rai- 
fins. Lat. Uvarum magma, falHculU

ORZÀ ,r /. f .  Pot de fayence à 
mettre des confitures. Lat. Ores.

Orza de ayante, orza de mroela. Or- 
fe d’avant, ou de nouvelle; cris ufî
tes fur les Galères pour avertir de 
voguer à main gauche, ou à bas 
bord. Lat; Adjîniftmn.

Q q % A  or-
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Aorzit, adv. Terme de* Marine. A  
nrfe ,, fe dit lorfqn’ün bateau p anche 

; ¿(J’ïm.fiôté ;■ & par fimilitude, des cho
ies qui vont de travers. Lat Inflexe 
rtiî lat us. , h . ' . ■ ...

; ' . ORZAR, v. n. OiTer. . Terme de 
Marine. Aller à o rfe , aller au vent,' 
à la bouline, Je côté. Lat. Sinù 

. flrorfmit navigare.
. OR2UELO, f .  ni. Orgelet, bou
ton rougeâtre q u i, croit fur le bord 
4e la paupière , &  qui incommode 
beaucoup. Lat. Ordeohun.

Orzuëlo. Piège pour prendre des 
perdrix tontes vives. Lat. Decipn- 
/f() a  . . . . . .

O S

' OS. Pronom perfonnel; le même 
que Vofotros. Vous. Lat. Vos. ^

Q&,.fe dit fouvent pour Vos, &  
on l’employe lorfqu’on ne veut pas 
donner à une perfonne les titres qui 
lui conviennent, ou. pour marquer 
ï ’autorité d’un fupérïeur fur fon in
férieur, ou le refpeét (ie. celui-ci 
pour l’autre..

OS AD AMEN T È  , Adv. Hardi
ment , avec affuranee, avee intrépi
dité. Lat. Audacl er.

J OSADIA, f. f .  HardieÎTe, auda
ce, témérité-, Lat. Auàacia. Teimri- 

• fas.
. Osadia , fe prend aufli pour Z èle, 
ferveur. Lat. ¿élus.

OS ADI SS IM O , MA adj. m, & f .  
fuperl Très audacieux, eufe, très 
hardi, ie, très, téméraire. Lat. Au- 
ilacijjïiïws, a, um.

OSAR, v. iu Ofer, avoir la har- 
tlieffe de faire ou de dire quelque 
choie. Lat. Audere.

Osa a , fi gui fie Suffi Imaginer, fe 
mettre quelque chofe en tête. Lat. In- 
penire. Coimninifcï. Aleditari.
. OS ADO, DA, part. pajf du ver
be Q/àr, qu’on n’emplpye que com
me un Hilpanifme, & qui lignifie 
Hardi, audacieux', téméraire- L.Au- 
dax.

OSCILÂCION, f .  f .  Ofçillatïon, 
vibration , balancement.. Lat. Vi- 
hruiio. '

OSCÏTANCIA, f .  f .  Inadvertan
ce, défaut d’attention. Ce mat eft 

. peu ufité. Lat- N ’egUgentia.
ÛSCULO, f .  m. Le: même que:

Fefo.
OSIFRAGA Orfraie, oïfeau,

. efpèce il’aigle. Lat.- OJjifraga, œ. y
OSÏNA,//. Ôifeau.Voyez Alcatraz»
OSSA, f .  f .  Onrfe, la femelle,, de 

l ’ours. Lat. Urfa.
Ossa mayor. La grande Ourfe, 

Conftellation voïfine du Foie Ar&i- 
. que- Lat. Urfa major.

Ossa m enor . La petite Ourfe, 
Çonftellation plus proche du Pôle 
■ que la précédente. Lat Urfaminor. 

OSSAMENTA, /. f .  QÎfement,

2<)2 O R Z
os du corps humain, fquelette. L. Of-

fca .compages, .
OSSARIO, f. m. Charnier , lieu 

où l’qn met les oifemens des morts. 
Lat. Ojjuarium.

Ossa r ïo , fe dit par extenfion de. 
tout endroit où il y a bien des offc- 
mens. Lat. Ofmtrium.

OSSERA:, f .  f .  Tanière d’ours. 
Lat. Urforum cubile, is.
, OSSERO, f .  m. le même que Of-,

fàrio.
OSSESNO, f. m. Ourfe au i petit 

de l’ourfe. Lat. Urfæ catulus.
OSSO, f .  m. Ours, bête féroce 

qui vit dans les montagnes, Lat. Ur-
fus,

OSSUDO, DA, adj. m. f .  Of- 
fu , rie, qui a beaucoup d’os. Lat. Of-
ftbus pollens.

OSTENSION, f .  f .  'Manifeilation 
de quelque chofe. Lat- OJlenJio, nis.

OSTENSIVO, v a , adj. m. &  f .  
Oitenfif, ive; qui veut être vu, qui 
fe montre. Lat. Ojhntojus, a , uni.

OSTENTACION ( f. f. Majûfef- 
tatîon de ce qui mérite d’être vu , 
& qui correipoud à l’état d’un cha
cun. Lat. OJleniatio, nis.

Os t e n t a c io n . Oftentation, va
nité, vaine gloire, parade, faite, 
affectation de faire pardi tre fes bon
nes qualités. Lat. Jachanilaa.

OSTENTAR, v. a. faire parade 
d’une chofe , l ’expo fer à la vue de 
tout le monde. Lat. OJientare.
. Os t e n t a r  , fignifie anifi, Se 
vanter, fe glorifier, tirer vanité de 
quelque chofe. Lat. Vntditure.. JaHare.

OSTENTADO, da;  part. fàf. du 
verbe Ojhntar. Montré , ée, vanté, 
ée. Lat. Oftenfus. Ojlentatus, «, uni.
, OSTENTO, f. m. Chofe monf- 

trueufe, prodige : ce mot-éft peu 
ufité. Lat. Oflmtnm.-

OSTENTOSO , SA , adj. m. 
Magnifique, fomptueux, fe, digne 
d'êtfe vii. Lat Magnifxns. Spknii- 
dus, o, um.

OSTEOLOGÎA, f .  f .  Oftéologîe , 
partie de F Anatomie', qui enfeigne 
à connoitre la nature des os du corps 
humain, leur figure, leur dîfpofi- 
tion, &c. Lat. OJlêobgia. .

OSTÏAEJO, /. m. Portier, dans 
les Ordres mineurs, eft celui qui a 
la garde des clefs de la- porte d'une 
EgÜfe &c. Lat. OJliurius, H.

OSTIATIM, aàv. Lat. fort ufi- 
té. en Caftillan, & qui fignifie , De 
porte en porte- Lat. Ofiiatim..

QSTRA, f. nt. Huître, poiffon à 
coquille. Lat. Ojlreum.

ÔSTRAC1SM0 , /.;».■  Oftracif- 
me ,  baiiuiflement politique qui fe 
faifoit chez les Grecs des perfonnes 
dont la trop grande puifîhnce étoit 
fufpeéfe '"i peuple. Il étoit honora-

I bîe, & ituroit dix ans. Lat. OJlracif- 
mus.

O s s
OSTREA 7 J'. f .  Endroit où naif- 

feiit les huîtres, & où elles frayent. 
Ce mot eft ufité fur les côtes Sep
tentrionales d’Efpagne. Lat. Ojlïea- 
rium. ,

OSTRO , f. w. le même que Oflra.
Ostro . Ventdn’Midï. Lat. Auflçr.
OSTUGO, f .  m. Trace, veftige, ■ 

pifte. Lat. Vejligiwn.
OSYRIDE, /./. Belvedere, plan

te. Lat. OfyASy ùlis.

O T

OTACUSTA, f .  m. Semeur de 
faux rapports. Lat. Sufurro.

OTAÑEZ, f .  m. Terme burlef-, 
que , qui fe dit d’un vieux Gentil
homme qui fert d’Ecuyer à nue Dame. 
Lat- Nobilis aféela.

OTAR, v. a. le même que Otear, 
Ce mot a vieilU. Lat. SpecnlarL

OTEADOR , f .  m. Efpion des aé
rions d’aiitrni. Lat. Sfeculator.

OTEAR, v. a. Obferver d’un en
droit élevé ce qui fe pafib eii bas. 
Lat. E  loco fuperiore obfervare,

Otear  , fignifie suffi Epier, guet
ter , obferver avec foin. Lat. Specu* 
lari.

OTEADO, da , part. pajf. du ver
be Otear. Epié, ée, guetté, ée. 
obfervé, ée. Lat Ob/ervatus, a  ̂ uni.

OTERO, f. m. Colline, tertre  ̂
coteau, butte. Lat. Collis.

O.THONA, f. f.. Giroflier, plante. 
Lat. Othonna..

OTO, f. m. Oifeau, le même que
Avutarda..

OTOÑADA, f. f .  Le tems, la 
faifon de l’Automne, ou l ’Automne: 
même. Lat. Auiumnitas.

OTOÑAR, v. 7i. Faire un teins 
d'Automne. Lat. Autunmure.0 Ton A R. Pouifer dans l’Automne, 
en parlant des patinages.. Lat. Fui- 
lulare. _ . '

OTOÑO, f .  m. Automne, une- 
des quatre faifons de l ’année. Lat- An-
tumniis, i ."

OTORGAMIENTO , f. ni. Oc
troi , conceffion de quelque grâce 
ou privilège , faite par le Prince, 
Lat. Cancejjw. Fermîjjïû. ■

Oto rg a m ien to  , fignifie suffi 
la Tranfa&ïon d’une obligation, d’un 
pouvoir ou d’une procuration, d’un 
teftament &c. par devant Notaire. 
-Lât. AiAloramenturn.

OTORGAR, v. u. O&royer, ac
corder une demande, une ‘ grâce. - 
Lat Concederé. '■

Ot o r g a r , en terme de Palais 
fignifie Offrir, ftipuler promettre, 
s'engager jiiriiliquement , donner pou-: : 
voir par un a ¿te. Lat. Aucior are.

Qiiien calh otorga. Qiii ne dit rien ; 
confent. Lat Qui tacet coiijhitire m- 
detur.

! OTORGADO, d a , part. pajf. du
verbe
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verbçOtorgar. O&royé, ée- Lat.Con- 
çeifus, Permijfus, «, um.
■ "O TRAM EN TE, ftifo. Autrement : 

ce mot étoit autrefois fort tifité. 
Lat Aliter. Alto modo.

OTRO, T B. A , adj. m. &  f .  Au
tre , different, contraire, oppofé, 
Lat Aller, «, uni.

Ote.o* Autre, fe dît quelquefois 
pour exprimer la parfaite reflfem- 
blance qu'il y a entre deux perfon- 
ncs ou choies, comme : Es otra S.Fran- 
ci]co, C’eft un autre S. François. 
Lat. Alter.

Otra , interj. En voici bien d’une 
autre! Lat. Itérant.

Ejjîi es otra. Autre impertinence. 
Lat. Siinile quidem.

OTROSI, adv,. Outre cela, déplus. 
Lat. Item. Infuser,

O V

û V A , f. f .  Algue, ou Varech , for
te d'herbe fort légère, qui croit dans 
la mer & dans les rivières , que l'eau 
arrache & qui ilote fur fa furface. 
Lat. Aigu.

Ovas. Voyez Huevas.
OVACION, f. f .  Ovation, dans 

l’Hiitoire Romaine fe difoit des pe
tits triomphes accordés à des Capi
taines qui avoient vaincu fans gran
de effulïon de fang. Lat. Ovatio.

OVADO, d a , adj. m. &  f .  le 
même que Aovado.

OVAL, adj. d'une tenu. Qui eft 
de figure ovale. Lat. Ovalis, c.

Cùrona aval. Couronne de myrte 
que portoit le Romain à qui l’on ac- 
cordoït l’ovation. Lat. Corona ovalis.

OVALO , f .  m, O valefigure fort 
approchante de rElîipfe. Lat. Ovu
las , i.
, OVAR, v. n. le même que Aovar.

OVARIO, f .  m. Terme d’Achitec- 
ture. Ornement taillé en forme d'œuf 
fur un membre appelle quart de rond. 
Lat Ovarium.

Ovarios. Ovaires. Terme d’Ana- 
tomie- Lat. Ovaria.

O VECI CO, f. m. dim. Petit œuf. 
Lat. Parviim ovmn.

OVEJA, f. f .  Brebis, la femelle 
du beïier. Lat. Ovis.

Ov ejas . Brebis. On appelle ain- 
fi au Pérou certaines bêtes de char
ge , qui approchent de la forme d’un 
chameau, à la -réferve qu’elles font' 
fans bofle. Elles font plus grandes, 
que les brebis d’Europe, & hautes j 
ordinairement d’une aune d’Efpagne. 
Lat Ovis Indien.

Ovejas. Brebis, fe dit figuré- 
ment des Chrétiens qui font fous un, 
même Paffeur, ou fous le chef de 
l ’Eglife. Lat. Oves.

Ha vole à pefo de oveja. Cette ex- 
preffion marque le mépris qu’on fait 
¿ ’une chofe. Lat FiU pmdUur. .

O T R
Refr, Ovejas bobas, por do va una, 

van todas. Ce proverbe efi pour mon
trer la force de l’exemple.

■ Refr. Oveja duenda mama à fu ma
dre y à la ajena. Ce proverbe fignifie 
que rien n’eft plus propre à nous 
concilier l’amitié que la douceur & 
la politeife.

Refr. Oveja baria de fu rabo fe cf- 
panta. 0« applique ce proverbe? à 
ceux qui ont toujours vécu dans 
l’abondance, & que le moindre re
vers épouvante.

Refr. Oveja que bala . bocado pier
de. Voyez Balar.

Refr. Cada oveja ,con fu pareja. Ce 
proyerbe fignifie qu’on doit toujours 
s’aflbeier avec fes femblables.

Refr. fhiien tiene ovejas, tiene 
pellejas. Voyez Pelleja.

OVEJERO, /. m. Berger qui gar
de les brebis, Lat. Ovimn pajlor.

OVEJUELA, f .  f .  Petite brebis. 
Lat. Ovicala, .-s.

OVEJUNO, NA , adj. m. &  f .  De 
brebis , qui concerne les brebis, 
Lat. Ovinas, a, um.

OVERO, r a , adj. m. <ff f. Au
bère , fe dit d’un cheval qui a le poil 
blanc femé par tout le corps de poil 
alezan & de bay. Ce mot fe dit 
aufiî de ce qui a la couleur de jau
ne d’œuf. Lat. lateas, îï , um.

Overos. On appelle ainfi en Itüe 
badin les yeux qui font fi blancs, 
qu’ils femblent n’avoir point de pru
nelle. Lat. Ovi albugincm referens.

Overo. OiFeau.. Voyez P a lo m o .

OVEST, f  m. Ouelt. Terme de 
Marine. C’eft le nom qu’on donne 
fur l’Océan au vent d’Occident. L. Ven
tas Occiduas.

OVIL, /. m. fignifie en jargon un 
Lit. Lat. Cubile.

OVILLAR, v. a. Devider, met
tre en peloton. Lat. Glomerare.

Ov il l a r se , v . r. Se biotir, fe 
tapir, fe mettre en un peloton. L. Con
glomerar!..

OVILLEJO , f. m. dim. Petit pe
loton . o Lat. Glomulns.

Ov il l e jo , en terme de Poëfie , 
eft une pièce compofée de vers de 
onze fyllabes entremêlés d’autres qui 
n’en ont que fept, dont les rimes 
changent alternativement de deux en 
deux vers. Lat. Carntinis genus.

OVILLO, f. m. Peloton, petite 
pelote de laine, de fil, de foÿe. 
Lat. Glomus.

Ovillo , fe dit figurément des 
chofes qui font entrelacées & qui for
ment une figure fphérique. Lat. Glo- 
bulus intyiciitas.

Ov il l o , fe prend métaph. pour 
lin amas informe de différentes chofes. 
Lat, Congeries confufa.

Ov il l o , en jargon,, un Paquet 
de hardes. Lat. Sarcina. 

l . Hacerfe un ovillo. Se mettre en un

o v E
peloton, feit-de peur ou autrement.
Lat. Conglomérai.

Refr. P or el ht h fe faca d ovülo. 
Voyez Hilo,

OVIPARO, RA , adj. m, & f  \ Ovi
pare, qui pond des ceufs. Lat Ovi- 
parus, a , um.

OVISPYLLO, f. m. Croupion des 
üifeaux. Lat. Uvopygiuw.

Ov ispv l l o , ib prend auifi pour 
l’Anus, Lat. Anus.

OVOLO. Voyez Echino.
OVOSO, s a , adj, m. ¿ f f  Cou

vert d’algue, Lat Algofas, a, um.

0 X

OX. Cri dont on fe fert en Éfpa-, 
gne pour effaroucher & chnfler les 
poules, les oifeaux & autres ani
maux.

OXALA, adv. Plaife à Dieu ■ Flût 
à Dieu ! Dieu veuille que. Lat. Uü- 
nam. 0  fi.

Oxala vetfgai Dieu veuille qu’il 
vienne! Lat. lithium veniatl

OXALME, /  f .  Saumure mêlée 
avec du vinaigre. Lat. Oxabne, es,

OXEAR, v. a. Battre les hois, 
les buiflbns ; faire lever le gibier en 
criant Lat. Abigcre.

Oxear , par analogie, fignifie 
Epouvanter, effaroucher, L. Abigere.

OXEO, f, m, Eatuè*, l’aétion de 
faire lever la chafie , de la chafier 
devant fo i, &  de l ’amener à l’en
droit où l’on vent la tirer. Lat Abac- 
tio, m s.

Echttr un oxeo. Faire une batuê, 
Lat. Feras agit are. :

Irfe a oxeo. Aller à la batué, pour 
dire, Chercher avec foin les moyens 
de réuifir. Lat. Reqnirere.

OXIGONIO. Voyez Amtangulo. ,
OXIMACO , f  m. Oifeau de proye 

qui a le bec noir &  crochu. Lat Oxy* 
mucus,

O X TE , inter j .  Ote toi de là , 
gare, ouf. On employé ce mot avec 
force lorfqn’on fe brûle; & même 
on dit fouvent, Oxte puto. Lat. Apage. 
Heu. Ehea.

Sin decir oxte ni moxte. Sans dire 
gare, fans demander permiffion. L.iSï- 
ne venia. Infalutato hofpite.

OXYACANTHA, f f .  Epine-vi
nette , arbriffeau épineux. Lat. Oxya- 
cuntha.

OXYMEL, f. m. Oxymel, mélan
ge de miel & de vinaigre. L. Oxymeti,

OXYZACRE j /. m, Syrop qu'on 
prépare avec le vinaigre , le fuc 
de grenades aigres , & le fucre ou 
le miel. Lat Oxyfaccharum, Qxy-
g^t.

0 Y

OY, adv. de tems. Aujourd’huî  
Lat. Hodiè.
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Or.-Aujourd'hui, figaifie aufli le 
tems préfent. Lat. Nunc,
•. Oy eiî PXA. Expr. a&o, Aujour
d'hui même. Lat. Nunc etiam. _

Ov îor OY. Dans ce tems-ci. Lat. 
¿fane tmporis.

Antes oy que ' mahana. Plutôt au
jourd’hui que demain, c'eft-à-dite,

Promptement. Lat. (¿nam frimuift.
De oy à manam. D'un jour à l’au

tre. Lat. Die craftino interpellante.
De oy en adelante, ô de oy mas. 

Dorefnavant , déformais. Lat, Exin- 
de. Deinceps,

Refr. Oy me irè, cras me irè, ma
in cafa maiitendrè, Ce proverbe eft

contre les pare Beux, qui remettent 
toujours au lendemain ’ à faire ce 
qu’ils ont à faire.

Refr. Oy -zwnida, cras - gairida. Ce 
proverbe eft contre ceux qui s’enor- 
gueilliffent au moindre bonheur qui 
leur arrive.

O VENTE. Voyez ON

P
P A B F A B P A C

"p Décima Jextn htm dd alphabets, 
■ ** 1 y diiotlecima de las confinantes.

P, Seizième lettre de l’Alphabet Ef- 
pagiiol & la douzième des cunfonnes.

Soin Jïr-ve de abreviattira, y jtgnifi- 
cîï Padre, y tambien Pies en las aten- 
chnùs cortefunas} y en las p? tic zones , 
Poderoly ; y dupltcudu fignifi.cu Padres.

P, employé tout feu! tient lieu d'ab- 
bréyiation, & lignifie Père} en ftile 
de politefle il lignifie Pmii* dans 
les requêtes il lignifie P ni finit ; Sc 
redoublé, les Pères.

En le antigua era letm numéral que 
•valia lo mifmo que la G.

P, chez les Anciens étoit une let
tre numérale qui valoit autant que G.

P A

PARELLON, /. m. Pavillon-, en 
termes de guerre eft une tente de 
toile ou de coutil qu'on éléve fur 
des‘mâts pour fe loger à la guerre. 
Lat. Tentorium.

Fabellon. Pavillon, eft aufli 
une garniture de lit taillée «1 rond, 
.qui s’attache au plancher, & qui a, 
la figure d’une tente. Lat. Conapceum,

Pabeiaon. Pavillon, grande ban
nière où font peintes les armoiries' 
de la Couronne, que porte à fon 
grand mât la C api tan e , ou le Vaif- 
ïèau qui commande une Efcadre. 
Lat. Navale Sïgnum, feu vexillum.

Pabellon. Pavillon, fe dit par 
extenfion des cabinets de verdure 
qu’on, pratique dans les jardins. 
Lat. Frondes in papilionis formant ar- 
crntie.

PaeeClom , en terme de Lapi
daire, eft un diamant taillé en bril
lant , ce qu’ils appellent en pavillon. 
Lat, In genmis c amer ata figura.

PAB1LQ, f .  m. La mèche d’une 
bougie, d’une chandelle. Lat. Eüy- 
chnium.

FABLAR, v. a. Terme qui n’eft 
ulité que dans cette phrafe : Ni ha- 
bkir ni pablur} pour donner plus de

force à l ’cxprcBion. Voyez Hahîar.
PABULO, f- m. Aliment, nour

riture. C’eft lin mot Latin. Pabulum.
Pabulo. Pâture, fe dit figuré- 

ment en Morale en parlant de l'cf- 
prit. Lat. Piibulum.

PACA, y !/ . Balle, ballot, pa
quet. Lat. Sarcina.

Paca. Paca, animal du Brefil, 
efpèce de lapin qui grogne comme le 
cochon. Lat. Pire«, æ.

M C AD O , da , adj. m. &  f .  le 
même que Apaciguado. Ce mot eft 
peu ufité.

PACATO, ta  , adj. m. f .  Doux, 
paifible, tranquille, pacifique. L.Pa- 
catus. Sedutus fia , uni.

PACCION, f .f i  le même que Paclo,
PACCIONAR, <v. a. le même que 

PaHar.
PACCIONADO, da , le même que

F ail ado,
PACEDERO, RA, adj. m. pfi f .  

fe dit d’un champ où les beftiaux 
peuvent paître. Lat, Pafcuus, «, mu.

PACEÛURA, f . f .  Pâture, terre 
qu’on ne cultive pas, qu'on laiife en 
pâtis pour la fubfiftance des trou
peaux. Lat. Fuji un, orum.

PACER, v. a. Paître, Il fe dit 
proprement des bêtes, &  veut dire 
non feulement Manger , mais aufli 
Faire manger l’herbe aux beftiaux 
fur la racine. Lat. Fafcere. Pafci.

Pacer , lignifie aufli Manger, 
ronger, confumer, fucer. , Lat. De- 
pafei. Roder e. Exfugere.

Refr. Facen potros, como los otros. 
Ce proverbe fignifie qu'on 11e. doit 
pas méprifer le confeil des jeunes 
gens, vu qu’il s’en trouve qiii ont 
autant de bon fens & de jugement 
que les vieillards.-,

Refr. Na con quien naces, Jim con 
quien paces. Voyez Nacer.

Refr. Quien antes nace, antes pace. 
Ce proverbe veut dire que les aînés 
ont pi.'”-' l’ordinaire la meilleure 
part des oiens de leurs pères.

PACIDQ, DA , part, pajf, du ver

be Pacer. P11, uë, Lat. Faflus, a 
um.

PACHON, f. m. Homme lent & 
flegmatique. Lat. Tardas. Morofus.

PACHONA , f. f. Flegme, len
teur, pnreffe , pefanteur d’efprit. 
Lat. Lentitudo. Mont. Cmiéhitio. Tar-. 
ditas.

PACIENCIA, f. f .  Patience, ver
tu qui fait foufrir la douleur, l’ad- 
verlité, fans fe plaindre. Lat. Patien
tin, . . .

Pa c ie n c ia . Patience , fignifie 
aufli Attente, mur examen, grande 
prudence. ■ Lat. Prüdem cunElatïo.

Pa c ie n c ia , fe prend fonvent 
pour Flegme, lenteur , délai. Lat. 
Cunclatio. Iffora. . ;

Pa cien c ia . Patience, employé 
comme interjection, fe dit pour ex
horter à patienter. Lat. Patientmm 
babeas. Enge. Maile anirnis.7

Pa c ie n c ia , fe prend pour To
lérance inexcufable en matières qui 
blcflent., l ’honneur & la réputation. 
Lat. Project a patieutiu.

Perder la paciencia. Perdre patien
ce , s’impatienter.; .

Con paciencia fe gema el Ciels. On 
vient à bout de tout avec la patien
ce. Lat. Prudenter cunclando dijficilia 
(ijfequtmtur.

Teniar de paciencia, 0 à la pacien- 
.. cia. Pouffer la patience à bout.. Lat. 
Patientiam tenture.

PACIENTE , adj. d'une term. Pa
tient , ente. Lat. Patiens.

Pa c ie n t e . Patient , fe dit auffi 
de celui qui foufre quelque douleur 
ou maladie. Lat. Patiens.

Pa cien te  , fe dit figurément d’un 
homme qui foufre patiemment l ’in
fidélité de, fa femme. C’eft ce que 
nous appelions Cocu volontaire. Lat. 
Projeilus patiens. - ;

Pa c ie n t e , en termes de Philo* 
fophie, le même que Pajfo.

PACIENTEMENTE , adv. Pa
tiemment , avec fermeté & confian
ce. Lat. Patienter.. . . .  — <

FACIEN-



PACIENTISSIMAMENTE, tôo.\ 
fuperl. Très patiemment. Lat. Pa- 
tientijfimfi

PACIENTISSIMO, m a , adj. m. 
fi. fuperl. Très patient, ente , 

très conítant , te. Lat. Patientijjl- 
mus, a , um.

PACIFICACION,/f .  Pacification, 
l'action de pacifier. L. Pacific alia, ais.

P a cific  a ció n . Pacification , fe 
prend auffi pour Paix, repos, tran
quillité. Lat. Fax. £¿uies.

PACIFICADOR , /. m. Pacifica
teur , celui qui pacifie , qui procu
re la paix. Lat, P  acatar, is.

PACIFICAMENTE, adv. Pacifi
quement , avec paix, avec douceur, 
bonté, tranquillité &c. Lat. Pacificè.

PACIFICAR , v. a. Pacifier, ré
tablir la paix, la tranquillité. Lat. ■ 
Placare. Sedare,

P a cifica r . Pacifier, fe dit auffi 
de la mer & des vents, Lat. Placare. 
Componer?.

P a cifica r  , fe prend quelquefois 
pour Travailler à rétablir la paix, 
la demander, la defirer ; &  dans ce 
feus c’eft un verbe neutre. Lat. De
face agere.

PACIFICADO , DA , part, pafil du 
verbe Pacificar. Pacifié, ée. Lat. Pu- 
catas. Se dut us, a , um.

PACIFICO, ca , adj. m. pfifi. Pa
cifique , paifible, qui a l ’efprit de 
paix. Lat. Pacificas , a , um.

Pa cifico  , fe dit auffi de celui 
qui vit en paix , & duquel rien ne 
trouble le repos. Lat. Pacificas.

Pa cífico s . Pacifiques. Les Gen
tils appclloîent ainfi les Sacrifices 
qu’ils offroient pour la paix. Lat. Pa
cifica , ornw.

PACO , fi. m. Pacos, Animal apri- 
voifé , qui fe trouve au Pérou. , 
C’eft une efpèce de mouton, un peu 
plus gros que le mouton ordinaire. 
Lat. Arles Indiens.

PACTAR , n). a. Faire un païfie , 
un accord , un' marché , une con
vention. Lat. Pacifiez.

PACTADO , da , fart, pajfi. du 
verbe Pachir ; fe dit de - la chofe 
dont on eft convenu. Lat. Pacías, a, 
um.

PACTO , f. m. Paété, traité, con
vention , accord, promefte. L. Pac- 
te»/. Convcntum.

P acto. Paite, fe dit d’un con- 
fenteinent qu’on donne aitx impofhi- 
res de ceux qui prétendent faire des 
chofes merveilleufes par la puiflhn- 
c e , ou le mîniftère du Démon. Lat. 
Paclum.

PADECER , v. n. Soufrir, endu
rer , feiitir de la douleur , du mal, 
ou quelque incommodité confidéra- ; 
ble. Lat. Pati.

P adeCer, Souffrir, effuier des 
affronts, des injuresa &c. L at.Pati. 
■ Perre, Sujlimre.

Padecer , lignifie auffi, Avoir la 
tête bleffée d’une chofe, être pofledé' 
de fa fantaifie, fe tromper foi-même; 
&c. Lat. Pati.

Padecer , par exteniion , fe dit 
des chofes inanimées, & fignifie, Etre 
fujet, être expofé à quelque domma
ge. Lat- Prcnit, Vcxari.

Ex. Efte pais padece inuchas tenu 
pefiades , vient os, ffic. Ce pais eft fu- 
jet aux tempêtes,.aiix vents, &c.

PADECIENTE , part, acl, du ver
be Padecer. Terme ancien. Souffrant, 
te , qui fouffre, qui endure. Lat. 
Patiens.

PADECIDO , DA , part, pajf. du 
verbe Padecer. Souffert, te, Lat. 2 c-
icratui , it, hw.

PADECIMIENTO, fi m. Souffran
ce. Ce mot eft peu ufité, Lat'  P af- 

Jio. fiolerantia.
PADILLA, fi. f .  Petite poêle , ou 

poêlon. Lat. Patelin, æ,
Padilla  , eft auffi une forte de 

Four qu’on chaufe avec très peu de. 
.bois. Lat. Furniculus.

PADRÀSTRO , fi. m. Beau-père, 
homme marié avec une femme qui 
a des enfans de fon premier maria
ge. Lat. Vitrions.

Padrastro , fe -dit fîgurément 
de tout ce qui s’oppofe à nos defleïns, 
à nos entreprifes. Lat. Obex. Impc- 
dîmentiim.

Padrastro; C’eft auffi un lieu 
élevé qui commande une place. Lat. 
Collis ofpido ïmmhmis.

Padrastro . Envie qui vient au 
bout des doigts. Lat. Reduvia.

, - Padrastro , en jargon, fignifie 
Procureur fifcal. Lat. Fijcalis.

Pa d ra stro , en jargon , Procu- | 
reur adverfe. Lat. Procuraior adver- : 
jus.

PADRE , fi. m. Père. Terme rela
tif. Celui qui a engendré un enfant. 
Lat. Pater, tris.

Padre. Père, fe dit en Théolo
gie de " la première perfonne de la 
Trinité. Lat, Pater æiernus.

Padre. Père, fe dit du mâle des 
animaux. Lat. Admifiarius.

Padre. Père , fe dit par exten- 
fion du mâle des oifeaux , & même 
des plantes & des arbres. Lat. Pa
rent. Rndix.

Padre. Père. On donne ce titre 
au Chef d’une defeendance, famille 
on peuple. Lat. Pater. Parens.

Ex. Abraham fine padre de los Cre- 
yentes. Abraham étoit le père des 
Croyans.

Padre. Père, fe dît auffi par ex- 
tenfion d'une chofe d’où une autre 
'procède. Lat. Parens. -

P adre. Père, fe dit encore de 
celui qui prend foin d’un autre, & 
qui lui tient lieu de Père. Lat. Pa
ter.

Padh e. Père. 0» appelle ainfi.

«fîgurément l’auteur d’un ouvrage d‘cl- 
prit, auffi-bien que l’inventeur d’u
ne chofe. Lat, Geuîtor. Au fit or. '■

Padres. Pères au pluriel, Titre 
qui fe donne par refpeft aux Reli
gieux , aux Prêtres , aux Anciens. 
Lat. Pater, vel Patres.

Padre. Père, fe dit auffi de ceux 
qui ont excellé en quelque fcience. 
Lat. Pater. ,

Padres. Pères , eft auffi le nom 
qu'on donne à ceux qui ont affilié à 
un Concile. Lat. Patres.

Pad res , fe dit au pluriel du pè-, 
re & de la mère enfeinble. Lat. Pa
rentes.

Padres. Pères , fe dît auffi de 
nos ayeux, de nos prédéceffeurs. L. 
Patres. Majores. Proavt.

Padre , en jargon , fignifie un 
habit. Lat. Vefiïis.

Padre adoptrvo. Père adoptif, eft 
celui qui avoué pour ficus les enfans 
d’autrui. Lat.. Pater adoptions.

Padres confcrtpios. Pères conf- 
cripts. On appelloit ainfi â Rome 
les Sénateurs. Lat. Patres conficripii.

PADRE de aimas , fe dit du Pré
lat ou du Curé chargé du gouverne
ment fpiïituel de fes paroiïiiens. L. 
Animarum pâtre.

Padre de Concilia , outre le feus 
propre fe dit d’un homme confommé 
dans 'les matières de Théologie, L. 
Concïlïi pater.

Padre de fiamilm. On appelle 
Père de famille, celui qui eft Chef 
d’une maifon , foit qu’ü ait des en- 
fans ou non, Lat. Puterfamilins.

Padre de la futria, o de fin pair la. 
Père de la patrie , fe dit.de ceux qui 
ont rendu fervïce au public. Lat. Pa
ter patrne.

Padre de Pila. Parrain. Lat, Pa- 
■ trïnus.

Padre de pobres. Ou appelle Père 
des pauvres un homme extrêmement 
charitable. Lat. Pater faupennn.

Padre de Pra-vindafi On appelle 
ainfi dans quelques Ordres mi Reli
gieux qui a exercé la charge de Pro
vincial , ou telle autre équivalente. 
Lat. Pater provincial.

Padre cfipintml.. Père fpîrituel, 
fe dit d'un Confeffeur , oïl d’un Di- 
refleur. Lat. Pater Fpiritualis.

Padre nuefiro. On appelle .ainfi 
en Efpaguol i’Oraifon Dominicale- L, 
Oratio Domiuica.

Padre nuefiro. Pater , ,1e gros 
grain d’un chapelet. Lat. jn  rofiaria 
globulus major. .

Padre putativo. Père putatif, eft 
celui qui eft réputé père d’un enfant 
fans l ’être en effet. Lat, Pater puta-
tîVHS.

Padre Santo . Saint.1 Père. On 
appelle ainfi le Pape par antonomafe. 
Lat* Smnsnus Pontifex.

ffitUay padye y ïïiadït, Expreifioti
figurés



v figurée , pour dire qu'une perforine a 
. trouvé des gens qui ont foin d’elle 
u. comme un père & une mère. Lat. 

Officia parmtum ïnvenire.
Mi finir s es Bios. J'ai Dieu pour 

père. ■ Lat. Dans mihi f-ïter efè.
Nucjtros primera s Paires. Nos pre

miers Pères , c'eft-à-dire, Adam& 
■ ■ Eve.-Lat. Prhni parentes.

Tcner el padre Aleahle. - Voyez AV  
, cahîe.

Refr. P taire dame pan, bijo cota à 
Fila. On applique ce proverbe à ceux 

. qui nous font attendre les feconrs 
dont nous avons befoùi, oxi qui ne 
répondent pas à propos à ce qu’on 
leur demande.

Refr. Paire no tuvijîe, madré no 
tennjle, Info mal defpcrecifie. Ce pro
verbe nous enfeigne combien il eit 
malheureux pour un enfant de per
dre fcn père de bonne heure.

Refr. A quien es paire, b affale ma
ire. Ce proverbe eft contre ceux qui 
n’ayant aucun mérite fc plaignent de 
n’être point récompenfés.

. Refr. Buen recado ticne mi paire , 
el dût que no hurta. Ce proverbe eli 
contre ceux qui ont de la mauvaife 
-foi dans le Commerce.

Refr. Catauos aqui Jiu padre. Les 
en fan s ne Tentent le befoïn qu’ils ont 
de leurs pères qu’après qu’ils les ont 

- perdus.
Refr, De que maria mi puâre > De 

■ acbaqite. Ce proverbe condamne la 
folie des hommes qui ne penfent ja
mais à la mort S  qui attribuent cel
le des perforine s de leur connoiffance 
à des caufes particulières.

Refr, Ali paire las gmrdarà.. Ce- 
proverbe eft contre ceux qui char-" 
-gent les autres d’un travail dont leur 
devoir les oblige de les exempter, 

Refr. For los bueyes que fon de mi 
padre, Jiquïera areu, Jiquiera no areu. 
Ce proverbe eft contre ceux qui ne 
s’iiitéreflent que pour ce qui les tou- 
die pcrfoiinellempnt.
- Refr. PreguntaAlo à vueflro paire , 
que vueflro abuelo no h fabe. Ce pro
verbe elt contre ceux qui pour favoir 
quelque chofe, s’adreüent à ceux qui 
l’ignorent abfolnment.
' . ficL'- Qitando à tu hijet te vîniere 
fu bado, j10 aguardss que venga fit pa
dre iel mcrcado. Ce proverbe lignifie 
qu’on ue doit jamais laifier échaper 
une bonne Fortune qui fe préfente , 
pour ne point manquer à de petites 
formalités.

Refr. Qitien padre tiens Alcalde , 
feguro va al fui cio. Le fens de ce pro
verbe eft que les liaifons de l'amitié 
$c du foiig nous portent fou vent à 
trahir nôtre devoir.
■ ' Refr. jQiiiere mi paire Aliinoz h 
'que ita qniere Bios. Ce proverbe eft \ 
contre ceux qui veulent fatisfoire leur 
volonté à quelque prix qqe ĉe foit,
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Refr. Sobre paire no bai compadrf 

C'eft - à - djre, que l'amour d’un père 
l’emporte fur toute autre liaifon que 
ce puifle être.

Refr.’ Tiraos paire y pajfarfe basai 
maire. Ce proverbe eft contre les 
femmes qui veulent commander chez, 
elles, & qui fe repofent fur leurs ma
ris de tout ce qu’il y a de plus pé
nible.

Refr. Très hijtts y una maire qua- 
tro dïablos para un faire. Trois filles' 
& une mère , quatre diables contre 
un père. I

Refr. Un padre para cien hijos , y 
no cien hijos para un faire. Un père* 
fuffit pour cent enfhns, & cent en- 
fous ne fu {filent pas pour un père.

PADREAR , î/. Reflembler à 
Ton père, foit par les traits du V-ifa-; 
ge, foit par le caraélère. Lat. Pat rem 

■ referre.
PadreAR , en parlant des ani

maux mâles, fignifie Multiplier, en
gendrer. Lat. Admijfariwn agere.

PADRINA , f, f .  le même que 
Madrimt. Quelques - uns fe fervent 
de ce mot, mais improprement.

PADRINO, f. m. Parrain, celui 
qui tient un enfant fur les fonts 
de Baptême, qui lui irnpofe le nom. : 
Lat. Patrinus. Il fe dit anffi dn; 
Parrain qui affifte à la Confirma-̂  
tion.

PADRINO. Parrain, fe dit auffi 
de celui qui affifte de fa préfence 
un gradué dans les Univcrfités, ou : 
un Gentilhomme qui prend l’habit: 
-de quelque Ordre militaire. Lat.Auf- 
pex. Paranymphus.

Padrino . Parrain, fe dit auffi 
de ceux qui fervent de féconds dans 
les joutes, les tournois, les duels, &e. : 
Lat. ProteElor.

Padrino . Parrain, fe dit figu- 
rément de celui qui en Favorife un' 
antre dans fes prétentions. Lat. Pra- !
teelor, Patronus.
' PADRINAZGO, f. m. Fonctions 
du Parrain à un Baptême, ou au
tres cérémonies. Lat. Patrini munus.

Pa d r in a îg o , fe dit .auffi de 
l’obligation que le Parrain contracte 
envers fon filleul. Lat. Patrini obli- 
gatio. . . .

FADRON, f. ta. Cadaftre, régif- 
tre public qui contient le nom, la 
qualité des propriétaires des Fonds 
de chaque Communauté où Paroifle., 
Lat. Syllabus. Catalogus.

Pa d eo n , eft auffi un monument 
publie qu’on élève pour tranfmet- 
tre à la poftérîté la mémoire de quel
que événement remarquable. Lat. 
MonumenUm. Cippus.

Padrqn , Te prend fignrément 
pour la note d’infamie 'attachée à 
une m- vaifé action,qui a,-.été ren-; 
duc publique. Lat. Infamies nota. 

Pa d r o n , fe dit auffi d’un père.
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qui a une foibleÎTe outrée pour' fes 

. enfaus, & ’ qui foufre tous leurs dé
fauts. Lat. Nimis indulgms pater.

Pa.d so n  , fe difoit auirefois pour 
. Patron.

PADR.ONAZGQ, f. m. le même 
que Patronato ; ce mot a vieilli.

PADRONERO, f. su. ls même 
que Patron. Ce mot n’eft plus ufité.

PAFLON, f. m. Terme d’Archi- 
teéhire, pris du François. FlatFond; 
plancher fupérieur garni de plâtre , 
ou de menuiferie, & fonvent. orné 
de peintures. Lat. Lacunar.

PAGA, f. f .  Paie, l’aiftion de 
payer,. Lat. Solutio, vis, .

Pa g A , fc prend pour Satisfaélion, 
peine d’un délit, d’un crime, d’une 
fonte, qui mérite châtiment. Lat. 
Ptenœ folîttio.

Paga. Payement ,.fomme que l’on 
compte pour s’acquitter d’une dette, 
ou d’autre chofc. Lat. Solutio.

Paga. Paie, folde des gens de 
guerre. Lat. Stipeniium.

Paga , fc prend auffi pour Re- 
connoiüance, retour. Lat. Retributio.

Paga viciofa. Paie .vicîeufe , c’eft 
celle qui contient en foi quelque nul
lité. Lat. Importuna falutio.

Bacna paga. Bonne paie, fe dit 
d'un homme exaft à payer. Lat. Fu- 
cilis ad folvendum.

En trespagas. En trois paye mens , 
pour dire, Un mauvais payeur. Lat. 
lu eevum. Ad longes dies.

Ver h  paga al ojo.- Cette expreflïon 
marque la promtïtude avec laquelle 
on fait une chofe, lorfqu’on eft af
filié de la récompenfe. Lat. Ex pra* 
fentanea mercede Jatagere. -

Refr. Mas vole buena queja, que 
.nmla paga. Ou applique ce proverbe 
à ceux qui renoncent à une,récom
penfe qu'ils ne jugpnt pas fuffifante, 
& qui aiment mieux avoir un motif 
pour fe plaindre que d’être mal ré- 
compenfés.

PAGADERO, RA, adj. tn. f . .  
Payable, qui fe doit payer. Lat- Sa- 
lubilis, e.

Pagadero \ f. m. fignifie , le 
Tems, l’occafion, on le lieu où l’on 
doit payer ce qu’on doit, ou rece
voir le châtiment du mal qu’on a 
fait : ainli on dit, Vos vendreis al 
pagadero -, qui eft. le même que, Vos 
me la pagareis, Vous me la payerez. 
Lat. Solvendi teuzpus.

PAGADOR, f. m. Payeur, qui 
paye. Lat, Sohitor,

Pagador. Payeur, eft auffi ua 
Officier commis pour foire "des recet
tes & des payemens. .Tréforîer. Lat.
Qiiæftor. .

Pagador del cxército, Tréforier de 
l’Armée. Pagador de juros, . Payeur 
des rentes. ,

Refr. Al buen pagador no le duelm 
prends. Un bon payeur n’a point de

cm«
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peine à donner des gages pour la 
fureté de ce qu’il doit.

Refr. El huen pagador es fehor de 
h ajeno. Celui qui eft exact à payer, 
trouve ai féru eut à emprunter.
, Refr. El mal cobrador hace mal 

pagador. Ce proverbe condamne ceux 
qui négligent leurs affaires, & font 
caufe par là que ceux qui leur doi
vent ne fe pirefiênt pas de les fatis- 
faire.
: PAGADURIA, /. /. L ’endroit où 
fe font les payemens. Tréforerie, 
Lat. Officina Jolvcndo députât a.

PAGAMENTO,, f„ m. le même 
que Paga.

PAGANÏSMO, f. m. Paganifine , 
le Corps entier des Infidèles, des 
Fayens, ou des Gentils. Lat. Gentes. 
Ethnici.

P aganismo . Paganifine , Reli
gion des Payens. Lat. Ethnica fu-
perflitio.

PAGANO, f .  m. Campagnard , 
Payfan, qui, vit à la campagne, & 
qui ne jouît pas des droits' de Ci
toyen. Lat. Pag anus.

P agano. Payen, Gentil, Idolâ
tre , qui eft hors du fein de l’Eglife. 

i Lat. P  agamis. Ethnicus.
P a g a n o , NA, adj. m. / .  

Payen, nue, qui appartient au Pa
ganifme , ou qui concerne les Payens.

■ Lat. Ethnicus, a , imu
Pagano , fe prend auffi pour

■ celui qui paye, ou qui contribue. 
Dans ce fens il ne s’employe qu’eu

• ftile badin. Lat., Solutor.
. FAGAR, v. a. . Payer, acquitter 
une dette, un devoir. Lat. Solvere.

Fagar. Payer, fe dît quelque
fois des, choies, inanimées qui doi
vent un certain droit, par exemple, 
des denrées, des marchandifes. Lat. 
Solvere.

Pagae. Payer, fe dit des châti- 
mens, des peines, des fupplices 
qu’on fubit pour le mal qu’on a com
mis. Lat. Peenas dure.

P agar , fignifie auffi Plaire, 
■ agréer. Lat. Placere.

P agar , lignifie encore Répondre 
à l'amitié, à l ’amour, aux bontés 
qu’on a pour nous. Lat. Mutais of- 
jiciis profiquL

Pagar de contndo. Payer comptant. 
Lat. In promptu fotvere. ,

Pagar eL pata. Payer l’oye fans 
Lavoir mahgée j être châtié pour, une 
faute qu’im autre a commife. Lat. 
Aliénai culpœ pœnam Utere.

•, Pagar en huma moneda. Payer ,en 
, bonne monnoye i donner fatisfaétion 
entière.. Lat. Ad æquum folvere.

Pagar en la mifim imneâtt. Payer 
de la même monnoie. Lat. Par pari 
referre.

Pagar efeote. Voyez Efcote.
Pagar JuJtos por pecadores. Cette 

expreffion fignifie que les pauvres 
Tom. XI,
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font toujours vi&iines des gens puif- 
fàns, & que les innocçns payent 
fouvent pour les coupables.

Pagar la doble. Payer au double. 
Lat. In dnplmn cqjligari,

Pagar lu \vijîta. Rendre une vifi- 
te. Lat, Revifere.

Pagarfe por fu mano. Se payer de 
fes mains. Lat. Stipendiant Jïhi fu- 
were. ex crédita pecunia.

Pagar fu pecado. Payer la faute 
qu’on a commife. Lat. Pœuns dure.

A pagar de mi dinero. Je gagerois 
ma, bourfe , que &c. Lat. Eidejujfor 
adflaho.

Refr. P  agit la que debes, fabras h 
que tienes. Paye ce que tu dois, & 
tu fauras ce que tu as.

Refr. Pag a la que debes , fanaras 
del mal que tienes. Ce proverbe nous 
confeille de payer exactement ce que 
nous devons, pour être tranquilles, 
& délivrés des inquiétudes que cau- 
fent les dettes.

Refr, No hace tanio la zorra en 
un ano, coma paga ch una boni. On 
paye tout a la fois les fautes qu’on 
a commifes en différens tems.

PAGADO , DA, part. pajf. du ver
be Pagar. Payé , ée. Lat. Solutus, a, 
tm .

EJlamos pagados. Nous fommes 
quittes. Lat. Paria officia feciutus,

PAGE, /  m. Page, enfant d’hon
neur qu’on met auprès des Princes 
& des grands Seigneurs pour les fer- 
v ir , & en même tems y avoir une 
honnête éducation , & y apprendre 
leurs exercices. Lat. Puer âjjecla.

Pa g e . Moufle , en terme de Ma
rine , eft un jeune garçon au défions 
de dix-huit ans, qui apprend le mé
tier de matelot. On f  appelle autre
ment Page de Efcoba. Lat. Mefomu- 
ta.

Pa g e s , au pluriel, & en ftile 
badin, fe dit du fouet qu’on donne 
aux écoliers, par allufion aux Fages 
qui marchent ordinairement derriè
re leurs maîtres. Lat. Verbera pueris 
impacla.

Page fie Bolfa. Voyez Bolfa.
Page de Camay a. Page de la Cham

bre. Lat. ÇuhicuUirius puer.
Page de Gineta. Page qui fnivoit 

un Capitaine & qui por toit fon en- 
feigne. Lat. Minijler injïgniæ dncis.

Page de ' Gtdon. Page de Guidon , 
le plus ancien des Pages du - Roi, 
qui portoit fes armes en l’abfence du 
grand Armurier. Lat. Armiger régi us

Page de lama, o de armas. Celui 
qui fnivoit fon Maître en campagne, 
& qui portoit fa lance & fon épée, 
pour les lui présenter dans le be- 
foin. Lat. Armiger.

PAGËCICO, ù Pa g e c illo  .f.m. 
dim. Petit Page. Lat. Puerulus officia. '■ 

PAGECILLO , en Andaloufie, fi
gnifie yn Guéridon. Lat. Menfulu, te,
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- 'PAGE! f. m. Rouget ,- poifion 
de mer plat & de bon goût. Lat. 
Rnbellio. Erytrinus.

PAGINA, f. f .  Page d’un livre' 
ou d’un écrit. C’eft un mot Latin 
fort ufité dans les citations.

PAGO, f .  m. Payement, Tomme 
qu’ou compte pour s’acquitter d’une 
dette. Lat. Solutio.

Paco. Payement, fignifie auffi Sa
laire , réeompenfe. Lat. Retributio.

Pago , en ftile vulgaire, s’employe 
quelquefois comme adjectif, &  ligni
fie Payé î 2 a ejlà V.M. pago . Vous 
voila payé. Lat. Satisfacîus , a, mit.

Pago. Efpace de terre, canton, 
contrée , champs, vignes. Lat. Pa- 
gtts.

Cuenta cmi pago. Solde de compte, 
tant au propre qu’au figuré. Lat. A 
débita liberatio folutione fa£ià.

Dar et paga. Expreffion dont on fe 
fort pour avertir quelqu’un qu’il re
cevra tôt oti tard le châtiment dç 
fes crimes. Lat. Rétribuera.

Dar el paga, s’employe par anti- 
thèfe , pour marquer l’ingratitude 
dont on ufe envers un bienfaiteur.

En pago. En payement , en ré- 
compeniè. Lat. Pro.

FAGOTE , f. m. Terme familier. 
Celui fur qui l’on rejette toutes les 
fautes que les autres font. Lat. Alié
na eulpat folutor.

Pago te  , en jargon , celui qui 
de valet eft devenu fuuteiieur de mau-_ 
vais lien. Lat Lena, nis.

PAGURO , f. m. Efpèçe de can
cre de la même figure que ceux qu’on 
appelle Meyas, mais plus petit. Lat- 
Cahcïi gênas.

PAILA , f. f .  Baflin à laver les 
pieds. Lat. Pelluvium.

PAILON, f. m. augm. Grand bat. 
fin. Lat. Fr agrandis pelvis.

PAIRAR, v. h. Terme de Mari
ne , fe dit d’un vaiffeau que le cal
me furpreud , &  qui ne marche
point. Lat, Venta dejtitui.

PAIS f. m. Pays, fe dit de di- 
verfes Régions , Provinces, Royau
mes , & Contrées de l’Univers. ■ Lat 
Règio, nis.

Pats. Fayfage , fe dît des tableaux 
où font représentées quelques, vues 
de maifons , ou de campagnes. Lat. 
Ttibellu rura exbibens. , ,

Pa is . Pays , fe dit figurément en 
choies fpirituelies & morales. 'Lat. 
Regïo.

Toâo el ntundo es pais. Les hom
mes font les mêmes partout Lat. TJhU 
que idem.

PAIS AGE , f. m- Payfage. Terme 
de Peinture. Lat. Subdialis.
. PAISANA, / / .  Faifanne, danfe. 

Lat; Tripudîmn ad Fillanorum for
mant.

PAISANAGE, f. m. Les habîtans 
d’un pays. Lat. Ittçote, arum.

P p Pais A-
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PaisaNage. Compatriotage. Lat.

■ Cifiitmmitas pntrÙQ, regionis.
PAISANO, n a  , atlj, ». &  /  

Compatriote, qui eft tic mime pays. 
Lat. Centorrmieus , «, tint. ■ f

Paisanos. Pays, tes foldafcs Ef- 
pilguo [s appellent a înlî les habí tans 
tics pays ou ils paflfent, & chez lef- 
quels ils logent, qui ne font point 
dans le militaire* Lat, Incola, œ.

PAJA, f. f ,  Paille , le tuyau & 
l’épi tics ■ gros &  menus blés. Lat, 
Pafra. Culmus.

Paja. Paille, fe dit aulli de tout 
çe qui refte après qu'on a nettoyé 
les grains, &  qui iert de four age 
aux beftiaux. Lat. Palea.

Faja. Faille , fe dit aufïî d’un 
petit fétu, de la moindre partie d'un 
brin de paille. Lat. Stipula.

Paja. Paille, le prend figurément 
pour une chofe de peu ou point de 
valeur. Lat. Res levzs, vcl inanïs.

Paja. Paille, fe dit encore figu- 
rémetit dans les paraboles de l ’Evan
gile, pour fignifïer les réprouvés, 
oppofés aux: élus. Lat. Païen.

Pajas. Efpèce d’intcijeéfcion dont 
on fe fert pour dire qu’une chofe 
n’eft point inférieure à une antre ; 
par exemple : Pedro es mui valiente , 
Pierre eft fort vaillant; & un autre 
répond: Pues Juan fajas, e’eft-a-dire, 
Jean ne l ’eft pas moins. Lat. Hec j 

ininns.
Paja de meca, le même que Jun

co oLroJb.. On l’appelle au Si Paja de 
Efquinanto.

Paja larga. Paille de feigle, qu’on 
laiffç dans toute fa longueur , & 
qu'on mouille pour qu'elle ne fe 
coupe pas. Les chevaux en font fort 
friands. Lat. Palea leviter contrita.

Paja large/. On appelle vulgaire
ment ainii un homme d’une taille 
mince & élancée. Lat* Homo jtmeeus.

A humo de pujas. Voyez Humo.
A lumbre de pajas. Exprefilon vul

gaire qui marque la courte durée 
'd’une choie. Lat. Qmm citijjîmï.

Puf car. la paja en el eido. Chercher 
noifc. Lat. Rixam moveré.

Dormir fe en las pajas. Exp refilón 
dont on fe fert pour marquer la né
gligence de quelqu’un pour fes in
térêts. On l’employe ordinairement 
dans un fens négatif, pour marquer 
le contraire. Lat. Dejiiïofum ejfe.

Echar pajas. Tirer à la courte 
paille. Lat. Stipzdis Jbrtetn experivi,

En alza, o quitante allá ejfas'pajas. 
Facilement, fans travail, fans la 
moindre peine* Lat. Brevij/imè.

Ho monta è no importa una paja. 
La chofe n’en vaut pas la peine. L. 
■ JÇïhil inter efi.

Ho pefar una paja. Etre extrême
ment léger , ou de peu d’importance. 
Lat Flocci h and pender e.

Por quítame allá ejfas pajas. Pour
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un rien. Lat. LeviJJimà de çattsd.

Quitar la paja. En EHe badin li
gnifie, Goûter le vin avant les autres. 
Lat. Vinum infujfkire.

Sacar pajas de una nlbaràa. Cette 
expreflîou fignifie qu’une chofe eft 
fort aifée à faire, & qu’il fuffit dé 
l’entreprendre pour y réijftir. Lat, 
Ex cliiellu paleas extmherc.

Todo effb es paja. On fe fett de cet
te exprefîlon lorfqu’un homme parle 
beaucoup, & ne dit rien qui vaille. 
Lat. Verba, inania faut omninô.

Tomar las pajas con el cogote , o 
alzar las pajas cotí la cabeza. Tomber 
à la reuverfe. Lat. A tergo cadere.

Ver la paja en el ojo ajeno’y y no 
ver la viga en el proprïo. Voir la 
paille qui eft dans l’œil d’un autre, 
Si ne pas voir la poutre qui eft dans 
le fien.

Reír. La mala paga Jiquiera en 
pajas , 0 Del mal pagador aunque fea 
en paja. Il faut tirer d’un mauvais 
payeur ce qu’011 peut.

FAJADA , f. f .  Paille hâchée & 
cuite avec du fon, qu’on donne aux 
beftiaux pour les engraiffer. Lat. Pct- 
learïum puhnentum.

P A J A D O »A , adj. m. Qj f .  Pail
let , ette ; qui eft de couleur de 
paille. Lat. Pallidus, a, uin.

PAJAR, f. m. Paillier, lieu où 
l’on ferre la paille. Lat. Pakaritm.

Quitar cruels de un pajar. Cher
cher une aiguille dans une botte de 
foin. Lat. Aràuutn optis aggredi.

ReFr. Pujar viejo frejlo je enciende. 
Ce proverbe fignifie que les vieil
lards ne font pas moins fufceptibles 
de pallions que les jeunes gens. O11 
dit aniB , Pajar viejo arde mas prcjîo.

PAJAZA , f  f .  Paillier, Jes dé
bris de la paille que les chevaux 
mangent- Lat. Stramen.

PAJAZO , f. ni. Coup que les 
chevaux fe donnent' dan? les yeux 
contre la paille, en mangeant au râ
telier. Lat. Scapi itfits,

 ̂PAJERA, f. f .  Petit paillier pla
cé dans les écuries pour avoir à la 
main la paille dont on a befoin. L. 
Paleartnm repqjitorîum.

PAJERO, f. m. Celui qui tranf- 
porte de la paille d’un endroit dans 
un autre pour la vendre. Lat. Pa
lets condiiEicr.

PAJITA, f. f .  dim. Petite paille. 
Lat, Stipula, te. —

PAJIZO, ZA , adj. m. &  f .  Qui 
eft fait, ou couvert de paille ; & 
aufii, qui eft de couleur de paille. 
Lat. Palets teclus. Pallidus , a , um.

PAJUELA, f. f .  dim. Petite pail
le. Lat. Stipula, æ.

Pa ju e la . Allumette. Lat. Sulpbu- 
nti-u -' funiculus y vel calamus.

P.i.j'UZ, f. m. Terme du Royau
me d’Aragon. Menue paille qu’on ti
re des auges des chevaux après qu’ils
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ont mangé la bonne, &  qui leur 
fert de litière. Lat. Stramen.

PALA, f. f .  Paile, outil de bois 
dont les laboureurs fe fervent pour 
remuer les grains, Lat. Pala ligne».

Pala. Paile à feu. Lat. Ferrett 
pala.

Pa l a . Paile à enfourner le pain. 
Lat. Furnaria pala.

Pala. Eatoir pour jouer à la pau
me. Lat. Pain luforja._

Pala , au jeu de PAnneau eft un 
infiniment qui fert à pouffer la bou
le. Lat. Palmula luforia.

Pala. Palée, la partie la plus 
large d’un aviron, qui entre dans l’eau. 
Lat. Tonftty a.

Pala , en terme de Lapidaire, 
c’eft le fond de l'œuvre fur lequel 
eft affife la pierre. Lat. Pala.

Pala. Empeigne d’un foulier. L. 
Calcei flraguhm. \

Pala. Terme de Dentifte. La ta
blette de la délit , la fàcè plate de 
la dent. Lat. Brocbitas, ails.

Pala , fe prend figurément pour 
la rufe , l’artifice qu’on employé 
pour rénifir dans quelque entrepris 
fe, ou pour découvrir quelque chofe. 
Lat. Ajlus. AJhitia.

Pa la , fe prend dans le même fens 
pour Adreffe, dextérité. Lat. Soler- 
tia. Induflria. Dexteritas.

Hucer pala, en termes de Jeu de 
paume , c’eft préfenter la raquette 
pour recevoir la baie. Lat. Film ic- 
tum firmiter pulâ fuftinere.

Hacer pala, en jargon , Se mettre 
devant quelqu’un pour l ’amufer , 
pendant qu’on le vole. Lat. Corporis 
interpojiiione alimn ohlegere.

Me ter ' pala. Engager quelqu’un a- 
droltement dans une affaire, Lat. 
Blatiditiis decipere. Afin circumventre.

Meter fu media pala. Contribuer à 
l’exécution de quelque chofe. Lat. 
In parlent concurrerc.

PALABRA, f. f .  Parole, mot 
d’une ou plufieurs fyllabes , qui 
fert à exprimer la peufée. Lat- Ver- 
busn.

Palabra. Parole, fignifie aulli 
Promeffe, affuranex , offre. Lat. Fi-
des data,

Palabra , en terme Théologi
que , fignifie Je Verbe. Lat. Verbum.

Palabra. Ce mot joint avec les 
particules ?io ou ni, & le tems de 
quelque verbe, fert à nier avec plus 
de force ce que le verbe fignifie. 
Etant joint avec la particule no, 
il fe met après le verbe, & avec la 
particule n i, il fe met avant : com
me , Ho entiendo palabra i Ht palabra, 
entiendo. Lat. Hec verbum.

Palabras. Efpèce d'interjeéHon, 
dont on fe fert pour demander au
dience à quelqu’un. On dit auffi : 
Una palabra , Un mot. Lat. Audiuno 
verbe. Paucis te vole*

Pa la-
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Palabras, Paroles, mots bar
bares qu’on employé dans les forti- 
lèges, & qui pour l'ordinaire ne li
gnifient rien. Lat Carmina magica,

Palabras , fe prend auffi pour 
Texte, fentence prife d’un Auteur, 
Lat. Inerba.

P alabras. Paroles , fc dit de 
celles qui conilîtuent la forme des 
Sacremens. Lat. Verini, forma Sa- 
'cratnmtonim.

P alabras.. Ou appelle ainfi le 
carton qu’on met devant P Autel, 
fur lequel font écrites les paroles de 
la confécration. Lat. Lamella , in quâ 
•verini cmfecratùmis funt exarata,

Palabras al aire. Paroles en l'air , 
font celles qui ne fignifient rien. L. 
litania verbo..

Palabra de buena crianza. On ap
pelle ainfi en Aragon, des paroles 
de pur compliment. Lat. Officîofa 
verbo.

Palabra de Dios, d Divina. On ap
pelle Parole de Dieu , on Parole 
Divine , l’Evangile-, l’Écriture, les 
Sermons. Lat. Verhum Dei.

Palabra de la Zey è del ditelo. Pa
roles injurieufes & offenfantes, dont 
la Loi exige" qu’on donne fatîsfaétion. 
Lat. Verbo graviter contuimliofa.

Palabra de Matrimonio. .La parole 
que deux perforili es fe donnent ré
ciproquement de s’époufer, T , Sponfio.

Palabra de Rey. Parole de Roi , 
c’eil celle fur laquelle on peut comp
ter. Lat. Fides regia.

Palabras fingidas. Paroles feintes ,
. iuiuilées. Lat. Dolofa verba.

Palabras formules. Les propres ter
mes d'un Auteur. Lat. Verbo forma- 
lia.

--Palabras mayores. Groffes paroles , 
paroles injurieufes &  offenGmtcs. Lat. 
Contumeliofa verbo.

Palabra ociofa. Parole oifeufe. Lat. ' 
Verhum otiofum.

*Palabra pefada. Parole dure & cho
quante. Lat. Verhum ojfenjîvum.

Palabra picante, - Parole piquante. 
Lat. Aculeatmn verhum,
7 Palabra por palabra. Mot pour mot, 
Lat. Ad verhum.

Palabra premda. Parole qui ren
ferme un grand fens. Lat. Dubia 
Vsrba.

Aborrar palabras. Ne pas- perdre 
le tems en paroles. Lat. Ad rem. 
Verbo mïttere.

A  la primera palabra. An premier 
mot. Lat. Ex primo verbo.

A media palabra. A demi-mot; Lat. 
Ad incæptum verhum. Vix ore aperto,

Buenos palabras. Bonnes paroles, 
fe dit d’un homme qui ne refufe -ja
mais rien, mais ne tient jamais ce 
qu’il a promis. Lat. Bona verba.

Coger las palabras. Faire bien at
tention à ce que quelqu’un dit Lat 
Verba notare*
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Coger v pedir la palabra. Sommer 

quelqu’un de tenir, fa parole. Lat.
Fidem expöfeere.

Dar fu palabra. Donner fa parole. 
Lat. Fidem dure,

De palabra , adv. De vive voix, 
Lat. Verbo.

De palabra en palabra. De parole 
en parole. Lat. Per verba.

Dexar cou la palabra en la boca.
■ Laîfler quelqu’un avec la parole à 
la bouche , ne vouloir pas l ’écouter.

! Lat. Inaspto fermente abire.
, En tiita , en dos o pocas palabras. 
En une, deux ou peu de paroles. L. 
Um , ' vel paucis verbis.

1 Ejfa palabra eftà gozando de Dios. 
Cette expreifion marque le plaifir 
qu’on a à entendre quelque chofe. 
Lat. Optima fententïu.

Faltar à la palabra. Manquer à fa 
parole. Lat. Fidem non fervare.

. Faltar palabras. Manquer de ter
mes pour exprimer quelque chofe. 
Lat. Deficere verba.

Hablar è decir una palabra. Dire 
un mot à quelqu’un pour l’engager 
à faire quelque chofe. Lat Aliquern 
tüloqui.

Helarfe las palabras. On dit d'un 
homme extrêmement froid , que les 
paroles fe gèlent dans fa bouche. L. 
Frigidè vel lentè loqui.

Nombre de fu palabra. Homme de 
parole. Lat. Homo fidus.

Irfe o efeaparfe una palabra. Laif- 
fer échaper une parole. Lat.Linguam 
labi.

Médias palabras. Mots mal articu
lés. Lat. Dimidiata verba.

M i palabra es preuda de oro. Ma 
parole vaut autant que de l’or. Lat. 
Fides mea anro prsiiofior,

No decir u no kablar, o fin decir 
o bahlar 'palabra. Se taire , ne dire 
mot. Lat. Nec verhum profèrre.-

No decir palabra, lignifie nufiî, Ne ■ 
pas répondre à propos. Lat. Nec ver
hum ad rem dicere.

No fer mas que palabras. Difputer 
en paroles. Lat. In verbis rem ßetijfc.

No teuer mas que palabras. N'avoir 
que des paroles, faire le brave, le 
rodomont. Lat. Lingità folà valere.

No teuer palabra. Ne point tenir 
fa parole. Lat. Fidem f allere.

No teuer palabras. N'avoir point 
de termes pour s’exprimer. Lat. Ver
ba alicui deejfe.

Oit una o rfor palabras. Expreffion 
dont on fe fert pour demander au
dience à quelqu’un , en lai difant 
qu’on n’a qu’un mot à lui dire. Lat. 
Audias, prscor, paucis te valo.

Pajfe la palabra. Paffe parole , en 
termes de guerre , e’eit quand l’or
dre paffe d’un foîdat à l’autre juf- 
qu’au bout du camp , ou aux der
niers bataillons- Lat. Verhum circiim- 
fern.

P A L
Quemadas fean tus palabras. Que tes 

paroles foient brûlées. Lat. Fhec tm 
verba igné depurgentur.

Remojar la palabra. Boire, hpmcc- 
ter la parole. Lat. Pino fauces made¿ 
faceré.

Sobrê  mi palabra. Sur ma parole. 
Lat. Fide inca.

Soltar la palabra. Dégager -quel
qu’un de fa parole. Lat. A data jàc 
aliquevt liberare.

Tener 'palabras. Avoir des paroles 
avec quelqu’un , fe quereller. Lat.
Jurgari. Rtxari,

Tomar la palabra. Accepter l ’offre 
île quelqu’un , le prendre au mot 
Lat. Fidem accipere.

Tomar la palabra. Prendre la pa
role , entamer un difeours. Lat. Ser- 
sHonem hifiïtuere.

Torcer, trocar , o mudar las pala
bras. Donner aux paroles unè autre 
fens qué celui qu’elles ont. Lat. Ver
ba in alienum fenfutn intorquei'e.

Traher en palabras. Amufer quel
qu’un , le repaître d'efpérances. Lat, 
Verbis laclare.

Tratar mal de palabra. Alai traiter 
quelqu’un de paroles. Lat. Probris 
lacerare.

Refr. Falabras feu aladas no quieren* 
tefligos. Í1 ne faut jamais rien avan
cer dont on puiffe fe fervir pour 
nous nuire.

Reír. Palabra y piedra Suelta m 
tiene vuelta. On ne peut plus retirer 
une parole , ni retenir une pierre 
quand une fois elle eff lâchée.

Rcfr. Falabras y plumas el viento 
las lleva. Ce proverbe marque le peu 
de fond qu’il faut faire fur les paro
les des hommes.

Refr. No bai palabra mal dicha , 
f i  m fitejfe mal entendida. Ce prover
be efi; contre ceux qui interprètent 
en mauvaife part les difeours les 
plus innocents.

PALABRADA , f .  f .  Parole inju» 
rienfe , groffière , indécente. Lat, 
Verbtlm coniumeliofum.

FALABRERO, ra , adj. m. çfi f .  
Hâbleur, eufe, grand parieur. Lat. 
B latero , nis. Laquax, cis.

PALABRIMUGER , f. m. Hom
me qui a la voix d’une femme. Lat. 
Voce fæminea loqueas.

PALABRISTA , f. m. le même 
que Palabrero.

PALABRITA , f. f .  dîm. Parole
qui ne fignifie rien. Lat. Verhum pur-- 
vi mëmenti.

Palabrita . Parole piquante, & 
qui emporte la pièce. Lat. Verhum 
acerbum ç f  aculeatmn.

Palabritas mtmfas. On appelle ainfi 
un homme infirmant, .& qui manie 
bien la ■ parole. Lat. Meika verba.

PALACIANO , na , adj. le même 
que Palaciego , peu ufité.1 • PALACIEGO, g a , aàj.m .ififi 
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Qui concerne le Palais du Roi. Lat ,
-/lliliciis , ff, ilitt*

Palaciego. Courtifan. Lat. Au-
liens. Urhamis.

PALACIO , f  m. Palais, demeu
re royale h nom qu’on donne généra
lement aux maifoiis des Rois _& des 
Princes. Lat. Aida. Pakiiim, R.

PALACIO. Palais , Te dit auffi de 
la maifpn d’im grand Seigneur, quand 

’ die cil bâtie iùperbemeut. Lat. Pa
latin»*.. ;

Palaciq. ,Oîi appelle.ainfi en plu- 
Jieurs endroits d’Efpagnc les mnifons 

. ,tfe !n première Nobleffc du pais. Lat.
' Donna Nahilïum.

PalACio. C’eÎt auffi un petit pa
villon dont les murai lies font, de ter- 

,re , & qui ne contient qu’une cham
bre , pour le diftingner de ce qu’on 
„appelle Barraque. Lat. Terrat cafa.
. PalÀcio. On .appelle ainfi chez- 
.les Bourgeois de Tolède une falle 
qui n’eft pas meublée , & où tout 
.le monde entré indifféremment. Lat.
. procefirium , ii.

Fakcio encantado. On appelle Pa
lais enchanté une maifon où perfon- 

. ne 11e répond quand on frappe à la 
porte, liât- Domus priefigiatu.

Echar ma cofcc à Palacio. Mépri
ser une cliofe. Lat. Defpicere.

Huccr palacio. Montrer ce qu’on 
cachait fous fou manteau.
, 7 ' V.M. ejïà eu Fakcio ? Ex-
preflion dont on fé fert lorfque quel
qu’un nous blâme de nous trouver 
dans un endroit, où il a coutume 
de fe trouver lui - même. Lat. Nnn- 
quid &  tu aida detincris ?

Refr. Al hcnnbre vergonzofo el Dia- 
. llo le lle-vè à Pain cio. . Ce proverbe fi- 

gniEe qu’il faut beaucoup de hardief- 
fe pour lé produire à la Cour , & y 
faire fortune.

PA LA CRA, 6 Palacrana , f.f. 
Barre ou morceau d’or pur qu’on ; 
trouve, au fond des mines. Lat. Qbry-
zï auri uiqjfct.

f PALADA , f .  f .  Pailee ou pailc- 
rée. Ce qui peut tenir fur une paile. 
Lat. Qjml pain cupi potejl.

PALABAR , f. ni. Palais, la par
tie fiipérieure & intérieure de la 
bouche , on de la gueule des ani
maux. Lat. Pakdus, i.

Palauar , fe prend par extenfion 
& Egaré tuent pour le Goût, l’appe- 

..fft, le deiir de quelque chofe. Lat. 
PalÜtiiS. Gujlus. '

■ A ïiiedïiiiï, 0 à fitbor de fit paladar. 
Expîeffion adverbiale qui fignïfie, 
Suivant le goût, ou le deiir de ‘quel
qu’un. Lat. Pvo ingenîo fiio,

Pégctrfe la lengua al paladar,. Avoir 
la langue colléê  au palais , être ex
trêmement altéré. Lat Lingnam fau- 

1 ci bus ndha;reré, ■
Pegarfe la lengua. al paladar, ligni

fie au figuré} Manquer de paroles,
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ne favoir que dire ou répondre. Lat. : 
placent fimcibus hœrerc.

PALADEAR, v.if. Mettre du miel, 
du fuere , ou telle autre chofe de 
doux dans la bouche d’un enfant qui 
vient de naître , pour qu’il prenne 
la mammelle fans répugnance , 
qu’il pniffe teter. Lat. Melle palatum 
iUhiire.

Paladear- ,  lignifie au figuré, 
Dégoûter quelqu’un d’une chofe en 
lui en faifant goûter une autre pour 
laquelle il prenne de l’affeélioii. Lat.
Volupiate trahcYe.

Palad ea r , Métaph. lignifie En
tretenir , retenir, arrêter , amufer 
quelqu’un avec une cliofe qui lui faf- 
lé plaifir, & lui fafTe paffer le goût 
qu’il avoit pour une autre. Lat. Paf- 
cere. Lac lare.

Paladeab.se. Gouter , favourer 
une chofe. Lat. Degujlare. lâgtirïre.

Palad ea r , v . n. fe dit d’un en
fant nouveau né, qui fait connoitre 
par les différens mouvemens de fa 
bouche qu’il a envie de teter. Lat. 
Alanimum appeterc.

Paladear. Laver la.-bouche aux 
animaux avec quelque chofe pour les 
exciter à manger. Lat. Beftiantm pcc- 
latum extergendo imdicure.

PALADÈADO , da , part. pajf. du 
verbe Paladear. Se dit de l’enfant à 
qui l’on a mis du fuere ou du miel 
dans la bouche pour le dilpofer à tet- 
ter. Lat, Melle îllitus, a , uni.

PALADEO , f. ni. Le mouvement 
que fait un enfant avec la bouche, 
lorfqu’il a envie de tetter , & auffi 
l’affion de goûter une chofe. L. Re- 
guftntio. Pudluli buccuLe motus tmw- 
mam inhîantis

PALADIN, f. m. Paladin , Héros., 
A van tuner , ou Chevalier errant , 
dont il eft fait mention dans les Ro
mans. Lat. Fahahfus Héros.

PALADINAMENTE , a Av, Publi
quement , ouvertement, fitns ambi
guité. Lat. Palam.

PALADINO , na , (ni), in. f .  
Public , que î évident, te ; manîfe- 
fte i clair , re ; net, te. Lat. Planus. 
Manifejius , a , um.

A pala dîna s , adv. le même que 
PalaAinamente. Cette expreflion a 
vieilli. >

PALADO , adj. Paie. Terme de 
Blafon , fe dit de l’Ecu chargé de 
plufieurs pals. Lat. Pulatus, a , uni.

PALAFREN, f. m. Palefroi, che
val de parade fur lequel les Princes 
Si les grands Seigneurs'faifoient leurs 
entrées. On le dit auffi des chevaux, 
fur lefquels les Dames étoient mon
tées , foit a la chaffe, foit ailleurs. L. 
Pbalcratus equus. Manfuetm equusfne- 
no duc lus.

Pal ren . On entend aujour
d’hui par là un cheval , que monte 
un valet à la fuite de fou nuûtrç. L.
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Equus fcmitdo deferviens. ■
'  PALAFREN.ERO, f, m. Valet qui 

conduit un cheval par la bride. Lat- 
Famidus equum freeno ducens,

Palafrenero  m ayor . Officier 
qui tient la bride du cheval que le 
Roi monte. Lat. Eegii equi per fnt- 
nmn duélor,

PALAMALLO , f .  m. Palemail, 
jeu approchant de nôtre jeu de mail. 
Lat. Pila maliens.

PALAMENTA, /. f .  Palam entes. 
Terme de Marine , qui lignifie les 
rames des galères. Lat. Rcmi $ orum.

Efiar debaxo de la palmncntn. Etre 
fous la domination de quelqu’un , lut 
être fournis. Lat. Alïcm jurîs ejfe.

PALANCA, f. f .  Levier, ou Pin
ce , une des machines fondamentales 
de la Méehnnique. Lat. Vectis.

Pa l a n c a , eft auffi une barre de 
portefaix. Lat. Palus.

Palanca . Palanque en terme 
de Fortification ,, eft mi petit fortin 
de terre paliffadé tout autour. Lat. 
Pahtîim munïmentum.

Palanca. Palan. Terme de Ma
rine. C’cft la corde qu’on attache à 
l’étai, ou à la grande vergue, ou à 
celle de l’avant, pour tirer quelque 
fardeau , ou pour bander les étais. 
Lat. Rudcns vcloram arrectorius.

PALANCADA, f. f .  Coup de pieu 
ou de barre. Lat. Pâli iélus.

PALANCIANO , n a , adj. m .& f. 
le même que Palaciego ou Palaciano. 
Ce mot a vieilli.

PALANGANA, f . f .  Plat à barbe, 
ou baffin à laver, ou de parade, qu’en 
met fur un buffet. Lat. Mallumum. 
P  Avis.

PALANQUERA , f. f .  Barrière  ̂
Lat. VAlton.

PALANQÜERO , f. m. Portefaix. 
Lat. Vecliarïus.

PALANQUET A , f . f  Petit levier. 
Il fe prend communément pour une 
barre de fer à deux têtes , dont.on 
fe fert pour charger le canon. Lat. 
Ferrca virgida utrinque capitata.

PALANQUIN , f. m. Portefaix. 
Crocheteur. Lat. Bajtdns.

P alanquin . Palanquin , eft .un 
petit palan , ou corde qui fert à iffer 

; les voiles. Lat. Rtsdens ad vêla, le*
zuiîida.

Pa l a n q u in , en jargon, figmfîe 
un Voleur. Lat. Fur , ris. .

PALATINA , f. f .  Palatine , or
nement de femme qui fe met fur le 
cou. Lat. Fafcia paluihia.

PALATIN AQ O f. m. Falatinat 
Province , Seigneurie , poffédée par 
un Prince Palatin.. Lat. Palatïnatus.

PALATINO , f .  1». Palatin, dans 
les vieux titres Si coutumes eft un 
nom général & commun qu’on don- 
noit a tous ceux qui avoient quel
que office ou charge au palais : tlu 
Prince. Lat. Palatims,

TALA-
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PALATIN0 na  , adj. m. &  f .  1 

Qui concerne le Palais tin Prince , 
ou les Courtifans. Lat. Palatitms. 
Atdicus , nt, îm.

PALAZO , f .  m. Coup tle paile 
ou de bâton; Lat. Pâli Vins.

PALAZONr, f. m. Tas de pieux , 
ou autres pièces de bois d’un navire. 
Lat- Nu-vis palorum congeHes , ei.

FALCO , f  m. Echafaud où le peu
ple fc met pour voir une fête publi- 

■ que. Lat. Tahulatum pro fpeclatoribus 
eveéinnu

FALEADOR, f. m, - Celui qui tra
vaille avec la paile. Lat, Pdâ labo- 
yans, vel utehs.

PÂLENQUE, f. m. Barrière qu’on 
fait autour d’une place-où il doit y 
avoir une joute, un tournois , ou 
tel autre divertiffement public. Lat. 
TalmhUtm fpe&acutis deferviens.

PalenîxüE , eft auffi une efpèce 
de chemin qu’on pratique depuis le 
parterre jufqu’nu théâtre , lorfqu’il y 
a quelque entrée de joute ou de tour
nois. Lat. Tahulatus tranftus.

PATENTE , mlj. d'une terni. le 
même que P ali do. Ce mot a vieilli.

PALERO , /. ni. Celui qui fait & 
vend de_s pailes. Lat. Palarum opifex 
&  venditor.

PALESTRA , f. f .  Mot Grec. 
C’étoit autrefois ches les Grecs un 
édifice public, où les jeunes gens 
s'exercaient à la lutte, ou à la cour- 
fe. Lat. PaUflra.

P a l est r a , fe prend par les Poè
tes pour Lutte , carrière. Lat. Pa- 
iafrra.

Palestra  , fe prend figurément 
pour Académie , lieu où l’on -exerce 
la jeunefîe à toutes fortes d’arts ou 
de fcîences. Lat. PaUeJlra.

PALETA, f  f .  dim. Petite parle. 
Lat. Exigita pal». \

Pa leta . Palette, infiniment fur 
lequel les Peintres mettent leurs cou
leurs. Lat- Piciorum tahella.

P a l e t  a . Infiniment de fe r, dont 
on fe fert dans les cuifines des Com-‘

. munautés Religienfes pour partager 
la viande. Lat. Rudicuh ferrea.

Pa leta . Infiniment de fer qui 
: fert à tifoinier. Lat. Rudlcitla. -

Pa l et a . Paleron. Terme d’Ana
tomie. C’eft un os dé figure prefqne 
triangulaire , qui couvre le derrière 
des côtes. On l'appelle autrement 
Paletilla, & les Médecins l'appellent 
Omoplato. Lat. P  nia. Omoplatus.

P a leta . Truelle, infiniment de 
Maçon. Lat. Tntlla.
■ En dos paletas. adv. Sur le champ, 
incontinent, auffi - tôt. Lat. Statiniu. 
Illicè.

PALETERO, /. nt. fignifie en 
jargon un Filou qui amufe celui 
qu’on vole. Lat. Furti adjutor, cor-■  
forts interpqfitione.
, ; PALETILLA, /  /, dim. Petite
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paile. Lat.. Parmi pala.

Pa letilla . Le cartilage Xiphoï- 
de. Lat. Stomachi cartilago.

Levantarlc à uno lu paletilla. Dire 
à quelqu’un des paroles mortifiantes, 
Lat; Probris aliquem profeindere.

Ponerle à uno la paletilla en fu lu- 
gar, Tancer quelqu'un durement, 
lui remontrer fon devoir. Lat. Ve- 
hem en tins aliquem objurgare.

PALETG, f. m. Daim, bête fau
ve & fanvage. Lat, Dama, a.

PALETON, f. m. Panneton. Ter
me de Serrurier. L a . partie de la 
clef où font les fentes 8c les dents 
qui paffent dans les gardes} ce qui 
en fait le muieau. Lat. Clavis pars 
plana,

PALETOQUE , f. m. Paletot, ef- 
pèce de juft’aucorps d’étoffe grof- 
fière, & fans manches, qui delceiul 
jufqu’aux genoux. , que les foldats 
portoient autrefois par - deffiis leurs 
armes. Lat. Riciniuvn oblongum.

PALIA, f. f .  Pale , ce qui fert à 
couvrir le calice. Lat. Fallet.

Pa l ia . Voile en forme d’écran 
de cheminée, qui fert à couvrir le 
St. Sacrement fur l’Autel pendant 
le Sermon. Lat. Vélum.

PALIA CIO N , f . f .  Palliation, ex- 
eufe , adouciffement , déguifement 
d’une faute. Lat. Speciofa àijjïmulatio.

PALI AD AMEN TE , adv. Avec 
déguifement, avecdiifimulation, Lat. 
Simultiù.

PAlIAR , vt. a. Pallier, adou
cir , ex en 1er, déguifer une faute. 
Lat. Speciofè difjîmulare.

P ALI AD O , s a , part. pajf. du 
verbe Paliar. Pallié , ée. Lat. Spe- 
çiofe difJimuUttus, a , uni,

P ALI ATI VO, v a , ait. m. gÿ /. 
le même que Paliatorio.

PALIA TORIO, RIA, adj. m. &  f .  
Palliatif, ive, ce qui peut couvrir, 
dîifimuler, déguifer une faute. Lat. 
Excvafiitûrius, a , uni.

PALIBEZ, f .  f .  Pâleur,- blan
cheur fade 8c fans vivacité. Lat. 
Pallor.

PÀLIDO, DA , adj. m. /. 
Blême, pâle; qui a perdu fa cou
leur naturelle. Lat. Pallidus, a , mu

FALÏLLERO, f. m. Celui qui 
fait &  vend des cure - dents. Lat. 
Dentifcalpiomm faHor , &  propola.

Pa l il le r o . Etui à mettre des 
cure-dents'. Lat. Dentifcalpionim theca.

PALILLO, f .  m. dim. Petit bâton. 
Lat. Bacillus, i.

Pa l il l o . Petite. pièce de bois , 
an bout de laquelle eft un petit trou 
dans lequel les femmes qui font des 
bas mettent le bout de leur aiguille. 
On l’appelle en quelques endroits 
Tricotoir. Lat. . .Bacillus ad texendas 
caligas. .

Palillo . Curettent de bois. Lat. 
Dmiijçalpium»:

Pa l rLtüs. Fufcaux dont les fem
mes fe fervent pour faire la den
telle. Lat. F iji , orum.

Palillos. Baguettes de Tam
bour. Lat. TympanotrihtE badUi,

Palillos. Rudimens des Arts 
& tles Sciences. Lat..Rudimenta.

Palillo . On appelle aiuli figii- 
rément la converfiition qu’on tient 
après le repas, parce . que ceux qui 
y affiftent ont coutume de fe net
toyer les dents pendant qu’elle dure, 
Lat. Fannliare colloqniim pojl" pran~ 
diitnt,

Palillos , fc dit figurément d’une 
chofe de peu de valeur. Lat. Sti
pula , æ.

Palillo de Barquiltero, d de fupli- 
cacioues. Petit bâton d’oublieux, avec 
lequel ils jouent au fort leurs ou-, 
blies, en le faifant tourner autour. 
d’une efpèce de cadran, Lat. Verftw 
tilis index Inforius.

Fvaher conto palillo de fuplïcacio- 
nes. Faire troter, courir quelqu’un 
inutilement de côté 8c d’autre. Lat. 
Variis curfîtaiionibus exercere.

PALILOGIA , f. f .  Figure de Rhé
torique , qui fe fait lorfqu’im mu; 
qui finit une fçntenec fc trouve au 
commencement de celle qui fuie. 
Lat. Palilogiiï.

PALINÔDIA,/ /. Palinodie, dif- 
cours contraire à , celui qu’on a te
nu auparavant. Lat. Paliuodia.

PALIO , /. m. le même que Capa 
cm Balandran.
, Palio . Pallium, ornement pon
tifical propre aux Souverains Ponti
fes Patriarches , Primats & Métro
politains. Lat. Pallium.

PAUO. Poile, dais fous lequel on 
porte le St. Sacrement aux Ptocef-. 
lions. Lat. Umhella.

Palio , eft aufli une étoffe de 
foye fort riche qu’on plaçoït au 
bout de la carrière, & qu’on don- 
noït pour prix à celui qui y arrivoit 
le premier. Lat, Pallium. Brabium.

Palio . On appelle encore ainii 
tout ce qui tient lieu de tente, 8c 
qui fait le même effet. Lat* Umhella.

Rccibir cou palio. Recevoir avec 
le dais. Lat. Sub umbella excipere alu 
quem.

PALITOQUE, f. w. Petit mor
ceau de bois brut, Lat. Radis palus,

PALIZA , f. f .  Baftonnade , volée 
de coups de bâton. Lat. Fufiibus va* 
piilatio,

FALIZADA , /. f  Paliffade, clô
ture faite avec des pieux fichés en 
terre. Lat. Vaüum.

PalIZAd a , en ternies dé Forti
fication , le niême que Empdizada,

Palizada . Digue, batardeau. On 
l’appelle fouvent Empdizada. Lat,
Agger,

Pa l iz a d a . Palilfé, en termes 
4e Blafon, fe dit des pièces à paux# 
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ou faices aignifées enclavées les 
unes dans les autres. Lat. In Jlem- 
fMtihus pâli.

PAL MA, f ,  f .  Palmier, arbre qui 
croit en Afrique & dans les au
tres Pays chauds. Lat, Faim«.

Palm À. Palme, branche ou ra
meau de palmier. Lat. Faim«.

Palma , fe dit auffi pour Falmito. 
P al ma , fe prend encore pour 

la feuille du palmier dont on fait 
différais ouvrages. Lat. Palma.

Palma. Palme, fe dit fîgurément 
en Morale d’une victoire, d’un triom
phe. Lat. Patina.

Palma. La paume de la main.
La£. Pabna. Vola.

I’alma. Terme de manège. La 
foie du pied d’un cheval. Lat. Eqtà 
nngulœ pars.

Com par la palma de la mima. Ex- 
prefîion qui marque la facilité avec 
laquelle on peut faire ou obtenir 
une chofe. Lat. FaciUmè,

Lima, lifo o rajb como la palma de 
la 1n0.no. Uni, ras comme la paume 
de la main. Lat. Planijjïmus.

Zlmrrfe la palma. Remporter la 
palme, la victoire , le prix, avoir 
les applaudifl’emens , les acclama
tions. Lat. Fabnain referre.

Traber en palmas. Porter quelqu’un 
fur la paume de la main, le favo- 
rifer en tout. Lat. Blandijflmè alicui 
imlulgm.

Palma Ch r is t i  , /. f .  Palma 
çh-ifti, Ricin, on grande catapuce. 
Lat. Palma Çhrifli.

PALMADA, f. f .  Coup de plat de 
la main. Lat. Alapa. Palm# ictus.

Palmadas , au pluriel, Batte
ment des mains, en figue de joye. 
Lat. FUtufm.

PALMADICA, ô Palm adilla , 
f .  f .  dm. Petit coup du plat de la 
main. Lat. Levis alapa.

PALMADILLA. Sorte de Danfe 
ainfi appellée parce que celui qui 
çhoifit quelqu'un pour danfer, bat 
des mains devant lui. Lat. Tripu- 
dimn verberatâ palma in&itum.

PALMAR, f .  m. Lieu planté de 
palmiers. Lat. Pulmetum.

Palmar. On appelle ainfi dans 
les bibliques de drap un infiniment; 
fait de têtes de chardons , avec 
lequel on relève le poil du drap. 
Lat. Dipfmis,

Palmar , adj. Psme tmn. De la 
grandeur d'une palme. Lat. Palma- 
ris, e.

Palmar , fignifie auffi Clair, évi
dent, mimifeile, qu’on peut aifément 
Lavoir. Lat. Planas. Mamfeftus, a, sms,'.

PALMAR, t). n. fignifie en jargon 
Donner quelque chofe par force', & 
malgré’foi. Lat. Invité folvere.

PÂLMARIO , Ri a , adj. in. /. 
Clair, re, évident, te , manifefte : 
le même que - Palniar. Lat. Plmv.s.

I Mamfejlus, a, nm.
PALMATORIA , f. f .  Férule ,

' dont les Maîtres d’Ecole fe fervent 
pour châtier les Ecoliers. Lat. Fe- 
rida, a:.

Palmatoria . Bougeoir, petit 
chandelier. Lat- Cmdelabmm in for
mant fend#.

PALMEAR , v. n. Donner des 
coups avec le plat de la main. Lat. 
Alapant infliger e. Il fignifie auffi Cla
quer des mains en figue de conten
tement, de réjouïifance. Lat. Ma- 
nibtis plaudere.

Palmf.a r , en jargon, Fouetter 
un criminel. Lat. Flagris cisdere.

PALME ADO , da , part, pajfl. du 
verbe P (dateur. Applaudi, ie par des 
baitemens de mains, frappé, ée avec 
le plat de la main. Lat. Palmis plan-, 
fus. Verberatm.

PALMEJARES, f. m. Terme de 
Marine. Guirlandes, groffes pièces 
ceîutrées pour faire la liaîfon de 
l’avant du vaîfieau, & entretenir le 
bordage. Lat. Navis Arabes interiores 
dentatæ.

PALMENTA, f  f .  fignifie en 
jargon une Lettre qui annonce quel
que nouvelle. Lat. Epiftola , æ.

PALMENTERO, f. m. en jargon 
l Courier, meifager, porteur de let
tres. Lat. Tcthellarûis.

PALMERA. Voyez Palma.
PÀLMERO, f. m. Nom qu’on don- 

noit à ceux qui venoient dir pèle
rinage de la Terre Sainte, parce 
qu’ils apportaient des palmes. Lat.
A lacis fa cris peregrinus.

FALMETA , f. f .  Férule : le mê
me que Palmatoria.

Palmeta . Coup de férule fur la 
main. Lat. Fend# ictus.

PALMÏLLA , fi f .  Drap bleuâtre 
qui fe fabrique- à C’uença. Lat. Pan-
nus CtCYukilS.

PALMITO, f. m. Palmifle, plan
te fauvage extrêmement commune 
dans les Royaumes d'Andaîoniie & 
de Valence , dont les feuilles appro
chent de celles du palmier. Lat. Palma 
agrcJHs.

Palmïtû  , fe dit auffi pour Pabno. 
On fe fe-rt de ce mot fur - tout en 
parlant du vifage des femmes, & 
l’on dit, Buen ÿalmito, Joli minois. 
Lat. Déconi faciès.

Eftar como un palmiio. Etre très 
proprement vêtu , joli , . mignon , 
agréable, poli. Lat. Decoms. Concin-
1IUS.

PAL MO, f. m. Palme, empan , 
ou pan. Mefure qui fe prend en 
deux façons ; la première depuis l ’ex
trémité du pouce pafqu’à celle du 
petit doigt, la main étant ouverte; 
la fécondé fqivant la largeur de qua
tre dcL C’eft la quatrième partie 
, de la vare, & on la divife en dou
ze doigts. Lat- PaUms. .
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Palmo. Tape, jeu d’enfims. Lat.'
Lîidi puerilis genus, ■

Palmo de tierra. Un pan de ter
re, pour dire, un petit elpace de 
terreîn. Lat. Agellus.

En un palmo île tierra. Expr. adv.’ 
qui fignifie, Dans métrés petit ef- 
pace. Lat. Brcvijflmo traciu.

Medir à publias. Savoir précifé- 
-ment &  au. jufte la grandeur d’une 
chofe. Lat. Aliquid expioratum hahere. 

PALMOTEAR. Voyez Pabneur 
PALMOTEO, f .  m. Battement, de 

mains, coup, t donné du plat de la 
main, ou avec une férule- Lat. Ala
pa. Pktnfus. Feraile iflius.

PALO, /. m. Bâton, morceau de 
bois rond, long & menu, qui fert 
à s’appuyer, ou à frapper. Lat. Fuf- 
tis. Baçtdus. Scïpio.

Palo , fe prend pour toute forte 
de bois. Lat. Lignum. Cachai' de palo , 
Cuilîier de bois. Lat. Ligne mn coçblear.

Palo , Te dit particuliérement du 
bois de certains arbres des Indes, 
qui fert pour la Médecine Si la .tein
ture, Lat: Lignum, ■

Pah de Camp échu, âcl Brqfll. Bois 
de Campèche, de Ereiil.

Palo , fe prend auffi pour un 
coup de bâton. Lat. Fujlis ictus.

Palo , fe prend encore pour le 
gibet, la potence. Lat, Fatïbidim.

Palo , fe dit de chacune des cou
leurs qui compofent un jeu de car
tes. Lat. Cbartarum luforiarwn color.

Palo. La queuë de quelque fruit 
que ce foit. Lat.'Pediculus.

Palo , eu terme d’Ecrivaîns , eft 
la barre qui domine fur la lettre, 
ou par en-haut, ou par en-bas, 
comme dans le d ou le p. Lat. Lif
ter# praccritcis, yel procidentia.

P a lq s . en termes de Marine, les 
mâts d'un* v ai île au. Lat, Mali.

Palo , en terme de Fauconnerie, 
eil la perche fur laquelle le faucon 
fe pofe. Lat. Ames, itîs.

Palo. Pal, en. terme de Rlafon , 
eft l’efpace renfermé entre deux li
gnes perpendiculaires qui tombent du 
haut du chef fur la pointe. Lat. Pa
lus . in jïemmutihus.

Palo. Pal, en ternie de Blafon,  
eil une des pièces honorables de I’écu, 
qui eil la repréfentatiqn d’un pal. 
Lat Palus.
_ Palo , employé comme interjec

tion, fert à marquer la furprife.que 
caiüe une parole indécente. Lat. Fuf- 
iibits nudBandus.

Palo de ciego. Coup de bâton dé
chargé avec force, Lat. Fuftis iétus 
gravior. .

Palo dulce. Regliffe. Voyez Qro* 
zuz.

Palo fanto. EFpècc de Gayac qu’on ; 
employé dans les maladies vénérien- . 
nés. Lat. Avbor Indien.
. Pab feco. On appelle ainfi le ,mât 
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d’un vaîffeau lorfque les voiles font 
ferlées* Lat Aldus velis itudatus.

Alcahle de pub. On appelle ainfi 
un Juge ignorant. Lat.RtiJlicus Judex.
: Andur el paie. Faire marcher le 
bâton. Lat. Fu fit bus cqfiigare.

Dur polo. ExpreGion figurée pour 
lignifier qu’une choie eft arrivée tout 
nu rebours de ce que nous atten
dions. Lat. Aliqmâ irritum evudere.
- Ejhw del mïfmo fah. Etre du mê
me boîs, c’eft^à-dire, être dans le 
même état qu’un autre. Lat. Ejuf- 
dent farina ejfe.

Paner en un palo. Fendre un crimi
nel i ou l’attacher au carcan. Lat. 
Patibulo fufpendere , mulEiare.

Tencr el manda y el paio. Avoir une 
autorité ahfoluë. Lat. Suprerno domi-. 
7iïo gaitdere.

FALOMA, f .  f ,  Pigeon, colom
be , oifeau domeftique. Lat. Coiumba,

P aloma. Colombe, l ’une des fei- 
ze confiliations méridionales. Lat. 
Coiumba. \

Palomas , ô Palomillas. On 
appelle ainfi fur les côtes de la Mé
diterranée les vagues qu’on voit blan
chir de loin, & qui annoncent du 
vent, ou une tempête. Lat. Spuma 
f  H avis alkicans,
• P aloma. Colombe, fe prend dans 
un feus myiHque pour le Saint Ef- 
prit. Lat. Coiumba facra.

P aloma. Colombe, fe dit figuré- 
jnent d’une perfoime d’un caractère 
doux & paifible. Lat. Columbind in~ 

-doîe priedïtus,
P aloma, en jargon, un Drap de 

lit. Lat. Siniou, is.
Paloma torcaz. Pigeon ramier. 

Lat. Paiumbh, is.
Paloma tripolina. Pigeon patfcu & 

domeftique, qui a les pattes garnies 
de plumes; Lat. Coiumba AngHca.

PALGMADURAS, f f  Terme de 
Marine j les coutures des cueilles de 
Voile. Lat. Vehrum futur#.

PAL OMAR, f. m. Pigeonnier, co
lombier, lieu où l’on nourrit des 
pigeons. Lat. Columbarium„

Refr. Haya cebo en el palotnar, que 
palomas no faîtaran. Ce ; proverbe li
gnifie , qu’il iiiffit qu’on foît dans 
l ’abondance peur que tout le mondé 
s’einprefle à nous faire la cour.

P alomas. , adj. Ficelle plus dé
liée & plus torfe que la ficelle ordi
naire. Lata Subtitius filum eunnabi- 
tmm.

PALOMEAR, v. n. Chaffer aux 
pigeons. Lat. Çohmbas aucuparu

PALOMERA, f  f  Lieu défert & 
■ découvert, où tous lés vents donnent. 
Lat. Defertum ventis ohnoxium.
■ FALOMERIA, f  f .  Chafîe aux 

pigeons. Lat. Columbanm aucuptum. .
PAI.OMERO, aâj. m. Flèche, ou 

trait d’arbalête. Lat. Balijlaris fibuh. 
PALOMILLA, f  / .  dim* Petit
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pigeon, pigeonneau. Lat. Farm co- 
lumba.

PalomI lla. Plante. Voyez Fu- 
■maria,

P alomilla. On appelle ainfi l’é
pine du dos des chevaux , des mu
lets, &c. Lat. Equorum fpina.

Palomilla. Le creux d’une felle, 
d’un bât. Lat. Cliteli# vacuum.

Palomilla . Papillon provenu 
d’un infeéle. Lat. Papilia„

Palomilla . On appelle ainfi un 
cheval blanc comme une colombe. 
Lat. Eqrncs albus, candidus, m-veus.

Palomilla. Petite mouche blan
che , qui croit dans l’orge , & qui 
le ronge. Lat. JUufca alba hordemn 
rodens.

Palomilla. La pointe d’un bât. 
Lat. ClitelliE rojlrum promïnms.

Palomilla , eft aiiiîi une pièce 
de bronze taillée en demi-cercle, 
fur laquelle porte l’aifiieu de quel
ques maclünes. Lat. In machinis axis 
¿meus , cardo.

PALOMINA , f. f. Fiente de pi
geon. Lat, Fimus columbinus.

Palom ina , plante, Voyez Fuma- 
ria.

Palomina . Sorte de raifin noir, 
qui ne veut point de Soleil , & qui 
cependant meurit à l ’ombre de fes 
feuilles, & fait un vin clairet de 
très bon goût. Lat. Uva fubnigra.

PALOMINO, f. m. Pigeonneau , 
jeune pigeon. _ Lat. Calumbulus.

PALOMO , f. m. Pigeon mâle. On 
appelle îndîftinéfement le pigeon mâ
le & femelle Palomos, mais l’ufage 
a prévalu de les diftinguer. Lat. Co- 
lumbus.

Palomo , en jargon , Simple , 
niais, fot. Lat. Stolidus.

Juan- Paiamo. On appelle ainfi un 
homme inutile & qui n’eft bon à 
rien. Lat. Homo nauci.

PALON, f  m. Terme de Blafon, 
Bannière un quart plus longue que 
large , terminée par quatre pointes 
arrondies. Lat. Vexïllum in jlemma* 
tïbus.

PALOR, /. m. le même que Pâ
li dez. C’eft un mot purement Latin.
Piiiior.

PALOTADA , Coup de bâ
ton. Lat. Fufiis iEîus.

Ho dar pabtada. Ne reufiir en rien, 
Lat. Plané rudem ejfe.

Ho dar pabtada. N’avôïr pas en
core commencé une ehofe qu’on nous 
a recommandée. Lat. In principiis 
hœrerï.

PALOTE, f. m. On appelle ainfi 
des petits bâtons, comme des ba
guettes de tambour. Lat. Bacilhts.

Pal OTE s. Greffes lignes qu’on 
écrit fur le papier des enfans qui 
commencent à apprendre à écrire- L, 
Litterarum Line¿e rudiores. *■

PALOTEADO, f  m. Danfc rufti-
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que dans laquelle les danfeurs frap_ 

:pent des baguettes qu’ils ont à la 
main les unes contre* les autres. L. 
Tripudium crepitautibus badllis.

Paloteado . Dîfpute dans laquel
le 011 en vient aux- coups. Lat, Fi
xa in fujlium iEîus à f  Aura.

FALÜTEAR*, %>. n. Faire du bruit 
avec des baguettes qu’on frappe les 
unes contre les autres. Lat. Fujlibus 
crépi tare.

Pa lotea r , pris fignrénient, li
gnifie, Parler beaucoup, difputer avec 
chaleur. Lat. Rixari. Blaterare.

PALPABLE, adj. d’une term. Pal
pable , ce qui fe peut apercevoir par 
les fens, & particuliérement par ce
lui du toucher. Lat. AttreElakilis. 
Palpabilis.

P alpable. Palpable, fe dit fi- 
gurément des raifonnemens qui font 
clairs & évidens. Lat. Planas. Êvi- 
dens.

PALPABLEMENTE, adv. Falpa- 
blement, évidemment, fcnfiblement 
Lat. Æanifeflé. Euidenter.

PALPAIiURA , f  f .  le même que 
Palpamiento.
■ PALPAMIENTO , /. «*. Attou
chement, maniement, l’aétîon de tou
cher , de manier. Lat. Attrecîatio.

PALPAR , v. a. Tâtonner, tou
cher avec la main quelque chofc pour 
l’examiner , la manier Souvent. Lat. 
Tangere. P  Apure. Attirée tare.

Pa l p a s . Tâtonner, marcher dans 
un lieu obfcur en tâtant avec les 
pieds & les mains pour fe conduire 
plus fûrement. Lat. Palpare. Mann 
tenture.

Palpar , pris figurément, fignt- 
fie, Colinoitre une ehofe suffi claire
ment que fi on la touchait avec les 
mains. Lat. Penitùs nofeere.

Palpar la ropa. Toucher, manier 
le drap. Etre à l’agonie, à la der
nière extrémité. Cette expreffion eft 
fondée fur ce que les moribonds ont 
coutume de tâtonner leurs hardes 
fans favoir ce qu’ils font , ce qui 
pour l’ordinaire eft un figue de mort 
infaillible. Lat. Stragulornm attrecla- 
tione mortem proximam minari.

Palpar la ropa. Ne favoir à quoi 
fe réfoudre. Lat. IrrefoluÛ diverfas 
tentare vias.

PALPADO, DA, p. p. du verbe 
Palpar. Tâtonné, ée. Lat. Attrecla- 
tus. Palputus, n, um.

PALPEBRA, f .  f .  le même que 
Parpado. C’eft un mot Latin. -

PALPITACION, f f .  Palpitation , 
mouvement naturel du cœur, ou des 
artères dans le corps animal, Lat, 
Palpitatio.

Pa l pit a c io n . Palpitation, fe dit 
en termes de Médecine du mouve-

I ment intérieur & involontaire de 
quelques parties du corps,-occâfion- 
né par les efprits animaux qui les

düleu-
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afi (tendent, Se qui cherchent à fe fai
re «ne ifiuè. Lat.. Palpitation 

PALPITAR, v. n. Païpîter, fe dit 
du mouvement naturel ou extraordi- 

- naire du cœur , des artères, du ilia- 
p lira g me. Lat. Palpitare.

FAtPiTAR- Palpiter, fe dit auflî 
du mouvement intérieur de quelque 
partie 'occafioiinée par l'agitation des 
efprits animaux. Lat Fcupitarc.

PALPITANTE, partait. du ver
be Palpiter. Palpitant, qui palpite. 
Lat. Palpitant.

FALTA, -f. f  P al ta, fruit qui 
croit au Pérou, & que les Espagnols 
appellent Fera, poire, à caufe de fa 
forme & de fa couleur. Lat. Pyri 
Jmlki genus.

PALTO, f .  nu Arbre des Indes 
qui porte le fruit dont 011 vient de 
parler. Lat. Pyri Indicw gemts.

PALUDE , /. / . le même que La- 
guna. Ce mot eft peu ufité.

PALUDOSO , sa , ndj. m. &  /. 
Marécageux , eufe. Lat. Palmlofus,

’pÂLUMBARIO, adj. tu. qui fe 
dit du Faucon qui chaffe les pigeons, 
ramiers. Lat. Columbarius fdco.

PALURDO , DA , adj. m. çÿ /. 
Balourd, grofiier, ruftre , ftupide. 
Lat. Rtjlïcus, a , um.

PALUSTRE, adj. d'une terni. De 
marais, marécageux. Lat. Palujlris, e. .

PAMFANA, f . f  Pampre, feuille 
de vigne qui tient à la branche, au 
forment. Lat. Pampinus.

Al caer de la . pampana. Le même 
que Al caer de la boja. Voyez Caer.

Tocar è zurrar la pampana. Tou
cher ou fouetter le pampre ou la 

.feuille. Phrafe du ftile familier, qui 
lignifie Fouetter un enfant, ou- me
nacer de le faire,ou châtier quelqu’un. 
Lat. Cajligare. Flagro e.xdpmc.

PAMPANADA, f .  f .  Le fuc qu’on 
tire des pampres, &  dont on fe fert 
à défaut de verjus. Lat. Fampinomm

jU C  CHS.

FAMPANAGE, J. m. Amas de 
pampres. Lat. Pumpinonmi copia.

Pahpanage , fe prend figurémeut 
pour Grand étalage d’ajuftemens , 
tl’ornemens extérieurs & fuperflus. 
Lat. Imms pompa. Superjhius ornatus, 

PAMPANAR , f . f .  le même que 
Empanada. Ce mot n’eft point uüté.

. FAMFANILLA, f  f .  Efpèce de 
ceinture faite de pampres, dont les 
Indiens fe fervent pour cacher leur 
nudité. Lat. Verenioruni- tegmnentum 
fndïcum.

PAMPANO , f. m. Pampre, jeune 
bourgeon que pouffe la vigne, & 
qui eft couvert dé feuilles. Lat. Pam
pinus.

FAMPANOSO, s a , adj. m. &  f .  
Couvert, te de pampres. Lat. Pam- 
finofus, b , u n i.

FAA1PHILO, f. m. Homme lourd:
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& pefanfc dans tout ce qu’il fait. 
Lat. Homo fegnis, mets.

Fam philo . Jeu, qui confifte à 
éteindre une bougie qu’on préfente 
au nez de quelqu’un en prononçant 
ce mot, ce qui rallentit le fou fie, 

.& l ’empêche d’agir avec la même 
force. Lat. Ludi genus.

PAMP1ROLADA , f . f .  Sauffc frite 
avec.de l’ail, du pain & de l’eau, 
qu'on pile tout enfemble dans un 
mortier. Lat. Condiments genus.

Pa m p ie o l a d a , fe, prend figuré- 
ment pour Sotife., impertinence, 
niaiferic, fidiculité. Lat.Jneptia.

PAMPLILLA, f. f .  Efpèce de pa
riétaire.

FAMPLINA, f  f .  Lentille aqua
tique. Lat. Lens palujlris.

Fampjlina. Oreille de rat, plan
te. Lat. Mûris «urïcula.

Pa m p l in a , lignifie au figuré une 
chofe futile & de peu d’importance : 
ainli on dit : Con huma pamplina fe 
vieiïe V.Æ. Lat. Nugœ. lies faillis. * 

PAMPOSADO, d a , adj. m. £//. 
Lâche , poltron , parefleux. Ce mot 
elt peu ufité. Lat. Segnis, dejîdiofus.

PAMFRINGADA , f  f .  le même 
que Pringada de pim,

Pa m pein g a d a  , fe dit figuré- 
ment & par antithèfe d’une chofe 
hors de propos , & qui ne fignifie 
rien. Lat. Ineptia , te.

PAN, f. m. Pain , maffe de pâte 
cuite qui fert de principale nourri
ture , à l'homme. Lat. Punis.

Pan . Pâte dont 011 fait la pâtif- 
ferie, Lat. .Majfa butyracea.

Pan , fe prend figurément pour 
tout ce qui fert de nourriture jour
nalière. Lat. Punis. Vïctus.

Pan , fe prend aufli pour Blé , 
froment. Lat. Triticum.

Pa n. On appelle aînfi dans, la Ga
lice tous les grains dont on fait, du 
pain , à l’exception du froment. L. 
Semina.

Pan. . Pain. On appelle ainfi la 
matière du Sacrement de ï’Euchari- 
ftie , même après la confécration, L. 
Punis. ■ . ~

Pan. Pain , fe dit figurément en 
chofes fpirituelles , de la pâture de 
Famé. Lat. Punis. Alimentum.

Pan. Pain , fe dit auffi de plu- 
fieurs chofes qu’on réduit en maffe; 
comme, Pan de xabon , de azucar , 
&c. Pain de fa von, pain de fucre, 
Sec. Lat. Majfa., æ.

Panes. On appelle ainfi les blés, 
orges, &c. jufqu’à ce qu’on les moil- 
fonne.-Lat. Segetes. Sutu.

Pan. Pain à chanter , c’eft du pain 
fans levain dont o.n fait des hofties. 
Lat. Azymus puais.

Pan. On appelle encore ainfi une 
feuille r , d’argent ou de tel autre 
îfcétal, qu’on amincit à coups de mar
teau , qu’on coupe enfuite par pe-

tits quarrés,.& qu'on enferme dans des 
feuilles de papier. On s’en fert pour 
dorer. Lat. Subtilis hruclcci.

Pan azyme. Voyez Azytno. -
Pan benàito. Pain. béni , eft un 

pain qu’on offre à l’Eglife pour le 
bénir , le diftribncr aux fidèles &  
le manger avec dévotion. Lat. Punis 
henedithis.

Pan de la hodu. Pain de noces, Te 
dit des premiers jours où les jeunes 
mariés ne peuvent {b paffer l ’un de 
l’autre ; , que tout eft careffcs Si pro- 
teftations d’amitié. Lat., Dupes conju
gales.

Pan de municion. Pain de muni
tion , c’cft celui que le Roi donne 
aux foi fats, Lat. Punis cajlrenfs.
, Pan de perro. Pain dont on nour
rit les chiens. On l’appelle plus com
munément Perrunu. Lat. Fur fur accus 
punis.-

Pan de perro, fe prend figurément 
pour Châtiment , dommage qu’on 
caufe à quelqu'un. Lat, Pcrnicies. Ça- 

jligatio dura..
Pan de paya. C’eit le pain que prend 

le Boulanger pour chaque fournée de 
pain qu’il cuit dans un four banal, 
Lat. Punis pro mercede çaelionis.

Pan de propojichn. Pain de propo- 
fition. Ce font les pains qu’on offroit 
en facrifice dans l’ancienne loi. Lat» 
Panes Propojitionis.

Pan fermentado. Pain levé. Lat*' 
Punis fermentatm.

Pan kudo. Pain en état d’être mis- 
au four. Lat. Punis fermeniatns.

Pan mal cocido,' Reproche qu’on 
fait à un homme qui paye d’ingra
titude un bienfait qu’il a reçu. Lat. 
Ingmtus. Beneficii immemor.

Pan 0 roitiQ. Sorte de jeu qui elt 
à peu près celui que nous appelions 
Croix ou pile. U fe joue avec un. 
tuilot, ou une pierre qu’on mouille 
d’un côté , avec de la falive , & 011 
appelle ce côté Vin ; l’autre côté qui 
eil fec s'appelle Pain & en le fai- 
fant pirouetter en l’air, on gagné ou 
l ’on perd félon que le côté qu’oii a 
nommé refte deffus ou défions. Lat. 
Sorte indus.

Pun perdido. Exprefiion métapho
rique qui fe dit d'un homme qui 
abandonne fa maifon pour mener une; 
vie errante & vagabonde. Lat. iVc- 
bitlo. E  domo profugus.

Pan pintudo. Pain barriolé, qu’on 
fait pour les noces , & qui eft re
levé par dehors de plufieurs orne- 
mens en couleurs. Lat. Punis varie* 
gains.

Pan forcino. Voyez Parchio.
Pan par mitad. Exprefiion ufîtée 

parmi les laboureurs , qui fignifie, 
Affermer un bien par égale portion 
de froment & d’orge, Lat, Pradium 
redita ¡equaliter bipartito locare.

Pan por fan , vinô for vino. Ex- 
preffivÿ
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preffion qui fignlfie qu’on a dit claî- 
remertt & fans détour ce qu’on pén- 
fc. Lat- Chirè cfi apertè.

Fan y agua. On appelle a mil uñe 
certaine quantité de maravedís qu’on 
donne dans les Ordres militaires à 
chaque Chevalier pour fa nourritu
re. Lat. F  unis c i  aqw.

F  an y agua. Pénitence , jeûne au 
pain & à l’eau* Lat. Fanis aqm 
pro ciho.

Fan y callejuela. Expreffion qui fi- 
gnifie qu’on a laifle le champ libre 
à un homme , pour qu’il aille où 
bon lui femblera. Lat. Liberum iter, 
ml effugium.

Fan y pan con ello , y pan para Co
rnelia. Cette expreffion lignifie qu’u
ne cliofe ne diffère en rien d’une au
tre. Lat. Idem per idem.

Fan y quejïllo. Tabouret, ou bour- 
fe de berger , plante. Lat. Bir/fa pa- 
fioris.

A pan y manteles. Expreffion ad
verbiale , qui fe dit d’un homme 
qui en entretient un autre à fes dé
pens, Lat. Commuai mensà.

Corner el pim de hs ■ nihos. Espref
ilón dont on fe fert pour dire à 
un Vieillard qu’il efl de trop dans le 
monde, 8c qu'il eil tems qu’il meu
re. Lat. Fueris jam pitnem fubflra- 
here. -

Del pan y del palo. Expr. adv. qui 
lignifie, que la rigueur dont on ufe 
doit être tempérée par un peu de 
compiaifance. Lat. Blanda feverïtate. 

Dure lo que durare , como cuchara 
Áe pan. Expreffion qui nous exhorte 
à jouir du préfent fans trop nous 
embarraffer de l’avenir. Lat. jQtiouâ 
pojjît, âuret.

N  o* comer el pan de balde. Ne pas 
manger fon pain inutilement , le 
gagner en travaillant. Lat. Cibmn la
bore mereri.

No corner .pan. On dit d’une cho- 
fe qui ne coûte rien à entretenir, 
.qu’elle ne mange point de pain. Lat. 
NiiUiim ajferre impendium.-

No hiéer pan partido. Vivre dans 
une parfaite intelligence avec quel
qu’un. Lat Omnia communia ejfe.

Foder comer el pan con cortezas. 
Cette expreffion figmfie qu’un hom
me n'eft plus enfant, & qu’il a allez 
d’expérience des chofes, : Lat. Dura 
perpeti poje.

Repartirje como pan bendito, ie dit 
d’une chofe . qu’on diftribuê en petite 
quantité. Lat Minutatim dfiribuere.

Tanto pan■ como quefo. Par égales 
portions. Lat- Tantum e$i £íf patio-, 
■ tiis adhibendum efl. :■

Tortas y pan pintado. Cette expref- ; 
lion fignifie que le mal qu'on endu
re n'eft rien en comparaifon de ce
lui qù’on craint L a t . Levin hœc, 
fiant, majora videbis.
; E^r. Fan ajeno caro ~ cmjla. Ou.

Tem. IL

achète. chèrement le pain qu’on man
ge chez autrui.

Refr. A buen hambre no bai pan 
malo. Voyez Hambre.

Refr. A falta de pan buenas fon 
tortas. Lorfqu’ou n’a rien , il faut fe 
contenter du peu qu’on trouve.

Refr. Con pan y vina fe anda el ca- 
mino. Ce proverbe lignifie que lorf- 
qu’on veut que les gens travaillent, 
ü faut avoir foin de les nourrir, 

Refr. El pim comido ht compañía 
deshecha. Ou oublie les gens dont 
on n’a plus que faire.

Refr. For mucho pan nunca mal 
ano. Ce pro verbe Jfignifie que le trop 
de foin ne peut jamais nuire.

Refr. Quien da pan à perro ajeno , 
pierde el pan y pierde el perro. Le fens 
de ce proverbe cft que celui qui 
n’oblîge que par intérêt , perd le 
fruit de les bienfaits.

PANACE , f. f .  Panacée , nom 
qu’on donne à des plantes fort diffé
rentes à caufe des grandes vertus 
qu’on leur a attribuées. L. F  anace, es.

PANACEA , f .  f .  Panacée , .nom 
que les Apoticaires donnent à un 
médicament imiverfel qu’ils admini- 
llrent en poudre ou en pilules, à 
caufe de íes grandes vertus. Lat. 
Panacea, æ,

PANADEAR , v. a. Faire du pain 
de fon blé pour le vendre. Lat. Fa
nent fingere vernia-e,

PANADEADO, m , part. pajf. du 
verbe F anadear. Paitri, ie, boulan
ge , ée. Lat, Ad ptmem reducías.

PANADERIA, f. f .  Boulangerie, 
l’art de faire le pain. Lat. Ars pifia
ría. Fanificium.

Panadería . Boulangerie , eft 
auifi l’endroit où l’on fait & vend 
le pain. Lat. Pfirina. Fanarium.

PANADERO , RA, f  m. £ÿ f .  
Boulanger , ère, celui ou celle qui 
fait &  vend du pain. Lat. Panifi
cas, ca. Fijlor. Ffirix.

‘ Refr. Panadera evades antes, aun
que ahora trabéis guantes. Ce prover
be eft contre ceux qui oublient la 
mîfère où ils fe font vus, dès que 
la Fortune commence à leur être fa
vorable.

PANADIZO, f  m. Panaris, mal 
qui vient à la racine des ongles. Lat.
Paronichiitm.

Panadizo . On appelle aiufi un 
homme pale , infirme & valétudi
naire. Lat. Homo ■ fallidas.

PANAL, f. m. Rayon, ou gâteau 
de miel. Lat. Favus.

P anal. On appelle aiufi par ex
te n fio n dans quelques endroits, un 
pain de fuere rofat, fait en forme 
de gâteau de miel. Lat. Favuhis fac- 
chareus.

Fa n a l , fe dit figurément de tout 
ce qui fíate le goût & les fens. Lat. 
Favus milis*. -

PANARÏZO. Voyez Panadizo.
PANARRA, f  vt. Simple, fot, 

fhipide , loimlaut; qui n’aime qu’à 
boire &  à manger , glouton. Lat. 
Baba. Tricongius.

PANCADA, f  f .  Coup de pied. 
Ce mot eft ufité dans la Galice. Lat. 
Culcis iBlus.

Pancada. Vente de menues mar- 
chandifes en gros, par des perfonnes 
députées à cet effet. Ce mot eft fort 
ufitc dans les Indes. Lat, ContraBlus 
vendendi coacervatim.

PANCARPIA,jC/i. Couronne com- 
pofée de diverses fleurs. Lat. Sertum.<

FANCERA , f  f  Partie de Par-' 
mure qui couvre le ventre. L. Ven- 
tris armatura.

PANCHO , f. m, le même que 
Pmizu. C’eft un terme badin.

PANCRATICO, o Pa n ceeati- 
co , ca , adj. m. c f f i  T. d’Ana- 
tomie. Pancréatique , qui appartient 
au pancréas. Lat. Fancreaticus , a, 
um. .

PANCREAS, f .  m. Pancréas. Ter
me d’Anatomie. C’eft un corps com- 
pofé d’une grande quantité de glan
des eiivelopées d’une même mem
brane, fitué fous la partie poftérieu- 
re & inférieure du ventricule. Lat. 
Pancréas , tis.

PANDAR, v. a. en jargon. Ar
ranger fes cartes pour filouter ceux 
avec qui l ’on joue, faire Je pâté. 
Lat. Chartas luforias componere.

PANDEAR, v. n. Plier, affaîffer, 
Faire ventre, fe déjetter, fe bomber. 
Lat. Flecti in medium.

PANDECTAS, f. f .  Pamleéles. 
Terme de Jurilprudence. Ceft le 
Digeile, ou la compilation faite du 
tems de Juftinien de 534. Decifions, 
ou réponfes des anciens Jurifconful- 
tes, fur toutes les qucitions de Droit. 
Lat. Fandeciæ, arum.

Pandecta  , en terme de gens 
d’affaires, eft un livre alphabétique 
où font écrits les noms de ceux avec 
qui ils ont commerce &c. Lat. Ma-, 
nualis Syllabus.

PANDEO , fi. m. Courbure légè
re d’une choie vers fon milieu. Lat. 
Flexio in medium. Curvatura„

PANDEKADA, /. /. Grand nom
bre de tambours de bafque, ou coup 
d’un tambour de bafque, contre un 
autre. Lat. Naulioram cumulus, vel 
mmlü ictus.

PÂ ndbrada  , Métaph. fe prend 
pour Sotife, impertinence. Lat. Inep- 
lia. .

PANDERAZO , /., m. Coup de 
tambour de bafque. Lat. NauliiiBtus.,

FANDERETE , f .  m. dim. Petit 
tambour de bafque. Lat- N&ulîmn■. 
extgîiwm.

Pa n d e r e t e : , en jargon, Filou
terie au jeu de cartes. Lat Frais in 
ludo, . . .  . . . .
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PANDERETEAR , ». Terme
familier. Toucher du tambour de baf
que. bat. Naulio formm edere.

PANQERETEO , f, m. Aftion de 
toucher .lu tambour de bafjue. Lat.
N.càiv, cmpntio. .

P AN O ÏÏ R ET ER O, /! Celui qui
touche du tambour de battue. ̂  Il fe 
dit auifi de celui qui aime cet infini
ment. bit- Tympanijhs , æ.

PAHDÏÏRILLO , f .  m. dim. Petit 
tambour de bafque. . Lat. Naulium
cxiguunu
. ÉlHOEflO , X  m. Tambour de 

bafque. Lit. Naulium.
Pan de ro , fe dit figurément d’un 

grand parleur qui n'ouvre la bouche 
que pour dire des i’otifes. Lat. Sto- 
Itdus. M>rio.
. Refr,. En numôs eflà el pandero, que 
le ftilnà bien tocar. L’affaire eft en 
bonnes mains.

Reir. No Porto es veto h . que fuma 
el paudoro. On ne doit .pas ajouter, 
foi i¿gèrement aux bruits vulgai-
ygg?

FANQILLA, f .  f .  Ligue, accord, 
complot de certaines gens entr’eux 
pour tromper quelqu’un. Lat. Fac- 
fio, nis.

PANDILLlSTA, f .  m. Brouillon , 
faftimix. Quelques - uns difent Pan- 
(Micro. Lat. Homo faâiofus.

PAHDO , DA , adj, m. £ff  Cour
bé , ée légèrement vers le milieu. 
Lat. Pandus, uw.

Pando. Lent, tardif? il fe dit 
particuliérement des rivières. Lat. 
Zen tus. Placidus, a , um.

PÀNDORGA, f. f. Concert com
pote de plulieurs fortes d’inftvumens 
qui font beaucoup de bruit, & ne 
s’accordent pas. Lat. Muficorum con- 
junilum, varieras.

Pandorga. On appelle ainfi en 
ftile btirlcfque, une greffe femme 
que la graiffe empêche d’agir. Lat.
Glirfa nmlier.

PANDÜRRIA, f .  f .  le même que 
Joan&urria. Ce mot a vieilli.

PANËCILLQ , ô Pan ecito  , 
J ,! m. dim. Petit pain. Lat. PaftilUis.

. Pa n ecillo . On appelle ainfi par 
fmùlitude certaines chofes qui ref- 
femblent à des petits pains, par exem
ple , la Lemence de mauve. Lat. Pu* 
jlilkis.

PANEGYRICO , /. m. Panégyri
que, difeours à la louange de quel
qu’un. Lat. Fanegyrktis.
■ Panegyrico. Panégyrique , fe 

dit auffi des louanges qu’on donne: 
à quelqu’un dans un entretien fa
milier. Lat. Panegyricus.

P A N E G Y R I C O  , C A ,  adj. JM. £ f / .  
Qui appartient au panégyrique. Lat. 
Panegyricus , a , um.
■ PÀNEGYRISTA , /■ m,. Panégy- 

rifte, celui qui fait un panégyrique. 
L. ZauiUstor. Fmegyrijla. Encomiqjtesi

$o6 P A N
.PANEGYRISTA. Panégyrifte, fe' 

dit par extenfion de celui qui en: 
loue un autre dans une converfa-' 
tion, Lat. Laudator.

PANELA, f. f .  Terme de Bla- 
fon. Petit écuffim en forme de cœur, ■ 
à champ de gueules , qui fe met; 
dans les quartiers de l’écu principal. 
Lat. Scutulum in fimanatibus.

PA HER A , f. f .  Grand manequin 
où l’on garde le froment, le pain 
ou la farine. Lat. Caméra, Hor- 
reitm.,

PANES, f . m , Pans, efpèce de 
inonftres que les Poètes difent habi
ter dans les montagnes. Lat. Panes. \

FANETELA . f. f .  Panade , fou-: 
pe faite avec du bouillon , de la 
mie de pain & du fucre , qui fou- 
tient beaucoup , & qui eff très bon
ne pour ceux qui ont l’eftomac foi- 
ble, Lat. Jüfctdum ex feinta pane. 
Pamrîum puhmntuin,

PANETERIA , /. /. Panéterie , 
Heu où l’on dïftribue le pain chez 
le Roi. Lat. Panarium in Regia.

PANïAGtJADO, f .  m. Commen- 
fal. Lat. Commenfdis.

Fa n iagu ad o  , par extenfion, fi- 
gnifie Camarade, compagnon , ami 
intime. Lat. Familiaris. Amiens,

PANICO , CA , adj. m. ç f f ,  Pa
nique , fe dit d’une crainte., d’une 
frayeur qui n’a ni fujet ni caufe lé
gitime. Lat. Paniùus , a , um.

PANICULO , f. m. Pamuculc. 
Terme d’Anatomie , qui fe dit d’une 
membrane qui eft fous la graille,: 
& qui euvclope les parties du corps 
des animaux. Lat, Pmniculus.

P A NIE GO, g a  , adj. m. &  f .  Ce
lui ou celle qui mange beaucoup de 
pain. Lat. Punis edaw

Pa n ie g o . Sac à mettre du char
bon. Ce mot eft fort ufité à Sala
manque. Lat. Saccus.

PANIFICAR, v. n. Défricher un' 
terrain , le rendre propre à porter 

! du grain. Lat. Antre,
PAN1LLA, f. f .  Mefure d’huile , 

qui vaut la quatrième partie de la 
livre. Lat. Afenfura olei quartii pars
Hbrœ.

PANIZO, f. m. Fanis , -plante 
femblable au millet, & qui n’en eft 
diftinguée que par l’arrangement de 
des fleurs & tle fes graines. Lat. Pa~ 
nicum, i.

PÂNOJA , f .  f .  L’épi du panis,: 
:Lat. Panicula.

PANTALLA , /. f  "Petit chaffis 
garni de taffetas verd, qu’on met de
vant les lampes pour empêcher que 
la lumière n’offufque la vue. Lat. 
Umbella in iacernis.

PAntalla  , fe dit par extenfion 
d’un écran, & de tout ce qui em
pêche lumière d’offenfer la vue, 
Lat. UmbellaL.

Fantalla } Métaph. fignifie un

P A N
Prête.nom. L. Umbraculitm. Aliénant 
nomen,

PANTANO , f ,  m. Bourbier, ter- 
rein bas & creux où l’eau s’amaflè, 
Lat. Ccenofus locus.

Pa n t a n o . Bourbier, fe dit fi- 
gurément des embarras, des affaires 
ffichenfes dont on a peine à fortir. 
Lat. Retinactdum. Mbrammtum.

PANTANOSO, sa ,■ adj. m. & f .  
Bourbeux, eufe, marécageux, euie. 
Lat. Cmwfus , a , um.

Pantanûso  , ifighîSe au figuré t 
Difficile, plein d’embarras , & dont 
on a peine à fe tirer. Lat. Intrka- 
tus , tr, uni.

PANTHEON , f. m. Panthéon , 
temple de l’ancienne Rome dédié à 
tous les Dieux. Lat. Panthéon. '

PANTHERA, f. f .  Panthère, la fe
melle du léopard. Lat. Panthera.

PANTOMETRA , f. f .  Pantomè- 
tre, on compas de proportion, in
finiment de Géométrie. Lat. Panto- 
métra.

PANTOMIMO , /. m. Pantomi
me, boufon qui paroiffoit fur le théâ
tre des anciens, & qui par des ge- 
fles & des poftures repréfentoit tou
tes fortes traitions. Lat. Fnntomi- 
mus.

PANTORRILLA , /. f  -Mollet, 
gras de jambe. Lat. Stira, æ,

PANTORRILLERA , f. f .  Chauf- 
fette à mollet. Lat. Tibidia ad an* 
gendam jttram.

PANTORRILLUDO , DA , adj. m. 
&  f  Qui a de gros mollets. Lat. 
Teretibus farts pollens.

PANTUFLAZO, f. ni. Coup de 
pantoufle j & par extenfion il fe dit 
auffi d’un foufHet appliqué avec la 
main. Lat. Crepidte ictus.

PANTUFLO , f. m. Pantoufle , 
chauffure qu’on porte dans la cham
bre pour être plus commodément, 
qui n’a point de quartier. Lat- Crc- 
pida, æ.

PANZA, f. f .  Panfe, eftomac , 
ventre: le même que Sarriga*, è 

i Vientre. Lat. Venter.
Pa n z a . Ventre, fe dit auffi des 

creux & capacités des chofes artifi
cielles , qui ont quelque enflure, 
quelque éminence. Lat. Venter.

Panza al trote. Ecornifleur , Para-' 
fite , qui vit aux dépens d’autrui. 
Lat. Efurio.

'Panza de oveja. Le parchemin fur 
lequel on donne le titre du grade 
dans les Univerfités. Lat- Membranes 
pro griaitt Univerjitntis.

Panza en gloria. On appelle ainfi 
un homme flegmatique & lent, que 
lien ne peut émouvoir. Lat. Plack . 
dijjtmus hoino. '
:■ Pebo no rompe panza. Les dettes 
ne rompent point le ventre. Lat. Pe*
■ jbitnm <vïtœ non officit. 
t PANZADA, f .  f .  Coup qu’on fe

donne
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donne avec le ventre, Lat. Ventris
ÎEhlS. ^
. P anzada , Te prend ; aufli. 'pour 
Réplétion, excès dans le boire & le 
manger. Lat. Vmtris' repletio, ingur
gitado. :

PANZUDO , DA, adj. ,m ...g f f .  
Oui a un gros ventre, ventru, ne. 
Lat. Ventrofus. Centre obejus, «, zm.

PANAL, f .  ?«. Maillot, couches 
& langes avec iefquels on e n velo pe 
les petits.enfans, Lat. T’a»?«.
.. Paüal, fe prend aufli pour tout 
ce qui fert à enveloper quelque 
chofc. Ce mot n’eft. point ufité dans 
ce feus. Lat. Panniculus.

P An A u. Les Pans de la chemife 
qui entrent dans la culote. Lat. Su- 
hílenla pars pendons,
■ Paâales , le prend Égarement 
pour les premiers Principes de l’Edu
cation. Lat. Educationis primordio.

Paítales , fe prend fouvent pour 
l'Enfance. Lat. Infantïa.

Pegarfe al pañal. Phrafe métapho
rique,. pour dire, S'affe&ionner à 
quelqu’un. Lat. Alicujus nimio amore 
ferri. _

PAÑALON, f .  m. mgm. Drapeau, 
grand lambeau. On appelle ainfi ce
lui qui a toujours fa chemife hors 
de fa culote. Lat. Pars indujti pro- 
pendens.

PAÑERO , f .  m. Marchand Dra
pier. Lat. Pannorum mercator.

PAÑETES, f .  m. Caleçons de toi
le. Lat. Subligacuh.
: PaÎîetes. On appelle ainfi cette 
efpèce de tablier qu’on attache à la 
ceinture des crucifix. Lat. Subligacula.

PAÑITO, f .  m. àim. Petit Mor
ceau de drap, d’étoffe ou de linge. 
Lat. Panniculus.

PAÑIZUELO, f .  m. dim. Petit 
mouchoir de poche : le meme que;

. Pañuelo.
PAÑO, f .  m. Drap, étoffe de lai

ne dont on fait des habits d’hiver. 
Lat. Pannus .laneus.

P Ano, fe dit par extenfion de 
toutes fortes d’étoffes de foye, de 
laine, ou de coton. Lat. Pannus.

PAÎio , fignifie Lé, largeur d’une 
étoffe entre deux lifiéres. Lat. Tela 
latitude.

, P Ano. Tapis, tenture de tapïffe- 
rie, couverture, lange d’enfant. Lat. 
Peripetafma. Aulaa.

pAnos. On appelle ainfi toutes 
fortes d’habillemens. Lat. Vèjles.

P Ano, fe prend aufli pour un mor
ceau de Unge ou de telle autre étof
fe,, fur-tout pour les chiffons dont; 
on fe fert pour panfer les plaies. Lat. 
Pannus.

P Ano, fe prend encore pour une 
tache obfcure qui défigure le corps, 
fur-tout le vifage. Lat. Sugillata, 
crum.

P Ario. Rougeur des yeux oecafion-
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née par une trop grande abondance 
de fang ou d’humeur. Il fe dit aufli 
d’une taie. Lat, Albugo.

Pau o. On appelle ainfi dans les 
miroirs, les cryftaux, les verreries 
& les pierres précienfes, la tache qui 
ternit leur éclat. L. Umhva. Obfatritas.

Patío , en termes de Marine, fe 
dit de tontes les voiles d’un vaif- 
feau; ainfi lorfqu’un vaifleau porte 
peu de voiles, on d it , Va con poco 
paño. Lat. Vela.

Paños calientes, outre le fens pro
pre, fe dit des foins & des peines 
qu’on fe donne pour engager une 
perfonne à agir. Lat. Fomenta.

Paños calientes, fe dit encore des 
foins & bons offices qu’on employé 
pour modérer la rigueur avec laquel
le on vouloit agir dans une affaire. 
Lat. lenimenta.

Paño de cáliz. Voile , morceau 
d’étoffe avec quoi l’on couvre le cali
ce. Lat. Calicis vélum.

Paños de corte. Ameublemens d’hi
ver. Lat. Auhca.

Paño' de manos, de mefu &c. Ef- 
fuiemains , linge de table. Lat. Ma-
mttergium.
- Paño de pulpito. Pièce d’étoffe qu’oil 
met fur le devant de la chaire les 
jours qu’on doit prêcher, Lat. Ysg- 
gejlûs jlragulum.

Paño de que cortar. Choie abon
dante dont on peut dilpofer à fon 
gré. Lat. Materia.

Paño de Tumba, Drap mortuaire. 
Lat. Emortuale jlragulum.

Paños menores. Habillemens de nuit. 
Lat. Inducida.

Al paño. Haut le rideau. Terme 
ufité aux Spe&acîes. Lat. Levetur 
cortina.

Como oro en paño. Expr. adv. qui 
marque le foin qu’on prend d’une 
chofe & le cas qu’on en fait Lat.

1 Prout anmm fervandum.
Refr. Paños lucen en Palacio que 

no hijos dalgo. Le fens de ce prover- - 
be eft qu’on juge plutôt des hom
mes par les habits que par leurs 
bonnes qualités.

Refr. El buen paño en el arca fe 
vende. Ce proverbe fignifie que ce 
qui eft bon fe fait affez connoitre 
fans qu’on ait befoin de le vanter.

Refr.' Ho h ai mejor remiendo que 
el del mifrno paño. Ce proverbe nous 
exhorte à ne jamais nous repofer fur 
autrui des chofes que nous pouvons 
faire nous-mêmes.

PANOL, f .  nt. Soute, Paillon.1 
Terme de Marine. Lat. Celia in nwvi.

FAÑOSO, SA, adj. m. f .  fe 
dit d’une perfonne vêtue de haillons 
de guenilles, de pièces, de 'lam
beaux. Lat. Patmofus. Lacinhfus.

PAÑUELO , f .  m. Mouchoir de 
poche. Lat. Emun&orium.

PAPA, / . m. Pape, le Chef de

P A N
I’Eglife Catholique Romaine. Lat, 
papa, iC. Summus Pontifex.

Pava. Papa, terme dont les erifans 
fe fervent pour appeller leur père. L. 
Pater, ■ ■

Papa. Bouillie qu’on donne aux 
enfans. Il fe dit par extenfiûn dé 
tonte autre foupe, Lat. Pitmriim pub 
mentum.

Pa pa , fe prend encore pour quel
que efpèce d’aliment que cefoit. Lat.
Cibus.

Papas. Papas, forte de racine qui 
croit fous terre au Pérou, & dont 
la bulbe reffemble aux châtaignes. 
Lat. Radix Peruviana.

Papas. Le même que Puches.
PAPADA, f .  m. Double menton, 

double gorge, Lat. Paleare, îs. GuU 
tur obefum.

PAPADILLA, f .  m. ditn. La par
tie charnue qui eft fous le menton. 
Lat. Guttur.

PAPADO , f .  m. Papat, Papauté, 
dignité du Pape, & le tems de fa 
durée. On dit aufli Papazgo, & l’on 
difoit autrefois Papadgo. Lat. P<r-
patîis.

PAPAFIGO, f ,  m. Becfigue, pe
tit oifeau extrêmement délicat, qui fe 
nourrit de figues & de raifins. On 
dit aufli Papahígo, Lat. Ficedula.

PAPAGAYA, /..w . La. femelle 
du Perroquet. Ce mot n’eft ufité 
que dans le ftile badin, Lat, Pfitta- 
eus famina.

PAPAGAYO, f .  m. Perroquet , 
oifeau qui vient d’Afrique, d’Amé
rique & d’autres Pais chauds. Lat.
Pjittacus.

Papagayo. Efpèce de tulipe , 
dont les couleurs font variées comme 
celles du Perroquet. Lat. Flos ver-. 

Jïcolor.
Papagayo , en jargon, fignifie 

un Sergent, un Sbirre, unHuïifier, 
un Recors, une Mouche. Lat. Ap-
paritor. ■

Hablar como el papagayo. Parler 
comme un perroquet, fans favoir ce 
qu’on- dit. Lat. Pjittacmn loqueado 
referre.

PAPAHIGO , f .  m. Les .oreilles 
d'un bonnet qui tombent fur les 
joués, & qu’on retroufle quand on 
veut. Lat. Cucullas.

Papahígo , Terme de Marine. 
La grande voile fans bonnette ; & Pa
pahígo menor, Voile du trinquet- Lat. 
Supparum.

Papahígo . Oifeau. Voyez Par
pafgo.

PAPAL, adj. dHune term. Papal, 
ale, qui regarde le Pape. Lat. Pon- 
ti f  dus y «, um.

Ig lejía Papal. Eglife dont le Pré
lat nomme à toutes les Prébendes, 
Lat. Ecclcjia prœbenàurum pYtrvÿionc- 
gaudens. •

Zapatos papales. Galoches, foubers 
% ,, fort



fort amples qu’on chauffe firi ceux 
qu’on porte ordinairement, & dont 
on fe. fert lorfqu’il fait ife la boue. 
Lat. Calceus calceo fupermpjîtu!.

FAPALINfA, f .  f  Bonnet qui a 
deux pointes qui couvrent les oreil
les. Bat. Pileu-s anfatus.

PAPALMENTJÉ, adv. Comme Pa
pe , avec l’autorité du Pape- Lat.Po«- 
tificia auto-,-Haïe.

PAPANATAS, f .  m. Sot, fîmple, 
niais , ftupitfe, Facile à tromper. 
On dit dans I’Andaloufie Pcpuhuevos. 
■ Lat. StoHdzs. Ineptus.

PAPAM)UJO, j a Mol, 
molle, qui eft ti'op mur , qui eft 
à demi pourri, en parlant des fruits. 
Lat. Mmis, blandns, mollis.

PAPAR, v. et. Manger des chofes 
qu’il n’eft pas befoin de mâcher, com
me de la foope, de la bouillie. Il 
fe prend quelquefois en ftüe familier 
pour Manger. Lut. Papparc.

Papa-R. Humer, avaler fans mâ
cher. Lat, Sùrherc. Déglutir e.

Papar. Faire pende cas des cho
ies qui méritent notre attention-, les 
regarder à peine. Ou dit aillfi Tra- 
garfdas. Lat. Devorare.
, Pupar mofeas à viento. Baier, avoir 
la bouche, ouverte en regardant quel
que chofe avec admiration, Lat. Æuf- 
cîïj déglutire,
; PAPARO, f l  m. Payfan, villa
geois, campagnard, fîmple, igno
rant, que tout étonne. Lat. Rujlicus 
gui omnia miratur.

FAPARRABIAS, f. m. celui: qui 
ïe met aîféinent en colère. C’eft un 
terme familier. Lat. Homo imcunAus.

PAFARRASOLLA, f . f  Mot for
gé dont on le fërt pour faire peur 
au:: enfans- qui pleurent, & pour 
les faire taire. Lat. Speélrum ptiero- 
ram tcrriculamcntum. ■ - --

PAPASAL , f  m. Jeu- d’enfans, 
qui font des rayes fur la cendre, & 
lorfqne quelqu’un d’eux fait quelque 
faute-, on lui donne un- coup fous 
le menton avec un noiiet de cendre 
qu’ils appellent papafal.

Papasal, lignifie au figuré une 
bagatelle, une, chofe peu importante, 
qui ne fert. qu’à amui'er.. Lat. Imms 
ïpecies. - ■ ■

Papasal,. fe dit encore d’iin fai
néant, batteur dépavé, oifeux. Lat. 
Homo, naud.

PAPAZ,/. «î. Papas, nom qu’on 
donne fur les côtes d’Afrique aux 
Prêtres Chrétiens ; ce qui-fait que nous 
donnons le même nom à ceux qui 
tiennent le; rang de Prêtres-chez les 
Maures. Lat. AVicej-doj, Ms.

PAPA2GO, /. m. le même . que 
: fapado. ■

PAPEL,. f .  m. . Papier , feuille 
mince fur laquelle on écrit fie on im
prime. Lat. Papyrus. Char ta. . ' ,

Papel. Papier , fe dit 3UÎ& d’un
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'billet qn’on envoyé à quelqu’un pour 
lui faire fa voir quelque chofe. Lat.
Schedula.

Papel. Papier, fe dit encore d’un 
difeours ou traité écrit ou imprimé, 
mais qui n’eft pas alfez étendu pour 
former un volume. Lat. Scriptum.

Papel. Papier, fe dit de celui 
dans lequel on plie, ou on envelo- 
pe quelque chofe, comme Papel de. 
alfikres, de agujas fcfc. , Papier d’é
pingles , d'aiguilles &e. Lat, Papy- 
raeewn involucrum.

Papel , fe prend par extenfion 
& figurément pour toutes les chofes 
fur lefquelles on peut écrire, fans 
en excepter le tronc des arbres. Lat. 
Papyrus.

Papel. Rôle de Comédien. Lat.
Pars comeedïis redtcmda,

Papel , fe dit figurément d’un 
homme qui tient un rang dîftîngué : 
dans la République. Lat. Vir pri- ; 
marins.

Pa P E L E S ,  au pluriel, fe dit pour 
Geftes, mines, poftures. Lat. G f u s . .

Papel btanco. Papier blanc, où il 
n’y a. rien, décrit Lat. Charta pura.

Papel de marca mayor. Grand pa
pier. Lat. Charta major.

Papel de marquilla. Papier moyen. 
Lat. Charta media for mie.

Papel en Derecbo. Mémoire, Fac
tum &e. Lat. Scriptum vel mmnfejlum 
pro alicujus jure. I

Papel mojado, outre le fens propre, 
fe dit d’un écrit qui ne fert à rien. 
Lat. Scriptum inutile.
, Papel fellado. Papier timbré. Lat. 
Charta regio Jîgilla infgnita.

Tener buenos, papeks. Avoir de bons 
titres. Lat. Infirmncnta apta pro fe 
habere.

Tnécr hs papeles■ mojados-. Avan
cer des chofes qui n’ont aucun fou-, 
dement. Lat. Novitaies vacuas referre.

PAPELEAR, vd 11. Paperaffer , 
fouiller dans les papiers pour tron- 

i ver quelque pièce dont on a befoin. 
Lat. Scripts evolvere.

PAPELERA , f. f .  Efpèee de eaf- 
fette renverfée dont la porte fert de 
table, pour écrire. Lat. Scrinhm.

PÀPELER1A , f. f .  Paperafles 
amas de toutes fortes de papiers fans 
ordre ; vieux papiers qui ne fervent 
plus à rien. Lat. Chartarmn acervus.

PAFELËRO , f. m. Papetier,, qui 
fait ou qui vend du papier.. L. Char- 
tartan opifpx.

PÀPËLETA, f  / .  Morceau de pa-: 
pier fur lequel on note quelque cho
fe. Il-fignifie aufli un billet qu’on 
écrit à quelqu'un. . Lat. Scbeduht.

Pa p e l e t A. Cornet de papier dans, 
lequel on enferme quelque chofe. Il 
fe dit particuliérement , de celui dans- 
lequel i met de l’argent̂  L. Cimiüus 
papyraccus. - ' - ■

PAPELILLO, f. m. dim. Petit

P AP
morceau de papier qui ne fert à rien. 
Lat. Chartula.

PAPELINA , f .  f .  Verre de fou
gère. Lat. Calyx. Çyatbm.

PapEl in a . Pateline, étoffe dont 
la chaîne eft de foye & la trame de 
fleuret. Lat. f  minus texius ex ferico 
cpf filo,

PAPELISTA, f  m. Homme d’af
faires qui entend le maiiiment des 
papiers. Il fe dit également d’un 
Avocat, d'un Procureur, & de tout 
homme de chicane. Lat. Scriptorum 
peritus. Homo for et fs .

PAPELITO , f .  m. dm. le même 
que Papclülo.

PAPÈLON, f.m.emgw. Ecrit dif
fus & prolixe. Il fe dit ordinairement 
par mépris , & pour marquer le pen
de cas qu’on fait d’un écrit. L. Lon- 
gtm veL prolixmn feriptum.

P apelon . Carton. Lat. Congluti- 
nata charta.

PAPELONADO, aâj. Fapelonné. 
Terme de Blafon , qui fe dit d’une 
repréfentation en- Forme d’écailles oir 
de demi - cercles qu'on fait fur un 
écu , dont les bouts tirent vers le. 
chef, & les demi-cercles vers la 
pointe ; le plein de ces écailles tient 
lieu de champ, &, les bords de piè
ces & d’ornemens. Lat. Squmnetts , 
a , uni.

PAPER A , f  f .  Goüêti'e, tumeur 
qui vient au cou, entre la gorge &  
l’oreille. Lat. Gutturis tumor.

PAPERO , /. m. Petit pot de ter
re dans lequel on Fait, la bouillie 
pour les enfuis. Lat. /^o puiturium.

PAPIALBILLO , f. m. Efpèee de 
furet , dont. le. poil eft de couleur 
de marron , & qui a La gorge blan
che , d’où vient qu’on, lui a donné ce 
nom. Sa peau a Rôdeur de mufe. 
Il fe prive aifément, pourvù qu’om 
ne l’irrite point. Les excrémens de. 
ceux qut vivent aux champs ont l'o
deur du mufe. Qiieîque3 - uns l'ap
pellent Fatialbülo. . Lat. Hiverne ge- 
nus. .

PAPILLA, f. f .  Bouillie faite avec- 
le miel, qn’on donne aux petits en- 
faus.. Lat..Pnpp&c

Paeilla  , fe prend figurément 
pour Rufc , fineife qn’on employé 
pour tromper quelqu’un; Lat. Simu-. 

-latus do lus.
PAPILLO , f. m. dm. Petit gouê- 

tre. Lat. Guttur exile.
PAPIROLADA. Voyez Pampiro  ̂

iiïdif., , .
PAPIROTADA, f .  f .  Coup du plat: 

de la main fur le chignon ou fur le: 
yifage, Lat. Alapa.
, PAFIROTE f .  m. Chiquenaude- 
Lat. Talitrum. ' ?

PAPISTA y f. amb. Papifte,, terme;1 
odieux dont, les Hroteftans. fe. fervente 
pour défigner les Catholiques Romains,-: 
qui oj&éiflent au Pape;, LatCPapiflà,;#*

PAPOj
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PAPO , /. m. Double menton. Il
lignifie au fil le gelier fies oiFeaux,. 
la poche ou le jabot. Lat Guttur. 
Ingluvies. Pâleur.

Papo , en terme fie fauconnerie 
oft la inangeaille qu’on donne d’une 
feule Fois à Torfe au fie proie. Lat. 
Efca.

Pa po s , au pluriel, efpèce fie fal
bala que les femmes mettoicnt an
ciennement à leurs robes , & qui 
étaient fies houpes fie la même étof
fe. Lat. Bullatum veflis ornamentum.

P apos. Coeffure ancienne qui cou- 
vroit les oreilles. Lat. Capitis arnatus 
bullatus.

P apos. Fleur' fie chardon. L. Pap- 
fus.

Fapo de viento, 1 en fermes fie Ma
rine , c’eil lors qu’on lâche la voile 
par une fie fes extrémités, quand le 
vent eft trop fort, afin que Je vaif- 
feau aille moins vite , & plus fûre- 
ment. Lat. Veli mediocris ad ventum 
explicatio.

Ejlar en papa de htdtre , fe dît 
quand une chofe eft tombée entre 
les mains d’une perfonne qui ne la 
rendra jamais. Lat. Vulturi pajferem 
traditum ejfe.

Hahlar de papa. Parler d’une ma
nière ampoulée , affeéîée , préfom- 
ptueufe, hautaine. Lat. Elatè velglo- 
vio si loqui.

Hahlar è ponerfe papa à paf>o. Dire 
hardiment ce qu’on penfe. Lat. Pa- 
Irnn libéré loqui.

PAPUDO, p a  , adj.m. f .  Ce
lui qui a la gorge fort große. Il fe 
dit figurément fies oifeaux, eu fubfti- 
tuant au mot fie gorge celui fie ja
bot. Lat. Gutlurofus, a, um.

FAPUJADO , p a , adj. «. & f .  
qui fe dit fies oifeaux , furtout fies 
poules qui ont le jabot charnu & cou
vert fie plumes. Lat. Gutturofus.
1 P afujapo  , fe dit par extenfion 

pour Voûté , bombé , Taillant, en
flé , bouffi. Lat. Prominens.
, PAPULA f f .  f .  Terme fie Méde

cine. Petite tumeur qui vient à la 
gorge au fieffous , pu autour du men
ton. Lat. Papula.
- PAPYRO , f. m. Papyrus, plante 

qui croit en Egypte le long du Nil., 
LevS anciens fe fervoient fie l’écorce 
fie fes tiges pour faire fies feuilles 
fur lefquelles ils écrivaient. Ou l’ap
pelle auffi Papier. Lat. Papyrus.. ■

PAQUEBOT , /. m. Paquebot, 
Viiifleau fie paffage, pour tranfporter 
fies Couriers &  fies voyageurs d’un 
endroit à un autre.. Lat. Taheüaria. 
navis.-

PAQUETE , f .  ?«- Paquet. Lat.;
Sarcina. . r

P aquete , fe dit communément, 
d’un paquet de lettres qu’on remet 
au Courier. Lat- Chartarum fafcicu- 
ius coiißriäüu j
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PAR , adj. d'une- term. Pareil, ' 

égal, reÎTcmblant. Lat. Par.
Pa s . Paire , aflemblage de deux; 

chofes d'une même efpèce. Ce mot 
1 elt fubftantif dans cette acception , 

& fignifie auffi Couple. Lat. Par. Ju- 
gum.

Par. Pair. Terme fi’Arithmétique, 
qui fe dit des nombres qui fe peu
vent fiivifer en fieux parties égales 
fans ffaéfcion. Lat. Numéros par.

PAR- Pair , fe dit par excellence 
de douze grands Seigneurs fie France 
à qui l’on a donné la qualité fie Pairs. 
Lat. Par.

PAR , adv. Auprès, tout contre. 
Lat. Juxta, Propè.

Pares , en parlant d’une accou
chée. Voyez Placenta,

Par X}ios , le même que P  or Bios. 
On dit fouvent Par diez , pour ne 
pas proférer le nom fie Dieu en vain. 
Lat. jQitod ad me attinet.

Pares y noues. Jeu. Voyez Noms.
A la par, afiv. Enfemble , fie com

pagnie , à la fois , en lin même tems. 
Lat. Unii. Sinml. Pariter. _

A Ut par, fignifie auffi, Egalement, 
fans diftinétion. Lat. Pariter. Æqua- 
lîter.

A la par. Entre gens' d’affaires , 
fignifie Gratuitement, fans rien exi
ger fie part ni d’autre. Lat. Sine Ut
ero ut r inique.

A par, afiv. Auprès, à côté, tout 
contre. Lat- Propè. Juxta.

A par, fignifie auffi, Comme, à la 
façon- Lat: Inflar.

A pares , afiv. De fieux en fieux, 
par paires, par couples. Lat. Eini, 
a , îi.

De par en par. De part en part. 
Expr. afiverb. qui marque qu’on a 
entièrement ouvert les portes , les 
fenêtres. Lat. Exparifis jaunis.

De par en par , fignifie au figuré, 
Ouvertement, à découvert, fans em
barras , fans obftacle. Lat. Patenter.

Ir à la par , en termes de jeu ’ , 
Etre fie moitié avec quelqu’un., à 
perte ou à gain. Lat. Lucrum âam- 
nwnqtte participare.

Sin par. Sans pareil, fans égal. 
Lat. Incomparabilis.

Refr. El manda? no quiere par. Les 
affaires vont toujours m al, lorfquc 
pliifieurs perfonnes commandent à là 
fois.

PARA, prêpof. qui marque le droit 
par lequel quelqu’un acquiert, ou 
polféde une chofe, & qui répond au 
Datif fies Latins. Pour , par , afin de, 
afin que, avec, envers, vis-à-vis. 
-Lat. Ai. Ut. Cmn. Ergà. Verj'us, 
Prie.
; Para. Pour, marque auffi le but, 
la fin. Lat. Ad. Ut.

Para. Vers. Lat Versus.
Par a . Pour, marque auffi le tems, 

le lieu auquel on remet ou l’on ren- ,
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vtrye l'exécution d’une chofe. L. Ad.

1 In.
PARA. Pour, détermine auffi Tu- 

fage d’une chofe , fie le tems auquel 
elle elt propre. Lat. Ad,

Ex. Efio es hueno para mangets pa- 
1 ni cl -verano. Cela elt bon pour faire 

des manches pour l’Eté.
Pa r a .P our, s’employe auffi com

me particule afiverfative , qui mar- 
: que l’état aétnel d’une chofe , par 
: oppofition à ce qu’on en dit Lat 

Chu. Ut.
Para. Au prix de; comme , Pa

co le aliiban para lo que wercce ; On 
le loue peu au prix de ce qu’il mé
rite. Lat. Fnc ut.

Para  , marque fouvent le motif, 
la raifon d'une chofe, & équivaut à 
Parque ou Porloque. Pourquoi, c’cft 
pourquoi. Lat. jQjiare. fhuvpropter.

'Para , fe dit fouvent pour Par 5 
& ainfi l’on dît : Para evitar la pen- 
Aencia à uno de los que renian : ce qui. 
équivaut à P  or évita?. Lat. Ut. Ad.

Para. Pour , fert à déterminer, 
une chofe entre un grand nombre 
d’autres , ou à la reftraimîre à un 
fujet particulier : comme, Fulano es. 
hueno para foldado , Un tel elt bon 
pour être folfiat. Lat Ad. Ut.

Para. Four , s'employe auffi 
pour marquer la capacité , l’aptitu
de d'un fujet : comme , Fulano es 
para todo, Un tel elt propre à tout.

PARA , joint avec le tems d’mv 
verbe , fignifie tantôt La réfohition , 
la fiifpofitîon , la capacité qu’on a 
de faire ce que le verbe fignifie, &. 
tantôt que la chofe elt prête à fe 
faire ; & dans ce fens on joint cette 
prépofition avec le verbe auxiliaire 
Ejlar. Lat. Cum. Dim.

Ex. Eftà para irfe. Il eft prêt, il 
eft fur le point fie partir.

Para , joint avec la particule que. 
tient lieu d’interrogation , & fignifie 
Pourquoi, pour quel fujet. Lat Ut 
quid. Car,

Para , joint avec les pronoms 
perionncls M i , S i , <Jjc, fit le teins- 
fie quelques verbes, marque finguia- 
rité d’individu , ou que l’aétïon du, 
verbe elt ’intérieure, fecrette, & n’a 
rien fie commun avec autrui : ainfi; 
011 dît, Para j i  hace , Ii agit pour 
foi i Leer para Ji , Lire pour foi ; 
Para mi tengo, Pour moi je crois y 
&c.

Para  , joint avec quelques noms.- 
fupplée au défaut du verbe Comprar 
ainfi l’on dit, Dur para nieve, para 
fruta, Donner fie l’argent pour ache
ter- fie la neige, fin fin it Lat. Ad.

P ara , employé avec la particule 
Cou , exprime la comparaifon d’une 
chofe avec une autre: ainfi l’on dit*

■ Oiiien es V A L  para con migoï Qji’ê- 
tes-vous par rapport à moi Z Lat 
Refpeciu.-

Q,q 3 ____ Tara
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Para efo> Quoi !_ pour fi peu de 
chofe?

para cjîa. Efpèce de menace qu’on 
fait en portant le doigt index fur fon 
nez , & qui fignifie , Tu me la paye
ras. Lat. P mas dabis.

FuraJiewfn , adv. Pour toujours, 
il jamais,' Lat. In «sternum. ~

PAR&EIEN , /  » . Congratulation, ■ 
coujouiffinice , félicitation , compli
ment, Lat Gmtulatio.

PARABIENjERO , /  ». Celui qui 
félicite , qui fait des compiimens, 
complimenteur. C’eft un tenue forgé 
qu’on «'employé que dans le ftile 
badin. Liât Congratulât or.

PAïvABOLA , /. f .  Parabole , in
fini £tî on allégorique fondée fur quel
que chofe de vrai ou apparent de la 
nature ou de Vhiftoïre , dont on ti
re quelque moralité, lat. Parabola.

FabAbola. Parabole. Terme de 
Géométrie qui fe dit d’une ligne cour
be , laquelle fe fait par la fc&ion d’un 
cône 1 coupé par un plan parallèle à 
un de fes côtés. Lat. Parabole..

Parabolas afymptotas, font deux pa
raboles égales , enfermées l'une dans 
l ’autre , qui ont un même axe , lef- 
quelles étant augmentées autant qu’on 
veut, s’approchent toujours de plus, 
en plus Tune de Vautre , fans jamais 
fe rencontrer. Lat. Parabole afympto- 
t'œ.

Paraboins iguales. Paraboles, égales, 
font celles qui ont le même paramè
tre. Lat. Æquales parabole,

FAKABQLANO, /  m. Celui qui 
employé des paraboles en parlant. 
Lat. Far abolis titens.

PARABOUCO , CA, adj. ». & / . 
Parabolique, qui tient de la parabo
le. Lat. Parabolictts, a , wn.

Parabolico. Parabolique, qui 
appartient à la parabole comme figu
ré de Géométrie. Lat- Paraholicus.

PARACHRONISMO, f. ». Ana- 
cbronifme. Erreur dans la fupputa- 
tion du tems. Lat. Anuchmiifmus.

PARACLETO, à Pa r a c l it o , 
f .  m. Paraclet, nom qu’on a donné 
dans l’Eglife au Saint Efprit. Lat. 
Paracktus.

PARADA, /  f i  Station , féjour. 
Lat. Detentio, Jlïara, Statio. Manfio.

Farad a , fignifie aufli Fin, ter
me , borne, but. Lat. Terminus. 
Meta.

Parada , fe prend aufli pour Pau- 
fe, repos, fur - tout en mufique. Lat. 
Paufa. întervallum.

Parada , endroit où Von raflern- 
ble les troupeaux. Lat. Statio.

Parada. Relais. Lat. Equi in fia- 
tîone difpojiti.

Parada , fignifie aufli un cer
tain nombre de chofes qu’on a pré
parées pour quelque fin. Ce mot a 
vieilli dans ce feus. Lat. Paratns. 

Parada , lignifie aufli une Levée
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de terre pour reflerrer l’eau qu’on 
veut conduire à un moulin , ou pour 
pêcher. Lat. Agger. Catar afta.

Parada. Couche, en terme de 
joueurs, c’eft le premier enjeu. Lat. 
Spoiifio in halo.

Corrida de caballo y Parada de bor
rico , fe dit d’un homme qui après 
avoir commencé une chofe avec beau
coup d’ardeur , fe rullcntit ’ tout à 
coup & l’abandonne.

PARADERA, f . f .  Fermeture de 
bois qui fert à arrêter & à confer- 
ver l’eau aux éclufcs , fur-tout 
pour les moulins, & qu’on ouvre 
& ferme quand on veut. Lat. Ca
tar acia.

PARADERO, f. m. Gué, lieu où 
l’eau s’arrête. Lat. Statio.

Paradero , fe prend figurément 
pour Fin , terme, borne, limite, 
but, extrémité. Lat. Finis. Terminus.

Paradero de los carros. L’endroit 
où un homme revient toujours après 
avoir erré de côté & d’autre, Lat. 
Diverjbrium.

PARAPETA, f. m. Asm. le même 
que Paradiüa.

Paradetas. Danfe Efpagnole ain- 
fi appellée à caufe des paufes qu’on 
fait de tenis en tems en cadence., 
Lat. Tripttdium inter vallis âijlinclum.

PARADIGMA , f . f  Exemple , 
ou comparaifon. C’eft un mot Grec. 
Lat. Paradigma.

PARADILLA, f . f  .Petite paufe, 
petit féjour qu’on fait dans lin en
droit pour fe rafraîchir & fe délaf- 
fer étant en voyage. L. Brevjs mmifio.

PARADISLERO,/. ». Chafíeur à 
l’affut. Lat. Auceps, npis. Il fe dit 
figurément d’un homme qui va à la 
quête des nouvelles, & qui en forge,; 
Lat. Rerum novarum av.cupator.

PARADOR, /  m. Obéiflant, qui 
s’arrête au ligne. Il fe dit des che
vaux qui obéiflent à la bride, .& qui 
s’arrêtent quand on veuti & en terme 
de jeu, il fe dit de celui qui cou
che gros jeu. Lat. fhii gradum Jijlit. 
Sponfor iiberulù in ludo.

Parador., eft aufli une Hôtel
lerie, où les charettes , les fourgons 
& autres voitures- ont coutume de 
s’arrêter. Lat. Statio. Mmifio, nis.

^PARADQXA, f . f .  Paradoxe, pro
portion inouïe, furprenante & diffi
cile à croire, à caufe qu’elle choque 
les opinions communes & reçues. 
Lat. Paradoxtm.

PARADOXICO, CA, adj. ». & / . 
Qui contient un paradoxe, ou qui 
avance des paradoxes. Lat. Paradoxi-
CUS ,  fl ,  K » .

PARADOXO, adj. qui fe dit d’un 
homme qui avance des propofitions 
étranges & contraires aux opinions' 
reçues; , fc prend aufli pour Para- 
doxa. Lat. Parctàoxus. Parndoxicus. 

PARAGE, /  ». Parage, Heu,
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endroit, fituation. Lat. Si tus. Stdiia.
Manjïo,

Pa ra g e , fe prend aufli pour 
; l’état, la difpofition d’une chofe. Lat 

Status.
PARAGOGE, f . f .  Paragoge. Ter

me de Grammaire. Allongement. C’eft 
lorfqu’on ajoute une .lettre ou une 
fyllabe au bout d'un root; comme 
Apenas, pour Apena ; Dicier pour 
Di ci. Lat, Paragoge, es.

P ARAGON. Voyez Parangon.
PARAGONAR, jv. a. le même que 

Puretngonar.
PARAGRAPHO. Voyez Pmrapbo. '
PARAISO, /  nu Paradis, jardin 

de délices ou fut mis Adam pendant 
fon état d’innocence ; & dont il fut 
chatTé quand il eut défobéi à Dieu. 
Lat. Faradifus.

Paraiso. Paradis, pris abfolu- 
ment, fignifie le Ciel, le féjour des 
Anges & des Saints. Lat. Fnraâijus.

Paraiso. Paradis, fe prend figu
rément pour un lieu de plàifirs Su 
de délices. Lat. Faradifus.

Pareiifo de los Bobos. Ce font les 
imaginations & les chimères dont 
chacun fe repaît. Lat. Inania gandin.

Ave dclparaifô. Voyez Manucodiaict.
Gratta del paraifo. Voy. Cardamonto.
PARALACTICO, CA, adj. n u & f.  

Parallaétique, qui appartient à la 
parallaxe. Lat. Purcdlactïcus, if, um.

PARALAXE, ù Pa r a la x is , /  f .  
Parallaxe. Terme d’Aftroiiomie, C’eft 
l’arc du firmament compris entre le 
vrai lieu d’un aftre, &  fon.lieu ap
parent. Lat. Parallaxis.

PARALELEPIPEDO , /  ». Pa
rallélépipède. Terme de Géométrie. 
Corps folide compofé de fix redan- 
gles, dont les deux oppofés font égaux 
aux parallèles. Lat. Paralleiepipedm.

PARALELISMO , /  m. ParalIéhT- 
me. Terme de Géométrie. Propriété' 
qui fait que deux lignes où deux 
plans font parallèles entr’eux. Lat. 
Paralklfmiis.

PARALELO , l a  , adj. m. &  f .  
Parallèle. Terme de Géométrie, qui 
fc dît de deux lignes également dif- 
tantes l’une de l’autre , Se qui ne fe- 
toucheroient jamais quand elles fe- 
roient prolongées à l’infini. Lat. Pu* 
ralktus, «, khi.

Paralelo, Parallèle, fignifie auf- 
fi Semblable , correfpondant. Lat. : 
ParalLelus. Æpialis.

Paralelos. Parallèles, en ter
mes de Géographie, fe dit des cer
cles décrits parallèlement à l’Equa-, 
teur, qui marquent la latitude fur: 
les cartes. Lat. Paralleli circuit.

Paralelo. Parallèle , employé 
comme fubftantif, fignifie Comparai-, 
fon. Lat. Comparatio.

PARALELOGRAMO, /  » . Paral
lélogramme. Terme de Géométrie.. 
Figure qusdrangulaire qui a fes an- ̂

glcs :
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gles droits , & fes côtés oppofés 
égaux & parallèles. Lat. Paralkfa- 
grammum.

Fa RALELOGRAMO , MA, adj. m. 
cÿ /. Qui a la forme ihi Parallélo
gramme. Lat. Parallelogmmmus , a , ; 
tim. s'

PARALIO , f. m. Efpèce de Ti- 
thymale marin. Lat. Laâtariœ herbæ 
ffecies.

PARALIPOMENON, f .  m. Para- 
lipomènes, ce qui a été omis ou ou
blié dans quelque ouvrage , ou traité 
précédent. Il y  a deux livres dans 
l’Ecriture qu’on nomme Paraïipomè- 
nés. Lat. Furalipommon liber.

PARALOGISMO , f .  m. Paralogif- 
me , faux raifonnement. Lat. Farafa- 
gißnus,

PARALOGIZAR, v. et. Perfuader 
par de fauffes raifons. On Remployé 
auffi comme verbe réciproque. Lat.
Parafagißttis uti.

PARALOGIZADO, da , part. paf. 
du verbe Paralogixar. Celui qui a été 
féduit par de fan fies raifons. Lat. 
Purafagifmis deceptus,

PARALYSIS , f. f .  le même que 
Perlejîa. C’eft un mot Grec.

PARALYTIGADO , da , adj. m. 
&  f .  Qui fe dit d’une partie affeétée 
de paralyfie. . Lat. Paralytîcus, a , 
um.

PARALYTICO, CA , adj, m. &  f .  
le même que Perlutico.

PARAMENTAR , <v. a. Orner , 
parer, embellir. Lat. Ornare.

PARAMESTADQ , da , part.paf. 
du verbe Paramentar. Orné, ée, em- 

■ b elli, îe. Lat. Ornaius. Paratus, a , 
am.

PARAMENTQ, f .  vu Ornement, 
parure., Lat. Ornatus.

P aram ento . Houfle de cheval, 
caparaçon, couverture. Lat. Stragu- 
hm.

Faramento . Terme de Maçon
nerie. Parement $ c’eft le devant d’u
ne pierre taillée fort uniment , ou 
la face qu’on expofe au dehors. Lat; 
pactes exterior.

P aeam entos Sacerdotales. Orne- 
mens faeerdotaux ; ce fout les chap- 
pes, chafubles , dalmatiques, en un 
mot tous les ornemens qui fervent à 
ceux qui officient. Lat. Feßes Sacer
dotales.

PARAMETRO. Voyez Laâo re£fa.
PARAMO., /. m. Campagne défer

le , rafe , découverte & expofée à 
tous les vents , qui n’eft point culti
vée, ni habitée. Lat. Solitudo, Ere- 
vms.

Paramo , fe dit par extenfion d’un 
endroit inhabité , &  extrêmement 
froid. Lat. Locus dejertus, valdeque 

frigidus.
FARANCERO, f. m. Oifeleur, 

celui oqyi chaïïe avec des lacets , à 
la glu, aux perches, ou de telle'l

autre Manière. Lat. Auctps\ apis,
PARANGON , f .  w. Parallèle , 

comparaifon. On difoit autrefois Pa- 
ragan. Lat. Comparatio.

PARANGON A , f. f .  Parangon.
; Terme d’imprimerie. C’eft la fécon
dé groifeur des caractères d’impri
merie après le gros Canon, & le pe
tit Canon. Lat. Typus fecundi ntodi.

PARANGONAR, v. a. Comparer, 
mettre en parallèle. Lat. Compara
is.

PARANGONADO , da , part.paf. 
du verbe Parangonar. Comparé, ée, 
mis , ife en parallèle. Lat. Compara- 
tus, a, v.m,

PARANGONIZAR, a. le mê
me que Parangonar, mais moins u- 
fité.

PARANYMPHICO , adj. m. qui 
fe dit d’un Ordre d’Architecture, qui 
à proprement parler n’eft point dif
férent des cinq qu’on employé ordi
nairement , fa différence ne conliftant 
qu’en ce qu’au lieu de colomnes on 
employé des figures de Nymphes, 
d’où il a pris fou nom. Lat. Para- 
nymphicus.

FARANYMPHO, f. m. Paranym- 
phe. Ce mot pris dans fa véritable 
acception, fignifie, celui qui comïui- 
foit par honneur i’époufée à l’Eglife, 
& affiftoit à fes noces. Il fe prend 
communément pour celui qui annon
ce une bonne nouvelle. Lat. Para- 
nyntphus.

ParavïYmpïïo. Paranymphej on 
appelle ainfi dans les Uni ver fîtes ce
lui qui fait un difeours en public à 
l’entrée de chaque licence. Lat. Pa-
ranywpbus.

PARANZA, f. m. Cahute faite de 
terre & de branches d’arbres, dans 
laquelle on fe place pour attendre le 
gibier. Lat. Statio ad venattm.

PARAPETO , f. tu. Parapet. Ter
me de Fortification c’eft une défen- 
fe de iix à fept pieds de haut, qu’on 
pratique fur le bord extérieur du 
rempart, pour mettre les foldats & 
le canon à couvert des coups des en
nemis. Lat. Peribolus. Lorica.

Parapeto . Parapet, eft auffi un 
petit mur à hauteur d’appui, qu’on 
fait fur le bord des ponts , îles quais, 
Scc. Lat. Lorica.

PARAPHERNALES. Voyez Ble
ues.

PARAPHRASEAR, v. a. Para- 
phrafer, expliquer un texte de dif
férentes manières. Lat. Pantphrajim 
adbibere.

PARAPHRASI, f .  /. Paraphrafe, 
explication d’un texte en termes plus 
clairs & plus amples. Lat. Paraphra- 

jts.
PARAPHRASTE, /. w. Paraphra- 

fte, celui qui fait des paraphrafes. 
Lat. Parapbrajles , æ. 

PARA/h r ASTICAMENTE , «dv.

Par paraphrafe. Lat. Paraphrujlià. 
Per paraphrajîm.

PARAPHRASTICO, CA, adj.m. 
iÿ  f-  Qui concerne la paraphrafe. 
Lat. Pamphrafticm, a , um.

PARAR, f. m. Lanfquenct, pari, 
forte de jeu de cartes. Lat. Ltdigé
mis.

PARAR , v. n. S’arrêter , cefier 
d’agir. Lat. St are. Siflere.

Pa r a s , -v. a. Arrêter, retenir, 
empêcher d’aller plus loin, ou de fc 
mouvoir. Lat. Cohibere. Reprimere.

Paras , fignifie auffi Préparer , 
apprêter , difpofer. Lat. Parure.

Parar. Parer, orner quelque cho- 
fe , l’ajnfter, l’embellir, la rendre 
plus belle , plus riche. Lat. Parure. 
Ornare.

Pa r a s , fignifie auffi Maltraiter 
de paroles & dations. Lat. Ver bis 
vel faclis male hàbere.

Pa r a s , fe prend pour Aboutir, 
arriver à un terme, tant au propre 
qu’au figuré. Lat. Aecidere, Venir e, 
Attingere.

Pa r a s , fignifie auffi Rentrer au 
pouvoir de quelqu’un après avoir ap
partenu à différons maîtres. Lat. Ve- 
nire in matins, in potejlatem.

Parar , en terme de jeu, Parier, 
gager, mettre au jeu. Lat Spoudere. 
Depansre.

Parar , en parlant des chiens de 
chaffe, Arrêter le gibier. Lat. Pÿæ- 
dam indicare.

Parar. Arriver, toucher à la fin, 
finir. Lat. Aecidere.

Parar. Arriver tout autrement 
qu’on ne croyoit Lat. Vertere, de-. 
venir e in. '

Parar. Venir , arriver , parve
nir , tomber entre les mains. Lat. 
Venire. Devenire.

Pa r a r , en parlant d’un cheval, 
l’arrêter tout court. Lat. Curfum fttf- 
tînere. Aptè Jijlere.

PaRARSE , fignifie au figuré, S’ar
rêter , fufpendre ce qu’on a commen
cé , héfiter, douter , être incertain , 
irréfolu, balancer. Lat.’ Hœrere. ff.c- 
Jitare. Duhïtars.

Par arse , fignifie encore Se te
nir prêt pour tout ce qui peut arri
ver , 011 s’expofer à quelque danger. 
Il eft rarement ufité dans ce fens. 
Lat. In procinclit effè.

Pararse. Se trouver dans un 
état différent de celui où l’on étoit. 
Lat. Hoc vel illo afeclu immutari.

Parasse , joint avec le tems de 
quelques verbes, qui marquent une 
action de . l ’entendement , fignifie, 
Exécuter ladite action avec réflexion 
& délibération : comme : Qtumdo me 
paro à contempiar mi ejiado, Lorfque 
je contemple, que je réfléchis iur 
mon état.

Parar el coche. Faire arrêter fon , 
, carroffe. Lat. Rbedm Jijlere.

Parar
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Partir m mal. Avoir une mauvai

se fia. Lat. Infaufiwn exitum habere.
F amt in confideracîon. RéRéchir at

tentivement à une chofe. fiat. Mente 
iutmiere.

Pam■ mal. Finir mal, faire man- 
vaife fin. Lat. Infelkem exitum ha
ler e.

Ir à ptirar. Avoir quelque chofe 
pour but, avoir im objet determine 
en vue, & Je donner à connoftre

PARATITLA ,f. f .  Parut i tic s. Ter
me de JunTpriuïence, Notes courtes, 
explication fommaire de quelques 
JuriÎboiifnltes fur des titres du Di- 
gefte on du Code , pour les compa
rer & montrer la liaifon qu'ils ont 
cnfenible. Abrégé, fommaire de ce 
que contient un traité. Lat. Paratit- 
/«, arum.

PARAUSO , A ///, Efpèce de vril
le , ou de villebrequin, qu’on fait

P A R P A R

par des fignes extérieurs. Lat. In hoc | agir par le moyen d'un archet garni
nel Bad tendere.

No parar. Agir fans relâche. Lat. 
Sutagne. Miniim defijhre.

No pararfe los coches. N’être point 
d’accord, ètra en înéfintelligence. Lat. 
Animas dì f  cor des ejfe.

No poder parar. N’avoir ni repos 
ni relâche. Lat. Nnllibi, vel mmqtiam 
quiefecre.

Sin parar, adv. Sur le champ, fans 
délai, fiat. Citò. Sine inora.

P AR ADO , d a , part. paß', du ver
be Pamr dans fes différentes lignifi
cations. Arrêté, ée, préparé, ée, Sec. 
Lat. Pandits. Siflens. Strns, effe.

Par ad 0 , fe prend quelquefois 
pour Mou, lent, pareffenx, indo
lent. fi. Iners. Segnîs. Remijfus, a , uni.

Parado , fignifie anfli Oifif, def- 
ceuvré , qui n'a rien à faire.. Lat. 
Iners. Defidiofus.

A la bien parada. Expr. adv. qui 
fe dit d’un homme qui laifîe perdre 
une chofe qui peut encore lui fer- 
vir, pour avoir le'plaifir d’en avoir 
-une nouvelle. Lat. Antiqua pro novis 
nlintpm'e.

Coche parada. On appelle ainfi un 
balcon qui donne fur une place ou 
fur une rue palFagère, d’où l’on peut 
voir tout cc qui fc paffe , fans être 
obligé de fortïr. Lat. Specula in œdibus.

Tener cl aima parada. Ne faire au
cun iffage de fii raifon, ni de fou 

. efprit. Lat. Vacare immuni.
PARASCEVE, f. m. Préparation, 

On appelle ainfi en terme de Bré
viaire la fixième férié de la dernière 
femaiue de Carême, le Vendredi Saint. 
Lat. Parufccve.

P ARASE LENE. Voyez Parhelia, 
PARASIÏO , f .  m. Terme peu ufi- 

té. Parafi te, ceo railleur. Ilfeditauf- 
fi d’un ßoufon. Lat. Parajltus. Scurnt.

PARASOL, f .  nu le même que 
jQicitajoi.

PARASTADES, f. «/. Terme d’Ar- 
cîiiteéturç. Poteaux, pieds droits, 
ou jambes de force, que l'on place 
entre des colonnes, fus lcfquels on 
charge les ceintres pour former les 
arcs ou les voûtes d’un édifice. Lat. 
Ptirafindes, um.

PARASYSMO, f. m. Terme de 
Médecine. Paroxyfme, accident dan
gereux & prefque mortel, qui pri
ve pendant quelque tems un malade 
de tout fentanent. Lat. Puroxyßnus.

d’une courroye. Lat. Veruti gémis. 
Terebeütt.

PARAZONIO, f. nu Efpèce de 
poignard ou d’épée fort courte qu'on 
porte à la ceinture. Lat. Parazo- 
nitm.

PARCA, f. m. Ce mot fignifie la 
Mort, fur - tout en Poëfie, par allu- 
fiou aux trois Parques. Lat. Parca.

FARCAMENTE, adv. Chichement, 
d’une manière chiche, avare. Lat.
Par ch

PARCE, f. m. Billet que les Maî
tres d’école donnent aux écoliers qui 
ont bien fait leur devoir, afin qu'en 
le préfentant dans les occafions où 
ils ont mérité châtiment, on les en 
exempte; c’elt pour cela qu’on l ’ap
pelle clans les Collèges Exempeion... 
On l’appelle dans quelques endroits 
Purco. Lat. Immunités.

FARCEMICAR, v. a. Chanter la 
leçon qui commence par Parce mi- 
hi dans l ’Office des morts. Lat. F  ri
mant kclioitem IdefunBormn cancre.

PARCEMICHI. La première leçon 
de l'Office des morts qui commence 
par ce mot. On employé ce terme en 
ftile badin pour faire allufion à la 
mort ou à un enterrement. Lat. 
Alors. Funiis.

PARCHAZO, f. vt. augm. Emplâ
tre fort large & fort grand. Lat.
Splenhtm majus.

PARCHE, f, nu Emplâtre , remè
de topique qu’on applique fur quel
que plaie on tumeur, compofé ordi
nairement d’onguent étendu fur du 
linge , on de la peau, Lat. Splé
nium.

PaRCHE. La peau d’un tambour.
Il fe prend quelquefois pour le tam
bour même, Lat. Tympani pelUs.

PARCHE , fe dit par extenfion 
d’une chofe qui eft appliquée fur 
une autre, auffi-bicn que des taches 
gui fe font fur un tableau. Lat. Oper- 
culum. Macula.

Parche , eft auffi un morceau 
de papier enduit de térébenthine, que 
ceux qui fout adroits dans les cour- 
fes des taureaux appliquent avec le 
pied fur le front de ces animaux. 
Lat. Picata char ta.

PAR 'A L, adj. d'une tenu. Partiel, 
elle, qui fait partie d’un tout Lût. 
Partialis. '

Parcial. Partial, celui qui fe

déclare ouvertement pour un parti, 
Lat. Partialis.

Pa b c ia l , fe prend par extenfion 
pour Ami intime. Lat. Fumilïaris.

P a b c ia l , fignifie auffi, Affable, 
focîabîe , d’un commerce aifé, Lat. 
Fa ci Us. Humanus.

PARCIALIDAD, f f  -Ce mot pris 
dans un fe ns philofophique fignifie 
la propriété ou l ’état qui fait qu’une 
chofe n’eft que partie d’un tout. L. 
Partialités.

Parcialidad . Partialité , fac
tion , divifion. Lat Partes.- Faclio.

Parcialidad  , fc prend pour 
un nombre de perfonnes qui compo- 
fent une famille ou un parti, ce 
qui eft fort ordinaire chez les Indiens. 
Lat. Fiiéiio. Familia.

Parcialidad  , fe prend auffi 
pour Amitié étroite &  intime, Lat 
Fumiliaritas. Avticitia.

Parcialidad  , fignifie encore 
Affabilité , humeur douce , qui rend 
le commerce d’un homme agréable. 
Lat. Ajjdbilitas.

PARCIALIZAR, v. a. Avoir de la 
partialité pour quelqu’un , prendre 
ion parti. Lat. Propendere in ulïqimn.

FARCIALIZADO , da , part, paf 
du verbe Parcializar. Qui ule île 
partialité. Lat Propenfus in partes 
aiicitjtts.

PA RCIALMENTE , adv. Aima
blement , familièrement , humaine* 
ment. Lat Amicè. Familiariter.

FARCIDAD, f, f .  Modération dans 
la diftribution des cliofcs , réferve , 
retenue. Lat Parjimonïu. Par citas. * 

PARCIONERO , f .  m. Celui qui 
a part à quelque chofe. Lat. Fartia- 
rius.

PARCIR, v. a. le ïnêine que Per
de»«/. Ce mot a vieilli.

PARCTSSIMAMENTE, adv.fuperh 
Très chichement, très mefquinement, - 
avec une très grande épargne , très ' 
frugalement, très ibbrement. Lat.
Purcifjîml. •

PARCO, c a , adj. m. £ÿ/. Ava
re , mefquin ; &■  auffi Sobre, modéré 
dans l’ufage des chofes. Lat. Parais. 
Avants. Sordidus.

PARDAL , f. m. le même que
Gorrion.

Pardal , le même que Farda 0« 
Tigre. ^

Pardal. Caméléopard, efpèce de* 
chameau. Lat. Camdopardalis, is.

Pardal. Pluvier , oifeau d'eau. 
Lat Par daim, i,

Pa rdal , adj. qui fe dit des gens, 
de la campagne parce qu’ils font; 
ordinairement vêtus de gris. Lat
Rujliczts. - - , ■

Pardal , fignifie auffi Fin , ru- 
Té, malin , par allufion au moineau - 
qu’on prétend être le plus fin de tous j 
les oifeaux. Lat Pcrfutus. CallB-, 
dus.
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PARDEAR , v. íi  Paroitre gris. 
Lat. Fufcari. Ftifcum videri..

PARDEADO, da  , part. pajf. du 
verbe Pardear. Qui paroit de cou
leur grife* Lat. Cinéreo colare dijlinc- 
tus. Fttfcmn côlamn referens. .

PARDIEZ. Jurement burlefque, 
qui veut dire, Par /ma foi, en vé
rité. Lat. Qttidan. Equident.

PARDILLO , f .  m. .Linotte, pe
tit oifeau de couleur grífe, qui chan
te agréablement. Lat- Paferculus fuf
an. .

P ard illo  , adj. qui fe dit d’un 
dr̂ p gris extrêmement groffier, dont 
les pauvres gens s’habillent. Ou dit, 
Gente ~ del pardillo.. Lat. Suhfufcus , 
a , uni.

PARDO, f .  m. Animal, le même 
que Tigre.

PARDO, DA , adj. ni. y  f .  Gris, 
ife , couleur mêlée de blanc & de 
noir. Lat. Puf cm , a, um.

Pa r d o , fe prend aufli pour Som
bre, obfcur, fur-tout .en parlant des 
nuages, & du jour. Lat. Ohfcurus, 
a j um.

P a rd a  , fc dit suffi de la voix 
qui approche de la taille. Lat. Vax
fufea.

Miren Ji es ■ parda. Expreffiou fa
milière qui iïgnifîe qu’un homme 
ment, ou exagère. Lût, Ç'iarum men- 
ducîiim refpicite.
. Refr. De noche todos los gatos fon 
pardos. Voyez Noche.
- PARDUSCO, c a , udj. m. & f .  
Qui eft d'un brun clair. Lat. Suif uf
áis , a , um.

PAREAR , jv. a. Appareiller, ap
parier , joindre des chofes qui doi
vent aller naturellement enfemble, 
qui font égales, ou qui conviennent. 
Lat. Comparare.' Adaguare.
, P a r e a r . Mettre les chofes deux 
à deux , par paires. Lat.. Binarios

PAREADO, DA part. pajf. du 
verbe Parear. Appareillé , ée , appa
rié , ée , aftèmblé -, ée par paires. 
Lat. Comfamtm.. Aâœqmtus, «, um.

PARECBASIS^, f. f .  Figure de 
Rhétorique : le même que. Tranjicion 
ou Digrejfon. ■

PARECER , f  m. Sentiment, a- 
vis, opinion. Lat. Sententia. Opinio.

Pa r e c e r , fe . prend suffi pour 
Afp cet , phyfionomic ; mine, air. 
Lat. Orîs afpeçîus , vel çorporis difpo- 
jïtia, forma.

PARECER, v. a. Paroitre, fe mon
trer , fie Elire voir, fe manifefter, fe 
rendre vifible, Lat. Apparere. Vi- 
deri. . '

Pa r e c e r  , fignifie auffi Juger 
d’une chofe, dire ce qu’on en penfe. 
On employé fonvent ce yerbe au 
pâffif Èç à l’imperfounet, &  Ü fi- 
,guiñe que Pobjet excite le jugement 

, de la perfonne qui le porté, & il
T m .ï L  ' '

P A R
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corrcfpond au verbe Latin, Vidèor, 
cris. 11 me femble,,il me pnroit.

P arecer. Paroitre , fe dit d’une 
chofe qu’on avoit, perdue & qu’on 
retrouve. Lat. Apparere. Reperiri..

Parecer, paroitre, donner des 
marques de ce qu’on, eft. Lat. Videri.

Parecer , joint avec les adver
bes bien ou ma! , lignifie Approuver 
ou defapprouver une chofe, plaire ou 
déplaire. Lat. Placero, vel difplicere.

Parecer , joint avec les mêmes 
adverbes, ft dit de la bonne ou mau- 
vaife apparence des chofes. Lat. Gc- 

Jlu vel àfpeitu. placero, vel contra.
Parecer. Paroitre, fe montrer 

dans qnclqu’endroit i ainfi. ou dît : 
No ha parecido V.M. por ,aca tanto 
tiempo- há. Il y a long-tems que vous 
n’avez pas paru ici. Lat. Apparere. 
Adjlare.

Pa recer , ô Parecerse. Rcf- 
fembler, ou fe rcffembler, Lat. Re
ferre. Similem ejfe.

Parecerse. Se laiffer v o ir ,fe  
montrer. Lat. Apparere.

Parecer m juicio. Paroitre, fepré- 
fenter en Juftice. Lat. Comparece in 
judicio. Juàicem adiré.

Al parecer, adv. A ce qu’il paroit. 
Lat. Ut apparet.

For d bien parecer. Pour ne point 
donner à parler. Lat. Ne dicant alii. 
Ne detur occafio vel anfa loquenâi.

Qtlien no parece, perece. . Expreffion 
par laquelle on fe difculpe de n’avoir 
pas compris quelqu’un dans un par
tage, parce qu’il n’a point paru. L. 
Abfens oblivioni tradi folet.

Refr, Bien haya quien à los fuyos 
fe parece. Ce proverbe fe dit de ceux 
qui imitent la conduite de leurs pè- 
res-

PARECIENTE, part. acl. du ver
be Parecer, mais qui 11’eft plus uft- 
té. Paroilfant , rcifemblant. Lat.
Apparens, ■ Similis,

PARECIDO , d a  , p. p- du verbe 1 
Parecer. Qui a paru. Lat. Vifus,in. 
ventas. * ¡

Parecido . Rcifemblant, qui a 
beaucoup de l’air, de quelqu’un ou 
de quelque chofe. Lat. Similis.

Parecido . Gracieux, agréable, 
bien fait, qui a bon air , bonne 
mine. Dans ce fens c’eft un Hifpa- 
nifme que l’on joint avec les adver
bes bien ou mal, Lat. Gratïofus. Ac
ceptas.. . ..

PARECIDISSIMO, m a , adj. m. 
&  f .  fuperl. Très rcifemblant, ante. 
Lat. Simillïmzis , a, uni.

PARED , f. f .  Mur , muraille , 
paroi, cloifon. Lat. Paries, etis.

Pared . Paliífadp, qu’on met au
tour des parterres. Lat. Septum.

Pared , fe dit par fimilitude de 
i la fuperficie que forment les blés 

quand ils ont cru à une certaine hau
teur. Lat. Paries. Mejfis.

P A R
PAREDES, au pluriel, fe prend 

figurément pour la maifon ou Ton 
fait fon domicile. Lat. Dennis, JE- 
fkr.

Pared de medianería, le même que 
Pared medianera. Voyez Medianero.

Pared en medio, Expreffiou qui . 
marque la contiguïté de deux mai-, 
fous, entre lefquellés il n’y a qu'un, 
limpie mur mitoyen. Lat. Paries in- 
tergerhuis.

Pared en medio, fe dit par exten-,. 
fton du voîfmage d’autres chofes. L,
Aligna interjeclo. ■

Pared efearpada. Mur' en talus, / 
Lat. Munis dedivis.

Pared waejlra. Maître mur, gros, 
miïr. Lat. Alunis joli dus.

Arrïmarfe à las paredes. Se tenir 
aux murs, être yvre, Lat. Titubare. 
Parietibus adjuvari. Alaros palpare.

Dar por las paredes. Expreffiou fi
gurée ,. qui fignifie Perdre la tête, 
ne favoir où l’on eft. Lat, Onmînt 
aberrare.

Darfe contra una pared. Se donner 
de la tête contre la muraille j ex- 
preffion qui marque la fureur & Tenu. » 
portement d’un homme, Lat. Inpa-
vietem impetere.

Entre quatre paredes. Entre quatre 
murailles. _ Expr. adv.. qui , marque 
la retraite dans laquelle un homme
vit. Lat. futra domeJHcos parietes.

Refr. fas paredes oyen. Les murail
les ont des oreilles, c’eft - a - dire, 
qu’il faut prendre garde à ce qu’on 
dit, en quelqu’endroit qu’on foit.

Las paredes tienen ojos.- Les mu
railles ont des yeux, c’eft -à- dire , 
qu’il fe trouve toujours des. témoins 
du mal que l’on fait le plus fecrct- 
tement. -t

Pegado ■ à una pared. Délaifie, a- 
bantionné de tout le monde. Lat. Lo- 
lus, çÿ ope dejlitutus.

Pegar lad boca d la pared. Ne dé
clarer fes befoins à perfonne, foof
frir fans fe plaindre. Lat. Famé pe
rdre potins quant rogare.

PAREDAÑO, «A , adj. nu &  f .  
Mitoyen , en ne , en parlant d'un' 
mur ou d'une muraille. Lat, Intergz- 
rinus, a, um.

PAREDÍLLA , f . f  dim. Petite 
muraille. Lat. Paries humïlis, levis.

PAREDON , /. m. augm. Grande 
muraille ; mais communément il ie 
dit de celles qui reftent fur pied d& 
quelque grand édifice ruiné,,mafu- 
res, ruines. Lat. Parietina, Vêtus ‘ 
paries. - ■

PAREJA , f. f .  Paire , deux cho
fes pareilles qu’on joint ordinaire
ment enfemble. Lat. Par, is.

Pa r e j a , fe dit de deux Gentils
hommes qui vont enfemble dans une 
Joute, dans un Tournoi, qui cut
íes mêmes habitsles mêmes livrées, . 

i & les memes chevaux. Lat., Par c- .
R r qnïiiiin .
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qttiïum ht fpeSlaculîs currenthuft.
Conrr parejas. Aller de pair, éga

ler. Lnt. Æquo curfu coutumiere.
Parejas ,̂  au jeu tic des, font 

deux points égaux. Lat. Pares,
PAREJO, j a  , adj. ut. & ff  Pa

rdi, cille, égal, le, qui reflemble 
en tout à un autre. Lat. Parilis. Æ- 
qualh.

P or parejo à par un parejo. Egale
ment , de même, Lat. Parker. Æ-
quahier.

PAKEJÜKA, f .  f ,  Egalité, ou 
reffeffiiilaïice. Ce mot n’eft plus ufi- 
tê. Lat. Ptmlitas.

PARENESIS , f .  /. Exhortation , 
ndmoueiiation. Lat. Parienejis.

FARÉNETICO, ca , adj.m. & f .  
Ferfuafif, ■ qni perfuade, qui exhor
te. Lat. Par mis tiens, îï, tint.

PARENT ACION, f. f .  Obfèqnes, 
funérailles entre parens. Il fe dît 
auffi des honneurs funèbres qu’on 
rend à toute autre perfoime, Lat. Pa
rent atio. Juiht, oru’-n.

■ PARENTAL, adj d'une terni. Qui 
appartient aux pères & mères , & 
autres parens. Lat. PannUilis, e. 
j PARENTELA , f. f .  Parentage , 
fe dit coUeétivement de tous les pa
rens enfcmble. C’eft un mot Latin. 
Copiatia, nis.

Parente la , fe dit auffi pour
Parentefco.

PARENTESCO, f. m. Parenté , 
alliance, union par lefang. Lat. Ca- 
gnaiio, Confanguinitas , tis. ~

Parentksco , fignifie auffi Lîai- 
fon, union d’une choie avec une au
tre , alliage. Lat. Cagmtio.

Parentesco  e spix itu a l . Pa- 
reuté ipiritueUe, c’eft celle que con
tractent dans les Sacremens du Bap
tême & de la Confirmation le Prê
tre & le Parrain avec l'enfant qui les 
reçoit. Lat. Cogmtio Jpirkmlis.

Refr. Qjiïtbfcle eî euh al cejlo , y 
uciibùfe el par ente fco. Le fens de ce 
proverbe eft que lorfque les motifs 
d'intérêt ceilent , ü n’y a plus ni 
patenté, ni amitié.

PARENTHESES,//. Parenthè
se. Terme de Grammaire : Petit nom
bre de paroles intercalaires, qu’on 
Mère dans le difeours, qui en cou
pe le fens, & qu’on croit néceffaïre 
pour l’intelligence de ce qu’il con
tient. Lat. Barenthejis.

Parentkesïs  , fe dît figurément 
de ce qui interrompt la liaifon & 
Fanion des autres choies. Lat- Pa- 
reathefis. Tntenuptio.

Entre 0 par parenthejis. Par pareh- 
thère : façon de parler adverbiale, 
dont on fe fert pour exenfer l’inter
ruption qu’on Eût dans un difeours 
dans une converfationpour di
re une chofe qui fe préfente à la 
mémoire & qu’on fera bien aife de 
& voir» Lat. Per pmnphe/ïm.
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PAREO, f. m. Appariement, ac

tion d’apparier , de joindre & d’af- 
fortir une chofe avec line autre. Lat. 
Camparatio. Unie.

PARERGON , f  m. Mot Grec. 
Addition qu’on élit à une chofe pour 
l’embellir, Lat. Parergan.

PARGAMINO, f. m, Voyez Per-
gantim.

PARHELIAS ; f. m. Terme d’A- 
ftronomie. Parélie , météore , ou 
faux Soleil, ou lumière fort vive 
qui paroit quelquefois aux côtés du 
Soleil par la réflexion de fa lumiè
re dans une nuée convenable. On 
l’appelle autrement Parujelene ; & 
quelques - uns difent Farhdîo. Lat. 
Parheluis,

PARIAS, /. /. Tribut que paye 
un Prince à un autre, comme pour 
recomioitre fa fupériorité. Lat. Tri- 

' butant fuperïori Principi fenfitatum.
Bar o rendir parias. Expreffion 

métaphorique qui marque la fubor- 
dination d’une perfonne envers une 
autre. Lat. Alicui fubjïci. Superiorem 
aliqiiem vecognofcere, Alieni juris ejje.

PARICION , f. f .  Enfantement, 
accouchement-, Lat, Factura. P  art us.

PARIDAD , f. f .  Comparaifon 
d’une chofe avec une autre , par fi- 
militiute , ou exemple. Lat. Parkas-, 
atis.

PARIDERA, adj. f .  Féconde; il 
fe dit des femmes comme des bêtes. 
Lat, Fcecumla.

P ari de aa , pris comme fubftan- 
tîf, fe dit de l’endroit où les brebis 
mettent bas leurs petits, auffi - bien 
que de l’action de les mettre bas. 
Lat. Locus parties. Paritura.

PARIENTE, t a , adj. m. £ ÿ /. 
Parent, te. Terme relatif, qui fe dît 
de tous ceux qui font d’une même 
famille, & for tis d'une même fo ri
che. Lat. Cognatus, «, uni.

Pa x ie n t e , pris figurément, li
gnifie Semblable, pareil, ou fort 
approchant. Lat. Cognatus. Affinis. 
Conjtinilis.

Pa r ie n t e  , en ftile familier, fe 
dit du mari & de la femme. Lat.
T ir , Uxorque.

N’a haber parientc pobre. Cette ex- 
prelîion marque la conduite d’un 
homme qui dépenfe fbn bien fans 
ménagement & fans difcrétion. Lat. 
Cum quolibet profiifum fe gerere.

Refr. Mas cerça ejlan mis Aientcs 
que mis pur ¿eûtes. Mes dents me font 
plus proches que mes parens. Voyez 
Di ente.

PARIETALES. Terme d’Anato- 
mie. Os pariétaux; ce font les deux 
qui font partie du crâne. Lat. Tu- 
rieL " t ojfa. .

PARIETARIA ; f. f .  Pariétaire, 
plante. Lat. Parietarîa.

PARIFICAR , v. a. Apuyer ce 
qu’on avance de quelque exemple j

P A R
prouver, donner des preuves, 'dé
montrer. Lat. Paritate, vd jimilittt* 
dîne probarc.

PARIFICADO , ©A , part. pajj\ 
du verbe Purijicar. Prouvé, ée, dé
montré , éc par des exemples, Lat. 
Paritate probatus.

PARIMIENTO , /. m. Ternie ain- 
cien, qui fignifie Convention , ac
cord fait d’avance. Lat. Pr&via. con- 
vmicntïa.

PARIO, adj. m. qui fe dît d’un 
marbre très blanc & très uni qu’on 
tiroit de Pile de Paros. Lat. P anus, 
a , um.

PARIR , ik a. Accoucher , enfan
ter , mettre un enfant au monde. 
Lat. Parère.

Pa r ie . Enfanter ? fe dit par cx- 
tenfion des autres produirions de 
quelque efpèce qu’elles foient. Lat.
Parère.

Pa r ie  , en parlant des oifeaux 
8c des poïifons , fignifie Pondre, 
frayer. Lat. Qva paner e.

Parir  , fignifie auffi, Sentir vive
ment les maux de fes enfans , & 
faire tout fon,poffible pour les faire 
ceflér. Lat. Jtentm atque iterunr pa
rère.

Pa r i r , pris figurément, fignifie 
Expliquer nettement fes idées. Lat. 
Parère.

Pa r ir  fignifie par extenfion, Fa- 
roitre au jour , fe manifeileiv Lat. 
In luceni edi.

Parir à médias. Seconder , aider 
quelqu’un dans une entreprîfe. LaL 
Æquo nixu labsrare.

21 0 parir , 0 no querer parir. Ne 
pouvoir pins rien produire. Lat. N T  
hil ultra proâucet.

Poney à parir. Preifer quelqu’un 
de près, lui ferrer le bouton, pour 
l’obliger à tenir fa promeffe. Lat» 
l/rgere. Cogéré. Objlringere.

PARIDO , DA , pan. pajf. du ver
be Parir. Mis bas , : mis au jour» 
Lat. Partus. Edit us, a , um.

Pa r id a . Accouchée, qui vient 
de mettre un enfant au monde. Lat. 
Puer per a. Enixa.

Saïga la parida. Jeu fort commun 
parmi les enfans , qui confiée à fe 
pouffer pour obliger quelqu’un à for- 
tir, 8c donner moyen à un autre 
d’entrer.

PARLA, f. /. Facilité à /énon
cer; & auffi Babil, caquet, abon
dance fuperflue de paroles. Lat, Fa- 
cundia. Loquacitas.

PARLADOR, f. m. Caufeur , ba
billard , grand parleur. Lat. Loquax,

PARLAM EN TALadj. d'une terme 
Qui concerne le Parlement. Làt. Ac- 
natûrius, a , um.

PARLAMENTAR, v. n. Parler;, 
converfer les uns avec lés autres; 
Lat- CoHoqui. Confïibularû '

Pa rla m en ta r . Parlementer, ’
compft-
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Compofer, traiter,, capituler. Lat.
Collòqui. De aliquo paao fermement 

■ ctgere.
PARLAMENTADO , da , part, 

pajf. du verbe Parlamentar. Lat. Coi
bentai. Confabulatus. Sermone »¿tus, 
ii , mn.
, PARLAMENTARIO, /. m. Séua, 
teur, Confeiller , membre d’un Par
lement. Lat. Sénat or. Confliarius.
- PARLAMENTO , f .  m, Oraiion , 
harangua, difeours public. Lat. Ora- 
tio. Concio.

Parlam ento . Parlement, Com
pagnie fouveraine établie par le Roi 
pour juger en dernier reflort les dif- 
férens des particuliers , & pronon
cer fur les appellations îles Senten- 

. ces rendues par les Juges inférieurs. : 
Lat. Sonatas, us. Curia , ce. .

PARLAR , v. a. Parler. Ce mot 
fe prend ordinairement en mauvaife 
part, & lignifie Parler trop, babil
ler , jafer, caufer. Lat. Zoqui. Gar
rire.

Pa r l a r , fe dit des oifeaux qui 
imitent la parole de l'homme. Lat 
Garrire. Zoqui. .

Parlar. Parler , lignifie aulii 
Révéler un fecret, dire ce qu’on 
doit taire. Lat. Seçretwn aperire. Su- 
furrare.

Parla en valde. Difeur de rien. 
Lat. Garrulus.

PARLANTE, part, a¿i. du verbe 
Parlar. Parlant, qui parle. On entend 
ordinairement par là un homme qui 
parle à tort & travers. Lat. Lo- 
quax.

PARLAD0 , DA, part. pajf. du 
verbe Parlar. Révélé, ée. Lat- Re-
‘velatus, a , um.
, PARLATORIO , f .  m. Aélion de 
difeourir , de jafer , de babiller î en
tretien, converfation. Lat. Confabula
ti!}. Collocutiô.

Parlatorio . Parloir, lieu dans 
les Couvens pour parler aux gens 
du dehors. Lat. Colloquii locus. Vo
yez ZccutoriQ.

PARLERIA, /. m. Babil, caquet.. 
Lat. Loquucitas.

P arleria  , fe dit particuliérement 
pour Médifance, Faux rapport. * Lat. 
Delà tio. Contentio.

Pa r l e r ia , fe dît par extenfiou 
du ravage, du gazouillement des 
oifeaux, & du murmure des eaux. 
Lat. -Garrulitas. Mttrmur.

PARLESITO, TA, adj. m. &  f .  
Voyez Parlerò.

PARLERÒ, RA , adj. m. &  f .  
Parleur, eufe- Qui parle beaucoup. 
Lat. Zoquax. Garrulus, «, um.

P a rlerò , lignifieauffiMédifant,' 
femeur de faux rapports, qui révè
le le fecret, qui parle imUfcrettement 
Xat. Sufurro. Delator.
: Pa r l e r ò , fe dit auffi des oifeaux 
qui chantent, qui gazo u illen tqui i
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ramagent Lat. Garrulus,

Pa rlero , fe dit ligurément des 
chofes qui font un bruit agréable , 
comme les ruiiTeaux, les fontaines. 
Lat. Garrulus. Jlfurniuraus. Sufurrav.s.

P arlero ,- fe dit des chofes qui 
expriment les pallions de l’ame, & 
ce qui fe paffe en nous. Lat. Zoquax.

PARLETA, f. f .  Entretien fur 
des matières peu importantes, con- 
verfation pour palier le tems. Lat 
Confiihuiatio.

PARLON, n a , adj. m. &  f  Ba
billard , ai’de. Lat. Zoquax. Garrulus.

PARLOTEAR, v. n. Babiller , 
parler pour paffer le tems. Lat 
Garr ire.

PARLOTEADO , da , pari. pajf.
■ du verbe Purhtear. Ce dont on s'en
tretient pour paffer le tems. Lat. De 
qtio in fermons olimn efi,

PARNASO, f. m. ParnaiTe, mont 
de la Phocide confacré à Apollon & 
aux Mufes , fuivant les Mythologiftes 
ou les Poètes. Lat Parnajjus.

PARO, f . m. Mélange , oifeau. 
Lat. Ægithalus, i.

PARO LA , f .  f .  Facilité de parler, 
de s’énoncer $ éloquence. Lat. Fa- 
citndia. Il fignific auffi Babil, caquet, 
fiux de bouche. Lat. Loquacitus. Gar- 
Yiilîtns.

PAROLA, fe prend auffi pour un 
Entretien fur des matières de peu 
d'importance. Lat. Confahuhtïo.

PAROLI, f. m. Paroli. Terme du 
jeu de la Baffette, du Pharaon, de 
la Banque, c’eft-à-dire, lé double dé 
ce qu’on a joué la première fois. Lat 
Sponfïo duplicata in ludo.

PAROLINA, f. f . '  le même que 
Parola. -,

PARONOMASIA, f. f .  Paronoma- 
fe, figure de Rhétorique-, par laquel
le on renverfe le fens d’un mot par 
un autre dont le fon eft- le même , 
mais dont la figiiification elt fort dif
férente. Lat. Paronomaßa.

PARONYCHIÄ, f .  f .  Plante qui 
croit fur les pierres.

PAROTIDA, f . f .  Parotide, Ter
me de Chirurgien c’eft une tumeur 
contre nature qui occupe les glandes 
parotides. Lat. Parotis, idis.

PAROXYSMAL , adj. d'une, term. 
Qui tient du Paroxyfme. Lat Para- 
xyßnalis, e,

PAROXYSMO, /. m. Paroxyfme : 
le même que Farafifmo, mais plus 
conforme à fon origine, quoique le , 
dernier foit -plus en ufage. Lat. Pa-
roxyfnms.

PARPAÖEAR, v. k. Terme peu 
ufité. Clignoter, mouvoir fouvent 
les paupières, ouvrir & fermer les 
yeux à tout moment. Lat. NîSlare.

PARP ADO, f. m. Paupière. Lat.
Palpebra.

FAR?ALLA, 6 Parpa llo ta  , f.f.
[ Monnoye de'cuivre-, qui vaut deux
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quartes. On l’appelle en A ml al ou fie 
Parpafoh -, d’autres l ’appellent Per po
jan», Lat. Us duplex.

PARPAR, f. m. Cri naturel de 
Poye. Lat Vax anferis.

PARPAS OLA. Voyez Parp alla.
PARQUE, f. m. Parc, grand jar

din, bois enclos de murailles. Lat. 
Septum. Zucus feptus.

Parque. Parc, en terme de guer
re , eft un pofte hors dé la portée 
du canon, où eft le magafin des 
munitions qui regardent le .fervice 
de l’artillerie. Lat. Celia npojîtoria i» 
Exercitii,

PARQUEDAD, /. /. le même que
F ar¡¡mania.

PARRA, f. f .  Treille, fep de vi
gne élevé le long des murailles d’un 
jardin, Lat. Vitis per galana.

P a rra , eft auffi un pot de ter
re à [leux anfes qui fert à mettre 
du miel. Lat. Anfatus urceus.

PARRAL, f. m. Treille, berceau 
fait de perches, ou de fer, qui fou- 
tient des feps de vigne. Lat Pérgula.

Parral , eft auffi une Vigne qù’on 
n’a point taillée & qui produit beau
coup de' farmens, mais peu de rai- 
fins. Lut. Vitis luxurians.

Parral. Grand pot à mettre dd 
miel, Lat. Urceus anfatus major.

PARKAPHO, f .  m. Paragraphe, 
feétîon ou divifion qui fe fait des 
textes, & que fon marque ainfi §. 
Lat. Paragraphns.

Pa r r a p h o , fe prend auffi pour 
un Afinca. Lat. Paragraphns.

PARRAR, v. n. Faliffer, faire, 
dreffer des efpalicrs, étendre les bran
ches d’un arbre le long d’une mu
raille. Lat. Arbores jugare,

PARRADO, da , part. pajf. du 
verbe Parrar. PaÜffé, ée, étendu 
en efpalier. Lat. Jugatus, a, um.

PARRICIDA , f. amb. Parricide, 
le meurtrier d’un père, d’une mè
re, ou de qiielqu’antre parent fort 
proche. Lat. Parricida, ce,

PARRICIDIO , f. m.~ Parricide , 
meurtre d'un père, d'ime mère, ou 
de quelqu'autrc parent fort proche. 
Lat. Farriciàiim.

P A R R IL L A ,//. Cruche, dont 
l’ouverture eft fort étroite & le fond 
très large. Urcei gémis. .

Parrillas , au pluriel, Gril dont 
on fc fert pour rôtir pluûeurs cho
fes fur les charbons. Lat. • Cratícula.

Parrillas , en jargon, le Cheva
let fur lequel on donne la torture aux 
criminels. Lat. Equuleus.

PARRIZA, f. f .  Vigne fanvage ,  
qui forme une treille. L. Vitis agrejlis,

PARRO , f. m. le même que Ganfo.
PARROCHIA, f . f .  Paroïffe, Egli- 

fe deffervïe par un Curé & par fes 
Vicaires. Lat. Parada, ce.

Farroch ia . Paroiffe, fe prend 
..pour le Diftrict & le territoire qu’ocr .

K r  ? «peut
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cupîiit les Paroiffiens. Lut» Parteria- 

. Us. Dlrnjis.
Parrochia. Paroiffe, fe dit auffi 

¿e la JtiriFdi&ion fpirituelle dù Cn- 
' ré. Lat. Punecîa.

PAR RO CH [AL , aij. d'une term. 
Paroiffnlale,, qui appartient à la 
Paroiffe. Lat. Parochialis, e.

Parrochial, , fubjl. le même que 
Parrochk.

.FARROCKIALÏDAD, f: f  Droit 
pai'oiiiial, (Huit d’un Curé fur fon'. 
Paroiflien, pour raifoii de la dix- 1 
jne &c. & celui d’un Paroiflien fur ■ 
fou Curé, .pour ce qui regarde l ’ad- 
miniRration des Sacremens. Lat. Jus
far ce ci nie.

PARROCHIANO, NA, aAj. m. &f/. 
Paroiflien, enne, qui eft habitant 
dans le territoire d’une Paroi île. Lat. 
Pfcrifcifiiuii, a , uns.

■ Parrochiano. Chaland, celui 
qui a coutume d’acheter dans une 

. -boutique, chez un même Marchand. ' 
Lat. Apud eumdem emptor ajjtduns.

PARROCHO, f .  m. Curé de Pa
rodié. Lat. Pnrochus.

PARRON. Voyez Parriza.
PARSIMONIA, f. f  Economie, 

épargne, ménagement, réferve, re
tenue. Lat-, Parjimonîiu

PARTE, f . f .  Partie, portion d’un 
tout entant qu’il eft dïvifé ou di- 
vifihie. Lat, Pars, fis.

Parte. Partie., fe prend auffi. 
pour une quantité particulière ou 
déterminée d’une autre plus grande.

- -Lat. Pars, Partie. •
Parte. Part, portion, qui revient 

■ à quelqu’un dans un partage. Lat. 
Pars. îoHio.

Parte. Partie, en Géométrie, fe 
dit des nombres qui fe divifent en 
parties aljquotes & alîquantes. Lat. 
Pars.
* Parte , lignifie suffi Lieu, endroit, 
côté. Lat, Pars. latus, eris.

Parte. Partie, fe dit auffi de 
la divifîon.des livres. Lat. Pars.

P arte. Partie, .  fe dît auffi de 
chacune de: deux ou plufieurs cho- 
fesoppofées, pat exemple, deux feu- 
iimeiis, deux opinions, deux armées. 
Lat. Pars,

PARTE. Partie, fe prend pour une 
ou plufieurs perfonnes déterminées 
qui font en droit d’ordonner, de dif-

- p0fer d’une, affaire, ou qui y  font 
intéreffées.. Lat., Pars.

Parte, Part, fe prend pour le 
Sens qu’on donne à une propofition: 
aînfi on dit , Echar una cofu à hue-, 
m  0 mêla parte, Prendre une chofe 
en bonne ou mauvaife part. Lat. 
Pars. . ~
. Parte. Partie,, en terme de Pa

lais, fe dit des perfonnes qui plai
dent les unes centre les autres. Lat: 
Pars.

Pa r t e , fe dit d’une nouvelle rai-
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f fou , ou d’un nouveau motif qu’on 
1 allègue pour apuyer une propofition. 

Lat. Fars.
Pa r t e , en parlant du tems, fe; 

prend pour le tems préfent confidéré 
relativement au paffé ; ainfi on dit 5 
De ocho dias à efla parte , Depuis 
huit jours. Lat. Abbinc.

Parte , lignifie auffi la Conne
xion qu’une, chofe a avec d’autres, 
avec lefquelfes elle Forme un tout 
complet. Lat. Per. lu.

Parte. On appelle ainfi dans un 
mamiferit ou imprimé le vuïde qui 
-refte entre les mots. Lat. Perbontm 
intcrfeélïo.

Pa r t e -, fe dit auffi d'une Folle 
journalière & franche,.qu’on établit 
à Madrid lorfque les Rois d’Efpagne 
vont en Campagne 011 en voyage. 
Lat. Tabeüarïus Aidicus,

Parte . C’eft le nom de la dépê
che que porte avec lui le Courier de 
la Cour, laquelle lui ierfc de palfe- 
porfc; c’ell auffi le nom même du 
Courier, &  celui qu’on, donne à la 
maifoii où l ’on établit cette Polie, 
Lat. Tahellaria apache. Taheüarïi au- ' 
lici ftatio.

Parte , en terme de Comédie , 
fignifie le Rôle qu’on donne, à étu
dier à chaque Comédieif. Lat. Perfona,

Pa rte . Partie, pris comme ad-: 
verbe, fert à partager les membres 
d’une période ; comme, Pecan los ¡som
bres parte par malicia, parte por igno- 
rancia, Les hommes pèchent, partie 
par méchanceté , partie par ignoran
ce. Lat. Parte. Partim.

Pa r t e s , ,  au pluriel, s’employe 
pour fignifier les qualités, les talens 
naturels , ou acquis. Lat. Matura 
dotes.

Fa rtes . Parti , Faélion. Lat
Partes.

Fa rtes . Les Parties naturelles. 
Lat. Génitif lia..

Parte de Fortune, en termes d’AC- 
trologie Judiciaire, eft l’Horofcope 
Lunaire, c’eft - à - dire, le point d’où 
fort la Lune en même tems que lé 
Soleil eft an point afcendant de 
l’Orient. Lat- Fortunæ pars.

Fartes de la Oracïon. En Gram-1 
maire on appelle Parties d’Oraifon 
tous les mots qui entrent dans la ; 
compofition d’un difeours. Lat. Par
tes orationis.

>Partes del JlfumU. Les quatre par
ties du Monde font l’Europe, PAfie, 
l’Afrique & l'Amérique. Lat. Qua
tuor m midi plagie.

Parte ejfencial. Partie efîentielle, 
c’eft celle fans. Laquelle le tout ne 
peut fubfifter. Lat. Ejfentialis pars.

Parte inferior. Partie inférieure, 
en parlai  ̂ de l'homme, c’eft Je corps 
avec toutes fes puHTanees aétives & 
paffives. Lat. Inferior pars.

Parti intégral 0 intégrante* Partie

intégrante ,' c’eft celle qui entre dans 
la compofition d’un tout, &  qui 
peut manquer fans que celui-ci cetfe 
d’être. Lat. Pars intégrait*.

Parte por parte. Expr. adv. De point 
eu point, difti utilement, en détail, 
fans rien omettre. Lat. Per partes. ,

Parte fuperior. Partie fiipérieurc, 
la raifon, l’entendement. Lat. Pars 
fuperior,

A partes, 0 Fn partes. Expr. adv.
, En partie. Lat. Partim.

De parte. Adv. De la part, au 
nom, par ordre .de. Lat. Momine.

De parte à parte. Expr. adv. De 
part en part, d’outre en outre. Lat. 
Tram. .

De parte à parte, fignifie auffi, De 
part & d’autre. Lat. Mine illhic.

En parte. . En partie. Lat. Partim.
Macer 0 potier de fu parte. Agir 

de Ton côté, faire fes efforts. Lat.
Pro fna parte agere , enitu

Macer las partes. Favo'rifer les in
térêts de quelqu’un, agir en fa fa
veur. Lat. Partes ampleai.

Ir à la parte. Etre de moitié dans 
une affaire, dans un commerce-' Lat. 
Communem fortem adiré. .

Media parte. Demi-part, la moi
tié de quelque chofe. Lat. Dimidta 
pars.

> Media parte. Entre les Comédiens 
c’eft une certaine femme quel le Direc
teur leur donne tous les jours pour 
leur entretien, qui eft la moitié de 
leur paye, l’autre leur étant payée 
au bout de l'année,' Lat. Stipendium 
diarimit Comœdis dïflrïbuimn,

Nombrar partes. Nommer les au
teurs d’un crime. Lat. Auclores in*, 
dicare. .

' Mo fer 0 no tener arte m parte. N’avoir 
aucune part à une choie. Lat. Mul* 
latenus interejfe.

Mo fer parte de la oracion. Exprçf- 
fion figurée qui fignifie qu’une per- 
fonne n’entre pour rien dans une af
faire , ou que ce qu’on dit ne vient 
point à propos- Lat. Extra rem ejfe.

Por la mayor .parte. Expr. adv. Le 
plus feuvent, pour la plus grande 
partie. Lat. Ut plurinuim. Majors ex 
parte.

Por mi parte, 0 de wi farte. Quant ' • 
à moi, pour moi, pour ce qui me. 
regarde, de mon côté. Lat. Qirnl ad 

; me attinet.
Por partes. Adv. Séparément, pat 

parties, çn partie. Lat. Per partes. 
Sigillnthn, Partim. ,

Tener de fu parte. Avoir quelqu’un 
pour foi, de fon côté- Lat, Pro fe 
habere. - ■ , t

Tener parte, o fer parte. Avoir droit'  ̂
à quelque chofe. Lat. Sua ejfe vet ■ " 
interejfe.

Tercera 0 tercia parte. Tribut qu’on 
met fur les maifons pour le droit 
de logement, qui eft le tiers.de leuf ;

• ' ' valeur, ;
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valeur. Lat. Tertia fars pro regia 
metatiom impojita.

PARTEAR, v. a. Accoucher une 
femme, aider à la délivrer, Lat. 

'"Partum adjinmre. Obfletricare,
PARTEADA, part. paß', du ver

be Partear, Accouchée. Lat. Par tu 
leïHda, Ohfletricata.

PARTECILLA, f . f  dbn, Parcel
le , petite partie d'un tout. Lat. Pur. 
ticuiu.

PARTENCIA,/-/. Partance. Ter
me de Marine, qui fe dit du départ 
des Vaiffeanx. Lat. Prof cilio.

PARTERA, /  f  Sage-Femme. 
Voyez Comadre,

PARTERIA , /  f .  L ’Office de Sa
ge-Femme, d’accoucheufe. Lat. Objle- 
tricatio, nis.

PARTERO , /  m., Chirurgien Ac
coucheur. Lat. Obfietricator.

■ PARTESANA, f. f .  Pertuifanc , 
efpèce de hallebarde, arme offenfr- ■ 
Ve. Lat, ffußa bipennis.

PARTIRLE, adj. d’une term, Divi- 
fible, qui fe peut partager. Lat. Di-
■ v i f  bilis , e, '

PARTICION, /  f  Partage, di- j
vlfion, diftribution, réparation d’une 
chofc en plu heurs parties & portions. 
Lat. Per. ‘tîtio, nis. . ■ \

PARTICIONERO , ra , adj. m. 
ç f  f  Participant, te, celui ou celle 
qui a part à quelque chofe. Lat. 
jpartîceps.

PARTICIPACION, f . f  Partici
pation J ce qui nous donne part à 
■ quelque chofe, foit par droit, foit 
par grâce. Lat. Partïcipatio.

Pa r t ic ip a c ió n . Participation, 
lignifie auffi Communication d’une 
aélion dont on donne part, à laquel
le on prend part. Lat. Fariicipatio, 
Communie atio,

PARTICIPAR, v. n. Participer, 
iivoir part à quelque chofe. Lat. Par- 
ticipare.

Pa r t ic ip a r , lignifie aiifliï Rece
voir quelque chofe d’un autre, fe la 
Tendre comme propre. Lat. Partici
pare. Partem aßumerc, capere.

Pa r t ic ip a r , ■ y. a. Donneravis, ( 
faire part, communiquer. Lat. Par
ticipent facere. ,

PARTICIPANTE, part. ait. du 
verbe Participa .̂ Participant, ante ; 
Celui ou celle, qui a part à quelque 
chofe. Lat. Partîceps.

Excomunión de participantes. C’eft 
l ’excommunication qu’on encourt lors
qu'on fréquente des excommuniés. IÍ 
le dit par extenfion d’autres chofes.

■ Lat. Excofnmimicutio fropter ■ commu- 
wicationem cum excommunicato.

PARTICIPADO, DA , part, paß] 
du verbe Participar. Participé, ée. 
Lat. Participatus, a , um.

PARTICIPE, adj. £ une term. Par
ticipant, qui a part, à,qui ca fait! 
.part,- qui prend part3 qui partid-,
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pe , qui partage. Lat. Particcps.

PARTICIPIO, /. ííi. Participe. 
Ternie de Grammaire ; Nom qui eit 
en partie Verbe, & en partie Nom, 
qui vient d'un Verbe , & qui fe dé
cline comme un Nom, Lat. Partî- 
cipium.

Pa r t ic ipio  , le même que "Par
ticipation. Ce mot a vieilli dans ce feus.

PARTICULA, f. f. dim. Particu
le , parcelle, petite partie d’un tout. 
Lat. Partícula, æ.

Partícu la . Particule, terme de 
Grammaire; mot de peu de fyllabes, 
qui ne fe décline, ni fe conjugue. 
Lat. Partícula,

PARTICULAR, adj. d'une term. 
Particulier, ère, propre, fpécial, le. 
Lat. Peculinris, e.

Particular . Particulier, figni- 
fie auffi Spécial, yare , extraordinai
re. Lat. Specialis, Singularis, e,

Pa rticu la r . Particulier, fe dit 
de l’efpèce ou de l’individu, comme 
oppofé au genre, à l’univerfel. Lat, 
Singularis.

Particular . Particulier, ligni
fie auffi, qui n’a ni charge, 'ni em
ploi, qui mène mie vie privée. Lat.
Pr.ivatus, ■

Pa r t ic u l a r , fç dit auffi des. 
Comédies qu’on repréfente hors du 
Théâtre public. Lat. Primita Con ¡cedin. ■■

Particular  , fe prend auffi pour 
quelque point ou fujet qu’on traite 
& ainfi on dit; .Hablemos de ejlc par
ticular , Parlons fur ce fujet, L.Parti
cular is res.

En particular. En particulier, à 
part, fénarément; c’efl; uneexprefilon 
adverbiale. Lat. Partïculatim.

PARTICULARIDAD, f . f  Par
ticularité 3 fmgularité, Lat, Spéciale 
quoddam.

Particularidad  , fe prend auffi 
pour Familiarité, privanté, liberté 
qui bannit la diftîn&ion. Lat. Fa-
miliarïtas.

PARTICULARISSIMAMENTE ,
adv. fupcrl. Très particuliérement. 
Lat. Speciatîm. Maxime.

PARTICULARISIMO, ma , adj. 
m. &  f  fupcrl. Très particulier , 
très fingulier. Lat. Faldè jpecidis.

PARTICULARIZAR, v. a, Parti- 
cularifer, dire toutes les circonilances 
d’une affaire. Lat. Sigillàtim enunciare.

Particularizar  , fignifieauffi, 
Ufer de partialité. On i’empioye dans 
ce fens comme verbe réciproque, & 
d’on dit, Particularizarse con alguno. 
Lat. Singularitér. caler e. -

Particu lariza rse  , v. j*. fe 
particularifer, fe fingnlarifer, fe vou
loir diftfliguer. Lat. Primas ferre. A 
vulgo fe fecernere. ■

PARTICULARIZADO, d a , part, 
pajf du verbe Particularizar. Parti- 
cuïarifé , ée. Lat. Sigillàtim emttcia- 

, #//;. SingnlmUt _ dejïgmttis.
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.. PARTICULARMENTE, adv. Far-: 

tîculiercment, d’une manière parti-1 
culière , fpécialemcut. Lat, Speciatîm.

 ̂ Pa rticu la r m en te , En parti- 
ticulier , chacun féparément. Lat. 
Sigillàtim. Particulalim.

PARTIDA , f. f .  Départ , fortie 
d’un lieu pour fe rendre dans un au
tre, Lat. ProfeSlio. Bifcejfus.

Partida  , fe prend plus parti- 
culiérementpourlaMoit, Lat. Qbïtus.

Pa rtida . Parti, troupe de gens 
de guerre qu’on commande pour quel
que expédition. Lat. MUitum agmeù.

Pa rtid a . Partie, en terme de., 
finances, cil une quantité particuliè
re que l'on joint avec d’autres pour 
faire une fournie. Lat. Summa Jingn- 
lavis,

Pa r t id a . Partie, fe dît auffi d’un 
mémoire de pluficurs fournitures fai
tes par des Marchands ou Ouvriers. 
Lat. Ratioms, um.

Pa rtida . Partie, çp terme de 
Joueurs, çffc une convention faite 
eutr’eux de certaines règles ou con
ditions par lefquelles celui qui a 
certains avantages, ou nombre de 
points ou dç marques , doit tirer 
l’argent.

Partida  , en terme île Jeu , li
gnifie la même chofe que Partida.

Partida s . Parties, fe dit figuré- 
ment des qualités, des talens .natu
rels. Lat. Nat une dotes.

Partida  , fe difoit autrefois pour 
Parte i mais on s’en fert rarement 
aujourd’hui.

Pa rtid a s . On appelle ainfi par 
excellence le Recueil des Loix de 
Cailiîle, que le Roi' S t Ferdinand 
fit faire par les plus habiles Juril- 
confnltcs de fou ■ tems, & qui fut 
achevé fous le Règne du Roi Alphon- 
fe XI. fon fils. Lat. Zegitm Cajlçl- 
lanarum Codex.

Audar las feie partidas. Exprcffion 
dont on fe fert pour exagérer ce 
qu’on a parcouru de pays. Lat. Or- 
hem unïverfum peragrarc.

Euena partida ! Voila en vérité une 
belle conduite ! Lat. Egregia image 
ctgendi ratio !

 ̂FARTIDAMENTE, adv. A part, 
féparément, par parties.•Eut.Divifm.
Per partes.

PARTIDARIO , f. m. Fartifan, 
fe dit de celui qui fait bien conduire' 
un parti de gens de guerre. Lat. 
Manùs militum Præfechts.

Partidario . Partifan , celui qui 
s’eft rangé du parti de quelqu’un, 
qui a époufé fes intérêts. Lat. Seclator.

Pa r tid a r io . Partifan, Seélai- 
re, Sectateur.. Lat. Seclator, Ajfccla,

Pa rtid a rio . Médecin ou Chi
rurgien ambulant, qui va de Ville 
en Ville ou de Village en Village. 
Lat.- Circumfaraneusr

PARTIDO, /  nu Parti, faction, 
R i  3 . lignes

3n



P A R

ligue, cottfpiration , complot, caba
le. Lit Patins, htm. Faiiio, nis.

Partido. Parti , fe prend auffi 
pour les fufrrages réunis de plufîeurs 
pcrfounes en laveur île quelqu’un, 
Lat. Sufraghim.

Parti do. Parti, fe dit d’un «oin
dre de joueurs qui s’ailoeient enfem- 
ble. Lat Socïi in hiào.

: Partido , eft auffi l’avantage ; 
qu’on fait au jen à celui qui joue 
moins bien que les autres, Lat. Con- 
' àilio potier.

Partido. P a rti, fignifie auffi un 
Emploi , une place qu’on propofe 
avec certains avantages, Lat. Condi-
tïo pœftans.

Partido , lignifie auffi, Accord, 
traité, conditions. Lat. Cor.ditio. Fac
ta çonventa.

Partido. Moyens , expédiens 
pour terminer un différend, Lat. Me
dium. ;

Partido. P arti, fc dit auffi des ! 
moyens qu’on employé pour réuffïi 
dans quelque -entreprife. Lat. Me
dium. Fia,

Partido , fe prend auffi pour 
DiftriÊt, Reffort, Territoire , Jurif- 
diffion d’une Ville , d’une ParoifTe. 
Lat. TraBus, ûs.

Partido , fe prend anffi pour 
la Ville ou un Territoire, dont un 
Médecin ou un Chirurgien eft obli
gé de traiter les habitans , moyen
nant les honoraires qu’on lui donne, 
Lat. Ficmium cui Medktts convention 
ne ejijlere debet.

Partido. Parti , fe prend auffi 
pour un nombre de’gens qui fou- 
tiennent la même opinion. Lat. iSec-
ta , œ.

Partido. Parti -, fe prend auffi 
pour Intérêt , raîfon de convenance. 
Lat. Partes funs.

' Mugeres dd partido. Femmes de 
joye. Lat. Matières impudicœ.

Tomar partido. Prendre parti’ dans 
les troupes , s’enrôler , s’engager 
pour foldat. Lat. Militiæ natnm di
re. '

Tomar partido. Prendre fon parti, 
fe décider dans une affaire douteufe. 
Lat. Medium eligere.

PARTIDQR, f .  m. -Celui qui par
tage , qui diftribije , qui divife par 
.portions, diftributenr. Lut. Partitor.

PartidoR. Fèndenr de bois. C’eft 
auffi l’inftrumeut qu’on employé pour 
cet effet. Lat. Scifbr. Incifor. Bipeu- 
nis.

Fartidor. On appelle encore 
ainfi un- infiniment dont on fe fert 
pour partager & diftribner les eaux. 
C’eft auffi l’endroit où fe fait ce par-, 
.tage.; Lat. Injlrumentum aqmntm di- I 
tnjior.i hifer-vkns , locus in quo di- 
viduntur.

Partidor . Aiguille à deux têtes 
dont les femmes fc fervent pour par
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tager leurs cheveux fur la tête. Lat;
Acus divideudis capiilis infer viens.

Partido r . Terme d’Arithméti
que. Voyez Divifor.

PARTIJA , f. f  le même que Par
tition, On employé ce mot en fait 
de .partage d’héritages. . .

PARTIE , adj. d’une ierm. Afp cil 
en partie. Epithète que les Ailrolo- 
gues donnent, à un afp eft , lorfqne 
les Planètes fon U éloignées les unes 
des autres de la quantité de degrés 
néceftaire. Lat. Partilis afpeélus.

TARTIMENTO, o Pa r t im ie n - 
TO , f in .  le même que Partition ou 

' Divifor,. Ce mot eft peu ufité.
PARTIR , v. ft. Partager, divifci*, 

couper en plufieurs parties. Lat, Par
tir:.

Pa r t ir . Rompre, brifev, cafter, ! 
couper , trancher, divifer , féparer. 
Lat. Dividere. Findere. Rwnpere. Jn- 
cidere. Frangere.

Pa r t ir . Partager, diftribner en
tre plusieurs. Lat. Diftribusre,

Pa r t ir . Cafter une amande, un 
1 noyau , une noix &c. Lat. Frangera.

Confringerc.
Pa r t ir . Séparer , diftinguer une 

chofe d’une autre, fixer ce qui re
vient à chacun. Lat. Dividere. Dçf-
gnarc.

Pa r tir  , en terme d’Arithméti- 
que, c’eft divifer un nombre par un 
autre. Lut. Dividere.

Pa r t ir , fignifie encore Séparer,, 
écarter.. Il n’eft plus ufité, dans ce 
fens. Lat. Dividere. Fe par are.

Pa r tir  , 0Pa r tir se . Partir, fe 
mettre en chemin. Lat. Profitifcï. .

Pa r t îR. Fondre fur l’ennemi , 
l’attaquer. Lat. Aggrcdi.

Pa r t ir . Prendre un: parti, fe re
fondre , fc déterminer. Lat. Confdmm 
capere.

Pa r tir sé . Se partager de fenti- 
mens. Lat. In diva fus abire fenten- 
tias.

■ Partir de carrera. Partir aù grand 
galop , à la hâte , en étourdi ¿fe fans 
réflexion. Lat. Dare-fe in pales.
■ Partir de ligero ; le même que Par
tir de carrera.

Partir, el camino. Choifir un en
droit neutre. , où l’on pnifle s'abou
cher. Lat. Medium fpatinm eligere.
■ Partir tl fol. Diftribuer la lice 
aux combattons , de manière que 
tous jouïffent également de la lumiè
re du Soleil , & que l’un n’ait pas 
plus d’avantage que l ’autre à cet 
égard. Lat. Pugnatores in Salis reqmli 
htmhîe coüocarc.

Partir la diferentia. Partager le 
différend , céder un peu chacun de 
fon côté. Lat. Parte ccdere. - J

Par. maho. Abandonner une en- 
treprïfe. Lat. Inacpto defftere.

Partir par en ¡neditr. Se jetter au 
milieu. Lat. Medium fs intergonere.
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Partir por entera.Divifer une quan

tité par deux nombres ou deux chif
fres. C’eft un terme ufité chez les 
Maîtres d’Ecole. Lat. Dividere per 
dnas vel fluves notas.

Partir por entera, - fignifie au figu
ré, Prendre tout pour foi, ne rien 
laitier aux autres. Lat. fatum Jibi 
ajfhwere.

Partir por medio. Expreffion figu
rée qui fignifie, Se réfoudre à quel
que chofe, fans fe mettre en peine 
des in convenions qui peuvent en ré- 
fulter. Lat. InconfuUo quodtibet agere.

Partirfe d aima, cl corazon. IJbra
ie pour exprimer une douleur fenfi- 
ble , 'véhémente , - ¿fe au dcffiis de 
toute expreffion. Lat. Sciudi. Dolore 
ajjiti. Cruciari.

Partirfe el aima. Mourir. Lat. Ala- 
ri. Obirc.

PARTIDO, da , p. p. du verbe 
Partir. P a r ta g é é e  î divifé , ée ï 
parti, ie. Lat. Partitus. Divîfus, «, 
um.

Partido  , fignifie auffi Généreux, 
libéral, qui partage ce qu'il a avec- 
les autres. Lat. Munificus. Zi ber a- 
lis.

Pa r tid o . Parti , en terme de 
Blafon , c’eft la diviiion de Té eu en 
deux parties égales de haut en bas. 
Lat. Dhnfus.

FARTO , f. m. Accouchement, 
enfantement. Lat. Partus , ûs.

Parto , fe dit de Tentant qu’on 
a mis au monde. Lat. Fœtus.

Parto , fe dit par extenfion de 
toute production naturelle. L. Par- 

1 tus. Produtiio.
Parto. Enfantement-, fe dit fî- 

gurément des productions de-Tefprit. 
Lat. Partus.

Parto , fe dit auffi de quelque 
chofe d’important qu’on croit pouvoir 
arriver, &  qu’on attend avec impa
tience. Lat. Partus.

Parto de las montes. Enfantement 
des montagnes. C’eft lorfqu'un grand 
projet" a échoué , & qu’on fait fon- 
11er bien liant une chofe qui n’abou
tit à rien. Lat. Partus montium.

PARTURA, f  f. le même que 
Cancierto ou Apuejla. Ce mot n’eft: 
plllS ufité.

PARTURIENTE  ̂ adj. f ,  qui fe 
dît d’une femme qui eft eu travail 
d’enfant. Lat. Parturïens.

PARULIS , f  ui. Terme de Méde
cine j qui fe dit d’une inflammation 
des gencives. Lat. Pamlis.

PARV A-, f  f .  Monceau de grain 
qui relie fur l’aire pour être vané. 
Lat. Meffs ad ventil&brum vel tritu
rant parafa.

Par va , fc' prend figurément 
pour.. Abondance , grande quantité 
de quelque chofe que ce piiiftè être. 
Lat. St rues. Accrvus. Copia.

A btten ‘vienta va la payva. L’affài-
' re



re eft en bon train. Lat. Secundo 
wnto. proceditur.

Salirfie de la paru a. S’écarter de 
fon but. Lat. Extra chontm faltare.
- PARVEDAD, 6 Parvidad  , fi.fi, 
PetitefFe. Lat. Parviens.

PARVIFICENCIA , f. /. Mefqui- 
nerie , épargne fordide. Ce mot eft 
peu uiité. Lat. Par citas.

PARVO, VA , adj. ni. çfi /. le 
même que Peqtteho.

Par-va matériel. Voyez Mater ia.
PARVULEZ , / f .  le même que 

Pequcitcz.
PARVULITO, t a , adj. ni, & f .  

dim. de Parvulo. Voyez Peqmhito.
PARVULO , l a , adj. m. &  f.  

le même que Pequeho. Il fc prend 
fou vent pour un petit enfant.

Parv u lo , fe dît figurément pour 
Simple, innocent, facile à tromper. 
Lat. Par valu s , a , uni.

Parvulo , fe prend aufîi pdur 
Humble , bas. Lat. Parvulus.

PASCASIO, f. m. Nom qu'on <lon- 
noit autrefois dans les Univerfités à 
lin étudiant qui alloit paffer les fêtes 
de Pâques chez fes par eus. Lat. Fafi- 
ehajius. ■

PAS CO , fi. m. le même que Pa- 
Jlo. Ce mot a vieilli.

PASCUA, f . f .  Pâque, fête folem- 
ticlle que les Juifs célébraient en 
mémoire de leur délivrance de la ca
ptivité d’Egypte. Lat. Pafcha , tis.

P a sc u a . Pâque, êft auifi une fê
te  ̂ que les Chrétiens célèbrent en 
mémoire de la réfurredion du Sau
veur. Lat. Pafcha.

Pascua . Pâque , fe dit par ex- 
teniion des jours de Noël, de l’ado
ration des Mages , & de -la Peut 
■ côte.

Pascua. On appelle ainfi en fti- 
le familier trois fêtes conféeniives. 
Lat. Pjhim triduum,

Decir los nombres de las Paficms.' 
Outrager quelqu’un de paroles. Lat. 
Verhis uliquem malè habere.

Ejlar como unu Pafcua. Etre gai,. 
&  de bonne humeur. Lat, Latum 
âiem agr/e. •

Placer Pafcua. Commencer à man
ger gras en Carême. Lat. Antè Paf
cha carnihus uti.

Sautas Pafems. Patience , foit, à 
la bonne heure , j’y confens. Lat. 
Ben f  fit.

Reff. Huze tma deuda para Pafcua, 
y hacerfe te ha la Qtumfma corta. Fai
tes un Billet payable à Pâque, & 

; vous trouverez le Carême court
PASCUAL , adj. tVime term. Paf- 

cal , ale ; qui appartient à Pâque. 
Lat. Pafchalis, e.

Cordera Pafcual. Agneau Pafcal.
PASMAR, ■ v. a. Occaiionner un 

fpafme à quelqu’un, le faire pâmer, 
le faire tomber - en défaillance , lui 
faire perdre fufage des feus. On
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employé ordinairement ce verbe com
me verbe réciproque. Lat. Delïquium 
ajferre j vcl deliquio, vel fipafimo cor- 
ripî.

Pasmar. Tranfir de froid. Lat.
Rïgorem hiàucere..

Pasm ar , v . n. Se pâmer , s’éton
ner, être interdit, furpris, hors de 
fo i, foit de joie, foit de trifteife. L. 
Stapere. Obfiupefcerc.

PASMADO , da , part, pajf. du 
verbe Pafmar. Pâmé , ée. Lat, Spafi- 
mo correptus. Stupefatlus, a , v.m.

Pasmauo. Pâmé , en termes de 
B la fon , lignifie , A gueule béante. 
Lat- ïl'umti ore.

AgniUt pafmadii. - Aigle pâmée , en' 
termes de Blafon , fe dit auffi de 
l’aigle qui a les ailes pendantes & 
fermées. Lat DenriJJÏs pennis. aquïla,

PASMAKOTA, f  f .  Efpèce de 
convuHions dans lefquellcs les pau
vres Feignent de tomber pour émou
voir la pitié des paifans. Lat Ficha 
jlupoy.

Pasmarota , fignîfie aufli Admi
ration , furprife , fans motif ni rai- 
fon. Lat. Ridicidus filupor.

PASMO , f  nu Pamoifon , défail
lance. Lat. Spafmus. Stupor.

Pasmo , pris fignrément, fignîfie 
Etonnement lubit, qui nous prive 
de l’ufage de la rqifon & des fous. 
Lat. Stupor. Admïmiic.

Pasmo , fe prend pour l’objet mê
me qui caufe de l’étonnement. Lat. 
Oflmimn.

FASMOSAMENTE , adv. Avec 
étonnement, avec admiration. Lat. 
Miré.

PASMOSO , SA , adj. m. fi. 
rveilleux, eufe ; qui caufe de l’é- 

onnement & de. l ’admiration. Lat. 
Miras. Stnpore dignus.

PASPIE , f. m. PaiTepicd , forte 
de danfe.

PASQÜIN , f. in. Pafquinade , 
placard iutyrique qu’on attache a Ro
me à la featue de Pafqnin. "Lat Fa- 
rnofus Libellas in Pafquino de fixas.

PASQÜÏNADA, fi f i  Pafquinade, 
fatyre fine, Lat. Satyricum iliclum.

PASQXJîNAR, v. a. Faire des paf- 
quinades. Lat Sutyras feribere.

PASSA, f . f .  Raifin feché rai So
leil. Lat. Uva pajjh.

Pa ssa , en terme de hauteVolc- 
rie , Paifage des oifeaux d’un païs 
dans un autre. Lat. Tnmjlius.

Passas. On appelle aiufi_par fi- 
militude les cheveux des Nègres , 
parce qu’ils font crépus & plaqués 
■ les uns contre les -autres comme des 
raifins fccs. ' Lat'. Crifipati capilli.

Passa . Efpèce de fard dont les 
femmes fe fervoient , & qui étoit 
fait avec des raifins fccs, Lat. Fucus 
trois p a fit s'confeoius.

PASSACALLE , fi.m. Paffacaille , 
air de guitane■ fort harmonieux,
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qu’on joue ordinairement dans les 
rues en fe promenant le foir. Lat 
Citarrhes pulfiutio per vins,

PASSADA , fi. fi. PafTade , aétion 
de pafier d’un lieu dans un autre. L. 
Tfiinjîtus.

PaSsada , fignîfie auffi la mefn- 
re d’un pas. Ce mot a vieilli dans 
ce fens. Lat. Pctjjhs , us.

Passada . Le néceflaire fuffifant 
pour paffer la vie.' Lat. ViUe necefi- 
farta,

Pa s s a d A , en terme de' joueurs, 
fignîfie Partie. Lat. Ltidus. Lufio.

Passada. Manière , faqon d’agir 
bien oïl mal avec quelqu’un ; aînfi
on dît : Jugar una inala pajjada , : 
Jouer un mauvais tour. Lat. Agen- 
di ratio.
. De pajfiada. Expr. adv. En p a fiant 
Lat. Obiter.

PASSADERA, f .f ..  Pierre de paf- 
fage , qu’on met dans un ruifieau , 
dans un bourbier , pour aider à le 
traverfer. Lat, Lapis pro ponticulo de- 
fierviens.

Fassadera . Terme de Alarine ; 
le même que Afeollar.

PASSADERO, ra , adj, w. $ffi 
Supportable , tolérable, qui fe peut 
fupporter , ou traverfer. Lat Toléra- 
Mis. Tranfiiueabilis. e.

Passadero. Pafiâble , qui n’cil 
ni bon ni mauvais. Lat Médius. 
A le dis cris.

PASSADIA. -Voyez Pafada.
PASSADILLO , fi m.- Broderie à ■ 

deux faces. Lat. Opus Phryghtm te- 
hiin tranfinittens.

PASSADÎZO , fi. m. FafTage de 
traverfe , Coridor , galerie , allée 
qui traverfe d’une rue à une autre. 
Lat. Pervius per domos tranfiius.

Passadizo . Paifage , fe dit par 
extenfion d’un changement d’état. 
Lat. Tr an fit us.

P ASS AD OK, fi. m. Contrebandier, 
qui pafie des marchandii’es de con
trebande d’un Royaume à un autre. 
Lat. Tranfiportatr.r.

Fassador. Trait d’arbaîéte. Lat. 
Traguhu

Passador. Loquet , tergette oti 
verrou de porte ou de fenêtre. Lat 
Pefttlus.

Passador. Agraffe dont les fem
mes fe fervent pour attacher leurs 
jupes à leur ceinture. Lat Etbula.

Passador , en terme de Mari
ne , eil un infiniment pointu dont 
les Calfateuts fe fervent pour joindre 
ou entrelacer un cable avec un au
tre. Lat. Stylus tmuticus.

PASSAGE , fi. m. Paifage , aérien 
de celui qui paffe- Lat. Trunjjius, ûs.

Passage . Paifage , droit qu’on 
paye fur un pont , ou fur une ri
vière, pour le tranfport de fa perfori
ne ou de fes marchsndifes- L. P«> 
torinm. VeÜura.

Passa-
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Passage. •Pairage , endroit par 

où l'on paiTe. Lat. Tranjitus.
Passage. Faflage , en termes de 

Hufique , fe dit des intervalles ou 
confonanees qui étant agréablement 
difpofées Forment une bonne harnio 
nie. Lat. Intertwllum.

Passage. Faflage.,,, fe dit aiifli 
de certaines fentenees , de certains 
textes, ou endroits des livres qu’on 
cite , qu’on allègue, Lat. Locus.

Passage, fe dit de la réception, 
du traitement que l ’on fait à quel
qu’un qui voyage. Lat. Acceptas ali- 
Cujus.
ï Passage , fe dit de la bonne ou 
mauvaife fauté ou l'on fe trouve 
aiiili l’on dit : Ejlà V.M. de buen 
pajfagc-} Vous portez-vous bien? L. 
Vïiletado.

Passage. On appelle ainfi dans 
l ’Ordre de Malte un . droit que les 
Chevaliers qui font proFeifion payent 
au Tréforier.

. PASSAGERO , s a  , adj, au & f .  
PaiTager, ère , qui pafle vite , qui 
ne dure guères. Lat. Fugax. Tran- 

J itO Y ÏU S, il , U lïi.  '

■ Passagero. Pafiager, fe dit d’un 
lieu où il paife beaucoup de monde. 
Lat. Publions, a , um. Tranjïin fve- 
qmns.

Passagero, / .  in.; PatTagcr, qui 
pufîe d’mi lieu dans un autre; Voya
geur. fat. Vint or, ris.

Passagero. Pafïager , fc dit des 
oïfeaux, des poifions, qui ne paroif- 
fent que dans une certaine faifon , 
&  qui habitent tantôt un lieu, tan
tôt lin autre. Lat. Pengrhtm , a , 
■ nw.

PASSAG.OKZALO. /  /. ». Petit 
coup 1 donné en pafiant, Lat. 'Levis 
iclns. . '

PASSAJUEGO , f. m. Terme de 
joueur de paume. Retour de la bal
le au joueur , lorfque du coup elle 
rentre dans le jeu. Lat. PiU ad In
for cm redites.

PASSAMANERIA, f .  f. Métier , 
ouvrage de Païïementier. 0« dît en 
quelque endroits Paflementerie. Lat. 
Tfcniamm textures vel opificium.

P A SSA M A N E R O ». Paffemen- 
tïer ; ouvrier qui fait, qui vend des 
paffemens. Lat. T&ntamm opifex.

PASSAMANfLLO , f .  m. dim. Pe
tit paîl'ement , court $z. étroit. Lat. 
Ttsnioht.

ÏASSAMANO , f .  m. Rampe , ba- 
luflrade à hauteur d’apuî qui termi
ne les marches d’un efeafier. Lat. Zo- 

. rien.
PAS s amA No. FafîemenÈ, dentel

le , galon, ouvrage qu’on fait pour 
fervir d’ornement aux habits aux
quels on âpplique. Lat. Tmila.

PÂSSAMiENTO f. nu le même 
que Fajfo ou Tranjïto. .

TASSANTIA , / ,  / .  Exercice de

celui qui s’attache à un Avocat, pour 
fe mettre au fuit de la pratique. Lat.
Ajfechtaris mutons. /

PASSAPASSA. Voyez Juego de 
imtoûs.

PASSAPORTE , f. m. Paflbport, 
lettre ou brevet d’un Prince où Com
mandant pour donner liberté, fureté 
& fauf- conduit à quelqu’un four 
voyager. Lat. Fides .publica. .

Passaporte . Pafleport , fe dit 
aufli de celui qu’on donne aux Mili
taires , avec ordre de leur fournir 
le logement & les chofes dont ils 
peuvent avoir befoin fur leur route. 
Lat. Commentas.

PASSAR, tu n. Pafler , traverfer 
quelque terrein , quelque pais, pour 
aller d’un lieu dans un autre. Lat. 
Tranfire.

Passar. Paffer, aller en quelque 
endroit, cheminer. Lat. Tranjire. lier 
fucere.

Passar. Pafler, en parlant des 
chofes inanimées , fignifie. Couler , 
courir d’un .endroit à un autre. Lat. 
Pevgere. Ire.

Passar, Terme de politefle dont 
fe fert celui qui vent céder le haut 
bout, le pas à un autre,, en.difant, 
Fctjfe V.M. Lat. Superiès eiferndere. 
Praire. ,

Passar. Pafler outre.fans s’arrê
ter à ce qu’on a commencé,, ou paf
fer d’un difeours à un autre, chan
ger d’entretien. Lat. Converti. jjran- 

fire. - , ■
Passar. Elever quelqu’un à un 

grade plus haut. Lat. Evehere. Pro
moter e.

Passar. Pafler par différens e 
plois. Lat. Graduai fiicere. Trunfè
lÎCiT.

Passar, Pafler, tranfportcr quel
que chofe d’un endroit dans un ait 
tre, Lat. Tranfvehere.

Passar , fignifie aufli Envoyer 
ou porter une chofe d’un endroit à 
un autre. Lat. Mittere, Ferre.

PÂssar. Pafler au delà de l’en
droit où l’on, de voit s’arrêter. Lat. 
Tranfgredi. Pratergredi.

Passar. Pafler,, percer, ,  péné
trer. Lat. Transfigere. .

PASSAR. Pafler , en pariant du 
tem sfignifie S’écouler. Lat. Frœter- 
ire. Fluere.-

Passar. Pafler, , en parlant des 
marchandifes prohibées, les faire en
trer par contrebande. Lat. Occulte tel 
fubdolè invehere. '

Passar . Pafler, s’étendre d’un 
lieu à un autre , en" parlant de la 
contagion. Lat. Serpere.

Pa s s a r , fignifie anffi, Sc chan
ger , dégénérer en une autre chofe, 
fe convertir'; comme, La calent uni 
pajfè à fyn. ''e , La fièvre dégénéra 
en fyncopç. L, Converti, Vertu Tranf- 
mnUvfï«
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Passar. Pafler, furpafler en nom

bre , en quantité, .en mérite. Lat. , 
Superare. Excellere. .

PASSAR, en parlant des marchan- 
difès & des denrées , fignifie, Avoir 
un prix & du débit. Lat. ÆftimarL 
Vendi*

Passar , fignifie aufli Changer de* 
maitre , en parlant- des Empires , 
des Dignités , des poifeffions ; com
me , El Imperio de los Medos pajfè à 
los Perfas, L’Empire des Mc des paf- 
l'a aux Perfes. Lat. Transferri. , 

Passar. Pafler bien ou mal le 
tems, la vie. Lat. Vitam agere.

Pa ssa r , fignifie encore Faire, en
trer une chofe dans une autre. Lat. 
Immittere. Introducere. .

Passar . Pafler légèrement une 
chofe fur une autre , pour, la net
toyer ou pour la polir. Lat. Leviterà 
(tliquid fuprà nltud traducere. ' ;

Passar. Pafler., fignifie aufli Cou
ler , filtrer une liqueur. Lat.. Perco
lare.

Pa ssa r , en parlant des ali mens, 
fignifie Avaler, engloutir, digérer. 
Làt. Deglutir s.

Passar , figuifie auffi Préfenter 
devant un tribunal mie dépêche , un 
privilège , pour le faire ratifier. Lat. 
Proferre ut ratumfit.

Passar. Taire, omettre , pafler 
fous filence. Lat. Omittere. -.

Pa ssa r , fignifie aufli Dilïimuîer, 
feindre d’ignorer quelque chofe. Lat., 
Difftmutare.

Passar. PaÎTer , en parlant de la 
monnoye, fignifie, Avoir cours/ L. 
Monetimi ifu valere.

Passar . Pafler, fignifie Durer, 
rvir ; comme, Ejle veflido puede 

ajfar cfte Veruna, Cet-habit peut en
core pafler cet Eté, Lat. JPermmiere. 
Valere. Infervire. . ;

Passar. Pafler, fignifie encore 
Ceîler, fe calmer. Lat. Finire. ,pefi- 
nere. .

Tassar. Etudier ; Faififter aiix 
Ecoles. Lat. Audire. ■

Pa ssa r ,, fignifie aufli Iniiruire 
quelqu’un en particulier. . Lat. Dece
re. Erudire.

Passar. Repafler fa leqon. LaE
Relegere.

P a s s a r . Parcourir un livre, un 
ouvrage. Lat. Ferlegere.
- Passar , en parlant des , Ailes 
des Notaires, fignifie. qu’ils ont été 
paffés par-devant tel ou tel. Lat. A-* 
pud aliqnem aêhtm ejfe. ■. .

Passar. Pafler, employé corame 
verbe imperforinel, fignifie Se pafler, 
y avoir; comme, Pajfè entre elles- 
grandijjhno coloquio , Il y eut une 
longue convérfation entr’eux, Lat, 
Ejje. Interejfe.

Passar. Pafler, fie dit aufli delà: 
manière dont les chofes font arrivées* 
Lat. Contìngere. Acci dere. .

Pa ssa r j ;

P A S
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Passas. , fignifie auflï Expofer 

quelque chofe à l’air , au Soleil, 
pour la feire fécher. Lat. Sub dio 

flecare.
Pa s s a s . Palfer, fe dît auili dans 

plufieurs fortes de jeux, & fignifie 
ne pas jouer. Lat. Ludo ccdere,

Passar  , jointavec la prépofition 
p r , lignifie, SouFrir} endurer, être 
tenu pour, palfer pour, venir, s’of
frir : comme, Pajfar por las tribula
ciones , Palfer par les tribulations 
PajTar por hombre de bien , Paífef 
pour homme de bien ; Pajar por el 

..penjamiento, Venir, fe préfenter , 
'paflcr dans l’efprit. Lat. Ferre, To
lerare, Paii. Haberi. In mentem ve
nir e: Occurrere.

Passarse  , v, r. Oiitre l ’emploi 
qu’on fait de ce verbe au paffif dans 
les acceptions du verbe Pajfar, il 

■ fignifie encore Embrafler un autre 
parti,. palfer dans le parti contraire. 
Lat. Ad hofles iranjïre.
- Pa s s a r s e , fignifie encore, Fi
nir, s’achever , celfer (l’être. Lat. , 
Tranjire, Præterirc.

P a ssa sse . S'échaper de la mé
moire, s’oublier. Lat. Memoria ex- 
cîd ere,

Pa ssa r se . Se paffer , fe gâter , 
lè pourrir, en parlant des fruits & 
des viandes-' Lat. Perire. Putrefcere.

Pa ssa r se . Se perdre, s’éteindre,; 
fe fondre, en parlant de l’eau, dp 
feu, de la neige. Lat. Deferdi, Pim 

' amitterc.
.. Pa ssa r se . Excéder les bornes 

ordinaires. Lat. Modum cxcedere.
. Passarse  , en parlant des li

queurs , Filtrer, pénétrer à travers! 
Lat. Transfundí. Tnmfeôlari,

P assarse  , fe dit auffi dçs exa
mens qu’il faut fubir pour parvenir 
à- quelque degré. Lat. Examen Jiib- 
ire.

Passarse  , en termes de jeu , 
Excéder le nombre dés points qu’il 
finit Élire pour gagner. Lat. Nmne- 
mm excedere.

Pa s s a s s e , en parlant des chofes 
qui font attachées à d’autres , fe lâ
cher , avoir trop de jeu. Lat. Zaxè 
ïranfmitti.

Pajar de larga. Ne point s’arrêter ; 
& au figuré , ne point Élire atten
tion à ce qu’on lit , ou à ce qu’on 
dit. Lat. Pretermitiere, Mifum fa
ceré.

Pajjiir del pie à la mano , fe dit 
d'un cheval ou de telle autre bête, 
qui fait de fi. grands pas , que le 
pied de derrière paífe au delà du 
pied de devant. Lat. Jmmntum lon
gé gradarïum ejfe,

. Pajfar -cl dinero. Recompter fon ar
gent. Lat. Numtnos recenfere.

P ufar el tiempo. Palier le tems a 
fe divertir, ou à ne rien Élire du 
tout. Lat. Animant relaxare,

Tm .II.
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Pajfar hs ,ojos o la vifia. Parcourir 

légèrement un écrit.. Lat. Qbitevper- 
currere.

Pajfar wuefira. ? Palfer en revue. 
Lat. Copias recenfere,

Pajfar mueftra, fe dit figurément 
d’une chofe qu’on veut reconnoitre 
en l’examinant. L_at* Recenfere.

Pajfar oficios. Agir pour un autre, 
lui rendre de bons offices, le pro
téger. Lat, Opérant navare.

P  a far plaza. Palfer pour ce que 
l’on n'eft pas. Lat. Haben.

Pajfar por alto. Palfer fousfilence. 
Lat. Omittere.

Pajfar por encima. Franchir les 
difficultés, les obftacles. Lat. Qtio- 
vis conculcaio procédera.

Pajfar por encima. Obtenir un em- 
.ploi qm étoit dû à un autre. Lat. 
Aliquo fofipoßto afcenâere.

Ir pafawdo. Reiter clans le même 
état. Lat. In codent fiatu perfeverare.

Un buen pajfar. Façon de parler 
qui fignifie qu'un homme a de quoi 
vivre honnêtement. Lat. Vitre com- 
moditas.

Reff. Rcmienda tu fayo, y pajfaras 
tu aiio. C’eft-à-dire, qu’il faut être 
économe & éviter la dépenfc fuper- 
flnè.

PASSANTE, pari. aâ. du verbe 
Pajfar. Paffimt, te , qui palfe. Lat. 
Tranßtorius , a, um. <

Pa ssa n t e  , fe dit de celui qui 
fe met à la fuite d’un Médecin, d’un 
Avocat &c. pour profiter de fes în- 
ft ru étions , & tâcher de fe perfection
ner, Lat. Auditor.

Pa ss a n t e . Répétiteur, fe dit de 
celui qui fait répéter les leçons aux 
écoliers. Lat. Repetitor.

Pa ss a n t e . On appelle ainfi dans 
quelques Communautés un Religieux 
qui après avoir achevé fes études , 
fe met à régenter, pour pouvoir po- 
ihiler une chaire. Lat. Candi daim.

Pijjante de pluma. Clerc d’Avocat. 
Lat. AJfeclator. Script-or.

PASSADO , da  , fart, paß du 
verbe Pafur. Palfé, ée. Lat Frœte- 
ritus, o, um.

Passadgs. Nos prédéceffeurs, nos 
ancêtres. Lat. Majores.

Lo puf ado pafado. Le palfé eft paf
fe." Lat. De praterito in pojlemm md- 
la mentio fat.

PASSATIEMPO, /. m. Faffetemps, 
diverti ITement. Lat. ObleSlumen. Ob- 
leciameutum.

PASSATURO , f. *». Celui qui fe 
fait expliquer fa leçon par fon cama
rade. C’eit un terme ulité parmi les 
étudians. Lat. Auditor.

PASSAVOLAN TE , f .  m% Aétion 
inconifidérée & faite fans réflexion. 
Lat. Actio leviter facta.

Pas S a vol a n t e . Nom que les 
Efpagnois donnent à une efpèce de 
CQulevrine, d’un très petit calibre ?

dont 011 a abandonné l’ufage. Lat. 
Tonnentum bellicnm exile. .

PASSAVOLEO , f. m. Rechalfe , 
en terme de Jeu de paume, eft un 
coup qui confifte à pouffer la balle 
par defiiis la corde au-delà de la 
chaffc. Lat. Piles ultra metam revolti- 
Uo.

PASSE , f ,  Mi Ordre, décret d’un. 
Juge qui permet l’exécution de la 
dépêche d’un autre Juge. Lat, Dé
crétant üfnm concedens.

Fasse , fe prend dans quelques 
endroits pour Paffeport 

PASSE ADERO, f. w, Promenoir, 
lieu propre pour' fe promener. Ce 
mot eft peu ufité. Voyez Pafeo.

PASSÈADOK, f. m, Celui qui fe 
promène beaucoup. Il fe dit commu* 
nément d’un cheval qui va l'amble, 
qui a le pas doux. Lat. Dcambulator. 
Gradarius eqffiis.

Passeador , fignifie auffi, Pro
menoir , lieu où l’on fe promène. L.
Ambulacrum.

\ PASSEAR , v. u. Se promener # 
-marcher lentement &. pas à pas. L* 
Deambulare,

Passear . Se promener, fignifie 
auffi Prendre l’air de la campagne , 
foit à cheval, Toit en carroffe. Lat-' 
Ambulationem facere,

Passear. Promener un cheval. 
Lat. Ad ambulationem equum perdu- 

,cerct
Pa ss e a r , fe dit d’un cheval qui 

va fon pas naturel. Lat. Equum g ra
il» incedere.

Passearse . Se promener, mar
cher fans autre deffeîn que de pren- ' 
dré de l’exercice. Lat. Spatiari.

Passearse . Se promener, figni
fie au figuré , Parcourir en efprit 
les efpaces imaginaires. Lat. Meute 
1>el imaginations percurrere. Inauibus 
mentent pajcere.

Pa sse a r se , fe dit auffi dans Io 
même fens des chofes inanimées, &C 
fignifie Errer de côté & d’antre. Lat.
Vagari.

Passearse. Etre oifiF. Lat* O*.
iiari.

Fajfear la calle. Courtifer une fem
me , lui faire l’amour. Lat. Confpe* 
cium vmlieris deambulando follicitare.

Pajfenr la capa. Sortir de chez foi 
pour aller fe divertir. Lat. Ire foras. 
E  domo per otium abïre.

Pafectr Ut cathedra. Monter en chai-, 
re, fans que les écoliers foient en clafi . 
fe. Lat. Perguleu ajffifiere , etiamjï dij- 
cipuli non adftent,

Pajear las calles. Etre fuftïgé par 
la main du bourreau. Lat. Publias 
verberatïonis fupplicittm ferre.

Sacar la Imgtta à pajfear. Expre£ 
fion dont on fe fert pour avertir quel
qu’un de ne pas nous obliger à par
ler, de peur qu’il ne s’en repente. 
Lat." Ad convitia non prcvocare.

S s PAS-
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PASSE A N T E , part. «8 . du verbe 

Pajfeur. Promenant, qui fe promène- 
Lat. Beambulator.

Cafante en Corte , fc dit d’un 
homme qui n'a aucune occupation, 

'¿afc. Fagas. Otîojus, a, «»*■
PASSEADO , d a  , part, puf, du 

verbePajfeur. Promené, ée. L. Decim- 
huh'itvj, Tvïtus, a , wn.

PASSEO, /  ni. Promenade, l’ac
tion de fc promener. Lat. Deambttla- 
tío. Ambnlatio, nis. _  ̂ i'

Passeo. Promenade, Heu où Pon 
fe promène. Lat. Ambukcmm.

Passeo , fe prend aufTi pour Dé
marche , allure , furtout en parlant 
des animaux. Lat, Inccjfus.

Passeo , lignifie auffi Marche , 
fortie, entrée pompeufe , qu’on fait 
pour recevoir une perfonne de haute 
lUttinÆtion. Lat- Pompa folemnis.

Passeo , fe dit aulÉhle la tour
née qu’on fait faire aux criminels 
qui ont été condamnés au fupplice. 
Lat. Supplieu pompa.

PASSIBILIDAD, / /  Paffibilîté, 
terme dogmatique, dualité des corps 
pnffibles, qui ont de la dilpoíition 
A fouiFrir , à patir. Lat. Patibilîtcis.

PASSIBLE , adj. d’une terni. Paffi- 
hîe , capable de fouiFrir , fnfceptihle 
de joyc & de douleur, qui a du fen- 
timent & qui peut être ému par les 
pallions. Lat- Patibilis, e.

PASSILLO , f .  m. dim. de Pajfo. 
Petit pas. Lat. Prévis paffits.

PassillO. Petit paffage court & 
étroit. Lat. Trmi/itus imguftus.

Passillos. Les Muiiciens appel
lent ainfi certains endroits de la Paf- 
fion, qui fe chantent à grand chœur 

. dans les Eglifes où l’on officie folem- 
iicllcment. Lat. Prévis trailus nwjï-
im.

Passillos. Les Couturières en 
linge appellent ainfi les points en 
■ long fur lefqnels elles font les oeuil- 
3ets ou boutonnières. Lat. Aclis punc
tum p'fotehjiim,

PASSION , f  f i  Paillon , l’aétion 
de foufFrir. Lat. Pajfo.

Passion. Paffion , fe dit par an- 
tonomafe de celle de Jéfus - Chrift. 
Lat. Pajfo Domini.

Passion. Paillon, fe dit des mou- 
vemens & des différentes agitations 
de l’ame, félon les divers objets qui 

, fe préientent aux fens. Lat Animî 
ffgritudo.

Passion. Faffion, fe dit auffi de 
tout défit violent, du penchant, de 
l’inclination , de BafFecfcion qu’on a 
pour quelque chofe, Lat. Amor. Cu
pido.

Passion . Paffion, fe dit auffi par
ticuliérement de l’attachement excel- 
fif qu’on a pour quelqu’un, foit par 
intérêt, ou par quelque autre motif 
particulier, Lat, Amor. Stndium Jin- 
gttlarc.
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Passio n  , fe prend en Médecine 

pour la douleur que reffent une par
tie. Lat. Dolor. Ajfeülîo.

Pa s s I o N, Paffion. Terme de Fhi- 
lofophie. Réception de la forme dans 
la matière, ou de l’aétion de l’agent 
fur le patient. Lat. Pajfo.

Pa ssio n . Paffion, fe dit du Ser
mon qu’011 fait au peuple le Vendre
di faint fur la Paffion du. Sauveur. 
Lat. Concio de pajfone Domìni.

Fa ssio n e s . On appelle ainfi. les 
quatre Evangeliftes qui rapórtent la 
Paffion de J. Chrift. Dans 1*Aragon 
& dans quelques autres endroits 011 
les appelle , El PaJJÎo.

PASSIO N AR IA,// Grenadille, 
ou Fleur de la Paffion. Lat. Fhs paf- 

Jimanus.
FASSIONARIOS,/ Livres fur 

lefqucls la Paffion eft notée en plein 
chant. Lat. P afoni s libri, Fnjfona- 
rius liber.

PASSIONERÒ, /  nt. Prêtre qui 
chante la Paffion. Lat, Qui Paffio- 
ucm in Evangelio canif.

Passion eaos. On appelle ainfi 
dans l’Hôpital général de Saragoffe, 
les Prêtres qui affiftent les malades. 
Lat. Sacerdotcsjcgrotantibus ajf¡lentes.

PASSITO , /. m. dim. Petit pas. 
Lat. Brcvis paß us.

Pa s s it o , adv. Doucement, fans 
bruit. Lat. Set fin. Pedetentim.

PASSIVAMENTE, adv. Faffive- 
ment, d’une manière p affi ve. Làt.
P affivi.

PASSIVO, va , adj, w: p ff.  Paf- 
fif, ive , qui eft relatif à un antre 
dont il fouffre I’a£tkm. Lat. Paffìvus.

Pa ss iv a . Paffif , en Grammaire, 
eft la feconde inflexion du Verbe , 
qui d’Affili devient Paffif. Lat, Vox 
paffuti. " \

Verbo ptfivo. Verbe paffif, terme 
de Grammaire, c’eft celui qui étant 
affiif, a la fignificatìon paffive. Lat. 
Pajfvmn verbum.

Vox pajjìva. Voix paffive, la ca
pacité d’être élu. Lat. Vox pajfva.

PASSO , f. m. Pas , mefùre qui 
fc prend de l’efpace qui eft entre 
les deux pieds d’un animal quand il 
marche. Lat. Pajfus, ns.

Passo. Pas, enjambée. Lat. Paß 
fus.

Passo. L’affiîon de païïbr , ou le 
pafïhge d’un endroit dans un autre. 
Lat. Tranjhus.

Passo. Marche d’un cfcalier. Lat. 
Gradus.

Fassos. Grands points qu’on fait 
pour fauxfilcr. Lat. Acûs pimela pro- 
tenfa.

Passo. Pas, fe dit de la démar
che , ou de la manière d’aller. Lat.
Grejfus.

Pass, Pas, paffage, endroit où 
l’on paffe d’un lieu dans un autre. 

l Lat. Trunjïtuj. ,, 1

PASSO. Pas, démarche, fe dit des 
peines que l’on prend , des foins 
qu’on fe donne pour une affaire. L. 
Cura. Làbor.

Passo. Pas, fe dit auffi des ve- 
ftiges des pieds que les animaux laif- 
fent imprimés en marchant fur la 
terre molle. Lat. Vefiigium.

Passo , fe prend auffi pour la 
permiffion de paffer fans obftacle. L. 
Facultas vel lïccntia tranfeundi.

P asso , lignifie auffi la permiffion 
de pouvoir tranfporter à un autre 
une grâce qu’on nous a accordée. 
Lat. Cedendi vel iransfermdi facilitas, ô

Pa s s o , fe prend encore pour la 
permiffion que donne le Confeîl pour 
que les dépêches, les Bulles ne trou
vent point d’obftacle dans leur exé
cution. Lat Facultas ad ufum.\

Passo , en terme de Collège, Paf
fage ’d’une ClaiFe inférieure à 1111e 
fupérienre. Lat. Progrejfa in feholis. 
Gradus.

Passo. Répétition de la leçon que 
Paît le Précepteur à fon difciple. L. 
ExpHcatio. On dit auffi, Fcpaffo.

Pa ss o , fc prend pour Manière, 
façon, méthode, conduite, coutu
me de vivre bonne ou mauvaife, Lat. 
Vivendi 1 no du s , ratio.

Passo. P aile , en terme de jeu 
de l ’Hombre , eft le jetion qu’on 
paye pour 11’avoir pas joué. Lat. 
Calculas pra ce.fmc in hulo.

Passo , fe prend Hgurément pour 
Paffage d’un Auteur. Lat. Locus, .  i.

Pa sso , Hgntlie auffi Cas, acci
dent , cas fortuit. Lat. Cafus.

Passo. Pas, fe dit figurément en 
chofes morales des progrès qu’on fait ■ 
dans les affaires du monde, de la 
manière de s’y conduire. Lat. Gref
fas. Gradus.

Passo , fe prend auffi pour la 
M ort, ou le paffage de cette vie à. 
l’autre. Lat. Mors. Qbitus.

Pa ss o , fe prend auffi pour cha
cune des cir confiances de la Paffion; 
de Jéfus - Chrift. Lat. Qiudihei Chri- 
jli jingularis paffïo.

Passo , eft auffi la ftatue du Sau
veur , que les Confirairies portent en 
Proceffion dans la Semaine lhinte. L, 
CbriJH putientis fnndachrum.

Pa s s o , fe prend,pour un Fait 
d’armes. Lat. Gejhmz.

Pa sso , en ternie de Philofophie 
lignifie Patient, qui reçoit l ’aétioft 
de l’agent. Lat. Pajfum.

Passo , adv. Doucement, légère
ment. Lat. Lentl. Leviter.

Pa ss o , înterjeclion. Tout doux, 
allons doucement, modérez vous. L. 
Sifle.

Paffo andante. Pas commun. Puf. 
fus diiobus fedihus femijfe con/lans,

Pajfo à paffo. Lentement, pas à 
pas. Lat. Pedetentim.

Pajfo Cajldlauo , en parlant des 
chevaux j
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chevaux, Grand pas, Lat, Fqumim
apiuî greßus. •
. F a ß  de Comedia. Trait de Comé
die nœud , intrigue. Tat. Seena. 
Acius.

F a ß  de garganta. Inflexion de la 
voix. Lat. Vacis Moduîatio.

F a ß  entre paß.. Expr. adv. Len
tement , peu à peu. Lat, Placido 
grejfu.

F a ß  Geometrico. Pas Géométrique,
II. eft de cinq pieds Géométriques, 
Lat* P-afus Geometricus.

F a ß  por paß , outre le feus pro
pre qui eifc de mefurer une diftance 
pas à pas, ftgnifie figurément, Ré
pondre en détail à une propofition  ̂
en n’omettant aucune de fes circon- 
ftanccs. Lat. Fer partes.

A buen paß. Expr. adv. A grands 
pas, promptement. Lat. Citato greßi.

A cada paßo. Expr, adv. A cha
que pas, continuellement, fans cef- 
fe , à tout moment. Lat. Pajfim.

A eß paßt. Expr. adv. qui mar
que la manière dont on fait une cho
ie, & fignific, Peu à peu, lente
ment j ou an contraire, Vite, anili- 
tôt, au moment, à Imitant. Lat 
Sic , vd Jimili modo.

A  eß  paß el dia es un fopîo. Cet
te expreflion renferme un reproche 
contre un homme qui dépenie fon 
tuen mal à propos. Lat. Simili greßu 
cito dies abfohentur.

Al paßb. Expr. ,'adv. En paflhnt, 
en marchant, en chemin faifant. 
Lat. In ma. In tranfitu.

Al paßo. Au devant. Lat. Obiter.
Al paß. Comme, de même maniè

re que. Lat. Ut. Sicuti.
Al paßo dsl buey. Très lentement. 

Lat. Tejhalineo ml bovîno greßi.
" A lp a ß  que. Façon adv. Dans le: 

tems que, lorfque. Lat. Dtirn. Qium- 
do.

Al p a ß , adv. Au pas naturel. On 
dît ordinairement, A paßo natural. L. 
Natur ali greßi.

A pißo largo. Expr. adv. A la hâ
te , à grands pas. Lat. Citato gradu.

A pocos paß as. Expr. adv. A peu 
de diftance. Lat. Farvo intervallo.

Am de paßo : le même qxxe Ave 
paßagera.

Dar paßo. LaiiTer le paÎTage libre, 
faire place ; &  au figuré, Fournir 
à quelqu’un les moyens d’obtenir ce 

; qu’il délire. Lat. Adiiuw dure. Fa
cilitaient facere. ,

Coger o tmmr los paßos. S’empa
rer des paifages. Lat. Viamm aditus 
intercipere, occupare.

De paßo, adv. Chemin faifant, 
légèrement, à la hâte , fans réflexion, 
promptement, fans délai, en palfant. 
Lat. Obiter. Garfim. In tranjitu. Si- 
mulac.

Mas que de paßo. Précipitamment. 
Lat. CiiiJJtml.
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porter des fardeaux, ou à fervir de 
monture. Lat. Oneraria ml aßenß- 
ria tnula.

No dar paßo. Ne pas avancer d’un 
pas, ne faire aucune diligence. Lat. 
Négligera. Segniter agere.

No poder dar un paß. Ne pouvoir 
faire un pas , à caufe de quelque in
commodité. Lat. Membris vel morbo 
impeditum incedere non poße.

For cl paß en que épiai. Expref- 
fion dont on fe fert pour aflurerj la 
vérité de ce qu’on avance.'Lat. Ita 
mine me dais Jermt.

Seguir los paßos. Obferver les dé
marches de quelqu’un , ou fuivre 
fes pas, imiter fa conduite. Lat. In- 
ficiari. Infequî. Vefiigiîs inftftere.

Passo , ssa , adj. m. &  f .  Sec, 
féche. Higo paßo, Figue fèche. Vino 
paßo, Vin cuit. Lat. Faßtts, a , um.

PASTA, f . f .  Pâte, malle formée 
île différentes chofes pulvérifécs St 
mêlées enfemble. Lat. Maßt, æ,

Pa st a  , fe prend suffi pour Mqf- 
fti , furtout en parlant des métaux. 
Lat. M aß.

Pasta . Pâte dont on fait le car
ton. Lat. Cbartacea maßet.

Pa s t a . Pâte , fe dit figurément 
de la bonté , _de la douceur du ca
ractère. Lat. Indoks, is.

Pufia de chocolaté. Pâte de choco
lat, Lat. Cocolati ntaßa.

PASTAR, v. n. Paître , fe dît 
proprement des bêtes , & ftgnifie 
Brouter, manger l'herbe fur la raci
ne. Lat. Faßt.

Pa s t a r , v . a. Paître, faire pren
dre aux beftiaux la nourriture con
venable. Lat. Fqfcere.

PASTADO-, DA, part, paß du ver
be Paßar. Pû , ne. Lat. Faßus, a , 
tm.

PASTECA , f .  f .  Terme de Mari
ne. Greffe poulie. Lat. Navalis iro- 
chlea.

PASTEL , f .  m. Pâté. Lat. Arto-

Pa s t e l , Pâté, en terme de for
tification , eft un ouvrage extérieur 
de figure quarrée , & fans flancs. L. 
Muninien quuâratum.

Pa s t e l . Plante ; le même que 
Glaflo.

Pa s t e l . Faftel, pâte faite avec 
de la gnède , dont les teinturiers fe 
fervent pour teindre en bleu. Lat. 
Glaßi maß a.

Pa s t e l . Pâte , dans les Acadé
mies de jeu, fe dit d’un affemblage 
de' cartes que font les filoux en fai
fant femblant de les mêler, par le
quel ils font perdre ou gagner quand 
ils veulent. Lat. Frans in ludo.

Pa s t e l . Pâté , fe dit dans l’écri
ture , de l’encre répandue par mé- 
garde fur le papier. Lat. APmnmta- 
yia macula in fcrïpiura.
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Pa st e l , Pâté , en termes d’Im-t 

primefic , efl: un défaut qui vient de 
la trop grande quantité d’encre, ou 
de ce qu’elle eft trop épaiffe. L. Vi- 
üum in typographia ex fuperfiua thtc- 
ttira. * .

Pa s t e l . Pâte, Les Imprimeurs 
appellent ainfi une forme qui eft 
rompue, ou dérangée. Lat. Typorum 
mifufus acervus.

Pa st e l  , fe prend figurément 
pour Conventicule, petite aflèmblée 
fecrette & illicite. Lat. Convention- 
lum, î.

Fajld embotc, Pâté au pot, ou Ho
chepot , ragoût, bourgeois. Lat. Mi
nutai.

I Paftel embote. On appelle ainfi par 
allufion une perfonne extrêmement 
groffe & trapue. Lat. Homo abeftis 
zft hre-vis,

PASTELERIA , f. m. Boutique de 
: Pâtiflier. Lat* Piftoriu taherna.

Pa st e l e r ia ., fe prend pour la 
Fâtificrie qu’on fert fur les grandes 
tables. Lat. Piftorias dupes.

PASTELERÏTO , f .  m. dim, le 
même que Puftelero. Le premier eft 
plus cxprcflîf.

PASTELERO, f. m. Pâtiflier, ce
lui qui fait & vend toute forte de 
pièces de pâtifibric. Lat. Fiftor. Cru- . 
ftidarim.

PASTELILLO , f. m. dim. Petit! 
pâté, Lat, Artocrcus exiguum.

Fa s t e l Ii.lû. Efpèce de gâteau , 
ou tourte de confitures. Lat. Dulcisr- 
ria ¡uajfa in formant artocreatis.

PASTELÔN , f. m. augm. Grand 
pâté. Lat. Ariocréas majus.

PASTILLA , f. f .  Faftüle, com- 
, pofition fèche, an’on employé à diF- 
férens ufages. Lat. Faftillus.

Pa s t il l a . Paftille de bouche 
qu’on mange pour avoir l’halcine 
douce. Lat, Faftillus edulis.

Paftilla de olor. Compofîtion fèche 
qui rend une bonne odeur quand on 
la brûle. Lat. Faftillus adonis.

Gaftar pqfiillas de boca. Promettre 
pins qu’on 11e veut tenir. Lat. Md- 
leu verba dure. Dulciloquum ferma- 
nem fundere.

PASTINACA , /. f. le même que 
Zimahoria. C’eft un mot Latin.

Pa s t in a CA. Paftenaque , poif- 
fon de mer qu’on appelle autrement 
Tateronde, qui eft de la figure d’u
ne raye. Lat. Faftînaca. Scovpio ma- 
rpms.

PASTO , f. nu Pâture , pâturage , 
!  ait ion de paître. Lat. Faftzis, ûs.

Pasto . Pâturage, fe dit de l'her
be qui fert â nourrir les beftiaux. L.. 
Fcifcua, arum.

Pa sto . Pâture , fignifie aufli la 
nourriture propre à chaque animal , 
qui le lait fubfifter. Lat. Vicias.

Pa sto . Pat, en termes de Fau- 
! connerie , eft la mangeaille qu’on 

S s *  donne
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donne d’une Feule fois aux tufeaux. 
Lat. Efca? <e.

Pasto» Pâture, fe dit Egarement 
eu chofes morales de ce qui fert à 
nourrir l’efprit. Lat. Paflus, Fabu- 
I hva.

Pasto. Pâture , fe dit auffî  des 
inftru&ions qu’on donne aux fidèles. 
Lat. Pabuium.

Pasto. Pâture, fe dit auffi des 
cliofcs inanimées. Le bois effc la pâ
ture du feu. Lat. Ptibtdunt.

A pajlo. adv. Abondamment. Lat. 
Zatttè. Profits}.

PASTOPHORIO , f. nu Logement 
que les Souverains Pontifes du Pa- 
gaiiîfme avoient dans les Temples. 
Lat. Paftophorium.

PASTOR, f .  m, Berger, Pafteur. 
Lat. Pujlor.

Pastor. Pafteur , fe dit figuré- 
inent des Mmiitues de l’Eglife qui 
ont charge d'ames. Lat. Faflor.

Pastor. Les enfans appellent 
aînfi mi pâté d’encre, Lat. Litura 
in fcripto.

Pujlor uni-verfd o fumo. Pafteur 
univerfel. C’eft le Pape. Lat. Sam- 
mus Pontifex.

Bmi Pujlor. Bon Pafteur, attri
but qui fe donne à Jéfus Chrift. 
Lat. Pnjlor bonus.

PASTORA , f. f  Bergère. Lat. 
JilulPr pecoris cujlos.

PASTORAL, adj. d'une terni. Pa- 
ftoral, ale ï ce qui concerne les ber
gers, anffi-bien que les FafteursEc- 
cléfiaftiqnes. Lat, Pafioralis, e.

Caria pajlortd. Lettre, Inftruéfcion 
Paftorale. Lat. Epijlah pafioralis.

PASTORALMENTE, adv. Pafto- 
ralement, à la manière des bergers. 
Lat. Pajlorum more,

FASTORCICO , f. m. dim. Petit 
berger. C’eft un terme d'amitié, Lat. 
puflor.

PASTOREAR , ». Mener les
troupeaux aux champs, les faire paî
tre. Lat. In pafcua deducere.

Pa s t o r e a r . Faire l'office de Pa- 
ftenr, prendre foin des âmes con
fiées à nos foins. C’eft une expref- 
fion figurée. Lat. Gregem ducere.

PASTOREADO , C A , part. pajf. 
du verbe Pajlorear, Conduit, mené 
paître. Lat. Ad pafcua dnclus, a, itm.

PASTORELA , f  f .  Paftorale, 
air, chant, ou danfe dans le goût 
de celle des bergers. Lat. Bucolicum 
Foèrna.

PASTO RE O , f. nu L’aition de 
faire paître les troupeaux, Lat. Ars 
pajlontia. Aliinus pifioritium.

PASTOR!A , f. f, Afi’emblée dp 
bergers. Lat. Puftnnm cœtns, grex.

PASTORICIO , c ia  , adj. m. & f/. 
le même que FujlvrîL

PASTORïL, adj. d’une tenu. Fa- 
ftoral, qui appartient, qui eft pro- 
pre aux bergers. Lat. Paflora&s, e.
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me que Pafloralmmte,
PASTOSO, sa, adj. m. £ f,/. Gros, 

gras, replet. Lat. Amplus. Crajfüs. 
P tenus. Teres.

P a s t o s o . Terme de Peinture , 
Empâté, bien nourri de couleurs. L,
Benè illit us.

PASTURA, f. f .  Pâture , la nour-, 
rîture, on l ’herbe dont les animaux 
îubfiftcnt. Lat. Pabuium. P aflús. _

Pa s t o s a  j C’eft auffi la nourritu
re qu'on donne d’une Fois aux bœufs. 
Lat. Pabuium.

PASTURAGE , f. m. Pâturage , 
lieu où les beftiaux vont à l’herbe 
pour fe nourrir. Lat. Pafcua.

P a s t u r a g e . Pâturage , fignifie 
auffi le droit de pâturer qu’on a Fut 
certaines terres, ou ce qu’on paye 
pour l’avoir. Lat Veéligal pro paf- 
Cllis.

PATA , f. f .  Patte, fe dit du pied 
de quelques animaux, Sc particulié
rement de ceux qui ont plufieurs 
divïüous. Lat. Ungula. Fes.

P a t a . La femelle de l’oie ou du 
jar. Lat. Anfer f  amina.

P a t a  , Patte , petite pièce d’étof
fe où il y a quelques boutonnières, 
qu’on met au delFus des poches pour 
les fermer. Lat. Patagium.

Pata de' cabra. Pied de chèvre , fe 
dit figurément d’un obftacle qu’on 
rencontre dans le tems qu'on s’y at
iendo it le moins, & qui retarde l’exé
cution d’une affaire. Lat. Obex.

Pata de Gallo. Voyez Gallo.
Pata de Leon. Pied de Lion. Plan

te qui croit parmi les blés. PL.-Leon- 
iopetalon. Pes leonis.

Pata de pobre. Pied de pauvre. On 
appelle auffi une jambe enflée & 
couverte de plaies. Lat- Plagatam 
Crus.

Pata Galana. Homme mafqué ridi
culement, qui va aux Proceffions du 
Saint Sacrement, & qui a foin d’é
carter la fouler Lat. Homo ridicnlum 
in modttm perfonatus.

A la pata car«, Expr. adv. Voyez 
A la Voxcoxita.

A pata. adv. A pied. Lat. Pedibus.
A pata llana. Expr. adv. Uniment, 

fans affe&ation, fans cérémonie. Lat. 1 
Ami A. Familiar ïter.

Enjebar b focar la pata. Mon
trer ou tirer la patte? fe dit d’un 
homme de fortune qui a fait con- 
noitre la bafieffe de fon origine par 
quelque aftion meiïeante. Lat. Pedein 
deiegere.

PATACA, f. f .  le même que Pa
tacón , ou Real de « ocho.

PATACHE, f. m. Patache, vaif- 
feau rond & de haut bord, qui fert 
à la "'oerre. Lat. Modkus guidas.

PA., ACO i f  m. le même que Fu
tan. Ce .mot eft peu rffité. 

PATACONj / . m. Patagón, mon*.
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Lat, Nunmms argénteas uncùc ponderù.

PATADA, f . f .  Coup de pied. Lat, 
Pedis iélus.

P a t a d a  , fignifie en ftile fami
lier, Pas, enjambée. Lat. Paflus, ns.

Ex; Ale ha cojlado efto muchas pa
tadas. Cela m’a fait faire bien des pas.

P a t a d a  , fe prend auffi pour l’em
preinte que le pied laiífe fur la ter
re. Lat Féjligium, ii.

No dar pie ni patada. Ne fe don
ner aucun mouvement pour réuffir 
dans une affaire. Lat. Aloman non 
movere. Nullam adhibere opérant.

PATAGON, f. m. le même que 
Patón.

f PATAGORRILLO, f. ht. Frîcaf- 
fée de mou haché fort menu. Lat. 
Tomaculum,

PATALEAR, v. », Remuer vire
ment & légèrement les jambes, foit 
volontairement, foit par maladie. Lat 
Crura violenter mc-vsre.

P a t a l e a r  , fignifie auffi , Trépi
gner , battre des pieds contre terre, 
en les remuant d’un mouvement 
prompt & fréquent. Lat. Pedibus 
terrain quatere.

PATALEO , f. m. Trépignement, 
aftion de trépigner. Il fc dit éga
lement du bruit qu’on fait en trépi
gnant. Lat. Pedían ftrrpii-us, collijw.

PATALETA, f  f .  Terme fami
lier. Accident qui prive de fentï- 
ment, & qui occafionne des mon- 
vemens extraordinaires dans les jam
bes. L. Pedum commotio eut» fenfmtm 
ftupore conjuncía.

P a t a l e t a . Effort, entreprife ri
dicule. Lat. Ridiculus conatus.

PATALETILLA, f. f .  Danfe qui 
confifte en entrechats & à frapper 
en cadence du pied contre terre. Lat. 
Tripuda gemís.

PATAN, f. m. Manant, païfan. 
Ce mot vient de ce que les païfans 
ont ordinairement le pied’ fort gros, 
&■  qu’ils les font paioitïe encore plus 
gros, par les gros fonliers qu’ils-par
tent. Lat. Ru ficus. Bardus.

PATARATA , f. f .  Menfonge, 
fornette , conte â dormir debout. 
Lat. Commentum.

P a t a r a t a . Complimèns affeélés. 
Lat. Simulât a cainitas.

PATARATERO, r a  , adj. m. ¿ÿf .  
Difeur, eufe de fornettes. Lat. Nti- 
ghwiàm, a, ttm.

PATARRAEZ, f. m. Terme de 
marine. Galauban, gros cable ou cor
dage, qui fert à retenir le mât. Lat*
Punis nanti eus.

PATATA, f. f .  le même que
Batata.

PATE, adj. Patte, éc. Terme de 
,lBînfon. On appelle croix pattes, 
celle qui a les extrémités plus larges &  

ï en forme de patte étendue. Lat. Crux. 
in jlemnuitibus ampio pede,

PATEA-
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PA'TËADURA , f . f .  Trépignement 
des pieds. Lat. Pedum collijio.

PATEAR, v. a. Trépigner, frap
per des pieds contre terre. Lat. Pc- 
dibus abjlrepere, terrain qnatere.

Patear , figniftc auffi Donner des 
coups de pied. Lat, Conculcare. Pe- 
àifois fercutere.

Patear. Trotter, courir, fe 
donner beaucoup de mouvement pour 
une affaire. Lat. Propeyare. Eejlinare. '

Pa te ar , pris Sgurément, ligni
fie, Etre extrêmement irrité, frapper 
des pieds de colère. Lat. Ira peâibns 
terrain quatere.

PATEADO, DA , part, pajf. du 
verbe Patear. Battu, u s , frappé , 
ée à coups de pied. Lat. Comulca- 
tus. Caîcatus. Pedibus tritia, « , uni.

PATENA, f. /  Grande médaille 
que les païfannes portent fur leur 
poitrine. Lat. Patetta.
■ Patena. Patène, C’eft la cou
verture du calice faite de la même 
matière , qui fert à recevoir les par
ticules de l’Hofiie , & qu’on donne à 
baifer au Peuple. Lat. Patena.

PATEN TE, adj. d'une term. Ou
vert, découvert, manifefte, vifible, 
fans embarras , ni obftaele. Lat. Pa
ïens.

P a t e n t e , pris figurém ent ligni
f ie , G lair, évident. L at. Patens.

P a t e n t e , pris comme fubftan- 
tif, lignifie B re v e t, Patente. Lat. 
Diplomt regiiim.

Patente. Lettre de réception 
dans une Confrairie. Lat. Litteræ 
Confrateniitatïs.

Patente . Lettre d’obédience. L. 
Commeatüs lïiteræ.

Patente . La bienvenue, repas 
qu’on donne, ou préfent qu’on fait, 
quand on entre dans quelque Corps. 
Lat. Epulum initiale, vel donum.

Letras patentes. Lettres patentes, 
font des lettres du Roi fcêlées du 
grand fceau, qui fervent de titre 
pour la conceffion de quelque grâce, 
ou privilège , de quelque établiffe- 
ment. Lat. Diploma. patentes.

Pagar la patente. Payer la bien
venue.

FATENTEMENTE, adv. _ Evi
demment , manifeftement, vifible- 
Hient, clairement, ouvertement. Lat. 
Patenter. Apertè. .

PATENTISSIMO, ma , adj. m. 
frf f  fuperl. Très évident, ente , 
très manifefte, très clair, re, très vi- 
fible. Lat. Pakntijjïmm, a, um.

P AXERA, f. /  le même que Pa
tena.

PATERNAL, adj. d'une term. Pa
ternel , elle, qui appartient au pè
re. Lat. Pater mis, n, um.

FATERNIDAD, f. /■  Paternité, 
qualité de père. Lat; Paternïtas.

Pa t e r n jd a d . Paternité, eftauf- 
£  un titre d’hoancur qu’on donne
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aux anciens Religieux, aux Prêtres, 
aux Confeffeurs. Lat, Pat émit as.

PATERNO, NA, adj. m. frf f .  
Paternel, elle, qui eft propre du 
pere. Lat. Pater nus, n, um. s

PATER NOSTER, f. m. le mê
me que Padre nuejlro. !

Pa t e r  n o ster . On appelle nîn- 
fi un gros nceud fort ferré. Lat. Ad- 
JlrpHor frf crajjtor nodus.

PATESCA, /  /  Terme de Ma
rine , qui fe dit d’une groifc poulie, 
qui a en-haut une ouverture, dans 
laquelle paife une greffe bouline. On 
s’en fert pour lever l’ancre. Lat. Tro- 
cblea nautica.

PATE T A , f. m. Cagneux, épi
thète qu’on donne à un boiteux, 
ou à celui qui a une jambe plus 
courte que l ’autre. Lat. Parus. Clau- 
dus, a , um.

2Vo lo hicicra o no lo dîxera pat et a. 
Un cagneux ne le feroit pas , ou ne 
le diroit pas, Lat. Nec homo plané 
rujliciis ageret.

PATHETICO, CÀ , adj. î». frf /  
Pathétique , paffionné, ée, touchant, . 
te; capable d’émouvoir les paffions. L. 
Pathcticus, a , um.

PATHOL O GIA, f. f .  Pathologie, 
partie de la Médecine qui enfeïgnc 
à connoitre les maladies, leur na
ture, leurs caufes, tant du corps que 
de l’efprit. Lat. Patbologia.

FATIAEIERTO, ta, adj. m. frf/ 
Qui a les jambes écartées l’une de 
l’antre. Lat. Parus, a , um.

PATIALBILLO. Voyez Papialbillo.
PATÏBULO , /. m. Potence, gi

bet. Lat. Patibulum, i.
PATiCA, f. f .  dim. Petite patte, 

ou petit pied, & par ironie il fe dit 
d’un grand pied.

Poner de faticas en la calle. Met
tre quelqu'un à la porte, le congé
dier de chez foi. Lat. Ejicere.

PATICO, f .  m. dim. Oifon, jeu
ne oie. Lat. Pulhis anferinus.

PATICOXO, xa , adj. m. frf /  
le même que Coxo. C’eft un terme 
burlcfque.

PATIESTEBADO, d a , adj. m . 

frf /  Celui ou celle qui a les jam
bes on les pieds tqrtus, de travers. 
Lat. Parus. Dhmricatits, a , um.

PATIHENDIDO , da , adj. m. 
frf /  qui fe dit des animaux qui ont 
le pied fourchu, Lat. Bifdus, o, um.
.PATILLA, f  f .  dim. le même 

que Patica.
Patilla. Certain jeu deguitarre 

qui fe fait avec les deux doigts de 
la main gauche , favoir l’index & le 
doigt du milieu.

Pa t i l l a , en terme de Marine, 
fe dit des gonds fur lefquels porte 
le gouvernail. Lat. Ferrum nanti cum 
adunciim.

Patilla. La détente d’une arme ' 
à feu . Lut. ÿdoÿeti rottda.
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P a t i l l a s . Grandes pattes, ou 

grandes griffes ; c’eft aînfi qu'on ap
pelle vulgairement le Diable, à cau- 
fe fans doute qu’on le reprérente avec 
des pattes crochues. Lat. Cacodannon.

PATIN, f. m. dim. Petite cour 
d’une maifon. Lat. Impluvium.

P a t i n . P longeon , oileau de mer 
& de rivière. Lat. Mergus.

Pa t in e s . Patins, fe dit d’un 
ferrement qu’on s’attache aux pieds 
pour couler plus finement fur la 
glace. Lat. Ferrei calcei.

PATINE JO, ù Pa t in il l o  , /  ni. 
dim. Petite cour. Lat. Impluvium.

PATINO, f. m. le même que Pa- 
tico, ou Pato fequeho.

PATIO, f. m. Cour de maifon. 
Lat. Impluvium. Area.

Patio . Cour d’uti Collège, au
tour de laquelle font les claffes. Lat. 
Area Gymnajii.

P a t i o . Parterre d'une falle de 
Spectacles. Voyez Carrai de Comedias.

EJtar à patio ; fe dit dans les U11Ï- 
verfités des étmlians qui vivent à 
leurs dépens. Lat. Propriis expmjis 
vit uni agere.

PATITIESO, SA , adj.. m. frf /  
Terme familier. Qui a les pieds en
gourdis. Lat. Pedibus rigens.

Pa t it ie so . Epouvanté, étourdi, 
furpris par quelque accident ou mau- 
vaife nouvelle. Lat. Stupens.

Pa t it ie s o . O11 appelle aînfi un 
homme vain, qui marche avec affec
tation, & le corps tout d’une pîèee. 
Lat. Elutè incedeus erccto corpore.

PATITUERTO, TA , adj. m. frf/ 
Qm a les pieds ou les jambes tor
tues. Lat. Parus, a , um.

Fa tituerto  , fe dit des ebofes 
qui font de travers, par exemple 
de l’écriture dont les lignes ne font 
pas droites. Lat. Obliquas, a , um.

FATIZAMBO, ea , adj. m. f r f /  
Qui a les jambes courbées en de
hors. Lat P  aigus. Pandas.

PATO, /  m. le même que Anfar.
Refr. Pato, ganfo- y itvfuron, très 

cqfas fuena , y una fou. Ce proverbe 
fe dit de ceux qui répètent les cho
ies de plitfieurs manières différentes.

PATO , ta  , adj. m. frf /  le 
même que Empatado. On employé 
ce mot dans pluneurs jeux, & l’on 
dit, Las biizas fan patas , . les levées 
font égales.

P  ata es la traviefa, fe dit lorfqu’une 
perfonne a trompé quelqu'un & qu’el
le a été trompée à fon tour, ce qui 
revient au même que Quitte à quit
te. Lat. Dcbfor Àelufus ejl. Æquam 
l'ortem fiftidimus.

PATGCHADA, /  /  Sotife, im
pertinence , fatuité, Lat. Eatuitas. 
Ruftkiias.

PATOJO , ja , adj. m. frf /  Qui 
a les jambes courbées en dehors %

, & les pieds en dedans, &■  qui a la 
S s 3 marciie
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marche d’une oie ou d'un canard. 
Lat. Vents. Valgiis, a, um.

PATON, f. «*- Qui a de grands 
pieds ou de grandes, pattes. Lat. 
Pitadas. Panfa.

PATRAÑA , f .  f .  Nouvelle fabu- 
leufc, men Conge, bourde. Tat. Coin- 

. in m tu m . s
PATRIA, f. f .  Patrie, le lieu ou 

Ton eft né. Lat. Patria.
Patria. Patrie, fe ditfigurement 

Ac la place, du lieu propre où le 
trouve ime chofc, même immatériel- , 
le, Lat, Patria. Natale folum. \

PATRÍARCHA, f .  m. Patriarche, 
lui îles premiers Pères qui ont été 
au commencement du monde ,  ̂ & 
fameux par leurs grandes lignées. 
Tat. Patriarch a.

P a t r ia r c h a . Patriarche, fe dit 
du Fondateur de quelque Ordre Reli
gieux. Lat. Patriarche..

P a t r ia r c h a . Patriarche, fe dit 
auffi dans le Chriftianifme des Evê
ques qui ont occupé les grands Siè
ges in dépendons de PEglife Romaí- 
jie, tels que font ceux de Confian ti- 
noplc, d’Alexandrie, d’Antioche &c. 
Lat. Patriarcha.

P a t r ia r c h a . Patriarche, eftauf- 11 un titre d’honneur que le Pape 
donne à quelques Archevêques, quoi
qu’ils n’en gercent point les fonc
tions. Lat. Patriarcha.

PATRIARCHADO, f. m. Patriar
chat, Dignité de Patriarche. Lat 
Patriarchates.

P a t r ia r c h a d o . Patriarchat, fe 
prend auffi pour la jurïfdiâion du 
Patriarche. Lat. Patriarchatis dhio.

PATRIARCHAL, adj. iF une term. I 
Patriarchal, ale, qui appartient au 
Patriarche. Lat. Patriarchats, e.

PATRICIADO, f .  m. Patriciat, 
Dignité dans l’Empire Romain depuis 
Con flautín. Lat. Pair Hiatus, iis.

PATRICIO, f .  rn. Patrice. Ro
main., qui polïedoit le Patriciat dans 
l'Empire. Lat. Patritius, îî.

PATRICIO, c i a , adj. m. £f f .  
(Lui concerne la patrie. Lat. Patri
tius, a, ntn.

Patricio. Qui concerne les Pa
triciens ou leur dignité. Lat. Putri- 
tins, et , um.

PATRIEDAD, f .  f .  le même que 
Patrimoniaiidad. Ce mot eft peu ufité.

PATRIMONIAL , adj. d'une term. 
Patrimonial,, ale, qui vient de fuc- 
ceffion de père, mère, ayeul, &c. 
Lat. Patr'mwnïalis, e.

Pa t r i m o n i a l , Ce qui appartient 
à quelqu’un à raifon de fa .patrie , 
on de fon père. Lat, Patñmonialis.

PATRIMONIAIIDAD, /./. Qua
lité d’originaire d’un pays, qui don
ne droit à certains privilèges que les 
étrangers n’ont pas. Lat, Putrimo- 
tfiulitas.

PATRIMONIO, f ,  m. Patrimoine,
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ï bien qu’on a hérité, de fon père ou 
de fes ancêtres. Lat. Bona paterne.

P a t r i m o n i o , fe d it par exten- 
fion des biens qu’on a acquis par 
quelque titre . Lat. Pairhmnium.

PATRIO, IA , adj. m. &  f .  Qui 
appartient à la patrie, Lat. Pétrins, 
à, , uns.

P a t r io . Oui appartient au père) 
ou qui vient de.lui. Lat. Pairius.

Patrie potejlad. FuiiFance paternel
le. Lat. Patrie poteflas.

PATRIOTA, f. m. le même que
Compatriote.

FATROQINAR, v. a. Protéger, 
défendre, appnier , favorifer. Lat. 
Patrocinari, Protegere.

PATROCINADO, d a  , part. pajf. 
du verbe Putrocinar. Protégé, dé
fendu, appuie. Lat, Proie ¿lus, a , um.

PATROCINIO, y: m. Protection, 
appui, faveur, foutien. Lat. Patro- 
ciuium. Prœ/ïdium. Favor.

Fa t r o c in io . On appelle ainfi 
par excellence line fête accordée aux 
Eglifes d’Efpagne par le Pape -Ale
xandre VIL à laj lollicitation du Roi 
Philippe IV. lequel mît fon Royau
me fous la prote&ion de la Vierge. 
Cette fête fe célèbre au mois de No
vembre. L. Fejlum pairocinii B. 211. V.

PATRON, f. m. Patron, défen- 
feur, proteéteur. Lat/ Patronus.

P a t r o n , Terme de Marine, Pa
tron, celui qui conduit & gouverne 
un bâtiment de mer. Lat. Nmdmis. 
Magifler navis.

P a t r o n , Maître du logis. Lat.
Happes.

P a t r o n . Patron, Saint dont on 
porte le nom. Lat. Fatronus.

P a t r o n . P a tro n , fe d it auiTi des 
Saints fous le  nom  defquéls le sE g li-  
fes font fondées. Lafc. Patronus.

P a t r o n . Patron, en terme de 
Jurifprudence Canonique, eft celui 
qui a fondé ou doté une Eglife, ou 
un Bénéfice, & qui s'eft réfervé le 
droit de Patronage. Lat. Fatronus.

P a t r o n , Patron , fe dit anifi. d’un 
Maître à l’égard de fon efclave. Lat, 
Patronus. Herus.

P a t r o n . Patron, modèle fur le
quel on travaille. Lat. Exempter. 
Prototypes.

Aconche patron. Patron accommo
dé. Expreffion dont les Soldats fe fer
vent pour dire qu’ils ont trouvé un 
bon logement, & que le maître du 
logis ne les lailfe manquer de rien. 
Lat. Zautuw hofpitium.

FATRONA, j\ f .  La maitreife du 
logis où loge le Soldat. Lat. Hofpi-
Ul\ Æ.

P a t r ô n a . Fatrone. On appelle 
ainfi la galère qui tient le fécond 
rang après la Çapitane. Lat. Trire-
mis patrone

PATRON ADO ,yl a*, le même que 
Patronato. C’eft un terme Aragonois.
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Pa tr o n a d o , DA, adj. m. $$f .  
De Patronagei fe dit des Eglifes; 
des Bénéfices, ou Prébendes qui font 
à la nomination d’un Patron. Lat; 
Patronales, iï, mn.

PATRONATO, f. m. Patronage , 
le droit qu’un Evêque a de nommer 
à, un Bénéfice, Lat. Patronat-us, ûs.

P a t r o n a t o . Patronage , fe dit 
de la fondation même de quelque 
œuvre pie. Lat, Patronatus.

Patronato de kgos. Patronage laï
que. Lat. Pedronatus lai eus.

Patronato real, patronage royal. L. 
Patronales reglus.

PATRONAZGO, f  m. le même 
que Patronato.

PATRONO, f. m. le même que
Patron.

Pa t r o n o , fe dit auffi d’un Sei
gneur direéf. Lat. Feudi Dominus. '■ 

PATRONYMICO, f .  m. Patrony
mique! Ternie de Grammaire. Nom 
formé du nom propre du père, lequel 
fert à diftînguer la famille : comme 
Pedro Ferez, & Sancho Sanchez.. Lat. 
Patconymicnm nom en. -

PATRULLA, /. f .  Patrouille , 
ronde ou marche que font la nuit 
des gens de guerre ou de guet, pour 
obferver ce qui fe paiTc dans les 
rues, &  veiller à la tranquillité & 
fureté d’une Ville, d’un Camp. Lat- 
ExploratoriiS excubiœ , arum.

P a t r u l l a  , fe dit par fimilitudé 
d’une troivpe de perfonnes qui fe 
promènent enfemble par les rues. L. 
Hominien numéros cxcurrens.

PATRULLAR , v. n. Faire la pa
trouille. Lat, Excubias agere.

PATUDO, d a  , adj. m. &  f .  Qui 
a de grands pieds , ou de grandes 
pattes. Lat. Plantas. Panfa. ■

Angel patuda. Ange à grandes pat
tes. On appelle ainfi un homme qui 
paroit d’un caractère doux & paifi- 
ble , & qui cependant eft très mé
chant. Il le dit par allufion au Dia
ble , qu’on a coutume d’appeller ain- 
fi. Lat. Homo fubdolè mitis.

PATULLAR, <v. n. Agiter, remuer 
de l’eau fàle & bourbenfe avec les 
mains & les pieds, marcher dans les 
boues, dans les marécages. Lat. Cæ- 
num turbare, vel pedibas quatere.

P a t u l l a r , Métaph. Se hâter, fe 
preifer, Faire beaucoup de pas , fe 
donner beaucoup de mouvement pour 
une affaire. Lat, Praperare. Fefmnu 
re.

PAULAR, f. m. le même que Pan. 
tano ou Atolladero, Ce mot a vieilli.

PAUL IN A, f. f .  Lettre d’excom
munication qui s’expédie par le Tri
bunal de la Nonciature , ou autres 
appartenans au Pape, ainfi appelles 
du nom de Paul III, fous le Pontifi
cat duquel ces fortes de lettres com
mencèrent à avoir cours. Lat. Pau~ 
linum qnatbeim.

Pau- -



Pauli NA , fe dit par extenfion 
des injures qu'on dit à quelqu'un. 
Lat Convïiiu. Prohra.

PALPERKIMO, ma , ùAj. m. & f .  
fupsrl. le même que PobAJfmo. C’eft 
un mot Latin.

PAUSA, /. f .  Faufe , arrêt, cef- 
fatïon d’agir, de parler, démarcher. 
Lat. Paifa. Requies.

Pa u s a , fe prend pour Repos, 
tranquillité d'eiprifc, quiétude. Lat. 
Requies. Intei'mifte.

Pa u s a , Lignifie aufR Lenteur à 
agir. Lat. Alora, æ. Tarditas. Cwic- 
iaiÏG,

Pausa . Panfe, en terme de Aîu- 
fique , eft une note pofée fur la ta
blature , qui iigniHe qu’il faut qu’une 
partie fe taife, tandis que les autres 
continuent à chanter, Lat. Inier-vulte.

A puifhs. adv. Par intervalles, par 
paufes. Lat. Per intavalia.

PAUSADAMENTE, adv. Pofé- 
ment, doucement, fans précipitation. 
Lat. Lente, Placidk 

PAUSADO, d a , adi. nu f  
Pofé, ée, paliible, modéré, ée, qui 
ne fait rien avec précipitation. Lat. 
Zentus. Placé dus, n, uni.

P A us ad o , fe dit auffi d’un hom
me qui parle lentement, auffi-bico
que des paroles qu’il dit. Lat, Ver- 
bis lent us.
■ PAUSAN, f .  J», le même que 

Bauftm.
PAUSAR, v. n. off quelquefois ac

tif. Faire une uanfc, s’arrêter, in
terrompre, ceiîer un mouvement, 
un exercice, une aétion. Lat. Inter- 
vallum facere. Cejfare. - 1

PALTT A , f  f .  Petit aîs fort min
ce, fur lequel font tendues plufieurs 
cordes de boyaux parallèles, dont on 
fe fert pour régler le papier fur le
quel les eniàns écrivent. Lat. Régu
la fer iptcria.

Pa u t a , fe dit par extenfion de 
tout autre in Promeut qui fert de rè
gle pour faire quelque chofe. Lat. 
¿forma. Exempter.

Fauta  , fe dit figurément de tout 
ce qui fert de règle à nos actions. 
Lat. Régula. Norme.,

PAUTADOR, f. m. Celui qui fait 
des inftruœens, pour régler le papier, 
ou qui le règle lut - même. Lat. Re- 
gularnm ariïfex. Cbartamm objignator.

PAUTAR, v. a. Régler le pa
pier avec l’inihnment appelle- Pau-, 
ta. Lat. Ch art inrt per tabell&m objignare.
■ Pau t AR. Régler du papier-de Mu- 

fique avec une patte. Lat. Limas 
mujiccis ducers.

Pa u t a r , pris figurément, ligni
fie , Donner des règles pour faire 
quelque chofe. Lat. Dirigere. Regu- 
dam p'/ichere.

PAUTADO, da", part. pajf. du 
verbe Pautar. Réglé, éç, Lat, Regu- 
U objignatus 3 a , nm.

P A U
PAVA, f .  f .  Paone ou Pane, la 

femelle du paon. Lat. Pavo fmmsia.
PAVADA, f . f  Poule grofle & 

grade. Lat. GtxÜina crajfu.
La gallina te parada. Sorte de jeu 

d’enfans. Lat. Pueranan hdi gémis.
PAVANA, f . f .  Pavane, Danfe Ef- 

pagnole fort grave. Lat. Iripudium 
quoddu<r, ferimn.

Pavana . Colerettc, que les fem
mes portoient autrefois , & qui leur 
couvroit le col, la gorge & les épau
les. Lat- Ccltere imdicbre.

Extradas de pavana. Entrées de Pa
vane. 'Manière de parler par laquelle 
on fe moque d’un homme qui vient 
d’un air férîeux & myftérieux nous 
dire une ridîculité. Lat Ridiculè fe
rla.

Fajjls de pavana. Pas extrêmement 
lents & affeétés. Lat. Lenii pajfb.s 
ferii.

PAVES, f. m. Pavois, arme dé- 
fenfrve, grand bouclier que les an
ciens portoient à la guerre. Lat. 
Ctype us. Scutum oblûngum.

PAVESA, f. f .  La portion fubti- 
le qui relie d’un corps qu’on a brûlé 
avant qu’il fe réduilé en cendres. 
Lat. Fa-villa.

Pa v e s a , fe dit pour Ruines, dé
bris de quelque chofe que ce foit. 
Lat. Rdiqu'nc, arum,

Pavesa . On appelle ainfi figuré- 
ment un homme doux, paiiîble, 
tranquille ; & aiiOi celui qui eft ex
ténué , folbie, débile. Lat. Home 
placidus, vcl gracias.

PAVES AD A , f. vu le même que 
Empâvejada.

PAVÏDO , DA , adj. m. & f .  Peu
reux , fe , craintif, iv e , timide. L. 
P  a-ni dus, a , tint.

PAVIM1EN TO , /  m. Pavé d’une 
Eglife, d'une maifou, ou de tel au
tre édifice. Il fe dit particuliérement 
de celui qui eft artiftement fait. Lat. 
Pavhnentum,

PAVIOTA , f  f .  Alcyon , oifean 
aquatique. Lat. Alcyon.

FAVO , va , f. m. £f/. Coq d’In
de , poule d’Inde, oifean domeftique 
aporté des Indes. Lat. GaÜus Indiens. 
Gallina Indien,

PAVON , f. m. Paon , ou Pan. 
Oifean qu’on nourrit dans les bafiés- 
cours , & qui l’emporte fur tous les 
autres par la beauté de fou plumage. 
Lat. Pavo, ms.

PAVON. Le Paon- Coiiftcliation 
voifine du Pôle Antarctique , Vune 
des douze que les Anciens n’ont point 
obfervées. Elle eft compofée de 23 
étoiles connues. Lat. Pavo calejlis.

PAVONADA , f., f .  Promenade 
courte, ou autre divertifTemcnt qu’on 
prend pour un peu de terns. Lat. 
Anhni reLixatzo. DcamhuUttio.

PAVONADA , fe dit figurément 
pour Faite , oftçntation, dans ce
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qu’on dit & dans ce qu’on frit, Lat. 
Poinpofa cteiio.

PÀVONAR, v. a. Bronzer le fer, 
le brunir, Lat. A idacco colore infoc
re.

PAVONADO , da , part. pnf. dû 
verbe Pa-vomr. Bronzé, ée, bruni, 
ie. Lat. Eictecso colore inftchts, a , 
nui.

PAYONAZO, fu i. Terme de Pein
ture i couleur minérale d’un rouge 
Foncé, ̂  comme le carmin, auquel 
on le fubftïtue dans la peinture à la 
détrempe. Lat. Rio la ce us coter.

PAVO NE AR , v. w. Se pavaner, 
marcher gravement & luperbement. 
On l'employé fouvenfc comme verbe 
réciproque P a vonearfe. Lat. Pompa à 
iitçedcre.

PAVOR, /  m. Peur , effroi, épou
vante , frayeur , crainte. C’eft un 
mot Latin. Paver, ris. 

r PAVOKDE, f. ns. Prévôt, Digni
té Eceléfiaftique. C’eft un terme Ara- 
gonois. Lat. Ecclejiæ Pwepoftus.

Pavobde, On appelle ainfi à Va
lence le ProFefieur en Théologie, en 
Droit Civil, & er. Droit Canon de 
l'Univerfité. Lat, Publiais Profcjor 
Théologie vel Juris utritifque.

PAVORDIA , f  f .  Prévôté , Di
gnité du Prévôt It fe dit de la Pré
vôté ou du territoire qui la concer
ne, & d’où elle tire fes fruits & Tes 
rentes. Lat EccLfi-c Pr,r.p-ÿUm\i.

PAVORIDO, DA, adj. )It. p f f  
Craintif, ive, peureux, eufe, timi
de. Lat. Paviihis, U , uni.

PAVOROSAMENTE, adv. Timi
dement , avec peur, avec frayeur. L. 
P avide.

PAVOROSO , SA , adj. m. ¡¡y f .  
Eft’ray:mt, te, redoutable, qui fut 
peur, qui caufc de la frayeur. Lat, 
Pavidns. Pavendus.

Pa v u r a , /. f .  le même que Pa
ver.

PAXARA, Î. f .  La femelle de 
quelque oifeau que ce foit II fe dît 
pour Pitxnro. Lat. Avis fteminn.

P axera pin ta, Sorte de jeu ufité 
dans les compagnies. Lat Ludi gs-

^PAXARRAR , v. n. Chafier aux 
oifeanx. Lat. Av es auw.pari.

Paxarear  , pris figurément, Li
gnifie ;Battre le pavé , fainéanter , 
mener, une vie errante & oiüve. L. 
Otiari. Vagari.

PAXAREL , f. nu le même que
jïitguero.

PAXARERA, f .  f .  Volière dans 
laquelle on nourrit des oifeanx. Lat. 
Cave a, æ.

Pa x a r e b a  , fe prend figurément 
pour P lai fruiterie, badiner ie , raille
rie , mot pour rire. Lat. Joadumen
ta , oruiii.

PAXAREKO - f  nu Oifekur. Lat. 
ducel>s3 sipis.

PiVXA-

p a v  m



P A Z
Paxarero. Homme ■ oifif* qui 

ne fait que battre le pavé du matin 
au i'olr. Lat. Vagus. Erro. Nelrnlo. 

FAX ARE RO, RA,' adj. m. &  f .
1 Fiai font, te , divertiffaift, te, bur- 

lefqae , bouton', ne, rifibie. Lat.. 
fiejïims , a, îiin. Jocofus, a, 11m.

FAXARIL, f .  m.- Terme de Ma
rine. Amarre des voiles, pour qu'el
les fe tiennent fermes quand le vent 
eft fort. Lat. Rmiens velmm adjlri- 
éiorilis.

PAXAIULLA , /. /. dim. Petit 
oifeaii femelle. Lat. Aviath1.

PaxaRîl l a , Fa rate du pourceau, 
avec la graifle qui tient autour ; il 
fe dit par exteniion de celle des au
tres animaux. Lat- Splen, is.

Paxarilla. Honte qui nous em
pêche de parler en public, & qui 
nous fait relier court. Lat. Pudor, 
ris. Hccfitatio in loquenio.

AUgrurfele la paxarilla. Se dilater 
la rate, prendre pluifir à quelque 
chofe. Lat. Maxime gaudere.

Jhtcer temblar la paxarilla. Intimi
der quelqu’un, lui faire peur. Lat. 
Terrarm inaltéré.

PAX.ARILLO , ô Paxarïco , 
f. vt. dm. Oifelet ou oifillon, petit 
otfeati. Lat. Pajferculus.

PAXARITA , f. f .  dm. Petit oi- 
ieau Femelle. Il fe dit tant des mâ
les que des femelles des petits oi- 
feaux, dont on ignore le nom. Lat 
Avicîlla , æ.

Paxarita de las nieves: le mê
me que Aguznnieve , ou Fezpha.

Ajfarfe 0 caerje las paxuritas. Ex- 
preÎfion exagérative, dont on fe fert 
pour dire qu’il fait très chaud. Lat. 
Soient inaximè ardere, urere, Æjluari.

Tritherle las paxaritns volando. Com
plaire à quelqu’un en tout ce qui lui 
fait plaifir, le fatisfaire en tout. L. 
AU ci>Jus voluptati Jludere.

PÂXARITO, f. m. dim. Petit oi- 
feau. Lat. Pajferculus. Ameute.

(¿uedurfe coma un paxarita. Mou
rir paifibiement. Lat. Ptecilum mor- 
tem obire.

PAXARO , f. jîî. Oifeau de quel
que efpèce qu’il foi t- Lat. Avis. Vc~
Incris,

Paxaro , fe dit particuliérement 
du moineau, Lat. Fqffer.

Paxaro, Oifeau , fe dit figuré- 
nwut d’un homme fin, rufé, adroit, 
fubtil, pénétrant. Lat. Shgax, Calite 
dus.

Paxaro bobo. Oifeau niais. Oifeau 
de la grofleur d’un corbeau, mais 
qui a les ailes plus grandes ; il eft 
fl ftupide qu’il fe perche fur les ver
gues des vaiffeaux, & y refte aflcz 
de tems pour qu’on le prenne avec 
la main. Lat. Avis fatua.

Paxaro carpintero : le même que 
Fito , ou Fico.

paxaro comumro. Oifeau d’union,
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oifeau un peu-plus gros, -plais auffi 
rufé que le moineau. On l’appelle 
Comumro, parce qu’il fait fou nid en 
commun avec ceux de fon efpèce.

Paxaro de Sol. Oifeau de Paradis. 
Voyez Manucodiata.

P-uxuro refucitado. Oifeau appelle 
dans les Indes Vicicilin. Il n’eft pas 
plus gros qu’une mouche à miel. 
C'cit le Colibri. On prétend qu’il 
meurt au mois d’Oélobre, & reffuf- 
cite au. mois d’Avril.

Paxaro jolitario. Oifeau folitaire , 
efpèce de moineau qui habite les ma
tures , & va toujours feuL Lat, Avis 
folitaria.

Paxaro jolitario. On appelle ainfi 
un homme qui fuit la compagnie. 
Lat. Homo folitarius.

Refr.. Paxaro trigucro no entres en 
mi grcmero. Le fens de ce proverbe 
eft qu’011 ne doit point faire fonds 
fur un homme habitué au vice.

Refr. Paxaro vïcjo no entra en jan
te. Il 11’elt pas aifé de tromper ceux 
qui ont de l ’expérience.

Refr. Qiden paxaro ha de tomar, 
no ha de oxear. Ce proverbe figniHe 
que pour rénffir dans fes entreprifes, 
il faut ufer de diligence & 11e rien 
épargner.

PAXAROTA, ô Pa x a r o ta d a , 
f . f  Faillie nouvelle. Lat. Coinmenhtm. 
Speciofum mendachm.

PAXARRACO, f. m. Gros oifeau 
dont on ignore le nom.

PAXARUCO, f. m. le même que
Paxarraco.

PAYO , Y A , adj. m. &  f .  Grof- 
üer, lourdaut, ftupide, ignorant, 
butor. Lat. Rujlicus. Agrcjlis.

Payo , en jargon, Berger. Lat.
Pafior.

PAZ, / ./ . Paix, tranquillité d’ef- 
prit dont 011 jouit, quand on n'eft 
point troublé &  agité, de pallions. 
Lat. Pax, cis.

Paz. Paix, tranquillité dont jouît 
un Royaume, un Etat qui 11’a point 
de guerre avec fes voüins. Lat. Pcx. 
TranquUÜtas.

Pa z- Paix, fe dit de la bonne 
intelligence qui règne entre les par
ticuliers , fur-tout dans les familles ;
& il.eft oppofé à Procès, querelles, 
différends. Lat. Fax.

Paz , fignifie anffi Humeur douce, 
paifible, tranquille. .Lat. fihmta in- 
dolcs.

PAZ. Paix, fe dit de celle que les 
Souverains font entre eux , & qui 
met fin à la guerre. Lat. Fax.

Pa z . Paix, eft auffi. ce qn’011 fait 
baifer par vénération à ,1’Egliie , 
foit en allant à l ’offrande, foît lorf- 
qu’on. fe fouhaite la paix l’un à l’au
tre aprè la confécration. Lat. Pax.

Paz , en terme de jeu fe dit d’une 
partie où il n’y a ni gain, ni perte. 
.Lat, lu luilj dijh'minù xqualitas.

P A  X
PAZ. Terme de compte. Paix, fe 

dit lorfqu’011 ne doit rien, ou qu’on 
paye ce qu’on doit. Lat. Stmnm 
qmdrans.

Paz , fe prend auffi pour Egalité 
dans les comptes. Lat. Ratio aqmlis 
vel par.

Paz , fe dit Sgurémeut des inju
res qu’on fc dit en récriminant Lat 
Injuria; vel fucti æqualis retorjia.

Paz , fe dit auffi du baifer qu'on 
-fe donne en fe rencontrant avec quel
qu’un qu'on n'a pas vû depuis loitg- 
tems. Lat. Ojctdmn pacis.

Paz , in terj. Paix , ftlencc ! Lat 
Heu pax.

Pazfea en efici cafa. La paix foit 
en cette maifon, fouhait qui fe fait 
en entrant. Lat. Pax haie domui.

A lu puz de Bios. Adieu. Dieu 
vous cûnduife. Lat. Valsas. Beus te 
adjuvet.

Blindera de paz. C’eft le pavillon 
ou drapeau blanc qu’011 arbore fur 
le rempart d’une place lorfqn’on veut 
capituler. Lat. Vexülum pacis.

Cou paz fea dicho. Soit dit fans vous 
déplaire. Lat. P ace tnà àicam.

Dejcanfar 0 repofar en paz. Repo- 
fer en paix. Souhait qu’on fait pour 
un mort. Lat. In petee requiefeerc.

Gente de paz. Ami, C’eft ce qu’on 
répond lorfqu'après avoir heurté à 
une porte on demande qui c’eft. Lat. 
Pax. Aperi.

Ir en paz ô con te paz de Bios. Ex- 
preffion dont on fe fert pour congé
dier poliment quelqu’un. Lat. Vmle- 
re in pace.

Moro de paz. Maure de paix. On 
appelle ainii en Afrique un Maure 
qui promet fidélité au Roi, & qu’on 
employé pour traiter avec ceux de fa 
nation. Lat. Maurrn pacifions.

Pau y paz. Expreffion qui £gni- 
fie que la paix & le néeeffaire fuf- 
fifant font le fondement de la tran
quillité publique. Latï Punis Fax.

Quedar en paz. Refter en paix , 
.ne rien devoir. Lat, ¿Es alienum fol-, 
vife.

Sueur d paz y « faho. Expreffion 
qu’on employé en matière de garan
tie. Lat. Inùohmew prœftare.

Venir de. paz. Venir dans un efprit 
de paix’S  ians deftein de fe querel
ler comme on le craîgnoit. Lat. Ea- 

. cificum venire, adveutare.
PAZGUATO, t a , adj. Simple, 

badaut, qui s’étonne , & qui admire, 
tout ce qu’il voit & entend. L. Stu- 
pidîis. '

P E

PEAGE, f. m. Péage, droit,qu’on, 
paye pour pafier.fur un pont, une 
chauffée, une rivière. Lat. Fortorimn.

PEAGERO , f. m. Péager , celui 
qui reçoit le péage, L. Portorn exac- 
tor.

PEALj



PEAXî , /. vu -Le deffiis du pied 
d'un bas , ce qui couvre le pied , 
un dêîTus de pied. Lat Pedalis.

PE AN A y f - f  Piédefral d’une 
ftatuë- Lat, Suppedancism.

Pea n a . Marchepied d’un Autel. 
L at A ¡taris fuppeianeum.

T ea n a . E ira b eau , efcabelle, pe
tit banc pour s’exhauffer. Lat éra- 
hélium.

PEBETE , f. nu Efpèce de parfum 
appelle Oifelers de Chypre, Lat Suf- 
fini eut a::n

Peeete , fe dit par antiphrafe de 
tout ce qui fent mauvais, Lat Fce- 
tldimi fiijnmm,

PehEt e . Les Artificiers appellent 
ainfi une amorce ou mèche. Lat. 
JtLiJfii ex nitrate palvere in virgtdam 
difpsjïtci.

PEEETERO j f. m. CaiTolette dans 
laquelle ou fait brûler le parfum 
appelle Febete. Lat. Stiÿhnenti vas. \

PEBRADA, f ,  f  le même que 
Fibre.

P E B R E ,/  m. Poivrade, forte.de 
far.ee, Lat. Piprratum coiidimenimn.

Febre. Oh appelle ainfi le poi
vre en quelques endroits. Voyez Fi-
m l enta.

P E C A ,// . Lentille, tache, rouf- 
feur au vifage, Lat. Macula. Lcntigo,

PECABLE, adj. d’une terrn. Qui 
eltfujet à pécher. Lat. Pc ce avilis, e.

PECAD3XLO, f. nu Peccadille, 
petit péché, faute légère. Il ligni
fie auffi, Grand péché, par antiphrafe. 
Lat, Peccatnm hve, -vel grave.

PECADO,71î;;. Péché , action man- 
vaife, contravention aux Comman- 
demens de Dieu. Lat Peccatnm.
' Pecado. Péché, fe dit auffi de 

tout ce qui s'éloigne de la raifon & 
de l'équité. Lat. Feccatum. Vïihm,

Fecado , fe prend pour Excès 
de quelque nature qu’il ioit Lat 
Feccatum.

Pec A do. On appelle ainfi le Dia
ble en finie familier, à canfe qu’il 
cil l’auteur du péché. Lat. Diubolus,

Fecado actml, Péché actuel, ce
lui qui fe commet volontairement 
Lat. Aciuale peccatnm.

Fecado habituai. Péché habituel, 
celui qui fe commet par habitude. 
Lat. Habituais feccatum.

Fecado mariai. Féché mortel, c’eit 
celui qui donne la mort à Pâme, & 
qui la prive de la grâce. Lat Fec- 
çiition inortide. -

Fecado original. Péché originel, 
celui de nos premiers . pères, qui a 
infecté toute la nature humaine. Lat 
Originale peccatnm.

Fecado original, fe dît de certains 
penchans naturels qui font en nous. 
Lat. Front peccatnm originale..

Fecado venial. Péché véniel, péché 
dont on peut efpérer le pardon. Lat. 
Feccatum veniale.

Touu I L

P Ë A
i Di mis pecados. Pour mes péchés. 

Lat, Fond ftsccaforum mecruin.
El pecado âe la Isnieja. On appelle 

2inS une faute légère qu’on s’efforce 
d’exagérer. Lat. Levis vel imagineria 
culpa.

Ejlar en pccado. Etre mal avec 
quelqu’un. Lat Aliquem cdijfe, vel 
aliquhl xgiè fore.

EJhtr hecho en pecado. On dit d'une 
chofe qui réuffît mal, qu’on l’a faite 
enjétat de péché, Lat Pnwè aliquiâ 
factum ejjè.

For mis pecados. Expr. adv. Pour 
mes péchés. Lat In panam deliélo- 
ïurn,

PECADOR, ra , adj, nu &  f .  
Pécheur, péchereife , qui commet un 
péché. Lat, Feccator. Feccatrix.

Pecador. Pécheur, fe prendauffi 
pour un individu de l’efpèce humai
ne. Lat Feccator.

Pecador , fe dit auffi d’un hom
me qui manque à fon devoir. Lat. 
Feccator. Felinqueus.

Pecador , fe dit pour Ignorant. 
Lat. Imperiius.

Pecador A, On appelle ainfi une 
profit tuée._ Lat Mei'ctrix, icis. Pcc- 
catrix.

F  e endos de mi ! interj. Pécheur 
que je fuis ! Lat. Fie mibi peccatori !

Al pecador Coma viniere, „Expref- 
fion figurée qui fignifie qu’il ne faut 
refnfer accès à qui qne ce foit, poür 
peu qu’il nous en revienne de pro
fit, Lat jQiiidqiiîd oblation fuerit non' 
renueudum.

PECADORAZC) , f .  nu augm. de 
Fccador, Grand pécheur, Lat. Nefa- 
rius. Scelejlus.

PECAMINOSO, s a , adj. m. çÿ f i  
Qui approche , qui conduit au pé
ché. Lat. Fcccato obnoxius, a, um.

PE CAR , v. n. Pécher, defobéir 
à Dieu , tranfgreÎTer fa Loi. Lat. _ 
Pec c are.

P ecar . Pécher, manquera fon 
devoir, faillir contre les règles d’un 
art, d’une fcience. Lat. Fcccare.

Pe c a r , fe dit encore pour Se çan- 
ter, fe glorifier, s’affectionner à quel
que choie avec excès- Lat. Peccure 
alicujus rei nïmïo affecta.

Pe c a r , fe prend auffi pour Faire 
quelque chcfe pour laquelle on a une 
paffion violente, quand même elle 
ne feroit pas mauvaife. Lat. AUcu- 
ju> rei Jlzidia rapi.

Pecar  , "fignifie encore fe rendre 
digne de châtiment. Lat. Pcemimœc- 
reri,

Pecar. Pécher , en terme de Mé
decine , fe dit des humeurs qui pré- ; 
dominent dans quelque -maladie. Lat. 
Peccare.

Furie per donde pec a. Reprendre 
quelqu’un fur une chofe où il a cou
tume de faillir.

No pecar de igmrattcia. Ne pas pe-

P E C
; cher par ignorance , agir avec, con- 
noiiTanee de caufe. Lat FLwd igna- 
rum peccare.

PECANTE , part, t. du verbe 
Pecar. Pécliant, qui pêche, Lat Fcc- 
oms.

Pe c a s t e , adj, Peccant, te; ter
me de Médecine, qui s’applique aux 
humeurs qui ont de la malignité. L. 
N û x t u s , a, um.

PECADO, DA, part. pajT. du ver
be Pecar. Le péché commis, la fau
te commife. Lat Qiiod psccatum eji.

PE CE , f. m. le même que Fez.
Pece. Terre graiTe, qui fert 2 

faire des cloîfons. Lat Intritum.
Pece ai frai. PoiíTon auítral; une 

des feize Con fiellations méridionales. 
Lat, Fifcis. Nctius.

Pece volante. Poiflbn volant Con- 
fl ella ti on voifine du Pôle An car éti
que. Lat. Fifcis vcLins.

Kefr, El péce para quien la merece. 
Le fens de ce proverbe eil que les 
récompenfes n’ont été établies que 
pour le mérite.

FECECÍLLO , f. m. dinu Petit 
poifibn, Lat Pifcictdus,

PECEÑO , üa , adj. m. f .  Qui 
efi de couleur de poix, en parlant 
des chevaux. Lat. jPied coloris.

PECEZUELA , f. f .  dhn. Petite 
pièce d'artillerie, ou d'autre chofe. 
Lat. F  art: en la, x.

PECEZUELO , f. nu dhn. de Fie. 
Petit pied, Lat PcdioUar

Pecevuelo , /. nu dinu de Fez. 
Petit poiiTon, Lat. Fifciculus.

PECHA, f. f .  le même que Pecho 
pris comme tribut

PECHAR, v. a. Payer un tribut, 
un impôt. Lat Vectigal vrf trîhiiiim 
folvere.

Pechar , fe difoit autrefois pour 
Pagar , payer. Lat. Solvere.

PECHADO , DA , part. pajf. du 
verbe Fechar. Payé , ée. Lat Solu
tos, a , um. Fenfus . a, um.

PECHARDÍGNO 'DE MANGA , 
fignifie en jargon , Tour qu’on joue 
à quelqu’un pour l’obliger à payer 
pour deux. Lat. Dolus.

FECHAZO , f .  m. augm. Grande 
poitrine , grand eitomac ; & figuré- 
mentj Grand courage, grande valeur, 
générofité , grand cœur. Lat. Magna- 
nimiittî. Poviituda.

PECHE. Voyez Pechina.
PECHERA , f  f .  Fiafiron , pièce 

Ile linge ou de drap, qu’on met fur . 
la poitrine pour la garantir du froid. 
G’eil a&ffi un poitrail, qui frit par
tie d’un ha mois de cheval. Lat Pe
cios:s integum en tnnu

Pechera , fe prend auffi pour 
Gorge, fd n , fur-tout en parlant des
femmes. Lat- Feclus.

Pechera , fe difoit autrefois pour 
Tribut, impôt Lat. Tr'éuium, 1.

PECBEJHA , /  f  Impofition ,
T  t droit

P É C



droit qn’on léve au nom du Roi ftu* 
les permîmes ou fur les marchamli- 
fes , pour foutenir les charges de 
l’Etat. Lat, Veéizgcdis■ jbhttio.

PECHERO , R A , adj. m. çÿ /  
Xaiüable, qui eft fnjet à la Taille v 
& autres importions. Lat, Tributa 
vins, a , um.

Pechero , pris comme fubftan- 
t i f , fignifie Bavette , linge qu’on 
met aux petits enfans an devant de 
Teflomac, de peur qu’ils ne bavent 
deffus leur s robes. Lat. linteum pe- 
■ Borde.

PECHICOLORADO, f. ». Char
donneret , petit oifeau remarquable 
par la beauté de fou plumage;'-Lat.
Pajfemdits fufeus.

PECHIGONGA, f. f. Jeu de car
tes qu’on joue entre quatre perfon- 
ii es , & qui eft] venu des Indes. 
C’eft une efpèce de Trentc-nn. Lat. 
Zudas ch art arum or Aine mimer anda- 
rim.

PECHINA , f .  f .  Coquille que les 
Pèlerins portent attachée à leurs cha
peaux & fur leurs collerines. Lat. 
Concha Peregrinarían.

Pechina. Vante en trompe. T . , 
d’Architcitnre. Lat. Concha.

PECHO, f.m . Poitrine, eftotnac. 
Lat. Pechis.

Pecho, fe prend fonvent pour 
l'intérieur de l’animal depuis la gor
ge jufqu’à l’eftomac. Lat. PcBus.

Pecho , fc dit pour Tétons, mam- 
melles, fur-tout en parlant des fem
mes. Lat. Mumma. liber.
- Pecho, fe dit figurément en cho- 
fes morales, pour l’intérieur de l’hom
me , & lignifie Ame , cœur. Lat. 
Pecha,

Pecho, fe prend pour Confiance, 
eftime. Lat. Fides. -

Pecho , fe dit figuré ment pour 
Courage , valeur, réfolution. Lat. 
Fort lut do. Virtus.

Pecho. Poitrine, fe dit anffi pour 
Voix forte , bonne voix pour chan
ter ou prêcher. Lat. Vocîs fortis ta
nin.

Pecho , fe prend, pour la fidéli
té à garder un fecret. Lat. Secreii 
cbJh'Vtitio.

Pecho, lignifie auffi le Tribut 
■ que les roturiers payent an Roi. L. 
Tribut um.

Pecho, fe prend par extenfion 
pour Cens, rente. Lat. Cenfus.

.Pecho As muerte, en termes- de 
Marine, Couture dç cueille de voi
les, Lat. Sutura crajjior.

Pecho por tierra. Expr. adv. qui 
lignifie Humblement, avec founùf- 
fion. Lat. HumiîUmè.

Pecho por tierra, en termes de 
haute voleric , fe dit des oifeaux 
qui volent fort près deL terre. Lat. 
Penes vel czrca terrain,'

4  h hsçhtt buen peçho. Ç’eft mata-
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tenir ce qu’on a fait avec valeur, 
avec confiance. Lat. Sono ejje animo 
poji factum.

Criar « los peebos. Expreffion figu
rée. Connoitre quelqu’un de longue 
main, comme l’ayant élevé dès l’en
fance. L. Ab iucunabulis, vel ab uberi- 
bus novijfe.

Dur el pecho. Préfentet la mam- 
melle à nu enfant , lui donner à 
tetter. Lat. libéra infanti prœbere.

Echarfe « pechos. Boire copieufe- 
ment & avec avidité. Lat. Sitim ex
plore cmxïè vel abundè.

Echarfe à peebos. Métaph. lignifie 
Prendre quelque -chofe fur fon comp
te , en faire fou affaire. Lat. Ali- 
quid toto anima intendere.

Eftar, caer f  o echarfe de pechos, 
S’appuier fur la poitrine. Lat. In vel 
fupra peétus ejfe , vel décider e.

Sombre de pecho. Homme coura
geux. Lat. Soma fortis.

Meter la mono en fu pecho, Met
tre • la main fur la confidence, réflé
chir fur foi-même. Lat. In Jïnum ma
man injicere.

Poner à los pcchos, Coucher en joue 
avec un fnfil, Lat. Armis comsninaru

Tener- pecho. Avoir de la patien
ce , attendre patiemment. Lat. Paca- 
to animo expectare.

Tomar à pcchos. Prendre une chofe 
à cœur. Lat. Forti , vel confianti ani
mo aliquid intenterc.

PECHUGA , f. f .  L'cftoinae , le 
blanc d’un chapon ou d’un poulet, 
&c. Lat, Avis pechis. '

Pechuga  , fe dit par extenfion 
de l’eftomac de l’homme ou de la 
femme. Lat. Pechis.

FECHUGON, f. m. Coup de poing 
fur l’eftomac , ou le coup qu’on fe 
donne à l’eftomac en tombant. Lat. 
Pecloris iCtus vel cafus.

FECHUGUERA, /. f .  Rhume de 
poitrine, la toux qui a fon fiége dans 
la poitrine. Lat. Thoracis vitium.

PECILGAR, v. a. le même que 
Pdlizcar. Mot ufité dans les mon
tagnes de Caftille & d’Aragon.

PECILGO , /. m. le même que 
PeUizco. Ce mot eft ufité dans les 
mêmes endroits.

PECIN A,/./. Vivier, grand baf- 
fm, réfervoir d’eau courante , ou 
dormante, où l’on enferme & nour
rit des poiffons. Lat. Pifcimr.

PECINA L , /, îw. Mare, bour
bier. Lat. Lacuna,

PECORA, f. f .  Bête à laine. Ce 
mot eft peu .ufité dans cette accep
tion. Lat. Pecus.

Pecora , s’employa figurémeut 
dans la phrafe, Ser buena à malu pe
cora , aufli-bîeii que dans le ftile fa
milier , &  figiiifie Fin , rufé, ma
dré, Tat. Ajliltus. Cttüîàus.

PEC .RE A , f. f  Plcorée, petite 
guerre, pillage que fout des foldats

P E C
qui fe détachent de leur corps; ce 
qu'on appelle anfîi Aller à la ma
raude. Lat. Deprædatio*

P ecore A , fe prend suffi, pour 
Promenade , divertiflement qu’on 
prend hors de chez foi. Lat. Beant- 
bulatio.

FECOSO, s a , adj. m. '&  f .  Pi
coté, ée , plein, ne de taches de 
ronfleur. Lat, Lentiginofus, a , um.

PECTORAL, adj. Aime term. Pec
toral , ale, qui a du rapport à la 
poitrine, qui eft bon pour la poitri
ne. Lat. Pccîoralis , e.

Pe c t o r a l , f. m. Croix que les 
Evêques portent fur la poitrine. Lat. 
Crux pectoral}s.

Pe c t o r a l , Pectoral, pièce dé 
broderie que le Grand Prêtre des 
Juifs mettoit fur fes habits devant 
fon eftomac. Lat. Ration ale.

Pe c to r al  mayor. Les Anatomi- 
ftes appellent Grand pcétoral un des 
mufcles du bras, qui fert à le tirer 
en devant, & qui eft très fort; on 
le nomme aiufi parce qu’il eft fitué 
à la partie antérieure de la poitrine. 
Lat. Pecioralis mufcnlus in brachium 
dijlcntus.

PE CUL ADO , f. m. Péculat, lar
cin ou vol des deniers publics par 
celui qui eig eft l ’ordonnateur , le 
dépofitaire ou le receveur; Lat. Pe-
cidatus, ûs,

PECULIAR, adj. d'une term. Pro
pre, particulier, fpérial. Lat. Pecu- 
liaris, e.

FECUUARMENTE , adv. Parti
culiérement, fpécialement. Lat. Præ* 
jerthn. Speciatim.

PECULIO , f. m. Pécule. C’eft le 
fonds que celui qui eft en puiiTanc& 
d’autrui, comme un fils de famille, 
ou un efclave, peut acquérir par fon 
imhiftrie. Lat. Pectdium.

Pe c u lio . Pécule, fe dit par ex
tenfion de l’argent que chacun a en 
propre, foit fils de famille ou au
tre. Lat. Peculium.

PECUNÎA , /. f .  le même que: 
Moneda ou Binera. C’eft un mot pu
rement Latin ; cependant il eft au
jourd'hui plus ufité que les autres- 
en ftile familier. Lat. Pecunia.

PECUNIARIO , ri a , adj. m. £ff l  
Pécuniaire , qui a raport à l ’argent- 
Lat. Puenniurms, a, um.

FEDACICO , o Pe d a c ito  , f. 
dim. Petit morceau, petite pièce de 
quelque chofe que ce foit. Lat. Fm- 

Jlulirm, L
PEDAGË,/. m. le même que Péage*
PEDAGOGIA , / . f r  Profeifion 

d’inftrnire, d’enfeigner les enfans , 
aufli-bien que rinftmétion qu’on leur: 
donne. Lat. Ftsdagogia*

PEDAGOGO , f. m. Pédagogue ,  
Régent, maître à qui on donne le 
foin d’inftriurc, de gouverner un 
écolier. Lat. Fxdagogus.

PE DA-
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P eDAGOGO. Pédagogue, fe dit;! 
par extenfion d’un homme qui n’en , 
quitte jamais un, autre, & qui en!

■ feit ce qu’il veut. Lat. Pœâugogus,
PEDANEO, f. m, Juge de Villa

ge qui n’a point de Siège pour tenir 
la Juftice, qui juge debout & fans 
Tribunal. Lat. Fednneus Judex.
. PEDANTE , f. m  Pédant, Mai-, 
tve qui va dans les maifons pour en- 
Teigner la Grammaire aux enfans. 
Lat. Grammuticus pedarîus.

P é d a n t e . Pédant , fe dit auifi 
d’un Savant impoli, groifier, opi
niâtre , qui fait un mauvais ufage 
des Sciences. Lat. Litterator inâoclns, 
arrogans.

PÈDANTERIA , /  /  Pédanterie. 
Lat. Futidit liitcratura.

PEDANTESCO, ca , adj. m. & f .  
Pedantefque, ce qui cft propre au 
pédant. Lat. Fctjluofm , a , ttm. Ar
rogeais.

PEDANTISMO, f. nu Pedantif- 
me , le corps des pedans, auffi-bien 
que leur ignorance & leurs erreurs. ' 
Lat. Futidu Littemturu. Infcitia ar
rogeais.

PEDAZO, /. m. Morceau, pièce, 
fragment, partie, portion d’un tout. 
Lat. Frujhm. Fragmentum. Fars.

P edazo . Morceau, pris dans un 
.fens abfohi, fe prend pour une par- • 
tie d’un tout, tant dans lePhyfique, 
que dans le Moral. Lat. Fars. Farda.

Pedazo del aima, corazoït o entra- 
mîïî. Expreffion hyperbolique qui mar
que la tendreiïe qu’on a pour quel
qu’un. Les mères s’en fervent en 
parlant à leurs enfans. Lat. Corcti- 
lum memn. Fars coulis vel prœcordio-
mm.

Fedazo de pan. Morceau de pain, 
fe dît, outre le fens propre, de- la 
nourriture journalière: ainfi on dit, 
Fulauo no tiene un pedazo de pan, Un 
tel n’a rien pour vivre. Lat. Fmis* 
frufium.

A pedazo s , o en pedazos, iidv. En 
morceaux, par morceaux. Lat. Fer 
partes. In frujht.
. Ejlar h écho pedazos. Etre extrême

ment fatigué. Lat. Vaide defejfum ejfe. 
Eiribus defici.

Morirfe por fus pedazos. Aimer 
quelqu’un éperdument. Lat. Aliqitem 
deperîre.

PEDAZUELO , f. fit. dim. Petit 
morceau, petite partie, petite pièce, 
petite (portion. Lat. Frujhdmn.

PEDEKNAL, f. m. Caillou, pierre à 
fnfil. Lat. Silex, icis.

. Pe d e b n a l . Caillou , fe dit figu- 
rément pour Dureté dans quelque 
genre que ce foit. Lat. Silex.

PEDESTAL , f. m. Piédefhl, 
c’eft la partie baiïè d’une colomne 
fur laquelle pofe fou fut. Lat. Sty- 
lobates, ee.

P e d e st a l  , fe prend, fouvent

P E D
pour Peana, fur-tout en parlant de 
croix & autres chofcs femblables.i 
Lat. Suppedaneume '

Pe d e s t a l , fc prend figurément 
pour Bafe , fondement d’une cliofe. 
Lat. Baßs. Fundamentmn.

PEDESTRE, adj. d'une tenu. Qui 
va à pied, qui eft à pied, qui con
cerne les gens de pied. L. Fedeftris, c.

PEDICOX , f. m. Saut que l’on 
fait fur un pied. On dit ordinaire
ment , A pie cnxueln, A cloche-pied. 
Lat. Empufæ faltas.

PEDICULAR, adj. d'une term. Pé
diculaire, terme de Médecine, qui 
fc dît d’une maladie qui fait naître 
des poux de la peau. Lat. Fcdicula- 
ris , c.

PEDIDOR, /  m. Demandeur., qui 
demande. Il fe dit de celui qui de- ‘ 
mande impertinemment. Lat. Eßagi- 
tator. Fetitor.

PEDID URA, f. f .  Demande, ac
tion de demander. Lat. Fetitio. Fof- 
tulatio.

PEDIGON, f. m. le même que 
Fedidor ou Pedigüeño. C’eft un terme 
qu’on n'employé que dans le Rile 
familier;

PEDIGÜEÑO, fi A , adj. m. & f .  
Celui ou celle qui demande fouvent 
& avec importunité. Lat. Importu
nas eßaghator.

PEDIMENTO, f .  w. le même 
que Petición. C’eft un mot ufité nu 
Palais.

PEDIR, v. a. Demander, avoir j 
recours à quelqu’un pour obtenir de 
lui ce dont on a befoin. Lat. P afil
iare. Feiere.

Ped ir . Demander, queftionner , 
interroger , s’informer. Lat. Rogare.

Pe d ir .. Demander , fignifîc enco
re Actionner, faire venir quelqu’un 
en Juftice. Lat. Feiere.

Pe d ir . Demander, mettre un prix 
à la marchandïfe qu’on vend. Lat. 
Pretium indicare.

Ped ir . Demander, exiger, re
querir. Lat. Exiger e.

Pe d ir . Demander, dsfirer, fou- 
haiter. Lat. Expeteve.

Ped ir . Demander une fille eh 
mariage, Lat. Sfonfum poßulare.

Pe d ir . Demander , joint avec 
quelques noms, fignifie Avertir, or
donner qu’on donne ce que le nom 
fignifie, comme, Pedir la capa, De
mander fon manteau. Lat. Fete-re.

P ed ir . Demander, en termes de 
Jeu , fignifie Interroger ceux qui 
font prefens fur un coup. Lat. Ro
gare fidem.

Pe d ir , en termes de Jeu de 
cartes, c’eft forcer à jetter une car
te de la même couleur que la notre. 
Lat .Chartern ejufdem clcîffis exigere.

Pedir cuenta. Demander compte, 
faire rendre compte. Lat- Rationem 
repetsre. - ■ i

P E D
-s Fedïr la novùs. Demander une fille 
a fes pareils pour l ’époufer. Lat. In 

fponfaîK pofîulare.
Fedir ntucho el aierpo. Défirer ar

demment quelque chofe. Lat. Nimis 
expetere,

Fedir Rey. Sorte de jeu de l’Hom- 
bre. Lat. Chartarum ludi gev.us.

tfb haber mas que peâir. N’avoir 
plus rien à deTirer. Lat. Eotorum cjfh 
compotem. Flhil ultra âejïderàndum 
reftaro.

Refr. 2ÿi pidasàquien pîdiè, nijïr- 
vas à qnien Jirvià. Ce proverbe fignL 
fie le changement que la fortune 
produit en nous.

Refr. XAmndo os pedhnos ditena os 
dcciiuos , qunr.do os tenemos, comm 
queremos. Nous cefTons de faire cas- 
des chofcs dès qu’elles font en no
tre pouvoir,

PEDIENTE, part, ail, du verbe 
Fedir. Demandant, te, celui ou cel
le qui demande. Lat, Fetens.

PEDIDO , da , fart. pajf. du ver
be Fedir. Demandé, ée. Lat. FetU 
tus. Pofluliiius, a , uni,

Pe d id o , /  m. Tribut, impôt, 
don gratuit que les Souverains de
mandent à leurs Sujets pour fu b ve
nir aux bcfoilis de l’Etat. Lat. Tri
but uni, Eicligal.

P e d id o , fe dit quelquefois pou»
Feticion,

PEDO, f. m. Pet. Vent qui fort 
du corps par le derrière avec bruit. 
Lat. Crépitas ventris. Ce mot fe trou
ve dans le proverbe vulgaire qui 
dit : Amor de Almija, y pedo de Fray- 
le, todo ci fiiVe ÿ Amour de Religieufe 
& pet de Moine, 11e font que du 
vent.

PEDORRERA, f  f .  Vcntofité que 
le ventre lâche fréquemment. Lat. 
Crépitas freqaens.

Pedorreras. Culottes étroite? 
qu’on appelle autrement Efcudenles, 
ou Rodrigones, parce que les Ecuyers 
en portoient de pareilles. Lat. Srac- 
çæ, arum.

PEDORRERO , ra , adj. m. c f f .  
Peteur, eufe, qui pète fouvent. Lat. 
Crépitas edens fréquenter. ■

PEDORKETA, f  f .  Pet avec Ia>‘ 
bouche. Lat. Oris crépît us.

PEDORRO, ra , adj, m. &  f. le' 
même que Fedorrero. Il fe dit des 
vieillards.

PEDRADA , f. f .  L’a&ion de jet*1 
ter une pierre. Lat. Zapidatio.

Pedrada. Coup de pierre. Lat*., 
Lapiàis Elus.

Pedrada . Nœud de ruban, co-* 
carde que les Soldats portent au 
chapeau. Il fe dit auffi des nœuds, 
dont les femmes ornent leur tête. 
Lat. Ojfendix, icis.

Pe d r a d a , fe prend figurémeni 
pour Parole piquante, raillerie, mo
querie. Lat. SçonmtSw

T  t 2  Pedra-



Pedrada o P edradas. Inter
jection, dont on fe fert pour dire 
qu’un homme mérite d’être châtié ; 
on le dit anlB en ftile badin à ce
lui qui montre: les. dents. Lat. La- 
pidibns tmidarîs.

Refr. Pedmda contada mmca gana- 
da. Le fens de ce proverbe eft que 
pour l’ordinaire il n'y a pas beau
coup à compter fur les choies qu’on 
vante tant

FLDKËA, f .  f .  L ’aifcîon de jetter 
des pierres. Lat. Lapidât io.

Fedrea, le dit particuliérement 
tVun combat que les enfans donnent 
entr’eux à coups de pierres.. Lat. 
Pvgiiu lapidibus inïta. . , ■

PEORËC1T À , /. /. dû», de Pic- 
Ara. Pierrette, petite pierre. Lat. 
Lupiilus.

FED REGAL, f .  w, Lieu pierreux , 
plein de pierres. Lat. Lapidofus lo
cus. Suxctum.

PEDREGOSO, sa , adj. m. &  f .  
Pierreux, eufe , rempli ’ de pierres. 
Lat. Lïtphlafus , a , uni.

Pedregoso. Graveleux, Pu jet à 
la grave Ile, à la pierre. Lat. Calcu- 
lôfus, «, nm.

FED RENAL, f. m. Sorte d’arme 
à feu fort courte & d’un gros cali
bre , que l’on charge de huit ou dix 
balles de moufquet. Lat. Sclopus bre- 
■ vior.

PEDRERA, f, f .  ’Carrière d’où 
l’on tire les pierres. Lat. Lapidicina.

PEDRERIA, f .  f .  Pierreries, amas 
'de pierres précieufes & d’autres joy
aux. Lat. Gemma, arum.

FEDRERO , f. j». Tailleur de
pierres, autrement appelle Cmiter o. 
Lat. Zapidanus.

Pedrero. Pierrier, petite pièce
d’artillerie ; forte de petit canon
monté fur un chandelier au lieu d’afRir, 
qui fert particuliérement dans les 
v ai fi eaux pour tirer des pierres , 
cailloux, balles Sic. quand on vient 
à l’abordage. Lat. Tmmnium minus
ÎUUltîCip)'!.

Fedrero. Frondeur, foldat qui 
anciennement combatoit en jéttant 
des pierres avec la fronde. Lat. Fim~
dibiilmius.

Pedrero, Lapidaire, ouvrier qui 
travaille les pierres précieufes. Lat. 
Gcmmarim.

P edrero. On appelle ainii à To
lède un enfant expofé.' Lat. Puer
txpqjîtus.

PËDRr ZUELA , f. f .  àhit. de 
Pisânu Petite pierre. Lat. Lapülus.

PEDRISCO, f. m. Grêle de pier
res , ou grande quantité de grêle qui 
tombe des nuages. Lat. Lapidum 
copia.

PEDRIZA f f .  f .  Carrière d'où 
l’on tire des pierres. Lat. Lapidïci- 
îio, æ,

Éü brizA j lignifie auffi un Amas
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de pierres détachées, h. Lapidum copia.

PEDRO, f. ;». lignifie en jargon 
une Capote de drâp à long poil , 
dont les voleurs fe fervent pour fe 
recomioitre pendant la nuit. Lat. 
Pi lofa vejlis.

Pe d r o , fignifie encore en jargon 
un petit Manteau, auffî-bien qu’un 
verrou. Lat. Paliiolum. Pcjfulus.

Pedro entre ellas. Phrafe qui fe dit 
d’un homme qui fe plait dans la 
compagnie des femmes. Lat. Mulie- 
rofus homo.

Refr. Pedro de Urdemalas , o todo 
el monte o suida. Le fens de ce pro
verbe eft que les hommes ne peu
vent fe contenir dans les bornes 
d’une honnête médiocrité.

Refr. Pedro for que atiza ? Par 
gozar de la ceniza. ’ Ce proverbe ligni
fie que l ’intérêt & la cupidité en
trent toujours pour quelque chofe 
dans les aérions des hommes, même 
dans celles qui paroiffent les plus 
indifférentes.

Refr. Pedro par ii poco medro : me
nas medrams fi yo puedo. Ce pro
verbe blâme la négligence des hom
mes dans les affaires dont on les 
charge.

Refr. Bien cjlà £ Pedro en Rosna. 
Que celui qui eft bien, tâche de s’y 
maintenir.

PEER, -v. n. Peter, lâcher un 
vent par derrière avec bruit. Lat. 
Pedcre.

PEGA, f . f .  Liaifon, union, af- 
femblage. Lat. Conglutinatio.

Pega. Colle, poix, qui fert à col
ler une chofe avec mie autre. Ëat. 
P ix , ici s. Gluten, inis.

Pega. Vernis, enduit que l ’on don
ne aux outres, aux tonneaux, à la 
poterie &c. Lat. Picaiio.

Pe g a , fe dit auffî pour 2 mvn; 
ainii on dit: Le diô una pega de patadas.

Pega. Pie, oîfeau blanc & hoir, 
à qui l’on apprend à parler. Lat. 
Pica.

pega reborda : le même que Pega 
Jîl-vejlre, Pie fauvage. Ce mot eft 
ufité dans la Galice.

Saber à lu pega. Sentir la poix. 
Expreifion figurée, qui fignifie qu’un 
homme fuit le mauvais exemple de 
fes parens, on qu’il a hérité de leurs 
mœurs. Lat. Mttjorum mores fupere.

Ser de h  pega. Etre de la clique, fe 
fentir de la compagnie . qu’on fré
quente. Lat. Ejufdem farisno ejfe.

Refr. fihiien amla à tonner pegas, 
toma unas b lanças, y otras ne gras. Le 
fens de ce proverbe eft qu’on n’obtient 
pas toujours cè qu’on demande, on 
ce qu’on délire. .

Refr. Tanto pica la pega en la raiz 
del torbifeo, hâjèa que quebrante et 
pko. Ce nroverbe fignifie qu’il ne 
faut pas pouffer les choies à l’ex
trême.

P E D
PEGADILLO, f .  m. dm. Petit 

emplâtre. Lat. Pittacium.
Pegadillo del mal de madre, fe dit 

d’un homme dont on ne peut fe dé- 
barraffer. Lat.. Homo molejlè adfimis.

PEGADIZO , z A , adj. m. f .  
Gluant, te , vifqncux, eufe. Lat. Fiji, 
cofus. Gluthwfus, a ¿ um.

Peg a d izo . Contagieux, tant dans 
le phyfique que dans le moral. Lat. 
Contagiojiis, u, um.

Pe g a d iz o , fe dit d’un homme 
quP s’attache à quelqu’un à rteffein 
de le gruger, Lat. Molejlè adhœrens.

PEGADURA i f. f .  L’aérion de 
coller, de poiffer. Lat. Conglutinah
tio. Picatio.

Peg a d u ra . Affemhlage , liaifon, 
union, lien par le moyen de la col
le, Lat. Sutura. Commijjïtm.

PEGAJOSO, SA , adj. m. f i  
Gluant, te , vifqueux, eufe. Lat. 
Fijeofus. Ghifinojus, a, um.

Pe g a jo so , fignifie auffî Conta
gieux. Lat. Contagio/u s , a, um.

Peg ajo so , fe dit encore pour 
Doux, agréable: On dit, Voz pe- 
g ajo] a , Voix douce, agréable. Lat. 
Suavis. jffelleus , a, um.

Pe g a jo so , fe prend fréquem
ment pour Attrayant, qui gagne l’aF- 
feétîon &, la volonté. Lat., Miliciens. 
Inejcans.

PEGAMIENTO, f, m. Terme peu 
ufité. L’aÆtion de coller, d’attacher 
une chofe avec une autre. Lat. Cm-
gluthmtio.

PEGAR, v. a. Attacher, joindre 
deux-choies enfemble, foit avec de 
la colle, foit autrement. Lat. Con
glutinare. Conjimgere.
. Pe g a r , fignifie auffi. Approcher 
deux ehofes de faq on qu’il n’y ait 
aucun efpace entr’elles. Lat. Mpptî-
CilYÙ.

Pegar , fignifie auffi Plaquer une 
chofe contre une autre en la jettant 
avec force j ou donner foi - même 
contre quelque chofe. Lat.- Illidere. 
Impingere. ■ ■

Pe g a r , fe dit encore pour Châ
tier , battre , frapper. Lat. Verbe
rare. Cai Aere, ;

Pe g a r , fignifie auffî Communi
quer. Il fe dit des maladies conta
gien fes. . Lat. Coniagiomm inAucere.

P e g a r , -v. St. Prendre racine en 
parlant des plantes. Lat. Radices 
mïttere. 1 -

Pegar . Agir, faire impreffion 
avoir fon. effet. Lat Aliquid joniri.

P e g a r , lignifie encore, Attaquer, 
affaillir avec force, avec, violence. 
Lat. Aggreâi.

Pegar . Etre contigu. Lat. Ad-, 
harere. ■ 1

Peg a r . Commencer à s’endormir. 
Lat. - Somnutn capere.

Pé g a r , pris ngurément, fignifie,- 
Compiuuiquer fes vices, íes cou tu

pies,
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mes. Lat. Mwes in du m e , vel opi-
KtüllCltf.

Pe g a r , pris dans le même fens, 
fignifie, Dire à quelqu’un quelque 
choie d’offen fan t. Lat. Impingere.

Pegae.se , v. r. S’introduire, s’in- 
finuer dans un endroit, où l’on n’eft 
point appelle. Lat. Imporiiaiè sdjungi,

P eg a rse . S'unir, s’attacher, fe 
joindre, fe coller. Lat. Hrerere. Co~ 
pulhri.

Pegarse  , lignifie an figuré, En
trer , s înfinner dans l’efprit, faire 
ïmpreffion. Lat. âittwmn Jhbire,

Pe g a r se . S’attacher , s’affeclîon- 
ner à quelque chofe. Lat Jnejcari. 
Tr&i.

Pe g a r se . Employer une partie 
de fon bien pour le fervice d’auttai. 
Lat. Imvsiifas pro alto fasere.

F tzar fingo. Mettre le feu à quel
que chofe ; & au figuré , Suivi ter des 
querelles, des dîfputes, Lat. Difcor- 
dias Jerere.

FegarUu Tromper quelqu’un, abu- 
fer de fa confiance. Lat. Lndificare. 
Circumvenire,

Pegar la de patio, Trahir quelqu’un , 
abufer de fa confiance. Lat. Fi dem 
frangere.

Pegar mangns. Expreffion figurée; 
Se mêler de ce qu’on n'a que faire. 
Lat. Immifcere je,

Pegarfe nlgo, Faire fon profit de 
quelque chofe, voler dans fon em
ploi. Lat. ÜtïlîUitem aura pari.

Pegarfe los pics. Ne pouvoir mar
cher. Lat. Ilxrere terra*. .

Feg-.iT un parche , o parchazo. Ex- 
croquer de l'argent à quelqu’un à 
titre de prêt, Lat. Decipere. Fraude : 
Ercnmvsnïre.

iVô pegar loi ojos o fus ojas. Ne pas ; 
fermer les yeux, & ne pouvoir dor
mir. Lat. Noctem injbmnem ducere.

Eefr. Parque va la viejs à h  cafu 
de la monedu ? porloque fe le pega. 
Ce proverbe fignifie que pour l’ordi
naire l ’intérêt a plus de part que 
l ’amitié aux fréquentes vifites que 
l ’on nous fait.

PESANTE, part. uct. du verbe 
Pegivr. Collant, joignant. Lat. Cou- 
g lutin nus.
■ FEGADO, d a , part.pajf. du ver
be Pegar. Collé, ée. Lat. Congluti-. 
nains , a , um.

P e g a d o , /. m. Emplâtre, cata- 
plafme. Lat. Pittacium. Splénium.

PEGASO f fi. fn. Animal d’Ethio
pie , que pliifieurs Auteurs mettent 
au rang des oifeaux. Il a les oreil
les faites comme celles du cheval, 
il  eft d'une groffeur monftrueufe. 
&  il marche fort vite. Il eft extrê
mement vorace, & grand ennemi 
des autres animaux, particuliérement 
de l'homme. Lat- Psg fins.

Pegàso . Fe'gafe, cheval ailé , 
imaginé par les Postes. Lat, Fegfiuf, ■
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Pegaso. Pégafe , eft auffi: une 

Conftellaïion entre l’Equateur & le 
Nord. Lat. Pegfiks.

FEGATA, f. fi* Tour qu’on joue 
à quelqu’un. Lat. Techr.a, æ.

PEGOTE, f, m. Emplâtre de poix, 
ou d’autre chofe. Lat. Pittaciiûn*

Pego te . On appelle ainfi par 
fimilitude un Ragoût, une fricaifée 
dont la fauffe eft trop épaiife. Lat. 
Condimenitan crajjîus.

Pegote  , fe prend fîgurément peur 
un homme fâcheux, importun , in
commode, qui vient nous ennuyer 
aux heures de nos repas. Lat. Mo- 
îefiè in-vifsns.

PEGUERA. f. fi. Tas de bois de 
pin auquel on met le feu pour en 
tirer la poix. Lat. Fiera Jhues.

FEGUERO, fi. m. Celui qui tire 
la poix, ou qui en fait commerce, 
Lat. Fiais extrachr vcl propcla.

PEGUJAL, f. m, le meme que 
Peculio.

Pe g u j a l , fe dit par extenfion 
d’une petite quantité de terre enfe- 
mencce, d’un troupeau peu nom
breux , d’une fomme d’argent peu 
confidénble. Lat, Parvus grex. ExU 
guus v.ger.

PEGUJALERO, fi. m. Laboureur 
qui ne fetne qu'une petite quantité 
de grain; berger dont le troupeau 
eft peu nombreux. Lat- Psam'ius, 
vel agricola non ita di-ves.

PÈGUJON, fi. m .  Peloton de lai
ne- ou de poil, Lat. Glanais.

P E IN A D A ,/ f.^ L’action de fe 
peigner. On dit, Foi ù dorme um 
peinaja, Je vais me donner un coup 
de peigne.

PE lis AD OR, fi. m. Celui qui pei
gne. Lat. CHnïian pectine ■dificriml-
mit or, car minât or.

Pein ad o r . Cardeur de laine , 
Peigneor de chanvre. Lat. Curmï- 
nator.

Pein ad o r . Peignoir, linge qu’on 
met fur fes épaules tandis qu’on fe 
peigne, & auffi un linge à barbe. 
Lat. Pectendis c-rinibus, vel rademlæ 
karhio lin team A fier viens.

PEINADURA, fi.fi. L’action de 
peigner ou de fe peigner, Lat. Crï- 
îiium difcrisnimtio,

Pe iMADURA. Feigmircs, les che
veux qui tombent quand on. fe pei
gne. Lat. CapHii pectine revulji.

PEINAR, v, a. Peigner, décraf- 
fer la tête , démêler, ou arranger 
fes cheveux avec un peigne. Lat. 
Périmé.

Pe in a r . Peigner, démêler le poil 
ou la laine des animaux. Lat. Cri- 
nes vel pilum extergsrs.

Pe in a r . Toucher légèrement une 
chofe avec ou contré une autre. Lat. 
fi+ttuo (tjj rieure , attingere.

P e in a r  , fignifie auffi Couper une 
'partie d’im ¡cocher, 4’iwe montagne;

P E  G
pour la rendre efesrpée. Lat. ScaU 
purire.

Pe in a r  , fignifie fîgurément, Ren
dre bien propre, & bien ajufté. Lat. 
Peclcre. Comme.

PEINAR , pris métaphoriquement, 
fignifie Fendre, divifet légèrement 
quelque chofe; ainfi on dit que les 
oifeaux fendent l’air, las aves pci- 
mm el v ie n to que les vaiifeaux fen
dent les ondes, las r.aves peinan las 
omlas. Lat, Zeviter tangere, difierimi-
mtre.

Peinar el ejlilo. Peigner fon ftile. 
C’eft une expreffion figurée. Lat 
Modum dicendi concinnare.

JVa peinarfie para alguna, LTne fem
me dit que ce n’eft pas pour un tel 
qn’ellè fe met à fa toilette, pour 
dire qu'elle n’a aucune vue fur lui, 
C’eft une expreffion familière, Lat. 
Non ilU fie condatuire , vel corners,

PEINAT O , DA , part. pnj]. dll 
verbe Peinar. Peigné, châtié, ée, 
Lat. Comptas. P  exus , a , ¡an.

Pe in a d o , fe dit d’un homme 
efféminé, qui fe parc comme une 
femme. Lat. Nîntis comptas bomj.

Pein ado  , f .  m. Chevelure bien 
peignée. Lat. Compii crines.

PEÏNAZO , fi. m. Terme de Me
nu iferie. Les traverfes d’une porte , 
d’une fenêtre. Lat. Anim trafiveifix.

PEINE , fi. m. Peigne , petit in
finiment qui fert à décraffer la tête, 
& à la nettoier, à arranger les che
veux. Lat, Fccien , inis.

Pe in e . Peigne , fe dit auffi de 
rinitrmnent avec lequel on carde , 
on démêle la laine , la bourre . la 
foye. Lat Pecten.

Pe in e . Peigne de tiÎTerand , eft 
une efpèce de chaffis ou treillis , qui 
a un grand nombre de petites divi- 
fions ou ouvertures, peur y paftèr les 
fils de la chaîne , & former la lar
geur de la pièce de toile , ou autre 
étoffe. Lat. Pecten.

Pe in e . Peigne , fe dit auffi d’un 
peigne de fer dont les Tyrans fe fer- 
voient pour tourmenter les .Martyrs, 
en leur de'cîürant la peau. Lat. Pec- 
ien ferveum.

Pe in e . Le cou du pied. Lat. Fe- 
dis pars promitiens.

Sobre peine, Expreffion adv. Par 
étages , fe dit des cheveux qu'on 
coupe. Lat, Supra pecîen.

Sobre pehe, fignifie au figuré , A 
la légère , fans réflexion. Lat. per- 
funcioriè. Obiter.

PEINE RI A , fi.fi. Boutique où l’on 
fait & vend dés peignes. Lat. Ptc- 
tinnm tabernu.

PEINERO , fi. m. Peignier, mar
chand on artifkn qui vend ou qui fait 
des peignes. Lat. Pectinum urtïfsx, 
vel vsnàitor.

PEL , fi.fi. le même que Fiel*
- Ser de la pel dû JDiaÛP* Etre très

T t  3 jnéçimut,
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- méchant» très fcélerat. Lat. Verffi-

f  dient, callidum effie.
PELA , f  m . On appelle ainfi en 

Galice des jeunes enfans richement 
vêtus, qui fe tiennent debout fur 
les épaules d'un homme, où ils font 
mille lingeries, & qui vont aux Pro- 
ceffions du Saint Sacrement. Lat. 
Puer fiipsr humer os trfpuâians.

PELADA , f f -  Peau de mouton, 
ou de brebis, dont on ôte la laine, 
après que l’animal eft mort. On ap
pelle anlîî cette forte de laine Pela
de. Lat. Ovina pcllis âcpiiata.

PELADERA , / .  f .  Pelade , Alo
pécie , maladie qui fait entièrement 
tomber, les cheveux , & qui eff or
dinairement eaufée par la veröle. On 
l'appelle autrement Pchna & Pelam- 
ln er a. Lat. Alopecia. Pïlorum deftu- 
vlum , ii.

PELADILLAS, f f  Amandes con
fites & couvertes de lucre. L. Amyg- 
dula J'ucchuro ob litte.

Peladillas. On appelle ainfi 
par fimîHtude des petits cailloux ronds 
& blancs qu'on trouve dans le labié 
fur les bords des rivières , ou des 
ruiffermx. Lat. Lapilli, <mm.

FELADOR, f .  m. Celui qui pèle , 
qui arrache le poil, l’écorce des ar
bres. Lat. Depïlator. Deglabratar , ris.

PELADURA, f . f .  L’aétion de pe
ler , d’arracher le poil , ou d’ôter 
l’écorce de quelque choie. Ce mot 
cft peu ufité. Lat. Deglabratio, ni s. 
Depihdio, ms.

PELAFUSTAN , f .  m. Homme 
errant & vagabond , qui n'a ni Feu , 
ni lieu. Lat. Homo vagus, vel nuuci., 

PELAGE , f .  m. La couleur & 
le luftre du poil d’une bête. L. PUi 
color, aut natura.

Pelage , fe dit de la qualité d’un 
drap , d’une étoffe.. Lat. fhiulitas, 
Modus.

PELAIRE , f .  m, Cardcur , ton
deur de drap. Lat. C&nninanus.

PELAIRIA , f .  f .  -Métier de pei- 
gneiir, de cardeur de drap. L. Car- 
mimrii officium.
: PELAMBRE , f .  m. Le poil dont 

le corps ou quelques-unes de fes par
ties font couvertes. Il fe dit fpécia- 
lement de celui qu’on a arraché , & 
particuliérement du poil que les tan
neurs enlèvent de deffus les cuirs. 
Lat. PUi roß vel vulß,

Pelambre. Manque de poil aux 
endroits qui ont coutume d’en avoir. 
Lat. Filonm defeéhts , inopia.

PELAMBRERA , f .  f .  La quantité 
de poils qui fe trouvent dans certai
nes parties du corps. Lat. Pïlorum
Copia.

PelamêRERa. Pelade, alopeele. 
Voyez Pelona. . -

PELAMEN , f .  m. le même que 
Pdambre, entant que.poil, C’eft lin 
terme badin.
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f PELAMESA, f .  f .  JDifpnte, que
relle , dans laquelle on s’arrache la 
barbe & les cheveux. Lat. Rixa uf- 
que ad depilationem.

Pelâmes a , fignifie auffihne gran
de quantité de poil qu’on peut em
poigner. Lat. Pïlorum copia.

PELAMIDE, f .  m. Pélamide, jeu
ne thon qui fuit fa mère lorfqu’elle 
regagne la Mer en Automne. L.' Pc- 
lamis, idis.

PELANDUSCA , f .  f .  Jeune fille 
qui court les rués , & qui fe profK- 
tuë au premier venu. Lat. Haga '¿si
lex.

PELANTRIN , f .  m. Laboureur 
dont les moyens font bornés. Ce mot 
eft ufité dans I’Andaloufie. L. Agri
cole. purvœ wejjls.

PELAR, v. a. Peler, ôter, arra
cher le poil. Lat. Pilos vdlere. Pi- 
lare.

Pelas. , lignifie auffi Plumer un 
oifeau. Lat. Plumis induré.

Pelas. Peler , fe dit encore des 
fruits, quand on ôte délicatement la 
pellicule, ou l’écorce qui les couvre, 
p r̂ exemple des amandes , châtai
gnes , &c. Lat. Putamina vel corticu- 
las âetrahere.

Pelae. , fe dit en termes de Fau
connerie , du Faucon qui mange un 
oifeau qui a fes plumes. Lat. Pluma- 
tant nvem devorare.

Pelak. Peler, fe dit auffi de l’eau 
bouillante dont on fe fert pour faire 
tomber les poilS d’un cochon , ou les 
plumes d’un oifeau : on dit , Ejlu 
agiia ejlà pdnndo. Lat. Aquam nhnis 
fïrventem cjj'c.

Pelas. ,  pris figurément, fignifie 
Dépouiller quelqu’un de fes biens , 
par foreur ou par rule. Lat. Spolîare.

Pe l a s s e , v .r . Se peler, perdre 
le poil, ou par maladie, ou par ac
cident. Lat. Pilos amitterc. Pilis de- 
nudari. O

Pelarfe de fino. Etre extrêmement 
rnfé. Lat. Verfutijfmum ejfe.

P dur fêlas. Cette expreffion figni
fie qu'un homme agit avec beaucoup 
d’activité dans une affaire. Lat, An- 
xiè , vel injlantcr aliquid profequi vel 
ctppctere.

PELADO , DA , part.paff. du ver
be P  dur. Pelé, ée. Lat. P  Hat us. De
puis , e.

Pelado, Pelé , fe dit par exten- 
fion des montagnes , des champs , 
des rochers , où il n’y a ni arbres , 
nî plantes. Lat, Arboribus nudus. Ton- 
fu s , a , um.

Zetra pelade. , fe dit d’une lettre 
qui elt formée nettement. Lat. Lim- 
pida Uttera.

Muertepelada. Sobriquet qu’on don
ne à un homme à qui on a coupé les 
cheveux r châtiment, ou qui eff 
chaiïve. Lat. Calvities. Dcpile cap ut.

.. PELAZA , f . f .  Démêlé, querel-

le , difpute. On dit aujourd’hui Pi* 
lazga. Lat. Rixa. Jurgium.

Pelaza , adj. f .  qui fe dit de la 
paille d’orge brifée. Lat. Palea leviter 
trita.

PELDEFEBRE , f .  m. Etoffe dè 
laine & de poil de chèvre , efpèce 
de camelot, ou bouracan. Lat, Tela 
ex lana pilifque caprinis.

PELEA, f .  f .  Combat, bataille » 
choc. Lat. Pugna. , ¿b.

Pe l e a , fe dit auffi d’une querel
le , d’une bataille particulière , mê
me fans armes. Lat. Rixa. Jurgium.

Pelea. Combat, fe dit auffi des ' 
animaux. Lat. Pugna.

Pelea. Combat, fe dit figurément 
du choc , du conflit , du combat 
des paillons. Lat. Pugna. Certamen, 

Pelea , fe dit figurément pour 
Travail, peine, fatigue. Lat. Labor. 
Opera.

Gente h hombre de pelea. On appel
le ainfi les foldats. Lat. Milites.

No fer hombre de pelea., Expreffion 
figurée: Manquer de réfolution, de 
courage. Lat. PujUlammem ejfe,

Refr. Pelea de hermanos alheña en 
manos. Ce proverbe fignifie, que les 
querelles entre pareils caufent infini
ment plus dé maux que celles qui 
furvîennent entre étrangers.

PELEADOR , f .  m. Combattant, 
celui qui combat, ou qui peut com
battre. Lat. Pugmüor.

PELEAR , v . a. Combattre, don
ner un combat, livrer bataille. Lat. 
Pugnare. Praliari. Certare. Dimicarc.

Pelear . Débattre, dirputer, que
reller. Lat. Rixari, jurgari.

Pelear . Combattre , fe dit auffi 
des vents, des élémens. Lat. Pugna
re.

Pelear. Combattre, fe dit figu- 
rément des cliofcs fpirituelles & mo
rales. Lat. Pugnare. Dimicare.

Pelear , pris figurément, figni
fie Travailler , fe donner- de la pei
ne pour obtenir quelque- chofe, ou 
furmonter quelque difficulté. Lat. Di* 
micare. Pugnare.

Pelear . Combattre, fe dit auffi 
des animaux qui fe battent entr’enx. 
Lat. Pugnare. Rixari.

Pelearse . Se battre à coups de- 
poing. Lat, Pugnïs certare. »

Refr. Pelean los toros, y mal paru, 
las ramas. Lê  fens de ce proverbe 
eft que les démêlés entre les Chefs 
des Etats & des familles font préju
diciables aux perionnes qui en dé
pendent.

PELEANTE , part. aéi. du verbe 
Pelear. Combattant, ante. Lat. Fus* 
Hans. Dimicans.

PELEADO , DA , part. paff. du 
verbe Pelear. Combattu , lié. Lat. • 
Dimicatns. Praliatus,

. PELECHAR, y . n. Pouffer du poil 
ou des plumes, fe dit des jeunes

oifeaux»
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oHeaux. Lai, Pilos vel •plumas esnit- 
tere.

Pelechas. , pris figurément , fi
gnifie Changer de fortune, l’amélio
rer , s’enrichir. Lat. Fortunas augere.

PELEONA, / / .  Querelle, dé
mêlé, difpute, débat, différend. L. 
Fixa. Jurgium.

PELETE , f .  m. Pontenr , celui 
qui ponte au Pharaon, au Lanfqne- 
net , à la Baflette , qui couche de 
l ’argent fur une carte. Lat. Sponfvr.

En pelete , adv. N ml comme là 
main. Lat. Omnhiè nudh

FELETERIA , /  / .  Pelleterie , 
marchandifc de peaux fer vaut aux 
fourrures, métier & boutique de Pel
letier. Lat. Ahttarii taberna, vel ojfï-
■cium.

PELETERO, f. m. Pelletier, Mar
chand fourreur , qui vend & prépa
re les fourrures. Lat, AluUtrias, ü.

PELIAGUDO , da , adj. & . & / .  
Qiû a le poil long, menu, délié. Il 
fe dit des animaux à long poil. Lat. 
Hïrfutus. Hifpîdus.

Peliagudo , lignifie au figuré 
Dangereux , périlleux , délicat. Lat. 
Arduas. Intricatus , a , uni.

Negocio peliagudo. Affaire délicate 
& dangereuie.

Peliagudo  , lignifie anffi Ingé
nieux , adroit , fubtil. Lat. Sagax.
Ajluiiis. Acuèus.

PELIBLANDO, DA, adj. in, & f .  
Qui a le poil doux, fin, délié. Lat. 
¿¿ai lenes pilos h ah et.

PELICAERA, f. f .  Epèce de Sa
tyre qui a la peau comme celle des 
chèvres. C’eft un mot forgé. Lat. 
Sâtyrus.

PELICANO , /  m. Pélican , oi- 
feau aquatique. Lat. Pelicanas , i.

PELICANO, NA, adj. m. & f  
Celui ou celle qui a les cheveux 
blancs. Lat. Cmus, a , um.

PELICORTO , ta  , adj. m. fc5/ .  
Qui a le poil court. Lat. Cartas pi- 
lis.

PELICULA,/./. Pellicule, pe
tite peau mince 8c déliée. Il fe dit 
de l’épiderme. Lat. Pellicula, ¡s.

PELIFORRA , /  f .  Putain. Lat. 
Pellex.

PELIGRAR , v . n. Kifquer, être 
en danger de perdre la vie, fou bien 
&C- Lat. Periclitará

Peligrar . Péricliter, être en 
danger, fe dit des affaires. Lat Fe- - 
riculum J ubi? Si

Peligrar . Etre en danger de 
tomber dans un mal fpirituel ou mo
ral. Lat. In dijcrimine verfari.

PELIGRO , /  nu Danger, péril, 
rifque , hazard. Lat. Periculum. Dif- 
çrimen.

Peligro , Danger, fe dit aulfi £- 
gurément des chafes fpirituelles. L. 
periculum.

Peligro 3 en jargon} Qiieftion 5
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torture, Lat. Tortura. 1

Carres- ô tenir peligra. Courir rif- 
que , être en danger. Lat. P-ericttlo 
proxinmm ejfe.

PELIGROSAMENTE, afo. Fé- 
rillenfement, dangereufement, avec 
péril, avec danger. Lat. Periculosè.

PELIGROSISSIMO , ma , adj. m. 
£ÿ f .  fuperl, Très dangereux, eufe, 
très périlleux -f eufe. Lat. Penculo- 

fjjlnms , a , uni.
FELIGROSO , sa , adj. ni. £ÿ f .  

Périlleux, eufe , dangereux, eufe. 
Lat. Periculofus, a , uni.

Feligroso. On dit auiB. qu’un 
homme eit dangereux , pour dire 
qu’il eft à craindre, & qu’il ne fait 
pas bon s’attaquer à lui. Lat. Oh pe- 
riculnin vit an dus.

FELILARGO , GA , adj. m. -£ÿ/. 
Chevelu, ue, qui a de grands che
veux. Lat. Oblongis capillîs domtus , 
a , um.

PELILLO, /  m. dim. de P  cio. 
Cheveu court, petit poil, poil fol
let. Lat, Pilas brvuis &  mollis.

Felillo , pJÜ figurément, li
gnifie Caufc, motif léger de dirptiteV 
auquel on n'eut pas dû faire atten
tion ; retîllc , chofe de peu de con- 
féquence. Lat. Pilas. Plaçais.

No tnier pclillo en la lengua. Dire 
nettement ce qu’on penfe. C’eft une 
exprefficn figurée. Lat. Lirguam ba- 
bere in prompiu , vel expeditam,

Reparar en pdillos. S’arrêter à des 
minuties. Lat. Minium curare, In mi- 
nhnis detiueri.

PELINEGRO , gra , adj. m. £ ÿ /  
Qui a les cheveux noirs. Lat. Niger 
capillîs.

PELIRRUBIO, lia , adj. m. & f .  
Qui a les cheveux blonds. Blondîn } 
ine. Lat. Flavus püis.

PELITIESO , sa , adj. m. &  f  
Qui a le poil herfiTé, rude. Lat. Hir- 

fu tus , îi, um.
PELITO, f .  nt. dim. le meme que 

Pdillo.
Peliios à lu nmr. Sorte de jeu ou 

de manière avec laquelle les enfans 
a (Turent quelque cliofe , en s’arra
chant un cheveu qu'ils foufient en 
l’air, en difanfc : Pélites à la ma-, 
Lat. Pilis ad ventum jaclis fidem fa- 
cere.

Petites 'à la mar, fignifîe figuré- 
ment, qu’on s’eft réconcilié, qu’on 
a oublié les inimitiés paflees. Lat. 
Anteaclis remijjis amicitia finmta.

PELITEE , /. m. Pyretre, plante 
fort utile en Médecine. Lat. Pyre- 
thrim.

PELITRIQUE, /. m. Chofe de peu 
de valeur, clinquant, babiole, ba
gatelle, pompons. Lat. Floccus. F i
las.

PELLA , /  m. Héron cendré, oi- 
feau. Lat. Ardea.

Fe l l ay f . f .  Pelote, peloton}
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msffe de différentes chofes faite en 
Forme de boule, Lat. Globw.

Pélla. Pelote, fignifie auflî, Amas 
de quelque chofe que ce Toit. Lat. 
Globus,

Pe l l a , eft aulfi une malle de mé
tal brut. Lat. Alajfd inetùlkrum,

Pella. Graille qu’on tire du co
chon. Lat. Abdomen conglabatam cru- 
dum.

Pella. Pelote de blanc manger, 
Lat. JŸIaBea globalus.

Pel l a , fe prend figurément pour 
une fomme d’argent confîdérable. L. 
Siimma.

PELLADA , /  f .  Coup de boule 
ou de pelote. Lat. Globi ichis.

Pella d a , en terme de Maqon, 
Truellée on poignée de mortier, ou 
de plâtre. Lat. Gypfipars trullà dttüh.

No dur pellada. Gette expreifion li
gnifie qu’un ouvrage de maqonnetic 
eft fufpendn. Elle fe dit figurément 
de tel autre ouvrage que ce pu i fie 
être. Lat Ab opéré vacare.

PELLEJA, f .  / .  C'eft proprement 
la peau d’un mouton ou d’nne bre
bis avec la lame- Lat. Pellis,

Pelleja , fe difoit autrefois pour 
Pelicala.

Pelleja, Putain. Lat. Scortum, î.
Pelleja , en jargon, Jupe de 

Femme. Lat. Stolu muliebris.
Rcfr. jQiiien tiene ovejus, item pel

le] as, Le fens de ce proverbe eft qu'il 
n’y a rien qui n'ait fon pour & fou 
contre.

FELLEJERIA , /  f .  Mégifferie, 
la boutique ou la rue où logent les 
Mégifiiers. Lat. Pellefîna.

PELLEJERO , /  m. Mcgiifier, 
artifan qui prépare & teint les peaux 
de mouton & autres. Lat. Pdtio, 
ni s.

FELLEJÏNA , f .  f  Petite peau 
mince & déliée. Lat. Peltiada.

PELLEJO , /  m. La peau de 
l’homme, ou de tel autre animal que. 
ce foit. Lat. Petits, ¡s.

Pellejo , fe prend pour un Ou
tre à tenir des liqueurs. Lat. U ter, 
tris.

Pellejo , fe dît par fimilitude 
de la peau ou écorce de certains 
fruits, Lat. pyllkula.

Pellejo , fe dit aulfi de l’écorce 
des arbres. Lat. Cortex, icis.

Pellejo , fignifie en ftile burlef- 
que un yvrogne , un fae à vin, Lat. 
Ebnajiis.

Pellejo , en jargon , efpèce de : 
redingote. Lat. Saccum.

Dur à dexar el pellejo, en ftile ba
din , fignifie Mourir. Lat. ViUt ce- 
dere.

Mudar el pellejo. Changer de peau, 
On dit d’un homme endurci dans 
le vice, qu’il changera plutôt de 
peau , que de genre de vie. Lat* 
Petiem cmùttere, permutare.

No
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No cuber en el pdlejo. Ne pouvoir 

¿lus tenir dans fa peau ,, être extrê- 
■ snement. gras, Lat. jÜifrmnpi pingue- 

lliUC. '
No t w  mas que el pelkjo. N’avoir 

.plus que la peau, être extrêmement 
maigre. Lat. Ojfci nique pellent totum 
efe

Quitta- d pdlejo. Ecorcher quel- : 
qu’un , lui ôter tout ce qu'il a. Lat. 
Feliem ddrabere. Bonis âemd.ire.
- jQtiUar el pdlejo. Fouetter forte- ' 
ment, jufqu’à enlever la peau. L. 
Peüetu vcrberibus detrahere.

Si yo ejhmem , à me h'ctüàra en fu  
pelkjo. Si j’êtois à fa place. Lat. Si 
in fui kcü ejfem. ;

PELLEJUELO , f  m. dim. Peti-' 
te peau fort mince. Lat. PeilicuUu *' 

PELLICA , f  f .  Couverture de 
l i t , faite d’une peau fort fine. Lat. 
PeUiceum jhagulum. ■

PELLICO , f .  nt. Habit de peau 
que les Bergers portent, Lat. Pefiis 
fellicea.

Pëllico. Mot piquant, raillerie, 
brocard , lardon. Ce mot n’eil pins 
ufité. Lat Scomma, tis.

PËLLIZCAR, v. a. Pincer , pref- 
fer avec le bout des doigts. L, Vel- 
licare.

Pëllizcar. Agacer , harceler , 
dountT des coups de dent , mordre 
Subtilement. Lat, Jffordere.

Pëllizcar. Pincer , fignifie par 
extenfioa, faîfir quelque choie déli
catement. Lat. Vellicarc.

Pëllizcar, fe prend figurera eut 
pour Prendre à la dérobée , dérober 
decrettement, emporter en cachette. 
Lat. Snbripere.

Pëllizcar , lignifie par exten
sion, Prendre une petite quantité de 
nourriture à la fois. Lat. Cibum mi
liaire.

Pëllizcar , pris figureraent, li
gnifie Prendre , détacher une petite 
partie de quelque chofe. Lat. Vdlt- 
care.

Pëllizcarse , -v. r. S’affliger, 
fe tourmenter. Lat. Angi; Cntcierî.
■ Pëllizcarse , le dit pour Mar

quer le defir qu’on a qu'une choie 
arrive : on dit, Fulano fe ejlà pelliz- 
cando , para que, otro gane en el jue- 
goi Un tel defire ardemment qifun 
tel autre gagne au jeu, Lat. Fro al~ 
terius fovtuna mtgi,.

PELLIZCO , f- M- Pincement , 
l ’action de pincer. Lat. Vellicaiio, 

Pellizco. Morfure, coup de dent 
qu’on donne, & qui emporte le mor
ceau. Lat. Morfus.

Pellizco , fe prend fîgurément 
pour Remords, inquiétude intérieure. 
Lat. Morfus. Stimulus.

Pdlizcos de Mon jets. Efpèce de ma-, 
tarons que les Religicuïes font eiï 
Efpagne. Lat. Crujlulorum genüs. ■ 

PELL0N,,7iiw. Robe longue qu’on

3 3<S
r portoit autrefois, 8c qui étoit four-. 
rée. Lat. Fellicea toges.

PELLOTE , f. nt. le même que 
Pellen." 1 “

PELLUZGON , f  nu Goupillon 
de poil , de laine , d’étoupes. Lat. 
Glotnus.
‘ PELMA, f. m. le même que Pei

nt azo. Ce mot eil ufité dans l’Anda- 
loufie.

PELMACERIA , f . f .  Lenteur à 
agir. Lat Tanlitas,

PELMAZO , f  f .  Chofe pefante, 
maÜive , 8c aplatie , comme fi on 
l’avoit foulée aux pieds. Lat. Mujja 
jummit preffu.

Felmazo. On appelle ainfi les 
atmiens qui chargent l’eftomac. Lat
Indigcfim cibus.

Pelmazo , fe prend figurément 
pour Lent, 1 tardif, pardieux , in
dolent. Lat. Plumhem , tard-us hotno.

PELÖ , f  m. Poil , filets déliés 
qui fortent par les pores de la peau 
des animaux. Lat. Pilus.

Pelo , fe prend pour les cheveux. 
Lat Capilli , or unis;*

Pelo. Duvetées oiféaux. Lat; 
Lunugo.

Pelo , fc dit du coton qui paroit 
fur la pelure de certains fruits. Lat.
Lanugo.

Pelo , fe dît par extenfion d’un 
brin de laine, de,foye &c. Lai. Pi
lus. F; ¿un u

Pelo , en parlant d’une plume 
pour écrire , fe dit d’une petite écail
le qui fe détache du canon & qui 
empêche que les caraétères lie foient 
nets. Lat, Calami. reduviœ.

Pelo. P o il, fe dit auffi du poil 
qu’on lailfe fur le drap pour le cou
vrir 8c lui donner du luftre. Lat 
Pilas.

Pelo. Poil, fe prend pour la Cou
leur de la peau des animaux , fur- 
tout des m u lesd es  chevaux. Lat 
Pilas. FeUîs ml pili color.

Pelo , en parlant de la foye, eft 
de la foye grège & en matafîe, qui 
fort de defîus le cocon , qui n’eft 
point encore filée. Lat. Boinbytimtm 
fihtm crwhsm.

Pelo. Paille. Terme de Lapidai
re , qui fe dit d’iui défaut qui fe trou
ve dans plufieurs pierres préeieufes , 
qui en ternit l’éclat. Lat. Vitium in 
gemma.

Pelo , en parlant des pierres, eil. 
une veine qui empêche de les tra
vailler. Lat. Commijfura lapidum.

Pelo. Paille, fe dit auffi à l’é
gard des métaux qui ne font pas af
finés , de certains endroits plus fai
bles, par où ils font fujets à fe caf- 
fer. Lat. In imiallis extremen lima.

Pelo , eil une maladie qui vient 
au fein d; femmes, & qui .eft oc- 
cafionnée par un lait coagulé. Lat. 
Luäis in ub tribus muHenm coagulatio.

P E L
Pelo , en termes de Maréchaletie, 

fe dit d’une maladie qui vient aux 
pieds des chevaux , & qui fait que 
la corne s’ouvre & fe détache, par 
-écailles. Lat, Ungularum reâuviæ. '■ 

Pe l o , en terme de jeu de bil
lard , fe dit d’un petit coup qui ne 
fait que frifer la bille. Lat. Le-vif- 

Jhtta pars fuperficiei.
P elo. Poil, métaphmv fignifie Une 

chofe de peu de valeur. Lat. Filas. 
Fbccus.

Pelo , fe prend pour Pelage, dans 
le fens figuré.

PelOS , au pluriel, fe prend pour 
Commencement d’yvreife. Lat. Ebrie-
tatis jignurA.

Felo arriba , adv, A contre - poil- 
Lat. Aimrfo püo.

Pelo de aire. Soufle de vent fort 
léger. Lat, Levis aura.

Pelo de cofre , fe dit d’un homme 
qui a le poil roux. Lat. Rufns.

Pelo malo, en parlant des oifeaux \ 
le même que F  lumen.

Pelo par pelo. Expr. adv. Troc pour 
troc. Lat. Pernndationc mide faélti.

Pelo proprio. Cheveux naturels. L.. 
Coma mturalis.

Pdos y femles, 1 fe dit des circon
fiances particulières qui nous met
tent au fait d’une chofe.

Al pelo , o A felo: Expr. adv. A 
l’endroit, du' côté du poil. Lat. Pi*. . 
lum mrsiis.

A pelo , fignifie auffi, A tems, à 
propos. Lat. Opportun̂ .

Bnf car d pelo al hueha. Chercher 
nôifc; faire une querelle d’Allemand. 
Lat. Ex pilo rixæ anfam fumeré. "■ 

Carne de pelo. Chair à poil , pour 
dire, de la groffe viande, de la vian
de de boucherie, ou de chaffe. Lat. 
Pilofa caro.

Conta el pelo de la inajfa. Lifie, uni, 
net. Lat. Limpïdus.

En pelo. Adv. A poil, fe dit quami. 
on monte un cheval fans felle. Lat. 
Sine appantin. NttdL

Gente de pelo, fe dit en ftile. vul
gaire dés gens riches 8c accommodés 
des biens de la fortune. Lat. Droi
tes.

Nombre de pelo en pecho. Homme 
brave, courageux, Lat. Homo fbrtis, 
jlrenuus.
, Largo como pelo de rata. Extrême
ment avare, chiche , taquin. Lat. 
Tcnax. Sordidus.

No tacar ai pelo de lu ropu. ' Ne I 
pas faire le moindre mal à quelqu’un, 
.'Lat Nec mfiis jïlim tangere. ,

Rafcarfe pelo arriba. Tirer de Par- ■ 
gent de fa poche. Lat. Marfupïwn 
jeabere.

Reincir el pela. Avoir le poil lui- 
fant, avoir de l’embonpoint, Cela 
fe dît des mules & des' chevaux. 
Lat. Pinguem, teretemque ejfe.

Salir d.e pelo, fe dit d’une, chofe 
' qui

■ p E L
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qui s’exécute félon la fimtaiiie de 
celui qui l’a commandée. Lat. Ex
gcnio procédéiv.

.y«- de buen pelo , Ironiquement, 
lignifie, Etre d’un méchant naturel, 
d’un mauvais caractère- Lat. Perver-
fæ indolis e fe.

San pelo s de cochino ? La Chofe eit- 
elle anfii méprifable que vous le 
dites ? Lat. Flocci velpili habendifunt ?
■ Tmet pelas. Expreffion figurée qui 

fe dit d’une affaire difficile & em
brouillée. Lat. Initient uni aliquitl effie.

Refr, Al bucy .maldito , et pela le 
rduce. Le feiis de ce proverbe eft 
que les imprécations de nos ennemis 
tournent fouvent à notre avantage, 

Refr. jQimndo tuvîetes un pela mas 
que ¿7, pelo à pela te pela cou 4L Ce 

■ proverbe nous, exhorte à éviter les 
procès avec ceux qui font plus ri
ches que noua.

FELON, n a  , aâj. nu f .  le 
même que P  éluda,

Félon  , fe dit figurément d’un 
homme qui n’a rien , auffi-bien 
que d’un avare. Lat. Inops. Pat eus. 
Tenax.

F é lo n . On appelle ainfi à Cordouë 
les cadets des Gentilshommes, Lat.

. Secundo genitus.
PELONA, f .  f .  Pelade, alopécie.

. Lat. Alopécie..
PELONERIA, /. f .  Mifère, pau

vreté , avarice. Lat. Paupertas. 7e- 
nncitas.

PELONIA, f . f .  le même que
Peïona.

PELOSO, ea , udj. nu £if f  Ve
lu , ne, couvert, te de poil, Lat
Pila]us, a , um.

Pelosa  , en jargon, Gaban, cou
verture de feutre. hstt.Pallium. Stra-

- guhm.
PELOTA, f. f .  Balle 'pour jouer 

' à la paume. Lat. Pila , as.
■ Pe l o t a . Balle, fe dit au-ffi de 
tout petit corps de figure fphérique. 
Lat. Pila. Globus,
_ Pe l o t a . Boulet de canon, balle 
de moufquet, de fufil- Lat. Glatis 
f* ' reu, <üel plurnheu.

Pe l o t a , fe dit auiïï du Jeu de 
‘"paume. Lat. Pila indus.

Pe lo t a  , fe prend vulgairement 
, pour Putain. Lat. Seat tant.

Pelota de viento. , Ballon , groffe 
boule de cuir fort, qui couvre une 
veffie qu'on remplit de vent' par une 

• languette ou foupape , dont on fe 
fert pour jouer avec des batoirs. L.

' Foïïis, is.
En pelota, adv. Tout nud. Lat,

Nulle ommnè.
Dexar en pelota. Voler à quelqu'un 

tout ce qu’il a , le laiffer tout nud.
■ Lat Spoliate. Denudare.

Irfe en pelotas y juzgados. Les fraix 
î. abforbent le profit Lat. Officia om- 

niainfumete,
"■'■y s TQm.ll*
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Juego de pehta. Jeu de paume. Il 

fe prend aulfi pour une falle de jeu 
de paume. Lat. PiU' Imius. Sphœri- 
jlerhmt.

Jugar à la pelota. Ealoter quel
qu’un. Lat. Múdete.

Rechazar o volver la pelota. Expref- 
fion figurée. Rétorquer un argument. 
Lat. Fetbct reciprocare.

| Sacar pelotas de una alcuza. Obte
nir une chofe par rufe, par ífrata- 
géme. Lat., Difficíllima afin confequi.

PELOTAZO , f  m. Coup de pe
lote ou de baile. Lat. Pile iclus.

PELOTE, f. m. Poil de chèvre 
qui fert à garnir des chaifes, bour
re. Lat. P  Uns caprïnus. Tomentum.

PELOTEAS, v. n. Peloter, jouer 
à la paume pour s’exercer ou paffer 
le tems, fans jouer partie réglée. L. 
Pilant liberé j acere. Pila proludere.

Pe l o t e a r ,  pris figurément fi- 
gnifie, Difputer fur quelque matière. 
Lat. Rixttri. Jurgari. \

Pelotear , v .a. Jerter, láncenme ■ 
chofe d’un côté & d’un autre. Lat. 
Jncere. Torquere.

P elotear. Revoir, repaffer les 
articles d'un ccnipte. Lat. Redire ad 
cálculos. Sajamos recenfere.

Pelotearse. Se difputer, fe que
reller. Lat. Contenderé. Rixttri.

PELOTERIA, f. f .  A nias de pe
lotes , de balles à jouer & à char
ger des armes à feu, de boulets. 
Lat. Pilarían vel glandium plumbeurum 
acervas, i.

PELOTERO, /. nt. Celui qui fait 
les pelotes , les halles, ou qui les 
fert au jeu de paume. Lat. Pikvum 
opifex vel minijirator.

Pelotero. Difpute , querelle, 
débat. Il fe dit fur-tout des querel
les de femmes. Lat. Rixa. Jwrgium.

Trahcr al pelotera. Ealoter quel
qu’un , le repaître de vaines efpéran- 
ces. Lat. Spe delúdete.

PELOTILLA , f. f .  diat. Petite 
balle , petite boule , petite pelote. 
Lat. Glôbulus.

> Pelotilla , Petite boule de cire 
armée de pointes de verre, dont les 
difeiplinans fe fervent pour fe don
ner la difcïpLine. Lat. Glôbulus ce- 
reus vittL'is JHmulis infime lus.

Darfe con la pelotilla. S’ouvrir la 
chair, fe donner la difcîpline avec 
la bcmle dont on vient de parler i & 
dans le IHle badin, Boire à tire - la
rigot, Lat. Fréquenter ad, fatieta- 
tem biberc.

Hacer pelotillas. .Se curer le nez. 
Lat. Nares inurbané digitis extergere.

PELOTON ,f. m. angtn. Groffe bal
le de jeu de paume. L. Globus major.

Peloton . Peloton de cheveux 
mêlés & embrouillés. Lat. Pilorum 
jloccus intricatus.

Peloton . Petite troupe de gens
affènibles. Lat Turba* J
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Peloton . Peloton, petit corps 

de troupes. Lat. Alilitmn timna, ma-* 
nus.. ’

PELTA , /  f .  Petit bouclier lé« 
ger, &  échancré. Lat. Felta.

PELTRABA, f. f .  fignifîe en jat- 
gon , Bourfe, gibecière, fac, belà- 
ce. Lat. Mtmiica.

FELTRE , f. nu Mélange d’étain 
& de plomb, dont on fait différens 
utenciles de ménage. Lat. Stannum 
■ plumho admixtum.

FELTRERO , f. nu Potier qui fait 
des vafes du métal appellé Feltre. 
Lat Star,ni piumbei artifex.

PELUGA, f . f .  Perruque. Lat.
Suppqfititia cæfaries.

Peluca. On appelle ainfi celui 
qui porte perruque. Lat. Cæfanatut 
homo.

PELUCON, f. m. augm, Grande 
perruque. U fc dit auffi de celui qui 
la porte. Lat Awplu aefaries. Amplâ 
cœfarie ntens.

PELUDO, d a , aâj. nu & /  Ve« 
lu, uë, couvert de poil, pelu, uë, 
Lat. Pilaf us , a, um.

Peludo. Natte de jonc fort long 
& battu. Lat. Stomceum tapétum lon- 
gis fpartis textum.

PELUQ.UERIA, /. f .  Boutique de 
Perruquier. Lat. Comanm adfcititia- 
rmn tabermt.

PELUQ.UERO , f. m. Perruquier, 
celui qui fait & vend des perruques. 
Lat. Comarunt adfciîitiarum opifex.
■ PELUQUIN , f  nu Ann. Petite 
perruque très courte. Lat Brevior 
cafaries.

PELUSA, f. f .  Coton , duvet qu’on 
trouve fur certaines plantes & cer
tains fruits. Lat. Latmgo. Pappus.

Pelusa , Duvet qui fe détache 
des draps à tnefure qu’ils s'ufent. 
Lat. Püus, i. Zamtgo , inis.

Pe l u sa , fe dit du poil qui vient 
fur les parties du corps qui font cou
vertes. Lat. Pilas. Lanugo.

Pelusa , lignifie en Hile badin ,  
Argent, biens, riclieïïes. Lat, Nunu 
mi, Bonn.

PENA, f. f .  Peine , châtiment« 
Lat. Pm a , a.

Pena . Peine, fe dit des peines 
éternelles. Lat. Pana.

Pena . Peine, foin , inquiétude 
d’efprit, ennui, chagrin, fouci. Lat. 
Cura. Aide fia. Anxietas.

Pen a . Peine, douleur, tourment, 
fouffrances. Lat. JDolar.

Pena . Collier de ruban dont 
les bouts tombent fur la poitrine , 
efclavage, cordelière. Lat. Monile.

Pena , Peine , fatigue , travail 
corporel. Lat. Difficultas. Sollicituâo.

PENA, adv. Sous peine. Lat. Sub 
pma.

Pe n a s , en jargon, les Galères. 
Lat, Trirèmes.

‘ Penu de dam. Peins du dam, peine 
V u des
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des damnés, qui confifte dans la 
privation de la vue de Dieu. Lat. 
Pana dcajini.

pena dsl talion. Peine du talion , 
était celle qui impofoit la néceffite 
de donner œil pour œil, dent pour 
dent- Lat, Pana talionis.

Pem de fentido. t e  tourment du. 
feu que les âmes fouffrent dans l'En
fer. Lat. Peem fensüs. ~~

Pena ordinurîa, en termes de Pa
lais , La peine de mort. Lat. Capïtis 
mulchitio.  ̂ .

pem pecuniaria. Peine pécuniaire , 
amende- Lat. Pana pecuniaria.

A duras penas. Expr. adv. Avec 
beaucoup de peine &  de difficulté, 
l a t  Duré. Dijficilliinè. Ægrè.

Mi pena, ni gloria. Cette cxpref- 
fion marque qu’un homme eft aufli 
indifférent pour le bien que pour le 
mal, & que rien ne le touche. Lat. 
Jnftdfüs homo,

PENACHERA , f . f  le même que
Pemcho.

PENACHO , f  nu Hupe que cer
tains oifeaus ont fur la tête. Lat. 
Crifia peunata.

Penacho. Panache, bouquet de 
plumes qui fert d’ornement. Lat. Ga-
jeæ cri fia.

Penacho. Panache , le dit par 
esteiiiion d’une choie qui s’élève en 
forme de panache. Lat. Crifia,

PenaChû , fe prend Hgnrément 
pour Vanité, préfomption, orgueil, 
faite , oftentation, Lat. Elatio. V-mi
tas. Pompa.

PENADAMENTE, adv. le même 
que Penofamente.

PENADILLO, le  a , adj.nt. & f .  
dm. qui fe dit d’un vafe dont l’ou
verture eft fort étroite, & d’où la 
liqueur ne fort que peu à peu. Lat. 
Vas vei cyathits difficulté? &  lentè li- 
quoreni dijfundens.

PENAL, udj. d'une terni. Pénal, 
ale ; qui affnjettit à quelque peine. 
Lat. Ptenaüs, e.
. PENALIDAD , f . f .  Paffibilité , 
qualité des corps pafïibles, qui ont 
de la dil'pofition à pâtir. Lat. Pajfo.

Penalidad , lignifie aufli Pei- 
joe, tourment, fouffrance, chagrin, 
affliction, inquiétude, fatigue, mal
ien r. Lat. Molefiia. Labor.

PENAR , v. n. Pâtir , fouffrir , 
peiner. Lat. Pati.
, Penar , fe dit particuliérement 
des peines qipon fouffre dans l ’autre 
vie, Toit dans l’Enfer, foit dans le 
Purgatoire. Lat. Alterius vite} panas 
vel tonnent a fujlinere.

Penar , fe prend quelquefois pour 
Etre long-tems à l’agonie. Lat. In 
agone perffiere.

Penar , fignifie encore Délirer 
.une chofe avec ardeur , foupirer 
après elle. Lat. Cruçmi. dttgi. Soüi- 
dtm .
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Penar , v. a. Punir , condam

ner. Lat. Panam Unponere.
Penar , fignifie aufli, Infliger une 

peine. Lat. Mulclare.
Penarse , v. r. S’affliger , fe 

chagriner, fe tourmenter. Lat. Cru- 
ciari. Angi.

TENANTE , part. n&. du verbe 
Penar. Souffrant, te. Lat Peenain , 
dolorem , vel anxietatem fujlimns.

Pe n a n t e . On appelle ainfi en 
ftile familier un Amoureux. Lat. A- 
mon follicitiis, anxius.

PENADO , DA , part. pajf. du 
verbe Penar. Châtié, ée, puni, ie. 
Lat. Mulclatus. Cajligatus, a , um.

Penado , fe dit aufli pour Pem* 
fo. C’eft un Hifpanifme.

Penado , fe dit d’un vafe, d’un 
verre , d’une coupe dans laquel
le on a de la peine à boire. Il fe dit 
par extenfton d’autres chofes. Lat. 
Difficilis. Tardas.

Penado , fignifie en jargon, un 
Galérien. Lat. Ad triremes damnatus.

PENATES, f .  ni. Pénates. Ter
me de Mythologie, qui fe dit des 
Dieux domeftiques que les Anciens 
adoroient dans leurs maifons, Lat. 
Penates, tum tiuni.

FENATIGERO, f. tn. Celui qui 
portoit ou qui comuùfoit les Dieux 
Pénates. Lat. Penutige? , ri.

PENCA , f. f .  La feuille , ou la 
côte d’un pied de cardes, d’artichaux. 
Lat. Cetrdui folium,

Penca , fe dit par fimilitude d’un 
morceau de cuir fait comme une fe
melle de foulier, avec lequel le bour
reau fouette les malfaiteurs en Efpa- 
gne. Lat. ticloris Jiagrum.

PENCAR , v. a. fignifie en jar
gon, Fouetter un malfaiteur. Lat. 
Verbcran loris.

PENCADO, DA, pari. pajf. du 
verbe Pencar. Fouetté, ée, fuftigé, 
ée par la main du bourreau. Lat
Verberatus loris.

PENCAZO , f .  tn. Coup donné 
avec le morceau de cuir appelle Pen
ca , par le bourreau. Lat. Lori iétus.

FENCHICARDA , /. /. fignifie 
en jargon, [une rufe dont fe fervent 
les voleurs ou les filoux pour ne 
point payer an cabaret Lat Rixa 
pofi cihmn non folvenda.

PENCUDO , DA , adj. m. &  f .  
Qui a des feuilles piquantes. Lat. 
Pungeniibîis foliis infiru&us.

PENCURIA, f . f .  en jargon, Fro- 
ftituée, coureufe de' rues. Lat. Me- 
retrix, Scortum,

PENDANGA, f . f  Femme publi
que- Lat Scortum.

Pe n d a n g a . On appelle ainfiau 
jeu de Quinola le valet de carreau.

PEl-u JO, f. m. Poil folet qui 
vient aux jeunes gens. Lat. Palm , 
is.

Pendejo . Lâchej poltron, feus

cceur ni courage. Lat. Timidus. Pu-
Jtllanhnis.

PENDENCIA , f .  f .  Conteftation, 
querelle , difpute dans laquelle on 
en vient aux paroles & aux coups. 
Lat Rixa. Jurgium. Contentio.

Pe n d e n c ia  , en jargon, Maque
reau , corrupteur de jeunes gens. L. 
Lena, nis. '

PENDENCIAR, o. ». Contefter, 
difputer, quereller. Lat. Rixari. Jur- 
gari.

FENDENCIERO , ra , adj. m.
f  Qiierelleux,, eufe. Lat. Rixo~

fus, a , um.
PENDER , v.n. Pendre d’en-haut, 

être pendu ou accroché à quelque 
chofe. Lat. Pmdere.

F en d er . Dépendre , être fujet 
Lat. Pendere, Subjacere.

Pe n d e r , pris figurément , Etre 
irréfolu , en fufpens. Lat. Pendere. 
Hærere.

PENDÎENTE, part. acl. du ver
be Pendem- Pendant, te , dépendant 5 
te. Lat. Pcndetîs. Mar en s.

.P e n d ie n t e  , qîrîs comme fub- 
ftantîf, figniSe, le penchant d’une 
montagne, ¿'une colline. Lat d û  
vus. Dcfceufus.

Pe n d ie n t e . Pendant d’oreille, 
pendeloque. Lat Itnun L , is.

Pendiente de un hilo. On dit qu’une 
chofe ne tient qu’à un f il , lorfqu’el
le eft extrêmement bazardée. Lat. K  
filo pendens.

FENDIL, f .  nt. La mante ou le 
voile d’une femme ; on l’appelle ainfi. 
parce que celles qui fortent fouvent, 
ont coutume de le tenir pendu à un 
clou. Lat, P  alla, æ.

Tomav d  pcndil. S’enfuir fecrette- 
ment & à la hâte. Lat. EJfugere.

PENDOJA, f . f .  Plume pour écri
re. Lat. Calamrn feriptorius. . Ce mot 
eft peu uiité.

FENDQLA , f . f  Plume à écrire. 
Lat. üalamus, i,

Fen do la . Pendule , poids atta
ché à une verge de fer, lequel étant 
une fois mis en mouvement , fait 
plufieurs vibrations. Lat. Vibratïk 
pendubm.

Pen do ea . Balancier d’une mon* 
tre. Lat. libnmmtum.
- PENDQLERO, r a , adj.m. &  f  
Pendant, ante ; qui pend. Lat. Pm- 
dulus, n, uni.

PENDOLISTA , f .  m. Ecrivain , 
copiite , qui a la main légère , qui 
écrit vite. Lat. Scriba dexter.

Pen d o lista . On appelle ainfi 
en lfcilc familier, un fourbe , un im- 
pofteur, un intrigant. Lat. Sycophau- 
ta7 æ.

PENDON , f .  m. Enfeigne, ban
nière , drapeau , étendart, guidon; 
Lat. Signum. VexilUun.

P endon  , fe dit aufli d’un grand 
. étendart, que chaque corps de . mé*

tier
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P E
tîer porte aux Proceffions générales. 
Lat. Vexilhim.

Pen d o n . On appelle ainfi en ftile 
vulgaire les coupons de drap que gar
dent les tailleurs. Lat. Exuviæ tels: , 
•vel panni.

Pen d o n . Terme de coupe de bois. 
Baliveau , le maître brin d'une lou
che. Lat. Propage,

Pe n d o n . On appelle ainfi une 
femme extrêmement grande & finet
te. Lat. Procera millier.

Pe n d o n . Penon , en terme de 
Blafon eil une efpèce de guidon ar
rondi par l'on* extrémité. Lat. Orbicu- 
lare vexillum. -

Pendon y caldera. Privilège que les 
Rois accordoient aux Gentilshommes 
qui les iuivoient à la guerre , & qui 
confiftoit à pouvoir faire porter de
vant eux un drapeau & une marmi
te , pour marquer qu’ils nourri il oient 
leurs troupes à leurs dépens. Lat. 
Vixillum ahemtm Equitihits fro pri-
vilegio concejfîtm.

A  pendon berïdo, A drapeau blefie, 
pour dire, déployé. Fhrafeadv. qui 
lignifie , A toute force , en toute 
diligence, avec vivacité , comme 
quand on voit le drapeau en danger 
d’être pris par l'ennemi. Lat. ■ Cutei- 
çjatim ad defeiifionem.

PENDULO, l a , adj. le
même que Pendiente. Il fe prend or
dinairement en fens moral pour In
décis , irréfolu , indéterminé. Lat. 
Pendulus.

PENEDENCIA , /. f .  le meme 
que Penïtenda. Ce mot n’eft plus 
d’ufage.

PENEDENCIAL, adj. d'une tmn. 
le même que Penitencial. Il n’eft plus 
;Ufité.

PENEDO , /. m. Roehe . rocher. 
C’eft un vieux mot ufité dans la Ga
lice & les Alltmes. On difoit autre
fois Pehedo. Lat. Rupes.

PENETRAMLIDAD, Péné- 
trabilité d’un corps , qui admet & 
donne pafiàge à un antre par les po
res , rompant l’union phyfique. Lat. 
P  enetr militas.

PENETRABLE , adj. d'une tmn. 
Fénétrable, qui peut être percé, pé
nétré. Lat. Pmetrabilis, e.

P en etr a ble . Penetrable, fe dit 
auffi figurément des chofes fpiritnel- 
les , comme l’intelligence de chofes 
obfcures & difficiles à comprendre. 
Lat. InteUigibilis, e.

\ PENETRACION , /. /. Pénétra
tion , aftion par laquelle une chofe 
entre dans une antre. Lat. Pénétra- ! 
tîo,

P e n etr a c io n  , fe prend pour 
la parfaite intelligence d’une chofe 

: difficile. Lat. Cognitîo. Intelligentia.
; Penetracion. Pénétration, vi
vacité , fubtilité de l’efprit. L. Acu- 
inen ingenii.

’ P E  N
PENETRÀD OR, f .  m. Pénétrant, 

intelligent, qui connoit le fort & le 
foibîe d’une chofe. Lat. Pénétrons. 
Intelligent, Intits agnofeens. 

f PENETRAL , f. ni. La partie in-1 
térieure & la plus cachée de quelque 
chofe. C’eft un mot Latin 7 dont on 
ne fait guères ufage qu'en Poëfie. L. - 
Pénétrais , is.

PENETRAR , v. a. Pénétrer , fe 
dît des corps qui entrent l'un dans 
l’autre , qui s’y înfument. Lat. Pc-
netrare,

Penetrar . Pénétrer , percer a 
travers, d’outre en outre. Lat. Pene
trare. Pertranjire. Pervadere.

Penetrar . Pénétrer , fe frayer 
un chemin à travers les obftacles 
qu’on rencontre. Lat. Penetrare. Per- 
mears.

Penetrar . Pénétrer, fe faire 
fentîr fortement, être fort fenfible , 
en parlant du froid, &c. Lat. Pene
trare. Senfum ferire.

Pen etr a r . Pénétrer , fe dit fi
gu r émeut en chofes morales , des 
paffions qui touchent le cœur. Lat. 
Prrcellere.

Penetrar . Pénétrer, fignifie en
core , Approfondir une affaire, une 
fcience , la .concevoir parfaitement. 
Lat, Penetrare. Introfpicere,

Pen etrarse , Se pénétrer,.être 
deux corps en un même lieu , ce qui 
eft phyfiquement impofiible. L. Pe- 
netrari.

PENETRANTE, part. acl. du ver
be Penetrar. Pénétrant, ante. Lat. 
Pénétrons. Acutus , «, uni,

PENETRANTE. Pénétrant, fe dit 
par Hifpanifme d’une blefïiire qui 
entre bien avant dans le corps. Lat. 
Profundüs. Aâaclus, a , mn.

PENETRADO, d â , part.pajf. du 
verbe Penetrar. Pénétré, ée. Lat. 
Penetratns. Per ni ea tus.

PENETRATIVO , vA , adj. m. 
£ÿ f .  Pénétratif, ivej qui eft capa
ble de pénétrer. Lat. Penetrandi vim 
hubens.

PENINSULA , f. f .  Péninfule, 
Prcfqu’ile ; portion de terre environ
née de la mer de tous les côtés, ex
cepté d’un fenl. Lat. Peninfuhi , ¡s.

PENITENCIA , /. /. Pénitence , 
regret, douleur, repentir d’avoir fait 
quelque chofe qu’on ne Uevoit pas fai
re, Lat- Pmitentia, a.

Pe n it ê n c ia . Pénitence, vertu 
qui porte l’homme à fe mortifier , 
pour làtisfaîre aux péchés qu’il a com
mis. Lat. Pœnitentia, te.

Pe n it e n c ia . Pénitence, eftebez 
les Catholiques Romains un Sacre
ment , par lequel Dieu pardonne aux 
pécheurs les fautes qu’ils ont com- 
mifes , quand ils en font bien re- 
pentans , après les avoir confefiees 
au Prêtre qui eu abfoud. Lat. Pmn- 
tentk. ■ -j
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| P e n it e n c ia , Pénitence, fe dit 

auifi de la peine que le Confeffeur 
impofe. Lat. P&nitentia.

Pe n it e n c ia . Pénitence , fe dit 
auffi de la peine qu’on inflige à quel
qu’un pour la faute qu’il a commilé, 
quoiqu’elle ne foit pas mortelle, L. 
Pana.

Pe n it e n c ia  publica . Péni
tence publique : C’eft celle qu’on in- 
fligeoit dans la primitive Eglife pour 
certains crimes. Lat. Panitmtia pu
blica.

Habito de penitencia. Habit de pé
nitence , c’eft celui que portent dans 
les Proceffions publiques par mortifi
cation ceux qui fe vouent à cette ver
tu. Lat. Habitus pœnitentia.

Habito de penitencia. C’eft auffi ce
lui qu’on fait porter pendant quel
que tems à un homme à caufe de 
quelque crime qu’ü a commis, Lat. 
Habitus pœniientîic.

Por penitencias mal cumplidas. Cet
te expreífion lignifie que quoique le 
motif qu’on allègue pour faire une 
chofe ne foit pas fuffifaut, on en a 
un autre qui n’eft pas connu pour 
la faire. Lat. Pro peccatis non expia- 
tis.

PENITENCIAL , adj, d'une terni. 
Peni ten ti el , elle , qui concerne la 
pénitence. Lat. Paniteutialis, le.

PENITENCIAR , v. a. Impofei* 
une pénitence publique à celui qui a 
commis une faute. Il fe dit de celle 
que l’Inquifition inflige. Lat. Puniré. 
Caftigare.

PÈNITENCIADO , da , part. paf. 
du verbe Penitenciar. Celui on celle 
à qui la pénitence eft ordonnée , ce 
qui s’entend en Efpagne de celle qui 
eft impofée par rinquifiüon. Lat. A  
jïdei Qiixjitoribus pimitus, cajligatus , 
mulclatus.

PENITENCIARIA, f. f .  Fcniten- 
cerie ; Tribunal en Cour de Rome, 
ou Confcil dans lequel s’examinent 
&  fe donnent les Bulles, grâces, on 
difpenfes fecrettes qui regardent la 
confcience. Lat. Panitentiaria, œ.

Pe n it e n c ia r ia . Pénitencerie, 
Bénéfice , ou titre de celui qui eft 
Pénitencier. Lat. Pceuïtentîarii munus,

PENITENCIARIO, ría  , adj. Qui 
regarde & concerne le Pénitencier. 
Lat. Peenitentïarius, a , mn.

Pen it e n c ia r io . Pénitencier 
Cardinal qui préfide au tribunal de 
la Pénitencerie à Rome. Lat. Sunu 
mus Peenitentïarius.

PENITENTE , adj. d'une tenu. 
Pénitent, te 5 qui eft relatif , ' quï 
renferme la pénitence. Lat. Pmïtm- 
tiam indi cens.

Vida aujlera y penitente. Vie aii- 
ftère & pénitente.

Penitente . Pénitent, celui qui 
fait pénitence volontairement ou pm: 
force. Lat. Pmiitmi•

V u s  Pen i*
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Penitente . Pénitent, celui qui 

va  èl couFeffe & qui reçoit humble
ment la pénitence qu’on lui impofe. 
Lat, F imite?: s.

Pe n ije n t e s . Pénitehs , fe dit 
de certaines Confréries de gens par
ticuliers qui s'affeaibleiit pour faire 
des prières & des procédions ïiuds 
pieds & le vifag6 couvert.,, & qui 
fe ■ donnent auffi la difeipline. Lat.

. Jdmnteties.
Pe n it e n t e , fe dit auffi d’un' 

compagnon de débauche. Lat. Satins.

£CpENITENTlSSÏMO , MA, adj. 
in. &  f  JkperL Très pénitent, te. 
Lat. Vdiè pieuitens.

PENOSAMENTE , adv. Pénible
ment , d’une manière pénible & du
re. Lat. Molejîè. Ægrh Acerbè.

; PENOSISSIMQ, MA , adj. m. $ÿ 
J\ fupeïL Très.pénible, très fenfible, 
très affligeant, te ; très chagrinant, 
te ; très fâcheux , eufe- Lat. Acer- 
bifflmus. MoleJHjflmus, a , nm.

FENOSO, 5 a  , adj. m, &  f  Pé
nible , difficile , qui lionne de la pei
ne , de la fatigue. Lat. Acerbus. Mo- 
Jejlits. , a , unu

Fenoso , dans le ftile familier fe 
dit d'un Dameret, d’un Adonis qui 
s’admire lui-même. Lat. Juvenis hel- 

'. Juins.
, FENSAMIENTO, f  m. La facul
té qui. penfe. Lat. Mens. Animifen- 
fus. Vis hnaginatï-va, ;

Pens ami e n t o. Fenfée , fe dit 
de l’aition par laquelle l’entendement 
imagine, confidère, ou réfléchit à 
une chofe. Lat. Cogitatio. Meditatio. 
Imaginait 0.

Pen sam ien to . Penfée , fe dit 
auffi des vues qu’on a , des réflexions 
& délibérations qu’on fait dans fou 
'efprit , des raifonnciuens qu’on fait 
en foi - même. Lat. Speties imagina
tive, -vd imaginât».

Fensam iento  , fe dit pour Lé
gèreté , promptitude extrême. Lat. 
jSumma celerîtas, ctgilitcis.

Fensam iento  , en jargon , fe, 
prend pour Taverne , cabaret, gar
gote. Lat. Cimponn, a.

En m pmfamiento. Expr.adv. Prom
ptement , dans un inftant.. Lat. Citif- 
Jïml. Illico.

M d fenfamîento,. Mauvaife penfée. 
Lat. Frava cogitatio.

Ni par pmfamiento„ Pas même cil 
penfée. Lat. Ne cogitations qrtidem. 
I^PÈÎÎSÀR, v. a. Penfer, méditer, 
imaginer, délibérer , rêver, fonger, 
Lat. Cogiirtre. Medhari. Confderare.-

Pensae. Penfer , lignifie auffi 
Croire , juger légèrement. Lat. Opi- 
W J. Cogïtare.

Pensae . Penfer , lignifie encore 
Réfléchir fur une choie, l’examiner 
-avec foin pour en juger. Lat. Con- 

Jtitritre. Msditm,
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PëNSAU , fe dit figurémçnt des 

chefes inanimées. Lat. Futur e.
Pensait. Panfer un cheval , lui 

donnera manger, l’étriller , &c. L. 
Curare, pafeere equum. ,

Dur que penfar. Donner à penfer. 
Lat. Sufficioni anftm pnebere.

Sin penfur. Expr. adv. Inopiné
ment, dans le tems qu’on s’y attend 
le moins. Lat. Improvisa. Inopinatè. \

Refr. tlna pienfa el bayo, y atra elf 
que k enfila. Voyez EnflUur.

PENSADO , s a  , part. pajf. du 
verbe Fenfar. Penfé , ée. Lat. Cogi- 
tatus, îi , um.

Cttfo penfado. Cas prémédité. Lat. ; 
Delîberatîts anknus.

De penfado, adv. De propos déli
béré. Lat. Conflio. ■ ’

PÉNSATIVO, va , adj. m. tyf. 
Fenfif , ive , qui penfe , qui rêve 
profondément à quelque choie. Lat- 
CogitahunAus.

Pensativo . Penfif, fe dit figu- 
rément & dans le ftile burlefqne des 
animaux, Lat Faftum inimns.

PENSEQUE. Terme bas & vul
gaire , qui fignifle, Je croyois que , : 
je penfois que. Lat. Futaham. Cogi- 
tubani.

PENSIER, /. m. Penfée , fleur, 
Lat Viola flamme».

PENSIL, j\ m. Ce mot pris dans 
fa véritable acception , fignifle un 
Jardin fufpendu, comme ceux de 
Sémiramis à Eabyîone. On l’emplo
yé aujourd’hui pour lignifier un jar-: 
din délicieux. Lat. Hortus peifliis , 
valdè ammius. ;

PENSION , f . f .  Penfion, rede-:
■ vance qu’on paye on qu’on reçoit 

tons les ans. Lat. O;ms. Cenfus. Ca
non.

Pe n sio n . Penfion, fe- dit auffi 
des appointemens que les Rois don
nent à ceux qu’ils veulent récom- 
penfçr, ou gratifier. Lat. F enfla.

Pen sio n  , fe prend figurément 
pour la peine , le travail infépara- 
blement attaché à une chofe qu’on 
obtient. Lat. Omis, cris. Fcnfuni.

Pe n sio n . Penfion, fe dit suffi 
du revenu & des émolumens qu’on 
tire annuellement d’un Bénéfice. Lat. 
Fenfiim.

PENSIONAR, v. a. Charger quel
que chofe d’ime penfion. Lat. Fen-

jionem importer e.
PENSIONARIO , f  m. Penfton- 

naire, celui qui paye une penfion. 
Lat. Fenjionarius.

Fensionario . Confeiller, Avo
cat, homme de robe, Lat. Fenflona- 
rius.

PENSIONISTA, f  f .  Penfionnai- 
re , qui jouit d’une penfion. Lat. Qui 
fer flanc udet.

PENSoSO, SA, adj. m. &  fl. le 
.même , que Fmfativo. Cetmot n’ell 
plus d’ufage.

p e n ' :
PENTADACTYLO, f . m. le me-

me que Quinquefolio. .
PENTAGONO , f.An. Pentagone. 

Terme de Géométrie, figure qui « 
cinq cotés & cinq angles. Lat. Fen-
tagonus.

PENTAGRAMMA, f. nt. Les cinq 
lignes parallèles qui fervent à noter 
la nuifique. Lat. Fentagramma , tis.

PENTAMETRO , f  m. Pcntamè- . 
tre, forte de vers Latin compofé de 
cinq pieds. Lat. Pentameter.

PENTAPHYLON, m. le même, 
que Quinquefolio.

PENTATEUCO , f. m. Pentatcu- 
qne, volume divifé en cinq parties. 
On appelle ainfi par Antonomafe les 
cinq livres de Moïfe, qui font à la 
tête du vieux Teitameut. Lat. Fétu 
tateucum.

PENTECOSTES. Pentecôte, fê
te que les Juifs célébro ient en mé
moire de la Loi qui fut donnée à * 
Moïfe cinquante jours après la for- 
tie d’Egypte, On appelle ainfi pour 
la même raîfon une fête fol cm ne lie , 
où l’on fait la commémoration de la 
defeente du Saint Efprit fur les A- 
potres , parce qu’on la célébré le 
cinquantième jour après Pâques. L. 
Fentecojle, es.

PENULTIMO, ma , adj. m. &  f .  
Pénultième, qui eft avant le der
nier. Lat, Penúltimasa , tint.

PENUMBRA , f  f .  Pénombre* 
Terme d’Aftronomie. C'eft cette par- 
tie qui eft entre la vraye ombre «fe 
la lumière éclatante, dans laquelle il ! 
eft prefqu’împoffible de déterminer 
où la lumière finit, &  où l’ombre 
commence. flzt. Femmbra, ¿e.

PENURIA, f . f .  Difette, manqué 
de vivres. Lat. Penuria..-Inopia.

PEÑA, f. f .  Roche  ̂ rocherroc*. 
Lat. Rupes. Saxum. ■ ■ ,

Peîïas. On fe fert. de ce mot en 
jargon pour avertir quelqu'un de s’en- 
JFuir. On dit auffi, Peñas y buen tiem
po , y pestas y longares, pour dire, ™ 
Fuyez bien loin.. Lat., Heu ! fugias 
in moitiés* -

PEÑADO , f  m. le même que 
Feízafco, ou F cm. Ce mot eft peu 
ufité. _

PENARSE, v. r. fignifle en jar
gon, S’enfuir, fuir, s’échaper promp
tement, Lat. Aüfugcre. Evaderc. ■

PEÑASCAL, f :  m. Montagnes de ' 
rochers. Lat. Rupes.

PEÑASCO, f. m. Roc , roche, 
rocher élevé de terre. Lat. Rapes, is. ;

Peùasco, eft auffi une étoffe ds 
foye Fort légèred on t les femmes 
s'habillent en Eté. Laï. Pasrni [erici - 
tenuioris- genus.

PEÑASCOSO, SA, adj* m. fô5/. 
Plein de rochers. Lat. Suxofus,
Zilfï.

PEÑEDO. Voyez fenajeo. 
PEÑÍSCOLA, f f  le même que

T f.
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JPenmJuÎB. Ce mot n’eft point «fité,

PEÑO , J' m. le même tiñe Pren
da. Ce mot n’eft plus d’ufage.

PEÑOL, f, m. le même que Pe
ñón.

PEiîol, en terme de Marine, le 
bout ou l’extrémité des vergues, Lat. 
Antemmrum extremum.

PEÑOLA , /. f .  le même que 
Pluma.

PEÑON,/, tn. attgm. Roeher ex
trêmement élevé} ou hante monta
gne remplie de rochers. Lat. Excelja 
rupes.

PEON, f .  m. Piéton, fantalfin, 
celui qui va à pied, Lat. Paies, îtis.

Peo N. Manœuvre , Journalier , 
Aide-maçon. Lat. Operarías. Mer
cenarias.

Peón1, Piéton, faiitaiïîn, fe dit 
du Soldat qui va à pied. On dit au
jourd’hui Infante. Lat. Pedefter mi
les.

Peones. Pions. Terme de jeu 
des Echecs & des Dames. Lat, La- 
trunculus.

Peon . Toupie, cfpèce de fahot 
qui a une pointe de fer fur laquelle 
il tourne quand on l’a lancé par le 
moyen d’une corde qui étoit tortillée 
autour, Lat. Turbo, inis.

Peon , en terme de profodie, eft 
un pied compofé de quatre fyllabes, 
dont trois brèves ês une longue. 
Lat, P  mon, ni s.

A peon. Façon adv. A pied. Lat. 
Pedibus,

Reft*. Contra pean hecho dama, no 
para pieza en tabla., Ce proverbe li
gnifie qu’un homme qui a fait fortu
ne, travaille à fnppîanter fes égaux.

PEO N AD A,/./. Le travail qu’un 
ouvrier, un journalier, un manœu
vre peut faire par jour. Lat. Diur- 
man penftan, i.
' Pagar la peonada. Rendre la pa

reille. Lat. Fices reddtre.
PEONAGE,/. m. Infanterie, trou

pe de gens à pied. Lat. Peditatus, ns.
PEONERIA, /  /. Journal de ter

re A Pefpace de terrein qu’on peut la
bourer en un jour. Lat. Jugerum.
' PEONIA, /. /. Pivoine, plante. 
Lat. P ¿cania, ¿s.
V P e o n ía , fe prend auífi pour l’ef- 
pace du terrein qu’un homme peut 
;eultiver par jour. Lat. Ager dâurm 
cperâ laborabilis.

Pe o n ía , le même que Peonada. 
,C’eft un terme Aragonois.

PEONZA, /■  /  Sabot, efpèce de 
toupie que les enfans font tourner 
.en la fouettant avec une lanière. 
Lat. Trochas.

Peo nza . On appelle ainfi un pe
tit homme inquiet & turbulent. Lat, ¡ 
Plomo alaeris, mobilis.

PEOR, adj. d'une term. Pire,: 
plus mauvais ¡ plus méchant, Lat. 
Tejar, us.

P E O
Pe o e , adv. Plus mal, pis, Lat.

Pejns.
Pcor es hurgaUo. Voyez Httrgar.
Peor eftà que ejlnbit. Il eft pire qu’il 

n’étoit. Lat. In fejus vevfum eft.
_ P cor que peor, Phrafe adv. pour 

dire que ce qu’on propofe pour re
mède eft pire que le mal. Lat. jQuod 
fejus eft.

Ikvar la peor parte. Avoir du pi
re, du défions. Lat- Pattern détério
rent fuftimre. ,

PEORIA, /  Dommage, défa- 
vantage, perte, préjudice, détriment. 
Lat. Damnai}!. Detrimentuni,

PEPIAN. Voyez Pipian.
PEPIN A R , f. m. Lieu plante de 

concombres. Lat. Cucumtrarium, il,
PEPINAZO, f .  m. Coup qu’on 

donne avec un concombre. Lat. Cu- 
cumeris ictus.

PEPINO, /. m. Concombre, plan
te reptile, qui porte un fruit de mê
me nom. Lat. Cucumcr, ris.

No darfele un pepïno. Expreifion 
qui marque le mépris qu’on fait d'une 
chofe. Lat. Nihili facere. Filipendere.

PEPION, /  m. Monnoye d’or 
de bon aloi qu’on Supprima fous le 
règne d’Alphonfe le Sage, pour lui 
fubftituer celle qu’on appella Bur- 
galefes, dont l’or étoit allié avec 
d’autres métaux, & qui avoit cepen
dant la même valeur. Le Fepion va-, 
loit un écu d’or. Lat. Nttmnms au- 
tiqnus Jh diéîus.

PEPITA, f. f .  Pépin , forte de 
femence dont l’envelopc n’eft: pas 
oifeufe, mais plutôt cartilagineufe , 
Si femblabk à un petit cuir. Lat. 
S’emen, inis.

Pé p it a . Pepie, maladie qui vient 
à la langue des oifeaux, fiirtout 
des poules. Lat. Pituites, ¿e.

Fe p it a s . On appelle ainfi dans 
les Indes des petits grains d’or pur, 
qu’on n’a pas befoin de fondre ni 
d'affiner, qui ont la figure d’une grai
ne de melon ou de citrouille. Lat. 
Obryzi auri fruftùin.

No tener fepiia en la lengua. N’avoir 
pas la pepie, parler beaucoup , clai
rement , nettement. Lat. Libéré loquï.

PEPITORIA, /. f .  Fricaffée, ra
goût de béatilles, de menus de vo
laille. Lat. Condimentuin ex a-vium 
trunculis.

Pepitoria  , fc prend par exten- 
iïon pour les pieds & les mains cn- 
femblc. Lat- Pedss manufqae.

Pepito ria  , fe dit figurémeut de 
l ’amas confus de diverfes choies. 
Lat, Mifcelhnea, Farntgo.

PEPLIDÊ, /  /. le même que 
Ferdoluga fyhjeftre.

PEFLQ, / . m. Petite éfnle, efpè
ce de tithimale. Lat. Pépias.

PEPON, /. m. le même que San- 
dja ou Melon baâéa.

PEQJJENEZ, /. / . Petiteffe, peu

P  E  Q  3 4 1

d’étendue, peu de volume. Lat. Par-
viias. Exigu; tas,

PfioijEnEz , fignifie aulïï Enfan
ce. Lat. Par-vulorv.m ai as.

PEQ. UENISSIMO, ma , adj. ni, 
zft f .  fhperl. Très petit, ite. Lat. 
Miniums, a , wn.

PEQUENITO, TA , adj. m. pÿ f .  
dùii. Petit, ite. Lat. Pujillus. Par- 
valus.

PEQUENG, nA, adj. m. /. 
Petit, ite. Lat. Par mis, «, im.

PEQUEfîü. Petit, lignifie par ex- 
tenfion, médiocre, mince, peu cou- 
fulérable. Lat. Par vus, Modicits.

Peq.ueuo. Petit , lignifie auflî 
Jeune , en bas âge. Lat. Par valus,
îï , um.

P eqtjeïîo. Petit, fe dit figurémeut 
en choies morales. Lat. Exiguus. Te-, 
nuis:'-

pEouEno. Métaph. V il, ahjet, 
méprifable, bas, rampant. Lat. VU 
lis. AbjeEius, DemijJus.

PEQUENUELO, la , adj. m. Sftf. 
dim. Très petit, ite. Lat. Miniums. 
Puf Uns, a , um.

PER. Prépqftîon latine qui entre 
en Caftillan dans la compofition des 
noms & des verbes, & qui fert à 
augmenter leur lignification : comme 
Perdurable , Per douar , Perjïgnar , 
Perorar.

FERA, /  f .  Poire, Fruit à pé
pins d’h y ver & d’été. Lat. Pyrum.

PER A. On appelle ainfi cette tem
pe de barbe que les Eccfélinftiqnes 
&: les Docteurs lailfent croître à l’ex
trémité du menton, pour fe donner 
un air de gravité. Lat. Burine floccus.

Fera , fe prend figuiémenfc pour 
une fômme d’argent. Lat. Nummo- 
ntm fmnma.

Dur para peras. Phrafe familière , 
pour Menacer quelqu’un de châti
ment.

Es coger coma entre peras. Choifir 
pour foi ce qu’il y a de meilleur. 
Lat. Ex arbitrîo filigere.

P osier las peras à quatre 0 à ocho. 
Serrer le bouton à quelqu’un, le for
cer à tenir fa parole. Lat. Ad an- 
guftius redigere.

Refr. La mugey y lu per a , h que 
ccdla es bueno. Ce proverbe nous 
montre combien le fiience eft avan
tageux aux femmes.

Refr. Ni en hurlas, ni en veros 
con tu amo no portas peras. Ce pro
verbe fignifie qu’il faut éviter d'avoir 
aucun intérêt à démêler avec fon fu- 
périeur.

Refr. jQiiien dice mal de ta petit, 
ejfe h  ¡leva. On applique eê prover
be â ceux qui afîe&cnt de dédaigner 
les chofes dont ils ont le plus d’envie,

PERADA, /  f .  Conferve de poi
res. Lat. Pyra Joccharo comïita. 

PERA1LE. Voyez Pelaïrs. , 
PERAL, /  m. Poirier, arbre qtü
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-porte tïes poires. Lat. Pyrns, l
PERALEDA, f .  / . Lien planté de 

poiriers. Lat Locus fiyris confins.
PERANTON, /. m. le même que 

JPlirabd, plante.
PERANTON. Eventail tïes Indes 

qui étoit fort large & long de demi- 
aune. On l’appelle aujourd’hui Pe~

. ri cou, Lat. Plubcllurji ohlongum.
FeramtoN , fe dit anffi d’une 

perlonne fort haute tle taille. Lat. 
P r  accrus, a , ttitt.

Es ma Perantona. C’cft line gran
de femme.

PERAZA, 7! f .  Grofle poire qui 
provient d’un poirier greffé. Lat. 
Infevtum pyrum.

PERCANCE, f .  m. Le profit des 
Domeftiques ou des Commis outre 
leurs gages. On employé ordinai
rement ce mot au pluriel. Lat. Emo
lument«. Lucdla.

Percauces àel ojzcio : le même que 
'Gages tld ojtcio. Voyez Gage.

PERÇATAR, v. n. Penfer, con- 
iidérer, prévoir, fe donner de gar
de. Lat. Cogitare. Cavere.

PERCEBIMÏENTO, /. m. Apprêt, 
appareil, préparatif, provilion. Lat. 
Appuya tus.

PERCEBIR. Voyez Percibir.
PERCEPCION , /. / . Perception, 

Faite par lequel les objets des feus 
font aperçus. Lat. Pcrceptïo.

PERCEPTIBLE , adj. d'une term. 
Qui peut être aperçu. Lat.' Quoi 
percipi potefi.

PERCEPTIVO, f ,  m. Qui a la 
faculté d'apercevoir , de fentir. Lat.
JP evceptmts.

PERCHA, /. f .  Perche, gaule, 
Branche d’arbre longue & menue. 
Lat. Pertica, m.

Percha. Porte - manteau. Lat.
Pertica.

Percha. Efpèce de lacet à pren
dre les perdrix 8c autres oifeaux, 
Lat, ligula. lorum.

Percha. Les chafleurs appellent 
aiufi une bandoulière de cuir à la
quelle ils attachent le gibier qu’ils 
ont tué. Lat. lorum.

Percha. Perche à laquelle on 
attache les faucons & les autres oi- 
iêaux de proie. Lat. Pertica.

Percha. Bras ou potence de bois 
ou de fer à laquelle pendent des 
plats à barbe que les barbiers met
tent à leurs portes pour fervir d’en- 
feigne. Lat. Pertica.

Perchas. Terme de Marine. Va
rangues. Lat. Pertica, arum.

Percha , en jargon, Maifon , 
hôtellerie, gîte. Lat. Diverformm.

Ejl&r en pa-cba. Etre en lîeü de 
fureté. Lat. In tuto ejfe.

PERCHADO, da  , adj. m. f. 
P,erché, ée. En termes de Blafon 
ou dit, Un olfeau perché, lorfqu’il 
eft peint fur une perche, ou bran-
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che d’un antre émail. Lat. [Siâms,

PERCHON, f. m. Le maître jet 
qu’on laiÎTe à la vigne en la tail
lant , pour qu’elle porte plus de 
fruit. Lit. Palmes præjïdiarius.

PERCHONAR, v. n. Laifler plu- 
fieurs jets à la vigne en la taillant. 
Lat. P«Unîtes præjtdïarios rdinquere.

P e r c h o n a r , lignifie aufïi Ten
dre des laqs pour prendre le gibier. 
Lat. Laqueos tenâvre,

PERCIBÏR, v. a. Percevoir, re
cevoir ou recueillir quelques fruits 
ou* revenus. Lat. Percipere.

Pe r c ib ir , lignifie auflî Connoi- 
tre , comprendre une chofe. ' Lat. 
Percipere. Intelligere.

Percibïr . Apercevoir, fentir , 
concevoir fenfiblemerif , connoitre 
par les fens. Lat. Percipere.

PERC1BIDO , da , part. pujf. du 
verbe Pcrcibir. Perçu , ne , compris, 
ifc, aperçu, uë. Lat Perceptus. In~ 
tdktlus, a , uni.

PERCNOPTERO, ô P e r c n o te- 
r o , ô Pe r c o p tEro. Efpèce d’ai
gle de couleur maron foncé & ti
rant fur le noir. Il effc extrêmement, 
poltron , & vit de charognes & de 
fouris. Lat Percmpterus, i.

PERCUCIENTE, adj. d'une term. 
Frapant, ante, qui frappe, qui bat, 
qui blefle. Lat. Percutiens.

PERGUDIR, v. a. Ternir le luf- 
tre & l’éclat des chofes, ou par l ’ufa- 
ge qu’on en fait, ou de telle autre 
manière que ce foit On dit, Percu- 
dirfe la ropa, et color del roflro &c. 
Lat. Deterere.

PERCUDIDO, DA, part. pujf. 
du verbe Percudir. Terni, ie, gâ
té , ée. Lat Détritus, a, um.

PERCUSSION, f. f .  Pcrcuffion. 
Terme de Phyfique. Impreffion d’un 
corps qui tombe fur un autre, qui 
le frappe. Lat. PercuJJio.

PERCUSSOR , f. m. Celui »qui ! 
frape: C’eft un terme de Droit Ca-: 
non. Lat. Percujfor.

PERD ËR, v. a. Perdre, être pri
vé de quelque chofe qu’on poffédoit, 
ou par fa négligence, ou par quel
que accident qui nous en dépouille. 
Lat. Perdere. Amittere.

Perder. Perdre, fîgnifie auflî 
Prodiguer, diffiper, faire un mau
vais ulage d’une chofe. Lat. Difper- 
dere. Dilapidare,

Perder. Perdre, égarer., ne pas 
trouver fous là main une chofe dont 
on a befoin & qu’on avoit aupara
vant. Lat. Perdere, Amittere.

Perder. Perdre, être privé de 
quelque profit, ou gain. Lat.1Per- 
de/e. Privari.

Perder. Perdre, être privé, ne 
pouvoir oL :iir une chofe qu’on dé
croît avec ardeur, Lat. Deperdere. 
Privari.

Perder. Perdre , fîgnifie suffi'

P E R
Détruire, ruiner, gâter, confumer 1 
confommer, corrompre, débaucher* 
Lat. Perdere. DWtpare. Dilapidare* 
Corrumperc.

Perder . Oublier une chofe, ne 
s’en pas fouvenir. Lat. Ghlivifci.

Perder , fîgnifie auflî CauFer du 
dommage à quelqu’un , lui nuire -, 
foit par raport à famé, foit par 
raport aux biens. Lat. Damnutn îç* 
ferre.

Perder . Perdre, recevoir quel
que dommage, foit phyfique, foit 
moral. Lat. Jitciurum facerc.

P erder , fe prend quelquefois 
pont Apoflar, Gager, parier. Que 
quierc V.M, perder ? Que voulez- 
vous gager? Lat- ht fartent exponere.

P erder . Se dénuer , fc dépouiller 
des chofes qui font befoin. Lat. Spo-> 
liari. Privari.

P erder . Perdre, fc dit figuré- 
ment en chofes fpirituelles & mo
rales. Pobre memeebo î per dey à el fefo. 
Pauvre jeune homme l il perdra le 
bon fens, le jugement, Lat. Privari.

Perder . Perdre, fe dit des feus 
& des pnilfances de l’ame: comme 
Perder la vifla, la mémorial Perdre 
la vue, la mémoire.

Perder. Perdre, fe dit auflî des 
échecs qu’on efliiie à la guerre. Lat. 
Perire. Dccidere. In manus inimica» 
mut ventre.

Perd er . Perdre , décheoir de 
l’eftime, du crédit, de la réputa
tion où l ’on, étoit. Lat. Honoris, vel 
faniie jacluram facere.

Perder .’ Perdre, joint avec quel
ques noms , fîgnifie manquer à Toblï- 
gation de ce qu’ils fignifient, ou foi
re quelque chofe contraire : comme, 
Perder el refpeto, la cartejia î Perdre 
le refped , manquer à la politefle. 
Lat. Deponere. Exuere. JSfmlciri.

Pe r d e r s e ,^. y .  Se perdre, s’éga-L 
rer, Lat. A via aherrare.

P erderse. Se pertlre, ne trou
ver ni chemin ni ifluë pour fortir 
d’un endroit où Ton s’efi: engagé : 
comme, Perderfe en un bofque, en- un 
laberintho \ Se perdre dans un bois, 
dans un labyrinthe. Lat. Errare. Cxco 
itinere duci.

Pe r d e r s e , fignifie auflî Se trou-:; 
bler, ne favoir où l’on en eft. On 
Temploye ordinairement comme ver
be, auxiliaire. Lat. Turban. Sut non 
ejje cbmpoteîn.

Perderse. Se perdre, fe plonger 
dans les vices, dans la débauché, 
Lat. Depravari. Cormmpi.

Perderse , S’éehaper, s’effacer de 
l’efprit, de la mémoire. Lat. Me* 
morià fugere, excidere.

Perderse . Se perdre, échaper 
aux fens. Lat. Fugere.

Perderse . Se perdre, n’être plus 
d’ufage, ne pouvoir plus fervir. Lat. 
Deperdù Perire.

Per-
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Perderse . Se gâter, fe pour

rir, fe corrompre. Lat Cornmpi.
Perderse . Sepcrtlre, périr,fai- 

re naufrage. Lat. Naufrugiimfaceré. 
Naufrarj.

P erderse. Se perdre, s’expofer 
à un danger, mettre fa vie en pé
ril. Lat. Periclitan.

Perderse . Se perdre par trop 
<le paillon , en devenir malade, ai
mer éperdument. On le joint avec 
la particule Par. Lat. Deperire. Pé
rira.

Perderse . N’être plus de mode, 
il’être plus en vogue. Lat. Aholerï. 
Ôblïterari,

Pe r d e r se , fignifie encore,Souf
frir quelque perte, quelque domma
ge. Lat. Juciuram faceré, vel ruinam 
fa it.

Perderse . Se perdre, en par
lant des fources, des ruiffeaux, des 
rivières, fe cacher fous terre, difpa- 
roitre. Lat. Abfconü. Occultari.

Perder de vijia. Perdre de vue. L. 
E  confpeciu amitters.

Perder cl hilo. Voyez Hilo.
Perder la batalla. Perdre la bataille. 

Lat. Prtslio cajlm deferere.
Perder ht acopan o et lance. Perdre 

l'oceafion, la laiffer échaper. Lat 
Occajîonem vel tempos omitiere.

Perderfe de mjla. Echaper à la 
vue,- & au figuré , Exceller, aller 
au - delà de ce qu’on peut s’imaginer. 
Lat. Supereminere. Prœtervolare.

Perder terreno. Reculer dans une 
affaire. Lat. In  pejus rucre.

Perder tiempo. Perdre le tems. L.' 
'Tempus perdere.

Perder tiempo , fignifie auffi, Tra
vailler inutilement. Lat. Oleum &

. opérant perdere.
[ No perder de vijht. Ne pas perdre 
de vue. Lat. Præ oculis f  amper hit- 
here.

No fe perderá. Il ne s’oubliera pas. 
Lat. Sibi providebit.
... PERDIDO , DA , part, puf. du 
verbe Perder. Perdu , ne. Lat. Per- 
âitus. Amîjfus, n, utn.

P erdido , fe prend fouvent pour 
celui qui fait une perte. G’eft un 
Hifpanxfme. Lat. Periens. Amittens.

Perdido  , fe dit'de ce qui ne va 
pas à fon but. Ou dit, Pala perdida, 
Balle perdue. L. Contingent. Errons.

Perdida cofa, è cofa perdida. C’en 
efl; fa it, c’eil une chofe perdue , il 
n’y faut plus compter. Lat. Pro de- 
fperato habemius.

Es un perdido. C’eft un diffipateur, 
Un prodigue. Lat. Prodigas ejl.
, Gente perdida. Gens perdus, gens 
de mauvaife vie. Lat. Nebulones. Gens 
feelerata.

; ~ h  pendido. Expreffion par laquelle 
on avoue l’avantage qu’un autre1 a fur 
nous , fur-tout dans les jeux d’adref- 

; fe. Lat. Viciiw  fe  futeri.

Mnger perdida. Femme débauchée. 
Lat. Meretrix.

Kefr. La perdido fraya par âmor de 
Bios. On applique ce proverbe à ceux 
qui Font des libéralités de ce qui ne 
leur fert à rien.

PERDICION , f f .  Perdition , 
perte, ruine, deftmcHon. Lat. Per- 
ditio. Ruina,

Perdicion  , fignifie auffi Dom
mage , préjudice confidérable dans le 
temporel, ou le fpiritnel. Lat. Rui
na. Exttimn.

Pe r d ic io n , fe prend pour un 
amour effréné. Lat. Perditio.. Amo- 
ris ¡ejhis.

P erdicion  , fe prend particulié
rement & par Antonomafe pour la 
damnation éternelle. Lat Perditio. 
Æterna àammtia.

Perdicio n  , fignifie auffi Dérè
glement de mœurs, diffipation, pro
digalité. Lat. Improbïtas, Prodigaii- 
tas.

Perdicion  , fe prend auffi pour 
ce qui occaftonne quelque préjudice 
temporel, ou fpiiitnel. Lat.Dammirn.
P Si ‘îî icies.

PERDIDA', f . f .  Perte, domma
ge qu'on fouffre, diminution de bien, 
de profit. Lat. factura. Datmwm.

De perdida, adv. Au rifque de fe 
perdre. Lat. Ad-verfà forte.

PERDIDAMENTE , adv. Eper
dument , avec excès. Lat. Ferditè. 
Effiictim,

PERDIDISSIMO , ma , adj. m. 
çÿ f .  fuperl. Très perdu, uê , très ' 
mauvais , fe, très débauché, ée, L. 
Profligiitiffïmv.s , a , tan.

FERÜIDIZO , z A , adj. m. f .  
Ce qu’on perd à defieîn, ou qu’on 
feint d'avoir perdu. Lat. Shmlatè, 
vel confîlio perditus , a, mn.

Hucerfe perdidiza. Perdre volon
tairement au jeu , fe Jaifîer gagner 
à» deffein. Lat. facturant fponte f  acé
ré, -

PERDIDOSO, SA , adj. m. f .  
Perdant, te , qui fouffre quelque per
te , quelque dommage. Lat. facturant 
patïens.

PERDIGAR , -y. a. Flamber mie 
perdrix, ou autre gibier ou volaille, 
avant que de la larder, pour qu’elle fe 
garde plus iongtems. Lat. Deujluk- 
re. Zeviter deurere.

Perdigar  , fignifie auffi-Faire 
rouffir la viande dans une cafTcrole 
avec du lard. Lat. Carnes lardo lévi
ter ' frigers.

Pe r d ig a r , pris figurément, fi
gnifie Fréparer une chofe pour s'en 
lervir. On l’employe ordinairement 
avec les verbes auxiliaires Ejiar ou 
Oîiedar.. Lat. Frœparare. Bifpone- 
re.

PERDIGADO , DA , part. pajf. du 
verbe Perdigar. Flambé, ée , ronffi, 
îe'j préparé, ée. Lat. Leviter ambu-
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JhiS) v d  k r do fritas. Praparatas, at
mn.

PERDIGANA, f . f .  le. même que 
Perdigón. C’cft un terme Aragonois.

PERDIGON, f .  m. Perdreau, jeu- 
ne perdrix. Lat, Perdicis pullas. 

Per d ig ó n , Les Chaffeurs appel
lent ainfi la perdrix mâle qui fert 
d’apean. Lat, Perdix mas iüicins.

Perdigón . On appelle ainfi dans 
quelques endroits un jeune homme 
qui díffipe fon bien. Il fe dit ordi
nairement de celui qui fait des per
tes confulérables au jeu. Lat Pro
digas.

Perdigones. Dragée de plomb ! 
dont on fe fert pour tuer les per
drix. Lat. Scrupuli plumbeî.

PERDIGONCICO, o Perdigón- 
c illo , f .  m. Jeune perdreau, Lat.
Perdicis pullas,

PERDIGUERO, r a , adj. m. <fff. 
qui fe dit d’un chien couchant, ou 
de tel antre animal qui chaflê aux 
perdrix. Lat. Citais perdicum auccps.

Perdiguero. On appelle ainfi 
celui qui achette le gibier des chaf- 
leurs pour le revendre. Lat Venatas 
propola, æ.

Narices de perro perdiguero ; fe dit 
d'tm homme qui a l’odorat fin. Lat 
Arguto odoratu pro; Ai tus. Nafutus.

PERDIMIENTO, f .  m. le même 
que Perdición, o Perdida.

PERDIZ, f .  f .  Perdrix , oifeau 
excellent à manger. Lat. Pcrâix.

Perdices en campo rojo. Expreffion 
qui marque la difficulté qu’il y a 
d’obtenir une chofe. Lat. Rete ventos 
v  cauri. Apros venar i m  mari.
- Oler c) perdices. Expreffion dont on 
fe fert pour dire à un homme qu’il 
doit s’attendre à perdre. Lat. Pro lu* 
cro jactara obnoxïum ejje.

O perdiz, o no comerla. Cette ex- 
preffion fignifie que lorfqu’on eft 
fondé tiens fes prétentions , il con
vient d’afpirer à ce qu’il y a de plus 
glorieux & de plus utile. Lat Aut 
Cafar, aut nihil.

Patas de perdiz. . Sobriquet qu’on 
donne à une perfonne qui porte des 
bas rouges, fur-tout à une femme.

PERDON, f .  m. Pardon, grâce , 
remiffion, Lat. Venia. Renîijjto.

Perdón. Pardon , fe prend fou- 
vent pour Indulgence accordée par 
le Pape. Lat. Imlulgentia.

Perdón , fe dit auffi d’une goû
te d’huile, de cire , ou d’autre cho
ie qui tombe allumée. Lat. (nata 
ariens.

Con perdón, façon adverbiale. Avec 
votre permiffion. Lat Venta.

FERDONADOR, /. m. Celui qui 
pardonne. Lat. Condonator.

PERDONANZA, /. f  le même que 
Perdón. C’eft un vieux met.

Perdonanza  ,/./■  fe prendI auffi 
poux Diffimnlation. Voyez Dÿjïmttb.
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PERDONAR , v . a. Pardonner, 
faire grâce , oublier line injure, une 
otFenfe, la remettre, n’en conferver 
«ucim reffentiment. Lat, Remittere.
■ Condonare. ' ,
‘ FerdonAB.. Pardonner , fe dit 
fonvent pour Epargner, excepter. L. 
Prstmnïttcre. Éxcipcre.

Peedonaa , s’employe fonvent'; 
pour Demander periniffion de faire 
ou de dire une'choie, ou pour s’en 

■ exeufer. Lat. Ignofcm . Parcere. Ve- 
. ni®n dure.

Pekdonarse. Omettre, refîner, 
s’exajfer de faire une chofe. On 
l’employé ordinairement dans le fens 
négatif. Lat. Prasterniittere. -Reçu]are. 
Parcere.

Ferdonab. , s’employe fouvent 
comme une exprefîîon charitable 
dont on fe fert pour congédier un 
pauvre à qui l’on ne donne rien. L,
. Jgwfcm. Parcere. .

PERDONADO , DA , pa.rt.pujf. du 
verbe Perdonav. Pardonné, ée. Lat. 
Coitdomtitî , a , utn.

PERDONAVIDAS , f .  nu Rodo. 
mont, fanfaron , faux brave. Lat.
Blutera.

PERDULARIG, ai a, adj. nu / .  
Négligent, te , nonchalant, te , peu 
lbigncux , eufe 'de fes propres inté
rêts, de fes affaires, de fa perfoti- 
ne, qui ne fe met en peine de rien. 
Lat. Sni negligens. Incuriofus, a , um. 
Prodigue.

PERDÜRABLE, adj. tFme term. 
Qui doit toujours, durer. Lat. Perpé
tuas. Æternus , a , uni.

Pep,duRAble , fe dit anffi de ce 
qui dure longtems. Lat. Diuturmts.

Es h  vida fe r  durable. Expreflion 
qui marque qu’une chofe eft longtems 
a fe faire. Lat. Durât in ¿sternum.

PEKDURABLEMENTE, adv. E- 
ternellement , perpétuellement, fans 
celPe. Lat. Perpétua. In ¿sternum.

PERECEAR, v, a. Différer, tar
der à faire une chofe par négligence, 
par parcife, ufer de délai, de renfi
lé, temporifer. Lat Dtjferre. Cun-
ZZllYÎ,

PERECEDERO, ra, ml;, nu £ f / .  
Périiïablc. Lat. Peritunis. Caducus, 
o , 1.0«.

Perecederû , f .  m. Mifère, in
digence , pauvreté, Lat. Fnupertus. 
Inofia, ¿r.

PERECER, v . n. Férir , ceifer 
d’être. Lat. Perire.

Përecer. Périr, lignifie attlfi fe 
minet peu à peu, tomber en déca
dence. Lat. Perire. ' .
-Perecer. Périr, fe dît figure

ra en t des chofeç fpmtuelles , fur-tout 
de la nlamiuitioti éternelle. Lat. Pe- 
rire. .

PerÉCER , lignifie auifi Soupirer 
après une chofe , la défirer ardem
ment. Lat. Deperire.
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Perecer  , fignifíe encore Etre 

dans une indigence extrême, périr 
de. faim , clé froid, de mifère. Lat. 
Perire.

Perecerse  , v. r. Dépérir , fc 
perdre, s’abîmer. Lat. Perire.

Perecerse , lignifie, auifi Etre 
agité de quelque palíion violente. L. 
Angi. ¿Inxinri.

PERECIDO , da , , adj. w. fif f .  
Péri , ie , mort, te ; il fe.dit auifi 
d’une perfonne qui eft dans la fouf- 
france, ou qui eft agitée de quelque 
paillon. Lat. Ad extrema redaiïus. 
Sitmmk agitatus, a , um.

EJloi perecido de Jed. Je meurs de 
foif.

PERECIMIENTO , / .  «*. L’action 
de périr. Lat, Intcritus,

PEREGRINACION , / .  / .  Voyage 
dans les pais étrangers, Lat, Pcrc-
grivatio.

Per eg r in a c ió n . Pèlerinage , 
voyage de dévotion. Lat. Peregrina- 
tío.

Pereg rinació n . Pèlerinage, fe 
dit aufli figurément du teins que les 
hommes demeurent iur la terre. Lat.
Feregrinatio.

PEREGRINAMENTE, aâv. D’une 
manière rare , extraordinaire, étran
ge. Lat- Peregriné.

PEREGRINAR , v . a. ' Voyager 
hors de fou pais. Lat, Peregrinan.

Pereg rinar . Aller en pèlerina
ge. Lat. Peregrinari. , ■ ;|

Pereg rinar . Voyager, fe dit 
du féjour que nous faifons fur la 
terre. Lat. Peregrinari.

PEREGRINANTE, part. act. dii 
verbe Peregrinar. Voyageant , qui* 
voyage. Lat. Peregrinas.
. PEREGRINIDAD , f .  f .  Qualité 
qui fait qu’une chofe eft rare-& ex
traordinaire. Lat, Peregrinitas.

PEREGRINO, NA , adj. m. £f/. 
Voyageur, eufe. Lat. Peregrinas, a , 
mn.

Peregrino . Pèlerin, qui fait un
voyage par dévotion. Lat. Peregri
nas.

Peregrino  , figuifie par exten- 
fion, Rare, extraordinaire. Lat. Pe
regrinas. Rarus. Injblens.

Peregrino . Pèlerin, fe dit figu- 
rément des.hommes qui font fur la 
terre. Lat. ‘Peregrinas.

Peregrino . Oifcau. Voyez Hal
cón.

Peregrino  , fe dit quelquefois 
des oifeaux de páffage. Lat. Peregri
nas. 'Advenu. ^

Peregrino . Les Aftrologues ap
pellent ainfî une Planète qui fe trou
ve dans un lieu du Zodiaque où elle: 
n’a aucune dignité. Lat- Peregrinas.

h,.x ■ Friones peregrinas. Impreffions , 
idées étrangères , accidentelles ; & 
'métaphoriquement, Aifeétions cafuel- 
i les & accidentelles, qui furyiennent
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dans le cœur , le changent, on Pal- 
tèrent. Lat. Peregrinas imfrejjïones. 

PERENDECA , f . f .  le même que
Pelnndufca.

PERENDENGUE , f .  m. Pendant
d’oreilles. Lat. Inauris.

PERENNAL , adj. d'tme ternu 
Voyez Femme , qui eft plus ufité.

Perennal  , fe dit d’un fou qui 
n’a aucun bon intervalle. Lat. Per-'
pctHum anienî.

PERENNE, adj. d'tme tenu. Per
pétuel , elle , continuel, elle , du
rable. Lat. Ferennis, e.

Loca perenne. Fou qui n’a aucun 
bon intervalle. Il fe dît par exten- 
lion d’un homme qui eft toujours 
dans la joye. Lat. Perenni amentià 
lob or ans. Semper hilaris , fejUvits.

PERENNEMENTE, ad-v. Conti
nuellement , fans ce fie, toujours. L. 
Perpétué.

PERENNIDAD , f  f .  Perpétuité f 
durée continuelle. Lat. Perennitas.

FERENTORIO, ria , adj.w.Zff.- 
Peremptoire , qui eft décifif- qu défi
nitif. Lat. Pcremptorius  ̂ a , um.

PEREXIL, f .  m. Pcrfil , plante 
potagère. Lat. Petrofclinum.

Per exil  , fe prend figurément 
pour une couleur fijillànte, fur-tout 
pour le verd ; il s’employe ordinai
rement; au pluriel. Lat. Vi-vîdi cols-- 
res.
] Fer ex iles . Titres honorifiques* 
Lat. Honorificts appellationes. .

. Per ex il  de là tm r. Perfil de mer j 
plante qui croit fur les 'rochers au 
bord de. là mer : on la mange en fa- 
lad e. Làt. Pctroj'elinum marïnttm.

Refr. Hityendo dcl perexil, le nacio 
en là fiente. Le fens de ce proverbe 
eft qu’il faut prendre garde en vou
lant éviter un mal, dé ne pas tom
ber dans un plus grand.

PEREZA, f .  f .  Parefle , noncha
lance , molleffe, fainéantife ,■ délica- 
tefîe qui empêche dé faire fon devoir 
ou de Vaquer à fes affaires. Lat. PU 
gritia. C’eft un des fept péchés capi
taux.

Pereza . Pareffe, fe dit particu
liérement de la peine qu’on a de fe 
lever de fon lit , ou de fon fiége. 
Lat. Pigritia. Seguities. Metnhra le- ■ 
vanâi Aejîdîa.,

Pereza . Farefic, fe prend encore 
pour Lenteur à agir. Lat. Tarditas.
Pigritia.. '

PEREZOSAMENTE, adv. Non- ' 
chalamment, avec pareffe, lentement*.. 
Lat. Pigrè. Le?jtè. Dejidiosè. Inerter 

PEREZOSO, Z À adj. m. / .  
Pareffeux, eufe, négligent, te, non-: 
chalant, te. Lat. Piger. . Segnis. De- 
fn.

Perezoso. Parefieux, lent, tar
dif. Lat. Tardas. Lentus.-

Perezoso. Parellèux, fe dit deo 
ceux qui fe lèvent tard, ou qui ont

peine’



peíne a quitter la place où ils font
îrfFit» Pi^By*

PERFECCION , fi f i  Perfeaion, 
çonfommation, achèvement de quel
que ouvrage que ce foit Fat. Per-, 

feüïo. Abfotntio,
P erfección* Perfeaion , fe dit 

suffi de ce qui eft au dernier degré 
de bonté & d'excellence, Lat. Per
fection

Perfección . Perfeaion, fe prend 
pour l’affemblage des parties dont une 
chofe a befo in pour être parfaite. 
Lat. Perfection Complementum.

Perfección . Perfeaion, fe dit 
de l'aÜembkge de toutes fortes de 
bonnes qualités. Lat. Præclaræ dotes.

Perfección  , fe prend pour Beau
té , fur-tout en parlant des femmes. 
Lat. Egregia forma.

P erfección . Perfeaion, fe prend 
aufil pour le plus haut degré de ver
tu où l’homme puiffe atteindre. Lat. 
Perfeùlîo,

PERFECCIONAR. Voyez Perfi-
cionar.

PERFECTAMENTE, adv. Par
faitement , en perfeaion , d’une ma
nière parfaite, hat. Perfeéîè, Egregiè. 
fiwmnè.

PERFECTISSIMAMENTE, afo. 
fuperi.- Très parfaitement, Lat, Per-
fetlïfjîmb,

PERFECTISSIMO, m a , adj. m. 
çfi f  fuperi. Très par k i t , aite. Lat. 
Perfeclijfimus, a , um.

PERFECTIVO, v a , adj. m .& fi  
Ce qui donne ou peut donner de la 
perfection. Lat. Perfetfivtis, a , um.

PERFECTO, t a , adj. m. /  
Parfait, aite, achevé, ée, complet, 
te. Lat. Per f i  tins, a , um.

Perfecto . Parlait, feditenfens 
moral de celui qui a* atteint le pins 
haut degré de vertu dans la vie Chré
tienne , ou Moiiafiíque. Lat. Perfectas.

Perfecto . Beau, bien fait, po
li. Lat Egregias. Eximms.

Perfecto , fe dit auffi pour 
Adroit, habile, favant dans fon art, 
eu emploi. Lat. Périt us. 'Eximins.

Perfecto . Pariait, fe dit aiiffi 
de ce qui eft au dernier degré de 
bonté ou d’excellence. Lat Eximins. 
Maximis. Confiimmatus.

Perfecto . Parfait, en termes 
de Grammaire, c’eft le tems des ver
bes qui définit, & lignifie l’état ab- 
folu des chofes. Lat Tempus perfic- 
tm u

PERFICIONAR, *>.«. Perfection
ner, achever entièrement une chofe , 
y mettre la dernière main. Lat Ab- 
foivere. Perfcere.

Perficio nar . Perfectionner, ren- 
.dre une chofe parfaite, accomplie, 
quand même elle ne feroit pas ma
térielle. On l’employe ordinairement 
comme verbe réciproque, Lat Per- 
fiçere. Perpolire.

T m , I L
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Perficionar , fignifie auffi , 

Amender fa vie, corriger fes vices, 
fes défauts, Lat. Perfcere vitam 
mores.

PERFICIONADO , da , part, paf. 
du verbe Perficiomr, Perfectionné, 
ée. Lat. Perfocius, a , um. Abfolu- 
tus, a , um.

FERFIDIA, f .  f i  Perfidie, infi
délité , trahifon. Lat. Perfidies.

PERFID O , DA, - adj. m. &  f .  
Perfide, qui trahit, qui manque de 
foi, de parole, ou à la confiance 
qu’on a en lui. tat. Perfidus, a , um.

PERFIL, f i  m. Ligne qui termi
ne un corps, une futface. Lat. Ex
trema lima figura vel corporis,

Perfil . Profil, le deffein d’un 
bâtiment, d’une fortification, dans 
lequel on a marqué fes hauteurs, 
largeurs & épaiffeurs, c’eft-à-dire, 
les lignes qui paroitroient, fi on avoit 
coupé à angles droits le bâtiment 
depuis le comble jnfqu’aux fondé
mens. Lat. Delinmiio.

Per fil . Moulures & autres or- 
nemens qu’on fait ou qu’on applique 
autour d’une * chofe. Lat. Extremis 
perpolhio.

Perfil . Certains petits traits qui 
terminent les lettres à queue, à la 
différence de celles qu’on termine 
par une eipèce de petit pâté. Lat. 
Littera apex.

Pe r f il , fe preiid pour la poû- 
tîon dans laquelle le corps ne pré
fente que le côté, Lat. Obliqua po- 

fitio.
Perfil obliqua. C’eft celui qu’on éle

vé fur un plan incliné. Lat. Sciogra- 
pbia obliqua.

Perfil recto. C’eft celui qu’on élè
ve fur un plan horizontal. Lat. Scio- 
grapbia reBa.

Æedio perfil. Demi-profil, ce qui 
n’eft pas entièrement de côté. Lat. 
Obliqua fierè pqfitio,

PERFILADÜKA, f i f .  L’a&ion de 
tracer le contour d’une figure. Lat.
Lineamentiim,

PERFILAR, v. fl. Dcffiner, crayon
ner , tracer, ébaucher, faire le con
tour d’uné figure. Lat. Lineare. De- 

\ lineare.
i Perfilarse , ©. y. Se préfenter 
de profil, de côté. Lat. Corpus obli- 
quare.

PERFILADO , DA , part, pajfl du 
verbe Perfilur. Deffiné, ée. Lat. Obli- 
qmtns, a , um.

; Perfilado  , fe dit d’un vîfage, 
d’un nez bien fondé. Lat. Apik acu
tus. Concinnus, a , um.

; PERFOLIATA, f i f .  Perfoliata,
plante qui eft une efpêce de perce- 
feuille. hat. Perfoliata.

PEKFRUIDOR , f .  m. Celui qui 
jouît d’une chofe. Ceànot eft peu 
ulité.. Lat Fr tiens. 

rSRFÜflWOOR , i  », farfu-.
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meur , qui parfume, ou qui vend 
des parfums , ou des chofes parfu
mées. Lat. Snffimeniorum opifex.

Perfumador. Caffolette dans 
laquelle on fait brûler des parfums. 
Lat. Acerva.

PERFUMAR, v. a, Parfumer. L.
Suffire.

Perfumar. Parfumer , fignifie 
par extenfion Exhaler une odeur a- 
gréable ou défagréable. Lat. Odorem 
Jpargcre.

PERFUMADO, da  , part, pafi 
du verbe Perfumar. Parfumé , èe* 
Lat. Sujfitm , a , um.

PERFUME, f .  m. Parfum, ma
tière odoriférante & aromatique, qui 
étant mife au feu , exhale une o- 
deur agréable. Lat. Sujfimentum. A-* 
roma.

Perfume. Parfum, fe ptend pour 
l'odeur qu’exhalent les corps odori- 
férans. Lat. Sujfitus.

Perfume. Parfum , fe dit par, 
extenfion de tous les corps qui ex
halent quelque odeur. Lat OAort

PERFUMERIA - i f . f i .  Boutique 
de Parfumeur. L. Sujfimçntorum ojfi-"
cim,

PERFUMERO , f .  m. Parfumeur. 
Lat. Aromatarîm.

PERFUNCTORIO, rïa  , adj. m.
/ .  Qui paffe légèrement, qui fait 

peu d’impreffion fur l’efprit. Lat. 
Perfu/ictorim , a , um.

PERGAMINO, fi. m. Parchemin, 
peau préparée pour écrire, qui fert 
auflï à pluficurs autres nfages. Lat 
Membrana.^ Pergameisa ch arta.

PERGEÑAR, <v. a. Ternie du fil
le familier. Difpofer , exécuter quel
que chofe avec habileté & adreffç. 
Lat. Aptè- difpônere.

PERGEÑO , f i  m. Difpofition 
habileté , adreffe dans l’execution 
des chofes. Lat. Agüitas. Dexteritas.

PERIAMBO, f .  m. Pied de vers 
Latin compolé d’un trochée & d’un 
tribraque. Lat Periambtis.

PERICARDIO , f .  m. Péricarde.* 
Terme d’Anatomie. C’eft une mem
brane épaïffe qui envelope le cœur, 
Lat. Pericardium. "■

PERICARPO , fi. m. Péricarpe/ 
Terme de Botanique, qui fe dit d’une 
pellicule ou membrane qui envelo
pe le fruit, on la graine d’une plan
te. Lat. Perïcarpum.

PERICIA i f . f i .  Connoiffance 
adreffe, habileté, intelligence dans 
une fcience , dans un art j expérien
ce acquife par l’ulage, Lat. Peritia,

PERICO, f i  m. Tour de cheveux 
que les femmes portoîent ancienne
ment fur le devant de la tête. Lat. 
Mtsliebre capillamentmn fuppqfîtitium.

PERICO. Petit perroquet tout verd, 
un peu plus gros qu'un moineau. 
Lût' PJttacus mimn\

§ 5  Perm.
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'Pertco entre allai. Sobriquet qu’on 

donne à un homme qui eft toujours 
parmi les femmes. Lat Vir muliero-
fus.

Perico ligero. Voyez Calípedes.
PERICON , f .  m. On appelle ainfi 

au jeu île Reverfis le valet de trefle.
Pericón. C’eft anffi un grand 

éventail. Lat. Longmn fiabcllum.
PERICRANEO , f. m. Péricrane. 

Terme d’Anatomie. C’eft: une mem
brane epaiffe &  folïde qui couvre le 
crâne par dehors. Lat. Pmcvmimu ¿V.

PERÎECOS, f .  m. Périéciens- Ter
me de Géographie. Ce font, les habî- 
tans de la Terre qui font fous un 
même parallèle &  fous un même mé
ridien , mais en deux différens de
mi-cercles de ce méridien. Lat. Pe~
ricci.

PERIFOLIO, f .  m. Cerfeuil, her
be potagère- Lat. Hippofeiraum.

Perifolios. On appelle ahili vul
gairement les rubans & les autres 
ornemens que les femmes mettent à 
leur tête. Lat. Cctpüis inuliebrîs fpe- 
çiofi oynatîts.

PERIGALLO , f .  m. ta  peau qui 
pend fous la gorge & le menton par 
vieilleffe on par maigreur. Lat. PeU 
lis è mentó péndula.

Perigallo. Les femmes appel
lent aiufi un ruban de couleur vive. 
Lat. Cejkis fuperemimm.

Perigallo. Epithète qu’on don
ne à une perfonne fort grande &  qui 
eft tout d'une venue. Lat. Longus foo-
mo.

Perigallo  , eft auffi une fron
de faîte d’une fimple ficelle. Lat. 
Punda ex unico fila canmbino ejfomna- 

: ta.
PERI GEO f .  m. Périge'e. Terme 

: d’Aftronomie. C'eft le lieu où le So
leil & les Planètes fe trouvent le 
plus près de la Terre. Lat. Pcrigmm.

PERIHELIO, f. m. Périhélie. Ter
me d’Agronomie. C’eft un mot dont 
fe fervent les Coperniciens pour ex
pliquer la plus grande proximité 
des Planètes vers le  Soleil. Lat. Pe- 
ribelhw.

FERILLA, f  f .  dim. Petite poi
re. Lat. Exiguum pynmt.

PeRIlla  , fe dît'de tout ce qui 
a la figure d’une poire. Lat. Pyru- 
/«, <c.

De perilla , aiîv. A propos. Lat. 
Aptè, Idoneè.

PERILLAN, f .  m. Fripon, rufé,
; fourbe, trompeur. C’eft un terme fa- 
, mi lier. Lat. Nebulo. Subiolus.

PERtLLOS , f .  m. Efpèce de ma
carons ou maÛepains. Lat. Crujluli 
gémis. Bellaria in bacilhrum fpeciem.

PERILUSTRE , «d/. d'une term., 
Très illnftre. Lat. Peviüujlris, e. j

PERIMETRO, Voyez Ambito.
PERINCLYTO, ta , adj.m. / . 

Grand » héroïque au fupréme degré,

Ce mot eft peu ufité. Lat. Jnclytus, 1
«, um.

PERINOLA , f . f  Pirouette, To- 
ton, pièce de bois, de métal ou d’y- 
voire à quatre faces, à travers de la
quelle on pafle un pivot fur lequel 
on la fait tourner. Il y a une lettre 
fur chacune de fes faces. Lat. Pro
chains luforius.

Per in q la . On appelle ainfi en 
ftile familier une petite femme ex
trêmement vive & alerte. Lat. Bre- 
vis vivaque mulier.

PERIODICO , CA j  adj. m. &  f .  
Périodique , qui par fon cours natu
rel revient au même point où il a 
commencé. Lat. Periodicus, a , ■ trnu

Periodico . Périodique, en ter
me de Médecine , fe dit d’une fièvre 
qu’on appelle communément inter
mittente , qui revient régulièrement. 
Lat. Periodicus.

PERIODO , f. m. Période. C’eft * 
un nombre fixe & déterminé d’an
nées , de mois, de jours , au bout 
dcfquels une chofe fe retrouve dans 
le même état & dans le même lieu 
où elle étoit auparavant. Lat. Perio- 
dus.

Feriodo. Période , eft suffi un 
efpace de tems déterminé qui renfer
me la durée entière d’une chofe. L.
Periodus.

Feriodo . Période, en termes de 
Grammaire , eft une petite étendue 
de difeours qui contient un fens par
fait. Lat. Periodus.

Periodo. Période, en termes de 
Chronologie, eft une mefure de tems, 
une époque , un tems remarquable 
par où on commence à compter les 
années. Lat. Periodus.

. Periodo. Période, fe dit en Aftro- 
! nomie du plus haut point de l’éléva
tion d’im aftre. Il fe dît par exten- 
fion de plulïeurs chofcs : comme, El 
Periodo de la fortnm, de la vida ; Le 
Période de la fortune, de la vie. L. 
Periodus.

Periodo . Période $ en terme de 
Médecine , eft le tems que dure une ! 
fièvre depuis fon accroiifement juf- 
qu’à fon déclin, Lat. Periodus.

PERIOSTIO, f.m.  Périofte. Ter
me d’Anatomie. Membrane qui en- 
veiope immédiatement les os du crâ
ne deffons le Péricrane- Lat. Perio- 
Jleum.

FERIPATKTÏCO , CA , adj. m. 
&  f.  Péripatéticien, enne. Lat. Pe- 
ripateticus, a u m .

Pe r ipa tE-TICO. On appelle ainfi 
en ftile familier un homme qui a des 
opinions ridicules & extravagantes. 
Lat. Ahfunlüs, Ridiculus , a , um.

FERIPHERIA * E f  Périphérie. 
Tern le Géométrie, dont quelques- 
uns fe fervent pour exprimer la cir
conférence d’un cercle. Lat. Periphe
rie t a. . J

PERIPHRASE A R , v. a. Périphra-
fer , nfer de périphrafes , dire avec 
un long circuit de paroles ce qu’on 
peut dire en peu de mots. Lat. Per
periphrafim enuntiare.

FERÏPHRASEADO, d a , p.p. du
verbe Feriphrafear, Périphrnfé , ée. 
Lat. Per periphrafim cxplicattis, emw~ 
tiatus , a , um.

PERIPHRASIS, f . f .  PériphraTe , 
circonlocution, circuit de paroles. L.
Periphrafis.

PERIQUILLOS , f .  m. Efpèce de 
bifeuits , dont la pâte eft fcmblable à 
celle -du mafTepaîn, Lat. CrujUthrum 
gémis.

FERIQ.UITO , ô Fe r k iu il l o  , 
f. m. Pierrot, nom de jeune garçon.

Periqiiito de hurde malas. Pierrot 
fonge - malice.

PERISTALTICO , c a  ,  adj. m. 
&  f .  Périftaltique. Terme de Mé
decine , qui fc dit d’un mouvement 
qui eft propre aux inteftins , par le
quel leurs parties font comprimées 
de haut en bas , fucceffivement les 
unes après les autres. Lat. PerijlaU 
tiens, a , um.

PERITISSIMO, MA , adj. m. 
fuperl. Très expert, te , très habile , 
très favant, te. L.PeritiJ/ifmts, a , um.

PERITO, t a , adj . w l& f .  Ex
pert , te , expérimenté, éç, habile , 
intelligent, te. Lat. Peritus, a , um.

PERITONEO ; f  m. Péritoine. 
Terme d’Anatomie. C’eft une mem
brane déliée qui renferme toutes les 
parties de la région inférieure. Lat» 
Peritonamm̂

PERJUBICIAR, v. «. Préjudicier , 
caufer du tort, du dommage à quel
qu’un , .  lui porter préjudice. L. XVo- 
cere. Damnuw inferre.

PERJUDICIADO , da  , part. puf. 
du verbe Perjndiciar. Celui ou celle 
à qui on a fait du tort, du domma
ge. Lat. Vamno ujfePius, a , um.

PEKJUDICIAL , adj. d'une term» 
Préjudiciable , nuifible , qui porte 
préjudice. Lat. Efoxius, a , um.

Per ju d ic ia l . Terme de Palais 
qui fe dit de l ’exception qu’on doit 
fournir âvant de difeuter le mérita, 
du fonds. Lat. Prœjudkhlis.

FERJUDICÎALISSIMO, ma , adj*-, 
nu &  f .  fuperl. Très préjudiciable y 
très nuifible , très dommageable. L. 
jDamnoJijfimus, a , um.

PERJUICIO , f  m.. Préjudice f  
dommage, tort, on injure qu’on fait 
à quelqu’un., ou h quelque ehofe- L*. 
Damnnm.

PERJURADOR , f  m. Parjure y 
qui jure à faux. Lat. Pejeràtor.

PERJÜRAR, n. Parjurer. Ce 
verbe ne fe dit qu’avec le pronom 
perfonnel, fe parjurer. L. Perjurarje. 
Pejerare.

Perjurar  , ' fignifie auffi Faire 
des iuremens, balphémer. L. Pejerare.,

PERJU*
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PERJTOIO , f .  m. Parjure, faux
ferment. Lat. Perjudum.

PERJURO , ra  , adj. m. cy /. 
Parjure, qui jure à faux. Lat. Per-
jnrus, « , tttn.

PERLA , f .  f  Perle , fubftancc 
dure & claire, ordinairement ronde, 
qu’on trouve dans la conque de la 
perle , poiffon teftaeé , efpèce d’hui- 
tre, & qui eft mife au rang des cho- 
fes les plus précieufes. Lat. Marga
rita , Æ.

Perla. Perle , fe dît figurément 
de tout ce qui en a la figure &  la 
tranfparence ; par exemple, des lar
mes , des goûtes d’eau , &c- & on 
I’employe ordinairement au pluriel. 
Lat. Margarita.

Perla. Perle , fe dit suffi figu- 
rément, en parlant de ce qui eft ex
cellent & précieux. Lat. Res exhnia. 
Margarita.

Perlas. Perles , fe dit en Poéfie 
des dents d’une belle perfonne. Lat. 
Piilchri çÿ candidi dente s.

De perlas, adv. Parftiitement bien. 
Lat. OptimL

PERLADO, f. m. Voyez Prelado.
PERLATICO , c a , adj. m. &  f .  

Paralytique. Lat. Paralyticus.
PERLESIA, f. f .  Paralyfie, mala

die caillée par une réfolution de 
nerfs , qui rend le corps ou quel
qu’une de fes parties entreprife & 
fans mouvement. Lat. Paralyfis.

PERLONGAR , v. », Terme de 
Marine. Alarguer , s'éloigner d’une 
côte i il fe dit auffi d’un cable qu’on 
allonge pour que plufieurs perfomies 
pnifient le tirer à la fois. Lat. In al- 
tum vêla dure. Funem fongè extendere.

FERMANECER, v. n. Demeurer, 
«ontinuer, perfifter dans le même 
état. Lat. Perinanere.

PERMANECÏENTE, -part, a8 . du 
verbe Permanecer. le même que Per
manente.

FERMANENCIA , f .  f .  Durée 
confiante , perfévérance , fiabilité ,, 
immutabilité. Lat.- Permanfo.

PERMANENTE , adj. d'une term, 
Permanent, fe , fiable, affixré, du
rable, Lat. Fermanens. Çcnftans.

PERMISSION , f .  f .  Fermiiïïon1, 
congé, licence, liberté, pouvoir que 
donne un fupérieiir de faire quelque 
choie. Lat. Pennijjio.

P erm ission-. Conceffioh, en ter
mes de Rhétorique, c’eft lorfque l'O
rateur accorde certaines raifons fur 
lefquelles fon adverfaïre fonde fon 
opinion, perfnadé qu’il eft de la cer
titude de la fienne & de la facilité 
qu’il aura à la détruire. Lat. Concef- 

Jio.
PERMISSIVO, VA-, a d j.m .& f. 

Qui renferme la faculté ou le pou
voir de faire une choie. Lat. Permif- 

J t v u s , um.

PERMIS S O , / . m. Permiffion.,
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congé, liberté de faire une cliofe. 
Lat. FermiJJïo.

PERMISSOR, f. m. le même que 
Fernntiànr, mais plus ufité.

PERMITIDOR , /. m. Celui qui 
permet, qui fouffre , qui confent 
qu’on faife une cliofe. Lat. Fermif* 

for.
PERMITIR, v. iï. Permettre, laîf- 

fer la liberté , tolerer , confentir, 
accorder. Lat. Permittere.

Per m itir . Permettre , laiffer le 
tems de faire quelque chofe. Mis 
ocnpaciones no me permiten ir à ver à 
V.M. Mes occupations ne me per
mettent pas de vous aller voir. Lat. 
Pati. Ferre. Permittere.

Per m itir . Permettre, en terme 
de Théologie , Concourir phyfique- 
ment à l’opération d’une chofe, quoi
qu’elle fort mauvaife, fans la vou
loir , ni la defirer : c’efi dans ce 
fens qu’on dit que Dieu permet les 
péchés. Lat. Permittere.

Pe r m it ir . Permettre , ne pas 
empêcher ce qu’on peut & qu’on de- 
vroit éviter. Lat. Permittere. Pati.

Pe r m it ir , en tenues d’Ecole & 
de Rhétorique , Accorder une chofe 
comme vraye , ou parce qu’elle ne 
fait rien à la queftion, on parce qu’il 
eit aifé de la réfuter & d’en montrer 
la fauffeté. Lat. Permittere, 

Perm itirse  , - v. r. Se laiffer 
voir , fe montrer favorable, propi
ce. Lat. Sui potejlatem facere.

FERMITENTE, part. act.dix ver
be Permitir. Permettant, qui permet, 
qui fouffre , qui confent à une cho
fe, Lat. Permittens.

PERMITIDO, da , part. pajf. du 
verbe Permitir. Permis , ife. Lat. 
Permijfus, îï , uni,

PERMISSO, SSA , fécond part, pajf. 
du verbe Permitir. Il eft peu ufité.

PERMIXTION , f. f .  Mixtion , 
mélange de plufieurs chofeç, fur-tout 
de chofes liquides. Lat. Permixtio , 
ms.

PERMUTA , f .  f .  Permutation , 
troc , change d’une chofe pour une 
autre. Lat. Pernmtazio,

Permuta . Permutation de Béné
fice. Lat. Ferjnutatiô.

PERMUTACION, f. f .  le même 
que Permuta.

Permuta cio  ne s. Permutations. 
On appelle, aînfi en termes d’Arith- 
métique une efpèce de combinaifoix, 
dans laquelle on a égard non feule
ment au nombre des termes que 
l'on compare , mais auffi à la diffé
rence qui réfui te des endroits où ou 
les place. Lat. Pernmtatïones. 1 

PERMUTAR , v. a. Permuter , 
changer, troquer une chofe pour une 
autre. Lat. Permutare. Commutare.

PERMUTADO , I>A , part, pajf, 
du verbe Permutât. Changé, troqué, j 
Labfermutatiif. Commutât us > a} um. J
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PËRNADA , f .f .  Coup donné avec 

la jambe , ou le mouvement violent 
de eetté partie. Lat, Crans ictus, vel 
ingens motus.

PERNAZA , f. f. augm. Grande 
on groffe jambe. Lat. Crus crujjàu.

PERNEADOR , adj. m. qui fe dit 
d’un homme qui a de bonnes jambes, 
& qui peut marcher longtems fans fe 
lafler. Lat. Homo pedibus velox, 
tus.

PERNEAR , v. n. Gambader, fai
re des gambades , remuer les jam
bes avec violence. Lat- Crura via* 
lenter, vel crcbrè movere. -

Pernear , figntfie auffi, Se donner 
beaucoup de mouvement, faire beau
coup de pas pour fuivre quelque af
faire. Lat. Fejliitare.

Pernear  , fignifîe quelquefois , 
S’impatienter , fe mettre en colère 
lorfqu’imc chofe ne rénffit pas félon 
nos lbuhaifcs ; trépigner , taper des 
pieds. Lat. Iracmàl agitari.

Pe r n e a r , fignifîe encore, Mener 
des pourceaux au marché pour les 
vendre. Cette lignification eft fondée 
fur ce qu’on les attache par une jam
be pour les conduire, Lat. Forças min- 
dinar i.

PERNIABIERTO , ta  , adj. ttt. 
cÿ f .  Qui a les jambes ouvertes , 
éloignées l’une de l’autre, Lat. Di- 
varicutns , a , um.

PERNIBORRA , f. m. Celui qui a 
des mollets poftichçs. Lat. Adfcititiïs 
furis v alens.

FERNICHO , f. m. fignifîe en jar
gon , Porte de derrière. Lat. Pojli* 
ctm.

PERNICIOS AMENTE ,v adv. Per- 
nicieufement, d’une manière dauge- 
reufe, funefte. Lat. Perniciosè.

PERNICIOSISSIMO , ma , adj. 
JM.éÿ/• juperl. Très pernicieux, enfe. 
Lat. PernicioJiJjîmHs , a , um.

PERNICIOSO , SA, adj. m. 
Pernicieux, eufe, dangereux, eufe, 
nuifible , dommageable. Lat, Pmiu 
ciofus , îï , um.
f PERNIGON , f .  m. Pmne confite 

féche , qui vient de Gènes. Lat. Gs* 
nuenfe frunum.

PERNIL , f. m, Jambon. L. Per* 
nu , æ.

PERNIO, f. m. Fiche, ou char
nière qui fert de penture pour les 
fenêtres & les portes. L. Fïhula, æ.

FERNIQUEBRAR, v. a. Caffer , 
brîfer les jambes. Lat. Crura frange*, 
re.

f e r n iq u e b r a d o  , BA , p. p.
du verbe Perniquebrar. Celui ou cel
le qui a les jambes caffées. L. Frac* 
tis cruribus*

PERNO , /. fit. Gros clou à tête 
ronde qui fert dans la conftruétion 
des vaiffeaux , .&  autres ouvrages. 
Lat. Clavus rotunâus.

Pernos , en termes de Marine, 
X  x s foulons
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Boulons qui fervent à arrêter les 
greffes pièces d’un vaifleau. Lat Cla- 
oms ingens annula inflrticius.

Perno, Petit gond que l’on met 
aux portes & aux fenêtres pour pou
voir les ôter & mettre pins facile
ment. Lat. Cardo.

PER.NOCTAR, v. a. Paffer la nuit 
fans dormit, Lat. Pernottare.

PERO j f. ni. Sorte de pomme de 
très bon goût. Lat. Pomi fmiicuhiti 
gémis.

Però, conjonction adverfative. Mais.
Bat. At. AJi. Sed%

Pero, employé comme fubftantif, 
ügnifieDéfaut, vice i comme, Fidano 
m tiene pero , Un tel 11'a point de 
défaut. Lat. Vtiium.

Efe pero no ejlà. maduro. Cette poi
re n’eii pas meure j il n’eft pas en
core tems d’agir. Lat. Res non ejlma- 
tum.

PEROORULLADA , f. f  Vérité 
que perfonne n'ignore , & qu’il y a 
de la bêtife de vouloir apprendre aux 
autres. Lat. Res ub omnibus nota,

FEROL , f. m. Poêle à faire des 
confitures. Lat. âhmum,

PERONE , f ,  m. Peronée. Terme 
d’Anatomie, qui fe dit du petit os 
de la jambe. Lat. P'eronms.

PERORACION , f .  f  Peroraifon. 
Terme de Rhétorique. Epilogue , la 
dernière partie d’une harangue , d’un 
difeours oratoire. Lat. Fer or atto.

PERORAR, v. ». Condurre, finir- 
un difeoursrecapituler. Lat. Pero- 

- vare.
Perorar., lignifie par extenfion., 

Demander avec inffcance. Lat. Enixi 
rogare.

PERPEJENA. Voyez Parpalla. 
PERPENDICULAR , adj. d'une 

term. Perpendiculaire. Terme de Géo
métrie , qui fe dit. d’une ligne ou d’un 
plan qui tombe à plomb à angles 
droits fur une autre ligne , fur un 
autre piatì. Lat. Perpendiculurîs, e,

FerpmUcular à la parabola. Per
pendiculaire à la parabole; Ueft une 
ligne droite qui coupant la parabo
la en un point , eft perpendiculaire 
à la tangente qui paffe par le même 
point. L. Perpeudicuhris in parabola. .

FEKPENDICULÀRMËNTE, adv. 
P er p e mii affairement Lat. Per pendi-_
£}1lìflYÌfP¥

PERPENDICULO , /. w. Perpen- 
sUcule, ce qui tombe à plomb, Lat.

' pËïpendiculum.
Perpendiculo  , en termes de 

Statique ,. un Pendule. Lat- Funepen- 
■ ànlum, i.

PERPETRACI N , f. f  L’adiou 
de commettre un crime, un délit. L.
Perpetralo.

PERPETRADOR, /, m. Celui qui 
, Commet un crime, un délit L. Fer-
petrator.

PERPETRAR , v. a. Faire ou
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commettre un crime. Lat. Perpeiretre,. ]

PERPETRADO , DA , part, pajfl 
du verbe Perpetmr. Commis, ife. L. 
Perpetmtus , a , uni. -

PERPETUA , f  f  Immortelle , 
fleur. Lat. Heliochryjum.

PERPETUACION, f ,  f  L’aétion 
de perpétuer une chofe, continuation. 
Lat. Perpetuitas. Continuatio.

PERPETUAL , adj. d'une tenu, le 
même que Perpétua. Ce mot a vieilli.

PERPETUALMENTE, adv. Per
pétuellement. Lat. Perpétua.

PERPETUAN, f  f  Ferpétuane , 
ou perpétuelle , forte d’étoffe de lai
ne ainfi appellée parce qu’elle dure 
beaucoup. Lat. Tek lama fiam &  
permanens.

PERPETUAR, v. a. Perpétuer , 
rendre durable. Lat. Ferpetuare.

FERPETUADO, da , part, paf 
du verbe Perpetmr. Perpétué, ée, 
Lat. Fer pet uat us, a , uni.

PERPETUIDAD, f f  Perpétuité, 
durée éternelle & continue. L. Fer-
petnltas, atis.

PERPETUO, t u a , a d j.m .& f.  
Perpétuel, elle j qui dure toujours , 
qui eft continu,. Lat. Perpétuas , », 
wn. _

PERPIANO , f. m. Parpain, pier
re de taille qui tient toute l’épaiffeur 
d’un mur. Lat. Lapis Jrontanus.

PERPLEXAMENTE , adu, Irré- 
folmnent, d’une manière irréfoluè &  
incertaine, Lat. Ferplexè.

PERPLEXIDAD, f . f .  Perplexité, 
irréfolution , incertitude. Lat. Fer-: 
plexitas.

PERPLEXO, xa , adj. m. / . 
Perplexe, inquiet, douteux, incer
tain , irréfolu. Lat. Fer plexus. FLsJî-
tans.

PERPUNTE , f  m. Pourpoint 
fourré & piqué, à l’épreuve des ar
mes blanches. Lat, Thorax goffypio 
.réfutas.

PERQUE , f  m. Libelle diffama
toire. Lat. Famofus libellas.

PERQUIKIR , v. n. Chercher exac-: 
tement, fureter partout. Lat. Fer [pa
rère.

FERRA , f f  Chienne , ; femelle 
du chien. Lat. Canis feeminà.

Ferra , lignifie aufli Yvrognerie.. 
Lat. Ebrietas. - -

Soltar la perra. Se vanter , fe glo
rifier d’une chofe avant que de l’a-; 
voir obtenue , fur-tout lorfqu’elle eft 
douteufe & incertaine. Lat. Antè tem- 
pus gloriarî.

Soltar ht perra , lignifie en-Ara
gon , DépehfeE fon argent. Lat. Fe- 
• contant expendeve.

Reff. Lu perra le parîra lechones. 
Ce proverbe eft pour montrer le bon-;, 
heur de certaines gens qui trouvent; 
leur pro là où les antres n’ont que 
de la perte. J

FERRADA, f  f .  Meute , troupe

P E R
de chiens. Lat Canum turba.

F errada . Careffe feinte & fintv 
lée. Lat. Canime blanditïcc.

Ferrada . RaÜ'afiement d’une per- 
fonne avec des raifins qu’èlle mange 
à déjeuner dans la vigne même. Lat 
Uvarum repletio.

PERRAMENTE, aâv. Très maL
Lat. Fejjhnh

PERRAZO , f  m. augm. de Ferra. 
Gros chien. Mâtin. Lat. Molojfus, i.

PERRENGUE , f  m. On appelle 
ainfi vulgairement un homme qui fe 
met aifément en colère. On donne 
ce même nom à un Nègre. Lat. Ho
mo iracundus,

FERRERA , f  f  Chenil, lieu 
où l’on tient les chiens de chaffe. L.
Canum cuhilc.

Ferrera, On appelle ainfi un 
emploi, mie profeflion qui donne 
beaucoup de peine , & peu dé pro
fit. Lat. Ojfcium inutile.

Pe r r e r a , eft aufli le nom qu’on 
donne à un mauvais payeur. L.. Dif- 
ficilis folvendo.

Ferrera, Roffe, ou méchant che
val nie. Lat. Equus ml tmila canibus 
obnoxia.

PERRERIA , f f  Multitude de 
chiens. Lat. Canum multitudo.

Ferreria . Bande de vauriens,, 
de fripons. Lat. Ndmhnum grex. ;

P é r r e r iA. Parole iujurieufe, ou
trageante di&ée par la colère. L at 
ConvitïuM.

Decir perrerias à alguno. Dire des 
injures à quelqu’un.

I PERRERO , f  m. Celui qui chaf
fe les chiens d’une Eglife- L. Canum, 
expulfor. L :

Perrero. Valet de chiens , qui 
a foin des chiens de chaffe. L. Ca-

; mmt eujlos. s
! Perrero , fe dit d’un homme 
qui aime les chiens. Lat. Ad canev- 
propenfus. .i

Perrero , fe dit figurément d’un 
fiomme: qui en trompe.un autre, ce-: 
;qu’on appelle dur ferra. Lat. Fêtera-- 
tor. Deceptor.
; PERREZNO, f  wi.*Petit chien 
qui tette. encore. Lat. Cateüus. 
i PERRICO Perrillo  , ô Per- 
RITO , TA , f  m, &  f  dim. Petit ;

; chien., petite chienne. Lat. Cat-ulus..
Perrillo . Quelques-uns appel*-;.: 

lent ainfi le chien d’une platine d’ar
me â feu. Lat. Sclopi forciptik.

Perrillo rapofero. Chien baflet. 
Lat. Canis vulpmus- 

PERRO, f  w. Chien, animal do* ; 
meibique. Lat. Canis, is. ;

Perro. Chien, fe dit par injure»;̂  
fur-tout aux Marnes & aux juife.
'Lût. Canis~ -

Pe r r o , fignifie au figuré, Têtu»
¡ opiniâtre, qui 11e veut pas démordre;; 
de fon fcntmient. Lat Homo tenaxy 
perviave* ... . - ;.':
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Perro , fe dît de la léfion qiPóíi 

fouffre dans tin achat, dans une ven
te , dans im contrat, ou du dom
mage qu’on fouffre en attendant l’ex
écution de ce qu’on nous a promis, 
Lat. Fr ans, Dolus.

Dar perro o perro muerto. Anuifer , 
tromper.

Perro d¿? aguas- Chien barbet. L. '
Pañis aquaticus.

Perro de mutjlra. Chien d’arrêt. 
Lat. Gants pradal indicator.

Ferro de prijfa. Dogue, mâtin. 
Lat. Moloffus.

Como perro con vexiga , con cen
cerro , o con maza. Façons de parler 
qui lignifient qu’un homme s'eft en- 
nù précipitamment, mécontent de 
la réception qu’on lui a faîte. Reçu 
comme un chien dans un jeu de quil
les. Lat. Mail exception, vel pudare 
fujfufum recedere.

Poner fe como un perro , <5 hecho un 
perro. Se mettre en colère, en furie. 
Lat. Rabïà ejferri.

Refr. Perro alcucero nunca buen 
conejero. Ce proverbe lignifie qu'une 
vie molle & efféminée énerve le cou
rage.

Refr. A perro viejo m hai tus tus. 
Le fens de ce proverbe eft qu’on 
trompe difficilement un homme qui 
a de l’expérience.

Refr. El perro con rabia à fu amo 
muerde. Un chien enragé mord juf- 
qu’â fon maitre.

Refr. El perro del hortelano, que ni 
come las berzas , ni las dexa comer. 
Le chien du Jardinier, qui ne man
ge pas les choux', & ne veut pas 
que les autres en mangent.

Refr. Las ¡laves en la cinta , y el 
ferro en la cocina. Les clefs à la cein
ture , & le chien dans la cnifine.

Refr. Los perros de'¿tirita. Ce pro
verbe fignifie que les médifans qui 
n’ont pas occafion de dire du mal ; 
d’autrui, en difent d’eux - mêmes. Il 
eft fondé fur ce qu’un Alcalde de 
Zurita nourriffoit des chiens fort cou
rageux, qu’il tenoit pendant le jour 
à l'attache , & qui lorfqu’on les dé- 
tachoit la nuit , s’ils ne tmivoient 
qui mordre, fe mordoient les uns les
autres.

PERRÛCHIA, f  f .  le même que 
Parrochia. C’eft, un vieux mot qui 
n’eft ufité que dans le ftile bas.

PERROQUETES , f .  m. Voyez 
Jlînfieleros.

PERRUNA , f. f .  Pain de fon qu’on 
Aonne aux chiens. Lat. Pañis furfu-
sraceus.

PERRUNO, na  , aâj. m. f .  
Canin, îne, qui tient du chien. Lat. 
Camnus, a , um.

; PERSECUCION, / ./ . Perfécution, 
aftion de perfécuter. Lat. Perfecutio. 

.y Persecución . Perfécution, pei
ne, tourment, incommodité corpo-

f relie ou fpîrituelle. Lat. Vgxaiio,
Persecución . Perfécution , fe 

prend particuliérement dans l’iiiftoi- 
re pour celle que les Chrétiens ont 
foufferte fous les Empereurs Paycns. 
Lat. Perfecutio.

PERSEGUIDOR, f .  m. Perfécu- 
teur, qui perfécute , qui tourmente, 
qui importune. Lat, Perjemtor. Vexa- 
tor.

PERSEGUIMIENTO., f  m. le 
même que Perfecucion , pris pour 
l'aélion de perfécuter.

PERSEGUIR, v. a. Pourfnivre, 
courir après quelqu’un pour l’attra
per & lui nuire- Lat. Perfequi. In- 
fequi.

Perseguir . Suivre quelqu'un par
tout , être continuellement à fes 
trouflés. Lat. Iufequi.

Perseg uir . Perfécuter, tourmen
ter quelqu’un, lui faire tout le mal 
qu’on peut. Lat. Vexare. Mokfiiam 
inferre.

Perseguir . Perfécuter, impor
tuner, incommoder. Lat. Molejlnm 
efe.

Perseguir . Pourfnivre, briguer, 
follicitcr 1 tâcher d’obtenir quelque 
chofe. Lat. Infecí art. Perfequi.

PERSEGUIDO, da , part. paf. du 
verbe Perfeguir. Pourfuivî, ie, per- 
féeuté, ée. Lat. Vexatus, a, um.

PERSEO, f ,  m. Pcrfée, conftel- 
lation célcfîe. Lat. Perfeus,

PERSEVANTE, ôProsevante, 
f .  m. Héraut d’armes. Lat. Fæcialis.

PERSEVERANCIA, /  /. Perfé- 
■ veranee, confiance dans ce qu’on en
treprend. Lat. Perfeverantïa.

Pe r sev er a n c ia , fe prend auffi 
pour Durée. Lat. Duratio.

Perseverancia  final. Perfévé- 
rance finale, vertu Chrétienne, par 
laquelle on fe maintient dans la voie 
du falut. Lat, Perfeverantïa finatis.

PERSEVERAR, v. ». Persévérer, 
être confiant & ferme dans un gen
re de vie ou dans une opinion. Lat. 
Perfeverare.

Perseverar , fignifie auffi Du
rer, perfifter longtems, Lat. Dura
re. Permanere.

PERSEVERANTE , part. u£l. du 
verbe Perfevtrar. Perfévérant , te. 
Lat. Perfeverans.
 ̂ PERSIANA, f. f .  Etoffe de foye 

à grandes fleurs. Lat. Tela ferica 
magnis fiorihm dijHuéia.

Per sia n a . Abajour, volet à la 
Romaine. Lat. Tranfenna ohliquata.

PERSIGNARSE, v. r. Faire le fi
gue de la Croix avec le pouce. Lat. 
Signare fe figno crucis.

Persignarse  , fignifie auffi , 
Etre furpris , étonné de quelque cho
ie qu’on voit, ou qu’on entend, 
parcs que pour lors on a coutume 
de Faire le figue de la Croix. Lat. 
Signo crucis udmimtïmim. ofiendsre.

PeRSTGNArse , en terme fami- . 
Her, fignifie Tirer l’étrenne, com
mencer à vendre. Lat. Tune primim 
experiri.

PER SIGNUM CRUCIS, fe prend, 
outre le fens propre, pour une ba
lafre, une eftafilade au vifhgç. Lat. 
Vnbms in vidtu.

 ̂PERSIGO , f  m. Preflc, forte de 
pêche qui ne quitte point le noyau, 
Lat. Mali Perjici gémis.

PERSISTENCIÄ, f  f .  Perféve- 
ranee , confiance, fermeté dans ce 
qu’on entreprend. Lat. Perfiverantia.

PERSISTIR, v. n. Ferfifrer, de
meurer ferme dans une opinion, dans 
une demande. Lat. Perjïjhre.

Pe r s is t ir , fignifie auffi Subfif- 
ter , durer longtems. Lat. Dur ave. 
Permanere.

PERSISTENTE, part. acL du 
verbePerfifiir. Perfiltant, te , ferme, 
confiant. Lat. Perfijhns. Permanens.

PER SO N A,/./’. Perfonne, fiib- 
ftnnce individuelle d’une nature in
telligente, individu de chaque homme 
ou de chaque femme. Lat. Pcrfomt.

Persona, Quidam , nom généri
que qu’on donne à ceux dont on- 
ignore, ou dont on veut' taire le 
nom. Lat. Qjiidam , quæditm.

Persona. Pcribime, figuilic quel
quefois , Figure, difpofitïou du corps.. 
Lat. Forma.

Persona. Perfonne, fe dit d’un 
homme dîifingué dans la Républi
que par fes emplois. Lat. Vir No- 
bills. Magnas, iis.

Persona. Perfonne, fe dit auffi 
d’un homme diftingué par fa capa
cité , par fes talens. Lat. Vir clams,

Persona. Perfonne, fe dît auffi 
en Théologie du Père, du Fils & 
du Saint Efprit, trois Perfounes dif- 
tinctes, & qui ne font qu’un feul 
Dieu. Lat. Perfona.

Persona. Perfonne, fe dit auffi 
en Grammaire des verbes & des pro
noms qui fe conjuguent ou s’appli
quent à trois différentes perfonnes. 
Lat. Perfona. ;

Persona. Terme de Comédie. 
Aéteur. Lat. Perfona.

Persona. Efpèce de dignité que- 
les Aftrologues attribuent aux Pla
nètes quand elles obfervent cntr’cV  
les la même diftance que leurs mai- 
fous refpeélives par raport au So
leil & à la Lune, de forte pour
tant qu’elles foient orientales par • 
raport au Soleil, & occidentales en 
égard à la Lune. Lat. Perfona.

De perfona à perfona. Tête à téte,- 
expr. adv. Lat. Sïngulus cum fiugulo.

En perfona , àpor fu perfona.- Expr. 
adv. En perfonne. Lat. Per femei 
ipfum.

PERSONADO, f. m. Perfonnat , - 
Bénéfice qui donne quelque préroga- 

. tive ou prééminence dans une Eglifij 
S x  3 ou
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ou dans un chapitre, mais fans Jtt-
riiHiition. Lat. Ferfomitus, us.

PERSONAGE, f .  in, Perfonnage, 
fe dit d’un homme qm tient un rang 
diftîngué dans l’Etat. Lut. Ferfona, œ. 
Vi r ;ïnfignis.

Pe r so n ag e , fe dit d’une Per- 
faiine étrangère, inconiuië ou dégui- 
féc. Lat Ferfona. Pcrfomtns.

Personage. Bénéfice: le même 
que Perfouado.

PERSONAL, adj. d'une term. Per- 
fonuel, elle, qui concerne la per- 
fonne. Lat. Ferfonalis, e.

PERSONALIDAD, f. f .  Ferfona- 
Jïté, la différence individuelle qui 
fait qu’un homme eft entièrement 
différent d’un autre. Lat.- PerfonaUtas.

FERSONALMENTE , adv. Per- 
foiiiiclleincnt, d’une manière per fail
li elle. Lat. Fncfens. Coràm.

PERSONERIA, f .  f  \ Emploi de 
Procureur ou d’Agent Lat. Manda- 
tuni.

PERSGNERO, f .  m. Procureur, 
fe dit eu Jurifprudence dhm Procu
reur Sz de celui qui a requ une corn- 
miffion pour agir, ou pour faire 
quelque chofe. Lat. Frocurator.

PERSONILLA , f .  f .  dim. Hom
me ou femme de petite mine. Lat. 
Jlomundo.

PERSPECTIVA, /. f .  Perfpefti- 
ve, Science Phyfico-Mathéma tique, 
qui enfeigne à repréfenter les objets 
vifibics, comme ils paroiflbnt à l’oeü 
dans le tableau. Lat. Pcrfpecliva.

Peesîectiva . Perfpeitive , ta
bleau qui repréfente des objets déf
îmes fuivant les règles de la Per-- 
fpeélive. Lat. Tabella Sccnogmphica,

iLRSPECTiVA. Fcrfpc&ive , fe 
dit aiiüi de l'afpeéfc de divers objets 
que l’on voit de loin à la campagne. 
Lat. Profpcihis.

Pesspectiva . Fcrfpective , fe 
prend figurément pour l’apparence , 
ou la repréfentation trompeufe des 
chofes. Lat. Frima fions rerum.

FERSPICACIA, f  f .  Qualité qui 
rend la vue forte & perçante. Lat. 
Ferfpkacict.

Pekspicacia. Perfpicacîté, for
ce , vivacité, pénétration d’efprit, 
qui fert à découvrir les chofes les plus 
difficiles à connoitre. Lat. Perjÿiça- 
cïa. Sagacitas.

PERSPICAZ, adj. d’une term; Qui 
a -la vue perçante, qui découvre de 
loin. Lat. Pcrfpicax.

Ferspicaz, fignifie figurément, 
Eclairé, clairvoyant, qui a l’efprit 
fubtil & pénétrant. Lat. Perfpicax.

PERSPICUIDAD, f .  f i  Clarté , 
netteté, tranfparence. Lat, Ferfpï- 
çüitcis. .

Psespicuidad. Clarté du ftile, 
netteté du difeours. Lat. Ferfpicuïtas, ■■

PERSPICUO, CUA , adj. m. & f .  
.Clair, re, net, t e , tranfpareat, te.

3jo P E R
' Lat. Perfipicutts, a, tint.

Ferspicuo  , fe dit figurément 
d’un homme qui s’exprime claire
ment, anfli - bien que du ftile & du 
difeours qui eft clair, net & cou
lant. Lat- Perfpicîtus. Clams, a, um.
■ PERSUADIR, w. a. Perfuader, 
convaincre, obliger quelqu’un par la 
force du difeours, à faire, ou à 
croire quelque chofe. Lat. SmAere. 
Ferfmdere.

Pe r su a d ïk , fe dit suffi figuré
ment des chofes inanimées. Lat. Al- 
licere, Suadere.

Pee.sitadir.se , r. Se perfna- 
der , croire une chofe fur quelque 
fondement. Lat. Smderi. Creiiere.

PERSUADIDO , DA, part. pnjf. du 
verbe F  a j  nadir. Perfnadé, ée. Lat 
Sua fus. Ferfuafus , a , um.

PERSUASIBLE, adj. d'une term. 
Perfuaûble, qui peut être aifément 
perfnadé. Lat. Quoi facîiè ftiadcri 

' potejl.
PERSUASION, f  f .  Perfuafion, 

fa¿tion de perfuader. Lat Stufio ,
Fevfiiajio, vis.

Persuasion . Perfnafiou, con- 
viélioii , confeutemcnt de l’efprit, 
Lat. Ferfuajto. Jndicium. Opinio.

Persuasio n . Perfuafion, juge
ment qu’on fe forme, opinion qu’on 
a d’une chofe. Lat. Opinio. Sententiu.

PERSUASIVA, f f .  Le talent de 
perfuader. Lat. Efaquentiœ 'vis.

PERSUASIVO, v a , adj. nu & / ,  
Perfuafif, ive, qui perfuade, ou qui 
a la vertu de perfuader. Lat. Per- 
fmforius, a , tint.

PERTENECER, v . n. Apparte
nir, être à quelqu’un, convenir, 
regarder, toucher, concerner. Lat. 
Attïuere. Fertïnere.

Pertenecer . Appartenir, être 
du devoir, de l’obligation de quel
qu’un. Lat. Pertinerc.

Pertenecer . Appartenir, ligni
fie auffi Avoir de la dépendance, de 
la connexité, de la liaîfon. Lat. At- 
tinere.

PERTENECIENTE , part. uiï. 
du verbe Pertenecer. Appartenant, 
te- Lat. Pcriinens. Attirions.

PERTENECIDO, f  nu le même
que Perteiiencia,

PERTENENCIA, f .  f i  L’affion 
ou le droit que quelqu’un a à la pro
priété d’une chofe. Lat. Jus ad rem.
. Pe r t e n e n c ia . Appartenance 
l’efpace de terrein qui appartient à 
quelqu’un par droit de JurifdicHon 
ou de propriété. Lat. jQttod ad ali-
ipiem fpeciat.

Pe r t e n e n c ia . Accefibire , ce 
qui dépend dn principal; ou qui a 
de la connexité avec lui. Lat. Ac- 
cejfio. Appmdix.

Ex. . ulana comprit la hacienda con 
todas fus pertcnencias. Tel a acheté; 
le bien avec toutes fes appartenances.

PERTIGA, f  fi. Perche, mefurç 
de terre qui vaut deux pas ou dix 
pieds géométriques. Lat. Pcrtica mer.*
juralis.

PERTIGA , f  f .  Perche, gaule, 
pièce de bois longue & menue. Lat. 
Pcrtica.

PERTIGO, f .  nu Lance d’nn car- 
roffe, d’une charrette. Lat. Temo, 
nïs.

PERTIGUERIA, f  f i  Office ou 
J emploi de Bedeau. Lat. Minijtri per* 

ticalis mimas.
PERTIGUERO, f i  nu Bedeau, 

Miniftre féculier dans les Cathédra
les , qui accompagne les Prêtres qnî 
officient, Lat. In  1 Ecclejza minijlcî* 
perticalis.

Pertiguero mayor de Santiago. Grand 
Bedeau de St. Jaques : Celui qui l’eft, 
eft regardé comme le protecteur de - 
cette Eglîfe. Lat. In  Dim Jacohi 
Ecole Sa feeptrifer primarias.

PERTINACIA, f .  f i  Opiniâtreté, 
obilination, entêtement. Lat. Per
tinacia.

PERTINAZ, adj. dune term.^ Opi
niâtre , obftiné, entêté, qui ne démord 
point de fon fcntxmcnt. Lat. Pcrti- 

■ nax. Pervicax.
PERTINAZMENTE, eiv . Opi- 

niâti'ement, obltinément, d’une ma
nière opiniâtre. Lat. Pertinaciter.

PERTINEN T E , adj. d'une term,. 
Appartenant, qui appartient. Lat. 
Pertinens.

Pe r t in e n t e . Pertinent, fe dit, 
des raîfons & des réponfes qui font 
convenables & à propos. Lat. Aptas 
a, ttnt.

PERTINENTEMENTE, adv. A 
tems, à propos, pertinemment, rai- 
fonnablement. Lat. Opportunè. Aptè. f 
Idoned.

PERTRECHAR, v> a. Munir une 
place, un camp de tout ce qui eft 
néceifaire pour fa défenfe. Lat. Val
lare. Muñiré.

Pe r t r e c h a r , fignifie au figuré, 
Difpofer les chofes dont on a befoin : 
pour quelque exécution. Lat. Para
re. Moliri.

Pertr ec h a r se , •v. r. Se pour
voir, fe munir de tout ce dont on 
a befoin pour l’exécution d’une eho- 
fe. Lat. muñiré, vel fulcire.

PERTRECHADO, DA, part, pajfl 
du verbe Pertrechar. Muni, ie, pour-; 
vu, uë. Lat. Mimitus, n, um.

PERTRECHO, f .  nu Munition 9 
armes, défenfe, fortification, tout 
ce qui eft néceffaire polir la défen- 
fe d’une place. Lat. M unitio , n is f  
Munhmntum , i.

Per tr ec h o s , fe dit par exten- 
fion de tout ce qui eft néceffaire pour;: 
quelque opération. Lat. Necejfaria # 
orüm. A f  paratus, ûs.

PERTURBACION, / f i  Trouble, 
défordre, agitation, émotion, tant;

a* :
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art propre qu’au figuré. lat. Pertur
batio. Commotia, nis.

PERTURBADAMENTE , adv. 
Avec trouble, confufémeut , fans 
ordre. Lat. PeHmbaù. Inor&imû,

PERTURBADOR, f .  m. Pertur
bateur, qui caufe du trouble, qui met 
tic la confulion , qui caufe du défen
dre- Lat. Perturbât or.

FERTURBAR, v. a. Troubler, 
changer, renverfer l’ordre des cho
ies , interrompre la paix & la tran
quillité dont elles jomiTent. Lat. 
Perturbare. Ccmnwvere.

PertuRBAR, fignifie auifi In
terrompre , empêcher la continuation 
d'une chofe, par exemple, d’un dif- 
cours. Lat. Perturbare fermonem.

PERTURBADO, DA, fart. pnf'. 
du verbe Perturbar. Troublé, ée. 
Lat- P er t urbains, a , um.

PERUETANO, f .  m. Poirier ou 
poire fan vage, L. Pyrafier. Pyraflrum. '

Peruetano  , fe dit figurement 
de tout ce qui avance en pointe & qui 
déborde. Lat. Res inordinatè oblonga.

PERULERO , ra , adj. fn. &  f- 
qui fe dit des moiinoyes fabriquées 
au Pérou. Lat. Pemvianus, a , uni.

Perulero . Péruvien, qui eft né 
au Pérou, qui en vient. Lat- Pe- 
ruvianus.

Perulero , fe dit d’un homme 
extrêmement riche, Lat.. Rives. Pe- 
çmiofus.

Peru lero . On appelle ainfi dans 
l ’Amialoufie une cruche de terre , 
dont le fond & le col font fort 
étroits, & le ventre fort gros. Lat. 
Urceolus, î.

PERVERSAMENTE, adv. D'une 
manière méchante, avec perverfité. 
Lat. Perverfè. Ti.nprobè.

PERVERSIDAD, f. f .  Perverfité, 
méchanceté, corruption de mœurs. 
Lat. Perverjïtas. Jinfrobitas,

PERVERSION, f. f .  Perverfion, 
gftion par laquelle on pervertit. Lat. 
Pcrvcrjio, Depraz’iîtîû.

Perversio n . Ferverfion , cor
ruption de mœurs. Lat. Perverjkas,

FERVERSO, s a , adj. m. &  f.  
Pervers, erfe, méchant, te, cor
rompu, ne. Lat. P er ver fus, a, um.

FERVERTIDOR, f .  m. Celurqni 
pervertit, réducteur. Lat. Perverfor, 
falueior.

PERVERTIR, w. % Troubler , 
renverfer l’ordre des chofes. Lat. 
Pervertere. ■

Per v e r t ir . Pervertir, corrom
pre , donner. de mauvais exemples, 
de méchantes inftru&îons. Lat. Per- 
wertere. Depr avare. Corrumpere.

PERVERTIDO, da , part, paf. 
dû verbe Pervertir. Perverti, ie. Lat, 
Perverfm. Corruftus, «, um.

PESA, f .  f .  Poids. Mafie de fer, 
de cuivre , de plomb, qui fert à pe
ler, Lat. Pendos j tris*

P E  R
Pesa . Poids, fe ditauifi des plombs 

& autres corps pefans qui Font mou
voir les machines à rouës, & qui 
tiennent lieu de rciforts , comme 
ceux des horloges. Lat. Pr.iàus.

Conforme cayeren las pefas. Exptef- 
fion par laquelle on donne à enten
dre à quelqu’un l’incertitude d’une 
chofe qu’on regard oit comme fiirc. 
Lat. Seçundum pondus &  tempus.

PESADA, /. f .  le même que Pe- 
fait Ha.

PESADAMENTE , adv. Pefam- 
ment , lourdement, d’une manière 
pefante, lente, & tardive. Lat. Gra
viter. Pondéras!

Pesadam ente . Avec peine, avec 
chagrin, à contre - cœur, à regret. 
Lat. Ægré. Cravate.

PÉSADAiMENTE , fignifie auifi 
Grièvement, avec excès. Lat. Gra
viter.

PE SADE 2 , f. m. Qualité des corps 
qui les rend pefans & les porte à 
tendre en bas. Lat. Gravitas.

Pes adez . Pcfanteur, lenteur, re
tardement. Lat. TardiUts. Cunéhitio,

Pes adez. Ennui, peine , cha
grin , inquiétude, fatigue, embarras. 
Lat. Molejîia. Tædium.

Pes A de?. , fc prend auifi pour 
Quantité, abondance de quelque cho
fe: ainfi on dit: Pcfadez de tiempo, 
lorfque l’air eft chargé de nuages : 
Pcfadez de mbeza, pefanteiu* de tête, 
quand elle cft chargée d’humeurs ou 
de fluxions, Lat. Gravitas. Omis,

Pes adez , fignifie auifi Embon
point exceffif. Lat. Qhsjitas.

PESADILLA , f  f .  Incube, co- 
chemar, maladie qui prend la nuit,

: & qui confifte dans une oppreifion 
de poitrine fi grande qu’on ne peut 
ni refpircr, ni parler. Lat, Incubas. 
Supprejjto noclurna.

PESADIS SIMAMENTE, ndv.fu- 
peri. Très impatiemment, très gra
vement , avec une très grande peine. 
Lat, Gravîjjtmh Ægerrimè.

PESADISSIAIO, ma , adj. m. & /  
fuperl. Très pefant, te, très lourd , 
de, très chagrinant, te, très fâ
cheux, euie. Lat. Gmvifjtmus. Mo- 
leftijjïmus, a , um.

PESADOR, /. m. Fefeur, celui 
qui péfe, Lat. Libripens.

PESADUMBRE, f. /, Gravité, 
pefanteur, qualité des corps qui les 
rend graves. Lat. Gravitas.

Pesadumbre. Difpute, démêlé, 
qui nous caufe du chagrin , de l’in
quiétude. Lat. Rixa, æ. Jurgium.

Pesadumbre. Chagrin , fond , 
inquiétude, aifli&ion, déplaifir. Lat. 
Molejîia. Tædium.

Pesadumbre. ’Motif, caufe de 
chagrin, de déplaifif. Lat. Moleftiœ 

: caufa.
PESAME, f .  m. Compliment de

L condoléance. qu’on fait à quelqu’un.

Lat, Ojficiofa 
lutatjo.
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Moris fgnifcatiô, fa.

PESAR, f. m. Chagrin . ennui, 
fâcherie , déplaifir , triftefle. Lat. 
Dohr. Ægritudo anhni. TrijUtia.

Pesar. Regret, repentir, douleur 
de fes péche's. Lat. Dolor. Pmiientia.

A pefar. adv. A regret , à con
tre-cœur, malgré foi. Lat.'RcluÜcm- 
ter. Invité.

PESAR, v. n. Pefer, avoir de 
la gravité, du poids. Lat. Gravure. 
Gravem vel ponderofum efe.

Pesar. Etre de poids, valoir, 
être digne d’eftime, de coniideration. 
Lat. Pondus habere. Momenti efe.

Pesar, Avoir de la douleur, du 
repentir. Lat. Doler e, T  miter e.

Pe sa r , fignifie an figuré, Faire 
impreifion fur l’efprit. Lat Prapan
de rare.

Pesa r , v.-a. Pefer, examiner 
le poids d’une chofe, Lat, Pondéra, 
re. Pcpdere.

Pesar . Pefer, fignifie au figuré  ̂
Confidércr, examiner, obferver de 
près. Lat. Perpeuderc. Pcujhre.'

Mal que le pife. Expr, adv, Bon* 
gré, malgré, Lat. Fclis, nolis.

PESANTE, part. ail. du verbe 
Pefar. Pelant, te. Lat Gravis, e.

Pe s a n t e , fe dit pour Pefarofo. 
Ce mot a vieilli.

PESADO , DA , j>art. pajf du 
verbe Pefar. Pefé, ée. Lat, Ponde- 
rat us. Perpenfus, a, tan.

Pesado. Pefant, fâcheux, incom
mode. Lat. Molefius, a, um.

Pesado. Dur, fenfible, outrageant, 
injurieux. Lat. Gravis. Acci-bus. 2Io~ 
xïus¿ a, um.

Pesado. Pefant, qui péfe beau* 
coup. Lat. Oncî’ofus. Gravis.

Pesado. Lourd, pefant, chargé 
d’humeurs, de vapeurs. On dit : 
Tiempo pejado, Tcms pefant î Cabeza 
pefudtí, Tête pelante, Lat Grava
nts , a , um.

Pesado. Gros, gras. Lat. Ohfus3
a , um.

Sucuo pefadû. Sommeil profond. 
Lat. Alt us f»nnus.

PESAROSO, SA, iîftt m. f ,  
Chagrin, affligé, qui fc repent, quï 
a du regret. Lat Dolens. Pmïtens.

Pesaroso , fe prend auifi pour 
Apeftirado. Qui a du chagrin, 'du 
fond, dé l’inquiétude. Lat Trijtis, e. 
Mceftus, a , um,

PESCA, f  f .  Pêche, l’art de pren
dre du polflbn. Lat. Pifcatus, ils.

Pesca, Pêche, l’adion de pêcher. 
Lat Pifcatio, nis.

Pe s c a , fe dit auifi du poifibiï 
même qu’on prend. Lat Pifes,

B venu , brava, o linda pefea. Fa
çons de parler dont on fe fert pour 
marquer la rnfe , la finefle, la la- 
gacité de quelqu’un- Lat. CptimK

* * *  ■ ■ PES»
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PESCADA, f .  f  Morue Îeche , 

merlus. Il fe dit de toute forte de 
ÿoiifon fcc & fnlé. Lut. Pifcis fais 
conditus,

PESCADERIA, f . f .  Poiifonncrie, 
lieu oii l’on vend le poifibii. Lut.

- P  if curium forum.
PESCADERO , f .  Poifibnnier , 

celui qui vend du poiilbn, fur-tout 
en detail. Lut. Pifcarius.

PESCADILLO, f .  nu dim. Petit 
poiifon. Lut. Pifciculus.

PESCADO, f. m. Poiflbn, animal 
qui vit dans l'eau. Lat Pifcis.
.J Pescado, fe prend particulière
ment pour Merluche & les differen
tes clpèces. Lat. Afcllus mannus.

Diu b comidn de pefeado. Jour 
maigre, jour de jeûne. Lat. Dies 
ubJHnenH& à carnibus.

Purées que ha vendido pefeado: fe 
4k d'un joueur qui ’gagne tout l’ar
gent des autres.

PESCADOR,/! m. Pêcheur, qui 
fait métier de pêcher. Lat. Pifcator.

PesCADOR. Pêcheur. Le Pape 
. s’appelle ainfi par vénération pour 
St. Pierre qui Y était, & parlant de 
fes lettres il dit qu’elles font don
nées fous Panneau du Pêcheur. Lat.
Pifcator,
■ Pescador. Pêcheur, poiffon ain- 
fi nommé à caufe qu’il femble pê
cher les autres petits poifi’ons, au 
moyen d’une efpècc de poche qu’il 
a au cou, & qui lui fert comme 
d’un filet qu’il ferre & étend com
me il veut. Lat. Pifcator pifcis.

Kefr. A rio revuelto gamneia de pef- 
cctdores. On applique ce proverbe à 
ceux qui profitent des troubles pu- 
Iblics pour avancer leurs affaires.

PESCANTE, f .  m. Efpèce de 
gruë funple dont les Maçons fe fer
vent pour monter les matériaux au 
haut des édifices qu’ils bâtiffent, Lat. 
Trochlae genus.

Pesgante. Siège d’un cocher. 
Lat. Auriganum fedïk.

Fe sc a n te . Ma chine qui fert à 
faire mouvoir les décorations de théâ
tre. Lat. Machina in feena verfaUlss.

PESCAR, v. a. Pêcher, prendre 
du poiffon au filet, à la ligne, ou 
autrement. Lat. P  i f  cari.

? es cas. , fignifie par extenfion , 
Prendre, attraper quelque chofe. Lat. 
Apprehendere. Comprehendcre.

Fescar , lignifie atiffi Surprendre 
quelqu’un, le prendre fur le fait dans 
le tems qu'ü s’y attend le moins. 
Lat. Capere, Interduâere.

Fesca r , fignifie au figuré, Ob- 
. tenir ce qu’on délire. Lat.' Obtinere.

PESCADO, DA, part, pajf. du 
verbe pefear. Pêché, ée. Lat. Pif- 
ccitiis, a, uitt.

PESCOZ0N , f, m. Coup de poing 
fur le chignon. Lat. Ccrvicis percvjjîo.

PESCOZUDQj DA, adj. m. ¿ f/ .

Celui ou celle qui a le cou gros, 
un gros chignon, Lat. Torofus collo.

PESCUDA, f  f .  le même que 
Pregimta. C’eft un vieux mot qui 
n’effc plus ufitc que parmi les gens 
de la Campagne.

PESCUDAR, v. a. le même que
Freguntav.

PESCUDADO, DA , part. pajf. 
du verbe Fefcudar. Le même que
Prcguntado.

PESCUEZO, f. m. Cou; c’eft la 
partie du corps humain ou de plu- 
lieui'S animaux, qui eft entre la tête 
& le tronc du corps, Covarruvias 
prétend que c’eft le chignon du cou. 
Lat. Colhmt. Cer-vîx.

Pescue/ o. On appelle ainfi par 
extenfion la partie antérieure du cou 
des femmes. Lat. Anierior pars colii.

Pescuezo , fe prend figuré ment 
pour Fierté, orgueil, vanité, pré- 
îbinption. Lat. Superbia. Elaiio.

Paner el fié  foire cl pezctiszo. Met
tre le pied fur le cou de quelqu’un, 
c’eft - à - dire, Phumilier. Lat. Con
çu le are.

PESEBRE, f  m. Crèche, man
geoire où l’on met le foin, les Fou- 
rages des chevaux, bœufs, vaches, 
moutons, &c, Lat. Frafepe.

Peseb&e , fe dit figurément d’un 
endroit où un homme a coutume 
de manger. Il eft du ftile familier. 
Lat. Prœfepnim. Can-vivciHs mmfa.

Conocer cl pefebre. Connoitre l’éta- 
blc, favoir les endroits où l’on fait 
bonne chère, & s’y rendre fouvent. 
Lat, Ad efeam prof croire. Cibarîu rc- 
dhlere.

PESEERERA, f. f .  Ordre, dif- 
pofition des mangeoires dans les écu
ries, ou étables. Lat, Pnefepium fé
riés çÿ or do.

PESEBRON, f . f  Le fond d’un 
carroffe fur lequel on pofe les pieds. 
Lat. Rheâœ tabülatum.

PESETA , f  f .  Monnoie d’Efpa- 
gne qui vaut deux réales d’argent, 
ou vingt fols de France. Lat. Didrach- 
nnnn argenteum. - ■

PESETE, f in .  Jurement, im
précation par laquelle on fouhaite du 
mal à quelqu’un. Lat. Execrationis 
verbum. Dira , arum..

PESGA, /. f .  le même que Pefo 
ou Pefa. C’eft un terme bas.

PESIATAL, f. nu le même que 
Pefete. On l ’employé quelquefois pour 
marquer l’étonnement, la furprife. 
Lat. Proh.

O pefiatal de mi ! O maudit foit de 
moi! pourquoi ai-je fait cela? Lat.
Vie tnihiî

FESILLO, f. nu dim. Trébuchet, 
petite balance dont on fe fert pour 
pefer les monnoyés. Lat. Libella, æ.

PESO, " m. Poids, gravité, ou 
qualité qui eft dans tous les corps, 
qui les oblige ?. tendre en bas avec,
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plus ou moins de vitefîe, félon leur 
plus ou moins de denfité, & le mi
lieu par où ils patient. Lat. Gravi* 
tas. Pondus.

Peso. Poids, fe dit auffi de tout 
corps pefant qu’on employé pour 
faire équilibre. Lat. Fondas.

Peso. Poids, fe prend auffi pour 
la pe fan leur déterminée d’un corps 
qui eft fixée par les réglemeris. Lat. 
Pondus fancitum.

Peso. Poids, autorité, crédit, 
importance, conféquence. Lat, Pon
dus. Mmnmtum.

Peso. Poids, fe dit figurément 
de la force de l ’efficacité des choies 
immatérielles. Lat. Pondus.

Peso , fe prend pour un amas 
d'humeurs dans quelque partie du 
corps. Lat Gravedo, mis.

Peso. On appelle ainfi l’endroit 
où l’on vend les denrées de bouche, 
& où eft le poids du R oi, auquel 
tous les antres doivent fe rapporter, 
Lat. Ptihlica trutïnn, Jhateva, ¡s.

Peso. Poids, fe dit figurément 
en chofes morales, & fignifie Char
ge,"fardeau, pefanteur, joug. Lat. 
Pondus. Omis.

Peso. Balance, pefon, romaine. 
Lat. Libres. Trutina. Statera, æ. 

Peso. Ecii , monnoye Caftillane 
du poids d’une once. Elle eft d’ar
gent, & vaut quatre livres de Fran
ce , ou huit réales. On appelle l ’écu 
de cinq livres Pefo gruejb, pour le 
diftinguer de l’écu ordinaire. Lat. 
Nummus argentais uncialîs.

A pefo de oro, plata b âinero. Ex- . 
preffion dont on fe fert pour mar
quer le prix, excefiif d'une chofe. 
Lat. Magna pretîo.

De pefo. De poids, façon adv. 
pour dire qu’une chofe eft jufte , 
qu'elle a fon poids. Lat. Statuts 
ponderis.

De fu pefo. Ëxpr. adv. Eaturelle- 
ment , de fon propre mouvement.
Lat .ultrà.Spontèi

En pefo. Adv. En l’air. Lat. A  ‘
terra jufpmfus.

En pefo. Entièrement. Lat. Onmno. 
Nombre de pefo. Homme de poids 

d’autorité, de coufidéradon, d’ek 
prit & de mérite." Lat. Fir magni \ 
ponderis.

Lle-var en pefo. Se charger dé ¡tout, 
le poids d’une affaire. Lat. Suftinere.

Médias de pefo. Bas de foye dir 
poids fixé par les réglemens. LaU > 
Caligie feriez flatuti ponderis.

Tomar à pefo. Examiner la pefan- 
teur d’une chofe par la force natu
relle. .Lat. Perpendere.

Tomar à pefo, fignifie au figuré,’ 
Examiner attentivement une chofe - 
avant que de s’en charger. Lat. , 
Exitminan. Expendere.

PESOLES, E  m, le même que 
Frifsks.

PES-



P E T
PESPUNTAR, v. a. Faire des 

arrière-points. Tat. Acit retracta cou- 
chinara,

: PESPUNTADO, d a , part, paß 
du verbe Pcfpuntar. Couru à arrière' 
points. Lafc. Acu retracta concinnatus.

PESPUNTE , f. m. Arrière-point. 
Lat. Elegatts futura*
- Alodio pefpunte. Demi - arrière- 
point. Lat. Interÿqjîtii filis futura 
clegans.

PESQUERA, f .  f .  Pêcherie, lieu 
où l ’on pêche. Lat. P  i f  caria,

PESQUERIA, f .J .  L’a ilion de 
pêcher. Lat. Fifcatio.

P e sq u er ía . Commerce de la pê- 
çhe. Lat. Fifcatio.

P esquería  , fe dit auffi pour 
F  f  quer (u
- PE S QUERIR, v. a. le même que

PESQUISA, f  f .  Perquifition, re
cherche, enquête. U fe prend ordi
nairement en terme de Palais pour 
la recherche qu’on Fait d’un cri mi- ; 
nel, ou de quoique chofe défendue* 
Lat.- InquiJHio. Difqùifitio. ■

PESQUISAR, v. a. Chercher , 
rechercher, s'enquérir , s’informer. 
Lat. fhuürere. - luquireve,

PESQUISADO , da , part, p a fi  
du /verbe Pefquifnr. Cherché , ée. 
Lat, fhuefitus, a , um.

PESQUISIDOR, f  m. Enquêteur, 
Officier qui a pouvoir de faire des 
enquêtes. Lat. fhiæfitor. Inquifitor,

Juez pefquïjidor, Juge commis pour 
foire une enquête. Lat. Judex inqui- 
fitor.
, PESSIMÄ MENTE , cdv. fuperl. 

Très-mal. Lat. Feffimï,
FESSIMO, m a , adj. m. £/? f .  

fuperl. Très .méchant,  te, très mau- 
vais, fe. Lat. Fejjhuus, a y. um.

PESTAÑA, f f .  Cil, poil des 
paupières. Lat. Cilla, arum.

P est  Air A. Terme de lingère. La 
ïifiére de la toile, ou le paffe - poil 
qu’on fait le long d’une toile, qui 
l’empêche de fe défiler. Lat. 'Jim- 
bus , i.

P e s t aua. On appelle ainfi par 
limili tilde tout ce qu’on met au bord 
d’un habit, d’une étoffe pour la re
lever , comme frange, dentelle, bro
derie , &C.̂  Lat. Zimbus.

PESTAÑEAR, v. n. Cligner les 
yeux, remuer les paupières. Lat. 
Connivere. Palpehràs movere. ,
■ N'a peftamar, o fin ffiamar. Ex- 

preffioii qui marque l'attention avec 
laquelle, on regarde une chofe. Lat. 
Immotis palpebris.

PESTE , f  /. Pelle , maladie con
tagíente , ordinairement mortelle. 
Lat. Fefiis.

Peste. Pelle, fe dit de tout ce 
qui eil mauvais en fon genre ou qui 
peut tarifer du préjudice. Lat. Fefiis.
\ Pe s t e . Pelle , fe ditauffi desma

ya«. IJ.
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ladies qui font mourir - beaucoup 
d'hommes ou d’animaux. Lat. Pcfii- 

'kntiii. Vont agio.
Peste . Pelle, fe prend en fens 

moral pour Corruption des. mœurs.
, Lat. Fefiis.

Pe s t e , fe prend anffi figurémeut 
pour Excès , abondance excelüve.

: Lat. Redundaniict.
Peste  , fe dit quelquefois par 

; imprécation, ou par menace ; ainfi
■ on dit, Echur pefies. Lat. Convitinm.
■ Frohrimt.
; PESTIFEKAMENTE, adv. D’une 
manière dangereufe , pernicîeufe , 
pellilentielle. Lat. Pefiifere.Pernicifiè.

PESTIFEEO, RA, adj, m. $fi f ,  
PefUferé , ée , pefeilentiel, elle, mor
tel , clic, contagieux, cuie. Lat. Fej- 
tiferus. Fernidofus, a , uni.

PESTILENCIA, /. f  le même 
que Fifie.

[ PESTILENCIAL , adj. d'une terni,
'■ PeÎlÜentiel, elle, qui a du raport 
à la pefre. Lat. Ffiileus.

‘ PESTILENCÎALMENTE, adv. le 
même que Peftiferawente.

PESTILENTE, adj, iVune tenu. 
Peftilcnt, te , qui tient de la pelle. 
Lat. Fefiiiens.

PESTILENTISSIMO, m a , adj. 
m. f .  fuperl. Très peftilent, te. 
Lat. Pejliknùjfimus, a, uni,.

PESTILLO, f. jw, Vcrrouil, pê
ne d!ime ferrure. Lat, Fcfiulus.

PËSTOREJO, f. m. Le chignon 
du cou, Lat. Shiciput.

PËSTOREJON, f  m. Coup fur 
le chignon, Lat. Cervicïs porcujjîo, 

PESUNA, f. f .  Ongle ou corne 
du pied d’un animal. Lat. Unguia.

PËTACA, f. f .  C offrebah ut 
couvert de cuir fort, ou de peau de 
fanglier. Lat, Coriaceu area.

PETAQUILLA , /. /. dim. Petit 
coffre couvert de cuir. Lat. Cortex 
cea circula.

PETARDEAR, v. «. Pétarder, 
attaquer une porte , un château avec 
le pétard. Lat. Fybclafiro quatere.

Pétard ea_r. Excroquer de l’ar
gent à quelqu’un à titre de prêt. 
Lat. Tcchnis emungere. .

PETARDERO , f. m. Pétardief, 
foldat d’artillerie' commandé pour at
tacher le pétard, Lat. Fybclafirûrum 
dïfplofor.

Petard ero , Eferoc. Lat. Subdo- 
lus fraudator.

PETARDO, f. m. Pétard, machi
ne de guerre dont on fe fert 'pour 
enfoncer les portes des places. Lat. 
Pyloclajhum.

P eta rd o , Voyez Efiafa. 
PE T A T E , f. w. Efcroc. Lat Fe- 

tax.
PETICION, f. f .  Demande, ac

tion de. demander. Lat. Petitio.
F E T  i c i  O N .  On appelle ainfi la 

formule ou la prière par laquelle

P E S
on demande; Placct, requête. Latv- 
Fctitio. Oratio, Libellas fupplcx.

Pe t ic io n , Pétition. Terme de 
-Palais. Demande, ou a ¿lion en Juf- 
tice, Lat. Petitio. Fojhdatio.

P e t ic io n . Demande qu’on fait . 
à Dieu dans les prières. Lat Or«- 

. tio.
PETILLO, f. m. dim. de Feto. 

Petite cuïraife. C’ell auffi une pièce 
ou un morceau d’étoffe que les fem- 

' mes mettent au devant de leurs corps 
de jupe. Lat. F  ¿¿loris ornatns mulie- 
bris.

PETIMETRE, f. m. Terme pris 
du François. Petit maître, Üamoi- 
feau. Lat. Couchmus jnvenis.

PETIS, /. m. Petit. On fe fert de . 
ce mot pour appellerles petits chiens. 
Lat. Farvulus,

PETITOEIO , ria  , adj. m. &  f .  
Pétitoire, action par laquelle on de
mande le fonds ou la propriété d’une 
chofe. Lat, Fctitorhis.

Pe tito r iû  , employé comme fub- 
flantif, fe prend pour une demande 
impertinente 8c réitérée: c’eil un 
mot du ilile familier, Lat. Inepta &  
importuna efilagitaiio,

PETO , f. m. Plallron, cuiraffc qui 
ne couvre que le devant du corps* L, 
Thorax.

Pe t o . Pièce de corps de jupe, 
de corfet, Lat. Fc ci or is ornatns.

PETRAL, Voyez Frétai.
PËTRARIA, f . f i  Catapulte, nma, 

chine militaire dont les anciens fe' 
fervoient pour jetter des pierres. 
Lat. Fetrariu machina. Baliifia, æ.

PETRERA , f. f .  Combat à coups 
de pierres. 11 fe prend auffi pour 

: une difpiite accompagnée de cris & 
de clameurs. Lat. Pctricofn rixa.

PETKIFICACION, f .  f .  Pétrifi
cation, aétion par laquelle un corps 
eft pétrifié, Lat. In lapident couver-
Qq 712 S* j

PETRIFICAR, v. a. Pétrifier, 
convertir jen pierre. Lat, In lapident 
comvertere.

PETRIFICADO, d a ^ part. pajf. 
du verbe Fetrifcar. Pétrifié, éc. Lat, 
h  lapident converfus, a, uns.

PETRTL. Voyez Fretil.
FETllINA, f  f  le même que 

Pretina.
PETRIS CA, f f  le même que

Fetrera.
PETROLEO, /. jw. Pétrole, li

queur bituffiineufe qui fort des fen
tes des rochers. Lat. Petroleum.

PETULANCIA, f  f .  Pétulance 
emportement avec infolence. C’efi; un * 
mot purement Latin. Petulantia, æ.

PETULANTE , adj. Sme tem. 
Pétulant, te, emporté, ée, fougueux, 
eufe, infolent, te. Lat. Petalans.

PEXE, /. m. Poiffon: le même 
que Fez.

Pex e  , fe dit figuiément d’un
Y  y bout-
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homme fin, rufé, malin. Lat. J2b-
'tno afhitus, ùalïidus. •

PEXEiM.Ut.LER, fi nt. Syrène , 
prétendu monftre marin moitié fem
me & moitié poiffon, Lat. Fifcis 
tfiulier.

PEZ, fi m. Poiiïbn, animal qui 
¿nage & qui vit dans l’eau. Lat. 
Fifcis.

pEZ, Te dit fpégalement des poif- 
ions de rivières, qui n’ont point de 
nom déterminé. Lat. Fifcis.

Fe z , par fi milieu de fe dit d’un 
monceau ou tas de blé battu fur 'l’ai- 
je  , & de tout autre tas de chafes 
de la même figure. Lat. Acervus tri- 
(ici oblongus.

Fez , fe dit figurément d’une cho
ie utile qui a donné beaucoup de 
peine à acquérir. Lat. Comnodmu 
pe>npore ohhtmn.

FECES. Poiffons. On appelle ainfi 
en feus myflaque les hommes, par 
allufion à la parabole du filet dans 
l ’Evangile.

Pezfif. Poix, fuc ou gomme qu’on 
tire du pin ou du lapin. Lat. F ix , 
ici s.

Fez. On appelle ainfi le méconium, 
-ou l’excrément noir & épais qui s’eft 
amalfé dans les intéftins des enfants 
pendant la groiïeÎTe de la mère, & 
qu’il rend après qu’il cft né. Lat. 
Infant wn primant excmnmtum.

Fez çon pez. Phrafc adv. Entière
ment vuide, débarraifé. Gette ex
pie fli on eft empruntée des outres qui 
font vuides , &  dont les parois, qui 
font enduites de poix, le touchent. 
Lat. Omnino exhaufiè &  tmcuè.

Fez Griega. Poix Grecque , ou 
poix d’Efpagne, eft de la réfine du 
pin ou de quelque arbre femblablc, 
qu’on a fait cuire dans l’eau, où el
le devient fcche & friable : on l’ap
pelle Colophone. Lat. Fix Grœca vel 
ÿolûpbünÙt.

Bar la pez. Expreffion figurée , 
qui fignîfie, Vnidef jnfqti’à la lie. 
Lat Ad fœces exhaurirc.

PEZON, f .  nu Queue des fruits 
& des feuilles. Lat. Feiiculus.

Pezon. Mamelon, le petit bout 
des mamelles. Lat. Papilta.

Pezon. Le bout de l'aiffieu d’un 
carrofie, ou d'une charrette qui dé
borde hors des roues. Lat. Axis ex- 

f  tremum.
Pezon. On appelle ainfi par fi- 

tnilitude une langue de terre qui 
avance dans la mer. Lat. Terra an- 
gu lus.

PËZONERA, /. /, Fiche de fer, 
clavette qu’on met au bout de l'a it 
fieu pour empêcher la roue de for- 
tir & de tomber. Lat. Axis f-ibula.

Pezonera . On appelle ainfi une 
petite pièce de plomb on d’étain que 
les femmes mettent fur leurs mame
lons quand elles commencent à don
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ner à tetter ' à leurs enfirns. L at.1
Fapillarwn munimen.

PEZPITA, 6 Pe z p ït a l o , Oi- 
feau. Le même que Aguzanieve, 6 
Jlîotaeillct.
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PHALANGE , f i  Phalange , 
gros bataillon quarré en ufage chez 
les Macédoniens, qui étoit compofé 
de huit mille hommes. 11 fe dit au
jourd’hui par fimilitmle d’un corps 
de troupes réglées qui forme un 
bataillon ou un efeadron. Lat Fha- 
Uinx, gis.

Ph a la n g e s . Phalanges, On ap
pelle ainfi en termes d’Anatomie les 
rangs ou les ilifpofitions des doigts 
des mains &,-des pieds de l ’homme. 
Lat. Phalanges.

PHALANGIO, f. m. Phalange , 
petit infecte venimeux, dont il y a 
pin fieurs efpèces. Lat. Fhalavgiunt.

Ph a la n g io . Phalangium, plan
te- Lat. Phakwgïtm.

PHALARIS, f. fi  Phalaris, efpè- 
ce de canard. Lat. Phalaris.

PHALEUCO, fi m. Phaleuque, 
forte de vers en ufage chez les Grecs 
& les Latins, qui a cinq pieds , 
dont le Spondée eft le premier, le 
Daftylc le fécond, & les trois au
tres font Trochées. Lat. Pbaleucum 
cc.rmen.

PHANTASEAR, v. n. Imaginer, 
penfer, concevoir, inventer, aiTem- 
bler plufieurs choies dans fou eiprit, 
dans l’on imagination. Lat. Vanl 
excogitare.

PHANTASIA , fi f i  Fantaïfie , 
imagination, la fécondé des puifthn- 
ces qu’on attribue à l’ame fenfitîvc 
ou raifoimable. Lat. Fhcmtafm, a.

Ph a n t a s ia . Fantaifîe, mouve
ment liibit de Pefprit, qui le ment 
à exécuter quelque chofe fans confi- 
dération , ni réflexion. Lat. Pbantajîa.

Ph a n t a s ia , fe prend pour Or
gueil , vanité, préemption , arro
gance. Lat. Arrogantia. Vuna elutio.

Ph a n t a sia  , lignifie auffi Fen- 
féc, fiftion ingénieufe, caprice 5 il 
fe dit auffi des idées des Peintres. 
Lat. Subtilis excogitaiio.

Ph a n t a s ia . Collier fin dont les 
perles font arrêtées chacune par un 
nœud, afin que fi le fil fe rompt, 
on n’en perde qu’une. Lat. Uniones 
copuluti, êÿ nodis diflîncii,

Ph a n t a s ia . Fantaifie, eft auffi 
une pièce de Mufique qui eft com- 
pofée d’accords agréables, niais qui 
11e peut être réduite fous aucun gen
re de pièces réglées. Lat. Libéra mo- 
dulatio.

FHA;_rnASIOSO, sa , adj. m, tyfi 
le même y ne Fhantafiico.

PHANTASMA, f. f i  Fantôme, 
fpeétre, vifion, apparition, qui nous
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trouble & nous épouvante durant 
notre foinmeil. Il fe dit auffi d’une 
figure extraordinaire qui infpire la 
frayeur. Lat, SpeElrum, Larve.,

Ph a n t a sm a . Phautôme, fe prend 
auffi pour l’image qui fe Forme dans 
nôtre efprit par l’impreffion des ob
jets fur nos lens. Lat. Fhantafma.

Ph a n t a s m a , fe prend auffi pour 
un homme vain , fuperhe, préfoinp- 
tueux. Lat. Sa per bu s arrogans.

PHANTASMON, fi m. Homme 
vain, préfomptueux, fuperbe, qui 
dédaigne de parler à fes égaux. Lat. 
Elatus çÿ arrogans bomo.

PHANTASTICAMENTE , j tiv .  
D’une manière imaginaire, qui n’a 
que l’apparence. L. Pbantajlics. Vuni.

PHANTAST1CO, ca , adj. m. 
ç ÿ f .  Fautaftique, imaginaire, qui 
nTa que l ’apparence. Lat. Fhmitajli* 
eus. Vanus, a r. um.

PHANTASTico,fignifie auffi, Vain, 
préfpmptuenx, fuperbe, qui méprife 
les'égaux. Lat. Arrogans. Super bus.

PHARINGE. Voyez Fauce.
PHARISAÎCO, C i ,  adj. m. &  f .  

Pharifaïque , de Pharifien. Lat. Fha- 
rifai eus, a , um.

PHARISAISMO, f .  w. Pharifaïf- 
me, la fcîte des Pharifiens. Lat. 
Phurifæorum feEla.

PHARISEO,/. m. Pharifien, Doc
teur chez les Juifs qui faifoit fon 
étude de l’Ecriture Sainte & menoit 
une vie auftère. Lat. Fharifæus.

Ph a r iseo . Pharifien. 611 appel
le ainfi par fimilîtude un homme 
cruel, inhumain, impitoyable, qui 
n’a nulle compaffiou des maux d’au
trui. Lat. Homo duras, inhmwxnus.

PHARMACEUTICO, CA , adj. vu 
£f f .  Pharmaceutique, qui concerne 
la Pharmacie. Lat. Pharmaceuîicus, 
u, um.

PHARMACIA, /. /  Pharmacie ,  
la fécondé partie de la Médecine 9 
qui enl'eigne le choix, la prépara
tion , la eompofition & la mixtion 
des médicamens. Lat. Pharmacia, ¿e.

FHARMACÛ, f .  m. le même que 
Médicamenté. Ce mot cft ufité chea 
les Alédecins & Apotieaires.

FHARMACOPEA, f. fi. Pharma
copée , Traité qui enfeigne la Phar
macie , &  qui contient la préparation 
des remèdes. Lat. Pharnmcoptect.

PHARMACOPOLA, fi nu Voyez 
Boticurio.

PHARMACOPOLICO , CA , adj. 
m. &  f .  Qui concerne i’Apoticairerie 
& les médicamens. C’eft un terme 
badin. Lat. Pharmaceutims, a , um.

PHASE , fi. m. La Pâque que lps 
Juifs célébrèrent le quatorzième jour 
de la première Lime, pour fe prépa
rer à fortir de l’Egypte. C’eft un mot 
Hébreu qui fignifie Paffage. Lat. 
Pbafe.

PHASES j f i  /. Phafes, Terme;
¿’M ro*
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d'Affronomie, qui fe dît des afpeéîs, 
&  des il ¡ver les apparences ou illumi- 
nations de la Lune. Lat. Phifes.

PHEBEO, ea , adj. w, Ê3* /- Qui 
appartient à Phœbus, au Soleil. L. 
Phœbcus , a , mn.

PHEBO, /  m. Phœbus, nom que 
les Poètes donnent au Soleil. Lat. 
Phœbus, i.

PHENICOPTERO, fm . Flamant, 
grand oifean qui a les ailes d’un rou
ge qui paroit du Feu quand le Soleil 
donne defiiis, Lat. Phmzkopterus, i. 

PHENION , /  «*. le même que
Anémone.

PHENIX, /  ami. Phoenix, oîfcau 
fin gu lier & unique en fou efpèce , 
qu’on dit naître dans l'Arabie. Lat. 
Fbœuix , ici;.

Ph é n ix . Phoenix, fe dît figure- 
ment de tout ce qui efl rare, exquis, 
lingulier & unique dans fon efpècc. 
Lat. Phœnix.

Ph é n ix . Phœnix , eft auffi une 
conffcllation fit liée vers le Pôle An- 
ta rétique. Lat. Phœnix.

PHENOMENO , /  nu Nom que 
l’on donne à quelque chofe d’extraor
dinaire , qui paroit & qu’on remar
que dans la nature. Lat. Fhœnome- 
num, t.

P henomeno . Phénomène, effet 
apparent dans le Ciel ou fur la ter
re, qu’on découvre par l’obfervation 
des Affres , ou par les expériences 
Phyfiqnes. Lat. Phanonmimn, i.

PH1LANTHROPOS, /  m. Plante. 
Voyez Amor de hortelana.

PHILAUCIA , A  /. Amour pro
pre , amour de foi - même. C’eft un 
mot Grec. Lat. Amor fui.

PHÏLISTEO , tea  , adj. m. &  f. 
Grand, de j démefuré, ée ; exceffif, 
ive. Il fe dit par allufion aux Phi- 
liftins qui étoient pour la plupart d'u
ne taille gigantefque. Lat. Fhiiijlœiis, 
t , um.

PHILOLOGIA, / /  Philologie, 
Science compofée de Grammaire, de 
Rhétorique, de Poétique, d’Antiqui
tés , d’Hi Boire , en un mot une lit
térature universelle ,  qui s’étend liir 
toutes fortes de Sciences, & d’Auteurs. 
Lat. Pbîlologia.

FHILOLOGICA, le même que Phi-
hlogia.

PHILOLOGICO, CA, adj.m. £ f/  
Philologique, qui concerne la Phi
lologie. Lat. Pbihbgicus, a , um.

PHILOLOGO , f  vu Philologue , 
«elui qui s’applique à la Philologie. 
Lat. Philologus, i.

PHILOMENA , f  f  le même que
Ruifenor.

PHILONIO , /  m. Philomum. 
Terme de Pharmacie, qui fe dit d’u- 
iie opiate dont il y  -a de deux for
tes. Lat. Phïlonium.
. PHILOSOPHAL. Voyez Fied.ni. 

PHILOSOPHAI, v . ». Philolg-
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plier, raifonner, réfléchir , vaquer 
à la Philofophie. Lat. Fhihfophari.

Ph ilo so ph ai. Philofopher, par
ler de matières qu’on n’entend point- 
Lat. ïueftè pki lofoph ari.

PHILOSOPHIA , f f .  Philofophie, 
fcience qui traite de l’elfence , des 
propriétés , des caufes Ss des effets 
des chöfcs naturelles. Lat. Phihjo- 
phia.

Philosophia . Philofophie , fc 
prend par extcnüon pour une opinion 

| particulière, & pour la manière de rai
sonner fur quelque point de cette 
fcience. Lat. Philofophia partieuhris.

Philosophia moral. La Mo
rale , ou la fcience des mœurs. Lat. 
AToraüs Fhilojbphia.

PHILOSOPHICAMENTE , adv. 
Philofophiquemeiit, à la manière des 
Philofophes. Lat. Pbilofopbicè.

PHILOSOPHICO , CA , adj. vu 
&  f .  Philofophique , qui concerne 

. la Philofophîe. Lat. PhUofophicns, u , 
mn.

PHILOSOPHO, f. m. Fhilofophe,
! celui qui étudie , qui fait la philo
fophie & qui la profefle. Lat. Pbi- 
hjbpbus.

Philosopho , s’employe comme 
adjeélif pour Fhilofophico ; comme , 
Ruzon pbilofopbct , termina pbibfopbo ; 
Raifon , terme philofophiqhc. Lat. 
Fhibfophicus, « , um,

PHILTRO , f  vu Philtre , breu
vage par le moyen duquel on prétend 
infpirer de l’amour. Lat. Philtrum. 
Amatanum pocuium.

PHOGA , /. /. Veau marin. Lat. 
PhoCCfS , Æ,

PHOSPHORO , /  m. Phoiphore. 
Les Aftronomes appellent ainfi la Pla
nète de Vénus, lorfqu’elle va devant 
le Soleil. Lat. Phofphoras, i.

Fhosphoro. Phofphore , matiè
re qui brûle , ou qui devient lumi- 
neuîc Fans qu’on ait hefoin de l’ap
procher du feu , & qui éclaire de 
nuit, Lat- Phofphmts.

PHRASE , /  f .  Fhrafe, façon de 
parler, expreifion , tour , ou con- 
ftrucHon d’un petit nombre de paro
les. Lat- Phrajis, Pcrioius.

Ph r a se , fe prend pour un mot 
équivalent à un autre. Lat. Fox. Fo- 
cubulum,

Fhrafe adverbial Phrafe adverbia
le ; c’eft celle qui tient de la natiu 
te de l'adverbe , de manière qu'en y 
ajoutant un verbe , elle forme un 
fens parfait : comme, A campana ta- 
fiida v'mhrmi, fe fintar on. Lat. Pbra- 

jis pro adverbio deferviens.
Phrafe proverbial Phrafe prover

biale , c’eft celle qui contient une 
efpèce de proverbe , une fentence : 
comme , Cada mio puede hacer de fu 
capa un fayo : Mas vale obedecer que 
fucrificar. Lat. Pbraßs praverbiaih.

Gaßar pbraßs. Pire beaucoup de

paroles inutiles , • parler beaucoup , fi; 
avec dé grandes circonlocutions. L.

. Ci i -cumlc cutîonibur uti.
PHYSETER , f. m, Phyfetcrc, 

efpèce de baleine ou de poiflon tcila- 
cce, qui en fouffiaiît éjacule & fait jail
lir l’eau fort haut, ce qui fin a fait 
donner le nom de Souffleur,

PH YSIC A ,/./. Fhyfique, fcicn- 
ce des caufes naturelles ¿t de leurs 
effets. Lat. Phyfica, æ.

Phvsica , fe prenoit autrefois 
pour la Médecine, mais il n’eft plus 
ufité dans cette acception,

PHYSICA MENTE , adv. Phyfi- 
quemeut , d'une manière réelle & 
phyiique. Lat. PhyJîcK

PHYSICO , CA , adj, m. &  f .  
Phyfiquc , qui concerne la nature. 
Lat. Phyjiciis, a , mn.

Physico . Phyfiquc , réel, exi- 
liant dans la nature. Lat. Phyfïcus.

Ph y sic o , /  m. P hy fi cien , qui 
commit & qui étudie la nature. Lat. 
Phyfeus , i.

Physico , fc difoifc autrefois pour 
Médecin , mais ce mot n’eft plus 
ufité dans cette acception. Lat. Phy- 

ficus.
PHYSONOMIA , /  /  Phyfîono- 

mie , art qui eufeigne a connoitre 
l’humeuv , & le tempérament dé
l’homme par l’obfervation des traits 
de fon vifage & la dïfpofition de fes 
membres. Lat. Phyjlognomin , æ.

Physonomia . Phyfionomie, fe 
prend quelquefois Amplement pour 
la mine , le vifage. Lat, Fultus, us.

PHYSONOMO , /  w. Phyfiono- 
miffce , qui fe connoit en phyfiono
mie. On dit aulfi Phyjîonatniflu. Lat. 
Phyjttznomus.

PHYTHONISSA,//. PythonîiTe, 
Prétreffe du temple d’Apollon à Del
phes , que les Payens croyoîent avoir 
le don de prédire l ’avenir. Ce mot 
fe prend aujourd’hui dans le même 
fens que Hecbicera, Sorcière, & de. 
vinereife. Lat. Pytbia. - Saga, a.
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PIA, / /  Terme de Manège. Pie ,  
cheval ou jument dont le poil eit 
tacheté de diverfes couleurs. Lat. 
Equus picÆ more variegatus.

PIACHE. Mot qui n’efl: ufité que 
dans la phrafe, Tarde piache, qui li
gnifie qu’un homme eft arrivé tard, 
ou ne s’eft pas trouvé à tems pour 
quelque chofe. Lut. Sera txperrçcius 
ejl.

PI AD A , /  /. Piaiilerie , le cri 
des petits pouflins qui fuivent leurs 
mères. Lat. Pipïtus , us.

Fl AD a , fe dit de l’imitation des 
expreffions des antres; ainfi on dit: 
Fulano tiens muebas piadas de fulano. 
Lat. Vocuut imitatio.

PIAPOR , f  vu Piailleur, Ilfedit
Y y  j
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■ tics oiféaux de chalTe. Lat. Fipiator.
. . Piadok , en jargon , Buveur. !..
jPotntor.
, PIADOSAMENTE, mlv- Avec pi-
±ié & temlreffe, miféricordienfement, 
pitoyablement. Lat. J-Ufericorditer. 
fie . lîunmù.

Piadosawente. Pieuicment, re- 
lîgîcnferaent, dévotieufement. Lat.
P ii  Feligiosè.
? Fiadosam ente. Piaffement. On 
dit d'une chofe qu’on croît par quel
que coiffé ¿ration Pans en avoir aucu
ne preuve , Je ïa crois piaffement. 
Lat.' Pii
- PIAD.OSISSÏMO , ma-, 
fitperl. Très pieux , eufe très ten
dre , très humain , très pitoyable, 
.très dévot, te. .Lat- Pnjfimus. Pientif- 
Jîmm, ci, um. -

PIADQSO, s a , a d j.m .^ f.Ten
dre , lui mai a , compatiflànt, chari
table , ieniible aux maux d’autrui. 
Lat. Fins.

PiADOSOj fignifîe nufïi, Modéré , 
-raïfemiable. Lat. Æqtms. Moderatus. 

FIA MENTE , adv. le même que
Piaâojimente.

PIAN PIANO , adv, prit de VIta
lien- Doucement, tout doux, peu à 
peu, petit à petit- Lat- Lentl Pede- 
tmtim.

PIAR , v. 7t. Piailler ; ce mot au 
propre exprime le cri des poufims 
qui fui vent leur mère. Lat- Pipire. 
Pipüm.

Piar. Piailler, fe dit Egarement 
pour Soupirer ardemment après quel
que chofe appeller , crier pour l’a
voir. Lat. Clcamtre. QuiriUm. Implo- 
rare. . .

Piar , en jargon, Boire. L. Po- 
tnre.

PIANTE , part, acL du verbe. Piar. 
Piaillantqui piaille. Il ne s’em- 
ploye que dans la phrafe Plante y 
mimante. Lat. Pipions. Voyez. Ma
rnante-
p PIARA , f .  f i  Troupeau de co
chons. Il fe dit par extenfion des 
jumeas, des mules , &c. L. Grex, 
gis.
, PI ARGON, N A s adj. W. têf f  " qui 
fe dit en jargon d’un grand buveur, 
d’une grande fiiiveufe. Lat- Bibuhs,
a , um. .

PIAKIEGO, &A , itdj.M. & f .  qui 
Je dit de celui qui a des troupeaux 
de jumens, de mules, du de eocliûns. 
Lat. Gregihi's clives,. ,

PIC A , I f .  Piqué , avme.offenilye 
dont on fe fervoit autrefois dans l'in
fanterie, .Lat. 'Hdfia 

Pica seca. Piquier , qui fervoit 
autrefois fans recevoir de folde. Lat 
Hajlatus.

A pica feca. Expr. adv. Avec pei
ne & fans profit, L. Qncrosl &  abf- 
qite lucre.

pajfar por las piças. Expreffio|i fi
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gurée qui lignifie, Effuier p lu fieu r s 
dangers, fouffrir quelque perte ou 
dommage. Lat; Multis laboribus pro
bar i.

Poâer piijfar por las picas de Plan- ' 
des. Exprefiion qui fignifîe qu’une 
chofe a toute la perfection requife , 
& qu’elle eft à l'épreuve du plus ri
goureux examen. Lat. Numéris om
nibus abfolutimi ejji.

Paner una pica en Plan des. Acqué
rir une chofe à farce de peine Sc de 
travail. Lat. Maximis pericnlis aliquîd 
conquïrere.

PICACHO, f  m. Pointe de quel
que chofe que ce foit, faite en forme 
de bec. Lat Acumen,

PICA CUREBA. Oifcau du Brefil, 
cfpèce de pigeon fauvage. qui .a les 
plumes de . couleur cendrée mêlée 
de rouge , & les pattes rong.es. Lat. 
Pica Brci/zlienJiS.

PIC AD A , f. f .  Piquûre , bleffu- 
re faite avec une chofe pointue. Lat. 
Punciio.

FICADERO , f. m. Manège, lieu 
où l’on drefle les chevaux. Lat. Lo
cus agitaudis equis Infor viens, Hippo- 
dromm.

Picad er o . On appelle ainfi en 
termes de Venerie , le lieu où les 
daims fe rendent lorfqu’ils font. en 
rut, & qu’ils creufent avec leurs on
gles. Lat. Cavus.

PICADILLO , f  in. Hachis , vian
de hachée bien menue & aiTaiformée, 
qu’on fait cuire à petit feu- Lat. Ca- 
ro mimitbn concifa.

Efiar o -venir de picadiüo. 'Etre"ou 
venir de mauvaife humeur. L. Vul- 
tu âolorem vel iram prœferre.

PICADOR, f .  m. Ecuyer , celui 
qui drefl'e les chevaux & qui enfei- 
gne aux jeunes gentilshommes l ’art 
de les bien manier. Lat. Equïfo, nis.

Picador . Billot fur lequel on ha
che la viande- Lat. Tnmcus ad car- 
nem concïdendant.

Picador. , en jargon , Voleur , 
qui volé avec tm crochet. Lat. /hr
adulicrbw clavi utens. '
■ PICADUKA , f. f .  Piquûre, l ’ac
tion de piquer. Lat. PsmCiio , .nis.

Fl CAD ER A- Piquûre , blcifure 
faite avec une. choie pointue.- Lat.
Punciio.

Picadxjra. Découpure qu’on fait 
aux étoffes &c. Lat. Scifura-

PICA FIGO , f  m. le même que
Ficednla.

PICAMADEROS , /. m. Picvert, 
oifeau qui a le bec long & dur, qui 
perce l’e'corce des arbres. Lat. Fi
cus , i, ■

PICAMULO 7 f. m. en jargon, im 
Muletier. Lat. Agajb.

PICA: «A, adj. m.fcff. Gueux,
mentliant, vagabond , homme fans 
feu ni lieu. Lat- Mmdicm y « , 
mi» ■ -,

PlCAno. Pièce qu’on met il un foit* 
lier. Lat Pitiacum,

PICAPEDRERO , f  m. Tailleur 
de pierres. Lat. Lapicida.
. PICÀPORTE, /. m. Loquet d’une 

porte. Lat- Pcjulus.
PICAR , v. a. Piquer, blefier avec 

un infiniment pointu. Lat. pungere. 
Lancinare.

PiCAR. Piquer , fe dit auffi de la 
morfnre de quelques animaux , fur- 
tout des infeétes-, de la vermine. L. 
Pungere,

Picar . Hacher, menu, couper 
par petits morceaux. Lat. Minuta* 
tim co n ci dore.

PlCAK , fignific auffi Moudre, pi
ler , broyer , écrafer , réduire en- 
poudre. Il efi Fort nfité dans ce fens 
eu Murcie. Lat. Contundcre. Friare.

Picar . Piquer, donner des coups 
de bec, becqueter , pincer, en par
lant des oifcau x. Lat, Roflro frire-

PlCAR. Mordre à l’hameçon, en 
parlant des poiifons. Lat. E/cam mor* 
dere.

PlCAR , pris figurémeut, fignifîe. 
Commencer à être en vogue, en par
lant d’un commerce , d’une profef- 
fion. Lat. Certathn emptores adejfè.

PlCAR. Monter à un haut prix , 
eit parlant des marchandifes. Lat- 
Care cmi.

Pic a r , Piquer , fe dit auffi du
l’impreffion que font- les corps acres 
& acides fur le goûtcomme le fel y 
le poivre &c. Lat. Mordicare,

Pic a r . Piquer un cheval, lui fao 
re fentîr l’éperon. Lat. Calcaria ad- 
moveve.

Picar fignifîe auffi , Démanger 
cuire , picotter. Lat. Prunre.

Pi Ca r - Piquer, animer, , exciter , 
pouffer, émouvoir, provoquer, met
tre en colère. Lat. Stimtdare. Corn- 
wavere..

Pi c a r , au figuré, Commencer à 
régner, à fe faire fentir , en parlant 
des maladies. Lat. Invadere. .

Pic a r . Piquer, choquer quel
qu’un , lui dire des paroles offenfan- 
tes. Lat, Scommatihus pungere.

Picar  , fignifîe auffi Manger un 
morceau. Lat. Ciburn delibare-,

Picar, ,  par Jimilitude, fe dit de 
celui qui n’a qu’une connoiffance fu- 
perficielle des Arts & des Sciences, 
qui n’a fait que les effieurer.. Lat., 
Delibare. Deguftare.

Picar . Manger un raifm grain à 
grain- Lat. Raçenmm per, gr.ana, excer- 
pere. / ,

Picar . “Piquer des deux, courir 
à toute bride. Il fe dit par extenfion 
de celui qui va à pied. Lat. Equum 
çalcaribîis agitare.. Grejfhin accelerare.

Picar. Piquer, à l’égard des che
vaux, c’efi les manier avec L’éperon, 
ou le poinçon. Lat. Equum agitare.

Picar., Piquer, Fâcher, dépiter.
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Ï1 fe dit des jeux. Lat Pimgere. Cm- 
inovere . .

P icar , en terme de guerre , 
c’cft pourfuivre l'ennemi qui fe re
tire, tomber fur fon arrière-gaule. 
-Lat hifequi,

Pi c a r , en terme de jeu de pi- 
guet , faire pic. Lat. Sexaginta punc
ta continua numerare.

Picarse , v. r. Se piquer au jeu , 
vouloir fe racquitter à quelque prix 
que ce foit. Lat. Scande)ci. Acccndi, 

<• Picarse . Se piquer, fe fâcher, 
fe mettre en colère. Lat Stoma- 
chari.

Pic a r se . S’ufer, fe gâter, être 
rongé des vers, en parlant.des ha
bits, des meubles, &e. Lat. Exedi.

Picarse . Commencer à fe gâter, 
à fe pourrir, en parlant des vian
des , des fruits , &c. Il fe dit anf- 
II des liqueurs qui commencent à 
s’aigrir, & des grains auxquels les 
charencons fc mettent. Lat. Futref- 
çcre. Tuhefcerc.

Picarse . Se piquer, fe louer, 
fe vanter, fe glorifier. Lat. Jadiare fc. 
Gloriar 7 .

Picarse . Se piquer, fc laiffer 
emporter par la vaine gloire, vou
loir furpafi’er les autres. Lat. JEmu- 
latione êjferri.

Pic a r se . Etre en rut, fe dit des 
animaux. Lat. Libidine acçendi.

Picar de vara larga. Vouloir obte
nir une. chofe fans s’expofer au moin
dre rifque. Lat. DiJJitum à peínenlo 
aUquiil intendere.
, Picar, el fol. Faire trop chaud , 
brûler, en parlant du Soleil. Lat
Soient tertre.

. Picar el viento, lignifie que le vent 
eft favorable pour la navigation 9 & 
Uü figuré, que les affaires font en 
bon train. L. Vento fecundo navigore.

Picar en hifloria. Faire allufion à 
quelque chofe qu’on eft bien aife de 
taire. Lat. Ad aliquid alindere.

Picár la berza. Etre en apprentif- 
fâge. Lat. Tyrocînïum agere.

Picar la piedra. Piquer une meule 
de moulin. Lat. Molatn fcijfuris af- 
perare.

Picar, ta vena , outre le fens pro
pre qui eft, Saigner, il fe dit des 
Poètes auxquels les idées fe préfen- 
tent en foule en compofant Lat. 
¿Muflan affiare.

Picar ¡as tolanosfe dit d’un hom
me qui a grande envie de manger. 
Lat. Famé pungí,

Picar mui alto o mas alto. Se van
ter de fes talens, de fes bonnes qua
lités 9 afpírer à quelque chofe qui eft 
au deífus de notre mérite. Lat. AL 
Piora petere.

Picar mui alto 0 mas alto. Snrpaf- 
fer notre attente, aller au ̂  delà de 
l ’idée qu’on, s’étoit formée, Lat 

, Exvcdere. ,

Picar piedra. Piquer'fdu moilon, 
le tailler. Lat. Lapident leviter cuvu- 
rc, polire,

Picame Pedro que pi car te qtiiero. 
Expreffion dont on fc fert pour 
contenir & appaifer des gens qui fe 
querellent, & qui ne veulent céder 
ni les uns ni les autres. Lat Scam- 
mttta jacias, ci troque rétorquant.

PI GANTE, part, a£L du verbe 
Picar. Piquant, te, qui pique, qui 
offenfequi bleife par fa pointe ai
gue. Lat. Pungens. Acukatus, a, uni.

P ic a n t e . Piquant , fe dit de 
l’acreté, de l ’acrimonie qu’ont cer
taines chofes. Lat. Pungens. Acer bus.

PlCANTE. Piquant, fe dit figu- 
rément en chofes morales, de ce qui 
plait ou de ce qui offenfe. On l’em
ployé ordinairement comme fubftan- 
tif, Lat. Acumm. .

Pic a n t e  , en .jargon, le poivre. 
Lat. Piper.

PICADO , DA , part. paf. du ver
be Picar, Piqué, éc. Lat Punchs, 
a , um.

Picado . Deffein piqué pour pou
voir le tracer plus aifément fur une 
étoffe. G’eft auifi un deffein dont 
on fe fert pour faire de la dentelle. 
Lat. Excniplar punciis dijlinêhw.

Ejlar piçada la piedra, fe dit d’un 
homme qui mange beaucoup & gou
lûment. Lat Pevontre. Dcgiutire.

PICARAMENTE, adv. Malicîeu- 
fement, finement, adroitement. Lat 
Nequiier. AJhiiè.

PICARAZO, f .  m. le même que 
Picaron.

PICARDEAR, v. a. Jonër, ba
diner, plailanter, folâtrer 9 & auifi, 
Faire la débauche deshonnêtement 
Lat. Jbcari. Nugarï. PEjJblutum efe.

PICARDIA , f. f .  Aétion noire, 
baffe, infâme. Lat. Nequitia. Scehts.

Pic a r d ia , lignifie auifi. Rufe , 
malice, fourberie, fineffe, diifimu- 
latîon. Lat. CaUiditas. Aflus,

Pic a r d ia , fe prend auifi pour 
aétion ou parole impudique, deshon
nête.' Lat. Impididtia.

Picardia  , fe prend quelquefois 
pour une troupe de coquins , de vau
riens. Lat, Keqmtm convmtus.

PICARESCA, f. f .  Troupe ou 
métier de coquins, de vauriens. Lat. 
Convenais neqîiam.

PICARESCO , ca , adj. m. & f  
Qui eft propre à tous les vices, à 
la méchanceté. Lat. Nequam,

PICARIL , adj. d'une term. le mê
me que Picitrefco.

PICARILLO, l l A, adj. m. & /  
dim. le même que Picaro, mais plus 
énergique.

PICARO, R A , adj. m. <ÿ /. Fri
pon, ne, coquin, ne, libertin, ïne, 
fans honneur, fans honte, ni pu
deur. Lat. Improbus, a, uni. Ne- 
quant.
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Picaro , fignifie auifi, Dangereux, 

mufible, mal - fain : On dit: Hace ; 
un aire picaro, U fâît un vent dan
gereux & mal-fain. Lat Aldus, 
Nbxius, a , um.

Picaro , fignifie auifi Fin, adroit, 
rufé, fubtii, iTiifimulé. Lat. CulUdus. ' 
Ajlutus. Vafer.

Picaro , fe prend quelquefois 
pour Gai, enjoué, de bonne hu
meur , plaifant, facétieux. Lat. Pif- 
tivus. Lepidus. Jocofns.

Pi ca ro s. Marmitons dé cuilînc. 
Lat. Eamuli eoquinarn.

PICARON, na  , adj, nt. &  f ,  
augni. Fripon du premier ordre. Lat,
Sun nue i >11 probus , vafer.

PICARÔNAZO, za , adj. m. &/,. 
aiigm, le même que Picaron.

PICARGTE, adj. aitgm. d'une term. 
Grand fourbe , trompeur iulignc. 
Lat. Summc fallax,

PICATOSTE , f. m. Rôtie, tron
che de pain frite dans du beurre, 
du fainuoux, de l’huile, &c. Lat. 
Segmentun punis tofium, ,oleo, butyro 
vcl adrpe inunclum.

PICAZA, f. f .  P ie, ûifeau. Lat
Pica, ¡c,

PiCAZA m a r in a . Flambant, ou 
Flammant, oifeau dont les ailes font 
d’un rouge qui paroit de feu lorf- 
que le Soleil donne deffus. Lat 
Fh a ni copia us,

PICAZO, f. m. Coup de pique, 
ou de bec, ou d’aiguillon. Lat. Ilaf- 
tic vel rafiri ïclus.

PICAZON, f  f .  Démangeaïfon, 
picotement dans quelque partie du 
corps, Lat Frurïgo. Frurïtns.

Pic a z o n , fe prend fignrément 
pour Chagrin , fâcherie , déplaifir. 
Lat. Malejiia. Ira,, ai. Stomaehus, i.

PICEA, f .  f .  Pin fauvage, qu’ou 
appelle autrement Fefîe. Lat. Fi- 
cea, as.

PICHEL, f. m. Pot d’étain on 
d’autre métal, propre à mettre de 
l’eau ou du vin. Lat. Urceus.

' PICHOLA, f  f .  Mefure de vin. 
dont on fe fert dans la Galice, qui 
tient un peu plus que celle qu’on, 
appelle Qimrtillo. Lat ■ Urceohù ad 
menfurum vint.

PICHGN , f. m. Pigeonneau. Lat.
Cokmbulus.

PICO , f  m. Bec des oifeaux. 
Lat. Pojirum.

Pi CO. On appelle ninfi par fîmili- 
tude la pointe de certaines chofes, 
par exemple d'un chapeau, &c. Lat, 
Roftrwn. Apex. - Cujpis.

PiCO. Pic, infiniment pointu qui 
fert aux maqons, pionniers, &c. 
pour ouvrir & remuer la terre. Lat 
Ecclis aduvea.

Pico. Bec d’une cruche. Lat RoJL 
srum.

Pico. Pic. Terme de Géographie , 
qui fe dit d’une montagne extrême- 
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ment élevée & terminée en pointe. 
jLat. Cacumen, ims.

P ico , fe prend pour une Frac
tion , un nombre rompu : Comme, 
Freinte doblones y fois reales, Tres fe- 

Jos y cinco quartes. Lat. Minutïa rc- 
Jidm.

Prco, fe dit figurément de la bou
che de l'homme. Lat. Os, ris.

P ico , fe prend auffi pour Elo
quence , facilité de s’énoncer. Lat. 
Facundia.

Pico. Pic -vert, oifeau qui perce 
l ’écorce des arbres avec Ion bec, 
3Lat. Ficus.

Tico à viento. Phrafe adv. dont, 
on fe fert à la chaiTc, qui fignîfie , 
Le vent en face, bec au vent. Lat. 
Adverfo vento.

Tico de cigüeña. Bec de cicogne, 
plante. Lat. Géranium.

Tico de oro. Bouche d’or ; épithè
te qu’on donne à un homme qui 
parle bien. Lat. Chryfojhmis.

Tico for Ji. Terme de Fauconne
rie ï Sans chaperon.

FicoveH-.de. Fie-vert , oifeau 
«le la grandeur de la tourterelle. 
Lat. Pi eus Martius.

And arfe a irfe à fíeos fardos. S'amu- 
i’er à la bagatelle, perdre fon tenas 
inutilement. Lat. Otiari.

Lkvarfe en el fico. L’emporter fur 
quelqu'un, en favoir plus que lui. 
Lat. Fucilé excellere.

No perderá por fu  fico. Cette ex- 
preiTiou fignîfie qu’un homme fe 
vante beaucoup. Lat. Seje laudibus 
txtollere.

Perder for eî fico. Se perdre par 
fa mauvaife langue, Lat. Zoqmcita
ie JiU ipjl nocere.

PICOA.,/./, en jargon, Marmi
te, Lat. Olla, æ. ■ -

PICOL, odv. en jargon, Peu, 
un peu. Lat. P  avian.

PICOLETE, f  m. Picolet Les 
Serruriers appellent Picolets les pe
tits crampons qui tiennent la péne 
dans la ferrure. Lat. Uncus.

PICON, f.m . Brocard, raillerie, 
mot piquant. On l’employa ordinai
rement avec lé verbe Bar. Lat. Mor- 
éax cnvülatio.

Pico N. Efpèce de petit charbon 
qu’un n’employe que pour les bra- 
fiers, Lat. Minutïfjîmus curbo.

Pi CON. On appelle ainfi une bê
te qui broute l’herbe à revers faute 
de dents. Lat. Animal edentulim her-
btim adverfè car fer. s.

Pi CON. On appelle ainfi dans les 
Royaumes de Murcie & de Valence, 
dé la poudre de riz. Lat. Oriza con- 
eifet.

Pi co N , en jargon, Pou, vermine. 
Lat. Tedicuhts.

PICOR, f. m. CniiTon, picotement 
occafionné par les alimens qu’on a 
mangés 3 ou par quelque bieffiire
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qu’on s’eft faîte avec une chofe 
pointue. Lat. Morincitas. Ptmèiïo.

PICOSA , f .  f .  en jargon , de la 
paille. Lat. fclcu , æ.

PICOSO, Sa , adj. m. f .  Fi- 
coté, ée, marqué, ée de la petite 
vérole. Lat. Papulis maculatus, a, 
um.

PICOTA, /  /. Poteau, ou gibet 
de pierre où l’on expofe les têtes des 
malfaiteurs. On l’appelle ainli parce 
qu’il eft terminé en pointe. Lat. Pa
lus. Coliwnd.

Picota , en termes de Marine 
eft une pièce de bois d’environ une 
vare de hauteur, au Commet de la
quelle eft une échancrure qui reqoit 
la tête de la pièce qui fait mouvoir 
le pifton de la pompe» Lat. Palus 
envahis.

Picota. On appelle ainfi par ft- 
militude le fommet d’une tour ou 
d’une montagne qui finit en pointe. 
Lat. Apex. Ùertex. Cacttmen.

PICOTADA, /  f. le même que 
Picolazo.

PICOTAZO, f. m. Coup de bec 
que les oifeaux donnent. Lat. Rof- 
tri îBus.

PICOTE, f. m. Efpèce de bure 
faite de poil de chèvre, ainfi appel- 
lée parce qu’elle picote lorfqu’on la 
touche- Lat. Pannus e cafrino filo.

Pic o t e , eft auifi une étoffe de 
foye très Infixée. Lat. Te la fer ica.

Pic o t e , fe prend auffi pour Sac; 
mais il n’cft plus en ufage. Lat. 
Saccus.

PICOTEAR , v. n. Becqueter , 
donner des coups de bec. Lat. Rof- 
tro ferirc.

Pic o t e a r , fignîfie auffi Jafer, 
babiller, parler à tort & à travers. 
Lat. Garrire. Blaterare.

Picotear , fe dit d’un cheval 
qui ne porte pas la tête ferme. Lat 
Equum cafut wovere.

Pico teak se , v. y. Se, picoter, 
fe dire des chofes piquantes &  fen- 
fibles. Lat. Rixari. Jurgari.

PICOTERO, r a , adj. m. ¿f f .  
Caufeur, eufe, babillard, de, di- 
feur de rien, Lat. Roquasc. Garrulus. 

PICTiMA. Voyez Efithyma. 
PICTORICO, CA, adj. m. &  f .  

Piitorefque, qui concerne la peintu
re. Lat. Picîoricîis, «, wn.

FICÜDO, c a  , adj. m .& f .  Poin
tu , ne, fait en pointe. Lat. Rojini- 
tîts. Cuffidatus, «, mt.

P ictrco , fe prend figurément pour 
Babillard, caufeur. Lat. Garrulus.

FIDO , f  m. Demande , adion de 
demander/ Ç̂’eft un terme burlefque 
& hazai>!/ Lat. Fetitio.

PIDOîï, NA, «rfy. m. &  f  le 
même que vedidor ou Pedigueho. 
C’eft auffi un terme burlefque & 
hazardé. -

PIE, f .  m. Pied, partie double
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ou quadruple de l’animal, qui lui 
fert à fe Contenir & à marcher. Lat- 
Tes, dis.

P ie . Pied, fe dit par fimilitudâ 
des bafes qui fervent à foutenir un 
corps matériel. Lat. Tes.

Fie . Pied, fe dit auffi des arbres 
& des plantes. Lat. Pes.

Fie . Pied, fe dit auffi de la par
tie inférieure d’un ouvrage fur laquel
le le refit eft placé. Lat. Eafîs.

Pie  , fe prend pour la lie, le 
marc d’une liqueur. Lat. Crqffdmeu. 
Scdimcn.

Pie . Monceau , tas de marc 
de raifins foulés, qu’on met fur le 
preü'oir , pour le preffitrer. On - ap
pelle ordinairement ce tas, un marc. 
Lat. Tes vinaceus.

Pie . Pied, en terme de Poefie 
Grecque & Latine, cft la mefure 
des vers. Lat. Tes.

Pie . On appelle ainfi en terme 
de jeu, le dernier en cartes, pour le 
diftingucr du premier qu’on appelle 
Mam, Lat. Pcjlremus lufor.

P i e , en terme de Comédiens, eft 
le dernier mot qu’un Aéteur dit 
pour en laiffer parler un autre. Lat» 
Ultbna definmtis verba.

Pi e . Pied, eft auffi une mefure 
qui varie félon les pays. Lat. Pes.

Pie  t fe prend pour Occafion, 
motif de faire une chofe; comme* 
Bar fié, Donner occafion; Taimrfiê, 
Prendre occafion. Lat. Occupa. Locus.

Pie . Pied, lé dit auffi pour Ufa
ge, coutume: & ainfi on dît qu’on 
a remis une chofe fur l’ancien pied. 
Lat. Mas. Ufus.

Pie  , en parlant d’ouvrages d’efi» 
prit, fignîfie la Fin. Lat. Ima cera.

Pie  , fe prend pour la première 
partie qui fert de fondement au refi* 
te. Lat. Anfa. Occqfio.

Pie  , lé prend pour la partie de 
certaines chofes qui eft oppofée à la 
principale i comme, Los fies de la Igk- 

Jîa, Le bas de l’Egüfe, A  los fies de 
la cama, Aux pieds du lit. Lat. 
Ima fars.

Pie  , fe prend figurément pour 
tout ce qui fert de fondement, de 
principe &  comme de degrés pouc 
monter plus haut. Lat. Anfa. Occajïo.

Pié adelante. Expr. adv. qui mar
que les progrès qu’on fait dans fes 
prétentions. Oii l'employé ordinairc- 

' ment dans un fens négatif, & l’on 
dit : No ha fodido ir un fié tidektn- 

.te , II n’a pas pu faire un pas plus 
avant. Lat. Ulterius.

Pié « tierra. Pied à terre. Expr. - 
adv. dont on fe fert pour dire à , 
un homme de defeendre de cheval, 
ou pour dire à quelqu’un de def- 
cendre. Lat. Defcendàs.

Fié utnis. Expr. adv. qui marque 
la perte, ou le retardement qu’on 
a fouffert, Lat, Rétro.
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Fié de altar. On appelle ainfi les 

émolumens qu’on donne aux Ecclé- 
fiaftiques, outre le revenu affecté 
à leurs Bénéfices. C’eft ce qu'on ap
pelle Cafnel. Lat. Emolv.mmtwn.

Fié de altar. Tour de bâton. Lat. 
Froventus.

Fié de amigo, Appui, foutien ; tout 
ce qui fert à Fortifier, à affermir 
une chofe. Lat. Fulcrtm, i.

Fié de amigo. C’eft une fourchet
te de Fer qui fo «tient le menton & 
fait lever la tête à ceux qui font 
condamnés à être fouettés , ou à 
être mis au carcan. Lat. Furca,

Fié de calma. Pied de chèvre, eft 
une pièce dont on fe fert pour re
muer les pierres & les fardeaux. 
L at Ferrez veciis. I

FU  de cnrnero, en termes de Ma
rine elt une pièce de bois qui a des 
crans de diftance en diitauce, qui 
Fert d’échelle pour defeendre dans 
l'entrepont, & à fond de cale. Lat 
Scaite nantie ce genus.

Fié de gaüina. Pied de poule , 
plante fauvage, dont les feuilles ref- 
femblent à celles du fenouil. On 
l ’appelle plus communément fjtdxo- 
nés. Voyez ce mot. Lat. Fes galli- 
tiaeeus.

Fié de galla. C’efï ce que nous ap
pelions en François Jouer à la da
me forcée.

Fié de bon. Voyez Alchimîîla.
Fié de liehre. Pied de lièvre, plan

te qui eft une efpècc de trefle. Lat. 
jLagcpus.

Fies dereebos. Pieds droits, en ter
mes d’architecture, font des madriers 
pofés à plomb , qui l'on tiennent quel
que partie d’un édifice. Lat Fuient.

Fié Geometrico. Pied Géométrique, 
le  même que l’ancien pied Komain , 
qui eft avec celui de Caftille dans le 
raport de 1000 à 923, Lat Fes Geo- 
enetriciis.

A hs pies de V. ffî. Aux pieds de 
vos grâces. Exprefiion de politefle 
dont on fe Fert envers les perfon- 
nes de diftincUou. Les hommes l’cm- 
ployent en parlant aux Dames, pour 
marquer leur foumiffton, leur refpeél 
&  leur obéiffance. Lati Fuis pedibus 
p>rojiratus.

Al pié. adv. Au pied, tout près , 
tout contre ; comme '. Al pié del ar~ 
bol, Au\ pied de l ’arbre : Al pié del 
«tonte, Au pied de la montagne. Lat. 
M  radiées, Juxta.

Al pié. Au pied, fignifie suffi, Près, 
prcfque, quafi: comme, Me diè al 
pié de mil reales, Il me donna environ 
mille réaux. Lat. Propè. Ferè.

Al pié de la ohm. Expr. adv. qui 
lignifie Promptement , fans délai. 
Lat. Stathn. Illico. Sine mora.

Andar 0 eftar en pié. Relever d’une 
jaialadie. Lat Lecio valedicere.

A fié, adv, A pied. Lat. £edibus.

A pié enxitto. Expr. adv. A pied 
fcc, fans fe mouiller ; & au figuré, 
Sans peine , ni travail. Lat. Sicco vef- 
tigio.

A pié firme. Expr. adv. De pied 
ferme $ &  au figuré, Avec fermeté 
& confiance. Lat. Conftanter. Securè.

A pié juntillas. Expr. adv. A pieds 
joints: O11 dit, Saltb à pié jmtilltts,

' Il fauta à pieds joints. Lat. Junclis 
pedibus.

A pié juntillas ̂  0 A piejnntillo. Signi
fie au figuré, D’une manière opiniâ
tre. Lat. Firmiter. Ténacité?.

A pié üano, Expr. adv. De plain- 
pïcd, fans monter. Lat. Piano grejfu.

A pié üano, fignifie au figure, Ai- 
fcmçnt, fans peine, fans embarras. 
Lat. Facile Nulb negotio.

A pié qusdo. Expr. adv. Sans fc 
mouvoir j & au figuré, Sans peine. 
Lat. Qui cto grejfu. Abfque lubore.

Arrufirarlospies. Traîner les pieds, 
c’cft-à-dirc, Etre vieux. Lat. Gref
fas truhers.

Carrer à qimtro pies laparîâad. Cet
te exprefiion fignifie qu’une compa- 
raîfon vient à propos pour prouver 
ce qu’on avance. Lat. Adduchm exenu 
pltpn aptè procedere.

Dur con cl pié. Méprifer une cho
fe , en faire peu de cas. Lat Defpi- 
ccre. Abjicere.

Far el pié. Exprefiion dont on fe 
fert pour dire à quelqu’un qu’il nous 
aide à monter. Lat. Fcdem adjuvare.

Far por cl pié. Kenverfer de fond 
en comble , fiiper par le pied. Lat. 
JRadicitits evertere.

Fe pies, le même que En fié. 
Fexar à uno à pié. Cette cxpreF- 

fion, outre le feus propre , fignifie, 
Priver quelqu’un de fon emploi. L, 
Ab officia aliqttem deponere,

Echarfe à las pies dsl Rey. Se jet- 
ter aux pieds du Roi , implorer fa 
protection. Lat. Rcgem adiré.

El que efià en pié, mire no caiga. 
Que celui qui eft debout prenne gar
de qu’il ne tombe. Lat Qui fiat vi
dent ne ,cadat.

En pié. Debout Lat Stems.
En pié. D’une manière ferme , 

confiante, durable. Lat. Conftanter. 
Fir miter.

Entra/ con et pié dereebo , u con 
hucn pié. Commencer heureufement 
quelque chofe. Lat. Féliciter incipere.

En un pié de tjerra. Expr. adv. 
qui fignifie, Promptement, ou en peu 
de teins. Lat. Brevijjiml.

Ejlar cm un pié en la fcptîliinu 
Avoir un pied dans la folie , être à 
la veille de mourir. Lat. Solumjibi 
fepulchnim Jupereje.

Eftar en un pié como grulla. Etre 
fort vigilant, &  attentif à remplir 
fes devoirs. Lat. Vigilare. Attenâere.

Irfe for pies. Cette exprefiion fi- 
gnifie qu’un homme à dû ion falut

a fon agilité. Lat Vclocitatc evadere.
Zcvantar bs pies del fuelo, Inquié

ter quelqu'un, le pouffer à bout, 
le forcer à faire une chofe à laquel
le il ne penfoit pas. Lat Concitarç,, 
Commavere,

jlleter au pié, 0 tenez un pié deti- 
tro. Kéufli&dans fes prétentions. L, 
Frogreftim incipere.

Ko dar pié nt patada. Ne fe don
ner aucun mouvement. Lat. Frogref- 
fttm nallum fuccrc. Négligente/ Je ge- 
rere.

No poder fe tenez en pié. Ne pou
voir fe tenir debout, être extrême
ment foibîe. Lat. FijficilUmè ftare.

No fc ira por pies. Cette exprefi. 
fion fignifie ^qu'une choie eft fûre. 
Lat. Non ejfngict.

Ferder pié. Ne pas trouver le fond 
de l’eau i & figurément , Se perdre 
dans fon raifonnement, ne favoir où 
l’on en eft. Lat. Fundum peàem f  il
ière.

Faner cl pié fobre el pefcttczd. Met
tre le pied fur la gorge , humilier 
quelqu’un , le maltraiter, Lat Sub- 
jugnre. Conçu le arc.

Foner pies eu pared. Se réfoudre 
à quelque entreprife fans fe mettre 
en peine des difficultés qu’on peut 
rencontrer. Lat Aleam jacere. Tena
nte/ injiftere.

Foner pies en polvorofa. S’enfuir 
: précipitamment. Lat. Citijfimè fugere.

Sacar hs pies. Donner les pieds 
aux enfans. Lat. Infanttihm ab in-uo- 
ïttcrïs expedire.

Sueur bs pies adelante. Porter quel
qu’un à la fépulture. Lat. In fepul- 
ebrum deferre.

Sacar pies. Se retirer peu à peu, 
fe battre en retraite fans tourner le 
dos. Lat. Senjhn pedes rctrabere.

Siete pies de tierra. Expreffion qui 
marque la foffe , la fépulture. Lat. 
Sepultura, Sepulcbrum.

Tenez b traher détaxe de hs pies, 
Méprifer quelqu’un. Lat. Conculcare.

Tenez cl pié en dos zapatos. Avoir 
deux cordes à fon arc. Lat Fuplici 
fcùpa uii.

Tenez pics. Avoir bonnes jambes. 
Lat Fer ni citer currere.

l ’omar pié. Prendre racine , s’af
fermir. Lat Ritdïcent mittere.

Très pies à lu Franccfa. Obliger 
quelqu’un à faire ce qu’on veut de 
gré on de force. Lat. Quamprimim.

Un pié iras otra. Expr. adv. dont 
on fe fert pour congédier quelqu’un. 
Lat. AUerno pede.

Volver pié ntras. Reculer, changer 
de réfolution , ne point fe maintenir 
dans le polie qu’on occupe. Lat Re- 
trogredi.

Refr. Al vïllano daîe el pié, y ic- 
marà ¡a mano. Ce proverbe fignifie 
qu’il ne faut point fe fàmiliarifer avec 
des gens au défions de foi.

Refr.
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Refr. Los pies dcl hortdano m échoit 
à perder la huerta. Ce proverbe li
gnifie qu'un homme intelligent clans 

. .les affaires ¿vite- bien des fautes dans 
lesquelles tombent ceux qui ne font 

.pas au fait On ¿’applique à ceux 
-qui condamnent dans les autres ce 
qu’Üs Font eùîc-mêmes. ' - 

PlECECILLO , Piececito  , 6 
-Piecézuelo , f .  su-, dm. Petit pied: 

' mignon, Lat. Pedimlus. Pedufculus. i 
PIEDAD, f. f .  Piété , dévotion, 

vertu morale qui nous fait avoir de • 
-l’amour & du refpeél pour Dieu &  f 
les chofes faintes. Il fe dit auffi du;' 
refpeél qu’on a pour père & mère. ; 
Xat. Pistas. ■ . i'

Piedad. Pitié, compaflion , com-'j 
mifération eu voyant la douleur &  j 
la  mifère d’autrui. Lat. Mifericordia, • 

Pied ad , fe prend auffi pour les 
mêles de cette vertu, Lat.Pietatis of-:
-ficia,

PiEDRA, / .  f .  Pierre , corps fo- , 
lide , & dur, qui ne peut fe fondre 
ni s’étendre fous le marteau. L. Pe~ 
tya. Lapis, ¡dis.

Piedra. Pierre à fufil, pierre à 
feu. Lat. Silex , icis.

Piedra. Pierre qui s’engendre 
dans la veffie & dans les reins. Lat 

. - Calculas, i.
Piedra , fe dit auffi de la Grêle. 

Lat. Gramlo, mis.
- Piedra. On appelle ainfi dans 
quelques endroits le lieu où l’on ex- 
pofe les enfans qu’on ne veut pas 
nourrir, Lat Lapis pucronim objecta- 
ruât rcceptaciduw.

Piedras. On appelle ainii les 
jetions dont on fe fert clans certains : 
jeux. Xat. Vitlculi.

Piedra , fe prend figurément pour 
Dureté. Lat S'axum. Silex.

Piedra , en jargon , une Poule. 
Lat. Gallim.

Piedra de amollir. Queux , pierre 
à aiguifer. Lut. Cos, tis.

Piedra del aguila. Pierre d’aigle , 
forte de pierre préeieufe. Lat. M î
tes , is.

Piedra de toque. Pierre de touche. 
Lat. Lydius lapis. Il fe dit figurément 
de ce qui fert à nous foire connoitre 
les bonnes ou les mauvaifes qualités 
des chofes.

Piedra fondamental. Pierre fonda
mentale 5 e’eft la première pierre 
qu’on pofe lorfqu’on. commence à bâ
tir un édifice. Lat Lapis fundamen- 
tdis. ■

Piedra fumlamcntcd , fe dit figuré- 
Mnenl de tout ce qui fert de bafé, de 
fondement à quelque chofe. Lat. Ba- 

•fis.
Piedra infernal. Pierre infernale , 

e’eft une diffolufcion d’argent faite 
par Peau forte , qu’on cuit en con- 
fiftance de pierre. Elle eft extrême
ment eorrofive. Lat. Çaujlkus lapis.
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Piedra lipis. Vitriol de Chypre, Lat. 

Vitrialum Cypreum. '
Piedra philofophal. Pierre philofo- 

phale, eft le prétendu fecret de foi
re de l’or par art. Lat. Lapis philo- 

fophicus.
Piedra postiez. Pierre ponce. Lat 

Fmnex, ■ icis. . .
Piedra preciofa. Pierre préeieufe , 

d'une nature très dure , petite &* 
brillante. L at Gemma, ce.

A piedra y lodo. Cette expreffion 
lignifie qu’une chofe eft Fermée de 
façon qu’il eil difficile de l ’ouvrir. 
Lat. Firmiter. Stabiliter.

Coda piedra en fu agujero. Cette ex- 
preffion fignifie qu’il convient que 
chacun refte dans l’état où Dieu l’a 
mis. Lat.. Qptifque faim heum te- 
neat.

Echar o paner la primera plaira. 
Pofcr la première pierre , c’eft-à-di- 
re, entamer une affaire, L. Prhmmi 
lapidsm wovere.

Echefe mia piedra en la nmnga. Es
pèce de reproche qu’on foit à un 
homme d’avoir commis une foute 
qu’il condamne clans un autre. Lat. 
îpfe calcula , vel lapilh noiet.

Ençoiitrar d ballar la piedra philofo
phal. Trouver le moyen de foire de 
gros profits. Lat. Lapident pbilofophi- 
c u u î invenire,

No dexar o no quedar piedra fobre 
piedra. Ruiner un édifice, une vil
le , une place de fond eu comble. 
Lat. Solo ¿square.

Paner la primera piedra. Pofer la 
première pierre avec les cérémonies 
accoutumées. Lat. Primum lapidem 
jacere.

Semfar con piedra hlanca d negra. 
Marquer avec dè la craye blanche 
ou noire. Se réjouir ou s’affliger. L. 
Albo vel nigro calcula notare.

Ser la piedra de efcamlalo. Etre le 
motif & l’origine des bruits , des que
relles , &c. Lat In ojfenjîowm ejfe.

Tener fu piedra eu el rollo. Expref- 
fion vulgaire par laquelle ori donne 
â entendre qu’on n’eft point entière
ment , dénué de crédit & d’autorité. 
Lat. Sujragii jus adbuc tcnere.

Tirar piedras. , Etre hors de Fon 
bon fens. Lat, Lapides jacere. Infanui 
cor Epi, . .

Refr. Piedra f  u aguct no ctguza en 
la fragua. Ce proverbe lignifie que 
pour réuffir dans ce qu’on entreprend, 
il fout s’aider foi-meme , ou avoir 
quelqu’un qui nous aide, 

P1EDRECILLA, o Fiedrezue- 
la , f. f .  dim. Petite pierre. Lat 
Lapillns.

FIEL , . f  f  Peau, tégument éten
du fur tout le corps de l’animal. L. 
PelUs.

Fie l ; Fe».j, chez les Marchands 
& Artifans fe dit de cette dépouille 
de l’animal qui eft tüvcrfemeut pré-

P I E
parée , 8c qui s’employe à pïufieurs 
ufages. Lat. PelUs.

PIELAGO , f, m. La pleine' mer. 
Lat. Pelagns. Altum mare.

PiELAGO , le dit figurément de 
tout ce qui eft difficile à compter vu 
fa grande quantité. Lat. Copia, ¿s.

Pietago dé odre, le même que Piez* 
go-

PIENSO , f. m. La portion, d'or* 
ge, d’avoine -&c. qu’on donne jour
nellement aux animaux à des heures 
réglées pour leur fubfiftance. L. L V
htdtim.

PIERNA , f. f .  Jambe , partie du 
corps de l’animal qui eft entre le ge
nou & le pied- Lat Tibia, ce.

Pie r n a .. Gigot ou écknche de 
mouton , cuiffe d’une pièce de vo
laille. Lat. Crus, ris.

Pi erna  , fe dit de certaines par
ties ou divilions de fruits coupés par 
quatre, & d’autres choies également 
Lat. Pars, tis. Ex. Pierna de fabana : 
Un lé de drap de lit. Pierna de nuez\ 
Cuiffe de noix.

Pier n a  , fe dît par fùniîitudes 
d’une, chofe qui étant jointe avec d’au
tres forme un tout complet. L. Pars-
oblonga.

Pier n a  , fe dit en parlant des 
draps, de l ’inégalité qu’on remarque 
dans leur largeur. Lat, Pendtda pars 
impur.

Pie r n a  , eft auffi un vaiffeait 
long &  étroit qui fert à tranfporter 
du miel d’un endroit dans un autre. 
On l’appelle autrement Colza. Lat. 
Oblonga mtilcira.

Pierna  s. Jambages , en termes 
d’écriture , fe dit des lignes droites 
& à plomb , qui fervent à former 
les c ara itère s , fur - tout les m & les
n. Lat. Litières pars oblonga. .

PiERNAS , en termes d’imprime
rie , font deux pieds droits placés 
aux deux côtés de la preffe, qui em- 
braffent & affermïffent toute la ma
chine. Lat. Fulcra.

A modo de pierna de nnez. A la fa
çon d’une cuiile de noix ; pour dire 
qu’une chofe n’eft pas faite avec exac
titude , qu’elle eft faite négligemment. 
Lat. Pcrfuncioriè. Obiier.

A -pierna fueùa à tendida. _ A for» .■* 
nife , fans peine , fous fou ci. Lat. 
fjîiictè. Placide. In otio.

Cor far las fier nas. On dit par me
nace qu’on rompra les jambes a quel
qu’un., pour, dire qu’on le battra vi- 
goureufement. Lat. Gravi pmia muU 
clarc.

Eftirar b extender las fier nas. Se 
promener. Lat. Spatiarî. Otiari.

Meier b paner piernas al cabullo. Pî- 
quer des deux. Lat. Cale aria equo «d- 
movere.

Refr. Extender la pierna hàjîa don* , 
de Ucga la fabana. Ce. proverbe ligni
fie que nous devons proportionner

nôtre ..
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nôtre l̂épente à nos moyens & à nos 
forces.

ReFr, La muge" honrada, la pierna 
quebrada, y en cafa. Ce proverbe ex
horte les Femmes au recueillement & 
à la modeftie.

ReFr. La pierna en el lecho  ̂ y el 
brazo en el pecho. Le fens île ce pro
verbe eifc qu’il faut employer les 
moyens propres & proportionnés à 
chaque choie pour l’obtenir.

PIERNITENDIDO , da , mí/, m. 
&  f  Qui a les jambes tendues, qui 
Fe repofe. Lat Protenfîs cruribns ja- 
cens.

PIERTEGA , le même que Pérti
ga. Ce mot a vieilli.

PIEZA , f. f .  Pièce, partie d’un 
tout, foit qu’elle foifc unie , ou ié- 
parée. Lat. Pars. F  or Ho.

Pie z a . Pièce de monnoye. Lat. 
Nimtnws,

Pie z a . Pièce, fe ’dit d’un bijou, 
ou d’un meuble artiftement fait- Lat. 
Vas. Siippellex.

Pie z a . Pièce, individu de chaque 
chofe. Une pièce de drap, de toile, 
de ruban. Lat. Tela.

Pieza s . Pièces, au jeu de dames 
& d’échecs , fe dit de celles avec lef- 
quelles on joue. Lat. Latrmmli.

Pie z a , Pièce , fe dit anffi d’une 
Cille , d'une chambre. Lat. Cubfcu- 
luw , i.

Pie z a . Pièce , fe dit d’un canon 
de Fer ou de bronze. Lat. Tormen- 
tsm bellicum.

P ie z a . Bonne pièce, fe dit com
munément d'un bouffon. Lat. Acur
ra.

P ieza . Efpace ou intervalle de 
tems. Lat. Spatium. Inter-vallum. ■

Pieza  , anciennement fignifioit 
Quantité , portion. Lat. Numeras. 
AluUitndo.

Pie z a . Pièce de gibier. Lat. Ve
natoria præâa.

Pie z a . Pièce, fe dit auffi des ou
vrages de l’art & des compoíitíons. 
Lat. Qpus.

Pieza de autos. On appelle ainfi 
en termes de Palais toutes les pièces 
qui fervent à l ’inffruction d’un pro
cès. Lat. lujhumentum , i.

Pieza de examen. Chef-d'œuvre 
qu’on exige des ouvriers qui afpi- 
rent à la maitrife : Il fe dit auffi d’un 
ouvrage parfait. Lat. Qpus ajfubrè
füciiim.

Pieza por pieza. Expr. adv. Pièce 
par pièce , en detail. Lat. Sigilla- 
thn.

Pieza tocada. Difcours indirect qui 
■ porte fur quelqu’un. Lat. Propojtîo 
obliqué rem tangens.

Buena ô gentil pieza ! Ôn dit d’une 
perfonne nifée 8c malicieufe, C’eft 
une bonne pièce. Lat. Lepidum ca- 
put.

Hacer piezas. Mettre une chofe en 
Tm . IL
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pièces. Lat, Lacer arc. Lan tare.

Jugur una pieza. On dit, Jouer une 
pièce à quelqu’un , lui faire une piè
ce fanglante , pour dire, lui faire 
quelque fupercherie , quelque affront 
ou raillerie , lui caufer quelque dom
mage. Lat. Ludcce. Ludifcare,

Qticdarfe de una pieza. Relier tout 
d’une pièce , demeurer confus , in
terdit. Lat. Hit.rcre. Stupere.

Tocar la pkza. Difcourir fur quel
que matière , propofer quelque point 
a difeuter, Lat. Sermonem fundere , 
■ vcl mo'vcre,

PIEZGO , f .  m. La portion du 
cuir ou de la peau qui couvre la 
jambe de l ’animal, qui tient lieu de 
goulot aux outtes dans lefquels on 
tranfporte les liqueurs. Lat. Amici- 

. mis.
PIFANO , ô Fifaro , f. m. Fi

fre , efpèce de flûte qui rend un fon 
fort aigu , infiniment militaire qui 
accompagne les tambours, Lat. Mi- 
lit avis fijhtia.

Pif a n o , ô Pifaro. Fifre; celui 
qui jouë du fifre. Lat. Militaris Fi- 
fiillarms.

PIFAR , o. a. fignifie en jargon ,
. Piquer un cheval pour le faire aller. 
Lat. Eqno calcaria fubdere,

PIFO , f. m. fignifie en jargon , 
Petite Capote. Lat. Pallioli geims.

PiGMEO . EA , adj. m. £ÿf.  Pig- 
mée, fe dit d’une perfonne de petite 
taille , & par extenfion des antres 
choies. Lat. Pignnvus, a , um.

PïGRE , adj. d’une term. Lent, pa- 
refieux, négligent. C’eft; un mot ufité 
en Aragon. Lat. Piger, ra , uni.

PIGRICIA, f. f .  Pareflc, Fainéan- 
tife , nonchalance. C’eft un mot La
tin , dont on fait rarement ufage. L, 
Tigritiu.

Pig k ic ia . On appelle ainfî dans 
l’Aragon un endroit qu’on affigne 
dans les claffes aux pareffeux & à 
ceux qui font mal leur devoir, Lat.
Pigrî fedes.

PIGRO , GRA , adj. m. pf f .  Pa
reil eux , eufe. Ce mot n’eft plus ufi- 
té. Lat. Piger, ru, uni.

PIHUELA, f. f .  Jet , en termes 
de Fauconnerie , eft une petite en
trave qu’on met aux pieds de l’oi- 
feau, ou l’attache d’envoi ou de re
tenue d’un oifeau de proie. Lat. Pe- 
dica.

Pih ü ela s . Filière ; on appelle 
ainfi par fimilitude les fers qu’on met 
aux pieds des criminels. Lat. Com- 
pedes.

Pihuela  , fe prend figurément 
pour Embarras , obftacle, dans l’ex
écution d’une chofe. Lat. Campe- 
des.

PHSSIMO, ma , adj. m. fif f .  /«- 
péri. Très pieux , eufe. Lat. PiïJJï- 
wus, a , um.

k PIJQTA, J . f .  le même (\nc Mer-

luxa. C’eft un terme ufité dans la Ga
lice. i

PIJOTE , f .  m. Pierrier , petite 
pièce d’ArtilIcrie qui fc met fur les; 
plats - bords des bàtimcns de mer, &  
qu’on charge de mitrailles. On l'ap
pelle plus communément Efmeril , 
ou Pcdrcro. Lat. Tormentum bellicum 
médiocre.

PILA , f  f .  Pile, auge , vafe de 
pierre , ou de bois à recevoir l’eau, 
qui fert à plufieurs ufages. L. La-
hrunt.

Fil a . Les Fonts baptifmaux. Lat.
Baptijlerinm, iï.

Pila , fe prend par métonymie 
pour Paroifie. Lat. Parcecia.

Pil a . Bénitier , vaiffeau où l’on 
tient l’eau bénite, qui eft à l’entrée 
de l’Eglife. Lat. Aqua: Injlraüs %’as.

Pil a , Pile, fignifie aufti une maf- 
fe de plufieurs chofes en ta fiée s les 
unes fur les autres. Lat. Acervus. 
Cumulus. Sir tic s.

Fila , fe prend $our toute la lai
ne qu’on carde pendant l'année , & 
qui appartient au même maître : ainfi 
on dit, la Pila del Efcorial.

Pila . Pile, en termes de Blafon 
fe dît d’une pointe renverfée ou d’un 
pal aiguiiè , qui s’étrécit depuis le 
chef , & va fe terminer en pointe 
vers le bas de l’écu. Lat. Palus acu-i 
nnmtus.

Es nombre de pila ? Reproche qu’on 
fait à un homme qui nous appelle 
d’un autre nom que le nôtre. Lat. 
Hocne uomen BapHjhutte nccepi ?

Irfe par fu piê à la pila. ExpreC- 
fion par laquelle on fe raille d’un 
nouveau converti. Lat. Fontenr Baptif. 
ni alan adulium adiré.

Nombre de pila. Nom de Baptême. 
Lat. Nomen in Baptifmate hnpojitmn,

Siicar de pila. Tenir un enfant fur 
les fonts de Baptême. Lat, In facro 
fonte Baptif mtis lüiqmm fufeipere.

PILADA, f .  f  'La quantité de mor
tier qu’on fait à la fois. Lat, Cumu
lus. Acermts.

PILAR , f  m. Abreuvoir, grande 
auge de pierre qui fert à abreuver 
les chevaux & à d’autres ufages. L. 
Magnum lahrttm.

Pil a s . Pilier , colomne , pied 
droit qui fert à étayer , à foutenir 
un plancher, une voûte, un édifice. 
Lat. Pila. Columna.

Fil a s . Pilier, fe dit figurément 
en Morale d’un homme qui foutient, 
qui défend quelque chofe. Lat, Co- 
lumcn.

F1LAREJO, f  m. dim. Petit pi
lier. Lat, Pila exigua.

PILASTRA. Voyez Cobrna Atica.
PILASTRILLA, /. /. dim. Petit 

pilaftre. Lat, Pila exigua.
PILASTRÔN , f. m. atigm. Gros 

pilaftre, Lat* Pila ingens. 
t FILDORA, f. f .  Pilule, médica-

% z ment
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ment qn'oir premi a fec , en fgfflte 
ite petite boule- Lat. Catapotiiim.

P ildoaa , fe prenoit autrefois pour 
mie tente de charpie ou de linge, 
qu’on met au  ̂plaies. Lat. Peul calas.

PlLDORA. Pilule, fe dit figuré- 
inent des Bcheufes nouvelles, des 
afflictions ou des injures qu’on eft 
obligé de fouffrir. Lat. Acerbum quid,.

PILEO, f  m. Efpèce de bonnet 
ou chapeau en nfage chea les Ro
mains, que les perfori nés libres pou- • 
■vclient feules porter ; d’où vient qu’on 
Je donnoit aux efclaves qu’on af
franchi IToit pour m'arque de leur li
berté. Films, i.

Pileo. Chapeau de Cardinal. Lat. 
pileus Cmlbutlitius.

PILETA, ò P i l ic a  , f. f  dim. 
Petit bénitier, Lat. Aqua luftndis 
z>cifcairn.

PILLA, /. f .  le -même que Pilla
ge, C’eft un mot ufi té dans l’Aragon.

PIÏLADOR, f .  im . Pilleur, celui 
qui pille, qui vS le, qui prend quel
que chofe par force. Lat. Pradator.

Pilla po r , en jargon, Joueur. 
Lat. Infor, ris.

PILLAGE, f .  m . Pillage, dégât, 
ravage, vol qui fe Fait dans la con- 
fnfion, dans le défordre de la guer
re. Lat Pradatio.

PILLAR , -v. a. Pilier, dérober, 
prendre par force, Lat Frani ¿tri. 
Spallare.

Pillar. Piller, prendre, feifir, 
ravir, enlever. Lat. papere. Arri- 
pere.

Pillas. , en jargonfignifie Jouer.
Lat Ludere.

Oiden pilla, pilla , fe dit de ceux 
qui ne penient qu’à leur profit lans 
le mettre en peine des autres. Lat. 
Qui rapii proàcft.

PIIXADO ,  d a ,  part. pnf. du ver
be Pillar. Pillé, ée. Lat. Ppolintus. 
Eaftatus, a, um. '

PILON, f. v.î. inigm. de Pila. 
Grand baiEn' de fontaine. Lat. La
brum ingens.

Pil o n , lignifie un Pain de fucie.
. Lat. Conus facclnrri.

Pilon. La mafie ou le boulon at
taché a l’anneau coulant, qnî fert 
de contrepoids à une Romaine; & 
iiuili une greffe pierre ronde fervant 
de contrepoids dans les preifoirs des 
moulins à huile. Lat. Æquipondimn.

Beber del pikn. Expreifion par la
quelle on fe moque d’un homme qui 
ajoute foi aux bruits publics, 8c qui 
débite ce qu’il a appris comme vrai. 
Lat. E turbiâo fente haurire,

Hnber bebùîo del pilon. Cette, expref- 4ion lignifie qu'un Juge ou un Ma- 
giilrat s’eft relâche de fa première 
Sévérité, & s'eft, laifie corrompre 
par des préfents. Lat. Ad aquatum 
duckim fAffe. -

TILUNERG, ÊA j tr#. nu ftft f
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qui fe dit d’une perfonne qui ajoute 
foi aux nouvelles publiques & qui 
les débite comme vraies. Il fe dit 
auffi des nouvelles. Lat. Commentitius. 
Falfm.

PILONGA , adj\ f  Des châtai
gnes fèches &  dépouillées de leur 
peau, qu’on met dans la foupe. Lat. 
CajUnea exjlccata, purgata.

PILGNGO, fe dit d’un homme 
maigre, fec, exténué. Lat. Exfuccus.

PILOTAGE , f. m. Pilotage, Part 
de la navigation. Lat. Ars mutica,

PÏLOTO , f .  7n. Pilote, Officier 
' d’un équipage qui a l’œil fur la ma

nœuvre d’un vaifTeau , & qui la com- 
i mande. Lat. LTauderus. Efavarchus.

Piloto , fignifie aufli un Gour
met, un grand buveur. Lat. Pointer 
injïgnis.

Piloto. Pilote, fe dit aufli figu- 
rément des Miniftres d’un Etat, qui 
ont tout le foin des affaires du Gou
vernement. Lat, Gtihermtor.

Pilo to , en jargon, fignifie un 
Voleur qui fert de guide à ceux qui 
veulent faire un vol. ' Lat. Eunun 
Mitefgmnus.

' Pilota de Puerto. Pilote lamaüetir, 
côtier , qui connoit les côtes, les 
ports, les rades. Lat. Edite lent s lit- 
tomrins.

FILTRA, f. f. fignifie en jargon, 
le Lit. Lat. Cubile.

Eft h en la piltra. Il cil au lit) elle 
eft au lit.

P1LTRACA, /. f ,  le même que 
Piltrafa. Ce dernier eft plus ufité.

PILTRAFA, f. f .  Morceau de 
viande maigre, & qui n’cft .que de 
■ peau. Lat. Carnea pelüs.

PILTRO, f. m. lignifie en jargon 
Chambre à coucher. Lat. Cubiculum.

Pil t r o , fignifie encore en jargon 
Valet de maquereau. Làt. Lenonis fa- 
malus.

FI MENTAL, f. in. Flanîhe de 
poivre long. Lat. Locus ÿïpenthh

Jetas.
. PIMENTERO, /. m. Poivrière, 

boête à ■ tenir le poivre, Lat. Pïÿeris 
: ‘vafmhûn.

Pim e n t e r o . Poivrier.- on appel
le ainfi dans le Royaume 'dé Mur
cie Piirbre qui porte le poivre. Lat. 
Piper, ris.

PIMENTON , f. m. napn, Gros 
poivre; il fe prend ordinairement 
pour du poivre noir en poudre. Lat. 
Piperis pul'vis.

PIMïENTA y f  f .  Poivre, fruit 
aromatique venant des Indes Orien- 

; taies, qui a une qualité chaude & 
fèche, qui vient en grains, dont on 
fe fert pour aflaifohner les viandes, 
Lat. Piper, eris.

PiM it t a  blancn. Poivre blanc. 
Lat. Piper album. .

Pim ie n t a  large. Poivre long, 
cil i&Ç ¡tortç dé poivre gros &  long

P I h
comme le doigt d’un enfant, rele
vé de plufieurs petits grains arran
gés , & joints étroitement les uns 
aux autres, de couleur grife, tirant 
un peu fur le rouge en déhors% 8c 
noirâtre en dedans. Lat. Piper fan-
gim.

Es mm piwienta, o cowo nna pi* 
intenter, fe dit d’un homme qui h 
l’efprît vif 8c pénétrant.. Lat. Acu- 
tijjhmis eft,

\ T  mer mu ch a pimenta, fc dit d’une
chofe extrêmement chère. Lat. Ca*
rîuS- eiHi.

PïMIENTO, f. nu Poivrier, ai*-» 
briffe au qui produit le poivre. Lat. 
Piper.

Pim ie n t o . Poivre d’Efpagne *
: plants potagère. Lat. Piperitis, niïs.

Pim ie n t o  de las Indias. Poivre 
d’Inde, plante. Lat. Indice, piperitis„

PljVIPÏDO , f. m. Efpèce de chat 
de mer qu’on pêche fur les côtes de 
Galice & de Bifcaye. Lat- Eelis ma- 
rime geuus.

PIMPIN. Jeu d’enfans, pareil à 
celui qu’on appelle Pîzpirïgma. Lat. 
Ludi puer or um gémis.

PIMPINELA, f. f .  Pimprenelle, 
plante. Lat. Fimpimüa.

PIMPGLLAR, f. m. Petit bois 
taillis. Lat. Lucas.

PIMPOLLO, f. m. Jet, pouffe 
dans les plantes & dans les arbres ; 
& aufli Rejetton.. Lat. Stolo, oui s , 
Surcîilus, i.

Pimpollo . Bouton de fleur; il 
fe dit d'une rofe en bouton, calice* 
Lat. Ccdyx, ci s. Germen.

Pimpollo , fe dit aufli d’un jeu
ne homme beau , bien fait, galant, 
poü ; &  par extenfion , de tonte au
tre chofe jolie, bien faite, & eu- 
neufs. Lat. Ffaridus. Elegans.

PINA , f. f .  Borne ronde & 
terminée en pointe. Lat. Terminus 
conicus. Pinna, tue.

Pin a s . Créneaux de muraille. Lat,
■ Pinna, arum.

Pin a s . Jantes- de roue. Lat. Ro* 
iœ pinna.

PÎNABETE, f. nu Efpèce de fa- 
pin appelle Peffe. Lat. Abics, etis.

PINACULO, f. m. Pinacle, faîte, 
la partie la plus élevée tiW-grand 
édifice. Lat. ïinnxtcithtm.

FINAL, o Pîn a R, f. m. Lien 
planté de pins. Lat. Pirntunt.

FINARiEGO, ga  , adj. m. f  
De pin, qui appartient au pin. Lat. 
P  meus, a, uni.

PINÂZA, f .  f  Pînaffe, petit bâ
timent à pouppe , quarré long, étroit: 
& léger, qui vâ à voiles & à ra
mes, 8c- qui porte trois mâts. Lat* 
Gaulas minor.

PINCEL,/. m. Pinceau, plume 
garnie par un bout d’un poil délié y  
qui fert à peindre, à. appliquer les;: 
coiffçurs. Lat. , ».
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PrsrCEL. Pinceau , fe dît aufil du 
Peintre & do ion ouvrage. Lat Pic-
t-OY. PiâuYCl.

Fincf.les. On appelle ainfi en 
termes de Marine des eïpèces de gros 
pinceaux de ÜlaiTe ou de peau de 
mouton, dont on fe fert pour fni- 
yer & goudronner les vaiiTeaux. Lat. 
Nanti ci pemculï,

Pin c e i.es. Ce font aufil des plu
mes que les martinets ont fous la 
fécondé plume des ailes , qui fer
vent pour les pinceaux. Lat. Pc- 
tiiculL

PINCELADA, f. f .  Coup de pin
ceau, touche, manière de peindre. 
Lat. Fenicillï duclus, us.

Dur la ulürna pinceUida. Exprefiion 
figurée. Mettre la dernière main à 
un ouvrage. Lat. Mmum ultimmn 
PiUponeve.

PINCERNA, f .  /. Celui qui pré- 
fente la coupe dans im FefHn, & 
qui éprouve devant les convives le 
vin qu’il préfente. Echanfon. Lat. 
Phicerna.

PENCHADURA , /. /. Piquure, 
l ’a A ion de piquer avec un infiniment 
pointu. Lat. Punciio, nis.

PINCHAR, v. a, Piquer, blcfier 
avec un înitrument pointu. C’eil un 
terme bas. Lat. Ptmgere.

PINCHA UVAS. Piqueur de rai- 
fins. On appelle ainfi un homme 
mépriGïbte par là nai fiance &  fes 
mœurs. Lat. Homo viliu

PINCO. Vovez Flïbots.
PINEDA, f ,  f .  Efpece de ruban 

de fil &  de laine dont on fait des 
Jarretières. On l’appelle communé
ment Cinta monckega. Lat. Perifcu- 
Ms, idîî.

PINOA JO, f  m. Lambeau, ce 
qui pend d’un habit ou autre choie.
L at Appasdicuh.

PINGANELLO , f  m, le même
que ÇuUanoco.

PINGOROTODO, S  A , adj. w. 
x é f.  Haut, te, élevé, ée. C*efi 
iin terme unie en Murcie. Lat Ex- 
cpfiiu Altos, s ,  ttsti.

PtNGUis, f. m. Pinque, benne 
de mer. Cefi: un bâtiment de charge 
qui efr rond à Lanière- Lat. Ilœ- 

. hue, L
PiHGCE, ai/. Sm t ierm. Gros, 

gras, bien nourri. Lot Fbvgms, .  e.
PiKGL'E, fignific asfii, Abondant, 

fertile, copieur, riche, L at Fin-
g ï d l .  Â h-itU pX ïiS .

P IN GEED IN OSO , s a ,  adj- m.
f .  GraETeux, etfiê, rempli, ie 

4s  graitfe- Pingaedmofus, a, mnf 
J PfeîG O ED O , f  f .  le même qm  
Çhràgrz* Cefi us terme t&ïé en Ana
tomie.

PDvGüISSIMO, ma , aâj.m. Pif*
fzfzrL Très gras, aüh, très abcès- 
dans, te , træ eoft L^t

P I N
p m iix o  , f» nu Ive mufeate, 

plante. Lat Abiga, a.
PINJANXE, /. vu Bijou qu'on 

porte pendu au cou. C’eit un vieux 
mot Lat. Aurca huila pcnAtns.

F i x a n t e , fe dit suffi de tout 
ce qui efi pendant à qiîoi que ce fblt. 
Lat. Rcs pendilla.

PiNjANTE.Modillou, Terme d’Ar- 
chiteAnre. Lat. Fendais.

PINJAR, -v. n. le même que Col- 
gar, Ce mot a vieilli.

PIN J ADO , DA , part, peijf, du 
verbe Pinjar ; le même que Volga J. o.

Rico c pïnjado, Expr. adv. Ou ri
che , ou pendu. Lat. Aut Cxfar, 
aut ni h U.

PINO, f .  m. Pin, arbre grand , 
élevé , droit, qui confetve toujours 
fa verdure. Lat Pinus, iis.

Pt no , fe prend par fynecdoche 
pour Vaifieau, navire. Lat Pinus.

Pi NOS. On appelle ainfi les petit , 
pas que font les enians qui com
mencent à marcher. Lat Frima vef- 
tïgbrum élément».

Placer pinos. Faire des petits pas 
comme les enfans qui commencent 
à marcher.

A pim , adv. En volée, fe dit des 
cloches que l’on fonne. Lat Erecih 
campants.

Coma un pino de oro , fe dit d’un 
homme bien fait £; de bonne mine, 
Lat Ekgmitm -vd fükk'srrimunt ejjh

PINOLE , y! m. On appelle ainfi 
une poudre qui vient des Indes, 
composée de vanille, &  autres efpè- 
ces aromatiques qui entrent dans le 
chocolat. On rappelle autrement FA- 
vos de Soccnufcs. Lat Pulvh arama-
ÎiĈ iS,

PINOSO, s a  , adj. m+ Eif f .  Q u i 
vient du pin, qui concerne le pin, 
couvert de pins. Lat Phmis, e, mn.

PÏNTA, /  f  Couture, cicatrice, 
marque auvfJàge, ou dan̂  quelqu’su- 
rre endroit de corps, qui refie à la 
fuite tl’un coup , d’une playe. Lat 
Jlscsih, a,

Pin t a . Cefi auffi une marque 
qui efi à l’exrrémitjé des cartes ci 
jouer. par le moyen de laquelle on 
connoït leur couleur avant que de 
les découvrir tnct-à-feit Lac. Char- 
tupe piciss Jignsf/n.

Pi NT as. Fièvre pourpré, mala
die. Lat AïzcuLs tAsificm-*

Pi n t a . Édifie aufiï une Goutte.
T-iU Gutsu,

P in t a - Pinte, mefcre ds vin qui 
contient dearx chopinev. L at Dm
fextsrii Guùztï.

Pi N x a s. Sorte de jeu de cartes 
prtfqnc- fenbkhle a la RafiÂNe.

P I N T A , fe prend figurémesr pout 
use marque extérieure qui fert é 
conaoisre fe boiuie oti H nsiuraife 
qualité ¿’eue ehofe. la t. Smm&. 
Jÿeiftr. ;

P I N
Pinta  w i . Voyez Tifeir..
iVô ijuitur pinta. Rcffemblcr par-, 

faitement à un autre, tarit par Pcx* 
téricur que pat le génie &  le carac
tère. Lat. RmitUmum elfe.

PINTACILGO, o Pin t a d il l o , 
/. m. Chardonneret, oifeati. Lat 
Cardudis.

PINTAR, v. a. Pcimlre, mêler 
& cmpluver les couleurs avec un tel 
art qu’eiies repréfentent un objet, 
quel qu’il foit L at Fingiré.

Pin t a r . Peindre, fe dit figuré- 
ment en choies morales, 8c • ÎignL 
lie, Faire par le dííconts des repré- 
fcntations, des dtÎcriptions tic quel
que chqfe. Lat. Dcpingerí. Dfcribere,

Pi n t  a p. , Peindre, fe figurer quel
que choie, imaginer. L?.t Excogita- 
ru. Efingen.

P in t a r . Feindre, exagérer une 
chufe. Lat. Fingere. Ejfîngne.

P in t a r , fe dit des fruits qui 
commencent à meurir & il prendre 
de la couleur. Lat. Colorent -variare.

Pin t a r . Donner des marques, 
des figues de ce qu’on eft. Lat Su 
gnum vel fpecïrnm dure.

Pi n t a r , lignifie encore Donner, 
payer, compter ; ainfi on dit : Fi«- 
tara cien reales, Il payera ccnt réaux, 
Lat. Solvere. Numerare.

Pintar como querer. Peindre ou con
ter íes ehofes à fa fan cri he, fe per- 
fuader une ehofe fans fondement 
Lat. Pro arbitrio ugere.

Finta monas. Un Barbouilleur, un 
mauvais Peintre. Lat Ridiculas pic- 
torr.

PINTADO, d a , parí.
Vijíbc Pintar. Peint, te. L a tpíUvi* 
Dtpictus. Vímegaius ,  a ,  um.

Pinta  do , figurérnent, Peint, 
bigarré, qui elide àivcFàn ¿oidsnra, 
nuancé. Lat Ferjtcolor, Farirguius , 
a ,  n/m.

Al mas pintado. Aü plus doéfv, 
su plus h?.b;’c , au plus prwPani, 
sin pbn exptrímmzó. Lat P bffrú  
Prffiimthri. ExieUéntbrí.

Corno de b  -vivo a h  pintad/?. Cüm* 
mí da jour à la nuit, pour mar
quer la iiiEéierice qu’il y a a'une 
ehofe à l’autre. Lat Toto caîo Âif- 
t-sms.

No peder vir à um pintado. Ks 
pouvoir voir use perfesne, 
m peindre, marque de psmâe hai
ne. Lat N t ftâum qsâdim ferre.

Emir pintado, Phïafe qm fignlfis 
qu'une ehofe efe bfen fefee, qu'elle 
va 2 peindre. Lat Ajfiow fM im

F lE T Â m A jm  s V- s- Y&ysz Fht*
torre/r,

PINTARRAJO, /. sb, Eart/^IL 
lage, ssasvaifer prista;e. Lat JPfe* 
igra; inepta. ;

PfNTAEEOXO, f .  ro. Friferesm, 
nasÛGÉaîi, sppdlé0 m  prj ŝt̂ sùêmem 
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Ciiîwchiteb b Pardillo. C’eft. ml mot 
«fits dans la Galice. Lat. Fajfercu- 
lus, î.

FINTILLA, f i  f .  dm. de Finta. 
Petite tache. Lat. Levis macula.

PINTIPARADO , da , adj. m.
f .  Tout-à-fait femblable. C’eft 

«n terme burlefque. Lat. Smulimus. 
Apïijfmm.

PINTIPARAR, v.a. Terme bur- 
lefique & hnzardé. Comparer, affor- 
tir, égaler une chofc à une antre. 
Xat. Confcrre. Æqnipayare.

PINTO, ta  , adj. m. &  f .  le 
même que Fiutado. Ce mot a vieilli.

PINTO JO, J A , adj. ̂  m. ç f  f .  
Terme hazardé. Picoté, ée de petite 
vérole, marqué de taches de rouf- 
ïeiîi'. Lat. Muculofus, a , mu

PINTOR, f. m. Peintre. Lut. Fie-
Î o ï*  Vî$m

PINTORESCO, c a  , adj. m .& f.  
Fiftorefque , qui concerne la Pein
ture & les Peintres. Lat. Piciori- 
çus, a, 1m.

FINTORREAR , ?>. m Peindre une 
choie de diverfes couleurs, fans art, 
ni méthode. On dit anffi Finiarra- 
jar. Lat. Sine arte coloribus injîccre.

PINTURA, f  f .  Peinture, l ’art 
¿le peindre; c'eft «n des Arts libéraux. 
Xat. Pichiru.

Pintura . Peinture, fe dit auf- 
fi des tableaux, des ouvrages du 
Peintre. Lat. Ficiura. Tabula pcia.

Pintura . Peinture, le dit figuré- 
ment en chofes morales T & ligni
fie , Deicription , narration, portrait 
qu’on fait par écrit, ou de bouche, 
tVnnc petfonne , ou de quelque cho
ie. Lat, Dejbiptîo.

Pintura utfrefço. Peinture à fref- 
qxie. Lat. Udu piciura.

P i n t u r a  al olio. Peinture à l'hui
le. Lat. PiciuYit oUuria.

Pintura  1il temple. Peinture à : 
la détrempe. Lat. PiBura ghtiinofa.

Pintura  boy dada, Pein tur e bro
dée , portraits en foie ou en laine, 
faits avec Taiguilîe. L. O fus Phrygium.
' P i n t u r a  cerifica. Peinture en ci
re, ouvrage de dre qui imite la 
nature. Lat. Cerect piBnrçt. .

Pintura  de ctguazo. C'eft celle 
qu’on fait fur une toile, qu’on hu- 
meite par Tenvcrs avec de l’eau na
turelle, fans employer d’autre blanc 
que celui de la toile. Lat. Fini caris 
pichiYii.

Pintura  de porc dam. Peinturé 
en émail, en fayance, ' en porcelai
ne. Lat. Ficiura enchauftica vd vi-\ 
trea.

P intura  embutidit. Mofaïque , 
marquetterie. Lat. Tejfelkdim opus.

Pin t u r a  ftnea. Damafquinure. 
Xat. PiBura ferreeu

Pin tu r a  figulim. Peinture fur la 
fayance, fur les ufteiiciles dé terre.
jUfc

PrNTURA texidcu Petit point. Lat
PiBura textilis.

Pin t u r a  vitrea. Peinture fur 
verre. Lat. Vitrwia piBura.

PINULAS , f. f .  Pinules , ce font 
de petites plaques de cuivre élevées 
perpendiculairement fur les bords 
d’une a lid a d eo u  d’un îiiftrument 
propre à obferver, lefquelles ont un 
petit trou, ou une petite fente par 
où les rayons vifuels fe portent vers 
les objets. Lat. Pimmlee, arum.

PINZAS, f. f .  Tenette, infini
ment de Chirurgie fait en forme de 
petites pincettes. Lat Volfella, æ.

No lo /acaran ni con pinzas. Çette 
expreffion marque la difficulté qu’il 
y a à faire parler1' quelqu’un, & à; 
lui arracher ce qu’on veut favoir. 
Lat. Nec fhrcipulis extnihent.

PINZON , f. jn. Pînqon royal, 
oifeau. Lat. Fajfer verjicolor.

PINZOTE, f. m. Terme de Ma
rine. Barre du gouvernail. Lat. Pa
lus guhernaculo ajfxus.

PIÑA, j\ f .  Pomme de pin, fruit 
du pin. Lat. Finen nux.

PiiiA. Autre genre de pomme de 
pin qui vient des Indes.- Lat. Nux 
piuca Indica.

Piùa. On appelle ainfi parmi les 
mineurs une portion d'argent qu’on 
amalgame'avec le mercure & qu’on 
met au feu dans un creufet pour 
faire évaporer le dernier. Lat. Ar
gent Jwri majfa.

PINAR SE , v. y. en jargon, S’en
fuir v  s’échaper; Lat. Aufugere.

P IÑ A T A ,/./ , le même que Ol
in ou Puchero. C’eft un mot Italien 
fort ufité en Caftîllan.

PIÑON , /. m. Pignon, fruit qu’on 
: trouve dans la pomme de pin. Lat. 
F meus nucléus.

Piño N. OiTelet qui eft à l’extré
mité de Taile des oifeaux de proye. 
Lat. Couicus in alis ojjtcnlus.

PlnONES , ô PinONCiLLOS. Pe
tites . plumes qui creifTent fous les; 
ailes des faucons & autres oifeaux 
de proie. Lad. PLmnuhe.

PluON. Pignon, en terme d’Hor- 
logeric , eft une pièce dans laquelle 
s’engrainent les dents d’une roué. 
Lat. Striata in horologiis pínnula.

Piño N. Pignon d’une platine. Lat. 
Dons ferreus in fchpetis. -

Comer los piñones. Faire collation 
. la veille de Noël, à laquelle on 
mange des pignons. Lat. Pervigilium 
■ natalis Domini celebrare, 

g PIÑONATA, f . f .  Pâte faite avec 
des amandes pilées & Force fuere, 
à laquelle on donne différentes ligu
res , efpèce de nogat. Lat. Majfa 
ex triéis amygdulis faccharo condita.

PIÑONATE, f. m. Pâte faite avec 
des piguc du fuere ou du miel. 
Lat.- Ma]}a ex meléis pimîs faccharo 

l vel melle mdita, . •

PIÑONCILLO, /  m. itim. Petit 
pignon. Lat. Nucléus pineus exiguas.

PIÑOKAR, v. a. Terme ancien, 
qui eft encore en ufage dans l’Ara- 
gon. Voyez Prendar ô Sacar prendas.

. PIÑUELA, / /  Etoffe de foye 
aiiili appellée à caufe des pommes 
de pin‘qui font deffinées deffus. Lat. 
Pannüs ferions nuclei pinci fguris dif 
tinclus.

PIO, ' f. m. Cri des pou Oins. On 
fe fert de ce mot pour les appelle!*.̂  
Lat. Pipitus.

PIO, a , adj. m. &  f .  Pieux, 
eiffe, dévot, te. Lat. Fins, lleligie- 

fus, /i, sw.
P ío , fignifie auffi Doux, bénin, 

affable , humain , ni iféri cor dieux , 
clément, oampatiffant. L. Miferkors, 
Pins.

P ío , en jargon , du Vin. Lat
Vinmn.

Pi a m a d r e , ô Pia  mater . Pie- 
mère. Terme d’Anatomie. Membrane 
ou peau délicate qui couvre immédia
tement le cerveau, Lat. Fia mater.

PIOJENTO, ta  , adj. m. £ f /  
Pouilleux, eufe, plein, ne de poux. 
Lat. Pediculofus, a , uni.

PIOJERIA, /  /  Abondance de 
poux. Lat. Fedïculorum copia, Aa?- 
turigo.

ProjERiA , fignifie au figuré, 
Mifère, indigence, pauvreté,a difet- 

. te. Lat. Inopia. Egejias.
PIOJICIDA, /  m- Terme bin- 

lefqne & hazardé. Tueur de poux. 
Lat. Feâicîdorum occifor.

PIOJO, f .  m. Poil, vermine qm 
s’engendre fur les animaux, qui les 
pique, les mord, 8c leur iucce le 
fang. Lat. P edi eu lu s.

Piojo. Alaladîe qui. prend aux, 
oifeaux de ch;:fie, laquelle provient 
de petits vers femblables aux poux, 
Lat. Fedicularis aviuth morbus.

Piojo pegadizo, fe dît d’un homme 
extrêmement importun. Lat. Fedicu- 
lus fenacitsr aâhœrens.
: PIOJOSO , sa , adj. m. fif /  
Pouilleux, eufe, plein, ne de poux. 
Lat. Pediculofus, a , um.

Piojoso , fe dit fi gu ré ment pour 
Avare, chiche, taquin.■ Lat Tencix.i 
Avants. Sordidus, a, um.

PIO JUELO, /  m. -dhn. Petit pou. 
■ Lat Pediculiis. '

PIOLA , /. f .  Terme, de Marine, 
Petite corde de deux ou trois- brins, 
qui fert â attacher les petites pou
lies, & à divers autres ufages. Lat- 
Nauticus fmikulus. ■

PIORNO, /  m. Genêt, petit ar-, 
bufte qui croit fur les montagnes 
& dans les lieux froids. On l’appel-1 
le en Caftille Genîfta, Hiniefta &  
Retama. Lat. Genijla. ■

Piorno  , en jargon fignifie Yvro-<: 
gne. Lat. Ebrius. Ebrkfus.

P I P A , / /  Pipe, tonneau, vaif-
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Feau qui fert à garder & S tranfpür- 
ter le vin & les autres liqueurs. 
Lat. Baliim.

Pip a , Pipe à fumer dn tabac. Lat. 
Siphunciilus quo tabac ci fumas excipitur.

PiPA , fe dit auffi d'une efpèce 
de petite flûte que les en fans font 
avec le tuyau du bled verd, lorf- 
qu’xl ell noué, un chalumeau, Lat. Cu- 
lanms.

Pi p a , en terme d'Artillerie, li
gnifie la fufée d'une bombe, d’une 
grenade* Lat. fncendiarius tabulas, 1,

PIPAR, v. a. Fumer du tabac 
avec la pipe. Lat. Tabucci fumum ex- 
cipere.

PIPI, f, nu Pipi, oifeau d’Abvf- 
finic, ninfi nommé à caufe de fon 
cri. Lat. Ajhe avis gcttaî.

PIPIAN , f ,  nu Ragoût Indien. Lat. 
JmUctmt coudhmntunu

PIPIAR , v, tu Piauler, fe dit des 
petits oiféaux qui font encore au nid. 
Lat. Pipire, Pipilure.

PIPIRIPAO , f. m. Terme bas, Re
pas, feftîn fplendide. Il fe dit de 
ceux qu’on fe donne alternativement. 
Lat. LaiiÉum cou-vivium per domos vi- 
cijjhn célébration.

La tierra del Fipiripm. On appel
le ainü en ftile badin un lieu ou 
une maifon où l'abondance règne , 
&  où l ’on ne penfe qu'à la bonne 
chère ; pays de cocagne.. Lat. Hegio 
Mie cÿ ruelle fliiens,

PIPO, f, nu Oifeau qui vit de 
moucherons. Lat. Pipas, i.

PIPQTE, /. nu Petite pipe, on 
petit tonneau, qui fert à mettre & 
à tranfporter des liqueurs & anffi 

■ du poiffon falé. Lat- Dolioltim.
PIPOTILLO, f .  ni. dim. Caque , 

petit tonneau , petit baril. Lat. Do- 
iiolum.

PIQUE, f. nu Pique, brouilierie, 
méfinteliigenee, diflenfion entre pa
ïens & amis. Lat Dijferi/ïo. Difcor- 
Ma.

Piq u e . Pic, Fe dit au jeu de 
piquet quand le premier qui joue 
peut compter 30 points, fans que 
Ion adveifaire en compte aucun , 
&  alors il compte 60 au lieu de 30.

, Lat. Ad fexagiuta progrejfus.
Pique  , en terme de Marine, li

gnifie Fond. Irfc à pique el navio, 
Couler à fond, en parlant d’un vaif- 
feau. Lat. Imam. Profimdunu

Piques . en termes de Marine, 
font les fourcàts pofés fur la quille 
du côté de la poupe & de la proue. 
Lat. Nautici bi dent es.
\ A pique, adv. Sur le point de. Voyez 
Cercu.

Ecbar à pique. Couler un vaiffeau 
à fond y & au figuré , Détruire, rui
ner , prodiguer, difiïper. Lat. Mer- 
gtye. Dihpidare. Decoquere.

Ecbar. à pique la baçimk* Diffiper
ion bien.

PIQUERA, f. f .  Petite ouverture 
qu’on pratique aux ruches , pour que 
les abeilles puifient entrer & fortir. 
Lat, Alveuris ojlialum.

PIQUER!A, f. f .  Corps defPiquiers 
qui fervoîent anciennement dans les 
années. Lat. Hajtuti, arum.

PIQUEEO , j\ m. Piquïer , foldat 
Armé il'une pique. Lat. Hujlntns.

PIQUETA f .  Pic , infiniment i 
pointu & acéré , attaché à un mau- 
chg’à qui fert aux maçons, aux tail
leurs de pierre & aux pionniers à re
muer la terre. Lat. Dentale, is.

PIQUETE , f. nu Piqnure légère, 
faite avec une choie pointue, Lat. 
Pünilio, ni s.

P iqu e ï e . Petit trou qu’on fait 
aux habits , ou à antre chofe. Lat. 
Pur-va Jcclio.

Piq u e t e . Piquet , bâton pointu 
qu’on fiche fur le terrain pour mar
quer les angles & les mefures d’un 
plan qu’on veut lever. Lat. Palus.

Pi Qu e t e . Piquet, en termes de 
guerre eft un nombre de foldats dé
tachés de chaque compagnie , prêts 
à marcher ou à exécuter ce qu’on 
leur ordonne. Lat. Stataria Coh or s.

FÏQUiLLO , f. vu dim. de Pico. 
Petit bec. Lat. Rojlrum exiguum.

PIRA. Voyez Pyru.
PIRAGUA, f. f .  Pirogue , bateau 

dont fe fervent les Indiens de l'Amé
rique Méridionale. Lat. Lembus.

PIRAMIBAL. Voyez Pyramidal.
PIRAMIDE. Voyez Pyramide.
PIRATA, f .  m. Pirate, Corfatre, 

écumeur de mer. C’elt un mot Latin. 
Pirata.

Pirata  , fe dit figurément d’un 
homme dur , inhumain, qui 11'a nul
le pitié des maux d'autrui. Lat. Ho
mo inhumâmes. ■

PIRATEAR, v. a. Pirater, cou
rir les mers pour voler. Lat, Pira-
ticam eXercgre.

PIRATERIA, f. f .  Piraterie, vol 
qui fe fait fur mer à main armée, 
Lat. P  ira tica. ,

FIRATICO , CA , adj. nu &  f.  
Qui concerne le Pirate , ou la pira
terie. Lat. Pirations, a , uni.

PISA , f . f .  L’a&ion de fouler aux 
pieds , ou de marcher fur quelque 
chofe par m égarée. Lat. Calcaiio.

Pi S a , fc dit auffi des coups de 
pied qu’on donne â quelqu’un en le 
foulant. Lat. Procuicatio.

PIS'ADA , f. f. Trace , vefiige, 
que laifient les pieds dans les endroits 
où l’on marche. Lat- Vejligium.

Pisada  , fe .prend fou vent pour 
Patnda.

Seguir hs pi fada s. Expreffion figu
rée, qui fignifie, Suivre l’exemple de 
quelqu’un , marcher fur fes traces. 
Lat. Vejligns injijiere.

PISADOR, /. nu Celui qui foule 
aux pieds» U, fc dit auffi ordinaire-

o

A s

ment de celui qui Foule la vendan
ge. Lat. Culcator.

Pisador , fe dit par extenfion 
d’un cheval qui lève beaucoup les 
jambes en marchant. Lat. Equm re
cale at or,

PISANTES , f. nu fignifie en jar- 
jon les Pieds, auffi-bien que les fou- 
liers. Lat. Pedes. Calcci.

PISAR , v. a. Marcher, pofer les 
pieds fur la terre, ou fur quel qu’a li
tre chofe, la fouler. Lat. Calcure.

Pis a a , fignifie auffi Battre la 
terre ou le pavé arec la demoifellc. 
Lat. P avive.

Pi s a r , fignifie encore Toucher , 
être près. Lat. Attingcre.

PlSAE. Fouler aux pieds , fc dit 
figurément pour Méprîfer , dédai
gner , ne Faire aucun cas : comme, 
Pijav las honrns, las dignidudes ; Fou
ler aux pieds les honneurs , les di
gnités. Lat Ce Icare,

Piso cl Japo , fc dit d‘un homme 
qui fe hazardc à faire une chofe crain
te qu’il ne lui en mefarrive. L. Mu- 
jleïlam babel.

PISA DO , d a , part. pajf. du verbe 
P far. Foulé , ée. Lat. Calcatus. Pra* 
tri tus , a , uni.

PISAVERDE , f. nu Jeune Damot- 
feau , qui fe pique de galanterie , & 
qui 11e fuit que battre le pavé du mar* 
tin au foir. La métaphore eft prife 
de ceux qui traverfant un parterre 
marchent fur la pointe des pieds, de 
peur de le gâter i & c’eft ainfi que 
marchent les Damerets & les petits 
maîtres. Lat. Homo bellulus. Jn-vev.is 
nimis cuit us.

PISCATGR , f. nu Nom d'un Al
manach qui paroït tous les ans. Il 
eft ainfi appelle d'un ancien Afii-olo- 
gue de Milan , qui pnblioit les al
manachs fous le nom de Pêdieiu' de 
Sarrnbal.

PISCATORIO, rïa  , adj. m. & f .  
Qui concerne la pêche. Lat. Pifcato-, 
vins, a , uni.

PISCINA , f. f .  Pifeinc , petit 
étang ou vivier , où l ’on pêche & 
où l’on garde du poiifon. Lat. P if ci-
m. Vivarium, /.

PÏSCIS , f. nu Les Pûiffhns. C’cfc 
une Confteilation qui fait le douziè
me figue du tZodiaqne, où le Soleil 
entre au mois de Février. Lat. Pif- 
ces.

PISON, /. m. Hie ,̂ inftmment de 
paveur fait d’une pièce de bois ron
de , pefante & ferrée par le bout, 
avec deux anfes aux côtés pour l’é
lever ; il fert à enfoncer les pierres 
du pavé. On Rappelle autrement De- 
moifelle. Lat. Tudes.

PISOTEAR , v. a. Fouler, refou
ler , battre. Lat. Calcare. P  roter ers, 
Tmâere,

PISOTEADO , d a  , part. pajf. du 
* verbe Fifotear. Foulé, ée aux pieds. 

¡2 z 3 Lat.
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Lat. Calcetas. Frotritiis. TmfuS.
P IS T A ,//*  Pifte, marque du 

.chemin où a palle quelque animal. 
Lat. Vrfiigmn , ii.
. PISTAR , 't'. a. Filer, ecrafer 
quelque chofe pour en tirer 3e jus , 
ou le fue. Lat. £  infere. Tandero.

PISTADO , d a  , fart.pqj. du ver
be Pifiar. Ecraie, ec ; pile , ce. L. 
f  un fus, a, uns.

FISTO , /  ni. ConCommé, bouil
lon fimücnt qu'on tire des viandes, 
fur-tout de celle de poule & de-per
drix , & qu’on donne aux malades 
pour les fortifier. Lat. Suçais.

A pfios. Façon adv. Chichement, 
en petite quantité * peu â peu. Lat. 
Pmdatim. Minutim, Fer parier..

PISTOLA , /  /  Piftolet , petite 
arme à feu que les. Cavaliers portent 
à Parqon de la felle. Lat. Sclopetus 
■ brevier.

PISTOLETAZO , /  m. Coup de 
piftolet Il fe dit anffi de la bleffu- 
re faîte d’un coup de piftolet. Lat. 
Schpeti brevioHs ictus.

Tirar un pijloletaza, Andar « pû 
fioîemos. Lâcher un coup de piffco- 
■ let, fe battre à coups de pîftolet.

PISTOLETE , /  m. Pîftolet de 
poche. Lat, Brevijjimi modi fclopetus.
. PISTRAGE, o Pistjs.aq.ue , f.m. 
Tiquenr, fauce , bouillon de mau
vais goût. Lat. Jufciîhm injucmâum.
■■ PITA , f. f .  Pite , plante qu’on 
trouve dans les iles de l’Amerique , 
dont on tire du fil. Lat. Herim Indi
en Fita Ailla.

Pita . Petit cri dont on fe fert: 
pour appellor les poules. Lat.- Vox1 
quâ gallina congregantur.

PITAFLO ,/ .» * . lignifie en jar
gon une Cruche. Lat. Urceus.

PITANCERIA, / / .  Lieu où l’on 
diimbue le prêt aux troupes. L. Fo
cus ubi diaria ftipendia dijlribuuntur.

PITANCERO , /  w. Celui qui 
díílribue le prêt aux troupes. Lat 
Ldiarii ftipendii diftribntor.

Pitancero . On appelle ainfi 
dans quelques cathédrales celui qui, 
marque les abfences. Lat* Annotator 
in Choro.

Pitancero . On appelle encore 
ainfi un Prêtre , ou un Religieux 
qui vit d’aurnonc. Lat. Sucer do s vel 
Æounchus ftipemliarius

PITANZA , /  /. Pitance, dífirí- 
bntion qui le fait journellement de 
■ quelque choie, fait en viande ou en 
argent. Lat. Dhtrium jlïpendmm. .

Pi t a n z a , fignifie auifi Prix, fa- 
laire, honoraire. Lat. Stipen ilium. 
Marees.

PITAÑA. Voyez F it arm. 
PITAÑOSO. Voyez Pitar rofa. 
PITAR , V. n. Sifter avec un fi

llet. L. Fifinlam inflare. Sihilum edere.
É9 Pitar  , lignifie auifi, Payer, s’ac
quitter. Lat, Solvere.'

F I T

Î Pitah. , fignifie encore Difti'ibner, : 
repartir , donner le prêt qui revient

a chacun. 
diftribuere. 

PITARRA

Lat. Diarimt jlipendium

f. f. le même que Lé
gaña.

PITARROSO , SA , adj. m. Êf/.
Voyez Leguùofo.

PITILLO , f. m. dim. de Fito. Pe
tit fiftet Lat. Exilis Jijlula.

PITIPIE. Voyez Efcala.
PITO , f. m. Sillet. Lat. Ffj^da

exilis.
P iro . Petit vaifteau de terre dont 

on met le bout dans l ’eau , & dont 
le fon imite le chant du roífignel. L.
Fi fular is urceus.

Fit o . Efpèce de punaife qui naît 
dans quelques endroits des Indes , 
dont la pi qu ûre corrompt la mafle 
du fan g &  caufe la fièvre. Lat. Ci- 
mex Indiens.

Pit o , Oifcau. Voyez F  ica.
Pito . On appelle ainfi dans la 

vieille CaÜHile un petit bâton court, 
avec lequel les en fa ns jouent, en le 
pofant à terre, & Frapant deflhs avec 
un autre bâton plus long , pour le 
faire fauter. On appelle Ce jeu le 
Jeu du Bâtonnet. Lat. Bacilli báculo 
Indus.

FLo darfde un pito. Exprefiîon qui. 
marque le mépris qu’on fait d’une 
chofe. Lat, Flocci facere.

jQítando pitos flautas, qmndo flan- 
tos pitos. Cette expréifion fignifie que 
les chofes arrivent tout au rebGurs- 
de ce qu’on efpéroii. Lat. Inverfo mo
do.

PITON , f. m. Cornichon, petite 
corne qui commence à pouffer aux* 
jeunes animaux, Lat, Teñera cornu«.

Pit o n  , fe dit par fimilitiule de 
la pointe qui domine fur quelque 
choie que ce foit, Lat. Tuhercuhan 
acutum.

Pit o n  , fignifie auifi, le Bouton , 
le bourgeon d’un arbre. Lat. Gem
ma.

Pit o n e s . On appelle ainfi dans 
P Aragon les petits cailloux avec les
quels les enfims jouent à la foffette. 
Lat. Calmli.

PITU ITA, f. f .  Pituite , efpèce 
de flegme , ou d’humeur crue , & 
aqueufe , qui ikfcend du cerveau. 
Lat. Fituita.

PITUITOSO , SA, adj. /. 
Pituiteux, cufe j fujefc à la pituite. 
Lat. Fiiuitofns, a , mn.

PÎXA, f. f .  Le Membre viril. L.
Virgcu Mentida.

PIZARRA, f. f .  Ardoife , pierre 
bleuâtre &  foffile , dont oa fe fert 
pour couvrir les combles des mai- 
ïons. Lat. Lameüa faxea nigra , vel 
fubnigra,

PIZAj ’ A L, f.m. Ardoifière , lieu 
d’où l’on tire l’ardolfe. Lat. Lamim- 
rum faxearuin fodina.

P I  Z
PÏZARRERO , f. w, Ouvrier en 

ardoife , qui la fait employer,. Lat. 
Laminar us n faxcartm in ietlis impor
ter.

PIZCA, /  f .  Miette , la plus pe
tite partie d’une chofe.1 L: Mica, æ, 

PIZCAR, v, a. le même que Pet- 
lizcar. Ccd un terme vulgaire. .

PIZCO", f .  r,t. le même quê Pel- 
lizeo. C’eft un terme vulgaire.

PIZPERETA , adj. f .  qui fe dît 
d’une Femme vive & fort fpmtuelle, 
Lat. Vî-cmx.

PIZPIRIGANA , f. f .  Pince- mi
nette i jeu d’enfans , - appelle ainfi 
parce qu’ils prononcent quelques pa
roles en fe pinçant les uns les au
tres, Lat. LuAtis puer or um Jic àiélus , 
in quo manus Jibi mutuò vellìccmt.

P L

P L A C A ,/  f .  Ancienne monnoyî. 
de cuivre qui valoit à peu près.1 un 
quarto, on deux Jiards. Lat. Finca, 
moneta antiqua.

PLACABILIDAD , /  /. Difpofì- 
tion , facilité à fe calmer , à s’ap- 
paüer. Lat. Flacahiliias.

PLACABLE , adj. dhme terni, le 
même que Aplacable.

PLACACION , /  f .  le même que 
ApUicetcion.
- PLACARTE, /  m. Placard , ar

rêt, édit, ordonnance, qu’on appli
que contre une muraille. C’eft; un 
mot François dont on- fait rarement; 
ufage. Lat. Flacitum. Decretum. Edic-
-jf uni.

PLACEAR , v. a. Publier une 
chofe , la rendre publique. L. Pro- ■
mitigare,

PLACE ME. Je Tuis ravi, je 
fuis charmé b compliment de féli- ; 
citation qu’on fait à l’occafion de quel
que heureux fuccès. Lat. Pergratum 
mihi ejl.
, PLACENTA, / /. Placenta, ter
me d’Anatomie , arrière-faix, mafle 
charnue & fpongieufe qui fe forme 
dans la matrice d’une femme encein
te, à laquelle Reniant eft attache 
par le cordon ombilical, & qui fort 
de la matrice après Fénfant. L. Pla
centa.

pjlacenteramente , ; «m ..,
Plaiiamment, gaiement, joyeufement,: , 
Lat. Lepidi. Faceti. Fejììvi.

PLACENTERO, ra  , adj. m.& f .  
Gai, aie , joyeux, eufe, content, 
te, de bonne humeur, enjoué , ée, 
Lat. Lepidus. Facetus, a , um,

PLACER , /■  m, Plaifir, joÿe , 
contentement, allégrefle. Lat. Vola- 
ptas. Guiiiiwn. ExultcCio.

A placer , adv; Avec plaifir, joye ,  
fatisfaélion. Lat. Commodè.

A placer , fignifie dans P Aragon ,
A loifir, lentement, peu à peu.ù L. 
Lenti. Commodi.

PLACER*

o ,



PL A
PLACER, v. împerf. Plaire : le 

même que dgrctdur.
PLACERAMENTE , tidv. Publi

quement , ouvertement. Ce mot a 
vieilli. Lat. F  ¡dam. Public}.

PLACERO , s a , adj. ni. £f/, Qui 
appartient à la place,, an marché- Ï1 
fe dit des peiTonnes qui,.y vendent 
les denrées. Lat. Formions, Pub liens.

Placero  } fe dît d’un homme def- 
reuvvé qui i'e promène d’une place à 
l ’autre, d’un batteur de pavé. Lat. 
Onofus, a , um.

PLACETA, f. f .  Htm. de Plazn , 
le même que Placmela.

PLACÎBLE, mij.d'une terni. Doux, 
agréable , qui fait plailîr. Lat. Plan- 
dus. Grains. Jucunàusj a , uni.

PLACÏDÎSSIMO, MA j adj. nu &  
f .  fnperl. Très paiüble , très doux , 
ce. Lat. PhciAiffintus, a, nm,

PLACIDO , da , adj. nu £ÿ f .  
Doux, ce, palfible, tranquille.^Lat. 
Placidus , ti, mn.

PLACIEKTE , adj. d'une term. 
Aimable , agréable , qui plait, Ce 
mot cit peu ufité. Lat. Plaçons. Gra
ins.
" . PLAÇA, f. f .  Plaie. Voyez Zlaga. 
Ce dernier eft plus ufité.

Plaga. Fléau, calamité, pîàye, 
châtiment du Ciel. Lat. Plaga.

Plaga, Plaie, fe dit des malheurs, 
des maladies qui arrivent à un hom
me. Lat. Pernicics. Lvoxa, Calamités,

P laga. Plaie , fe dit Egarement 
■ en Morale des afBi étions , des dou
leurs , des infortunes. Lat. Molejüu,

' Jnfortunlum, Dawuvuu
Plaga . Plaie, fe dit aniïi par £- 

ïiùîitude, d'une quantité cxceffive dé 
chofes préjudiciables 8c nuîfibies. L. 
Innumevabïlis copia, vel imnmijîtas.

Plaga . Plage, en terme de Géo- 
-, graphie , fe prend pour Climat, pays, 
contrée , étendue de terre. Lat. Pla
ga , æ. Regio, nîs.

Plaga , fe dit encore en Géogra
phie des quatre points cardinaux dans 
Xefquels on divife l’horiion. L. Pla- 
ga.

Plaga , en terme de Marine, eft 
la divïfion de rivorifon en parties, 
égales , qu'on appelle Rhumbs de 
vent Lat. Cïrciéli horizontal!s teqiia- , 
les paries. \

PLAGAR , îL- a. Remplir quel
qu’un de chofes mau varies & nui Ci
bles ; comme, Lkmr de iina, depio- 
jas , Donner la teigne , des poux. 
On i’employe ordinairement comme 
verbe réciproque, & l’on dit Plagar- 
fe. Lat. Infid.

PLAGADO , da , part, paf. du 
verbe Plagnr. Affligé, ée de quel
que chofe nuifible. Lat. Jnfecius, a, 
sim.

PLAGOSO, SA, adj. m. & f  Ru
d e ,, févère, qui aime à fraper. Lat. 
Fiagas infmm.

P L A
PLAN, f. m. le même que Plano. I 

Ou dit, El plan de Cartagena , Le 
plan de Cartagène.

Pla n . Terme de Marine. Pont, 
tillae, Lat. ¿Lavis pavimtntmn.

Plan  , fe dit auiïi de l'extrait 
qu’on tire d'un ouvrage, d’un écrit5 
abrégé , epitome, foin maire. L. by- 
nopjis. Compendium.

Plan  , fe prend nu 01 pour la 
lifte des troupes qui composent une 
armée , pour celle des revenus, ou 
antres chofes fembfitbles. Lat De- 
jcriptïo.

Pla n . Flan , eft nuifi le deftein 
d’un bâtiment fait ou â faire , ou 
d’un autre corps tel qu’il par oit fur 
le rez de chauffée. Lat. Delineado. 
Ichnographia.

PLANA f . f .  Truelle plate, dont 
les maçons fe fervent peur blanchir 
ou crépir une muraille avec du plâ
tre. Lat. Trulla, æ.

Pla n a . Page d’un livre , d’un 
manuferit : on dit auffi Llana. Lat. 
Pagina, a.

Plana . Plaine, campagne unie, 
fans montagnes , ni forêts, Lat. Pla
ñí tic s , ei.

Pl a n a , en'termes de. Maître à 
écrire, eft une page d'écriture, qu’il 
donne à faire aux eiifans pour leur 
tâche. Lat. Pagina,

Plana mayor , o Primera Plana, 
en termes de guerres, l’Etat major, 
Lat. Legîonïs Duêiores.

A plana renglón. Expr. adv. qui 
fignifte qu’un écrit eft fidèlement co
pié fur l’original, ligne pour ligne, 
mot pour mot, fans que l’un tien
ne plus de place que l’autre. L, Ad 

■ normaln. Ad exsmp lar.
A plana renglón , fignifie au figuré 

qu’une choie eft parfaitement affortie 
â une autre , & qu’il n’y a rien à 
ajouter nLà diminuer : on dit, Fu
lano ’ Pegó à plana renglón > el tiempo 
ms view d plana renglón. Lat. Ju- 
JIF

Corregir o emendar la plana. Remar
quer des défauts dans ce qu’un autre 
fait. Lut. Animudvertere.

PLANADA , f. f .  le., même que 
Llanada,

PLANCHA , f .  f .  Lame, feuille 
de métal. Lat. Lamina.

Plancha , Fer à repaffer le linge. 
Lat. Lamina Untéis pcrpoliendis defer- 
viens.

Planchas de agua. Terme de Mari
ne. Ponton ; ce font des madriers 
qu’on attache fur des tonneaux vui- 
des, -qui fervent aux ouvriers à tra
vailler quand le vaiüeau donne de 
quille en terre. Lat. Pontones.

Planchas de viento. On appelle ainfi, 
en -termes de Marine , trois planches 
apuiées fur deux traverfes & fufpen- 
dués par des cables, fur lefquelles 
fg mettent les ouvriers qui radon-

benfc les côtés du vaiffeau. Lat. Ta
bula tum,

PLANCHAR , v, a. le même que
Aplaiichar.

PLANCHADO, d a , part.pajf. du 
verbe Plan char : le même que Aplan- 
cbado.

PLANCHEAR , v. a. Plaquer, cou
vrit de plaques ou de lames de mé
tal. Lat, Lantinis vejiire.

PL ANCHE ADO , da , part. pajf.
■ du verbe P lunch car. Plaqué, ée j cou
vert , erte de plaques-ou'de lames 
de métal, Lat. Lantinis vejliiîts, a , 
nm.

PLANCHON , f .  m. angm. de Plan- 
eh a. Grande lame ou feuille de mé
tal. Lat. Lamina mnplior.

FLANCHUELA , /, f .  dim. Petite 
lame , petite feuille de métal. Lat. 
Lamella,

PLANCO, f, m. le même que Plan-

PLANES, f. nu Terme de Mari
ne. Varangues de fond , les premiè
res pièces de bois qu’on joint à la- 
quille d’un Vaifleau pour en former 
le corps, Lat. Primai tvabes in mvi.

PLÂNETA , f. m. Planète j nom 
qu’on donne aux fept corps céleftes 
qui ont chacun dans leur orbite un 
mouvement propre , contraire à ce
lui du premier mobile. De là vient 
qu'on les appelle errantes, pour les 
diftingner des étoiles fixes. Lat. Put- 
neta, a.

Pl a n e t a . Efpèce de chnfuble 
plus courte par devant que par der
rière. Lai. Plane ta.

Pl a n e t a , en jargon, uneChan- 
dèîe. Lat. Camlck.

PLANETARIO, x 1 a , adj.m. & f .  
Planétaire , qui appartient à la Pla
nète. Lat. P lune tari us, a , um.

PLANGA, f. f .  Eipèçe d’aigle dont 
les plumes font tachetées de blanc & 
de noir , & qui fréquente les lieux 
marécageux. Lat. Planga, Amïlæ gé
mis.

PLANICIE , /  f .  le même que 
Plana ou Haine»a. C’eft un mot La
tin , Flaniiies, ci.

PLANISPHERIO , f .  m. Plani- 
fphère , repréfentation des deux Hé- 
mîfphèrcs du Monde. Lat. Planifphe- 
rïuun

PIANO , f. nu Plan , délinéation 
d'un bâtiment , d’une place , d’une 
ville , on autre chofe, faite ou à fai
re, Lat. Delhieaiio. Ichnographia.

Flano . Plan , en terme de Géo
métrie , lignifie une fuperficie plane- 
Lat. Flanpm, i.

Pl a n û , fe dit auiË d’un deTein, 
d’un projet de quelque ouvrage. Lat. 
Operïs ïncmpiio, nïs.

Piano del Horcpter, Plan de l ’Ko- 
roptère , en termes d’Oprique eft

■ un plan qui paffe par l’Hcroptère, 
i & qui eft perpendiculaire au pi an

des
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des deux axes optiques. Lat. Planum 
Jioropkr.

Piano del relax. Plan du cadran fo- 
laire, en ternies de Gnomonique , 
eli celui qui eft parallèle an plan de 
quelqu’un des grands cercles de la 
Sphère. Lat. Horarum pknmn.

Piano Geonietrîco, Flan Géométri
que , en termes de Perfp écrive eft 
une fuperScîe plane parallèle à 1 ho- 
ïifon , polee plus bas que J’teil , fur 
laquelle on imagine les ̂ objets avec 
leur propre figure géométrique, fans 
autre différence que d’être réduits à 
un plus petit volume. Lat. Fia mm.

piano horizontal. Plan horîfontal, 
en termes de Perfpettivc , eft une 
fnrihee plane qui paffant par le point 
de vue cil perpendiculaire au plan 
optique, & par conféquent parallèle 
à l’horifon. Lat. Planum horizontale.

Plana înclinado. Plan incliné , en 
termes de Statique, eff celui qui for
me des angles obliques avec la fur- 
facc de la terre. Lat. Planum indu 
nutum.

Piano optico. Terme de Perfpe&i- 
Ve. Voyez Tabla.

Pianos paralelos. Plans parallèles , 
en termes de Géométrie, ce font ceux 
qui font également éloignés l'un de 
l ’autre dans toutes leurs parties. Lat. 
Plana par attela.

Piano piano. Terme d* Arithméti
que , qui fe dit de la quatrième puif- 
dance d’un nombre. Lat. Planum pla
sma.

Piano folido. On appelle ainfi en 
termes ¿’Arithmétique la cinquième 
puiÎTance d’nn nombre. Lat. Planum 
Jblidmt,.

Piano vertical. Plan vertical , en 
termes de PerfpcéHve, eft celui qui 
eft perpendiculaire ri l’horifon. Lat 
Planum verticale.

PIANO , NA, (idj. m. & f .  Plaîn, 
ne , uni, fans inégalités; Lat P  la- 
nus , et, um.

Dcir de piano. F râper du plat de la 
main, ou de quelque inftrument tren- 
chant. Lat. Ex piano ferire.

De piano. Façon adverbiale j Entiè
rement , fans rien laifîer. Lat. Pla
né. Omnino.

De piano , en termes de Palais , 
Sans formalités. Lat. Plané.

Citer de piano-. Tomber tout de fon 
long. Lat. Refupnnum cadère.

PLANOMETKIA, f. f .  Planimé- 
trie. Première partie de la Géomé
trie , qui traite de la mefure des fur- 
faces planes. Lat. Planimetria.

PLANTA , f .  f .  Plante du pied, 
Lat. Planta.

Planta . Plante , nom générique 
qui comprend toute forte d’arbres , 
d’arbriffeaux , de fleurs , d'herbes , 
de légumes , &c. Lat. Planta.

Planta . Pépinière, plant, cou
che , planche de femence de légume
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pour être enfuite tranfplantée. Lat.
Seminarium.

Pl a n t a . Plantage, a&ion déplan
ter. Lat. Plantatio, nis.
' Pla n ta  , fe dit quelquefois pour 

Plantia. Plant ; on dit : Il y a un 
beau plant d’oliviets dans tel endroit * 
Euena planta de olives bai en tal par
te. Lat. Pkintatio.

Pl a n t a . Plan d’un édifice. Lat.
Delineatio.

Pla n ta  , fe dit de la façon de 
pofer les pieds, foit en danfant, foit 
en fa ifaiit des armes. Lat. Pedum po-

Jitïo.
Pl a n t a , en feus moral , fe dit 

d'une proportion , d’un difeours qui 
femble fignifier beaucoup, & qui dans 
le fond n’a aucun feus. Lat. JaPiat-io, 
Venditatio.

Pl a n t a . Plan, fe dit figurément 
du projet qu’on forme pour la léuffi- 
te d'une'affaire. Lat. ConjiUimi.

Planta  , en terme de FerfpeéH- 
ve , eft un point pris dans le plan 
géométrique , fur lequel tombe per
pendiculairement ïa ligne tirée du 
point de l ’objet qui eft élevé au dei- 
lus du même plan. Lat. Locus in pia
no.

Pl a n t a . Plan, en terme de 
Peinture eft l’efpace qu’occupe un 
édifice, Lat. Vcjligïum ¿cdifi.cn.

Pl a n t a s . Bravades, fanfaronna
des , menaces dont ou fe fert pour: 
intimider quelqu’un. On Pemployc 
ordinairement avec le verbe Echar 
& l’on dit, Echar plantas. Lat. Jac- 
temtia.

Refr. Planta muchets vexes trafpue- 
fta, ni crece ni medm. On applique 
ce proverbe à ceux qui ne font ja
mais contcns de leur état.

PLANTACION , /. f .  Plantage , 
plantation , atftion par laquelle on 
plante. Lat. Flantatio, nis.

Pla ntacio n . EtablûTemcnt. L. 
Infiitutio, nis.

PLANTADOR , f. m. Planteur, 
celui qui plante. Lat. Plantator.

Pl a n t a i»oR , en jargon , Fof- 
foyeur, enterreur. Lat. Vefpillo, nis.

Plantador . Plantoir, inftrument 
de jardinier , dont il fe fert pour 
planter. Lat. Scalpnitn.

PLANTAGE, f. m. le même que 
Llanten, C’eft un mot ufité en Mur
cie.

FLANTAR , v. a. Planter , met
tre en terre quelque graine , bouture, 
ou plançon , pour lui faire prendre 
racine. Lat. P  Unit are. Serere.

Fla n ta r . Planter, fe ditauffî de 
ce qu’on fiche Amplement en terre : 
comme , Plantar mm cruz , Planter 
une croix.. Lat. Ponere. Erigerc.

Pla n ta r  , fignifie auffi Placer 
une ehofe i is l’endroit où elle doit 
être pour pouvoir s’en fervir. Lat. 
Ponm.
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Pl a n t a r  , fignifie encore, Fra* 

per , donner un coup. Lat. Impin-
gere.

Pla n ta r  , fignifie auffl Mettre, 
enfermer quelqu’un daiis un endroit: 
comme , Plantar le en la caîle , en h  
carcel i Mettre à la rué, en priforu 
Lat. Conjicere. Collocare.

Pl a n t a r , .fignifie encore, Exé
cuter un plan , nue idée qu’on a for
mée. Lat. Ad uclum redziesre.

Pl a n t a r . Planter , fe dit figu- 
rément en chofes fpirituelles & mo
rales : comme, Plantar la f é , Plan
ter , établir la foi. Lat. Statuer?. 
Pandore.

Pl a n t a r . Planter, fe prend dans 
le même feus pour Laifler , abandon
ner. Lat. Defcrere. Dorclinqucre.

Pl a n t a r , en jargon, Enterrer, 
enfevelir. Lat. Sepelire.

Pl a n t a r s e  , v. r. Se planter  ̂
fe tenir droit fur fes pieds. Lat. 
Stwe.

Flantae .se , fignifie aufli Arri
ver dans , un endroit en moins de 
tems qu’on n’en met ordinairement- 
Lat. Adventare.

PLANTAD O , DA , part. pajf. du 
verbe Plantar. Planté , ée, L. Plan
tains. Satus. Statu tus. Collocatus , a , 
um.

PLANTARIO, f.w. Couche, plan
che , plant, pièce de terre dans lay 
quelle on éléve 8c on cultive des her
bes & des plantes pour les tranfplan- 
ter ailleurs. Lat. Semimmum.

PLANTE A R , v. a. Tracer le plan 
d’un édifice. Lat. Delhi?are.

Pla n tea r  , v. n. Pleurer, gé
mir. Ce mot a vieilli. Lat. Plan-.' 
gere.

PLANTEADO , da  , part. pajf. 
du verbe Planteur. Tracé, ée. Lat. 
Düineatus, « , uni,

PLANTE CXCA , f  f. dira. Petite 
plante. Lat. Tenera planta.

PLANTEL , f .  m. Pépinière , en
droit où l ’on éléve de jeunes arbres, 
pour les tranfplanter en leur tems. 
Lat. Seminarium.

Pl à n t e l . Verger, lieu fermé, 
planté d’arbres fruitiers. Lat. Locus 
arboribus coiifitus.

PLANTIFICACION, f. f .  le mê
me que Plantacion on Planta. Plan , . 
difpofition &c. C’eft un mot nouvel
lement introduit en Caftillan fans ué- 
ceifité.

PLANTIFICAR , v. a. le même ' 
que Plantar, dans le fens d’exécuter’ 
un plan, un projet. C'eft. un mot 
nouvellement introduit en Caftülau 
fans néceffité. Lat. Excqui.

Pl a n t ïf ic a r  , en ftile btirlef- 
que , .fignifie, Donner des fouflets, 
des coups de pied à quelqu’un. Lat. 
Impingere.

PLANTILLA , f .  f .  dit». Petite j 
plante. Lat. Mollis planta.

■ Plan-
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Pl a n t il l a . La première femelle 

du foulier, celle a laquelle on coud la 
trépoînte. Lat. Prima &  levier foka, 

Pl a n t il l a . Semelle qu’on met 
à un bas. Lat. Caliga foka Untea.

Pl a n t il l a . Platine de fufil, où 
s’attache le reiïbrt & le chien. Lat. 
Sclopeti ar matura.

Pl a n t il l a . Equerre, infiniment 
qui fort aux tailleurs de pierres. L. 
Norma.

Pl a n t il l a . Plan en petit d’un 
ouvrage. Lat. Delineatio, 

P l a n t il l a , Les Aftrologues ap
pellent ainfi le thème célefte, Lat. 
CœlcfUs tbcnmtis delineatio.

PLANTILLAR, v. a, Reffemeler 
des bas, des foiiHers. Lat. Soléis i Ji
jira ere.

PLANTIO, f  m. Plantage, ac
tion par laquelle on plante. Lat. Plm- 
tatïo.

Pl a n t ío . Plant, lieu où l’on 
plante, on l ’on éJéve plnfieurs pieds 
d’arbres. Lat. Ager arboribus confitas. 

Plantío  , t ía  , aàj. m. pf f .  
Qiialité ou bonté d’un terrciu plan
té, ou qui peut l’être. Lat. Planta- 
'/'ius, a , uni. !

PLANTISTA, f  m. Fanfaron , 
rodomont, faux- brave. Lat. Ojlenta- 
tor. Platero.

PLANTO, f. m. Plainte, gémif- 
fement, ioupir. Lat. P  ¿anchis. Plan- 
goy.

PLANTON, f. m. Plant, racine, 
tige, jeune arbre, jeune fep de vi
gne, propre à être tranfplauté. Lat. 
Planta, æ.'

Pla n t o n . On appelle ainii en 
terme de guerre un Soldat, à qui 
par châtiment on fait faire pluiieurs 
fa étions de fuite. Lat. Miles Jlatutus.

EJlar de planton. Attendre longtems 
dans le même endroit fans bouger 
de la place. Lat. St are.

PLANTOSA, f. f .  lignifie en jar
gon , un Verre, une talle pour boi
re. Lat. Poculum,

PLANURA, f. f .  le même que 
Idanura, Ce mot a vieilli.

PLAÑIDERA, f .  /. Pleureufe , 
femme payée pour pleurer aux fu
nérailles. Lat. Pnefica, as,

PLAÑIDO , f. m. Pletfrs, fan- 
glots , gémilTemens, lamentation. L. 
Plnnélns ,̂ iis, Plangorris.

PLAÑIR, v. a. Plaindre, pleu
rer, gémir, fangloter. Lat. P  langere.

PLAÑIDO', DA, part. pajf. du ver
be Plañir- - P la i n t t e , pleuré, ée. 
Lat. Planetas , a , uni.

PLASMA, f .  f  Prefine d’émerau- 
de , pierre precíente demi - tranlpa- 
rente & demi - opaque, très efficace 
contre le poifon. Lat. Prnjjîna, æ.

PLASMAR, v. «.. Figurer, for
mer , faire quelque choie, fpéciale- 
ment des ouvrages de terre. Lat. 
Phfmare.

Tenu IL
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PLASMANTE, part, a cl, du ver

be PUfmar. Formant, figurant, fai- 
fa nt des, figures, des ouvrages de 
terre. Lat. Pîafmans.

PLASMADO, d a , part, paß] du 
verbe Plnfmar. Fait, te, formé, ée. 
Lat. Flafnmtus, a , uni.

PLAST A, f. f .  Tout ce qui cil 
mou comme de la pâte, de l’argille. 
Lat. Piaf ma.

PLATA , f  f .  Argent, métal qui 
tient le fécond rang entre les métaux, 
qui ell fort blanc, & le plus pré
cieux après l’or. Lat. Argentum.

Pl a t a . Argent , en terme de 
Blafon , fignifie le blaue, f.at. Ar
gentum.

En plata. adv. Brièvement, fans 
détour, ni circonlocution. Lat. Pré
vit cr . faims.

PLATAFORMA, f. f  Plate - for
me, en termes de guerre, fe dit 
d’un lieu préparé pour dreficr une 
batterie de canons. Lat. Agger, s-h.

PLATANAL, 6 Pl a t a n a r  , fm . 
le même que Platano.

PLATANO, f. m. Plane, on pla
tane, grand arbre. Lat. Platanus, /.

Pl a t a n o , ell auiïi un arbre qui 
croit en plufieurs endroits des Indes 
Orientales & Occidentales. II porte 
un fruit femblable- au concombre, 
très bon à manger, Lat. Platanus 
Indien.

PLATAZO, f. m. attgnt. de Pla
to. Grand plat. Lat. Paropjïs, idis. 

PLATEAR, v- «■  Argenter. Lat.
Deargevtare.

PLATEADÖ, DA,, fitrt. paß] du 
verbe Plateur. Argente, ée. Lat. 
Deargentatiis, a , um.

Pl a t e  ado. De couleur d’argent. 
Lat- Argentan, a , mu.

FLATEL, f  m. dint, de Plaio. 
Petit plat. Lat. Patella, æ, 

PLATERESCO, ca , aâj. m. & f .  
qui fe dit des ornemens que les Ar
chitectes employent dans leurs ouvra
ges, félon leur goût & leur capri
ce. Lat. Ad arhitrium ejfectus, a , tint.

PLATERIA, f . f .  La rue, le quar
tier des Orfèvres. Lat. Argentarius 
viens.

PLATERO, f. m. Orfèvre, Lat. 
Aurifex, iris.

Pl a t e RO dû oro. Orfèvre qui ne 
travaille qu’eu or. Lat. Aurifaber, 
bri.

PLATICA , f  f .  Entretien, con- 
verfation. Lat. Colloquium.

Platica . Sermon, conférence, 
exhortation. Lat. Concio.

Pl a t ic a , fe dit auffi pour Pra
ctica j ce dernier ell plus conforme à 
fou origine.

PLATICABLE, aâj. d'une tenu. 
le même que Praticable.

PLATICANTE , f .  m. Etudiant 
en Médecine & en Chirurgie. On 
dit Praciicante.
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PLATICAR, v. a, Difcourîr. con-- 

verfer, s’entretenir avec quelqu’un. , 
Lat. Coltoqui. Sermon a» _ couferre.

Pl ATI car , fe dit auffi pour Pnrc- 
ticar. -

PLATICADO, DA , part. pajf. du 
verbe Platicar. Promulgué, ée, Lat 
Pronmlgatiis, a , tan,

FLATICO, CA , ady. m. & f  Ex
pert, te , expérimenté, ée. Voyez 
Practico.

Platico . Epithète que les Ailro- 
logues donnent à un afpcél, lorfque 
les Planètes ne font point dans l’éloi
gnement où elles doivent être les 
unes des autres, Lat. AfpeElus Afin- 
nomicus aliquantulum iinperfeclus.

PLATIFICAR, v. a. Terme ha- ■ 
zardé. Convertir quelque ohofe en 
argent. Lat. In argentum tranfmutare, 

PLATIJA, f. f ,  Plie, poifibn de 
mer plat & large, qui cil fort bon 
étant frit. Lat. Pajfer. Sole a gênas. 
On l’appelle autrement Solia.

FLATILLA, f. f .  Etoffe appelles 
BocadiUo. C’eft un mot nouvellement 
introduit.

PLATILLO, f  m. dim. Affiette, 
petit plat. Lat. Catillus. Patelin.

Platillo , On appelle aînfi le 
plat de viande qu’on donne de fuv- 
plus aux Religieux les jours de fête. 
Lat. Extraoràinarium ferculum.

Pl a t il l o , fe prend figurément1 
pour Médîfance, Lat. Detrnêlio.

PLATO, f, ni. Plat, utcucile de 
ménage qui fert à mettre les viandes 
fur la table. Lat. Catïnus. Lanx.

Plato. Plat, fe dit auffi de ce 
qu’on fert deffiis. Lat. Ferculum.

Plato , fe prend auffi pour l’or
dinaire journalier. Lat. fhiotidiamis ' 
cihns.

Poner el plato. Donner oecafion à, 
quelqu’un de faire ou de dire ce qu’il 
penfe.1 Comme, 31e pufo el plato pa- 
raque le dixefe mi fentïr ; Le poneu el 
plato panique hurte. -Lat. Anfam prœ- 
bere.

Tmer plato franco. Avoir bouche 
en Cour „ ou chez quelque ami.

Plat os de un pefo, Plats, ou baf- 
fms d’une balance. Lat. Lances.

PLATONICAMENTE, adv. Ph* 
toniquement, d’une manière honnête ‘ 
& décente , fans aucune mauvaife vue. ’ 
Il fe dit de l’amour. Lat. Platonïci.

PLATONICO, c a , adj. m. £?/. 
Platonique, qui appartient à l’Eco
le ou à la Philofophic de Platon. 
Lat. PlatonicHs, ir, uni.

FLATUCHA. Voyez Phtija. 
FLAUSIEILIDAD, /. /. Pkufibi- 

lité, qualité de ce qui eft plauflble. ' 
Lat- Planfis, ûs.

FLAUSIBLE, aâj. d'une terni. Plau- 
fible , fpécieux , qui peut paffer 
pour bon, qui mérite d’être applau
di. Lat. Plaiifibilis, e.

PLAUSIELEMENTE > adv. Arec 
A a a applau-



applaudiiTement. L. PianjîbUiter. Cam 
planfu.,

PLAUSO, f. m. Battement, frap
pement de iftaîns en figue d’applau- 
diÎTemsnt. Lut. Plaufus, ûs. Ce mot 
eft peu ufité-

PLAUSTRO, f .  m. Le Chariot , 
l’ imc îles ConfteUations céicftes. Lat. 
Pfouflrm. Voyez CVirrs.

PLAYA, f  f  Plage,, rivage de 
nier fans port &  fans rade, où il 
n’y a aucun abri pour les vaille aux, 
Bat- Littus- Ora marithna.

PLAYAZO, f  m. mgm. Grande 
plage, Lat. Extenfum littus.

PLATE RO, f .  m. Poiffonnier , qui 
apporte le poiffon dé la plage pour 
le ventlre au marché. Lat. pifcittm 
qjemUior.

PLAYON, f ,  m. augm. Grande 
plage. Lat. Magnum littus.

PLAZA, f. f .  Place, lieu d’une 
ville où l’on, tient le marché, où le 
peuple s’affemble. Lat. Forum, i.

PlAZA. Place, en terme de guer
re , clt im mot générique qui com
prend toute forte de Forfcereffe. Lat. 
Oppidum miqiïtum.

Plaza. Place ,  fe dit suffi du lieu 
particulier, de l ’cfpace que chaque 
corps occupe. Lat. Locus, i.

PlAZA. Place, fe dit auffi d’un 
Polie, d’un Emploi. Lat Munas, 
erîs.

Plaza. Enrégiftrement, engage
ment, enrôlement d’un foldat. L at 
Adfcriptio in mïÜtiam.

Plaza,  fe prend auffi pour Ré
putation, renommée. On dit : Fuln- 
no pujja por plaza de valiente, de àif- 
creto ; Un tel pafle pour un homme 
courageux, pour un homme d’efprit 
Lat. Fuma. Nomen.

Plaza altay en termes de Forti
fication , Cavalier, ouvrage qui do
mine tout le relie des Fortifications, 
& fur lequel on drefîe des batteries 
pour battre la campagne. L at Ag
ger, ris.

Plaza bdxa, en termes de Forti
fication , eft une batterie placée der
rière l’orillon d’un baftion. Lat. Vul- 
hta fedes inferior.

Plaza de armas. Place d’armes dans 
: une ville, eft une grande place où 

eft le rendez-vous de la garnifon; 
& dans un camp c’eft un grand ef- 
pace de terrein à la tête d’uii camp 
pour y ranger l ’armée eu bataille. 
Lat. Militaris area.

Plaza de armas. Place d’armes, 
fe dit d’une ville ou d’une place qu’on 
choilit pour y établir fes magafins 
& y mettre les munitions nécelfaires 
pour la campagne. Lat. Exmitus ga-
zopbilacium, ii.

Plaza de armas, en termes de 
Marine, Salle d’armes. Lat. Navis
armarium.

Pla^a  vwtrtu. On appelle aùffi
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en termes de guerre la place que 
les Capitaines ont dans leurs Com
pagnies, qui n’eft point remplie par 
des foldats , &, dont ils tirent la
paye. Lat. Locus in cohorte 'vueuns, 

Plaza, plaza. Place, place , ran
gez vous. Lat. Locum date.

Plaza viva. C’eft celle d’un Fol
dat , qui quoiqu’abfent reçoit fa 
paye ordinaire. Lat. Miles etiam per 
abfentiam Jlipendiarius.

Cabalkro m plaza. Gentilhomme qui 
combat les taureaux à cheval. Lat. 
Eqacs tauroruvi agitator.

Homhre de plaza. Homme en place, 
qui occupe un emploi honorifique. 
Lat. Vir primarius.

Sacar à plaza, Publier une choie 
* qu’on ignoroit. Lat. In vnlgus edere.

FLAZO, f. m. Terme, tems, dé
lai que l’on donne a quelqu’un pour 
répondre ou fatisfaire à quelque cho
ie. Lat. Comperenàinatio, nis. Dies 
definitus.

Plazo. On appelle ainft le lien 
marqué pour les combats, en champ 
clos. Lat. Circus. Arena.

Refr. No hai plazo que no fe llegue, 
ni'deuiit que no fe pagae. Ce proverbe 
eft contre ceux qui engagent leur 
parole inconfidéremeut, fe fiant fur 
le délai qu’on leur accorde. , 

PLAZUELA, /. /. diw. Petite 
place. Lat. Area, æ.

PLEBE, f. f  Populace, le menu 
peuple. Lat. Pkbs, bis■

PLEBEYO, Y A , adJ. nu &  f .  
Plébéien, enne, qui eft du peuple; 
& plus proprement, Roturier, ère. 
Lat. Fieheins, ir, tint.

PLEBEZUELA, f. f .  àim. de Plè
be, La lie du peuple. Lat. Flebecu- 
la, æ.

PLEBISCITO , f  m.. Terme pro
pre du Droit Civil; Ordonnance du 
peuple Romain. Lat. Plebifcitunu 

PLECA, f  f .  Terme d’imprime
rie, Compofteur. Lat. Linearis Ty- 
pus.

PLECTRILLO, f .  m. dim* Petit 
archet d’inftrument à cordes- Lat. 
Lc. e FUilrum,

PLECTRO, f. m. Infiniment pour 
toucher la lyre, la guitarre, & les 
autres inftrumens à cordes. Il fe dit 
de la plume avec laquelle on pince 
la guitarre, des baguettes du timpa- 
non , de l’archet du violon &c. Lat. 
Pkclrum.

Plectro , fe prend figurément 
pour la Foëfie. Lat. Fleilrtm.

PLEGABLE, adj. d'une terrn. Plia
ble , qui peut fe plier. Lat Flicabi- 
lis. Flicatilis.

PLEGADAMENTE, adv. Confu- 
fément, pèle - mêle , d’une manière 
conflit Lat. Implicitè.

PLE., A DERA, f. f .  Plioir, ter
me de Libraire & de Relieur, peti
te règle de bois ou d’yvoire plate &
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arrondie par les bouts, qui fert a 
plier les livres qu’on veut relier. 
Lat. Flicatorium hîjlmmentmi,

FLEGADOR, f. m. Plieur , qui 
plie quelque chofe ; & auflî rinftru- 
ment qui fert à plier. Lat. Plicator, 
ris. Flicatorium mjlrumentmn.

PlEgador. Terme du Royaume 
d’Aragon, Collecteur, Quêteur de Com
munauté , de Confrairie. Lat, Confia- 
ternitatis Collechr.

Flegador. Les Ouvriers en foye 
appellent ainfi un rouleau fur lequel 
on roule l’étoffe qu’on travaille. Lat. 
Cylindrus telæ convola endos..

PLEGADURA, f .f .  Pliffure , pliu
re , pli.. Lat. Flicatura. Flicatio.

PLEGAR , v. a. Plier, pliffer. 
Lat. Flicars.

Plegar . Plier avec le plioir les 
feuilles d’un livre qu’on veut relier. 
Lat. Libromm folia plie are.

FlEga r , en termes d’ouvriers 
en foye, c’eft rouler l’étoffe fur un 
rouleau. Lat. Cyündro convolvere.

PLEGADO, d a , part. pajf, du 
verbe Flegar. Plié, ée, pliffé, ée. 
Lat- P lie a tus, a , um.

PLEGARIA, f  f  Prières, {appli
cations , que l’on fait à Dieu, à la 
Vierge, aux Saints- & aux - hommes. 
Lat- Preces. Oratio.

Pleg aria . Coup de cloche qu’on 
donne à la Melle quand on éléve 
l’Hoftie. Lat. Precandi Jigmim.

Pleg aria . On appelle ainfi à 
Tolède les valets des,-Frebendés, par
ce qu’ils viennent fervir leurs mai*, 
très lorfqu’on fonne la cloche à la 
Melle. Lat. Camnicorwn fournit.

PLEITA, f. f .  TrefFe de jonc, 
dont on fait Ica nattes. Lat. Storea. 
fafeia.

PLEITEADOR, /. m. Plaideur, 
qui plaitle , qui eft eu procès. II 
fe dit auffi d'un chicaneur. Lat. Zi- 
tigator. lâtigiofüs.

PLEITEÂMIENTO , y: m. le mê
me que Fleito. Ce mot a vieilli.

PLEITEAR, f i .  a. Plaider, in
tenter un procès, être en procès. 
Lat. Lizigare-

PLE1TEANTE., part., ail. du ver
be Pleitear. Plaidant, difpntant, qui 
plaide, qui difpute. Lat. Litigms.

PLEITEADO , DA , part. pajf. du: 
même verbe. Plaidé , ée. Lat. Lite 
niurjîtiis, « , um,

PLEITESIA, f . f .  Paite, traité,- 
accord , convention , promeffè de 
faire quelque chofc. Lat. Conventum. 
Paiium.

PLEITISTA, f  m. Litigieux , 
eufe, qui appartient aux procès. Il 
fe dît ordinairement pour Plaideur, 
chicaneur , querelleur. Lat. Litigïo- 
fus, a , m».

PLEITO , f. m. Terme ancien.
Voyez Pleitpjiu.

PLEITO , fignifis auffi Procès,-
coutro-
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contreverfe, débat, démêlé, difpute, 
querelle, bataille. Lat Controverjiu. 
Lis.. Cerf amen. Contention

Pl e it o , fe dit encore pour la 
Procédure, les pièces d’un procès» 
Lat, Litis injlyumenta, ûruni.

Fkito civil. Procès civil. Lat. Ac- 
tio ch’Uis.

Fkito criwimL Procès criminel. 
Lat. Capitdis aclio.

Fkito de Acrcedorcs. Ccffiotl de 
biens. Lat. JBonorum crjjîo ante judi- 
cent.

Poner à pieito. Expreffion figurée 
qui lignifie S’oppofer à quelque cho- 
fe fans aucun motif. Lat. In contra- 
verjiam Vacare.

T  mer mal pkito. Avoir manvaife 
caufe, être mal fondé dans les pré
tentions, Lat. Pejjimaw JîU ejfe cau- 
Jam.

Ver el pieito. Plaider une caufe 
en Juftice. Lat. Caufum dici utriwque 
etudirique.

Ver el fkito mai parada. Connoitre 
le danger qu’on court. Lat. Rem vcl
eaiifiiin périclitât-!.

Refr. Mas vais mal ajujle que hum 
pieito. Un mauvais accommodement 
vaut mieux qu’un bon procès.

PLENAMENTE, adv. Pleinement, 
tout-à-Fait, entièrement, fuffifam- 
tnent. Lat. Fknè.

PLENARIAMENTE, adv. Idem.
PLËNARÏO, e ïA , adj. m. g f f .  

Plénier, ère, qui eft plein & com
plet. Lat. Fkmrius. Omnimodm , a , 
um.

Pl e n a r io , fe dit en termes de 
Palais d’un jugement poffeffoire dans 
lequel on difeute à fond les droits 
des parties. Lat. Judicium plena- 
rium.

Plenario  , en matières crimi
nelles, fe dit d’une Caufe dans la
quelle on eft admis à preuve pour 
la ratification des témoins, & dans 
laquelle on en entend de nouveaux 
pour la décharge du criminel jufqu’à 
la définition du jugement Lat. Fie.
rua la fententia.

PLEN1LUNIO, f. m. Pleine Lu
ne. Lat. Pkmlunmm.

PLENIPOTENCIA, /. /. Pouvoir 
abfolu & fans bornes. Lat. Plena 
poteftas.

PLENIP OTENCIARIO, f. m. Plé
nipotentiaire, qui a une commiffion 
ou un plein pouvoir d’agir. On le 
dit principalement des Ambaflhdeurs. 
Lat. Legatus plem potejlate injtrucius.

PLENISSIMO , ma , adj. m. &  f .  
fuperl. Très plein, île. Lat. Flenif- 

Jtmus, n, uni.
PLENITUD, f. f .  Plénitude, qua

lité de ce qui remplit une chofe, 
qui la rend pleine <& parfaite. Lat.

' Plénitudes, fais.
Pl e n it u d , Plénitude, en terme 

de Médecine, fe dit de rabondance
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du rang & des humeurs. Lat Fle- 
nitudo.

PLENO , NA , adj. m. feff .  Plein, 
ne. Voyez Llem.

PLEO, e a , adj. m. &  f .  le mê
me que Lleno. Ce mot a eu cours 
autrefois, mais il n’eft plus ufité 
que parmi les marins, qui difent 
Plax may, lorfque la mer eft dans 
fon flux. Lat. Plemis. Alfas, a , um.

PLEONASMO , f. m. Pléonafinc, 
Terme de Grammaire , figure vicieu- 
fe qui fe commet quand dans un 
difeours on fe fert de mots inutiles 
& fuperfîus, pont mieux exprimer 
fa penfée. Lat. Fkanafmus, i.

PLEURA, /  f .  Pleuré. Terme 
d’Anatomie. Ccft une membrane 
qui envclope toutes les parties con
tenues dans la poitrine. Lat. Fleura.

PLEURESIA, /. f .  Pleuréfie. Ter
me de Médecine î c’eft une douleur 
violente de côté, accompagnée d’une 
fièvre aiguë , de la toux & de la 
difficulté de refpirer. Lat. Flcuritis, 
idis.

PLEURITICO, ca , adj. m. & / . 
Qui concerne la pleure : comme , 
Dolor pkuritico , enfermedad pleuri- 
ticai Douleur de côté, maladie de la 
pleure. Lat. Fleuri tiens, a, um.

PLEYADES , /. f .  ptur. Pléiades, 
Conftellation formée de fept étoiles 
qui font dans l’épaule du Taureau , 
qu’on appelle autrement Cabrillas. 
Lat. Fkiades.

PLÏEGO , f. m, le même que Do- 
bladura, oïl Flhgue. Ce mot n’eft 
plus ufité.

Fu e g o . Feuille de papier entiè
re. Lat Fhgida fapyracca.

Pliego , eft auffi un Mémoire, 
un Placet, que préfentent ceux qui 
prétendent aux Fermes, dans lequel 
ils énoncent les conditions qu’ils of
frent. Lat. ConducUtius libellas, i.

Pliego. On appelle amfi un pa
quet de lettres fous la même enve- 
lopc, & même une feule lettre écri
te fur une grande feuille. Lat. Lït- 
terarum fafciailus. ■

PLIEGUE, /. m. Pli, la marque 
qui refte fur une étoffe , ou fur du 
linge, quand on les a pliés en plu- 
fieurs doubles. Lat. Ruga. Sinus. Flï- 
catura.

PLINTO , f. m. Tailloir ou Pliu- 
te. Terme d’Architecture. Lat. Soc- 
eus.

PLOMADA , / ./ .  Morceau de 
mine de plomb taillé en crayon. Lat. 
Flumbutus jiylus.

Plûmada. Plomb, morceau de 
plomb qu’on met au bout d’une cor
de pour faire des niveaux & pren
dre des aplombs. Lat. Ferpendicu- 
lum, i.

Plomada. Plomb, en termes de 
Marine, eft une fonde dont on fe 
fert pour connoitre la profondeur de
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l’eau. Lat. Polis, idis.

Plomada, ch jargon, une Mu
raille. Lat. Munis.

PLOMAR, v. a. Plomber, mar
quer , mettre un fceau en plomb à 
un A été , une Bulle , un Privilège. 
Lat. Plumbo conjîguare.

PLOMADO, DA, part. pqf. du 
verbe Floiuar. Plombé, ée. Lat. Fltmu 
bo conjïgnatus, îï, um.

PLOMAZON, f. f .  Petit couffi- 
net fur lequel les Doreurs coupent 
les feuilles d’or dont ils fe fervent 
pour dorer. Lat. Aurariorum pidvu 
nus.

PLOMIZO , 2 a , adj. m. f .  
Plombé, éc, qui tient du plomb, ou 
qui en a les qualités ou la couleur. 
Lat. Flambais, a , um.

PLOMO , f. t». Plomb, le plus 
greffier, le plus mou, le plus froid, 
& le plus aifé à fondre de tous les 
métaux. Lat Flumbum, i.

Plomo , fe dit par extenfion d’un 
morceau de plomb, Lat Flumbum.

Plomo. Plomb, fe dit auffi des 
balles d’armes à feu. Lat. Flumbum.

A plomo. adv. Aplomb, tout droit, 
perpendiculairement Lat Ad perpen- 
dicuhmi.

A plomo , fignifie auffi, Tout d’un 
coup, fiibitement, tout enfcmble. 
Lat. Repentinl, Improvif b.

Arrendador del plomo, fe dit d’un 
homme lourd, pelant & enmùeux. 
Lat. Homo gravis &  mokjhis,

PLOMOSO , SA , adj. m. &  f .  
le même que Flomizo.

PLUMA, f . f .  Plume, ce qui-cou
vre l’oifeau, & qui lui fert à voler 
& à le fou tenir dans l’air, Lat. F  lu- 
ma. Fenna.

Pluma. Plume, celle dont on fe 
fert pour écrire, & qui fe tire des 
ailes des oyes, des cygnes , &c. Lat ■ 
Calcinais.

Pluma.1 Plume, fe dit par exten
fion de tout instrument taillé en for
me de plume, qui fert pour écrire. 
Lat. Stylus, i.

Pluma. Plume, fe dit figurément 
d’un Auteur , d’un Ecrivain. Lat.
Scriptor.

Pluma , fe dit métaplioriq. des 
Biens , des rickefics. Lat. Opes. Di- 
vitia.

Pluma. On appelle ainfi en ftile 
familier & badin, un pet, par allu- 
fion au brait que fait la plume 
lorfqu’on la jette au feu. Lat. Ven-s 
tris crejntus.

Pluma. En terme de Marine, 
eft une efpèce de manœuvre dont 
on fe fert lorfque le vaiffeau donne 
de la quille- Lat. Fulcrim qmddam in 
navi.

Pl u m a , en jargon, Rame, avi
ron. Lat. Remus, i.

Pluma en J migre, en termes de 
Fauconnerie, fe dit de la plume des* 

A a a a oifeaux
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oifeanx dont le tuyau n’cft point 
Fec, $ qui contient une efpèce de 
férofite rougeâtre. Lat. Avîum pluma 
de Janguine rtthens.

Pluma viva. C’eft la plume qu’on 
ote aux oiftaux, tandis qu’ils font 
’en vie, & dont on Fait des oreillers. 
Lat. Pluma ex ave vïvenk evulfa. ■ 

Gente de pluma. Gens de plume. 
Ou entend ordinairement par là , les 
Notaires. Lat. Scribe. Scriptorcs.

PLUMADA, f .  f i  Trait, coup de 
.plume. Lat. Calami duéias, us.

Plumada. Plume que les faucons 
ont mangée 8c qu’ils ont encore 
dans le jabot. C’eft suffi la cure de 
plume qu'on leur donne.

PLUMADO, d a , adj. m. fi? fi. 
Couvert, te de plumes, emplumé, 
ée, garni, îé de plumes. Lat, Pen-
TUltliS , fl , M K

PLUMAGE , fi. m. Plumage, plu
mes qui couvrent un oifeaur Lat. 
Plume, arum.

Plumage. Plumet de chapeau. 
Lat. Plumea trijla. .

Plumage. Panache de plumes, 
dont on ornoit les cafques. Lat. Crifi- 
tat a.

Plumage , en termes de faucon
nerie , fe prend pour l’efpèce des oi- 
feaux de chaiTe, ou pour la couleur 
des plumes qui ferfc à les tfiftiiiguer. 
Lat. Plume.

PLUMAGEAR, v. a. Agiter une 
chofe de côté. &  d’antre, comme fi 
c'étoit une plume. Ce. mot eit peu 
il il té, Lat, Ployer e. Qiinterc.

PLUMAGERIA, f .  f .  Amas de 
plumes. Lat* Plumez, arum.

PLUMAGERO, f .  m. Plumaffier , 
Marchand qui vend & qui prépare 
des plumes pour mettre aux cha
peaux. Lat. Plumearum mjlarwn opï- 
fiex.

PLUMARÏO, f .  m. le meme que 
Flmnifta, qui eft plus nfité.

PLUMAYE. Le même que Plu
mage.
’ PLUMBEO, ea  , adj. m-. fi? fi. 

Plombé, ée, qui tient du plomb, 
ou qui en a les qualités ou la couleur. 
Lat. Phmbms, a , um.

PLUMEO, EA , adj. m, fi?/ Ter
me peu nfité. Qui a des plumes. 
Lat- Plmnem , a , vin. 
h PLUMERÏA i f . fi. le même que 
Plumageria.

PLUMERO, f. m. Plumai!, petit 
balai de plumes qui Fert à divers ufa- 

: ges. Làt. Piumarmn fiajciculus.
P lumeeo. Etui, çu boëte à met

tre des plumes à écrire, Lat. Cala- 
ntoyum theca,
, PLUMIFERO , b. A , adj. m. fi? fi. 

Qui a des plumes. C’eft un terme 
üiité en Foéiie.. Lat. Plumifer, m , 
rmt.
, PLUMIIJ A , fi  fi. dm. Petite plu- 

jne. Lat. Penmla, a.
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PLUMISTA, f. m. Homme de plu- 1 

me, II fe dit ordinairement des Avo
cats , Notaires , Greffiers , Clercs , 
Commis, Ecrivains, &c. L. Scriba, 
¿s. Scriptor, ris.

PLUMON , 6 Plum ión  , /. m. 
Duvet des oifeanx. Lat. Lanugo, inis.

Plu m ó n , fe prend suffi pour un 
lit de plumes. Lat. Calcitra plumata.

PLUMOSO , SA , adj. m, fi? /. 
Couvert, te , garni, ie de plumes. 
Lat. Penuatus, a , um, .Plumatus, a , 
tmt.

PLURAL, adj. d'une terni. Pluriel, 
terme de Grammaire. C’effc une in
flexion particulière des noms & des 
verbes, quand on les applique à plu- 
fieurs chofes ou perfonnes. L. F lu
ndi s.

PLURALIDAD , /. fi. Pluralité , 
multitude , grande quantité , grand 
nombre. Lat. F  lur alitas, atis.

PLUSPRES. Voyez Linea.
PLUVIA , f. f .  Voyez Lluvia.
PLUVIAL, f .  m. Pluvier , oifeau. 

Lat- Pluvmlis.
PLUVIAL, adj. d’une tmn. De 

pluie , qui concerne la pluie, Lat.
Pluvutlis.

PLUVIOSO, SA , adj. m. fi?/  le 
même que Lloviofo, Jà.
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PNEUMATICO, CA , adj. m .& fi 
Pneumatique. Ternie de Méchani- 
ques , qui le dit des machines qui fe 
remuent & agiflént par la modifica
tion ou compreffion de l’air , ou du 
vent. Lat. Pnmmaticus, a , um.
. Inftrunientos pneumáticos. Inñru

in eut de Mufxque à vent. Lat. In- 
flrummUi pneumática.

P O

POAS , fi f i  plur. T. de Marine. 
Ancettes , ou cofaes de boulines , 
épaflées aux ralingues des voiles. L- 
Fuites nautlci.

POBEDA , f .  fi. Lieu planté de 
peupliers. Lat. Papuletum.

POBLACHO , fi m. La lie du 
peuple , la populace. Lat. Plebeculu.

POBLACION , fi. f .  L’action de 
peupler. Lat. Urbis vel oppidi con- 
jlruciio.

Població n . Ville , village , ou 
tel autre endroit peuplé. Peuplade, 
habitation. Lat. Oppidum feu civitas 
incolis frequens.

Población , fe prend pour les 
habitans d'une ville pu autres. Lat. 
Incalce , arum.

PORLADISSIMO , ma , infi. m, 
fi? fi. jhperl. Très peuplé , ée. Lat. 
Incolîs fireqtmitijjîmus, a , um,

POBLADOR y fi. m. Fondateur de 
colonie , de peuplade , d’habitation, 
Lat. Urbium, fm  coloniarum fundator.
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POBLANZA, fi. fi. le même que 

Poblacion. Ce mot a vieilli.
POBLAR, v. a. Peupler, ériger, 

fonder des colonies , des habitations, 
des peuplades. Lat. Urbem, oppidum 
vel coloniaux comlere.

Poblar , lignifie aufli Remplir , 
occuper. Lat. Occupare.

Poblar , fignifie encore Engen
drer , avoir beaucoup d’enfans, pro
duire beaucoup , en parlant des ar
bres , pulluler. Lat. Procreare. Pnl- 
lularç.

Poblar , fe dit auffi des arbres 
qui pouffent leurs feuilles au prin- 
tems. Lat. Arbores germinare.

POELADO., DA , part, pajfi du 
verbe Poblar. Peuplé, ée. Lat. Inco
lis frequentatus.

Poblàdo , pris comme fubffxn- 
tîF, fignifie une Ville , un Village, 
en un mot un endroit où il y a des 
habitans.v Lat. Urb s. Oppidum. Pagus.

POBLAZO , fi. m. augm. Grand 
peuple , grande ville Fort peuplée. 
Lat. Oppidum incolis frequens.

FOELAZON , f . f .  le même que 
Poblacion , mais moins nfité..

POBO , fi. m. Peuplier blanc, ar
bre. Lat. Populus, i.

POBRE , adj. d'une tenu. Pauvre, 
qui n’a pas du bien , qui eff dans la 
mifère, qui n’a pas les chofes nécef- 
faires pour fiiftenter fa vie , ou fou- 
tenir fa condition, Lat Paupey, ris.

PoBRE. Pauvre, fe prend com
munément pour un mendiant, pour 
un gueux qui demande l ’aumône de 
porte en porte. On l’employe dans 
ce fens au féminin dans le ftile ba
din , & l’on dit, Pobra. Lat. Men
diais , a , um.

Pobke. Pauvre , fe dit de ce il 
quoi il manque quelque clxofc pour 
qu’il foit parfait ; c’eft dans ce fens 
qu’on dit qu'une langue eff pauvre , 
quand elle manque de mots Si d’ex- 
preffions. Lat. Inops. Egens,

PoBRE. Pauvre , fe dit auffi do 
ce qui eft v il , méprifable, qui n’eft 
d’aucune valeur. Lat. Bumilis. Te-, 
nuis.

Pobre , fe prend auffi pour Mal
heureux , tri fie , affligé. Lat Mifer. 
Infelix. . ,

Pobre. Pauvre., fe prend aixfli 
pour Simple, niais , l qui n’eu tend 
aucune fineffe, Lat. PitjîUmhnis, Pa- 
catus.

Pobre de efipmtu. Pauvre d’efpnt, 
fe dit de ceux qui n’ont aucun atta
chement aux biens de ce monde. L. 
Pauper fipintu.

Pobre ver gainante. Pauvre hon
teux i c’eft celui que fou état empê
che de demander l’aumône de porte 
en porte, 8c qui la demande le plus 
fecrettement qu’il peut. Lat. lnopiam 
obtegens. Pauper pudibundus. ,

Pobre volimtario. Pauvre volontai
re 5



P O B P O B
re » c’eîl celui qui renonce 'volontai
rement aux biens 'de la terre , com
me font les Religieux. Lat. Paupcr 
volmitaruis. ■

îolm  y fobcrbio. Pauvre orgueil
leux ; c’efl celui qui aime mieux 
fouffrîr que de faire conuoitre fes 
be foi lis. Lat. Paupcr fuper bus.
■ No ejh)n bien dos pobres à itua pucr- 
ta. Exprciïion proverbiale qui ligni
fie qn’on réiiRlt difficilement dans 
une affaire , lorfque plufiejirs afpi- 
rent à une même choie. Lat. Ehltm 
mlftantes oftio mutv.o Jihi officiant pmi- 
peres.

Refr. Ai point ci Sol fût corne. Ce 
proverbe, fignifîe que perfoime ne 
s’mtéreiïb pour un malheureux , &; 
qu’au contraire tout le monde conf- 
pire à lux nuire.

Refr. Llaramc foh , y no inc Mores 
point. Le feus de cc proverbe efl 
qu'un homme qui a des protecteurs, 
améliore quelquefois fa fortune,

Refr. Ni boda poires, ni mort noria 
xico. Ce proverbe fignific que fou- 
vent pour venir à bout de ce qu’on 
délire, on tâche de paroître plus ri
che qu’on ne l’e ll, & qu’au contrai
re on affefte d’être plus pauvre, lorf
que l’intérêt le demande.

POBRECILLO , ô Pobrecito , 
TA , adj. nu &  f ,  àhnhu Pauvret , 
te ï qui excite à la compaffion. Lat. 
Pitupcrcuhis , a , unu

POBREDAD , f. f .  le même que 
Polneza. Ce mot a vieilli.

POEREDXJRIA , f. f .  le même que 
P  ointe ia. C’eft un terme badin, & for
gé à pîaifir.

POBKEMENTÈ , adv. Pauvre
ment , d’une manière pauvre. Lat.

, MifiÉ. Tenuitûr.
POBRERIA, f f .  Multitude, amas 

de pauvres, gueufaille. Lat. Mendi-
corwn turba.
, POBRERO , f. vu Aumônier, ce
lui quî efl chargé dans les Commu
nautés de donner l’aumône aux pau
vres. Lat. Eleemofymrius.

POBRETA , f. f .  Terme vulgai
re. Fille ou femme de joye. L. Scor- 
tuni.

POBRETE , /. vu Malheureux, 
infortuné. Lat. Æifdlus. Pimpercidus.
. Pûerete , fe dit d'un homme 
d’un bon naturel, mais qui n’eft pro
pre à rien. Lat. Homo Jtmplex.

Polnets , pero alegrcte. Pauvret, 
mais joyeux , de bonne humeur. Ex- 
preffion vulgaire qui fignific qu’on 
ne font point fa pauvreté lorfqu'on 

_ eib dans la joye&  dans les plaifirs. 
Lat. In paupertate aiacrîs.

FOBRETERIÂ, f. /. Troupe de 
pauvres. Lat. Turba paupermu

Po b r e t e r ia , lè prend aufli pour 
Avarice, mefquinerie , épargne for- 
dide, Lat. AAïfsrm. Par citas.
■ POBRETILLO, LLA , adj. vu £f

'.f, dhu Miferable, malheureux, in
fortuné , pauvret, te. Lat. F  duper
ai lus.

PGERETON, f .  vu augrn. Celui 
qui manque de moyens pour fou tenir 
fon état, ou qui demande l’aumône 
fans en avoir befoin. Lat. F au per, 
Mifer.

POBREZA, f . f .  Pauvreté, difet- 
te , néceffité, manque des biens de 
la fortune , indigence. Lat. Faupcr- 
tas. Egcjias.

Pobreza. Pauvreté , fe dît du 
renoncement volontaire aux biens du 
monde. Lat Puupertas.

Pobreza , fe prend aufli pour 
Manque , difette de quelque choie. 
Lat. Egeflas. Inopia.

Pobreza , fe prend aufli pour 
un amas de hardes. & de vieux meu
bles de peu de valeur. Lat. Tenais 
rts.

Pobreza , fe dit figurémeut pour 
Défaut' de bonnes qualités , bafleiïe 
de cœur. Lat. Puupertas. Inopia.

Refr. Pobreza no es vileza. Pauvre
té n’eft pas vice.

POBRÎSMO , f, vi. Le Corps en
tier des pauvres. C’eft un terme for
gé. Lat. Pauperum turba.

POBRISSIMO, ma , adj, v u & f  
fuperi. Très pauvre, très miférablc. 
Lat. Pauperrimus , a, um.

POCERO, f. jn. Ouvrier qui fait 
des puits. Lat. Puttarius.

POCiLGA , f . f .  Etable h cochons. 
Lat, Stiile, is.

P.OCILGA , fe dit figurément d’un 
lieu fale & mal propre. L. Hara, æ.

POCIMA , f f .  Apozèmc, potion 
médicinale qu’on donne à un malade.
Lat. Potio medica.

' Poe IM A , fe dit par extenfion de 
toute forte de potion défagréable à 
boire. Lat. Ingruta potio.

POCION , f. f .  le même que Ee- 
bida. Il fe prend ordinairement pour 
une Potion médicinale. Lat. Potio.

POCO , CA , adj. m. f .  Court, 
te , limité , éc ; qui eit en petite 
quantité. Lat, Paucus , a , uni.

P oco, adv. Peu, guères, mes
quinement , en petite quantité. Lat. 
P  arum. Parch

Poco à poco. Phrafe adv- Peu à 
peu. Lat. Paulathn. Senjivi.

Poco à poco, pris comme interjec
tion , fert de menace, ou pour con
tenir quelqu’un qui s’émancipe trop ; 
& fignifîe , Hola , modérez vous, 
tout doux. Lat. Heus\ Cave,

Paco mas o menas. Phrafe adverb. 
Un peu plus ou moins , avec plus 
ou moins de différence. L. Plus minus.'

A pocas. Façon adv. qui n’eil plus 
en nfage. Voyez For poco.

Darfeîe poco. Phrafe meprifante , 
pour djre qu’une chofe ne nous im
porte guères. Lat. Parvi, vel foc ci 
faesre.

P O C
Hcinh-c para poco. Lâche , pol

tron , publia ni me, Lat. Homo nihHi.
Jllucbos pocos bacon un mneho. Cet

te cxprcflîon fignific qu’il n’y a point 
de petite • dépenfe qui ne devienne 
préjudiciable lorfqu'elle efl fouvent 
réitérée. Lat. Ex mïnhnis vtaximt 
pendent.

For poco. Façon adv. Pour peu. 
Cette expreifion lignifie que peu s’en 
efl: fahi qu’une choie ne fbit arrivée. 
Lat. P  arum abfuit quin,

jQtté poco. Façon adv. Rien moins, 
point du tout, nullement, en au
cune manière. Lat, Minivtè.

Taier en poco. Faire peu de cas 
d’une chofe , la méprifer, Lat. Par
vi facere.

Refr. De lo poco poco , y de h 
mucho nada, Ce proverbe cil: contre 
ceux qui font libéraux étant pauvres, 
& qui étant riches deviennent ava
res.

POCULO , f  m. le même que Ee- 
Indu. Ce mot cil peu uiité.

PODA , f. f .  Taille de la vigne, 
la faifon & I’aélion de la tailler, L. 
Pîdatio, ni s.

PODADERA , f. f  Serpette , in
finiment qui fert à tailler la vigne. 
Lat. F ut at or la faix , cis.

PODADOK, f  vu Celui qui taille 
la vigne , ou les arbres. Lat. Pnta- 
tor. Erondator.

PODAGRA , f. f  Terme de Mé
decine. Goutte aux pieds, Lat. P<r
dagrtt, æ.

PODAR , v. ô. Tailler la vigne , 
émonder les arbres. Lat. Patare.

PODADO , DA , part, puf. du ver
be Podar. Taillé , éc , émondé, ée. 
Lat. Putatns, a , iun.

FODATARIO , f  m. Procureur, 
celui qui efl ehargé de la procuration 
de quelqu’un , pour admînjftcr fon 
bien , ou diriger fes affaires. Lat. 
Procnrator , is.

PODAZON , /  /  La faifon de 
tailler les vignes , & d’émonder les 
arbres, Lat. Putatïo, ni s.

PODENCO , f  m. Efpècc de lé
vrier , pour chafler aux lapins. Lat* 
Vertagus, L

Vuelîa de podmeo. Retour du lé
vrier. Bailonnade. Lat. Fufiigatio.

PODENQUILLO , f  nu dim. L o  
vron, jeune levrier. Lat Vertagus 
catulus.

PODER , f. vt. Pouvoir, autorité, 
puiffance , droit de commander & 
d’agir félon fes volontés. Lat. Facili
tas. Pateftas.

Poder , fe dit aufli des armées 
qu’un Prince peut mettre fur pied. 
Lat. Potcntia. Vires.

Poder. Pouvoir , fignifîe aufli 
Procuration , charge de traiter, de 
faire quelque affaire au nom d’autrui. 
Lat, Mandatuvu Procuratia.

Poder. Pouvoir, fe dit auffi de 
A a a 3 cc



P O D P O D
ce qu’on a en fa pofieifion.

Es. Los autos ejlan en poder del 
jRelator, Les pièces font entre les 
mains du Rapporteur.

Poder de Bios ! O ciel ! interj. qui 
fert à exagérer une chofe dont on 
parle, comme s’il ne faloit pas moins 
que les Forces de la Divinité pour en 
Tenir à bout. Lat. Proh Deusl

A poder. Façon adv. A Force. Lat.
m. , , v .  .

Ex. A poder de ruegas logro Ju tn- f 
tmto. A Force de prières il a obtenu 
c e  qu'il fonhaitoit.

De poder à poder. De pouvoir à 
p o u v o ir . Lat. Smmnis utrînque viri- 
bits.

Ex. Los excrcitos diemi la batalla 
de poder à poder. Les armées combat
tirent de tontes leurs forces.

ffaccr un poder. Phrafe- dont on 
le fert pour encourager quelqu’un à 
faire quelque chofe pour laquelle il 
montre de la répugnance. Lat, Fac 
Ht pojfs.

PODER, v.a. Pouvoir, avoir la 
force , l’autorité , le crédit de faire 
quelque chofe. L at Pojfe. Valero,

Poder , fignifie auflî Avoir le pou
voir , l'autorité , la conduite d’une 
chofe, Lat, Pojjè. Valere.

Poder. Pouvoir , avoir de la For
ce , de l’aftivité pour agir, réfifter, 
fupporter, fouffrir. Lat. Pojfe-

Poder. On employé fouvent ce 
verbe pour engager quelqu’un à fai
re une chofe qui eft en fon pouvoir ,1 
& pour le blâmer de ne l’avoir pas 
fuite. Lat. Pojfe.

Ex. Podia V. M . dexarfe ver y 
Vous pouviez vous montrer. Pudie- 
ra h (derme defpachado y Vous auriez 
pû m’expédier.

Poder. Pouvoir, avoir le teins, 
la facilité de faire une chofe. Lat. 
Pojfe. Valere. On l’employe ordinai
rement dans un fens négatif.

Poder. Pouvoir, fc dit auffi en 
parlant des chofes fortuites. Lat. 
Pofe.

Ex- Ptiede fer que llueva imhana,
Ï1 peut fe faire qu’il pleuve demain.

Si. hases ejjo, te podra venir dano.
Si tu fais cela, il pourra t’en arri- : 
ver du mal. Dans cette acception 
e’cft un verbe imperfonnel.

Poder, en terme de Géométrie, 
lignifie Valoir ou produire. Lat. V ï- 
lere.

A ms no poder. Phrafe adv. A 
n’en pouvoir plus, fans pouvoir ré- 
fifter davantage. Lat. Invité. Coacîè.

No poder mas. Ne pouvoir fe dif- 
p enfer de. Lat. Necçffîtaîe compulfum 
ej]e.

No poder mas. N’avoir pas le tems 
d’achever ce qu’on a commencé. Lat. 
ZociiM vel tempus non dan.

No- poder menos. Etre n écchaire, 
indifpenfable. Lat, Non pojfe quin.

374
Nq poder n)er « uno. Ne pouvoir 

voir quelqu’un, le haïr, de détef- 
ter. Lat. Odijfe. Odio prqfequi. ' 

PODERHÀBIENTE. Le même que 
Poâatario.

PODERIO, f. m. Pouvoir, Puif- 
fance, autorité. Lat. Potejlas.

Po d e r io , fignifie auili, Biens, 
richeifes , tréfors, abondance des 
commodités de la vie. Lat. Opes. Di- 
vitiæ.

PODEROSAMENTE, adv. Puif- 
famment, d’une manière puiffante, 
vigourenfement , avec force. Lat. 
Patenter. Vïrüïier, 

PODEROSISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très pnîfiamment, très vi- 
goureufement, avec une très gran
de force. Lat. Poientijjmh 

PODEROSISSIMO, m a , adj. m. 1 
f .  fuperl. Très puifiant i te. Lat. 

Potentijjîmus , o, uni,
PODEROSO, s a , adj. m . Çÿ/. 

Puifiant, te , quia du pouvoir, de 
la force, de l’autorité, du crédit. 
Lat. Potens.

Po» eroso. FniiTant, riche, qui; 
a de grands biens, Lat. Bives. Opu- 
lenlus.

Poderoso. PuiiTant, grand, ex
cellent , magnifique en ion genre. 
Lat. Pr.xpotens. Pra-vaiidus, um, 

PoderûSO. PuiiTant , efficace , 
énergique, qui a de la vertu pour 
quelque chofe : comme , Remedio po~ 
derofo , Remède puifiant, efficace. 
Lat. Potens. Efficax.

PODON, f. m. Serpe, infiniment 
de fer recourbé par le bout, qui fert 
à émonder les arbres. Lat. Putato- 
ria faix.

PODRE, /. /, Pus, humeur pu
tride , blanche & épaifle, fang cor
rompu qui fort d’une playe qu’on 
ouvre, d’une apoftume qui crève. 
Il fe dit généralement de toute hu
meur corrompue. Lat. Sanies. Tabes.

PODRECERSE , -u. r. le même 
que Pudnrfe.

PODRECÏMIENTO, f .  m. Putré
faction , corruption. Lat. Putredof 
inis. ■ i

PODREDUMBRE, f . f  Pourritu
re , corruption. Lat. Putreâo.

Podredumere , fe prend figuré- 
ment pour Chagrin, peine que l'on 
ne manifefte point au dehors. Lat. j 
Angor, ris.

PODRICION. Voyez Puiricion. 
PODRIDERO. Voyez Pudridero. 
PODRIMIENTO. Voyez Pudri-

miento.
PODRIR. Voyez Pudrir. 
PODRIDO. Voyez Pudrido. 
POEMA, f .  nt. Poeme, ouvrage, 

compofition en vers d’une jufte lon
gueur. Ou -’titend ordifiairement par 
ce nom un Poème héroïque. Lat. 
Poema, tis.

PGESIA, f .  m. La Poétique, l’art

de verfifier, de faire des vers. Lat,
Poejia, Poetica.

Poesia . Poèfie, fe dit des-pièces 
mêmes & des compofitions en vers; 
Lat. Poema. ■ Poefis.

POETA, f. m. Poète, celui qui 
. fait des ouvrages en vers. Lat. Pot- 
, ta, æ.

POETICA i f . f .  le même que Fot- 
Jia. On appelle Poétique, Part qui 
enfeigne à bien conduire, à bien dit 
poler un poème. Lat Poetica, ce.

POETICAMENTE, adv. Poétique
ment , d’une manière poétique. Lat 
P  activé.

POETICO , ca  , adj. m. f .  
Poétique, qui appartient à la Poë- 
fie. Lat. Poeticus, a, um.

POETISA, f. f .  Femme qui ver- 
fifie, ou qui a le génie poétique, 
Lat. Poèta feemina.

POETIZAR, v. a. Faire des vers, 
verfifier.. Lat. Verfus firibcre.

POETON, f .  m. augm. Poète ce* 
lèbre. C’efi un terme ironique qu’on 
employé dans le ftile badin. Lat. 
P  oc ta egregius.

P OIN OS,/.?«. Pontons, chantiers, 
pièces de bois fur lefquelles on po
fe les tonneaux dans les caves, &c. 
Lat. Ancones. Canterii.

POLACA, f .  f .  Oreille de foulier 
qu’on renverle fur la boucle. . Lat. 
Calcei lanuld.

POLACRE , f .  mi Polacre , vaif- 
feau Levantin dont on fe fert fur 
la Méditerranée. Lat. Navis veüori '̂ 
genus.

POLAINA, f .  f .  Gamaches , où 
efpèce de bottines de drap , * qui ne 
montent qu’au défions des genoux. 
Lat. Tibialia pannea Jim foleis. •

POLAR, adj. d'une ternt. Polaire, 
qui appartient au Pôle- Lat. P  Cla
ris , e. _

FOLÈA. Voyez Garruchà.
Pôle a , en terme 'de Marine , 

Moufle; ce font plufieurs poulies qui 
fe meuvent dans la même chape.

POLEADA - ¡ f . f  le même que 
Cachas ou Puches.

POLEMICA, f . f .  L’art d'attaquer 
& de défendre les places. Lat. Ars 
Polemica.

Polemica. On appelle ainfi la 
Théologie dogmatique. Lat. Théolo
gies Polemica.

POLENTA, f  f .  Efpèce de bouil
lie faite avec de la farine de bled 
de Turquie, délayée avec de l’eau i 
du fel, un peu d’huile, & qui eft 
fort épaifie. Lat. Polenta, te.

FOLEO, f  m. Pouliot, plante* 
Lat, Pulegium.

Poleo. Oftentation, vanité dans 
la façon de parler & de'marcher, 
air vain. Lat. Jaâantia. Elatio. Eaf- 
tus, «r.

Refr. Vîmes à defèo, hueles « po
leo. Le fens de ce proverbe eft que

pour

P O E



pour être bien verni il an s une mai- 
fon U faut iavoir fe faire défirer.

POLEVI, ô Ponlevi ,/ .w . Ta
lon de fouliers de femmes couvert. 
Lat. Calcei fulcïum perpoliium.
. POLICE, f. m. Pouce, le plus 

gros doigt de la main. Voyez Ftd- 
gny. Lat* Follex. ’
■ POLIÇHE, f. tu. lignifie en jar

gon , une Académie de jeu. Lat. 
Aléa, æ.

POLICIA, /. f  Police, le bon 
ordre qu’on doit obferver & garder 
dans les Villes. Lat. Civilis Aifciplùia. w

Po l ic ïa , fignîfie auffi Politcffe, 
courtoiiie , urbanité. Lat, Urbanitas. 
Comitas.

Po l ic ïa , fignifîeencore, Propre
té dans les habits, parure, nju(te
rrien t. Lat. Elégant?a, æ. Concinnitas, 
(itîs.

POLICITACION, f . f .  Promeffe 
faite à Dieu, ou à l'Etat. Lat. Fol- 
iïcitettio, nis.

POLIDEZA , f  f .  le même que 
Folicia. Ce mot a vieilli.

POLIDOR , f .  m. fignifîe en jar
gon , un Voleur qui vend ce que 
fes camarades ont dérobé. Lat. La- 
tro fartafociorum ■ vemiens.

POLILLA, f . f .  Mite, teigne, 
petit ver qui ronge les étoffés de 
laine, le papier, le bois , &c. Lat. 
Tinea.

Comofe de polilla. Se lai fier ronger 
des mites. Fhrafe vulgaire, pour di
re, N’avoir pas foin de fes affaires, 
les briffer gouverner par d’autres , 
fans veiller fur leur conduite. Lat. 
Res âomeJHcas negligere.

Corner fe de polilla. Se laiffer man
ger aux mites; c’eft concentrer en 
foi-même une manvnife humeur qui i 
nous ronge & nous mine peu à peu, 
Lat. Rodi intîts.

POLINCHE , f  m. en jargon , 
Receleur de voleurs. Lat. Fumm re- 
ceptator.

POLIR. Voyez jPâlir.
■ POLITICA, f. f .  Politique, Part 
de gouverner & de policer les Etats. 
Lat. Politica, as.

Po l it ic a , fe prend aufiï pour 
Politeffe. Lat. Urbanitas.

FOLITICAMENTE, adv. Politi
quement, d’nne manière conforme 
aux règles de la politique. Lat. Po- 
litîcè.

POLITICO, CA, adj. m. £ f / .  
Politique, qui concerne la conduite, 
le gouvernement, d’un Etat. Lat. Fo- 
ïitlcus, a , um.

■ Politico  , f .  m. Politique, ce
lui qui fait Part de gouverner, qui 
eft habile dans les négociations, dans 
les intrigues d’Etat. Lat. Foliticus.

POLIZA, f. m. Police, billet de 
change pour recevoir do l’argent. 
Lat. Refera nummaria.

Pq u z a  i dit auffi. de Paffeiubla-

P O L
gé de plufieurs perfonnes pour s’en
tretenir on fe divertir enfemble. Lat.
Cülloquium.

POLÏZON, f  m. Poïiffon. T e r-- 
me injurieux, qui fe dît d’un jeune 
garqon fainéant, vagabond , liber
tin, qui s’amufe à jouer dans les 
rues, dans les places publiques, Lat. 
MaÎè feriatus. Nvbulo, ni s.

POLLA, f  f .  Poulette, jeune pou
le. Lat. Pullajha.

Polla. On"'; appelle nixifi figuré- 
ment une jeune fille aimable & bien 
faite. Lat. Fuelia.

Polla. Foule, fe dit auffi aux 
jeux de cartes, de l’argent que l’on 
met au jeu pour voir qui le gagne
ra. Lat. Sponjio, nis.

POLLASTRO, f. ni. Gros pou
let. Lat. Pullafier, tri.

POLLASTRON, f  m. Jeune gar
qon haut & robufte. Lat. Jitvenis 
procerus &  robtijlits,

POLLAZON, f. f .  Couvée, tous 
les pouflîiis qu’une poule éléve en 
même tems, Lat. Fidlatio.

POLLERA, f . f .  Cage d’ofier fans 
fond, plus large par en bas que paï
en haut, où l'on met la poule avec 
fes poulets pour les élever. Lat. 
Cavea vel ciflci 'uïmïnea pro pnllis.

Pollera . Petit chariot, oïl l’on 
met les eiiFans pour les promener & 
leur apprendre à marcher. Lat. a f
in pro pneris.

Pollera . Jupe que les femmes 
mettoient par deffus le garde - in
fant, auifi appetlée parce qu’elle ref- 
fcmbloit à une cage à poulets. Ef- 
pèce de Vertugadin, Lat. Saga in- 
terior.

PQLLERIA, f. f .  Place ou mar
ché où fe vend fa volaille. Lat. Vo- 
latilïum forum. Pullormn caupona.

POLLERO, f. m. Celui qui éléve 
de la volaille. Lat. Pullurius.

Pollero . Poulaillier , lieu defti- 
né pour y retirer les poules & pou
lets. Lat. GalHnavitim.

Pollero. Poulaillier, celui qui 
en g rai fie & qui vend la volaille. 
Lat. Volatïïimn vmditor.

POLL1CO , f. m. dim. Poufîin, 
petit poulet. Lat. Pullulas.

POLLINECO, f. m. dim. Petit 
ânon. Lat. Fullus ajïvÀnus, i.

POLLINO, f .  m. Ce mot dans fon 
acception propre fignifîe un Anon; 
mais on l’employe indifféremment 
pour défîgncr un âne, Lat. Afeüus. 
Ajinus, ù

POLUTO, f .  ni. dim. de Polio. 
Petit pouffin, le petit d’une poule. 
Lat. Fullus gallinuçeus.

Po l lïto , fe dît figurément d’un 
enfant à la mammeile. Lat. Fupus.

POLLO, f .  m. Poulet, pouffin, 
le petit dé la poule. Lat. Fullus. Il 
fe dit également des petits de ton
tes fortes d’oïfeaux.

P O L

Po llo , en terme de Fauconne
rie , fe dit de l’oifeau qui n’a pas 
encore mué. Lat. Fullus.

Follo con polio. Expreffion ufitée 
parmi les fauconniers, qui fignifîe 
qu’il finit nourrir les jeunes faucons 
avec de jeunes perdreaux. Lat. Fai
llis pulh Jaghtandus.

FOLLUELO, f  m. dim. Petit pouf- 
fin. Lat. Pullulas. 

f POLO, f  m. Pôle, eft l’extrémi
té de l’axe fur lequel la Sphère fe 
meut; & par excellence on appelle 
Foies du Monde, ceux fur qui le 
Monde & la Terre tournent. Lat. 
Foins.

Polo. Pôle, fe dit figurément du 
principal point fur lequel une affaire ; 
roule. Lat. Cardo, inis.

Polo gnoimnico, n polo del relox po
lar. C’eft un point dans le plan du 
cadran, dans lequel la ligne paral
lèle à l’axe du Monde tirée par l’ex
trémité du gnomon, touche ledit plan, 
Lat. Foins quadrantis horarii.

Polos de un circula de la efphera. 
Les Pôles d’un cercle de la Sphère, 
font deux points également éloignés 
de tous les points de la circonféren
ce du même cercle* Lat. Poli.

De polo à polo. adv. D’un Foie h 
l’autre ; pour exagérer la diftance 
qu’il y a d’un lieu à un autre. Lat. 
Ab Aufiro ad Aqui louent.

POLTRON, n a , adj, m. f l  
Poltron, ne, lâche, pareffeux, eufe. 
C’eft un mot Italien. Lat Segnis. 
Iners. Dejidiofus , a , um.

Po l t r o n , fe dit de tout ce quî 
eft trop fenfiiel, trop commode : 
comme , SiIkt poltrona, Chaife de 
repos, dél?iTante. Lat. Defïdiœ oppor- 
tamis, a , um.

POLTRONERÏA, f  f .  Poltron
nerie , pareffe, indolence, lâcheté.

. Lut. Segnities. Imrtta. Dejtdia.
POLTRONZARSE, v. r. Se livrer 

à la. pareffe, à l’oifîveté, fuir le tra
vail. Lat. Ignaz’ia vel fegnitie teneri.

POLUCION, f. f .  Défaut corpo* 
rel, qui défigure. Lat. Fallv.tio.

POLUCION. Pollution, fe prend 
auffi pour une effnfîon dé femence 
volontaire ou involontaire. Lat. Fol- 
hitio. Molliües.

POLUTO, t a  , adj. m. & f .  Poi
lu , né, sale, fouillé, immonde, im
pur , re. Lat Fallutus , ci, uni.

FOLVAREDA, f  f .  Nuage, tour
billon de ponffiére que le vent fait 
élever. Lat. Pidverïs turbo, vel nnbes*

Po lv a r e d a , fe prend figurément 
pour une difpute, qui au lieu d’éclair
cir une qucftïon, ne fait que l’em
brouiller davantage. Lat. Contention 
Altercatio.

POLVIFICAR, d. a. Fnlvérifer * 
réduire quelque . chofe en poudre. 
C’eft un terme burlefque. Lat. Im 
pulvsïcm ïedigere.

PGL*
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FOLVILLO , fi, w. fii'm. Pouffière 
menue & en petite quantité. L at Mt-
nutijjhms puhHs.

Gmte de folvillo., On appelle ainfi 
les maçons, les manœuvres, les pion-: 
niers, &c. Lat. Pulverukntus opifex.

FOLVO, f .  nu Pouffière, menue 
poudre qui s’élève de la terre dans les 
grandes féchereffes. Lat. Suivis, ■ cm.

Polvos. Poudres, fe dit auffi dé 
tous les corps réduits en très me
nues parties. Lat. Suivis.

Fol vos. On appelle ainfi en Por
tugal de la dragée de confiture extrê
mement menue, P. Suivent faccharei.

Solvos de B ôtât a , 0 Batata en pol- 
m. Conferve faite avec de la Batate 
réduite en poudre, - Lat. Battata trita.

Solvos de car tas. Poudre pour, met
tre fur l’écriture. Lat. Exjïccatorius 
pulvis,

Solvos de Soconufco. Voyez Pinole.
Smdir d fobvo. EpouiTettèr quel

qu’un , le battre, le réprimander for
tement. fat. Fujligarc. Sulverem ex-

ter de la poudre fur quelque chofe. 
Lat. Pulverc confipergere.

POLVOREADO, d a , part. pajf. 
du verbe Solver car. Poudré, ée, cour 
vert, te de poudre. Lat. Pulvcre cort- 

j'perfus, a , uni. .
 ̂ POLVORIENTO, t a , adj. m. 

&  f  Poudreux, eufe, qui eft cou
vert de pouffière. Lat. Pulverulentas , 
ci, uni.

POLVORIN, f. m. Pulverin, pou
dre fine pour amorcer le canon <& 
les autres armes à feu. Lat. Suivis 
nitratus tritns.

Polvorín . Pulverin, eft auffi la 
poire, ou le fourniment dans lequel 
011 met cette poudre. Lat. Pulveris 
nitruti theca.

POLVORISTA, fi m. Poudrier , 
marchand qui fait ou qui vend la 
poudre à canon. On donne ce même 
nom à ceux qu’on appelle Coheteros, 
Artificiers. Lat. Snlpburati pulveris, 
vei ignium smJJUiwn opifex.

POLVORIZAR, v. a. le même

Polygone inferior. Polygone in té-, 
rieur i c’eft celui qui aboutit à leurs.

. centres. Lat. Solygarnis mterior.
FolYGONO, NA, adj.m. & f. Qui 

eft fait en forme de polygone, ou qui 
a quelque rapport avec cette figure. 
Lat. Polygonus , a , , um. j

Pyramides polygonas. Pyramides po-; 
Iygones. Ce font celles qui ont pour 
baie un Polygone.

POLYGRAPHIA, f. f .  Polygra
phie, l’art d’écrire en diverfes Fa
çons cachées, comme auffi celui de 
déchiffrer. Lat. Polygraphie.

POLYEDRQ, f.m. Polyhèdre. Ter
me de .Géométrie. Corps compofé de. _ 
plufieurs faces. Lat. Polyhedrus.

POLVMITA, adj.fi qui fe dit 
d’une robe tîfliië de fils de plufieurs. 
couleurs. Lat. Polymita. ,

PO LATO , f. m. Polype. Term&, 
de Médecine. Excroiflance de chair 
qui vient dans les narines, qui nuit 
à la refpiration & à .la parole; Lat./ 
Polypus. ' !

etitere.
Un polvo. Une prife de tabac. Lat. 

Tahacci fmnptus.
Refr. El polvo de h oveja alcohol 

es para et lobo. On fe inet peu, en pei
ne de ce qu’il en conte, "quand il 
s’agit de fe fatisfaire.

POLVORA, f i  f .  Poudre à canon. 
Lat. Suivis pyrius.

Polvora , fe prend pour un Feu 
d'artifice. Lat. JMijJlks ignés.
■ Ex, ïluvo polvora. eu palacio. Il y 
eut un feu d’artifice au palais.

Polvora , fe prend figurément 
pour le motif qu’on, a donné à quel
qu’un de fe fâcher. Lat. Irritamen- 
tum. Stimulus.

Polvora, fe prend auffi pour 
Ardeur, activité. Lat. Ardor. îgnea 
mv mitas.

Polvora farda. Poudre fburde, 
ou muette i ç’eft celle qui ne fait 
point de bruit, quoiqu’elle faffe le 
même effet que la. poudre à canon. 
Lat. Suivis nitratus ftirdus.

Polvora fiorda. On appelle figu
rément ainfi un homme qui nuit en 
cachette. Lat. Cavülus.

Gajlar la polvora en fidvas. Em
ployer des moyens inutiles pour ob
tenir quelque chofe,. Lat. Aerem ver- 
ber are. Olsum &  operam perderei 

Mejar la polvora. Expreffion figu-, 
rée, qui fignifie, Appaifer la colère de 
quelqu'un. Lat. Iraitt alicttjus jedare. ' 

Refr. Polvora paca y municion hafi- 
ta la boca. Ce proverbe fignifie que 
pour réuffir dans une entreprife, il 
faut employer tous les moyens utiles 
& négliger ceux qui peuvent nuire..

POLVÛREAMIENTO, f. m. L’ac
tion, de répandre de la poudre, de 
la pouffière fur quelque chofe. Lat. 
Pulveris coufperjso.

POLVÜREAR, v. a, Poudrer, jet-,

que Polvorear,
POLVORIZADO, d a , part. pajf. 

du verbe Polvorizan le même que 
Polvoreado.

POLVOROSO, SA, adj. nu & f i  
le même que Polvoriento, mais plus 
ufité.

Poner pies en polvorofa. Prendre la 
poudre d’efeampette, s’enfuir, Lat. 
A l aturare fugttm.

POLYANTHEA, f. f .  Polyanthea, 
recueil fameux par ordre alphabéti
que des lieux communs, qui eft fort 
utile aux médiocres Orateurs & Pré
dicateurs. Lat, Polyanthea, eorum.

POLYARCHIA , fi f .  Gouverne
ment de plufieurs Etats enfcmble, 
oppofé au Monarchique. L. Polyarchiu.- 

POLYARCHIGO , ca , adj. m. 
&  fi. Qui concerne le gouvernement 
de plufieurs Etats enfemblc. Lat. 
Poly archivas, a , uni.

POLYGAMIA, fi. f i  Polygamie, 
mariage d’un homme avec plufieurs 
femmes, ou d’une femme avec plu
fieurs hommes,.en même tems. On 
entend aujourd’hui par là l’état d’un 
homme qui a eu plufieurs femmes 
fucccffivement. Lat. Polygamia.

POLYGAMO , fi. m. Polygame,' 
celui qui a époufé plufieurs femmes,, 
foit qu’il les ait eues enfemble, ou 
l’une après l’autre. Lat. Polygamus. ;

POLYGLOTA, fi f i  Polyglotte ; 
c’eft une épithète qu’on a donnée à 
la Bible qu’on a imprimée en plu
fieurs langues. Lat. Polyglotta.
, POLYGONO, fiat. Polygone. On 
appelle ainfi en Géométrie toute fi
gure plane qui a plus de quatre cô
tés. Lat. Polygonus, i.

Polygo-"i exterior.■ Polygone exté-; 
rieur, en urines de Fortification, c’eft 1 
celui qui aboutit aux pointes des baf- 
tions. Lat. Polygonus- exterior. . . j

POLYPODIO , fi m. Polypode ? 
plante dont il y a plufieurs efpéces.. 
Lat. Polypodium, U.

POLYSPASTOS. Terme de Mé- 
chanique. Machine à plufieurs pou
lies, qui fort à élever de gros far
deaux en peu de tems. Lat. Polfipajlos.
. POLYSYLABO, b a ,udj. m. &  fi- 

Polyfyilabe. Terme de Grammaire  ̂
Mot compofé de plus de trois fylla- 
bes. Lat. Polyfiyüabus, a , 11m.

POLYSYNDETON, fi.fi. figure de 
Grammaire, qui fe fait lorfqu’on 
lie le difeours par plufieurs cou jonc-; 
tions. Lat. Palyfiyndetoir.

POMA, fi. fi. le même que Alan* 
zona. Il fe dit particuliérement d'une 
efpèce de petite pomme plate & ver
dâtre, fort agréable au goût. Lat. 
Pommi. Tifiahim.

Poma. Petit vaille au de métal per
cé de plufieurs trous, dans lequel.ca
rnet des eaux de fenteur, & qu’on, 
met fur un réchaud pour parfumer 
les appartemens. Efpèce de Caflblet- 
t£. Lat. Acerra, æ. ,

Pûma , eft auffi une boête de fen-, 
teur d’or ou d’argent, qu’on porte 
dans la poche. On l’appelle auffi, 
Powo. Lat. Pyxîs odoraria.

Poma, eft auffi une compofition= 
faite avec divers aromates,, .dont on; 
fait une boule qu’on porte a la main.. 
pour fe garantir de la contagion. 
Lat. Aromatica confie ¿Ho, rotundaque.

POMADA, fi.fi. Pommade. Com- 
pofition médicinale qu’on employé à, 
plufieurs ufàges. ,Lat, Odorarium uu-> 
guentum.

POMAR, fi. m. Clos, Verger, jar
din planté de pommiers. Lat. Ptf- 
marium. . . . . .

FOMEZ. Ponce. Voyez Piedm. * 
POMIFERO, RA , adj. m. &  fi-.. 

Qjii porte des pommes., C’eft un ter-
me



P O M
poétique. Lat, Panifier, y a , mu

POMO, f .  nu Nom générique qui 
comprend toutes fortes de fruits. Il 
fie prend particuliérement pour une 
pomme, qu’on appelle autrement Man- 
znneu Lat. Pomum. Malum.

Pomo. Vaifleau de verre de figu
re fphérique, dans lequel on met 
des eaux de lenteur. Lat. Vüteum 
pomum.

Pomo, fignifie anflï le Pommeau 
de l’épee. Lat. Enfis caput.

Pomo , fe prend en Murcie pour 
un bouquet de fleurs. Lat. Scrtum.

POMPA, f. f . Pompe, fomptuo- 
fité, appareil. Lat. Pompa*

Pompa. Pompe, fe prend auffi 
pour Faite, vanité, oftentation. Lat. 
Pompa. Fajhn.

Pompa, fignifie auffi une Proccf- 
. fion folcmnclle. Lat. Pompa fotemnis.

Pompa. Petite bouteille qui s’élè
ve fur l’eau quand il pleut. Lat. 
Huila*

Pompa. Roue que les filles font 
en tournant avec leurs jupes. Lat. 
Bulla in muliebri fuget.

Pompa , fe dit auffi de la roue 
que le paon fait avec fa queue. Lat 
Pa-vonïs candie ojlcifio.

Pompa. Pompe, machine pour 
élever l'eau : le même que Bomba.

POMPEAK, v. n. Marcher avec 
beaucoup de pompe & d’appareil, 
& fiuvi d’un nombreux cortège. Lat. 
Bluté fe ojlenâere.

FOMPOSAMENTE ,  ̂ a Av. Pom- 
peufement, d’une manière p amp eu- 
le & éclatante.  ̂Lat. P  ompofè.

FOMPOSO, SA, adj. nu f. 
Pompeux, eufe, magnifique, fplcn- 
tüde, failiieux. Lat, Pompofus, «, mu

Pomposo , fignifie auffi, Vuide, 
enflé, étendu circulaircment. Lat, 
Pompofus. Rotundè tianens.

PONCELA , f .  f .  le , même que 
Doncelta. Ce mot eft pris du Fran
çois Pticelle.

PÔNCHE, f. m. Ponche, boîflbn 
Angloife faite avec de l'eau de vie, 
de l’eau, du jus de citron Sc du fil
er e. Lat. Fotionis Anglican genus.

PONCHO, cha , adj. m. g f f .  
Mou, molle, lent, te, parefîbux, s 
eufe. Lat. Iners, Segnis. Defïdiofus.

PONCHON, n a , adj. m. p .  f .  
Mgnt. Très mou, très lent, très pa
rdieux. Lat. DefUîoJïJJhmtS ï a , wn.

PONCIL, f  m, Poncire , gros ci
tron qui a la côte fort épaîffe & peu 
de jus. Lat. Mali Medici genus.

PONDERABLE, adj. qui fe dît de 
tout ce qui peut fe péfer. Lat. Pon~ 
derabilis, e.

Fonder able , fignifie auffi , Ad
mirable, merveilleux , furprenant, 
digne d’être loué, & exalté. Lat 
Miras. Mirificus.

PONDERACION, f  f .  Examen, 
attention qn’on donne à une choie.

P rn . I L

v o n
■ Lat. Attentio. Cotfideratia,

Poncer acio n . Exagération, lat.- 
Atnplificatio.

FONDERADOR, f  nu Exagéra- 
teur, qui exagère, qui amplifie les 
chofes. Il fc dit auffi de celui qui 
les pèfe & examine avec attention. 
Lat. Exaggcvator. Ponderator.

PONDERAR , v. a. le même que 
Pefar.

Ponderar . Pefer , examiner , 
confnlérer attentivement Lat. P  on-, 
derctre. Perpendcre.

, - P o n d er a r , fignifie encore Exa
gérer, amplifier, accroître, aggran- 
dir, groflir. Lat. Atnplfiçnre. Exag- 
gerare.

FONDERADO, DA , pari, paff du 
verbe Ponderar. Pefé , ée , coniidé- 
ré, ée, examiné, ée, exagéré , ée. 
Lat. Ponderalus. Amplficatus, a , um.

PondERAdo , fe prend auffi pour 
Vain , orgueilleux , préfomptueux , 
qui exagère les chofcs fans raifon, 
Lat. Superbus. Arrogms.

PONDERATIVÔ, va , adj.m.&f. 
Exagératif, ive , qui exagère , qui 
amplifie. Lat. Amplifie ans.

PONDEROSAMENTE, adv. At
tentivement , foigneufement, mûre 
ment, avec réflexion. Lat Attenté. 
Çonfideraté. Mnturh

PONDEROSIDAD , f  f .  Pefan- 
teur. Lat. Gravitas. Pondus. Voyez 
Pefadez.

FONDEROSO , sa , adj. m. Êf/. 
Pcfant, qui péfe beaucoup. L. Gra
vis. Ponderofus. Voyez Pefado.

Ponderoso , fignifie au figuré, 
Prudent, attentif, circonfpeét, avi- 
fé , fage. Lat. Cïrcumfpechts. Perpeu- 
dens.

PONEDERO , f  nu Endroit où 
la poule & les antres oifeaux pon
dent leurs œufs. Lat. Nidamentum.

Po nedero : c’eft auffi l’œuf qu’on 
met dans le nid d’une poule pour la 
faire pondre. Lat. Requictuin ovutn.

Po n e d e r o , r a , adj. m. Cif/. 
Qui pond- Il fe dit ordinairement 
des poules qui commencent à pondre. 
Lat. Ova ponetts.

Ponedero. Ce qu’on peut met
tre , ou qui eft à mettre. Lat Po- 
neudus a , um.

PONEDOR,/?«. Enchériffeuraux 
encans. Lat. Licitator.

. FOMENTE , adj. m. Ponent fe 
dit en Cour de Romr'd’im Prélat 
qui eft chargé de faire le rapport de 
quelque affaire qu’on doit juger dans 
les tribunaux. Lat. Refer eus.

PONENTISCO, CA , adj. nu £ f/. 
Du Ponent, ou Occident , qui con
cerne le Ponent. Lat. Occidentalis, e.

PONER , v. a. Mettre , pofer , 
placer en quelque fituation , ou en 
quelque lieu. Lat. Ponere. Collocare.

Poner . Préparer , diipofer, ap
prêter une choie dont on a befoin ;

Î  O  N  5 7 7
!  ̂
comme, Poner la alla, Mettre le pot 
au feu j Poner la tuejfk , Mettre le 
couvert Lat. Dtfponere. Parare.

Poner . Compter, établir, déter
miner: De Madrid .à Toledo poneit 
doce léguas i  On compte douze lieues 
de Madrid à Tolède, Lat. Statuere. 
Humer are,

Poner . Forer, fuppofer : Fon- 
gantas que ejla fticedio ajfi ; Snppo- 
fons que cela foit arrivé aïnfi. Lat*
P-onere.

Poner. Impofcr, obliger à quel
que chofe ; comme, Poner tributost 
Mettre des impôts ,■ Poner Jîlencîo , 
Impofer filence. Lât. Impomre. Indu 
cere.

Poner. Gager, parier. Pongo cien 
reales it que Pedro no viens manma ; 
Je gage cent réaux que Pierre ne 
viendra pas demain, Lat. Deponeru 
Exponere.

Poner . Obliger , forcer , con- 
traindre quelqu’un à faire une chofe 
qu’il ne veut pas. Lat Redigere.

Poner. Nommer, choifir, établir 
quelqu’un pour exercer un emploi ; 
comme , Poner par Atcalde, Etablir 
pour Âlcaldc. Lat. Dtfignare. N  ami-, 
mire.

Poner. Laiffer une chofe à la 
difpofition de quelqu’un, s’en remet
tre a fa volonté : 2b lopongo m V.M. 
Je m’en remets à vous, Lat. Aliéné 
arhitrio relmquere.

Poner. Alléguer un exemple, une 
autorité, pour appuîer ce qu’on avan
ce. Lat. Adducere.

Poner . Ecrire ce qu’un autre dic
te , le coucher par écrit. Lat Scri- 
bere.

Poner , en parlant des oifeaux, 
Pondre. Lat. Ponere.

Poner , fignifie auffi , Delliner- 
:à un emploi, à une profeffion. Lat.
Dedere. Addicere.

Po n e r , en terme de jeux , le 
même que Parar.

Poner. Mettre, employer : Pmer 
toda fu fuerza , Employer toute 
force. Lat. Adhibere. Applicare.

Poner . Travailler, agir: Poner 
de fit parte, Agir, travailler de fon 
côté. Lat. Eucere. Laborare. .

Pûner . Mettre, expofer; Le pu* 
fà à un peligro ; Il l’expofa , il le’ 
mit en danger, Lat, Exponere.

Poner , fc prend auffi pour Ajou-? 
ter quelque circonftance , ou parti-̂  
eularité , qui paroiifent manquer à 
une chofe : EJo no quita , ni pane 
Cela n’ajoute , ni ne retranche rien. 
Lat. Addere.

Poner. Mettre, contribuer, four
nir une fomme de fon côté. L. Cou* 
iribuêre.

Poner . Ajouter volontairement? 
quelque chofe à un récit : Ejfo lo pa
ne de fu eafa ; Il ajoute cela de fon 
chef. Lat. Addere. Supemiderç.

‘ B b b Fai'
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Poner. t joint avec la particule h, 

& à l'infinitif d’un‘ Verbe, lignifie. 
Commencer à faire ce que le verbe 
lignifie : tomme , Poner à a far , 
Rôtir : Ponerfe à eficribir, Ecrire* L. 
Apponere ut, Accmgere fe ad.

Poner , joint avec la particule « 
& quelques noms, fignifie Difpofer 
une chofe pour qu’elle reçoive l’effet 
de ce qué les noms lignifient ; com
me , Poner al Sol, al aire; Expofer 
au Soleil, à l’air. Lat. Apponere. Ad* 
Snovere.

Poner , joint avec la pvépofition 
En Sc quelques noms, fignifie Exer
cer l'aétion des verbes auxquels les 
noms répondent : comme , Poner en 
titilla, Mettre en doute, douter : Po
ner en difputa , Mettre en difpute 
difputer.

P oner  , joint avec la prépoiitïon 
Par , quelques noms , fignifie , 
Se valoir, fe fervir , faire ufage de1 
ce que le nom fignifie. Lat. Eligere.

P oner  , joint avec quelques noms, 
fignifie Caufer , occafionner ce que 
les noms lignifient : comme , Poner 
iniedo, Caufer rie la frayeur. L. In- 
cutm. Imlucere.

Poner , joint avec les noms Gu- 
Jlo, Felicidad, &c. fignifie, les pré
férer à une antre chofe , en faire 
plus de cas. Lat. Res fuit voluntate 
metïri.

P oner  , joint avec les mots Zey, 
Contrihucion , &  autres femblables , 
fignifie, Etablir, ou obliger à ce 
que les noms lignifient. Lat. Impo- 
mre.

P o n e r se . Se mettre, s’appliquer, 
s’employer ,. travailler à quelque cho
ie. Lat. Opérant dare.

P o n e r s e . S’oppofer à quelqu’u n , 
liiï réfifter. Lat. Refiflere.

Ponerse. Devenir antre qu’on 
n’étoit: comme, Ponerfe palido, De-' 
venir pâle ; Ponerfe grave , Devenir 
grave. Lat. FierL

P o n e r se  , en parlant des Affres, 1 
fe coucher, defeendre fous l’horifon.
Lat. Occidere.

El Sol fe pone. Le Soleil fe couche.
Ponerse. Arriver, fe rendre en 

peu de tems en un endroit. Lat. Cé
leri ter itilventare.

Poner à cabalîo. Placer quelqu’un 
à cheval, commencer à lui appren
dre le manège* Lat. Equitationem do- 
eere.

Poner bien h ma, Mettre quelqu'un 
en répiitation, en crédit- Lat* Pbnere 
in gratin,

Poner bien à um. Mettre quelqu’un 
à fon aife , lui fournir de quoi lub
rifier honorablement. Lat. Bonis ali
gnent infiruere. -

Poner en cebro. Voyez Cobra.
Poner en la celle. Mettre à la rue, 

chaffer quelqu’un de chez foi. Lat. 
for iis exirudere* ■ ■

P O N

Poner en mat. Nuire à quelqu’un, ! 
lui faire perdre, par de faux rapports, 
l’eftime , la réputation qu’il avoit. 
Lat. AUquem in invidiam adducére.

Poner los pies en cl fuelo. Mettre 
pied à terre , fe lever du lit. Lat, 
£  leElo furgerc.

Poner nombre. Mettre le prix à 
quelque chofe. Lat. Pretium prafa-i- 
bere.

Poner por tierra. Jetter à terre , 
abbattre , renverfer. Lat. Sola æquare.

Ponerfe bien. Se mettre bien , ac
quérir du bien, augmenter fa Fortu
ne. Lat Foriunis ditari.

Ponerfe bien. Se mettre au fait 
d’une chofe. Lat. Benè aptèque injlrui.

Ponerfe bien , en fait d’achats & 
de ventes , fignifie, Mettre la mar
chandise à un prix raifonnable. Lat. 
Modtrn pretio fgere.

Pomrfe bien con Dios. Se mettre 
bien avec Dieu, purifier fa confiden
ce. Lat. Deo recoticilïari.

Ponerfe bien en un caballo. Se tenir 
comme il faut à cheval , le manier 
adroitement. Lat. Equum feiti trac- 
tare.

Ponerfe en. gracia. Se mettre en 
état de grâce par le moyen de la 
confelfion. Lat: Peccata expiare. ■

Ponerfe en ta cabeza o imaginación. 
Se mettre dans la tête, dans l’ima
gination. Lat In mentent ventre ali- 
quid.

Ponerfe en ta calle. Se montrer en 
public. Lat. Ornatè elatè incedere.

Ponerfe en lugar de otro. Se mettre 
en la place d’un autre. Lat. in. 
alterius locttm fubjlituere.

Ponerfe fobre las piernas. Se cabrer, 
s’élever fur les pieds de derrière, en 
parlant des chevaux. Lat. Equum po- 

Jlerioribus cruribus Jlare net Jijlere. \ ;
Poiigamos, o puefto cafo, Fofons le 

cas : le même que Dado d demos cafo. 
Voyez Cafo.

lio dexar poner los pies en el fuelo. 
Fatiguer extrêmement quelqu’un, ne 
lui lailfer aucun relâche. Lat. Pre
viere.
■ No ponerfe cofa por delante. Fran
chir tous les obffiacles , toutes les dif
ficultés. Lat, Omnia pojlhahere.

PUESTO , TA, part. puf. du yer
be Poner. M is, ife. Lat.Pqfitus, a, 
um.
, PONIENTE, f m .  Ponant, la par
tie Occidentale du Monde oppoféé au 
Levant. Lat Occidens.

Poniente. Ponant Les marins 
appellent ainfi le vent du Couchant. 
Lat. Ventas Occidentalis. ¡

Pon iente , en jargon, Chapeau. ¡ 
Lat. Pileus, i.

PONTAGE -¡f m. Pontenage, droit 
qu’on paye pour paffer fur un pont 
On dit Ti Pontazgo. Lat. Vecligal 
pro pontis tranfmeatione.

PONTIFICADO, /. m. Pontificat,

P O N

dignité "de Pontife. Lat. Pontificia di¿ 
guitas.

Pontificado. Pontificat , ’ fe dit 
auffi du tems qu’on a été Pontifie. L* 
Pontficatas, ùs. ^

PONTIFICAL , adj. d'une terni. 
Pontifical , ale, qui appartient ail 
Pontifie. Lat. P on tifia i , a , um.

Pontifical , pris fnbftahtive
inent, fe prend pour les habits pon
tificaux. Lat. Pontifcialia ornamenta.

Pontifical. Pontifical ou Céré
monial , çft le livre où font conte
nues les prières & les 'cérémonies 
que font les Papes ou les Evêques, 
quand ils rempliflent les fondions 
qui appartiennent à leur dignité. L. 
Pontificale, is.

Pontifical. On appelle encore 
ainfi le revenu des Dîmes affefté à 
chaque Paroîife. Lat- Decimœ paro- 

' chicles.
PONTIFICALMENTE, afo. Pon- 

tificalement , d’une manière pontifi- 
: cale. Lat. Alore Pontificio.

PONTIFICAR , Tenir le
Pontificat, gouverner l’Eglife. C’efh 
un terme volontaire inventé fans né- 
ceffité. Lat. Ecclejia nniverfali praji- 
dere.

PONTIFICE , f  ni. Pontife ; on 
appelle ainfi un Evêque ou un Ar
chevêque dans fon Diocèfe. L. Pon* 
tife x , icis.

Pontífice. Pontife , c’eft le 
nom qu’on donne au Pape par Anto- 
nomafe , en y ajoutant l'épithète de 
; Souverain, ou de Romain : comme , 
Sumo Pontífice , Pontífice Romano; Sou
verain Pontife , Pontife Romain. L. 
Summus Pontifex.

PONTIFICIO , CIA, adj. m .& fi  
Pontifical, ale; qui appartient, qui 
regarde le Pontife. Lat. Pontificias, 
a , um.

PONTON, f .  m. Ponton, petit 
pont , ordinairement de bois. Lat. 
Ponto, nis.

Ponton. Ponton, bateau plat &  
étroit qui fert pour conftniire des 
ponts pour le palfage des troupes* 
Lat. Ponto. ̂

PONZOnA , f  f .  Poifon, venin , 
fubftance ou matière minérale, végé
tative ou élémentaire , qui. a en foî 
des qualités qui nuifent au corps fë 
détruifent la vie. Lat. Venenum, i.

PONZOnA. Poifon", fe dît figuré- 
ment en chofes fpirituelles & ^mora
les , de ce qui corrompt, & fédnit 
le cœur o u j’efprit. Lat. Virus.

PONZOÑAR, v .  a. le même que 
EmponzoñaŸ.

PONZOÑOSISIMO , ma , adj, 
m. &  f.fuperl. Très venimeux, eufe». 
Lat. Venenatijfiwus, a, uni.

PONZOÑOSO , sa , adj. w. &  f .  
Venimeux, eufe. Lat. Venencfm, a , 
um.

POPA, f i f i  Pouppe, l’arrière du 
............vaifíeau,



vaifleau, oif eft le gouvernail. Lat.
Puppîs,

De popa à proa. Entièrement, to
talement. Lat. Omnino.

Viento en popa. Avoir vent en pou- 
pe, avoir la fortune favorable, faire 
heureufement fes affaires. Lat. Secim-

fortunâ.
^ POPAR, v. a. Méprifer un hom

me , le frapper du plat de la main 
fur la tête., fur les épaules * faire à 
fon égard tels autres a ¿les de mépris. 
Lat. Contewmre. Defpïcere,

Popar. Careffer de la main, fla- 
tcr , comme on le pratique avec les 
enfin s. Lat. Blandiri. Falpare.

Popar , par extenfion , figmfie 
Flater, faire le complaifhnt. L. Fai- 
paye. Adulari,

Refr. Quieti à fu enemigo popa, « 
fus manos nmere, Qui méprife fon 
ennemi , meurt entre fes mains.

POPESES, f. nu Terme de Ma- 
Tine. Deux gros cables attachés à la 
tête du mât de trinquet, par de grof- 
fcs poulies , à travers defquelïes paf- 
fe un autre cable , qui après avoir 
fait deux ou trois tours , vient s’at
tacher â une autre poulie, qui eft à 
côté de la bitte de dehors , à l'une 
&  l’autre bande. Ils fervent à foute- 
nir le mât de trinquet. Lat. Ruden- 
tes.

POPOTE , f  m. Sorte de paille 
dont les habitans de 1a nouvelle Es
pagne font des balais. Lat. Pakœ 
Indicés genus.

POPULACHO , /. m. Populace , 
la lie du peuple. Lat. Plehecula.

POPULAR, adj. d'une term. Popu
laire , qui concerne le peuple , qui 
■ appartient au peuple. Lat- Poptilu- 
ris, e.

Aura poputar. La faveur du peu
ple. Lat. Popularis aura.

POPULARMENTE , adv. Popu
lairement , d’une manière populaire, 
vulgaire. Lat. Populariter. '

POPULAZO, f. m. le même que 
Pobktcbo.

POPULOS1SSIMO, ma , adj. m.
f .  fuperl. Très peuplé , ée. Lat. 

Incolarmn multitudim valdè frequens.
■ POPULOSO, SA, adj. m. &  f .  
Peuplé » ée ; qui contient un grand 
nombre d’habitans. Lat. Incolis fre- 
çuens,

POQUEDAD , f .  f  Peu > petite 
quantité. Lat. Paucitas f atis.

Poquedad , lignifie atiifi Lâcheté, 
poltronnerie, manque de courage. 
Lat. Pujîllanimitas. Thmditas.

 ̂ POQUEDUMBRE , f f  le même 
que Poquedad. Ce mot a vieilli.

POQUILLO , l l A , dim, de Poco. 
Fort peu. Lat. PauxiUus, a ,  um.

POQUISSIMO, ma , adj. m .& f.  
fuperl. Très peu, en très petite quan
tité. On l’employe aufii comme ad
verbe. Lat. Faucijjtmus, a , um.

P O P
POQUITO , ta , diwy de Poco ;

le même que Poquillo.
Püquito  , fignifie auffi , Foible 

de corps ou d'efprit. On dit ordinai
rement Poquita cofa. Lat: Debilis, e.

Poquïto d poco, adv. le même que 
Poco d poco , Peu à peu. Lat, Pau- 
latïm. Senjtm.

De poquita. Ou appelle ainfi un 
homme lâche , timide, ou peu en
tendu dans fes affaires* On l'employe 
dans le ftile familier. Lat. Ex re pan. 
cd. Exigüo modo.

POR, prêpof. caufale ou finale qui 
fert à marquer la raifon , ou le mo
tif pour lequel on fait une chofc. A 
caufe.de. Lat. Fropter. Ob.

Ex. Pedro por fus ocupaciones tw 
tien? tiempo para jugar : Pierre à cau- 
fc de fes ocupations, n’a pas le tems 
de jouer.

Pc r , prêpof. qui marque l’ablatif, 
auffi-bicn que l’aétion de la perfonne 
quand on parle au paffif. Lat. Per. 
A , ah.

Ex. Eue .ajjt accepta do por d Cahil- 
do : Il fut ainfi accepté par le Cha
pitre.

PoR. Par , cfi; aufïi un adverbe 
de lieu qui marque le païïage par l’en
droit dont on parle : comme, Fqjfo 
por la plaza , Il paffa par la place. 
Lat. Per.

Pou. Pour , eft auffi un adverbe 
de tems , qui fert à le déterminer : 
comme, Por S. Juan , Pour la St. 
Jean. Lat. Ad, In.

Por. Four , marque auffi la pro
priété , la pofïeffion , ou l’exercice 
aéfuel de quelque chofe : comme , 
Reçïbir por efpofa , Recevoir pour 
époufe. Lat. In.

Por , marque permîffion ou dé- 
fenfe., fuîvant les verbes avec les
quels on le joint : comme , Por mi 
quedà , C’eft; par mon ordre qu’il eft 
refté : Por mife hizo , C’eit par mon 
ordre que cela s’eft fait. Lat. Per. 
Ex.

POR, fert auffi à marquer le moyen 
par lequel on a obtenu une chofe : 
Porfulano confegui el ernpleo, J’ai ob
tenu mon emploi par l’entremife d’un 
tel. Lat. P et. Propter.

Por. Par, marque la manière dont 
on fait une chofe: comme, Forfuer- 
za , Par force. Lat. Pcr.

Por , fert à marquer le troc ou la 
vente d’une chofe. L.Pro.Ex.Dar um 
coja por otra, Donner une chofe pour 
une autre » ou la troquer contre une 
autre.

Por. Pour , en faveur , pour la 
défenfe de. Lat. Pro.

Ex. Combatir por la fê. Combattre 
pour la foi.

Por. Au lieu de : comme, Tient 
à fus Maejlros por Paires , Il regarde 
fes maîtres comme fes propres parens. 
Lat Fre,

P O Q
.. PoR. Pour , fe dit,auffi en par
lant du jugement qu’on porte d’un 
homme: comme, Teuer por Santo’t ■ 
Tenir pour Saint. Lat. Front.

Por. Pour, touchant, en faveur : 
comme , Se alegaron ‘varias razones- 
por um y otra fmtencia , On allégua 
différentes raifons pour l ’un & l’au
tre fentiment Lat. Pro. In,

Por , s’cmploye fonvent pour Sïn : 
comme, Eßo eftà par pulir, Cela n’eft 
point poli. Lat. Sim.

Por , fe met fonvent à la place 
de la prépofition A 8c du verbe Tra* 
ber, dont il tient la place j ainfi on 
dit : Ir por Icita, Ir por m w , Aller 
chercher du bois , du vin. Lat. Ad.

Por , joint avec l’infinitif de quel
ques verbes , a la même lignification: 
que para : comme , Por no incurrir 
en la cenfura , Afin de ne pas en
courir la cenfure. Lat. XJt, JVê.

Por , joint avec les tems du ver
be , marque le futur ; comme, Eflâ 
por venir, Il viendra i Eflà por Ile- 
gar , If arrivera. Lat Futumm eß ut.

Por akora. Quant à préfent, pouf 
le préfent. Lat. Ut nmc.

Por ce o por be. De manière oit 
d’autre. Lat. fhiontodolibet.

Por cïcrtû. Façon adv. qui ferfc 
quelquefois à marquer le mépris qu’on 
fait d’une chofe. Certes , en vérité t 
certainement, affinement. Lat. CertL 
Sanè. Profecio.

Porencima. Façon adv. En paffant, 
légèrement, à La hâte. Lat. Perfimc■*
torjè. Obi ter.

Por eneïma. Deffus. Lat. Supemi, 
Super.

Por ende. A caufe de cela , c’eft 
pourquoi. Lut. ¿¿mmobrem.

Por mas que , d Por mucho que. Quoi 
qu’on fafl'e. Lat, fhiantwnvis.

Por Ji acafo , adv. Si par hazard. 
Lat. Si forü.

De por ß , adv. Séparément, à 
part. Lat. Seorjlm.

Sin que ni por que , adv. Sans fu* 
jet, fans raifon. Lat. JJuUà de canfu.

Si por cierto. . Efpèce d’intcrjeélion 
dont on fe fert pour refufer ce qu’on 
demande. Oui certes! affinement! L. 
Itn. ¿’«né.

PORCEL , f. m. Petit cochon i  
c’eft un mot ufité en Murcie, Lat.
Porceiius , /.

PORCELANA, f .  f .  Porcelaine 
forte de poterie fine 8c préciéùfe qui' 
vient de la Chine. L. Parcellana , æ.

Porcelanta. Grande jatte de fa- 
yanee dans laquelle ori met des cou-' 
fitures, du bouillon, du lait &c. L. 
labrum ficlile.

Po r c elan a , Email dont les or
fèvres fe fervent. L. Pichira encan-. 
fiica porçellanea.

Porcelana. On appelle ainfi le 
blanc bleuâtre. Lat. Porcdhmeus co~

, br.
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PORCINO , f .  tn. Petit cochon. &.
' Porculus , z.

Forcino. Bofïe à la tête occa
sion née par lin coup. Lat. Tuberculus.-

PORCINO , N A , d j. m. f .  
Qui appartient au pourceau- L* Suil- 
îm , a , um.

Pan porcino. Pain de pourceau ,  
plante. Pat. Portinns punis,

PORCION ,, f,. f. Portion , partie 
¿Tune chofe partagée ou tiivifée. Lat..

' Fars. Portio.
Porcio¡si, Pc Ait en Morale de 

chacune Ses deux parties dont Phom- 
■ me eft compofé 5. l’ame eft appellée 

Portion ou partie fîipérieure , &  le 
corps, la portion, inférieure. Portion 
fuperior , portion infieriar, Lat. Purs,

Forcion- Portion , fe dit auffi 
dans, les Couverts &. dans les petites 
p en fions, de ce qu’on donne à cha
cun pour fon repas. Lat. Singuh pars 
obfanii.

Porc ion , dans quelques Cathé
drales fignifie la même chofe que Ra
tion.

Forcïon congru». Portion con
grue , certaine petillon. que le Curé 
primitif, ou 'le gros Dicimatenr, doit 
à im Vicaire perpétuel, ou a un Curé 
qui deflert une. Cure. Lat. Congrua 
portio.

PORCIONCICA , f.f.Jhm  Petite 
portion. Lat. Portiuncuk.

PQRCIONISTA, f..amb„ Celui qui 
a droit de portion dans quelques 
Communautés. Lat. Qui. jus. ad par
tent proventüs habet.

PoivCIONISTA. On appelle ainll 
dans les Collèges & dans quelques 
autres Communautés, celui quipaye 
penüon. Lat. Alumnus, i’. Comnet or, 
ris.

POR.CIPELO  ̂ f .  m,. Terme bm- 
lefque & hitzardé. La groiTe foye qui 
eft fui" le dos du cochon. Lat. Suis 
fêta, «?.

FORCIUNCULA, f i f .  Fortioncu- 
Te? on appelle ainfi l ’Indulgence ac
cordée aux Couvents de St François 
pont- le deuxième d’Aoiit Lat. Ju- 
iïLcus Portiuncula diéius. .

PORCO, f. m. le même que.P«fr- 
cîp. C’eft un. vieux mot qui n’eft 
plus-, ufité que dans la Galice... Lat.
Forças.

PORCUN.O,, n a ,. adj.m. &  f :  
.Qui appartient au' pourceau- Lat-
Suillus, a, um.
‘ FO R D IO SEAR v. Mendier1, 

demander l-’aumoné de porte en por
te pour l’amour de Dieu- Lat Emen- 
dicare. :

PGRDIQSERIA , f. f i  Profeffion 
de mendier pour l’amour de Diéu- 
Lat. jlfewlicitits,.

FORDIOSERO r f .  m. Mendiant r 
qui demande l’aumone de porté en. 
¡porte en implorant le nom de Dieu. 

'ia t, filtniicut. ‘ . ■ ;J

£$o P O R
; PORFIA, f. f .  Querelle, dîfpnte 
deparóles, altercation opiniâtre-Lat.< 
Contentio. Altercatio. Jurgitmiy i.

Po r fía . Obftination, opiniâtreté, 
entêtement. Lat. Pervicacia.

Po rfía . Importunité , inftance. 
Lat. Importuna effiagitatio.

A por fa . adv. A l’envi, à qui mieux 
mieux. Lat. Certatim.

Refr. En porfus bravas, Aefquìa stu
fe las palabras. Ce proverbe nous ex
horte à fuir les difputes, ou à mé
nager nos paroles dans les cas où el
les deviennent inévitables.

PORFIADAMENTE, adv. Opi
niâtrement , obftinément. Lat. Per- 
tinaciter.

P0RFIADIS5IMAMENTE, adv. 
fuperl. Très opiniâtrement. Lat. Per-
tinacijfimi.

PORFIADISIMO, ma , aâj. m. 
i f  f .  Superi Très obftiné, ée, très 
opiniâtre, très entêté, éc. Lat. Per- 
timcijfbnns, a , um.

PORFIADOR, f. m. Opiniâtre, 
obftiné, entêté. Lat. Altsrcator. Stim
mi contentiofus. Cancertatar,

PORFIAR s v. a. Coutelier, dif- 
pùter , s’opiniâtrer, s’obftiuer. Lat. 

r Per tinaciter contendere. Infjlere.
P o r f i a r , lignifie aulii Importu

ner , lailer par fes importunités, pref- 
fer, infifter fortement. Lat. Inflare. 
Urgere.

Porfiar à abrir la puerta. S’obfti- 
ner à ouvrir la porte.

PORFIADO , DA part. pajf. du 
verbe Porfiar. Contefté , ée, obftiné, 
ée, difputé , ée. Lat. Altercatili. De
cer tatm. Pertimx.

Porfiado , Entêté, opiniâtre , 
obftiné. C’eft un Hifpanifme. Lat. 
Pertinax.

Refr. Hecios y porfiados hacen ricos 
à los letrados. Le fens de ce prover- 

. be eft que la plupart des procès naif- 
fent plutôt de l’opiniâtreté que du , 
bon droit qu’on a.

FORFIJAMIENTO , f .  m. le mê
me que Prohijamiento.

PORFIJAR, v. a. le même que
Prohijar.

\ PORFIJADO, d a , part, pajf du 
verbe Porfijar.. Le même que- Pro
hijado, Ces mots ont vieilli.

PORFIO SAMENTE,, adv. le mê
me que Porfiadamente.

PORFIOSO, s a ,' adj. m. f .  
le même que Porfiadô  Ces mots ont 
vieilli.

PORTO AD, f. fi. le même que 
Secreto. Ce mot a vieilli.

POROS, f. m. Pores, petits trous 
preique imperceptibles que la nature 
a ménagés dans les parties des corps , 
pour faciliter la lueur & la tranf- 
pirati'on. . .at. Pòri ,, arum.

POROSIDAD , f. fi. Porofité, Qua
lité de ce qui a des pores. Il fe prend 

; aulii pour la matière qui fort à tra-

P O R
"vers. Lat. Perl, ortm. Fer porcs efi
fiuvia.

POROSO, SA , adj. m., c? f .  Po
reux» eufe, qui a des pores. Lat. 
Porofus, «, um.

PORPHYDO, f .  m. Porphyre , 
marbre précieux, rouge & fort dur^ 
Lat. Porphyrus,

PORPHYRION, f. m. Oifeau. Le
jnême que Caletmou.

PORQÜE. Particule qui marque la 
caiife , la raïfon, le motif d’une cho
fe, Pourquoi, parce que, puifque , 
d’autant que, vu que, attendu que., 
car. Lat. Quare. Quia. Quomani. 
Namque.

PORQ.UE , pris comme fubftantif, 
fe prend pour la caufe, la raïfon ou 
le motif même, Le pourquoi. Lat.
Confia.

Porque , lignifie aufîi, Quanti  ̂
té, fomme d’argent, qu’on donne 
à quelqu'un pour fon entretien*- Lat 
Pecimve fumma.

Pq r q u e , en interrogeant, Pour
quoi ? Lat. Cur ?

PORQUERA, fi. fi. Gîte, repaire, 
fouil du fanglier. Lat. Aprormn eu- 
bile.

PORQUERIA, S f i  Ordure, fa- 
leté, immondice, malpropreté. Lat.
Sordes, imn.

Po r q u e r ia , fe dit auffi d’une 
aétïon fâïe, indécente, deshonnête, 
contre la pudeur. Lat. Turpitudo.

Porqtjeria , fe prend auffi pour 
Groffiéreté r impoliteffe. Lat. Rujlk 
citas. Buirbanïtas.

Porq û er ia  , figiiifie auffi une Ba
gatelle , une babiole, une chofe de 
peu de valeur. Lat. Res nihili.

Porque RI As. On appelle ainfi en 
itile badin les différens mets ’ qu’on 
fait avec la chair dé cochon. L at 
SitilliE mhmtîic, arum.

Po rq u er ia s. On appelle encore 
ainfi les fruits, les légumes, les con
fitures qu’on mange par friandife 8c 
qui nuifent à Ta fanté. Lat. Noxia 
guis irritaweiita^

PORQÜERIZA, f .  fi. Etabïe à co
chons. Lat. Suile, is.

PORQUERIZO , f  m. Porcher, 
gardeur de cochons. Lat. F  or comas 
cuflos. Subulcus.

PORQUERO, f  «/. le même que
Porquerizo.

PORQÜERON, f  m. Archer, Ser
gent , Sbirre , ou tel autre bas Offi
cier de Juftice, qiu faifit. les malfai
teurs , qui les mène eh ’ prifon, & 
même ail fupplice. Lat. Apparïtor.

PORQUEZUELO, f  m. dim. Pe
tit cochon.., Lat. Porcdlus. • 

Porquezuéeq . Cochon, fe dit 
auffi par mépris d’un homme mal 
propre. Lat. lutofùs.

FOKRA, /. fi. Maffiie , arme fai-, 
te d’une groife pièce de bois, lour
de & épaifiè par un bout \ & propre
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si affommer. Lat. Clava, ü,
T Porrà. Les enfans appellent ain- 
fi cchü qui jouë le dernier. Lat. 
P  ofremus in ludo.

Poe. R A , fe prend auffi pour Or- 
, gueil, vanité, orientation j aïnfi on 
dit : Fulano g afin mueha porra, Un 
tel a beaucoup d’orgueil. Lat. 
perbia. Elatio.

Pûrra. On appelle ninft figuré- 
inent un homme lourd, pefant, ftu- 
pitle, Fâcheux, importun, Lat. Alo-
lejius borna.

Porra i en jargon, le ViFage. Lat. 
VultîiS, üs.

Placer porra. Faire le têtu, l’opi
niâtre , ne vouloir aller ni en avant 
ni en arrière. Lat, Tcnaciter fjlerc.

PORRADA, f. f .  Coup de maffiië, 
ou de quelque autre choie. Lat. 
Clnvæ ichis.

Porrada. Sotife, impertinence, 
folie, extravagance. Lat. Stoliiitas. 
Ineptûc, arum. Stultitia.

Mcddito fea efic ntcio, y que por- 
fada dice : Maudit foit le fût, quelle 
fotife il dit !

Refr. A cadet necio agrada fu porra- 
da. Chaque fot admire fa fotife.

PORRAZO, f. ni. Coup de maf- 
fuë. Il fe dit par ex tenir on de tout 
autre coup, même de celui qu’on fe 
donne en tombant. Lat. Têtus, üs.

PORRERIA, f. f .  Sotife, imper
tinence, pefanteur d’efprit, ftupidi
te. Ce mot n’eft ufité que dans le ffcile 

. familier. Lat. Stoiidhas. Stultitia. Fa
illît as.

PORRETA , /. f .  La Feuille ver
te du porreau. Il fe dit par extenfion 
de celles des aulx, &  des oignons. 
Lat. Porracea folia.

En porreta. Façon adv. Tout nud. 
C’eft un terme bas. Lat. Nudus.

PORRILLA, f .  f .  Petit marteau 
dont les Maréchaux fe fervent pour 
redreffer les doux , & qui eft plus 
petit que celui dont ils fe fervent 
pour Ferrer. Lat. Malkolus, i.

PORRINA, /. /. Blé en herbe. 
Lat. AleJJts vjrens.

FORRINO , f .  in. Jeune porreau 
pour tranfplanter. Lat. Porrina, a.

PORKO, BR A, àdj. m. ç f  f .  Hé
bété , ée , ftupide groffier, re , ruf- 
tre, lourd, de, pefant, te. Lat. Stolî- 
dus. Kiijiîcus. Hebes.

PORRON, f  m. Cruche à porter 
¿te l’eau. Lût. Fidelüi, æ. -

PORRUDO, /. m. Houlette, bâ
ton de berger. Lat. Pcjlorak pédant.
' PORTA , /. f .  le même que 

Fmr ta.
Porta. La Porte, la Cour du 

Grand Seigneur. Lat. Aula Turci-ca.
Portas. Terme de Marine. Les 

fabords ou Fenêtres d'un vaifleau. 
Lat. Navis latérales portai#.

PORTACARTAS , f  vu Valife des 
couriçrs, dans laquelle ils portent
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les lettres. Lat. Cteartcphonint, i. }

PORTADA, f. f .  La grande por
te d’un bâtiment, le portail d’un 
édifice, d’une Eglife ï Frontifpice, 
Lat. Ædiiim faciès, fi'ons, tis.

Portada. C’eft auiïi le frontifpi- 
ce d’un livre. Lat Fr ans.

Portadas. Terme de TiiTerànd. 
Chaînes , fils étendus en long fur le 
métier, à travers dcfquels on pafte 
la trame avec la navette. Lat. Sta- 
men, ims.

PORTADERAS, f. f  le même 
que Aportaderas.

PORTADOR, f. m. Porteur, ce
lui- qui porte pour autrui. Lat Vec
tor , ris.

Portador . Portoir, forte de ma
chine de bois fervant à porter les 
portions d'une Communauté de la 
cuifine au referió ire- Lat. Gejlatoria 
tabula.

Portador de matas nuevas. Porteur 
de mauvaifes nouvelles. Lat Nun- 
tins omimfu s.

PORTAGE, f  nu le même que 
Puerto. Ce mot n’eft plus ufité.

Portage , fe dit aiiifi pour Por
tazgo,

PORTAL, f. m. Deifous de por
te , entrée couverte, Lat. Atrium. 
Viflibulum.

Portal. Portique, veftibule, ga
lerie ouverte, foutcmie de colonnes. 
ou de piliers d’un côté. Lat Propy- 
beian. P or tic us, üs. „

Po r t a l , On appelle ainii dans 
les Royaumes d’Aragon & de Valen
ce la Porte d’une Ville, la grande 
porte d’une Eglife. Lat Porta, Jür- 
nua , æ.

PORTALAZO, f. m. augm. Grand 
veftibule, grand portique. Lat Am
plían atrium.

PORTALEJO, f  m. dim. Petit 
veftibule, petit portique, petit por
tail ou deftous de porte. Lat. Par-
vum atrium.

PORTALEÑA, f. f  Embrafure, 
canonnière* Lat. Cavum, i. Feneftru, #.

Fo r ta leza . Planche i ais pro
pre à faire des portes. Lat. Con- 
Jlr vendis jaunis apta tabula.

PORT ALERO, f. m. Garde com
mis à l’entrée des villes pour vifiter 
les marehandües & percevoir les droits 
d’entrée. Lat. Portitor, ris.

PORTALICO, f. m. dim. le mê
me que Portalejo.

PORTALO , f. m. Terme de Ma
rine , qui fe dit du côté du vaifleau 
où eft pofée l’échelle par où l’on en
tre dans le bord. Lat Laieralh lu 
navem aditus.

PORTAMANTEO, /. m. Porte
manteau, efpècc de valife qu’on met 
fur la croupe d’un cheval quand on 
va en campagne. Lat. Salga, #■ .

PORTAN ARIO ,f. m.Pylore. Ter
me d’Anatomie, C’eft l’orifice infé-
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rieur de l’eftomac, qui eft à fou côté 
droit, par lequel il fe viiide. Lat. 
Fylorus.

PORTANTE, /. tu. Marche pré
cipitée , l’amble d’un cheval. Lat 
Gradarías grefus, iis.

PORTANTILLO , f .  m. dim. Pas 
ferré, petit amble, première allu
re des poulains. Lat. Frœpes fuhfnl- o 
tnnfque gradas , us.

FORTANVECES, f. nu Vicaire,
Vicogèrent, Officier qui tient la pla
ce d’un Supérieur, qui exerce une 
Charge en ion abfence. C’eft un ter
me Aragonois. Lat Vicarias, i.

PORTAÑOLAS , /  f .  Les fabords 
d’un Vai'fTcau. Lat. Forj, arum.

PORTAPAZ, f. amb. Paix, pla
que d’or, d’argent ou d’antre métal, 
qu’on donne â haifer au peuple à 
l’Eglife. Lat, Fax, acis.

PORTAR, v. a. Porter, apporter. 
C’eft un mot ufité dans la Galice & 
les Aftnries. Lat. Ferre. Aferré.

Portarse , v. r. Sc comporter 
bien ou mal dans une affaire, Lat 
Prœ claré vsl jlultè fe gerere.

Portarse. Se comporter, faire 
figure, fc mettre proprement, tenir 
une table honnête. Lat. Concinne,
■ vcl apiparé fc gerere.

FORTATIL, adj. d'une tenu. Por
tatif, ivq, qui peut fe tranfpotter, 
Lat Geflatorïus, a, um.

Altar portátil. Autel portatif, celui 
qu’on peutdreiTeroù l’on veut,moyen
nant la permiflion de l’Ordinaire, Lat 
Altare quoi ubi-vis ex privilegio erigí 
poteíl.

PORTAZGO , /. m. Péage, droit 
qu’on paye pour le paífage, Lat Por- 
torium.

PORTAZGUERO , f. nu Péager, 
Fermier qui léve le droit de péage, 
Lat. Portorii exaAor.

PORTAZO, f. m, Coup d’une por-* 
te qui fe ferme d’elle-même ; on que 
l’on ferme avec force. Lat. Janine 
jlrepitm , ùs.

Portazo. L'a ilion de fermer la 
porte au nez de quelqu’un, Lat,
J  mu# ictu ulïcitjiis defpicata cxclujiô

PORTE, f  m. Port, fe dit de la 
mine, de l’air, de la contenance, 
de la- manière de marcher, de por
ter fou corps. Lat. Elégant in. Dec eus 
ornatus,.

Porte. Port, fe dît de ce qu’on 
donne pour voiturer, conduire, on 
porter quelque chofe d’un lieu dans 
un autre. Lat. Alerces pro. vecíura..

Porte , lignifie auffi Conduite , 
manière d’agir. Lat, ATodus vivendi s . 
vel ratio.

Porte , fe prend auffi pour dua
lité , Noblefib.- Lat. Nobüitas, DG 
guitas. i

Porte. Port, fe dit auffi du poids* 
de la grandeur d'une chofe, capaci
té, étendue. Lat Amplitudo. Ainfi. 
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on dit: Un navio del porte de tarifas 
tonédifSy Un Navire du port de tant
de tonneaux/

PORTE AR, v. a. Porter, voitu
re!' une chofe d’un endroit dans un 
autre, moyennant un prix dont on 
*lt convenu. Lat. Vchcre. Portare. i 

PortEar. Battre, s’entrebattre, 
en parlant des portes & des fenêtres, 
que le vent pouffe, ou qu’on pouffe 
foi-même. Lat. Collidi.

PoRTEARSE , v. r. Paffer d’un en
droit dans un autre , en parlant des 
üifeaux. Lat. Tranfmigrare.

PORTENTO, f i  m. Prodige, cho
fe Apprenante , qui efi contre L’or
dre de la nature, monftre, effet pro
digieux. Lat. Portentum. 

PORTENTOSO , sa , adj. m. 
/.. Prodigieux, eufe, extraordi

naire , monftrueux, eufe, étrange, 
qui calife de la furprife, de la ter
reur. Lat. Portentofius, a, um.

PORTEREJO , f .  m. 1 Um, de Por
ter/?. Petit Hijiffier, on Portier d’un 
Tribunal. Lat. Dejpicabilis janitor. 

PORTERrA, f .  fi. La principale 
. porte d’un Couvent ou d’une Com

munauté, où fe tient le Portier. O11 
appelle ninii dans les palais & les 
hôtels celle du logement des femmes. 
Lat. Juiiua, ¿s,

PortérIA. Emploi de Portier. 
On dit anfli Porterie, pour dire fa 
chambre du Portier. Lut. Jmitorh 
fijpciuni. Cella oftiarii.

PORTERILLO, /. m. dim. le mê
me que Porterejo.

PORTERO, r a  ,/uhjl. m. f ,  
Hniffier, Portier, ère de Commu
nauté Religieufe, qui ont à leur char
ge la garde des portes, de J es ouvrir 
Sc de les fermer. Lat. Janitor, ris.

PORTEZUELA , /  f .  dis», de 
Puer ta, Petite porte. Lat. Valvu- 

■ la , a.
Portezuela , en terme de Tail

leur , la petite patte qui couvre l ’ou
verture îles poches. Lat. Valvula.

PORTICO, f .  m. Portique, 1 por
che , veftibule, ou lieu couvert fou- 
tenu fur des colonnes, qu’on prati
que à l’entrée des Temples & des 
Palais. Lat. Portions, ûs.

PORT1LLO, f .  m. Brèche , ouver
ture, qui fe fait dans un mnr, foit 
par la main de l’ouvrier, foit par 
caducité, crevaffe. Lat. Mûri cu~ 
vum , vd rima.

PoRTIl l q , fe dit par fimilitude 
de qnelqu’autre ouverture que ce 
foit. Lat. Aditus, «j,

PoRTIllo , fe dit par extenüon 
d’une fêlure , ébréchure qui fe fait 
à un plat, une affiette, une écuel- 
lc. Lat. Rima, Dccurtatjo.

Portillos. On appelle ainfi dans 
quelques^ capitales les petites portes 
par où rien ne peut entrer fans être 
vifité. Lat. Pojlicum, i.
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Po r t il l o , fe dit figurément de

tous les moyens que la négligence 
d’autrui nous fournit pour venir à 
bout de quelque chofe i entréeche
min, paffage. Lat. Aditus.

PORTO, f. m. le même que Puer
to, C’eft un vieux mot qu’on a con- 
fervé dans la Galice. Lat. Portùs, ûs.

FORTON, f. m. La fécondé gran
de porte d'entrée d'une maifon. Lat. 
Porta interior decumana.

PORVIDA, f. f .  Jurement, ou 
blafphême par lequel on jure par la 
vie de Dieu, ou de fes Saints. Lat. 
Vivit Dominas.

For vida mi a. Par ma foi.
POS. Mot qui n’eft 11 fi té que dans 

cette façon de parler : Eu pos, qui re
vient au même que Defpues, ou De- 
tms. Après » enfuite , depuis. Lat. 
Pojl.

POSAS, f. f i  Sonnerie pour les 
morts. Lat. Lugubris Campanarum fo
uit m.

Posas. O11 appelle aînlï aujour
d’hui les paufes qu’on fait à un en
terrement, pour chanter les Répons. 
Lat. Staimies pro mortuis fupplicatoriæ.

Posas. Les felfes. Lat. Chines , 
ium.

POS AD A , /  f .  La maifon qu’on 
habite, demeure, habitation, logis, 
domicile. Lat. Damas, ûs.

Posada. Hôtellerie, auberge. L.
Diverforium, ii.
_ Posada s. On appelle aînfi à la 
Cour & dans les hôtels des Grands 
Seigneurs, l’appartement des femmes 
domeftiques. Lat. Gyuccaum.

Posada , fe dit d'un étui qu’on 
porte avec foi lorfqu’on voyage, & 
dans lequel il y a couteau, cuillier, 
& fourchette. Lat. Theca cocbleare., 
cultclb &  furcillit inflntcia.

Mas aca bai pofada. Expreffion 
par laquelle on fe moque d’un hom
me qui exagère les chofes. Lat. Aliis 
nugas vende. Longé ante JiJicre debes.

POSADERAS, f. f . le même que 
AJJentaderas, ou Nalgas.

POSABERO, f. m. Hôtelier, au- 
bergifte. Lat. Caupo, nis.

Posadero. Efpèce de fiège en 
forme de billot, de deux pans de 
hauteur, Fait de nattes-, lequel eft 
fort en ufage dans les Royaumes de 
Murcie & de Tolède. Lat. Sparteum
JedHe.

POSADOR, f .  m. le même que 
Apûfentador. Ce mot a vieilli.

POSAR, v. 11. Loger dans une hô
tellerie , ou- chez quelque particulier. 
Lat. Divertere.

Posar. S’affeoir, fe repofer. Lat.
Sedere.

Posas. Se pofer à terre, en par
lant d’un oif 'Hi de proie. Lat. Sedere.

Po sa r , v . a. Pofer, mettre bas 
un fardeau qu’on porte, pour pren
dre haleine. Lat. Deponere.

P O U
POSADO, da , part, pcijf. du ver

be Pojar. Pofé, éè, affis, fe. Lat. 
Sederis. Depqßtus, a , um.

Posado , fe difoit autrefois pour 
Difunto. Défunt, trépaffé. Lat. De- 

funEhts, a , um.
POSAVERGAS, f .  f .  Terme de 

Marine. Longues perches de bois,  
que les vaiffeaux portoient autrefois , 
qui pouvoient fervir de grande ver. 
gue, ou de trinquet, & dont une 
extrémité étoit taillée comme le bout 
de la vergue, & l’autre comme celui; 
du mat. Lat. Pâli nautici.

POSDATA.,/ f .  Poffcrit, cequ’ort 
ajoute à une lettre ou à un mémoi
re, & qu’on a appris, ou dont ou 
s’eft fouvemi après la clôture, ou 
concluiion. Lat. Pofljcriptum.
- POSICION , /  f .  Voyez Fofinret 
ou Situación.

PostClON. Aétioii de pofer. Lat.
Pofiiio,

Po sició n . Pofitïon, thèfe ou pro
portion qu’on fontient dans les Eco
les. Lat. Pqfitio. Thejïs.

POSICION , fe dit tant des deman
de que des repliques qu’on Lût en 
Jùftice. Lat. ïnterrogaiio. Exceptio.

Po sic ió n . Portion, en termes 
d’Arithmétique &  d’Algèbre, fignifie 
Suppofition. Lat. Suppoßtum.

La regla de faifa poßeimt. La Règle 
de fauffe pofitîon.

Po sició n . Pofition, en Aftrono- 
mie, fignifie Situation, difpofition. 
Lat. Pojitio. Situs, ûs.

POSITIVAMENTE, adv. Pofiti- 
vement, d’une manière pofitive, Lat. 
Reipfà. Reverá.

POSITIVO, v a , adj. m. &  f r 
Pofitif, ive, qui eft certain & effec
tif, qu’on pofe en fait comme une 
chofe conftanté, affurée. Lat. Certas, 
Vems, «, um.

Po sit iv o . Pofitif, en terme ue- 
Grammaire, c’eft l’adjedif dans ía 
fimplc fignification, fans aucune com- 
paraifon. Lat. Pofitivmn minen.

Po sit iv o . T. de Logique. Affir
matif. Lat. Aßrmativus. Ajßertjvus, 
Poßtivus.

De poßtivo. Façon adv. Sans dou
te, certainement. Lat. Reverá. Reif* 
fà. Abfque dubio.

POSITO /  nu Magafin de blé 
de réferve, établi dans chaque ville, 
bourg ou Village, pour fnbvenir aux 
befoins publics. Lat. Horrmm pu* 
blicmn.

POSITURA, f .  f i  Situation, ar- 
rangement, ordre, pofitîon, affiette. 
Lat. Pßtio, Situs.

Po situ ra . Etat, difpofitiond’irae 
chofe. Lat. Status, ûs.

POSO, /  í». Sédiment, marc, lie 
que dépofent les liqueurs. Lat. E xx*  
cis.

Poso. Repos, tranquillité. Il n’eft 
plus ufité dans cette acception que

parmi :
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jatmî les gens de la campagne. Lat1
'Quies, etis.

POSON, f. m. le même que Po- 
■ fadero, pris comme liège.
; FOSPELO. Terme qui n'eft ufité 

; ! qu’en forme d’adverbe.
: ' A pofpclo. A contre-poil. Lat. 
i Adverfo piio.

A pofpelo, fignifie figuré me lit, A 
contretems , hors de propos. Lat. Fra- 
pojlerè.

POSPIERNA, f. /. La cuiiTe d’un 
animal. Lat. Crus, ris.

POSPONER, v. a. Mettre après, 
ou dans le fécond rang, faire moins 
de cas. Lat. Poßfonere.

POSPUESTO , t a , part. paß du 
Verbe Pofponer. Mis après , eftimé , 
ée moins. Lat. Pojlpqfitm , a , um.

POSSEEDOR , f. î«. PoiTeiTeur , 
celui qui jouît effeéfcivemeut de quel
que chofe. Lat. PajJ'cßbr.

Tercera pojfèedor. On appelle ainfi 
dans les jugemens exécutoires, celui 
qui polfède quelque chofe certaine & 
particulière, qu’il tient de celui con
tre lequel on plaide , en vertu de 
quelques titres. Lat. Tertius pojfejfbr.

POSSEER, v. a. Pofféder , jouir 
d’une chofe , en difpofer , en être 
maître, Lat. Foßdere.

Posseer. Pofféder, figurément, 
Savoir bien quelque chofe, à fond. L. 
Apprimè callere.

POSSEIDO , D A , part, paß du 
verbe Poßeer. Polie dé , ée. Lat- Pof- 

; feßts, a , um.
Posseido. Pofiedé, fe dit par fi- 

militude de celui qui commet des ac
tions atroces, & qui agit comme un 
furieux. Lat. Vehit à Diabolo paßef- 
fus.

FOSSESSO , SSA , fécond part, 
paß. du verbe Poßeer , qui fe dit de 
ceux qui font tourmentés du Démon , 
du corps defquels le malin Efprit 
s’eft emparé. Lat. A Damons vexâ
tes i a , um.

Pagar d poßeßo. Régaler fes amis, 
en prenant poffeffion d’un emploi ; 
payer la bien-venue. Lat. hi ingref- 
fu mimeris jlrenam largiri.

POSSESSION , f  f .  Poffeffion , 
jôiriffance , action par- laquelle on 
poffède de droit ou de fait. L. Pof- 
feßo.

Possession . Poffeffion, fe prend 
suffi pour la chofe même qu’on pof
fède. Lat. Bon a , mm.

V ’ P ossession . PoiTeflîon , fe dit 
suffi de l’état d’un homme qui eft 
pofiedé par le Démon, Lat. Poßeßo.

Poßeßon civil. Foffeffion civile. 
Lat. Poßeßo civilis.

Poßeßon clandeßina. Poffeffion clan- 
deftine. Lat. Poßeßo clandeßina.

Poßeßon de huenafé. Poffeffion de 
bonne foi. Lat. Bona fidei poßeßo.

Poßeßon de mala f i .  Poffeffion de 
mauvaiie foi. Lat. Mtdaßlei poßeßo.

P O S
PojfeJJìon naturai. PoÎTeffion natu

relle. Lat. Naturali s pojfej/to,
PojfeJ/ton violenta. Poffeffion vio

lente. Lat. Pojfqffio rei immobili s vio
lenter retenta vel adquìjìta.

Dar pojfejtou. Mettre en pofiefiion. 
Lat. In pojJeJJÎonew snittere.

POSSESSIONAL, aàj. d'une term. 
De pofiefiion , qui appartient à la 
pofiefiion , qui la concerne. Lat Ad 
pojfejjtonem fptftans.

Aélo pojfejfîonal : Aéte de poffeffion. 
POSSESSIVO, aij. Pofleffif, Ter

me de Grammaire , qui fe dit des 
pronoms qui dénotent la jouïffance 
ou la Seigneurie de quelque chofe , 
foit en particulier, foit en commun. 
Lat. Pojjèjjìvus, a , ton.

POSSESSOR , f, m. le même que 
Pofeeder.

’POSSESSORIO, r ia , adj.m.&f. 
Pofibfibire, qui regarde la jomffan- 
ce ou ia poffeffion. Lat Pojfejforius, 
i f , tan.

FOSSIBILIDAD , f. f .  Poffibilité, 
difpofition des chofcs à pouvoir être 
Élites. Lat. PaJJihilitas , aiis.

Po ssïeilidad  , fe dit du Bien , 
des moyens, des facultés d’un hom
me. Lat. Facilitâtes , tnw,

FOSSIBILITAR , v. a. Faciliter 
l ’exécution d’une chofe. Lat PoJJtbi- 
Um reddere.

POSSIBLE, aàj. d'une term. Poffi- 
blc, qui peut arriver , qui peut s’ex
écuter. Lat Fojjibilis, e.

Possible, pris comme fubftantif, 
fe prend pour le bien, les facultés, 
les moyens d’une perfonne. Lat. Fa
cilitate s , um.

Mis pôjjtbles no atcaman à ejfo. Mes 
moyens ne vont pas jufques-là.

Es pojîble ? Eft - il poffible ? Lat 
Itane vero?

Elicer lo poffible , k todo h poffible. 
Faire fon poffible, ou tout fon pof
fible. Lat. Totis vìribus intendere.

I/o fer pojffibk. N’être pas poffible. 
Lat. Fieri non pojje.

POSTA , f. f .  Pofte , lieu choifi 
fur les grands chemins de di fiance 
en di fiance, où les co uri ers trouvent 
des ¡chevaux tout prêts pour courir 
& faire diligence. Lat. Equi v creda- 
rii.

Po sta . Pofre, fe prend pour le 
bureau de la Polle. Lat. Vcrcdurio- 
Ytitn eqmrunt piatto.

Posta. Pofte , fe dit aulii de la 
diftance , du chemin qu’il y a d’une 
pofte à l’autre, Lat. Spatium à vere- 
do decurrendutn.

Po st a , fe prend pour la perfon- 
nej même qui court la pofte. Lat Ve-
redarius.

PostA , lignifie aulii un morceau 
de viande, de poiffon, ou d’autre 
chofe. Lat. Frufium.

Posta. Pofte , petite balle de 
plomb dont on charge les armes à

V O S

feu , qui font moindres que le cali
bre. Lat, Glans plúmbea minaris modi.

Posta. On appelle ainfi en ter
mes de guerre la fcntinelle qu'on 
place la nuit dans un pofte , pour 
le garder. Lat. Excubitor.

Posta , en termes de jeux de ha» 
zard , fe dit de l'argent qu’on met 
fur une carte. Lat. Sponfto, 1lis,

Po st a , en jargon, Hniffier, Ser* 
gent, Record. Lat. Apparitor.

Maejlro de poflas. Maître de polies. 
Lat. Veredorum Jlïagijler.

Por la pofla. En pofte, prompte
ment , à la h â te fa n s  délai. Lat 
Cüïjjhn'è,

POSTAR, v. a. le même que A- 
pojlar, en termes de guerre.

POSTE , f. m. Poteau , pilier, co
lonne, pied droit. Lat. Columna. Sab- 
liçium.

Poste. Etaîc , étançon , appui. 
Lat. Fulcmm, i.

Poste, On appelle ainfi dans les 
Collèges la pénitence qu’on Impofc 
aux nouveaux venus , qui conlïite 
à les faire refter debout & au mê
me endroit, pendant quelques heu
res. Lat. Stationis pana,

AJJtJUr al pojle. En termes d’Uni- 
verfité; c’eft lorfque le Profeffeur 
après être defeendu de chaire, refte 
quelque tems dans la claffe pour ré
pondre aux difficultés que les Eco
liers lui propofent fur la leçon qu’il 
leur a dictée. Lat. Ad interrógala con- 

fflere.
Oler cl pojle. Prévenir un danger, 

un tour qu’on veut nous jouer, ou 
l’éviter adroitement. Lat. Malûm pne- 
fagire.

POSTEAR , v. n. Courir la po
fte, ou aller au galop. Lat. Vereda 
■ currere.

POSTELEROS , f. m. Terme de 
Marine. Courbes d’arcaflc. Lat. Re~ 
curvi pâli in latere nuvis affixi.

POSTEMA. Voyez Apojlewa.
POSTEMERO, f. nt. Biftouri, in

finiment de Chirurgie qui fert à per
cer les abfcès. Lat. Scalpdlum , i.

POSTERGAR, v. a. Laiffer une 
chofe en arrière , foit par rapport 
an tems, foit par rapport à la place 
qu’elle devoît occuper , poftpofer. 
Lat. Pojlponere.

POSTERGADO , DA , part, pnjfl 
du verbe Pojhrgar. Laïffé, ée en ar
rière. Lat. Pojlpojitus, a , um.

POSTERIDAD , f  f .  Poftérité, 
nom colleélif qui fe dit de ceux qui 
viendront après nous. Lat. Pojlmtas, 
iis.

POSTERIOR, aàj. d’une terni. Po- 
ftérieur, enre , qui vient après. Lat 
Pojlerior, rius.

Parte fofierior. Le derrière, la 
partie postérieure de l’animal. Lat.
Tergtim. Pars poffeiior.

POSTERIORMENTE , adv. Fo- 
ftérieu-
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ftérieur ornent , après, enfuite» "Lat.
Pojhùm.

POSTETA , f .  f .  Les Imprimeurs 
appellent amfi les feuilles de papier 
qu’ils mettent les unes dans les au
tres pour faire des cayers ; on les 
cayers mêmes, pour être ainfi confus 
en reliant les livres. Lat. Plurufotta 
interkxia.

FOSTHUMO , m a  , dj. ». /.
Pofthume, né après la mort de fon 
père ; & Égarement il fe dit des ou
vrages qu’on ne met au jour qu’après 
la mort de leurs Auteurs, Lat. Pojl- 
humus, a , uni.

POSTIGO, m, Porte de derriè
re , porte dérobée. Lat. Pojliam , i.

PoS'riGO. Porte à un feul battant. 
Lat. Jmuu, (G.

Postigos. Les battans d’une por
te, les volets d’une fenêtre. Lat.
Filkhe , Qi‘UM.

POSTIGUILLO , f .  m. dim. Peti
te porte dérobée. Lat. Pojhïcum oc
cultant.

POSTILA, f .  /- Apoftille , note 
ou addition qui fe met en marge d’un 
livre, d’un écrit- Lat. Marginalïs no-

Îil FOSTIL ACION , f. f .  L’aétion 
d’apoftiller. Lat. Pojlillatio, ni s. ■ 

PÜSTILAR, m. a. Voyez Apofiil- 
lar.

POSTÏLLA , f . f  Croûte, galle 
qui fe forme fur les plaies quand 
elles fe cicatrifent, Lat, Pufiida. Ci. 
cuttix.

POSTILLON, f .  m. PoftiHon, va
let de pofte, qui conduit les gens 
qui courent la pofte. Lat. Feredurius 
famdus, i.

Postillon , figniEe auifi une 
rofic, une haridelle. Lat, Cabattus.

 ̂ POSTILLOSO , adj. m. &  f. Cou
vert , te de puftules. Lat. Fuftidofm, 
r , um.

POSTJZO , Z A , adj. m. &  f .  
Poftiche, qui s’applique fur quelque 
choie fans qu’il y paroiil’e. Lat. Ad-

Jcitïtim, «, um.
POSTLIMINÏO , f ,  ’m. Droit par 

lequel lin citoyen Romain qui avoit 
été fait prifonnier de guerre, & qui 

’ retournoit chez lui , rentroit dans 
les, privilèges de citoyen, comme 
■ s’il n’eût jamais été abfent. L. fojl- 
Hwiitiutn,

POSTMERIDIANO , n a , d j. m.
/■  Gui concerne l’après midi. Lat.. 

Poftmendianus, a , um.
POSTOR , f .  m. le même que

Ponedar.'
POSTRACÏON ■> f. f .  Profterua- 

tî'on, abbaïiiement d’une peribnne 
jiifqu’aus genoux d’une autre qu’elle 
fiîpplie. Lat. Corporis incünatio , pro- 
jh'utïo, vis.

POSTRADOR , f. m. Celui qui 
humilie les autres , qui abbaiile , 
qui reuverfe. Lat. Projjnmr. Everfor.

p o s
P o s t r a d o ^. Efpèce dîe marche

pied , qui eft au devant des fiéges 
des Religieux dans le chœur, fur 
lequel ils fe proftement. Lat. Incli
natorium , a. ,

FOSTRAR, v. a. Soumettre, af- 
fujettir, humilier, fubjuguer, dé
truire. Lat. Profiemere. Evertert. Pro- 

Jligere.
Poste.a r  , fignifie aufîi AfFoiblir, 

énerver, ah battre la vigueur & la 
force. Lat. Debilitare. Profiigare.

Po st e a e s e , v.r. Se profterner, 
s’agenouiller , fe jetter à terre en fi
gue d’adoration ou de refpeft. Lat. 
Se profiemere.

PO STR ADO » da , part. pajf. du 
verbe Pojlrar. Frofterné, ée, abbat- 
tu, ue, renverfé , ée, affaibli, ie. 
Lat. Projlratus. Projligatus. Everfus ,
«, unt.

POSTRE, adj. le même que Po-
firero.

Po stées . Déficit, le dernierfer- 
vîcc qu’on met fur la table quand 
on a oté les autres viandes, & qui 
confifte en fruits , confitures &e. 
Lat- Epidepnidcs, dum. Seçundai men- 
fie bellaria, orum.

A la pojlre. adv. A la fin. Lat. Po-
jlyento.

A puto el pojlre. Phrafe adverbia
le , qui exprime la manière de s’en
fuir précipitamment, & à la hâte. 
Lat. ïnfamis habeatur pofiremus.

For fin y pojlre. Voyez Fin. 
POSTRER, adj. le même que Po- 

Jlrero. On l’employe toujours avant 
les noms auxquels ou le joint.

POSTRERAMENTE, adv. Der
nièrement, en dernier lieu. Lat. Po- 
jlremîcm.

POSTRERO, ea , adj. m. /. 
Dernier, ère. Lat. Pojlremus, a , um.

POS TRIMERAMENTE, adv. En
fin, finalement. Lat. Denîque. Tan
dem. Pojlremo.

FOSTRIMERIAS, f. f  le même
que Novijjtmos.

POSTRIMERO, ea , adj. m. fif/. 
le même que Pojlrero , oii idtimo.

POSTULACION,/ /. Terme de 
Droit, qui dans la fignificatîon de 
Demande en Juftice, eft peu ufité. 
En termes de Droit Eccléfiaftique , 
la Poftulation eft la nomination à la 
dignité d’une Eglife, d’une perfonne 
qui ne peut être élue félon les Ca-. 
nons. Lat. Pofhdatio.

POSTULADOR , Poftulant, 
celui qui , quand il s’agit de choifir 
un Evêque, nomme un Sujet dont 
l’éleftion ne. peut être canonique. L. 
Pûjhdatnr.

POSTULADOR. On appelle ainfi à 
la Cour de Rome celui qui eft char
gé de follîciter la béatification ou la 
canonifation de quelque perfonne vé
nérable. La*.. Procarator. Pojlidator. 

POSTULAR, v. a, Poftuler, nom-
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mer line perfonne qui ne peut êtiï 
élue canoniquement, pour quelque; 
défaut. Lat. Pofiulare.

POSTULADO , ‘D A , part, pqfjfi du 
verbe Pojtular. Celui qui eft nommé 
pour être Evêque, quoiqu’il ne puiiïe 
point l’être canoniquement. Lat. Fa- 
Jlulatus, a , um. -

Postulados. Axiomes , ou de
mandes. Lat. Pofiulata, orum.
_ POSTURA, f. f .  Tofture , fitua- 

tion, difpofition des membres du 
corps, ou des parties de telle antre 
chofe. Lat. Status, Gejlus. Aîodus. 

Postura , Plantage, l’aition de
planter. Lat. Piantatio, vis. 

Postura . Prix, taxe qu’on met
aux denrées. Lat. Pretium.

Po st u r a , fe dit auflî du prix 
que l’acheteur met à une chofe, qui 
fe vend ou qui fe loue. Lat. Pretifi 
præferïptio.

Postura . Accord, convention en
tre deux ou plufieurs perfonnes. Lat- 
PaBum. Convcntum.

Postura . Gageure, Lat. Spcn-. 
Jlo , nis..

Posturas. On appelle ainfi les
plantes, & jeunes arbres qu’on tranf* 
plante d’un lieu en un autre. Lat.
Plantes.

Postura . Fard dont les femmes 
fe fervent pour paroitre ce qu’elles 
ne font pas. Lat. Fucus, i.

Fostue-a. L’œuf qu’un oifeau a 
pondu, Lat. Ovum, /.

POTABLE, adj. d'une term. Po
table , qui peut fe réduire en liqueur , 
en boiffon, qu’on peut avaler. Lat.. 
Potahilis,  e .

Dîner o u oro potable. On appelle: 
ainfi la monnoye qui pafte de main 
eu main. Lat. Numeratu. pecunia.

POTADO, /. m. en jargon, Yvre 
pris de vin. Lat. Homo ebrius.

POTAGE, f. m. Potage, bouil
lon de la marmite, dans lequel on 
fait détremper ou mitonner du pain: 
coupé en menues tranches. 11 fe dit 
de tout autre ragoût liquide. Lat. 
Jiifculum, i.

Potage. On appelle ainfi par An- 
tonomafe toutes fortes de légumes, 
foit en herbe, foit en grains, Lat.
Legumina, um.

Hacer pro’vijton de potages para la 
Qimrefma. Faire provifion de légu
mes pour le Carême.

Potage . Potion dans laquelle il 
entre plufieurs ingrédiens. Lat. Po- 
tionis mixtura,

Potage , fe dit figurément d’un' 
amas & mélange de chofes inutiles Y  
SalmigomH. Lat. Inutilmm mixtura, 

Potage . On appelle ainfi en Hi
le burlefque l ’eau qui n'eft pas frai- < 
che. Lat. Jufcutum. Tepida. .

POTAGERIA, f .  f ,  Tontes les 
différentes légumes fèches dont oH 
fait de la foupe. Lat. Legumina.
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POTAGEKIA. Dépenfe, endroit où 
l’on garde les légumes de provifion. 
Lat Legumhnm relia.

POTAGIER, f. m. Officier de la 
maifon du Roi qui a infpcilion fur 
toutes les légumes qui s’y confom- 
îrieut. Lat Legwniuiim cdUc Fricfeélns.

PQTAR, v. a. en jargon, Boire- 
Lat- Fotarc.

POTE, f. ut. Pot, petit vaifieau 
de terre portatif, dans lequel on gar
de des liqueurs. Lat. U ma. Urcms, 
Fus fi£iile.

Pote . Pot à fleurs. Lat. IFrm.
POTENCIA, f .  fl Puiffance, fa

culté néeeffaire pour exécuter une 
chofe, ou pour produire un effet. 
Lat. Potentia, a.

Po ten c ia . Puiffance, comman
dement, autorité, ftmvcraîneté, pou
voir abfolu. Lat. Potejias.

Potenci AS. On appelle ainfi neuf 
rayons de lumière diifofés de trois 
en trois ¡, qui forment une efpèce de 
couronne autour de la tête de ren
iant Jefus. Lat Radiorum triades,
SitH.

Po ten cia s . PuîiTances , fc dit en 
Morale des facultés de’ l'ame. Lat. 
Fotentiæ. Facilitâtes.

Po t e n c ia , fe prend fonvent pour 
Poffibilîté. Lat. PoJJibïiitas,

Po ten cia s . Puiffances, le prend 
suffi pour Etats Souverains. Lat. Po- 
tejlutcs, uni.

Po ten c ia . Puiffance, iàeultégé- 
nérattve. Lat. Virtus. Potejias,

Potencia de dos lineas unidamente. 
C’eft le Parallélogramme re&angle, 
qui fe forme ou qui peut fe former 
avec ces deux lignes. Lat. Duarum 
Une arum potentia,

Potencia de una Unca. C’eft le quat
re d'une ligne. Lat. Line# potentia
feu valor,

Potencia de una pieza de artilleria. 
La portée d’tme pièce d’artillerie, Lat 
Dijlanîia qiue impulfu Aecurritur.

PoÜência matrix. Puiffance motrice, 
force d’un corps qui peut en faire 
mouvoir un autre. Lat. Potentia ma
rnas.

Potencia obediencicil. La capacité 
'qu’ont les choies de pouvoir produire 
des effets furnaturels à l’aide de la 
toute - puiffance divine. Lat. Potentia
obeàicntialis.

POTENCIAL , adj. d'une term. 
Potentiel, elle, qui renferme en foi 
une puiffance. Lat Potentiaüs, e.

Po tên c ia l . Potentiel, fe dit; 
des chofes qui ont la vertu & Inef
ficacité de quelques antres, & qui-1 
peuvent fuppléer à leur défaut. Lat. 
Potentialisa

Modo fotencial. Terme de Gram
maire , qui renferme les tems qui 

: marquent les chofes qui peuvent être, 
à la différence de celles qui font, 
oy qui ont été. Lat. Potentinlis moins. 
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P OT
POTENCIALIDAD, /  /. Lalim-

pie capacité de la puiffance indépen
dante de faite. Lat. Potentialïtas.

Fo tencialidad  , fignifle auffi 
la faculté par laquelle une chofe tient 
lieu d’une autre & peut la remplacer. 
Lat. Poteutialitas.

POTENCIALMENTE, adv. Po
tentiellement. Terme dogmatique. En 
pu i fiance, Lat. Potentia.

FOTENTADO , f. m. Potentat, 
qui a une puiffance fouveraine. Lat. 
Rex. Princeps. Dyimfta.

POTENTE, adj. d’une term. Piiif- 
fant, t e q u i  a du pouvoir, tic l’au
torité, dirverédit. Lat. Potens.

Po t en t e . Puiffant, qui a de la 
corpulence, qui eft grand, gros, 
gras, & vigoureux. Lat. Ingens, Pro- 
cerus, a, um, Robufius.

P o t e n t e  , fe .prend dans le mê
me feus que Poderofo,

Po t e n t e . Puiffant, fort, vigou
reux, propre à la génération. Lat. 
Potens. Ealidus.

Po t e n t e . Puiffant, qui a la ver
tu d’agir. Lat. Potens.

POTENTEMENTE , adv. Puif- 
famment, avec efficacité, avec vi
gueur. Lat. Potenter.

FOTENTISSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très puiffamment, très vigou- 
reufement. Lat. Putentijjtmh

POTENTiSSIMO , m a , adj. m. 
&  /. fuperl. Très puiffant, te , très 
riche, très fort, te, Lat, foteutijfî- 
mus, a, um,

POTESTAD,/ / .  Puiffance, pou
voir, autorité, domination, empi
re. Lat. Potejias, utis.

Potestades, Puiffances, en ter
mes de Théologie, fe dit du quatriè
me Choeur des Efprits célcltes. Lat, 
ÄngelictE poteflates.

Pûtestad . Dignité, ou emploi 
qui étoit autrefois en ufage, & qui 
répondoit à celui de Comgidor. Lat. 
Potejias.

Po testad . Puiffance, en terme 
d’Arithmétique, eft la multiplication 
réitérée d’un nombre par lui-même. 
Lat. Potcfias.

Pot es tad radon al. Puiffance ra
tionelle ï c’eft celle qui peut s’expri
mer en nombre. Lat. Potejias ratio- 
nttHs.

PoTESTAô farda o ir/achml. Puif- 
fance fourde ou irrationelle î c’eft 
celle qui ne peut s’exprimer par au
cun nombre. Lat. Potejias jiirda vel 
irraétonalis.

POTISSIMO , MA, adj. m. /. 
Spécial, ale î principal, ale. L. Pc- 
tijjîmus , a , wn.

POTRA, j '.f .  Entérocéle, hernie 
caufée par la defeente de l’inteftin 
dans les bourfes. Lat. Her nia, æ.

POTRANCA, f  f .  Pouline, ca
vale qui n’a pas plus de trois ans. 
Lat. Èqua bintu vel trïim.

P O T
POTRERO , f. m. Chirurgien qui 

guérit les hernies , les defcentes. L. 
Hernintunt Cbirurgus.

POTRICO , f. m. dim, de Potro, 
Petit poulain. Lat. Equinas pullus,

POTRILLA, f, f .  Epithète qu’on 
applique en Efpagne aux vieillards 
qui afte&ent de paroitre jeunes , par
ce que la plupart font fujets à avoir - 
des hernies. Lat Herniofus, &  edetu
tullís feue:v.

POTRO, f. m. Poulain, jeune che-1 
val qui n’a pas plus de quatre ans, 
Lat fjuidriiHus equus.

Potro. Chevalet fur lequel on 
met les criminels en Efpagne pour 
leur donner la torture. Lat. Ëquu-- 
leus, ei. i

Potro. Terme deMaréchal. Tra
vail , petit batiment de charpente , 
où l’on enferme un cheval , quand 
il fe tourmente , en le panqant, ou 
ctl le ferrant. Lat. Ligne us carcer.

Potro. Fot de chambre de terre. 
Lat, Ficlilis matula.

Potro , métaphoriquement, fignï- 
fie Gêne, tourment, peine, afflic- 
tion, douleur, Lat Angor, flngujli* ¿ 
arum.

Potro , en ftile bnrlefque , Pou
lain , bubon vénérien. Lat Inguina*
vins tumor.

Refr, El potro primero de otro. Ce 
proverbe fignifle qu'il eft utile de fe 
valoir de l’expérience d’autrui dans 
les chofes où il y a du danger.

POTROSO , sa , adj. m. f .  
Qui a une defeente, une hernie. L. : 
Herniofus, a , uw.

POYA , f. m. Pain que l’on donne 
dans un four banal fur chaque dizai
ne que l'on y cuit Lat. Furnace a 
merces.

POYAL , f. m. Tapis qu’on a cou
tume de mettre dans les villages fur 
les bancs où l’on s’affied auprès des 
portes tles maifons. Lat. Stragulmt 
podíale.

POYATA , f . f .  Armoire ménagée 
dans les murailles des maifons. Lat-, 
âbacus in parióte.

POYO , f, m. Banc de pierre qu’on 
met à côté des portes des maifons 
pour s’affbûir. Lat. Podium , ii.

Poyo , eft auffi l’honoraire qu’on 
donne aux Juges qui affiftent à l’au
dience. Lat- Stipendium pro menfa.

POZA , f. f .  Foffe , creux où il 
y a de l'eau. Lat. Lacuna.

Poza. On appelle ainfi en ftile fa
milier un creux qu’on fait au pain 
qu'on donne aux enfans, & que l’on 
remplit de firop , de miel , ou de 
confitures. Lat Cavus, i.

Lamer la poza. Cette expreffion , 
outre le fens propre , fignifle au fi
guré , Sucer petit à petit la bourfe 
de quelqu’un. Lat. Alicujus marfil* 
pitan exenterare.

POZAL, f. m. Seau, vaiffeau pro- 
C c c pre
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■ prc pour puifer de l’eau. Lat. Situ
ai ,

Pozal , fe prend auffi pour la cou
verture d’un puits. Lat, Putenl

POZO , /. m. Puits , ouverture 
qu’on fait en crenfant la terre , en 
figure cylindrique, ou elliptique , Sc 

perpendiculaire, pour y trouver de 
l'eau. Lat. Puteus, et.

Pozo, fe dit anifi de l’endroit oh 
les rivières ont le plus de profon
deur. Lat. Gurges, Uis.

Pozo. On appelle ainfi au jeu de 
la Cafatrelu, un certain nombre de 
poules qu'on met à part, pour que 
ce qu’on jolie n’excède pas leur va
leur , & qu’on joiie les unes après 
les autres. Lat. Sponfiomm cumulus , i.

Pozo. Puits , on dit figurément 
d’un homme Fort favant, & qui n’i
gnore rien , que c’eit un puits de 
i'cience. Lat. Plmituàa. Profunditas.

Pozo, fe dit encore métaph. de 
tout ce qui eft profond & complet 
en fou genre, abîme. Lat. Abyjfus, 2.

Pozo de nie-ve. Eipèce de puits fec 
dans lequel on conletve la neige pen
dant l’Eté en Efpagne, Glacière. L. 
Putern pro nive fer-vanAn.

POZUELA , f  f  liiiiz. Petite fof- 
fe, ou petit creux, dans lequel il y 
a de l’eau. Lat. Par-vu lacumu

P R

PRACTICA , f  f .  Pratique , mé
thode , manière de faire les choies 
iuivant les règles de l’art- Lat. Pra
xis,

PrACt ICA. Pratique, fignifieanffi 
Routine, habitude contra été e par un 
exercice affidu. Lat. Praxis.

Pr a ctic a . Pratique , fe dit aufli 
de fuihge du monde , des coutumes, 

■ des modes , des chofes auxquelles 
on s’applique- Lat. Praxis. JHetho-
lillS.

PRACTICABLE, adj. d'une term. 
Praticable, qui peut fe mettre en 
pratique. Lat. Qiiod ad pmxhn redu-
ci poteft.

FKACTICAMEFTTE, adv. Avec 
pratique, avec ufage, par pratique, 
par ufage. Lat. PraBicè. -

PRACTICANTÉ, f  m. £?/. Ce
lui ou celle qui exerce. Lat. Exerci- 
tatory ris.

PRACTICAR , v. a. Pratiquer, 
mettre en pratique. Lat. Traciare. 
Exercere.

Practicar. Pratiquer, faire con
tinuellement une chofe, s’y exercer. 
Lat. Exercitare.

PRACTICADO , HA , part, pajf. 
du verbe Praclicar. Pratiqué, ée. L. 
f/uciatus , a , um.

PRACTICO, ca , adj. m. f .  
Pratique , qui concerne la pratiqué. 
Lat. pruüiciis, *i, uni.

Pr a c t îc o . Expérimenté, verfé.
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favant, confouimé dans les affaires. 
Lat. Verfitus. Ufu peritus , a , uni.

PRACTICON,/. m. atigm. de Prac- 
tico. Homme plus habile par la pra
tique & l’expérience , que par la 
foi en ce. Lat. Homo ufu peritus.

PRADAL. Voyez Praderia,
PRADEÇILLO , f. vu dim. de Pra

do. Prairie de petite étendue, Lat. 
Pratulmn.

PRADERÀ , f . f .  le même que
Pradfrïa.

PRADERIA, f . f .  Prairie , éten
due de terrain remplie de prés Sc de 
pâturages. Lat. Pratum, i. '

Pra d eria . Petite prairie Fertile, 
qu’on peut Faucher} on l’appelle au
trement Pradal. Lat. Prati pars vi
rons. -

PRADEROSO, SA , adj. m. &  f  
Qiii concerne les prés ou la prairie. 
Lat. Pratenjis, e. .

PRADICO, o Pr a d ill o , f. m. 
dim. de Prado. Petit Pré. Lat. Pra- 
tulum, i.

PRADO, f  m. Pré, terrein où on 
iaifle croître l'herbe pour la nourri
ture des beftiaux. Lat, Pratum , i.

Prado. On appelle ainfi les pro
menades pratiquées autour des villes 
pour le plaiiir des habitans. Lat. 
Ambulacrwn arboribus confiant.

PRAGMATICA , /  f .  Pragmati
que, ordonnance, réglement, ftatut 
Élit pour remédier à quelque abus. 
Lat. Pragmaticct, ¿e.

PRASIO, f. m. Prefme d’émerau
de, pierre préeienfe d’un verd plus 
éclatant que l’émeraude, mais d’une 
qualité inférieure. Lat. Profita, æ,

PRAVEDAD, f. f .  Dépravation,
. iniquité, perverfité, corruption de 
mœurs, méchanceté, malice. Lat. 
Pravitas. Perverjltas.

PRAVQ, v a , adj. m. £ÿ/. Ter
me peu ufîté. Méchant, te , pervers, 
fe, vicieux, fe , corrompu, uë dans 
les mœurs. Lat. Pravus. Per ver fus, 
a , tint.

PRAXIS , f . f .  le meme que Frac
tion. C’eft un mot purement Latin. 
Praxis. % fj

PRE, f .  m. Prêt , folde qu’on 
donne journellement à un foldat 
pour fon entretien. C’eft un terme 
François introduit en Efpagne. Lat. 
Stipendium wilitare diarium.

Pre* Prépof. Latine qu’on employé 
en Caftillan dans la compofition de 
plufieurs noms Sc verbes, dont el
le augmente quelquefois la lignifica
tion : comme dans Preclaro. D’autres 
fois elle marque antériorité : comme 
Preocupaciûit , preveer. Voyez ces 
mots.

Pre manibns, adv. Latin , qu’on 
employé en Caftiilan dans le même 
feus. D; " les mains, entre les mains ; 
en main., à la main.

PKEAMBULÜ, f  m. Préambule,

P R A
Difcours, efpèce de préface, ou d’eXor- 
de, qu’on Élit avant une narration, 
ou avant que d’entrer en matière. 
Lat. Proloquium, Prafatio.

Preambulo  , fe prend aufli pour 
Détour , fubterfuge , échapatoire , 
pour éluder une difficulté. Lat Di- 
verticîilum, i. Circumlocutîo.

PREBENDA, /  f .  Prébende, droit 
qu’a un Eccléfiaftique de percevoir 
certains revenus en vertu de quelque 
Dignité. Lat Prœbenda, ¿e.

PPvEben d a . On appelle ainfi tou
te forte de Bénéfice & Dignité Ec- 
cléfiaiHque. Lat. Frœbenda.

Pr eben h a . On appelle encore 
ainfi une fomme d’argent, qu’on don
ne pour doter une Religieufe, pour 
marier une fille, ou pour mettre un 
jeune homme en état de Faire fes 
études. Lat. Frœbenda pro dote vû 
fiudiis.

Pb e b e n d a . Prébende, fe dit fi- 
gurément d’un Emploi qui rapporte 
beaucoup, & qui donne peu de pei
ne. Lat. Eencfcium.

PRERENDADO, f  m. Dignitaire , 
prébende , Chanoine qui jouît des 
revenus d’une Prébende ,■ ou d’une 
Chanoinie. Lat, PrHendd, vol Be- 
nefeio Ecciefiufiico pra-Ait us.

PREBESTAD, le même que Pre-
bejlcutgo.

PREBESTADGO, /. m. Prévôté, 
qualité de Prévôt. Lat. Prupqfïtura. 
Pnefsclura.
■ PREROSTE, /. vu Prévôt , eft 
une première dignité dans quelques 
Chapitres Eccléfiaftïques. Lat. Pne-
pqjitllS , i,

P rÏÏboSt e . Prévôt, en terme de 
guerre, eft un Officier établi pour 
la fureté de la campagne contre les 
vagabonds &  les déferteurs. Lat. Æi* 
litaris Prafeclus , <uel Prœpofîtus.

PRECACION, f  f .  le même que 
Heprecacion.

PRECARIO, r i A , adf m. c f  f  
Précaire. Terme de Jimfprudlnce , 
qui fe dît d’un fonds dont on n’a pas 
la pleine propriété , dont on ne peut 
difpofer , Sc dont on jouît par for
me d’emprunt. Lat. Frecarius, o , um.

PRECAUCION, f .  f .  Précaution, 
fureté qu’on prend poiir fe garantir 
de quelque mal qu’on craint. ■ Lat. 
Cautio. Pnc-vif 0.

PRECAUTELAR, v. a. Prendre 
des précautions, des mefures, des 
moyens, fe préeàutionner. Lat. Pra-
caven\

PRECAUTELADO, da , p. p. du 
verbe Precautelar. Précautionné, ée, 
prévu, uë. Lat. Pravifus, a, um..

PRECAVER, v. a. Prévoir, pré
venir un malheur, prendre des pré

cautions pour l’éviter. Lat. Præcavcre.
PRECAVIDQ, DA , part. pajf. du 

verbe Precaver. Prévu, uë, prévenu, 
.uë. Lat. Pïicvifiis. Pm çm iw , a , um.
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PRECF.DENCIA, / / ,  P réfeW , 
action de précéder, d’aller devant 
un autre, de marcher avant lui. 
Lat. Procejfo, nis.
. Prec ed en cia . Préféancc, rang, 

place d’honneur qu’on a droit d’avoir 
clans une compagnie. Lat. Primatus, 
us.~

PRECEDER, v, a. Précéder, al-1 1er devant, Lat. Prœire.
Precedeu . Précéder, avoir la 

prél'éance dans une affemblée, le pas 
dans une marche à l ’égard de quel
que autre. Lat. Praire,

PRECEDENTE , part, ait. du ver
be Précéder, Précédent, te , qui pré
cède , qui eft auparavant. Lat. Pro
cédons.

PRECEDÏDO, d a , part. pajf. du 
verbe Précéder. Précédé, ée. Lat. 
Pyxpojiius , a , unt.

PRECE LENTE, adj, d'une tsrm,
.. Très rare, très excellent. Lat. Prœ- 

cellens. Prœflnns.
PRECEPTISTA, f .  amb. Celui on 

celle qui donne des préceptes pour 
quelque Science ou Art. Lat. Prteci- 
piens.

■ PRECEFTIVO, v a , adj. m. £ÿ/. 
Qui renferme un précepte, une rè
gle. Lat. Praceptivas, a, uni.

PRECEPTO , f. m, Précepte, or
dre , coin mandement qu’un fnpéncur 
donne à un inférieur. Lat. Fræçeptmn,

. Precepto . Précepte, règle, maxi
me , principe des Arts & des ScienT 
ces, ce qu’il faut favoir pour y 
réuilir. Lat. Prœceptum.

P receptos. Préceptes. Onappel- 
îe ainfi par Antonomaîe ceux du Dé
calogue. Lat. Procep ta Decalâgi.

Precepto formai de obediencia. C’eft 
celui qui oblige un Religieux à obéir 
à ion Supérieur. Lat. Frœceptum fub 
obedientia formait.

PRECÉPTOR, f. m. Précepteur, 
celui qui enfeigne à un jeune homme 
les principes, les premiers rmlimens 
de la Grammaire, Lat. Proccptor. Il li
gnifie aufïi celui qui a foin d’élever 
un jeune homme riche & de qualité 
dans la vertu & dans les lettres.

PRECES, f. f .  Verfets tirés de 
l ’Ecriture Sainte que l’Eglife em- 

. ployé avec quelques autres prières 
pour demander à Dieu les fecours 
dont on h befoin dans les calamités, 
publiques. Lat. Preces '̂ um.

PKECIADOR , f .  m. Eftimateur , 
appréciateur, qui prife, qui met le 

: prix aux chofes. Lat. ÆJlimcitor.
PRECIAR, v. a. le même que 

Apreciar.
P reclarse v. r. Se glorifier , 

Fe prifer , fe vanter , fe louer. Lat. 
Gloriuri. Jaiiare fe.

PRECIADO , da  , part. pajf. du 
verbe Preçiar, Prifé, éeî vanté, ée. 
Lat. Æflintatus. Pretia habitus. Cou— 
fdens. Gloria ductus.

P R E*
P reciad o . Précieux, m e ,  ex

cellent. Lat. Fretiofus, a , uni.
PRECIO , f. m. Prix, valeur, efti- 

mation des choies. Lat. Pretium.
Precio. Prix , fe prend figuré- 

ment pour Eftime, importance, cré
dit , poids, confnlération. Lat. Pre
tium,

PRECIOSAMENTE, a d v e ré -  
cicufement, richement, magnifique
ment. Lat. Magnilicé.

PRECIOSIDAD, j : f .  Excellence, 
qualité qui rend une chofe précieufe. 
Lat. P y etiopias , a ti s.

PRECIOSISSIMO , ma , adj. m. 
&  f. Jnperl. Très précieux , eufe » 
très excellent, te ; très exquis, ife. 
Lat. P'reHojiJJimui.

PRECIOSO , SA , adj. ni. &  f  
Précieux , cute ; qui eft de grand 
prix, ou valeur. L. Fretiofus, «, um.

Precio so , fignifieaufliAimable, 
fpirïtuel, enjoiié, badin. Lat. Lepi- 
dus. Fcjlîvus. Pitcet 1/s , a , um.

P reciosa. On appelle ainfi dans 
quelques Cathédrales h diftrUmtion 
qu’on fait aux Prébendes qui affiftent 
à un obit Lat. Dijlributio Pretiofa 
dicta.

PRECIPICIO , f  nu Précipice , 
lieu élevé au pied duquel il y a un 
abîme , une grande profondeur , où 
il eft dangereux de tomber, & de fe 
perdre. Lat. Prœcipitium, ii.

Prec ipic io  , fe prend aufli pour 
Chute violente & rapide. Lat, Cafas. 
Zapfus. ^

Pr e c ip ic io . Précipice, fe dit fi- 
gnrément en Morale , pour Ruine 
fniritudle & temporelle. Lat. Ext- 
tium, ii.

PRECIPITACION, f. f .  Ce mot 
pris littéralement lignifie l’action de 
précipiter quelqu’un i niais il n’eft 
point ufité dans ce fens : Il Te prend 
ordinairement pour trop grand em- 
prdlement à dire, ou à faire les cho
ies , précipitation. Lat. Nimia fejii- 
nedio. Propropera a£Ho, nis.

Pr e c ip it a c ió n . Précipitation , 
en terme de Chymie , eft' une efpèce 
de réparation dans laquelle le corps 
qui a été diiïbus par quelque liqueur, 
s’en fépare , tombe au fond du 
vaiffeail. Lat. Frœcipitutîo , nis.

PRECIPITADAMENTE, «du.Pré
cipitamment , d’une manière prompte 
& inconfidérée. Lat. ProproperL Te 
merè. Jnconfi'dératé.

PRECIPITAR , u. n. Précipiter, 
jetter dans un précipice, ou d’un lieu 
fort haut dans un Heu Fort bas. Lat. 
Precipitare.

Pr e c ip it a r . Précipiter , en ter
me de Chymie, c’cft féparer un corps 
qui a été difibus dans quelque liqueur, 
en y verfant de l’huile de tartre, de 
l’efprit de fel, &c. qui le fait tom
ber au fond du vaîffeau. Lat, Preci
pitare.
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Précipitas. Précipiter, fignifîe 

figurément Expofer quelqu’un à quel
que malheur fpirïtuel ou temporel, 
Lat. Agcre précipitent.

PreCip it a r s e  , v. î\ Se bazar
der inconfidérément à faire ou à dire 
quelque chofe, Lat. Temerè agere.

PKECIPITADO , DA , part. pajf. 
du verbe Précipitât. Précipité , ée, 
Lat. Pupcipitatiis , a , tint. „

PRECIPITE , adj. d'une term. Qui; 
penche, qui eft fur le point de tom
ber , de fe précipiter, Lat. Praccps: 
Ce mot n’eft point ufité. Lat. Pro- 
ceps , jpis,

PRECIPITOSAMENTE t\ adv. le
même que Precipïtadamente,

PRECIPITOSO, sa , adj. m. fÿ/. 
Efcarpé , ée , qui a beaucoup de pen
te , & où on eft en rifque de fe pré
cipiter. Lat. Praruptus. Pnecipitit 
obnoxins, a , um. Il fignifîe auflî, 
Qui eft en rifque de tomber, de fe 
précipiter. Lat. Proceps.

F recipito so  , pris figurément 
fignifîe Imprudent, in confié éré, qui 
agit avec précipitation. Lat. ConJUm 
proceps. Temcrarius, a, um.

PRECIPUO , pua , adj. m. i f  f .  
Principal, ale. Lat. Précipitas, a, um.

PRECISAMENTE, adv. Precifé- 
ment, exaétement, juftement. Lat. 
Procisè. Accuraù.

PRECISAMENTE , fignifîe ÎUlifi 
Néceilairement , indifpenfablement, 
Lat. Nccejfnrio. Necefsè.

PRECISAR, v, a. Obliger , for
cer , contraindre à faire quelque 
chofe , fans qu’on pnifTe s'en dïfpcn- 
fer. Lat. Cogère.

PRECISÀDO , da , part. pajf. du 
verbe Precifar. Obligé, ée, forcé , 
ée , contraint, te. Lat. Çoaiius, a , 
um.

PRECISION , f. f .  Contrainte, 
obligation, néceflité indlfpenfable de. 
faire une chofe. Lat. Coaitio. Necef- 
Bas.

Pr é c isio n . Précifion, juftefTe , 
exactitude. Lat. Accurata diligen- 
tia, æ.

Pr é c is io n , en terme de Logi
que, eft l’abftraétion ou la réparation 
que l’cfprit fait idéalement de deux 
chofes identiques , - en vertu de la
quelle il diftingue l’une de Vautre. 
Lat. Prccdfo , nis.

PRECISO, sa , adj. ni. f  Né- 
ceiTaire. Lat. Nccejfarius, a , um.

Preciso. Précis, fixe, détermi
né, exaét. Lat. Certus. Procifus. De- 
finitus, a , um.

Preciso . Précis, clair, dîftind, 
formel. Lat. Præcifus.

Preciso , en terme de Logique, 
Abftraït, féparé par l ’entendement. : 
Lat- Procifus.

PRECITO, t  a , adj.' m. &  f .
Reprouvé, ée, condamné, ée aux 
peines de l’Enfer, damné, ée. Quel- 
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ques-uns difent Frefcito, Lat. Repro
lus , a, il}».

FRECLARISSIMO, m a , adj. nu 
3  f  fuped. Très grand , de , très 
illuftre, très excellent, très renom
mé , ée, très Fameux, eufe. L. P ÿæ-
claYijJîwus, a , uni.
- PRECLARO, r a , adj. m. & f .  
Grand, illuRre, excellent, te , no
ble , renommé , fameux. Lat. Prœ- 
cluriis, a, um.
■ PRECOCIDAD, f .  /. Q.(ialité de 
çc qui eft précoce , prématuré. Lat. 
Præmakmtas. Il fe. dit des fruits, 
JSc par extenfion des autres chofes.

PRECONIZACION, f. f. Préconi
sation , déclaration , .  rapport qu’on 
fait des bonnes qualités qui fe trou
vent dans lin fujet. Ce mat eft ufité 
dans le Confiftoire à Rome, & il li
gnifie le choix ou la nomination qui 
fe fait publiquement d’un fujet pour 
remplir une Prélature. Lat. Pr^coni- 
jhtiû, 7lis.

PRECONIZAR, v. a. Préeonifer , 
faire une préconiiàtion dans le Con- 
liftoire, nommer un fujet à une Prfi
lature. Lat. Pr¿zconifare.

PRECONIZADO, d a , part. puf. 
du verbe Preconizar. Préconifé, ée. 
Lat. Prœconifutus , a , um.

FRE.CONOCEDQR, RA, adj. m. 
<3 f. Prévoyant, ante, qui conjec
ture, qui prévoit d’avance le fuccès 
que doit avoir une chafe- Lat. Pno~ 
Jñgns, ü , um.

PRECONOCER, v. a. Prévoir, 
çonjeéturer par avance ce qui peut 
arriver. Lat. Prœvidere. Br æfagiré.

PRECOZ, adj. d'une tenu. Précoce, 
qui vient de bonne heure, avant la 
faifon ordinaire. Lat. Puecox. Il Te 
dit principalement des fruits.

PRECURSOR , ra , adj. m. &  /. 
Précnrfeur, qui vient devant quel
qu'un pour annoncer fa venue. C’eft 
le titre que l ’EgHfe donne à St. Jean 
Baptifte- Lat, Pracurjor.

FREDECESSOK , f .  ni. Pmlécef- 
{eur, celui qui a précédé un autre 
dans le même Emploi. Lat. Antecef- 
for , ris.

PREDECIR, 'v.ct. Prédire, an- 
jioncer par avance. Lat, Pnzdiéere.

PREDEFINICION, f. f .  Terme 
de Théologie* Le décret, on la dé
termination de Dieu, par laquelle 
les chofes exiftent dans le tems qu'il 
a marqué, Lat. Prmlefinitio. Puede- 

. terminutio.
PREDEFINIR, v. a. Déterminer 

le tems dans lequel les chofes doi
vent exifter. L. Predeterminare. Brœ-
définir e.

PREDEFINIDO, da , part. pajf.
: du verbe Predefinir. Déterminé, ée. 

Lat- Prœdetermifuitm. P  rade finitas , 
«, um.

PREDESTINACION, f. f .  La def- 
tinatkm qu’on fait d’une choie par
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avance. Lat. Frœdeftinatio.

Pr ED estim ación-. Prédeftina- 
tion, jugement de Dieu par lequel 
il pmleftine, décret par lequel il a 
réfolu de tonte éternité de fauver 
ou de damner un certain nombre 
d’hommes. Lat. Pvadeftimtio.

PREDESTINAR, v. a. Deftincr 
partagea nce 1ne^ tle chofe pour cer
taine‘nn. Lat. Prœdeftinare.

Pr e d e st in a r . Frédeftiner. Ter
me de Théologie, qui ne fe dit que 
des décrets éternels de Dieu fur le 
falut, ou la damnation des hommes. 
Lat. Prmdefiînare.

PREDESTINADO, da , part. pajf. 
du verbe Predefiinar. Deffcirté, ée 
par avance, prédeftiné, ée. Lat. Præ-
âeftinatus , a , uni.

PREDETERMINACION , fi  f .  
Prédétermination , a dion de détermi
ner par avance une chofe. Lat. Pr¿e-
determinatio, nis.

PREDETERMINAR, <v.a. Déter
miner par avance. Lat. Predetermi
nare.

PREDETERMINADO, d a , part, 
paß du verbe Predeterminar. Déter- 

t miné, ée d’avance. Lat. Frœdetermi- 
natus, a , um.

PREDIAL, adj. d'une terni. Cham
pêtre , ruRique, qui concerne les 
fonds de terre, les héritages, les 
biens de la campagne , ou ce qu’une 
terre doit à une autre. Lat. Pradia- 
t or ins, a , um. Pradicdis, e.

PRÉDICA, /. f. Prêche, Sermon 
d’un Miniftre dans les Eglifes Re
formées. Lat. Condo , nis.

PREDICABLE, adj. d'une tmn. 
Predicable, qui fe peut prêcher. Lat. 
Pïœdicithilis, e.

Pred ic ab le . Predicable. Terme 
de Logique. C’eft une qualité, une, 
épithète qu’on donne à un fujet, Lat.
Pucaicabilis, e.

PREDICACION, f . f .  Prédication, 
l’a ilion de prêcher. Lat* Predicado, 
nis.

Pred ica ció n . Prédication , fe 
dit auffi d’un Sermon en forme , qui 
fè fait dans l’Eglife. Lat. Sacra concia.

Pred ica ció n . Prédication , fe 
dit de la do ¿trine même qu’on prê
che. Lat. Frœâicatio,

PREDICADERA, f. f .  Terme vul
gaire Aragonois. Chaire de Prédica
teur. Lat. Cathedra, æ, Suggeftum, f.

Pred ica d er a s , au pluriel, fe 
dit du talent de la Chaire. Lat. Di- 
cendi vel orundi facilitas. Facundia.

Fulano tiene predicaderas. Tel a 
beaucoup de talent pour la-Chaire.

PREDICADOR, f .  m. Prédicateur, 
Eccléfiaftique qui prêche dans l’Egfi- 
fe pour annoncer l’Evangile, pour 
enteigne* la vérité. Lat. Conciona- 
tor, ris.

Pred ica d or , fe dit par exten- 
, fion de celui qui travaille à déraci-.
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lier quelque vice, quelque abus. Lat.
Admanitor.
. Predicador. On appelle encore 

ainli un homme qui s'étend fur les. 
éloges d’autrui. Lat. Prædicator, ris.

PREDICAMENTAL , adj. d'une 
tmn. Terme de Philofophie. Qui con
cerne les Prédicameiis. Lat Prxdica-- 
mentalis.

FREDICAMENTO , f. m. Prédiai
ment Terme de Logique. C’eil une 
des Catégories, une divifion qui fe 
fait de la nature des fubftances , ou 
des qualités des êtres. Lat. Puedks- 
mentum, i.

Fr e d ic a m e n to , fe prend auiïi 
pour l’eftime, l’opinion, le cas qu’on 
fait de quelqu’un. Lat. Faim. Exijli- 
matio.

Pedro cjla en bmn o pial predica- 
menta con todos. Pierre eft en lionne 
ou mauvaife réputation auprès de tout 
le monde.

FREDICANTE, /. m. Prédicant. 
Terme de mépris dont on fe fert en 
parlant des Miniffcres Réformés. Lat. 
Æinifhr harreticorum.

PREDICAR, -v. a. Publier une 
chofe, la faire favoîr à tout le mon
de. Lat. Prædicare.

Pred ica r . Prêcher, annoncer la 
Parole de Dieu .en public, Lat. Pue- 
dicare. Concîonari.
. P redicar  , Lignifie par extenfion, 
Reprendre, blâmer quelqu’un de fes 
vices, de fes défauts. Lat. Admonere.

Predicar  , lignifie auffi Louer’ 
quelqu’un avec excès. Lat. Pncdicu- 
re. Venditare.

Predicarse , en termes de Lo
gique , *fe dit de ce qu’on affirme ou 
qu’on nie au fujet d’une chofe. Lat. 
Dici. Pr¿edicari.

Predicar en Defierto. Prêcher à des 
gens qui font peu d’attention à ce 
qu’on leur dit. Lat*. Sur do cancre.

Suhirfe à predicar. Expreffion vulr 
gaire dont on fe fert pour marquer 
la bonté du vin , parce qu’il monte 
aifément à la tête & qu’il fait eau- 
fer. Lat. Cuput vino gravari. Lingmrn 
folvere.

PREDICADO, d a , part. pajf. du 
verbe Predicar, Publié, ée, prêché, 
ée, loué, ée. Lat. Fucdieatus ,  a , um.

Pr e d ic a d o , f. m. Terme .de 
Logique. Ce qu’on affirme ou qu’on 
nie dans l’énonciation d’un fujet. Lat. 
Puedicatum.

PREDICATORIO, f. m. le me
me que Pulpito.

PREDICÇTON, f .  f i  Prédiétion, 
divination, prévoyance des événe- 
mens futurs. Lat. Fnvdiciio. Puevi- 

fio , nis.
PREDILECCION, f. f .  Prédilec

tion , témoignage d’amitié qu’on ilon- 
de à quelqu’un au defïus de fes fem- 
blables. Lat, Frœdiletlio, nis. 

P R E D ILE C T O T a , adj. m. <3 f .
Chéri
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'Chéri , ie par préférence. Lat. prx- 
dilccfus , a, um. ■

FREDIO, fi. m. Héritage , maifon 
de campagne, domaine. Lat. Prx- 
diuM, « ç

F redio ruflico. Champ de terre, 
qu’on cultive. Lat. Frauiium ruflician.

Fredio urbano. Endroit bâti, où 
l’on peut loger, foit à la ville, foit 
à la campagne. Lat Fnedium vsbir-

FREDOMINAR, v. a. Prédomi
ner, avoir quelque infériorité, quel
que avantage. Lat. Frœvulere.

Préd o m ina s . Excéder , fiirpaf- 
fer , s’élever de beaucoup au dciTus 
d’un autre. Lat. Pneentinere.

Ejlti eufa prédomina « la otra. Cotte 
¡maifon domine fur l'autre.

P redominar. Frédomincr, fe dit 
aufli en parlant des humeurs du corps. 
Lat. Fi -cevalere.

PREDOMINANTE, part. a&. du 
verbe Predomiuar. Prédominant, te. 
Lat. Dominons. Prævalem.

PREDOMINADO , DA , part. paf. 
du verbe Prédominât'. Prédominé, ée. 
Lat. Dominatm , a , um.

PREDOMINIO , fi. m. Empire, 
pouvoir, fupériorité qu’on a fur quel
que chofe , domination. Lat. Domi- 
nimn, ii.

PREEMINENCIA , f. fi. Préémi
nence , qualité, rang, droit, privi
lège ou fupériorité, degré d’excellen
ce qu’on a au delTus des autres, Lat. 
■ Prmjlantin. Exceikntia. .

PREEMINENTE, adj. d'une term. 
Prééminent , te i qui elt au deiïùs 
des autres. Lat. Prœflans. Excellent.

PREEXCELSO, SA, ai}, m. &  fi. 
Elevé, fublime , grand, de ; illuf- 
tre , magniiique. Lat. Prxexcelfus, 
«, uni.

PREEXISTE NC IA , f. f .  Préexi- 
ftence. Terme de Philofophie. Etat 
de ce qui exifte , de ce qui eft ac
tuellement avant quelqu’un, ou quel
que chofe, Lat. Prœexiftentia.

PREEXISTIR , v. 71. Préexifter, 
cxifîer avant. Lat Præexijlere,

PREEXISTENTE , part, ail Pré- 
exiftent, te i qui exifte avant quel
qu'un , ou quelque chofe. Lat. Pr<c- 
exijlens.

PREFACIO , f. m. Préface de la 
Méfié. Lat. Frafatio.

Prefacio  , fe dit pour Frcfacîon.
PREFACION, fi.fi. Préface, aver- 

tifiement qu'on met au devant d’un 
livre. Lat. Prafiatio. Proamium.
%. PREFACIONÇILLA , f. fi. Uni. 
Petite Préface. Lat. PrafathmcuUt. - 

. PREFECTO , /. m. Préfet: c’é- 
■ toit autrefois un des premiers Magi- 
' ilrats de Rome , qui la gouvernoit 
eir l'abfence des Confuls, & des Em
pereurs. Lat. Pïxfeiiw , . i.

.Prefecto . Préfet. On appelle
ainü aujourd’hui qçlui qui préfule, l

qui commande dans un tribunal , 
une aftemblée , ou une Communauté; 
Eccléfiaftique. Lat. Preefecim.

Prefecto . Préfet de Collège, L. 
Prafeâw.

PREFECTURA, fi. fi. Préfcéhire, 
Charge ou Dignité de Préfet. Lat. 
Prxfeélum,

PREFERENCIA, f . f  Préférence, 
primauté , avantage d’une chofe , ou 
d’une perfonne fur mie autre, Lat.
Prima; partes.

PREFERIR , v. a. Préférer, ehoi- 
ftr , efti‘mer plus , donner la préfé
rence. Lat. Prafierre. Antefieire. An- 
teponere.

P referirse , v. r. S'obliger , 
s’offrir volontairement pour faire quel
que chofe. Lat. voluntariè ofierre.

PREFERIDO , DA , part. fulf. du 
verbe Preferir. Préféré, ée. Lat. Præ- 
latus. AntepoJiUts, fl, tint.

PREFIGURAR , v. a. Modeler au
paravant, ébaucher, repréfenter en 
modèle ce qu’on a intention de faire. 
Lat, Prafigiirare,

FREFIJAR , v. fl. Déterminer, 
marquer ou fixer quelque choie par 
avance. Lat. Prafigïre. Prxdefiinre.

PREFIJADO , d a , pnrt.paj] du 
verbe Prxjijar. Marqué , fixé , dé
terminé , ée par avance. Lat, P  ra fi
xas. Pnodefinitus , a , um.

FREFIXO , XA , fécond part, du 
verbe Prefîjar.

PREFINIR, 'ü. a. Marquer un cer
tain terme ou délai pour l’exécution 
de quelque chofe. EeX.Prædefiuire.

PREFINIDO , da , part, pajf. du 
verbe Prejînîr. Lat. Pnedefinitus , 
a , um.

PREFULGENTE, adj. d'une terni. 
Très éclatant, teî très brillant, tej 
.très rclplendifiant, te. Lat. Prœful- 
gens.

PREGON, fi. m. Ban, cri public, 
publication qui fe fait hautement, 
à fon de trompe , pour que perfon
ne ne l’ignore. Lat. Præconittm, i l

Tras aida pregon azote. Expreffion 
badine par laquelle on fe moque d’un 
homme qui ne mange pas un mor
ceau fans boire. Lat. fijiot frufta,

. tôt pocula.
PKEGONAR, v. fl. Crier, publier 

dans les places publiques & à fon de 
trompe, des réglemens, des ordon
nances & autres chofes qu’il faut que 
tout le momie fâche. Lat. Aliquid 
per prmmem promulgare.
__P&egoriar. Çrier, annoncer la 

vente ou l’achat de quelque chofe. 
Lat. Mer ces piiblicare emptorihtis.

Pregonar , • lignifie par exten- 
; fion, Publier, rendre une chofe pu- 
plique qui devoit être fecrette. Lat. 
Pro/Mulgare:

PREGONADO , da  , part.pdf. du 
verbe Pregonar. Publié , ée.; L. Pro- 
muigatus} a , tiM.

PREGONERO , f. nu Crîeur pu
blic. Lat. Prxco, ni s.

Pregonero , fe dit pat exten- 
fion d’une peiTonne imlifcrette qui 
publie une chofe qu’on ignoroit. L. 
Praco.

Pregonero  fie rentas. On appel
le ainfi dans les Cathédrales un hom
me prépofé pour faire la, criée des 
revenus & des dîmes Eecléfînftiques 
qui font à donner à bail. Lat. Fr** 
co EccUjiafiicôrunt redditiami.

Pregonero m ayor. Dignité, 
ou Emploi fort honorable en Efpa- 
gne, qui donne la prérogative à ce-, 
lui qui l’exerce de percevoir un de- 
-mi-maravedis fur chaque mille livres, 
du prix auquel s’aiFerment tous les 
revenus du Royaume. Lat. Feciigà- 
lium Licitaticnis auUhnifque Prxpo* 

fitus.
Dar un quarto al pregonero. Expref

fion par laquelle on fe raille d’un 
homme qui ne peut garder un fccret. 
Lat. Prœmn commendare.

Lo mifmo es dechfelo à fulana, que 
dar un quarto al pregonero. Il vau-- 
droit autant payer un crîeur pour 
publier telle chofe, que d’en confier 
le fecret à un tel.

PKEGUNTA , fi f i  Demande, in
terrogation qu’on fait pour favoir une 
chofe. Lat. Percontatio. luterrega- 
tio, nis.

Pr e g u n t a S. Demandes, fe dît 
de celles qu’on fait au Catéchilme. 
Lat. Interrogatîo, nis.

PREGUNTADOR , f. m. Celui qui 
interroge , qui demande une chofe 
à quelqu’un. Il fe prend ordinaire
ment pour un curieux importun , 
qui a toujours des demandes imper
tinentes à faire. Lat. Æolejius per
çant a t or.

PREGUNTAR , v. a. Interroger, 
faire une demande à quelqu’un & 
attendre fa réponfe, Lat. Percontari. 
finterrogure.

Reff. jQttien pregimta , no y erra. Le- 
moyen le plus fur pour ne point er
rer , eft de s’inftniire de ce qu’on 
ignore.

PREGUNTADO , da , part, pujfi 
du verbe Preguntar. Interrogé, ée. 
Lat. ïnierrogatm, a, um.

PREGUNTON, f. m. Demandeur 
importun , qui importune par fes 
queftions. L. Importunas fercontator,

PREJUDICIAL , adj. d’une term. 
Terme de Pratique. Préalable, in
terlocutoire, ee qui doit aller avant 
le fonds on le principal. Lat. Præju- 
dieialis. .

PRELACIA , fi f i  Prélature, di
gnité de Prélat. Lat. Præktura,

PRELACÏON , f. f .  Préférence. 
Lat. Primai partes. Antcpofitio,

PRELADA i f. fi.. Supérieure , Ab- 
befie d’un Couvent de Relzgieufes.

. Lat» Antïjlïta, ¡ex
C c c 3 PRE-
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PRELADO, f  m. Prélat, Supé

rieur Eccléfiallique conftitué dans une 
éminente dignité de l’Eglife. Lat.PW- 
Icttns. Prœfnl. Antijles.

Prelado. On appelle encore ainfi 
le Supérieur d'un Couvent 011 d'une 
Communauté Eccléfiallique. Lat. Præ- 
pofitus ,i ,

Prelado CottfîfioriaL Supérieur 
de Chanoines ou de Moines, comme 
font 1« Bénédictins , Bernardins , 
s’entend des Abbés ou Prieurs que 
le Pape pourvoit en Confiftoire à la 
préfeiitation du Roi. Lat. Conffiartu- 
iis Pncpofiius.

Prelado domeflico. Eccléfiaftiqne 
attaché à la maifon du Pape, Lat. 
jPrælatus iomefiieus.

PRELIMINAR , adj. d'une term. | 
Préliminaire, qui fert de préambule 
pour traiter folîdemcnt de quelque 
matière. Lat. Preparatorias. Provins, 
a , mn.

Prelim inares, fuhft. Prélimi
naires de paix. Lat. Pacía prœvia.

PRELUCIR, v. n. Reluire, bril
ler , éclairer, éclater par defiiis, ê- 
tre plus brillant. Lat. PræUtcere.

PRELUDIO , f .  m. Prélude, ce 
qni précède quelque choie, & qui 
lui fert comme d’entrée & de prépa
ration. Lat. Pvœhiâium., ii.

PRELUSION, y: /. Prélude, ef- 
fa i, tentative, où l’on tâche de don-' 
lier à eonnoitre quel doit être l ’ob
jet principal d’un difeours, ou de > 
telle autre chofe. Lat. Prolnfo ni?.-

PREMATICA, f .  f .  le même que 
Pragmática.

PREMATURO , R A , adj. m. & / ,  
Prématuré, ée, qui vient avant l’âge 
ou la faifon ordinaire. Lat. Præma- 
ttirus, a, uni.

PREMEDITACION, f . f .  Prémé
ditation , aétion par laquelle on con- 
Udère, 011 examine bien une chofe, 
avant que de la Elire paroitre au 
jour, avant que de l’exécuter. Lat. 
PrsewediUitio, nis.
, PREMEDITAR, v. «.Préméditer,; 
examiner avec réflexion une chofe, 
ayant île l’entreprendre. Lat. Medi
tan. Conjideraré. Prœvidere. .'f ' f

PREMEDITADO, d a , pari.pajf. 
du verbe Premeditar. Prémédité , ée. 
Lat. Prœvifuj , a , mn.

PREMIA, f . f .  Violence, oppref- 
fion, tyrannie. Lat. Couííio. Violen- - 
tia. Ce mot a vieilli.

PREMIAD OR, f. m. Rémunéra
teur , celui qui récompenfe. Lat. Re- ,
jnwieïator. ~

PREMIAR , v. a. Récompenfer. 
Lut. Remuneran,

PREMIADO i DA, part. pajf. du 
verbe Premiar. Récompenfe, ée. Lat., 
Pr.-cmio dofiatus, a , mn.

PREMIO, f. m. Récompenfe. Lat. 
fnemium. ■

Premio. Prix, récompenfe â tlif-l
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puter & h adjuger à celui qui aura 
l’avantage dans quelque exercice, dans 
quelque difpute. Lat. Præmhim.

Premio. Retour , fe dit de ce 
qu’on donne de furplus dans les trocs 
pour égaler la valeur, le prix d’une 
chofe. Lat. Compenfatio, ni s.

PREMIOSO , sa , adj. m. £ÿ /. 
PrefTé , ée, ferré, ée à ne pouvoir 
fe remuer. Lat. Cmjlricins. Çompref- 

fus , a , mn.
P remioso. Onéreux, pefant, cha

grinant. Lat. Gravis, e. Molejlus,
if Hffl* '

PREMISSA , f. f .  Prémiffes. Ter
me de Logique. Ce font les deux 
'premières proportions d’un Syllogif- 
■ me. Lat. Prasmijfe.
; Premissa , fe dit par extenfion 
du figne, de l’indice par lequel on 
parvient à la connoilfance d’une cho
fe. Lat. Indicium. Spécimen , inis, j

PRËMOCION , f. f .  Prémotion, ; 
Terme dogmatique, motion antérieu
re qui incline à quelque effet ou 
opération. Lat. Prawotîo, nis.

PREMONSTRATENSE, adj. Epi
thète qu’on donne à l’Ordre des Cha
noines Réguliers de Prémontrés. Lat. 
Prœmonjh-atenjîs,

PREMURA, f. f .  le même que 
Aprieto. Ce mot n’eft ulité que dans 
le fille familier.

PRENDA , f. f .  Gage, nantifîe- 
>ment, fureté qu'on donne pour quel
que prêt, ou pour quelque dette. L.
'Pignus, avis.

Prenda. Gage, fe dit auflï des; 
préfens que les. amans & les amis 
fe font réciproquement. Lat. Amoris, 
pignus.

Prenda, Gage , fe dît auffi de 
.toute forte d’aifurance, de quelque na
ture que foient les chofes qu’on don
ne pour en tenir lieu. Lat. Pignus.

Prenda. Gage, fe dit auffi de 
ce qu’on aime tendrement, comme 
Femme, enfans, amis. Lat. Pignus 
itdcwiatum.

Fren d a s , Fe dit des bonnes qua
lités tant, du corps que de l’efprit. 
Lat. Prœdane dotes.

Hacer prenda. Prendre quelque ga
ge pour nantiifement d’une fomme 
qu’oii prête. Lat. Pignora retinere.
' Meter frendas. Exprelfion figurée : 
qui fignifie S’intérefTer à quelque af- ; 
faire. Lat. Ex parte alicui■ negotiô fe * 
inferere.
; PRENDAR , v. a. Prendre des ga
ges pour nantifïement dej quelque 
fomme qu’on a prêtée. Lat. Pignus 
capere.

Pr e n d a r , fignifie auffi Captiver 
l’affedion, la bienveillance de quel
qu’un. On Remployé ordinairement 
comme verbe réciproque. Lat. Doti- 
bus capi. Eene-voleutiam Jtbi conciliare.
, PRENDADO, DA, part. pajf. du 
Verbe Prendar. Pris , ife en gage.

M is, ife en gage. Lat. Oppigmméj 
a, mn.

FRENDEDERO, f. m. Crochet, 
agraffe, tout ïnftrument qui fert â 
attacher ou pendre quelqijf chofe. 
Lat. Uncus , ù

Frendedero . Crochet dont les 
paifanes fe fervent pour relever leurs 
jupes ; on l’appelle auffi Valet. Lat.
Fihüh1 ,  te.

Prendedero . Bande de toile 
faite en forme de ruban , dont les 
femmes fe fervoient autrefois pour 
relever leurs cheveux. Lat. Fttfcia 
cùpillaris.

PRENDEDOR, f. m. Celui qui 
arrête, qui prend. Lat. Comprehen- 
for.

PRENDER, v. a. Prendre , faifir 
quelque chofe. Lat. Comprebendere.

P ren d er . Prendre, faifir, met-: 
tre en prifon. Lat. In carcercm detru-< 
dere.

Frender  , fe dit par extenfioa 
en ftile familier pour Retenir , obli
ger quelqu’un à refter à dîner, &c. 
Bat. Retinere.

Prender para corner. Retenir quel
qu’un â dîner.

Prender  , fignifie auffi Parer, 
ajufter. Lat. Ornare. Il fe dit eu par
lant des femmes, qui pour s’ajufter 
employait beaucoup d’épingles,

P ren d er . Vaquer â l’aéte de la 
génération, en pariant des animaux. 
Lat. Corripere fœminam. Salive.

Pren d er . Prendre, en termes 
de Jardinage , fe dit des arbres & 
des plantes nouvellement plantées , 
& fignifie Commencer à prendre ra
cine. Lat. Radices agere.

Pren d er . Prendre, fe dit dn feu 
qui s’attache à une matière combufti- 
ble. Lat. Corripere. Pnvadere,

Refr. Qttie.u dd bien vende, Jim es 
min el que prends. Ce proverbe li
gnifie, que rien n’eft plus propre à 
gagner le cœur des hommes que la 
libéralité.

PRENDIDO, da , part. pajf. du 
verbe Prenda’' : le même que Prefo9- 
quoiqu’il 11e foit pas iffité dans toutes 
les acceptions du verbe j car on ne- 
dit pas Prendido en la carcel. Pris, 
ife , arrêté, ée, retenu, uc, Lat- 
Comprehenfmmn.

Prendido  , pris comme fnbilan- ■ 
tif, fignifie toute forte d'ajuftement, 
de femme , fur-tout pour la coëiFure. 
Lat, Mundus muliebris. :

P r e n d id o , fignifie auffi un Pa
tron piqué que les femmes attachent 
fur un oreiller â faire de la dentel-r 
le , auffi-bien que le-morceau de den
telle qui eft appliqué deffus. Lat. Pun- 
¿lis dîjlinéium exemplar.

Prendido con alfleres. Attaché avec 
des épingles. Expreiîiou qui marque ; 
le peu de fofidifcé d’ime chofe. Lat.
E  fio pendenstenuï. ;

PRES-
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PRESSO , SSA , fécond part. pajf. 
du verbe Premier. , Pris, ife, arrêté, 
ée. Il lignifie auffi Prifoimier. Lat. 
Captas, In curcerem detnifiis,

PRENDERIA , f. f .  Friperie , 
maifon, boutique de Fripier, de re
vendeur de meubles & autres effets. 
Lat Tnherna fupeUeElilitini.

PRENDERO, f. w. Fripier , re
vendeur de meubles & autres effets. 
Lat. SupelleElilium vendit or.

PRENDIMIENTO , /  vu Prife, 
capture, enlèvement Lat. Compre- 
henjio. Captura.

PRENOCION , f. f .  Prénotion. 
Terme de Philofophie. Connoiffance 
obfcure qu’on a d'une chofe avant 
qu’on l’ait approfondie, ou qu’elle 
fe foit manifeftée. Lat. Pramotio, 
ni s.

PRENSA , f. f .  Freffe , machine 
de bois qui fort à ferrer étroitement 
quelque chofe.' Lat. P y Hum, i.

PüENSA. Preflé , fe dit particu
liérement de la machine qui fert à 
imprimer. Lat. FrMum typograpbi- 
Cl'ltt.

Pr e n s a , fe dit par fynecdoche 
pour Imprenta.

Par à la ÿrenfa, Mettre fous pref- 
f e , faire imprimer. Lat. Précis vel 
typis numdare,

JPIeter en prenfa. Exprefïion figu
rée. Contraindre quelqu'un à faire 
une chofe. Lat. Injiare. Urgere.
■ FRENSADURA, /  f .  Freffion , 

action de preffer, ou de ce qui pref- 
fe. Lat. PreJJto.

PRENSAR , v. a. le même que
Aprcnfar.

PRENSADO, da , part. pajf. du 
verbe Prenfar : lè même que Apren- 
fado.

Pr ENS A do , fnbfi. fe prend pour 
le luftre qu’on donne à une étoffe 
par le moyen de la preffe. Lat. Ni-
tm", ris.

PRENSISTA, f. nu ' Preffier, ou
vrier qui travaille à la preffe, Im
primeur. Lat. In præb artifex.

FRENUNCIAK, v. a. Prédire , 
prqnoftiquer, préfager. Lat. Prænm- 
tiare.

PRENUNCIADO, pa  , part, paf. 
du verbe Prcnunciar. Prédit, te , pro- 
noftiqué, ée. Lat. Preenuntiatus, a , 
nm.

PRENUNCIO, f  nu Signe, indi
ce, pronoftic , préfage de ce qui doit 
arriver. Lat. O mm, inîs. .

PRENADO, DA, adj) nu f .  
.qui litéralement ne s’employe qu’au 
féminin. Enceinte, grolîe , en par
lant des femmes i &  Pleine , en par
lant des femelles des animaux qui 
ont conçu. Lat. Frœgnans. Gravida. 
F ’seta.

Preuada. Bombée, fe dit d’une 
muraille qui fait ventre. Lat. TwnefI 
etm pmes. .
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Preííado. Plein, rempli, char

gé. Lat. Grávidas, a, um.]
Preííado, fe dit auffi de ce qui 

renferme une chofe qu’on ne peut 
découvrir, Lat. Oc cuit ans. Tegens. *

Preííado , f  m. Groffeffe de fem
me ou de bête. Il fe prend auffi pour 
tout le teins qu’elle dure. Lat. Præ~
gnutîo. Graviditas. Pistura,

PREÑEZ,/ f .  le meme que Fre
nado.

Preûez , fe dît par extenlîqn de 
ce dont on attend quelque chofe 
d’heureux ou de fâcheux. Lat. Mi- 

i nitaiïo. Ptægnatio.
PreîiBZ , pris figurément fignifie 

Confufion, obfcurité, difficulté , em
barras qui fe nianifefte au dehors. 
Lat. Frægmtio. Minitath.

PREOCUPACION , /  /. L’action 
de s’emparer, de fe faiiir d’une cho
fe par avance. Lat. Præoccnpiûïo , nis.

Preocu pación . Préoccupation , 
préjugé, prévention. Lat. Pricocai- 
patio. Præconcepta opinio, nis.

PREOCUPAR , v. a. Occuper , 
s’emparer, fe faífir d’une chofe avant 
un autre. Lat. Præoccupare.

Preocupar. Préoccuper, préve
nir, mettre dans J’efprit d’une per- 
fonne les premières impreffïons, les 
premières connoiffances d’une chofe. 
Lat. Pncoccupare.

PREOCUPADO , DA , part. pajf. 
du verbe Preocupar. Préoccupé, ée. 
Lat. Prmcciipatus, a, um,

FREO RDINACION, f  f  Terme 
de Théologie. Prédétermination , dii- 
pofftion de la volonté de Dieu par 
laquelle il a voulu de toute éternité 
que les chofes euffent leurs effets 
dans un certain tems marqué. Lat. 
Prmmlinatio.

PREORDINAR, v. a. Terme de 
Théologie. Déterminer, fe dit de 
la volonté de Dieu par laquelle il a 
déterminé de toute éternité que les 
chofes euffent leurs effets dans un 
tems inarqué. Lat. Preordinare.

PREORDINADO , da , part. pajf. 
du verbe Preordinar. Déterminé , ée. 
Lat. Praordinatns, a , um.

PREPARACION , f. f .  Prépara
tion , l’action de préparer , de difpo- 
fer. quelque chofe , difpofitîon. Lat. ; 
Prœpnmtio.

PREPARAMIENTO , f. m. le mê
me que Preparación.

PREPARAR, v. a. Préparer, dif- 
pofer , apprêter. Lat. Parare. Pre
parare.

Preparar. Préparer , prévenir 
quelqu’un fur une chofe qui doit 
lui arriver. Lat. Prreparare.

Preparar. Terme de Pharmacie, 
Préparer , apprêter des médicamens 
félon l’art. Lat. Prœparare.

Prepa r a r se , v.r. Se préparer, 
fe difpofer pour quelque chofe. Lat. 

I  Parure fe.

P R E
PREPARADO, d a , part. pajf. du 

verbe Preparar. Préparé, apprêté,, 
difpofé, ée. Lat. Paratas, Pncpara- 
tus, a, um.

PREPARATIVO, v a , adj.m.&f. 
Préparatif, ive, préparatoire, qui 
donne une difpofitton convenable aux 
chofes, Lat. Præparans.

Pr e p a r a t iv o , /  nu Préparatif, 
appareil. Lat. Apparu tus, ns.

TREPASSADO, d a  , adj. m. &  f.  
le même que Antepagado. Ce mot a 
vieilli.

PREPONDERAR, ?i. Pcfer da
vantage , être plus pefant. Lat. Pre
ponderare.

P r e p o n d e r a r  , lignifie an figu- 
ré Prévaloir, avoir plus de force, 
l’emporter-, en parlant des opinions. . 
Lat. Preponderare.

PREPONER, i 1, a. Prépofer, met
tre, placer devant, préférer une eho- 
fc à une autre. Lat. Prreponere. Pue- 
ferre,

PREPOSICION , /  f .  Prépofitiou. 
Terme de Grammaire, C’eft une par
ticule indéclinable qui précède un 
nom qu’elle régit & détermine. Lat.
pYitpofitio , nis,

_ PREPOSITO , /  m. Prévôt, Chef 
d’un Chapitre ou d’une Communau
té. Lat. Prmpnjitus,

PREPOSITURA , /  /. Prévôté , 
dignité de Prévôt. Lat. Prapofti di- 
gnitas.

PREPOSTERACION, /  /  Ren- 
verfement, bouleverfement de l’ordre 
que doivent avoir les chofes. Lat. 
Friepoflcratio.

PREPOSTERO, RA, adj .m. £ f/  
Renverfé , bouleverfé, fait de tra
vers, à rebours, à contretems, hors 
de fai fon. Lat,- Prœpojlerus, a , um, 

PREPOTENTE, adj, d'une terni. 
Très puiffant, qui a un pouvoir fort 
étendu, Lat. Priepotens.

PREPUCIO , /  m. Prépuce. Ter
me d’Anatomic. C’eft la peau allon
gée qui couvre le gland on l'extré
mité de la verge, & que l’on coupe 
à ceux qu’on circoncît. Lat. Praptt- 
tium, ii.

PREROGATIVA , /  /. Préroga
tive , avantage, prééminence, atta
chée à une dignité , à un emploi, 
ou qui s’accorde au mérite. Lat, Prœ-
rogativa, æ,

PRESADA, /  /. Verd de poireau, 
couleur. Lat* Prajtnus color. .

PRESAGIAR, v. a. Préfager, ti
rer quelque préfage. Lat. Prafagire. 
Prmjmtire.

PRESAGIO j /  nu Préfage, pro- 
noftïc , preffentiment. L. Omen, inis.

PRESAGIOSO , sa , adj. su. t f f .  
Qui tient du préfage. Lat. Ominofus, 
fmcj'ùgHi , a , um.

FRESAGO , ga , adj. m. f  
De préfage, de pronoftic, de pref- 

. i’entiment, Lat. Pmfagm. /
PRE-
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PRESBITERADO , ô Presby- í . Pees e n c ía . Préfence, fe ditaiiflí 
teeato , / n t .  Prêtrife, qualité & J en eliofes fpiritnelles & morales, du
charaftère de Prêtre , Sacerdoce. Lat. 

'' Sftcedotiïm, zV, Presbyteratus, zîr.
PRESBYTERAL, «rf/ d'une term. 

Presbvtéral, ale , qui concerne la Prê- 
trife Sacerdotal. Lat Pmbyteralis. 
Sacenhtttlh, e.

PRESBYTERIO, /  m. Sanétuai- 
r e . le lieu du chœur fermé par 
le bahïfire, où eft le tabernacle. Lat.

. Preshyicdum, H.
PRESBYTERO, f  nt. Prêtre. L.

Presbytcr*
PRESCIENCIA , f .  f .  Préfeience , 

prévifion, connoiflànce aiïfcicipée des 
choies futures. Lat. Pncjcientia, œ.

PRESCINDIR, v. a. Couper , ré
parer , divîfer. Lat. Prfcindere.

Prescin dís . En terme de Phi- 
lofophie, fe'parer , faire abftraction 
de tontes les qualités d’une chofe 
pour ne confidérer que fon eiTence. 
Lat. Frxfdndere. Abftrahere.

PRESCRIBIR, v. ¡t. Preferiré , 
ordonner précifément ce qu’on doit 
Faire. Lat. Prœfcribere.

Prescribís.. Preferiré , mi ter
mes de Palais, Acquérir droit de 
prefeription par une poffeffion de 
bonne foi, légitime & fans trouble. 
Lat. Fr ofcríbete.

Prescribir , pris figure'ment , 
lignifie S'évanouir, en parlant d’une f 
etpéwice qu’on avoit conçue. Lat. j
Prmfcribtre.

PRESCRIPTO, TA , part, pajfi du 
verbe Frefcribir. Preferit, ite. Lat.

’ Prisfcriptus. Deftnitus, a, «w.
P R E S C R I P C I O N Ordre, lo i, 

règle qui détermine une chofe. Lat. 
Decrehm. Prœfcriptum.

Prescripción . Introduélion, 
préface. IL eft peu uiité dans cette 
acception. Lat. Introdueiio. Proamium.

Prescripción . PrefcrJptiou, fin 
de non recevoir que le droit a in
troduite pour afifurer la propriété des 
biens après la poffeffion d'un certain 
tems. Lat. Præfcrïptïa.

PRESCRIPTIBLE, adj. fuite term. 
Prefcriptible, qui eft tu jet à preferip- 
tion. Lat. Prafcriptioni obnoxias , a ,

fouvenir actuel qu’on confervc d’une 
chofe. Lat. Repræfentatio jpeciemm. 

k Presencia  circumfcriptiva. Les 
Philoiophes appellent ainfi celle en 
vertu de laquelle chaque point ou 
partie d’un corps répond à chaque 
point ou partie de i’etpace. Lat. 
Pvæfentia circtimfcrifta.

Pr esen c ia  de Bios. La préfen
ce de Dieu, la confîdération actuel
le qu’on eft devant lu i, pour le ré
glement de nos allions. Lat. Dei 
prafentis cogitatio.

Presencia  difinitiva. C’eft celle 
en vertii de laquelle tout un corps 
eft dans- chaque point de l’efpace, 
& chacun de fes points dans tout 1’efpace, Lat. Prœfentia dijftnitiva.

PRESENCIAL , adj. Pune tenu. 
Préfent, qui concerne la préfence. 
Lat. Fræfens.

PRESENCIALMENTE, «te. En 
perfonne, perfonnellement, en pré
fence. Lat. Per fe. Coram.

PRESENTACION , /  f  Préfen 
tation, l'aition de préfenter, d’offrir. 
Lat. Prœjentutio, nie.

Presen ta ció n . Préfentation de 
Nôtre Dame au Temple, Fête parti 
çulière que l’EgÜfe célèbre le 21 
Novembre. Lat. Desparte in templa 
prœfentatîonis fefliim.

Presen ta ció n . Préfentation 
en termes de Jurifprudence Canoni
que , fe dît de l ’aéte de nomination 
que le patron d’un Bénéfice fait d’une 
perfonne capable à l’Evêque ou au 
Collateur pour en obtenir la provi- 
fion. Lat. Noniiwttio. Præfentatio.

PRESENTADOR,/, m. Préfenta- 
teur, nonüiiateur , celui qui nom- 

qui préfente quelqu’un pour une

wn.
PRESEA, /  f .  Préfent, offrande, 

don dë chofes préeieufes. Lat. Pretîo- 
fwn daman vel munus.

PRESENCIA,/ /. Préfence. Ter
me relatif qui eft opppfé à abfence. 
Afíiftánce en un lieu, pofition d’une 
perfonne en Face d’une autre. Lat. 
Præfontia, æ.

Presencia . Préfence , fe prend 
anffi pour la taille, la figure & la 
difpofition du corps, lay preftance. 
Lat. Corporis habitus.

Presencia , En termes de Philo- 
fophie, fe prend pour Pexiftence d’un 
corps dans un lieu ou efpace. Lat. 
Drfifentm

fonétion, une charge, un Bénéfice. 
Lat. Præfeniator. Novtinator.

PRESENTALLA, /  f .  Offrande 
qu’on Elit à un Saint en reconnpif- 
fance d’un bienfait reçu par íbrrin- 
terceífion. L. Donaría ex voto. - Eotum.

PRESENTANEAMENTE , «te. 
Sur le champ, à l’inftant, fans dé
lai. Lat. Prtefentaneè.

PRESENTANEO, e a , adj. m. 
çft f .  Prompt, te, efficace, qui opè
re fur le champ. Lat. Prœfentancus, 
a, um.

PRESENTAR, v. a. Préfenter, 
expofer une chofe à la vue d’un au
tre. Lat. Exhibere.

Presenta r . Préfenter, offrir, 
faire préfent. Lat. Offerre. Dono daré.

P resen ta r . Préfenter, lignifie 
’encore , Nommer une perfonne capa
ble à l’Evêque ou au Collateur pour 
être pourvue d’un Bénéfice. Lat. No
minare. T  r>efenture.

Pr e se ... â r se . Se préfenter,com- 
paroitre en Juftice. Lat. Comparera 
in judkîo. .

P R E

Prefentar h  bntalla, Préfenter la 
bataille. Lat. Ad pugnam provocare., 

Prefentar la efpada. Préfenter l’épée, 
Lat. Enfem in hoftem dirigera.

Prefentar las armas. Préfenter les 
armes. Lat. Arma utraque manu oft en - 
dere.

PRESENTADO, DA , part, pe.ff. 
du verbe Prefentar. Prefente, e'e. L. 
Prafentutus. Donatus, Exhibitus, a ,■
im.

Presentado . On appelle ainfi 
dans quelques Communautés un Théo
logien , qui ayant achevé fon cours 
d’études attend le. grade de Maître, 
Lat. Ad Magifterium pnefentatus.

PRESENTE , /  w. Préfent, don 
que l’on fait à quelqu’un par amitié, 
ou pour quelqu’autre raifon. Lat. 
Munus. Donum, i.

Pr e s e n t e , adj. d'une term. Pré
fent , te , qui comparoit, qui eft en 
préfence, Lat Puefens.

Pr e s e n t e . Préfent , fe dit du 
tems aftuel où l’on eft. Lat. Prœfens.

P&e se n t e . Préfent, en termes 
de Grammaire, fe dit de la premiè
re inflexion des verbes, qui marque 
le tems préfent, celui où l’on eft. 
Lat. Prtefens. -

Al prefente , u De prefente. adv. 
Prélèntement , à préfent, mainte
nant Lat In præfentî. Nunc.

De cnerpo prefente. Phrafe adver
biale , qui marque l’expoittfon d’un 
cadavre à la vue de tout le monde , 
avant que de_l’inhumer. Lat. PrÆ- 
fenti corpore. Expofito caànvere.

Hacer cuerpo prefente. Se montrer 
pour un înftant feulement dans quel- : 
qn’endroit. Lat. Siftere fe. Pro care- 
moîiia pr i f  entent fefacere.

Placer prefente. Avoir pour quel-' 
qu’un les mêmes égards que s’il étoifc' 
préfent. Lat. Prout prufentem habere , ' 
putare.

Hacerfe prefente. Se montrer, fe 
Faire voir. Lat. ConfpeSiui alkujus 

fe ofterre.
jfîijjh de cuerpo prefente. Méfié.. 

qu’on dit pour un mort en préfence 
du corps. Lat Sacrum piacttlum e«-. 
davere expofito.

Tenet prefente. Avoir une chofe 
préfente, s’en fouvenir parfaitement*. 
Lat. Memoria teuere.

PRESENTEMENTE, adv. Pré* 
fentement, à prêtent , maintenant,' 
tout à l ’heure. Lat. Xn præfentïu., 
XXunc.

PRESENTER!), /  m. Fréfenta/ 
teur, celui qui nommé, qui préfen-, 
te à un Bénéfice. Lat. Nomimtor.
Prafentator.

PRESENTILLO, /  m. dim. Pe
tit préfent. Lat. Munufculuw, i.

FRESENTIMIENTO, /  ». Pref- 
fentiment, mouvement intérieur qui’ 
nous fait preffentîr ce qui -doit arri
ver. Lat. Frœjbtfto, nis.

PRE-



PRESENTIR «V â. Preflentif , 
prévenir l'avenir par un infimél où 
preflentiment naturel. Lat. Prœfenti- 
i;e, Prt^idere.

Pr e s e n t ir 9 fignifie auffi Con
no! tre quelque choie avant qu'elle 
arrive, par quelques lignes ou indi
ces qui la précèdent Xat. Prafetitirc.

PRESENTIDO, d a , pari, pqf. 
du verbe Prefentir. Preffenti, ie'. L, 
Pr<evifus, a , um.

PRESENTISSIMO, m a , adj. m. 
&  f- Superi. Très préfent, te. Lat. 
Pjvcf  mtijjìmus, iï , um.

FRESEKVACION , f. f  L’aition 
de préfer ver on d’être pr ¿fervè. Rat. 
Prœfer-Vtttîo.

PRESERVADOR, /  w. Celui qui 
préferve j défenfeur, protecteur. Lat,
Frœfervator, ris,

PRESERVAR, v. a. Préferver , 
garder, garantir de quelque mal,
Lat Pncfervare.

PKESERVADO, DA, part. pajf. 
du verbe Prefer-var. Préfervé,, ée, 
Lat. Prtcfervatus, a, um.

PRESERVATIVO, v a , adj. &  
fuhß. Préfervatif, remède qui fort à 
ie précan donner, à fe garantir d’un 
mal qui nous menace. Lat. Aiitido- 
tum.

PRESIDENZA, /./. Préfidence, 
qualité de Préfident Lat. Pmefidis 
dignitas.

Pr e s id e n z a  , Te dit auffi de 
faction de préfider. Lat. Prœjtdendi 
mumis.

PRESIDENTE , f. m. Préfident, 
Chef ou Modérateur d'une Compa
gnie, d’une aflemblée , d’un Confeil, 
d’une Cour fnpérieure. Lat- Fra-fes.

P r e sid e n t e . Les Romains ap- 
pelloient aioli un Gouverneur de Pro-; 
vince. Lat. Frœfes provìncia.

Pr e s i d e nt e , On appelle ainfi 
dans quelques Religions celui qui efi 
nommé pour gouverner une Com
munauté en l'abfence du Prélat. Lat, 
S  r ¿effet us. Vi car ins.

Pr e sid e n t e . Préfident, fe dit 
aulii de. celui qui prènde à des Thè- 
fes. Lat. SfUr/cs. t

PR’ESIDIAR, v. a. Mettre gatni- 
fon dans une place. Lat Prafidiofir
mare.

PRESIDI ADO, DA, part.pajf.il u 
verbe Prcjldiitr. -Muni, ie , garni, ie 
de fohla ts. Lat. Prteßdio firmatisi , 
et, um.

PRESIDI ARIQ, S  trt. Celui,qui 
eft condamne à fetvir dans une pla
ce pour punition de quelque crime. 
Lat. Puejidiàrius. .

PRESIDIO ,  f. m. Garnifon de 
gens de guerre qu'on met dans une 
place pour la défendre. Lat Pï^ji- 
dium , U.

Pr e s id io , fe dit de la place mê
me où Pon met garnifon. Lat. Arx 
prafìdio munita. - -
; T m . IL
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1 Presïdio  , fe prend figtirément 
pour Aide, fecours, appui. Lat. Pnc- 

Jidiïim. Auxilium.
PRESIDIR , v. a. Préfider, être 

à la tête d’une Aflemblée, d’un Tri
bunal , d’une Congrégation ou Com
munauté Religieufe, pour la régir 
<Sc modérer , pour recueillir les voix. 
Lat. Prcccfe.

Presid IR, Préfider à une Thèfe, 
à lin a été public. Lat Pnejidere.

PRESIDIDO , DA , part, pajf. du 
verbe Prelitlir, Fréiidé , ée. Lat, Al- 
teri fuhjeUns, a , um.

PRESSA^, f. f .  Prife , capture, 
fa ¡fie , enlèvement. Lat Apprekmfio.

Pressa. Pillage , butin qu’on 
fait fur l’ennemi. Lat. Prtcda.

Pressa. Froye , en termes de 
Fauconnerie , fe dit de la proie que 
fait le faucon. Lat. Prœda.
. Pressa. Les ferres d’un faucon, 
ou de tel autre oifeau de proye. 
Lat. Vagues. . ,

Pressas. Les Crocs ou dents 
pointues de certains animaux, avec 
lefquetles ils mordent 8c emportent 
le morceau. Lat. Ventes tnciforii.

Pressa, Digue , batardeau. Lat. 
Aggcr , ris. Cataracla , a.

Pressa , fe prend quelquefois pour 
une petite portion ou morceau d’une 
chofe à manger. Lat. Frùjlum,.

Pressa. On appelle encore ainfi 
dans l'Aragpii le pot qu’on met au 
feu pour un malade. Lat. Olla pro 
asgro.

Pressa de caklo. Un peu de bouil
lon. Lat. Juris pauxilhdum,

PRESS1LLA , f. f .  Ganfe petit 
cordon de foye dont on fe fert pour 
attacher quelque chofe. Lat. Eiba- 
la, a. , 1

Pressilla , eft auffi une forte 
de toile blanche allez commune. Lat. 
Te Le lineæ geuus.

PRESSION yf. f .  Preifion, Paillon 
de prefler, d’exprimer quelque cho
fe. C’eft un terme de Pharmacie. L. 
Prejjio, ujs.

P ression . En terme de chaflc, 
Proye. Ce mot a vieilli.,Lat. Prœda.

PRESSO , ssa , part. pajf. du 
verbe Premier. Pris, fe. Voyez Pren- 
der.

PRESSURA , /. f .  Oppreffion , 
douleur, tourment, tribulation, aflü- 
ftion, perféciition. Lat. Angar. An- 
guftum . , .

Pressura , Empreftement, promp
titude, diligence. Lat. Fejlmatio.

PRESSUROSAMENTE , ctdv. 
Promtement, vite , diligemment. L. 
Celerker. Cita.

PRESSUROSO, sa , adj. m. £f/. 
Promt, te, aétif, ive, diligent, te. 
Lat. Fejlinus. Celer. Pramptus, a, um.

PRESTA, f. f .  Menthe, plante- 
C’elt un mot ufité dans l ’Eitramadli
re. Voyea Hmba buem. ..

P R E
PRESTADIZO i z a , adj. in.

Qui peut fe prêter , ou emprunter. 
Lat. Miduatitins, a t um,

PRESTADOR, /. m. Prêteur,, 
celui qui prête. Lat. Cammsdans. 
CommodiitQi.

PKESTAMENTE, adv. Prefte- 
ment , promtement, leftement, en 
diligence. Lat. Pnejlo. Cité.

PRESTAMERA , f. f .  Efpèce de 
Preitimonie, dont la diiïribution va
rie félon les Evêchés , qu’on appel
le communément Bénéfice fimple. 
Lat. Prajiimonium, ii.

PRESTAMERO , f. m. Celui qui 
jouit d'un Bénéfice fimple, ou d’une 
penfioii lur une Cure. Lat. Pmefiimo- 
nio gamieas.

PRESTAMERO mayor. Grand Bé
néficier lais , Gentilhomme qui tient 
de l'Eglife certains Bénéfices démem
brés & féculariiés, qui lui ont été; 
accordés pour lui 8c fes fuccefleurs 
dans quelques provinces. Lat Vit 
prim aria s pneflhnomo gaudens.

FRESTAMO , f. m. le meme que 
Emprejihlo.

Prestamo, Penfion fur un Béné
fice à charge d’ames, pour faire étu
dier des jeunes gens habiles & ver
tu eux , dans les Umverfités. L. Prm̂
fiimonium,

PRESTANCIA , /. f .  le meme que 
Excekncia. C’eft un mot purement 
Latin.

PRESTANTE, adj. Xune terni. le 
même que Excelente. C’eft un mot 
Latin, Praflms.

PRESTANTISSIMO , ma , adj, 
m. f .  Super L le même que Exce-
leniijjhno.

PRESTAR, v. a. Prêter, donner 
en prêt quelque chofe, à la charge 
de la rendre dans un certain tems. 
Lat. Comntadarc, Jlutico dure.

Prestar . Aider, donner quelque 
fecours ou foulagement. Lat- Ju-varc. 
AuxUium preejlare.

Prestar , fignifie attffi Servir , 
profiter ., être utile- Lat. Juvare. 
Prodejfe.

Pr e sta r , Fréter, s’allonger, s’é
tendre. Lat. Dijlendi.

Prejlar pacïencia. Souffrir , avoir, 
patience , toîerer. L. Patienter ferre.

PRESTADO,,da , part. pajf. du 
verbe Prejlar, Prêté , se , &c. Lat.. 
Commodatus ,  a ,  um.

De prefiudo. Façon adv. D’emprunt. 
Lat. Mîituà.

PRESTE , /. m_. Prêtre qui dit la 
grande Meffe, affilié d’un Diacre & 
d’un Soudiacre , ou qui préfide à l’Of
fice en chappe de Chœur. On appel- 
loit autrefois ainfi tous les Prêtres 
indiftînitement. L- Sacerdos celebrans.

PRESTE JUAN. Prêtre-Jean, 
titre qu’on donne à l ’Empereur des 
Abyflîns. Laï. Abyj/inorum Imperatoy,

PRESTÏiR, /. m. C’eli un météorç
D 4 U qui
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qui fc fait d'une exhalaifon pouffee 
des nuées en-bas avec une telle vio
lence que pat la collifion de l’air 
elle s’enflamme. Voyez ffuracan.

FRESTEZA, f .  f .  Promptitude , 
diligence, viteffe. Lat. Celer lias. Ve
locitai.

PRESTIDO, f .  m. Terme jargon , 
qui lignifie la même chofé que Em- 
prefUdo.

PRESTIGI AD OK , f. nu Prefti- 
giateur , trompeur , charlatan , qui 
amtife Je peuple par des tours de pal
le - pafìe. Pat. Frnjligìator.

PRESTIGIO, f .  m. Preftige, tour 
Je patte-pafle dont les charlatans fe 
fervent pour abufer le peuple- Lat. 
Profit fia , arum.

PRESTIGIOSO , s a  , adj. ». £ff .  
le même que PrefUgiaâor.

PRESTIMONÏO , f.m. Prébende, 
Bénéfice fimple, fondé pour l’entre
tien des jeunes Clercs qui font leurs 
études. Lat. Prmjlimonium , zi.

PRESTINOS, f .  nu Sorte de pa
ti fieri e, Lat. Lugani genus.

PRESTIR , z’, a. en jargon, Prê
ter. Lat Commodore.
, PRESTISSIMO , ma , adj. » . &  
f .  JiiperL Très v ite , très prompt, te i 
très diligent. Lat. Velocijjhnus. Çe- 
Icrrinms , a , um.
1 PRESTO, ta  , adj. m. & f .  V if, 
aiti F, diligent, expéditif. Lat. Celer. 
P  rompt ils, Expeditux, a , tan.

Presto , fignifie aufli Prêt, dif- 
pofé à agir. Lat. Promptus, «, um.

Presto , adv. Promptement, à 
l’inftaut, fur le champ. Lat. PrJjlô. 
Citò.

Refr. A un diejlro , un prejlo. Ce 
proverbe fignifie qu’il y a des occa- 
ïions oxi la diligence fert plus que 
l ’habileté.

PRESUMIR , z). a. Fréfntner, 
foupçonner, conjeéturer , fe perfua- 
der quelque choie. Lat. Præfmmre.
Çonjkeïe.
■ Fresumir. Préfumer, avoir bon
ne opinion de foi. Lat. Nhnium jtbi
abrogare.

PRESUMILO , d a , part. pajf. du 
Verbe Prefumir. Préfumé, ée. Lat. 
Pricfimptus: Conjeélus, a , uni.

Presumilo. Vain, préfomptueux, 
qui a bonne opinion de foi. C'eft un 
Hifpamfme. Lat. Confiderà. Arrogans.

PRESUNTO , TA , fécond part. 
pajf. du verbe Prefumir : le même 
que frefumido.

FRESUNGION, f . f .  Préfomption, 
foupçoii , conjefture appuie'e fur la 
vraîfemblance 5 opinion fondée fur 
de certains indices ou çirconftances. 
Lat. Pricfumptio. Conjectura. Sufpi- 
c to ,

PresunCio n . Préfomption , or
gueil, opinion àvaiitagenfe de foi - 
même. Lat, Arroganza. Nìwìa confi- 
4enHa, a. ■ ' J -
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Presu nció n .' Préfomption , en 

termes de Palais , eft un foupqoii 
qui étant fondé fur les affces & fur 
les indices proportionnés, aide le Ju
ge à porter fon jugement. Lat. Prœ- 
fumptio. Indiciurn,

Prefinición de derecho , y de hecho. 
Préfomption de Droit & de fait. L. 
Juris &  fafli prafumptio.

Prefinición de folo derecho. Préfom- 
ptipn de Droit feul. Lat, Jüeri juris 
pmfnmptio.

Prefinición violenta. Préfomption 
violente > C'eft celle qui eft fondée 
fur des indices & des conjectures fi 
fortes, qu’elle ne fouffre aucun dou
te. Lat. Vehemens prœfumptio.

PRESUNTA , [ f .  le même que 
Prefinición. On dit, Tengo prcfmta 
de eflo, J’ai quelque fbupqon là-deffus.

PRESUNTIVAMENTE, adv. Avec 
préfomption, foupqon ou conjecture. 
Lat. PrÆfuwpti-vè.

PRESUNTIVO , VA , adj. m .& f. 
Préfomptif, ivc j  qu’on peut préfu- 
mer, conjeéturer, qui eft fufceptîble 
de préfomption. Lat. Conjecluralis, c.

PRESUNTO , ta , part. pajf. du 
verbe Prefumir. Voyez Prefumido.

PRESUNTUOSAMENTE , adv. 
Préfomptueui’ement , d’une manière 
préfomptueufe. Lat. Arrogunter. Con- 
fidenter.

PRESUNTUOSO , SA , adj. m. 
&  f .  Préfomptueux , eufe î vain , 
ne ; orgueilleux , eufe. Lat. Vanus. 
Arrogans. Superbus.

PRESUPONER, v. a, Préfiippb- 
fer, fuppofer , pofer pour vrai, pour 
confiant. Lat. Ponere. Supponere.

PRESUPUESTO , ta  , part. paf. 
du verbe Prefuponer. Suppofé , ée. 
Lat. Pojîtns. Siippùjîtns, a , mu.

Presupuesto  , pris comme fnb- 
ftantif, fignifie Motif, prétexte dont 
on fe fert pour agir. Lat. Caufa, as.

PRESUPOSICION, f .  f .  Suppofi- 
tîon, croyance qu’on a qu’une chofe 
eft ou peut être ainfi.Lat. Hypothe-

fis. Suppqfitio.
PRETAL i f  ni. Poitrail, partie 

du harnois du cheval, qui empêche 
que la felle ne tombe en arrière , 
quand le cheval monte, ou fe cabre. 
Lat. Antilena, æ.

PRETENDENCIA , f . f .  le même 
que Pretenjion. Ce mot eft peu ufité.

PRETENDER, v. a. Prétendre , 
folliciter , preffcr, faire des inftances 
pour obtenir ce qu’on defire. Lat. 
Sollicitare. Ambire.

Pr eten d er . Prétendre , fignifie 
auifi Tâcher , s’efforcer Lat. Inten- 
dere. Conari.

Fulano pretende perfuadirme ejlo. 
Tel fait ce qu’il peut pour me le per- 
fuader,

PRETENDIENTE, part. ail. du 
verbe Pretender. Prétendant, te $ qui 
prétend. Lat, Petitor, Candidiitus.

PRETENDIDO , d a  , part. pajf. 
du verbe Pretendcr. Prétendu, ue. 
Lat, Sollicitatus. Intentas, a, um.

PRETENSO, S A , fécond part, pajf 
du verbe Fretender : le même que 
Fretendido.

Pr eten so  , comme fubftrtntif, 
fe prend quelquefois pour Preten- 

Jion.
PRETEN SION ,/./. Prétention, 

penfée , deffein qu’on a de faire ou 
d’obtenir quelque chofe , avec efpé- 
rance d’y réuffir. Lat- Intmtus. Pc-
titïo. Conatm.

Pr e t e n sio n . Prétention, droit 
bien ou mal fondé qu’on a fur quel
que chofe. Lat Jus, ris. Aciio, nis.

FRETENSOR, f. m. le même que
Pretendiente.

PRETERICION, f .f .  Prétention. 
Terme d’Ecole. Lat. Prœteritio, nis.

P r e t e r ic io n . Terme du Droit 
Civil. Omiffion du nom d'un fils 
dans un Teftament. Lat. Præteritio.

PRETERIR, v.a. Terme de Droit, 
Omettre l’inftitntion d’héritiers dans 
un teftament. Lat. P  rater ire.

PRETERIDO, d a , part. pajf. du 
verbe Preterir. Enfant dont le père 
ne fait point mention dans fou tefta
ment , ce qui le rend nul. Lat. Fnc- 
teritus , a , um.

FRETERITO , t a  , adj. m. çfif. 
Paffé, ée î arrivé, ée. Lat. Prêteru 
tus, a, um.

Pr e t e r it q . Prétérit. Terme de 
Grammaire. Inflexion des verbes qui 
marque le tems paffé. Lat. Prateri- 
tum tempus.

PRETERMITIR , v. a. Voyez 
Omitir. Ce dernier eft plus ufité.

PRETERNATURAL , adj. d'une 
term. Surnaturel, qui excède l’ordre 
de la nature. Laf, Supematuralis.

PRETEXTA , J. f .  Prétexte. On 
appelloit anciennement à Rome Robe 
Prétexte une robe longue & blanche, 
qui avoit une bande de pourpre au 
bas. Les enfans de qualité la por- 
toient jnfqu’à l ’âge de puberté, & 
alors ils prenoient la robe virile. L. 
Prétexta, te.

PRETEXTAR, bFr e t e x t u a b , 
v. a. Prétexter, donner une exeufe, 
fe fervïr d’un prétexte. Lat. CaufarL

PRETEXTADO, da  , part, pajf 
du verbe Pretextar. Prétexté , ée. 
Lat. pYiCtextïbus obumbràtus, a, mu

PRETEXTO, f. m. Prétexte, mo
tif , caufe vraie ou apparente dont 
on couvre un deffein. Lat. Prétex
tas , iis.

PRETIL, f  m. Garde -fou , bal
con d’appui qu’on met à quelques 
édifices. Lat. Lorica, œ,

PRETINA, f .  /. Petite courroye 
de cuir , dont les Efpagnols ceignent 
leur pourpoint au ùeflus des hanches,

J Lat. Fibuhta zona.
I F r e t ! n a  , fe  p ren d  auffi p e u t

l’endroit



l'endroit tin corps , où on met la 
ceinture ci - dellus. Lut. Renes.

P rêt in  a* C’eft auiG la partie des 
culotes , des jupons , des corps de 
jupe qui porte fur la ceinture. Lat. 
CinSiura in vejlibus.

Pr etin a  , fe dit figurément de 
tout ce qui entoure quelque chofe, 
circuit. Lat. Zona, ¡c.

Pmer en pretina. Mettre à l’étroit, 
reÏÏerrer. Lat. In tmgujlias conjicere. 
Coarêlare. Coercere.

PRETINAZO , f. nu Coup donné, 
ou reçu avec une ceinture. Lat- Zo
nas ictus.

PRETINERO, /  nu Ouvrier, qui 
fait des ceintures de cuir, Lat. Zo~ 
narum avtïfex , tcis.

PRET1NÏLLA , f. f  dim. Petite 
ceinture de cuir. Lat. Exigm zona.

Pr e t in il l a . Ceinture de ruban 
on de galon que les femmes portent, 
& qui s’attache avec une boucle. L. 
Zona.

PRETOR , f  m. Préteur , Magi- 
ftrat de l’ancienne Rome , commis 
pour rendre la juiHce dans la Ville 
ou dans les Provinces. Lat. Prætor.

P retor. Les pêcheurs qui pren
nent des thons appellent ainii une ef- 
pèce de noirceur qui paroit dans l’eau 
dans l’endroit où les thons font en 
grand nombre. Ce terme eft hors 
d’ufage en ce fetts. Lat. Nïgredo, inîs.

PRETORIA , /. /. le même que 
Pretura.
. PRETORIAL , adj. d'une tenu. 
Prétorien , ne. Qui appartient au 
Préteur. Lat. Prœtorius, a , um.

PRETORIANO, na , adj. m .& f  
Prétorien , ne i qui concerne le Pré
teur. Lat. PYictoŸins, a , ttm.

P retorianos. Prétoriens, Sol
dats de la garde des Empereurs Ro
mains. Lat. Pratoriani, ornm.

PRETORIO , RIA . adj. nu /. 
Qui concerne le Préteur. Lat. Pr.-c- 
torius, a, um.

P r e t o r io , f .  m. Prétoire, lieu 
où le Préteur rendoît la juftice. C’é- 
toit auffi fon Palais, Lat. Pnatorïitm.

Derecho Pretorio. Droit établi par 
les Préteurs.

Pojjejton Pretoria. Poffeffion par 
édit du Préteur. C’eil l’ufufruit d’un 
bien qu’on donne à un créancier en 
payement de ce qui lui eft dû. Lat.
Pretoria pojfejjio.

PRETURA, f . f .  Préture, dignité 
■ de Préteur. Lat, Prætura.

PREVALECER, v. n. Prévaloir, 
l ’emporter fur les autres , avoir l'a
vantage fur eux. Lat. Prævakre.

Prevalecer , fignifie auffi Pren
dre racine , croître , augmenter peu 
à peu , en parlant des plantes. Lat 
Vires acquirere. •
.. Prevalecer. Croître, augmen
ter , fe dît anffi figurément en cho
ies fp¿rituelles ou morales.

P R E
PREVALECIENTE , tari. «Cl.- ttu

verbe Prevalecer. Prévalant, qui pré
vaut, Lat. Prœvctlens.

PREVALECIDO , DA , part. pajf. 
du verbe Prevalecer. Qui prévaut, 
qui l’emporte. Lat. Pmvakns. Excel
lents.

PREVARICACION, f . f .  Prévari
cation , abus commis dans l’excrcice 
d'un Emploi , d’un Mîmftère. Lat. 
Prievaricatïo.

PREVARICADOR, /. m. Prévari
cateur , qui abufe de la confiance 
qu’on a en lu i, qui manque aux obli
gations de fa Charge. Lat- Prœvarica- 
tot, ris.

Prevaricador. Corrupteur, fé- 
duéteur, qui engage un antre à man
quer aux devoirs de fa Religion ou 
de fa Charge. Lat. Corruptor , is.

PREVARICAR, v. a. Prévariquer, 
manquer à Ton devoir, ü fon ferment 
dans l'exercice d’une charge publique, 
d'une commiffion donnée par un par
ticulier. Lat. Pnevaricari.

Prevaricar , fignifie anffi Ren- 
verfer , troubler l’ordre des chofes, 
Lat. Pej ■ vertere.

Prevaricar , fignifie encore, Ne 
point fe conduire comme il faut, agir, 
penfer de travers. L, Prapojîcrè agere.

PREVARICADO, da , part.'paf. 
du verbe Prevaricar. Perverti, ie ; 
bouleverfé , ée. L .Perverfus , a , um.

PREVARICATO , f. m. Terme de 
Palais. Prévarication d’un Avocat , 
on d’un Procureur qui trahit fa par
tie pour en favorifer une antre. Lat, 
Pricvaricatio , nis.

PREVENCION, f . f  Préparatif, 
difpofition d’une chofe par avance, 
pour n’étre point pris au dépourvu. 
Lat. Pneparatio , nis.

Prev en ció n . Provífion de bou
che. Lat. P mus paratum,

Prev en ció n . Précaution pour fe 
garantir de quelque chofe. Lat. Cha- 
tio, nis.

Prev en ció n . Connoifiance anti
cipée de ce qui doit arriver ; pré
voyance. Lat. Providentiel, ce.

Prev en ción . Avis , avettifle- 
ment qu’on donne à quelqu’un. Lat. 
Monïtum, i.

Pr e v e n c ió n , en termes de Pa
lais , fe dit de la connoiifance antici
pée qu’un Jugé? prend d’une affaire. 
Lat. Præventio, nis.

A prevención, u de prevención, adv., 
Par précaution , pour fureté, pour 
aflurance. Lat. A i cautelam.

PREVENIDAMENTE, adv. D’a
vance, de longue main, Lat. Antea. 
Providè. Cauth

PREVENIR, v. a. Préparer , dit 
pofer d'avance les chofes dont on a 
befoin pour quelque fin. Lat. Parare. 
Preparare.

P r e v e n ir . Prévoir , voir par 
avance, Lat, Pravidere.

PR Ë
Pre v en ir . Prévenir, être le pre. 

mier à Faire quelque chofe, gagner 
les devans, Lat. Frustre.

Pr é v e n ir . Prévenir , empêcher 
qu’une chofe arrive. Lat. Prœvertere.

Pr é v e n ir . Avertir, apprendre. 
Lat. Montre.

Pr é v e n ir , Prévenir, préoccuper 
l'cfprit de quelqu’un, lui donner les 
premières impreffions. Lat. Prœoç-
cupare.

Prév en ir . Terme de Pratique, 
Prévenir , anticiper dans la connoif- 
fance qui peut toucher à d'autres Ju
ges , connoître par prévention. Lat.
Pravenire.

Prevenirse  , v.r. Se préparer 
d'avance , de longue main , fe dif- 
pofer, fe précautionner. Lat, Pro-> 
fpicere. Prccvidere.

PREVENIENTE, part. acl. du 
verbe Prévenir. Terme Scholaftique. 
Prévenant, te, qui nous porte à foire 
de bonnes actions. Il fe dit de la 
grâce. Lat. Provenions.

PREVENIDO , DA, part, pajf du 
verbe Prévenir. Prévenu , uë. Lat. 
Paratus. Prusvifus, a, um.

Pkevenido , fignifie anffi Pour
vu, abondant, plein. Lat. Proviftts. 
Plenns. Ahundè paratus.

Pr ev en id o , fignifie encore Pré
voyant, avifé, fage, prudent, C’eft 
un Hüpanifine. Lat. Proviius. Cau- 
tus, a, um.

Rcfr. Homhre prevenido voie for 
dos. Un homme prévenu en vaut 
deux.

PREVENTIVO , va , adj. m. & f  
Terme de Palais, qui fe dit d’un Ju
ge qui fe failli le premier d’une af
faire dont d’autres font en droit de 
connoître avec lui. Lat. PrœventU 
vus , îi , um.

PREVER , v. a. Prévoir, conje- 
élurer par avance ce qui peut arri
ver. Lat. Fritvidere.

PREVISTO, t a  , part, pajf du 
verbe Prever. Prévû , uë. Lat. Frx- 
vijus, a , um.

PERVERTIR, v, a. le même que
Pervertir.

PREVICO , f  m. le même que He± 
chiccro , ou Agcrero, Ce mot a vieilli.

FREVILEGIAR. Voyez Privik- 
Sîiir>

PREVILEGIO. Voyez Privilégia.
PRE VIO, v i a , adj. m. f  Qui 

va devant, qui précède, premier , 
ère. Lat. Pravius, a , um.

PREVISION,/, f  Prévifion, con- 
noifïance du futur. Lat. Prtevïjio.

PREZ , f  m. Prix , honneur , 
réputation, eftimç acquife par quel
que aétion glorieufe. Lat, Prantium.

PRIAPISMO, /.?«. Priapiftne.Ter- 
me de Médecine. C’çft une tenfion 
continuelle & doulourcnfe de la ver
ge fans aucun aiguillon de volupté. 
Lat. Prinpjfmus, /,

D d d i  PRIE-
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PRIEGO, f .  m. le même que 
"Clam. Ge mot a vieilli. :

, PKIESSA, f .  f  Hâte, empreiîe- 
inértt, ardeur , activité avec laquelle 
ou exécute quelque -choie. Lat, Fe- 

fthiiitio. Properatio. ■
Priessa, lignifie auffi Combat , 

ehoc , mêlée. t Lat. Pugmt.
P aie s sa. - !F ouïe, preffe, multi- 

tinîe de- gens -qui fe preffent. Lat. 
■ Poncurfus, as.

'Acabofe con la priejfa.La chofe eft 
entièrement finie. Lat. Ccnatu expli- 
cjtnm eft.

J  mas prieffèi mas vagar. Souvent 
à force dé vouloir preffer les chofcs 
.on les gâte. Lat. Feflina tenté.
■ par priejfa. PreiTer quelqu’un ,
l ’obliger à fe hâter. Lat.. Urgere. In- 
flore. . /

Par priejfa. Attaquer avec coura
ge & rélblution. Lat. Pugnâ prentere.

Darfe priejfa. Se preffer, ;fe hâter 
de faire iuîe chofe. Lat. Fefiinare. 
.Propefnte.
■ De priejfa. adv.. Incou fnlérément,

à la hâte,- fans réflexion,- Lat. Fejlî- 
mnter. - '
- ■ Eflar de priejja. -Etre preffe, Lat. 
Alitai in fl are.

PRIETAMENTE, adv. le même 
que Apretadamente. C’eft un terme 
Âragoiîois.

PRIETO, t a - , adj. m. &  f .  Noi
râtre, tirant fur le noir;' Lat. Sub- 
iiiger, gra, um. ' ' ; ■ t'
- PiîIEt o , fe dit auffi pour Apre- 
teido ; &  il eft uiïté dans cette accep
tion en Aragon. - - ' - ■

PriEto , fe dit dans l’Aragon 
pour Avare, chiche , taquin. Lat. 
Avaria. Sorâidus , g, , uni.

PRIMA , f. f .  Une des parties 
dans lelquelles les Romains divifoient 
le jour artificiel -, -qui comprenoit 
les trois premières heures'de' la ma
tinée- Lat. Prima , œ.

Prima. Prime. Terme de Bréviai
re. C’eft la première des fept heu
res canonicales, qui fe dit après Lau
des. Lat. Prima.

Prima , en terme de Milice, c’eft 
la partie de la nuit depuis huit heu
res jufqn’à onze. -Lat. Prima mgilia: 

pRiMAï La chanterelle d’un in
finiment à cordes. La t. Acuta. ■ -■  

Prima. Terme de Fauconnerie. 
Voyez Hdlcon.

Prima , en jargon , la Chemife. 
Lat. Subucula, æ.
- PRIMACIA, f . f  Primauté, fitpério- 
rite, avantage qu’imè chofe â fur 
celles de fou efpèce. Lat. PrimA par
tes. Primutus. •

Fri m acia . Prîmatie , Dignitéç 
Jurifdidion de Primat, Lat. Prima-
tus , às.

PRIMACIAL, adj. d'une term. Pri
matial ,■ le, qui concerne le Primat.
Lat Jfrmathlis, e.

& 6 P R I
PRIMADO , f. m. Primauté , gra

de , fupériorité , avantage qu’une 
cliofe a fur une autre de fon efpèce. 
Lat. Prima partes. Prhnatus, ûs,

Fa im APO. Primat, Archevêque 
qui a une fupériorité de Jurifdi&ion 
fur plufteurs Archevêchés. ou Evê
chés. Lat. Primatus, î.

Primado , fe dit auffi pour Pri- 
mazgo. -

Pr i m a d o , d a , adj. pr. , SA. /. 
qui fe dit d’une chofe ou d’un Tüjet 
qui a la Primatie : c o m m e Igfljki 
priimda, Eglife primatiale; Ârzobif- 
po primado. Lat. Primas, a , uni.

PRIMAL , adj. d'une term. qui fe 
dit d’un agneau ou d’un chevreau 
d’un an. La t. Annïculus-, i. -■ 1

PRIMAMENTE , adv. Artifte- 
ment , ingénieufement, en perfec
tion. Lat. A-fabrè. Egregic.

PRIMARÏAMENTE , adv. Prin
cipalement , en premier lieu. Lat. 
Primario. Primo,

FRIMAKIO , RI A , adj. m. ç f f .  
Principal, ale, qui eft des premiers , 
des plus confulérables. Lat. Prima- 
rius, a , um,

Pr im a r io . On appelle ainfi le 
Profeffeur qui donne les leçons le 
matin. Lat. Primarius.

PRIMA VERA, f. f .  Printems, la 
- faifon qui fuccède à l’hiver. Lat. Fer,
. ris.

Pr im âVERa . Etoffe de foye à 
fleurs de diverfes couleurs. Lat. Pe
la ferica verjicolor. ! ■ '

Prim aver a  , fe dit figurément 
de tout ce qui plaît à la vue par la 
beauté & la variété' de fes couleurs. 
Lat. Floridus, Florens.

PRIMAZfiO , f. m. Parénté de 
confins, coufinage. Lat. Cônfobrini, 
vel patniêUs reiatio, confangubùtas,

PRIMEARSE, v. r. Se traiter de 
coulais. Lat: CmiJanguiniiaiem ajfec- 
tare. 1

PRIMER, adj. d'une term. le même 
que Primera, dont il eft une contra- 
rtion ; on l’employé toujours avant 
les noms. Lat. Primas, a, um.

El primer bombre- dcl mundo. ■ ’Le 
premier homme du monde , le plus 
excellent, le plus parfait. Xat. Vir 
egregius, excellentiflmusl '

PRIMERA, /. y:1 Prime, forte de 
jeu de cartes.; Lat. ^Ludi ~ çhartarmn 
genus.

FRIMERAMENTE, adv. Premiè
rement , en premier lien , d’abord, 
avant toutes chofes. Lat. Primo,

PRIMERIA, f. f .  le même que 
Primacia, qui eft comme on dit au
jourd’hui.

PRIMERIDAD ,f. f .  le même que 
Primacia. Ce mot a vieilli.
■ PR1’ 7ERIZ0 , zA-, adj. m. f. 
Premier, ère. Ce qui tient le pre
mier rang en chaque efpèce. Lat. 
Pyimus j a , tw.

P R I
pRtMÈRlïA. Femme qui accou

che de fon premier enfant. Lat. Pri
mipara , ¿e.

PRIMER.0, RA , adj. m. &  f .  
Premier, ère, par où l’on commen
ce à compter. Lat. Primas, a , um.

PrIMERO. Premier , le plus con- 
fidérable, le pins grand. Lat. Pri
mas.

P r IM ero. Premier, lignifie aulii 
Grand , excellent, qui l’emporte fut 
les autres. Lat. Primas, Primarius,

Pr IM ero. Premier, fe dît auflî 
de ce qui eft paffé , de ce qui étoît 
auparavant, de ce qu’on a voit déjà 
vû. Lat. Prijlhms , a , uni.

Premerò , adv. Premièrement, 
en premier lien. Lat. Primo.

Primero , fe dit aulii pour Plu
tôt. Lat. Prias.

Ex. Primera pediria limofna qair 
preflado. Il demanderait plutôt l ’au
mône que d’emprunter.

Primera imprejjïon. Première im- 
preflion que les chofes font fur l’ef- 
prit. Lat. Prima front, tû.

De buenas à primeras. Expf. adv. 
De prime abord. Lat. Primâ quoque 
occnjïone.

La primera y effa en tîcrra, fe dit 
d’un homme qui échoiic dès la pre
mière chofe qu’il entreprend. Lat. 
In limine offèndere.

No fera et -primero. Il y en a bien 
d’autres, ce n’éft pas le premier; & 
auiB , Ce n’eft pas la première foia 
Lat. Neo primwn bac f e c j t v c l  fa- 
Plüm efl.

PRIMICERIO , s ia  , adj. pu Siffi 
Celui ou celle qui tient le premier 
rang dans fon efpèce. Lat. Primas, 
a, um. Primarius.

Prim icerio  f  pi. ïnm icier, 
Chantre, Capifcol. Lat. Primi ce
ri us , ;Ü, -

Ps.1 mi cerio . On appelle ainfi
dans PUniveifité de Salamanque un 
Officier qu'on élit tous les ans le jour 
de St. Martin, â la pluralité des 
voix, parmi les gradués. Lat. Primi- 
cerias.

FRIMICHON, /  w. Petit éche7 
veau de foyc piatte qui fert â broderI 
Lat. Serica met-axa ternis.

-PRIMICIA , f. f .  Prémices, le 
premier fruit qu’on recueille de quel
que chofe. Lat. Primitive, arum. r

Pr im ic ia . Prémices, fe dit anffi 
des premiers fruits qu’on offr e à Dieii 
pour le remercier dé ceux qu’on a 
recueillis. Lat. Primitif.

Pr im ic ia  S. Prémices jfê  dit aufifi 
par extenfion du commencement des 
chofes. Lat. Primitif.

PRIMICLEKIO. Voyez Primice
rio.

PRIMIGENIO , n ia  , adj. m. , 
Le premier-né, -l’aîné, ée. Quelques- 
uns difent Primogenio. Lat. Pvimigè- 
nius, a , um. - - -
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PRIMILLA , f ,  f  Pardon de la. 

première faute. Lat Frima no.vœ 
venia.

PRIMISSIMO , MA  ̂ adj'. vt:ty f.  
fuperl. Très beau , très belle 5 très , 
agréable, Lat. Spechjjjnms, a , tint.

PRIMITIVO, v a , et Ai. m . & f .  
Primitif, ive , qui eft le premier 
en fon genre , &: qui ne tire fon 
origine d’aucun autre. Lat. Fvinriti- 
uus , et, tint. Primus , a , uni.

PRIMO, m a , %tdj.m, &  /■  le mê
me que Primera.

P r i m o . Habile, adroit, expert 
Ï1 le dit nniïi des ebofes qui font 
faites avec beaucoup d’art & de dé- 
licateffe. Lat. Elcgans, Egvegius, a, 
11m,

P r i m o . Coufin. Lat. Confobrinus, i.
P r i m o . On appelle ainfi en ftile 

badin un Nègre, Lat. Æthiops, pis.
P r i m o s . Cou fuis. On appelle aiu- 

fi en ftile familier les Grands d’Ef- 
pagne , parce que c’eft le titre que 
le Roi leur donne. Lat Cognai us.

P r i m o  , en jargon, un Pourpoint. 
Lat Tl 'orax, ci s.

Prima noche. L’entrée de la nuit. 
Lat. Vefper , is.

Prima tonfura. La première tonfu- 
re, Lat. Prima tanfura.

Primo hermano. Confm germain, 
lignifie au figuré, extrêmement ref- 
femhlant Lat. Conftmüis , e. Par, is.

Danza prima. t ’ontredanfe Alhi- 
rienne. Lat. Ajlitrutn trïpudium.

Hilo primo. Fil très blanc & très 
fin avec lequel 011 coud les efearpins. 
Lat. Filum primain.

PRIMO GENiTO, T a , adj. m. £ÿ/. 
Aîné, ée. Lat Prhmgmitus, a , um.

PRIMO GENITURA, /. /. Primo- 
génitnre, droit d’aineffe. Lat. Primo- 
genitnra,

PRIMOPRIMUS. Mot Latin qu’on 
employé en Caftillan dans la même 
fignification, pour exprimer ce pre
mier mouvement de famé qui nous 
ôte la liberté de réfléchir. Lat h -  
confiât us natura hnpetns.

PRÏMOR f. m. Adretfe , favoir, 
habileté, élégance dans ce qu'on dit 
on qu’on fait, Lat. Operis eleguntia.

P r i m o r . Beauté, excellence d'un 
ouvrage. Lat. Eiegantia, Concinnitas.

PRIMORDIAL , adj, d'une terni. 
Primordial, ale, premier , ère, ori
ginal. Lat. PrimordiaUs.

PRIMOREAR , v. n. Exceller dans 
quelque chofe, fur-tout dans les in- 
ftntmens. Lat Primas ferré.

PRIMOROSAMENTE , adv. Ar- 
tiftement , adroitement, excellem
ment , ingénieufement , en perfec
tion. Lat. Egregiè. Eximïe.

PRIMOROSISSIMO, m a  , adj. m.
f  fuperl. Très excellent, te, très 

délicat , te 3 très beau , lie , très 
parfait, te. Lat. Egrcgius. Eximius. 
F)uejlmtiJJimi(s, b , uw.

P R I
: PRIMOROSO, SA , adj. m. £?/. ’ 
Excellent, te, beau, belle, parfait, 
te. Lat. Egregias. Eximius, a f  tint.

P r i m o r o s o  , fignifie auïïi Adroit, 
expert, habile , fubtil, ingénieux ; 
qui fait ou qui dit tout avec efprit. 
.Lat Peritijjimus, b , v.m,

PRINCESA , f. f .  Prînceffc, fille 
d’un Prince, ou qui a époufé un 
Prince, ou qui cft Dame d’une terre 
qui lu: donne ce 110111. Lat Princeps 
f  cernina.

P r i n c e s a . Princcffc. On appelle 
aiiifi en Efpagnela fille aînée du Roi. 
Lat- Princeps.

PRINCIPADA, f. f .  A dio 11 d’au
torité faite par un homme qui u'eft 
pas en droit de la taire, Lat Cxp- 
tusn imperioj'ms.

PRINCIPADO , f. m. Principauté, 
dignité de Prince. Lat. Priucipatns,
ûs.

P r i n c i p a d o , Principauté , cft 
auffi la terre ou Seigneurie qui don
ne le titre de Prince. Lat Principa- 
tus.

P r i n c i p a d o  , fignifie suffi Pri
mauté , avantage, l’upériorité d’une 
choie fur une antre. Lat Priucipa- 
Uis.

P r i n c i p a d o s . Principautés , en 
terme de Théologie , i'e dit de la 
troifiéme Hiérarchie des Efprits cé- 
1 elles. Lat, Principólas.

PRINCIPAL , adj. d'une tenu. Prin
cipal, ale, qui eft le plus confidé- 
rable , & le plus néceifaire a quel
que chofe. Lat Precipuas, a , ttm.

Pr in c ip a l . Noble, illulh-e pat 
fa naiffimcc & par fon rang. Lat. Fri-, 
»inri«!, a , um.

P r i n c i p a l  , fe dit de celui qui 
eft à la tête d’une affaire. L at’PWn-
cep>.

P r i n c i p a l . Principal , fonda
mental , efientiel ; en ce feas il eft 
oppofé à néceffiure. Lat. PHncipulis.

P r i n c i p a l . Principal , fignifie 
auffi Capital d’une fomme due. Lat 
'Sors, fis.

Cafa principal. Grande maifon , 
Hôtel. Lat. Pnccipua domas.

Quarto principal. Quartier princi
pal, premier appartement, celui qui 
eft au premier étage. Lat. Frima in 
¿ediims contigu atio,

PRINCIPALISIMO , ma  , adj. m, 
<jj f .  fuperl. Très confuí érable. Lat 
Frœcipmis vctldè,

PRINCIPALMENTE, adm. Prin
cipalement, fur tontes chofes. Lat 
Præciptà, Prafertïm,

PRINCIPAR, <v. n. Commander 
en Prince. Ce mot a vieilli. Lat Da~

- minari. Imperare.
PRINCIPE, f. m. Prince , le pre

mier , le principad, le plus confnlé- 
rable , le plus excellent, le Chef, 
le Supérieur des autres. Lat. Prin
cepŝ  ipis.

Pr in c ip e . Prince. -O11 appelle 
. ninfi par antonomale l’héritier pré- 
foin pti F de la Couronne d’Efpagne, 
Lat. Frinccps. . '

P r i n c i p e s , On appelle aînfi les 
Grands d'un Royaume, d’une Mo
narchie. Lat. Frimâtes. Procevcs.

P r i n c i p e . Prince , Monarque 
Souverain indépendante L. Principe.

P r i n c i p e . Prince , eft un titre 
que le Roi donne aux Seigneurs qui 
leur plaifent Lat Pria ceps,.

P r i n c i p e  de la Saugre. Prince 
du Sang. Lat. F  vin ceps regio fanguine 
progcv.it us,

Portarfe como un Principe, Affe
cter des airs & des manières de Prin
ce. Lat. Principes m agit ificev.ti a m pr& 
fe ferre.

PRINCIPELA, f. f .  Etoffe de lai
ne en façon de camelot, qui fe fa
brique eu Angleterre. Lat. Panai An- 
glici gênas.

PRINCIPIADOR, f  m. Celui qui 
commence, on donne commencement 
à une chofe. Lat Inceptor. Autor.

PRINCIPIAR, <v, a. Commencer, 
donner la nai(Tance, le commence
ment à une chofe, Lat Incipere,

PRINCIPIANTE , part. acf. du 
verbe Frincipiar. Commençant, qui 
commence , ou qui donne le com
mencement à quelque chofe , ce qui 
fe dit auffi de celui qui commence à 
apprendre quelque faculté , appren
ti, novice. Lat. Tyro, Incipiens. Lu 
ceptor.

PRINCIPIADO , d a  , parL paf, 
du verbe frincipiar. Commencé, ée. 
Lat. Inc.tptus, a , ttm.

PRINCIPIO , f. m. Principe , com
mencement , fonree , origine, fon
dement. Lat. Principium.

P r i n c i p i o s * On appelle ainfl 
dans TUniverfité d'Alcala , les trois 
atftes que foutiennentles Théologiens 
fur l’une des quatre, parties du livre 
des Sentences, enfuite de la tentati
ve. Lat. Principium in Academie.

P r i n c i p i o s , Principes, fe dit 
des fondemens des Arts & des Scien
ces- Lat. Elementa, Rndinientu.

P r i n c i p i o s . Principes , fe dit 
auffi des maximes que chacun pofe 
à fa fantaifie pour régler fon raifon- 
nement, ou fa conduite. Lat. Prin- 
cipia.

P r i n c i p i o . Principe, fe dit auffi 
pour ce qui fort de bafe à un rai- 
fon nement Lat Principium.

P r i n c i p i o , Principe, en termes 
de Philofophie fe dit de ce qui en
tre dans' la compofition de l’être. On 
l’appelle auffi Conftitutïvo, Lat, Pria- 
cïfium. Conftituti-vum.

P r i n c i p i o . P r inc ipe ,  fe prend 
auffi pour la caufe efficiente & pro- 

. du&riee d’une chofe , on pour, là 
1 fource, l'origine. Lat. Principium, 
l Ctmfa. . .. '

D d d 3 PRÎN-
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PiuncïpîOS. Principes, fe dit de 

ce qui entre dans la compofitïon des 
mixtes, & auquel ils fe réfolvent 
à la fin. Lat. Principe Elément a.

Principio S* Entrées, On appel
le ainfi tout ce qu’on fert à table 
au commencement du repas. Lat. Pri
ma mnfa.

Pr in cipio s. Les Imprimeurs ap
pellent ainfi tout ce qu’on met à la 
tête il’un livre , comme le Titre, la 
Dédicace, la Préface &c. Lat. Libri
initia.

Principio quieren las cofas. Chofe 
commencée eft à moitié faite. Lat. 
Dmiditm faSli qui benè ciefit habet.

Al principe, adv. Au commence
ment. Lat. Initia.

Dur principio. Commencer. Lat. 
Incipen,

Del principio al fin. Phrafc adv. 
Depuis le commencement jufqu'à la 
lin , tl’un bout à l’autre. Lat. A  ca-
pjte nd ccdcent.

Terne, tmnar, o traher principio. 
Tirer fon origine de quelque chofe. 
Lat. Originent ducere.

PKINGAR, a. Graifler , frot
ter , enduire quelque chofe de graif- 
fe. Lat. Finguedine intingere.

Pringar. Tacher avec de la 
.graille, Lat. Adipe inquinare, fœdare.

Pm ngar. Flamber quelqu’un avec 
du lard, C'eft un châtiment qu'on 
infligeoit autrefois aux efclaves. Lat. 
Adipe fervenri crudare.

PRINGAR, en ftile familier, li
gnifie Bleifer quelqu’un jufqu’à effu- 
fion de fang. Lat. JPungere. Vaine rare.

Pringar. Avoir part à quelque 
affaire. Lat. Purticifarc.

Pr i n g a r  , pris figurément, li
gnifie Noircir la réputation de quel
qu'un, Lat. Fumant objeurare, âe- 
terere.

P r i n g a r s e . Se graifler, fe dit 
figurément d’une perfonne qui ne  va 
pas droit dans le  maniement des af
faires ou des intérêts qui lui font re
commandes, Lat. jQuœjlu ftedari.

PRINGADO , Da , part. puf. du 
verbe Pringar. Graiffe, ée. Lat. Pin- 
guedîne illitus, n , tan.
, Pringada , fubjl. Rôtie à la 
graille, trenche de pain trempée dans 
la graille qui tombe dans la lèche
frite. Lat. Adipe intïnEla panis la- 
mdk,

PRINGON/ f ,  m. L’aétîon de fe 
tacher avec de la graiffe , ou la ta
che de graiffe même. Lat. Adipis ma- 
culotta,, vel macula.

PRINGON, WA , aâj. m. f i  
Graifleux, eufe î mal-propre, cou
vert de graiffe, de taches. Lat. Adi
pe maculofus , a , um.

FRINGUE, /. amh, La graiffe qui 
dégoûte du cochon, du lard qu’on 
approche du feu. Lat. Adeps, îpis. 

Fr in g u e . La greffe, ou la craf-,
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fe qui s’attache aux habits. Lat. Spur-
citia. Immunditia, Sorâes, ïimt.

P r i n g u e  , fe prend aufli pour 
l’action de faire dégoûter de la graif
fe ardente fur le corps nud d’un en
clave par châtiment. Lat. Adipis fer- 
vends cruciatio.

PRIOR. Prieur , fupérienr d’iin 
Couvent de Moines. Lat. Ccenobiarcba, 
Prier.

Prio r , Prieur. On appelle ainfi 
le Supérieur d’un Chapitre de Cha
noines Réguliers , ou des Ordres mi
litaires de St, Jaques, Calatrava , 
Alcantara , Montefa, &c. Lat. Prior.

P r i o r . Prieur, eft aufli une di
gnité établie dans quelques Eglifes 
Cathédrales : comme, le Prieur de Lu- 
go, d’Ofina. Lat. Prior.

P r i o r , On appelle ainfi dans quel
ques Evêchés les Curés de paroiife. 
Lat. Prior.

Prior . C’eft aufli le titre qu’on 
donne au Juge Conful établi dans 
les villes de Cadiz, de Lima, & dans 
celles du Mexique. Lat. Prior.

PRIOR , en termes d’Ecole fe dit 
de ce qui eft le premier en ordre. 
Lat. Prior.

Gran Prior, Grand Prieur, Digni
té éminente dans l’Ordre de Malthe. 
Lat Magnas Prior.

PRIORA , f. f .  Prieure, Supérieu
re d’un Couvent de Religieufcs. Lat. 
AntijUtu, ¿f,

PRIORAL , adj. d'une term. Qui 
appartient au Prieur ou à la Prieure.
Lat. Friorulis, e.

 ̂PRIORATO , f. tu. Prieuré, digni
té de Prieur, ou de Prieure. Lat, 
Prier at us , iis.

P r i o r a t o . Prieuré , fe prend 
auffi pour le diftriét fur lequel un 
Prieur exerce fa jiuifdictiou, Lat,
Priomtus.

P r i o r a t o . Prieuré ; on appelle 
ainfi dans l’Ordre de S t Benoit une 
maifon qui n’eft habitée que par un i 
petit nombre de Religieux, qui re
lève du Monaftère principal, & dont 
le Prieur eft nommé par l’Abbé. Lat. 
Ctenobimn minus ad aliud pertinent.

PRIORAZGO, f. m. le même que 
Priorato.
t PRIORIDAD, f. f .  Priorité, an

tériorité d’une chofe par rapport à 
une autre, fort par le tems, îbit par 

; le lieu. Lat. Prioritas.
P r i o r i d a d . Priorité, en termes 

de Philosophie , fe dit de l’antério
rité d’une chofe à l ’égard d’une au
tre qui eu dépend. Lat. Prioritas.

Prioridad de natnmlczci. Priorité 
de nature. Lat. Natures prioritas.

Prioridad de origen. priorité d’ori
gine. Terme de Théologie. Lat. Ori- 
ginis p  -itas.

PRIOSTE, f. m. Maître d’une 
Confrairie , Marguillier d’honneur, 
Lat, Soialitii Oeconomp.
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 ̂PRÏSCO, f. m. Preffe , forte de 
pêche dont la chair fe détache aifé- 
ment du noyau. Lat. Malum Perficum.

PRISMA, f. m, Prifine. Terme dé 
Géométrie, Lat. Prijnia , iis.

FRISSION, f . f .  Aélion de pren
dre , faifie, capture , prife, arrêt. 
Lat. Apprehenjio. Captura.

' P r i s  s io  w. Prifon. Lat, Carcer, 
eris.

PfîisszoWES. On appelle ainfi les 
entraves, les manottes, en un mot 
tous les înftrumens dont on fe fert 
pour s’affurer d’un criminel. Lat* 
Compdes. Vincula, arum.

Fr issio n  , eft quelquefois em
ployé pour Prijjtouero , mais il n’eft 
plus u fi té dans cette acception.

F r i s s i o n . Terme de Fauconne
rie , Proye, oifeau fur . lequel on 
lance le faucon. Lat. Prœda, æ.

pR issioN , fc dit des liens avec 
lefquels on attache les oifeaux de 
proye. Lat. Lova, orum.

P r i s  s i o n  , fe d it  par extenfion 
de tout ce qui a r rê te ,  &  empêche 
d’agir. Lat. Lorum. Ligamen.

F r i s s i o n  , fe prend figurément 
pour Liaifon, attachement. Lat. Vin- 
cithtm , i.

FRÏSSIONERQ, f .  m. Prifonnier , 
qui eft fans liberté, qui eft en pri- 
lon. Lat. In carcere detentus.

P r i s s i o w e r o , f. m. Prifonnier 
qu’on fait fur l’ennemi dans les pays 
où l ’efeiavage n’eft pas connu. Lat. 
Captas. Captivas, i.

P r i s s i o w e r o . P r i fonn ie r ,  fe dit 
figurément de celui qui cil efclave 
d’une paifion. Lat. Ser-vus, i.

PriJJionero de guerra. Prifonnier de 
guerre. Lat. Bcib captas.

PRISTE, f .  m. Scie, poiffon de 
mer approchant de la baleine. Lat. 
Prifiis, is.

PRISTINO, NA , adj. m. pf fi. 
Premier, ière par ancienneté. Lat. 
Prifiittus, a , um.

PRISUELO ,yi »/. Mufelièrê qu’on 
met aux furets pour empêcher qu’ils 
ne mordent les lapins , & qu’ils ne 
leur fuccent le fang. Lat. Frœnum, i.
_ PRIVACION, fi fi. Privation, l ’ac

tion de priver une perfonne de ce 
qu’elle a. Lat. Frivatio , nis.

P r i v a c i o n . Privation , abience, 
définit, manque d’une chofe. Lat, :
Frivatio. Orbatio.

P r i v a c i o n . A ¿lion par laquelle 
on dépouille un homme d’un em
ploi , d’une charge , à caufe de quel
que crime qu'il a commis. Lut. F r i
vatio.

Pr iv a cio n . Privation , en feus 
moral , fe prend pour l’abfence d’un 
bien qu’on fouhaite. Lat. Frivatio. 
Orbatio,

Refr, ¿« privacion es caufa del a- 
petito. Les difficultés ne font qu’ir
riter nos déiirs.

PRÏ-
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PRIVADA, f . f . Prives , retrait , ' 

lieu particulier où l*on va à fes né- 
ceffités fecrettes. Lat. Latrhrn, arum.

F r i v a d a . On appelle encore ainfi 
les excrémens île l’homme qu’on 
trouve dans les rues. Lat. O letton, 
S t e r c m .

PRIVADAMENTE , adv. Priyé- 
ment, familièrement, d’une manière 
familière. Lat. Seorfim. Familiarité)'.

PRIVANZA, f. f .  Privauté, gran
de familiarité qn7un inférieur a avec 
ion fupérieur. Lat. Familihriias. Gra
tin.

PRIVAR, v. a. Priver, enlever, 
oter quelque cliofe à quelqu’un. Lat. 
Prhmre. Orbare.

Privar . Priver quelqu’un de fou 
emploi, l’en dépouiller , le eaflèr. 
Lat. Privarc. Spoliare.

P r i v a r , fc prend fouvcnt pour 
Empêcher, défendre. Lat. Prohibe
ra. Vet are,

P r i v a r . Priver, ôter le fenti- 
ment. Lat. Senfuum torporem inferre.

Pr i v a r , v . n , Etre en faveur 
auprès d’un Grand, vivre familière
ment avec lui. Lat. A pmi aliquem 
gratta valcre.

P r i v a r  s e , v, r. Se priver, s’abf- 
tenîr volontairement de quelque cho- 
fe. Lat. Privare fe.

Prwarfe de juicio. Perdre le ju
gement , devenir fou. Lat. Infanire, 
Amentiâ corripi.

Frivar/e de razon. Perdre la raifon. 
Il fe dit particuliérement d’un hom
me qui s’cnyvre. Lat. Mente, vel 
fenjîbus orbtrri.

PKIVADO, DA , p a rt, pajf, du ver
te Privar. Privé, ée. Lat. Privattts. 
Orhaius. Spoliât us.

P r i v a d o . Privé, ce qu’on fait en 
prifence d’un petit nombre de per- 
fonnes, fans formalité, ni cérémo
nie j ou de xe qui eft propre & per- 
fomiel à chacun. Lat. Privatm.

P r i v a d o  , fubjl. fe dit d’un hom
me qui eft en faveur auprès d’un 
Prince on d’un Grand, un Favori. L. 
Apud Frincipcm gratiofus.

Vida privado. Vie privée j c’eft 
celle d’un homme qui vit en retrai
te & en particulier ; fans charge , 
fans emploi , & fans s’embarraÎTer 
que de fes propres affaires. Lat. Vi- 
ta privât#.

PKIVATIVAMENTE , adv. Pri- 
vativement, d’une manière privati
ve, & à l’excluGon de tout autre. 
Lat* Privative,

PRIVA TIVO, VA, adj. m. &  f .  
Privatif, ive, qui marque, qui li
gnifie privation} exclufif, ive. Lat. 
F r i v u t i - v u i , n , tint.

P riyativo  , fignifie aufli Propre, 
fingulier, perfonnel. Lat. F r iv a ti-v n s . 
F r o p r im .

PRIVILEGIAS, v. a. Excepter, 
m ettre hors de la  règle  ordinaire ?

exempter, donner un privilège. Lat. 
Friv legio douare. Excipere.

PRIVILEGIADO , d a  , part, pif. 
du verbe P r iv i lé g ia ? .  Privilégié , 
exempté, ée. Lat. P r iv i lé g ia  exceptai, 
a  , «m.

PRIVILEGIATIVO, v a  , adj. m. 
&  f  Qui renferme quelque privilè
ge ou exemption. Lat. Privilegium 
cantine? ;s.

FRIVILEGIO , f. > . Privilège , 
grâce , prérogative , avantage par
ticulier dont jouit une peiTonne à 
l’exclufion de plufieurs autres, & 
qui lui vient par le bienfait de fon 
Souverain. Lat. Privilegium.

Privilégia canvenciçnal. Privilège 
conventionnel j c’eft celui qu’on ac
corde en vertu de quelque conven
tion avec le privilégié. Lat. Convm- 
tiomlc Privilégiant.

Privilégié? del Canon. Privilège du 
Canon, c’eft celui dont jouiffent les 
Eccléfiailiques & les Religieux , & 
qui confifte en ce que ceux qui 
portent la main fur eux, encourent 
la peine d’excommunication. Lat. Ca- 
nouis privilegium.

Privilégia del fuero. C’eft celui qui 
exempte les Eccléfiailiques de la Jurif- 
diction féculîère. Lat. Privilegium 
fort.

Privilégia favorable. Privilège fa
vorable ; cil celui qui favorife le 
privilégié fans porter préjudice à au
trui , comme eft celui de pouvoir 
manger de la viande en Carême. Lat. 
Privilégiant abfque alterhn prœjudicio 
concejfim.

Privilégia graciofo. Privilège gra
cieux : C’eft celui qu’on accorde fans 
avoir égard aux mérites du privilé
gié, & par pure grâce. Lat. Privi
légiant gratiofum.

Privilégia local. Privilège local i 
c’eft celui qui eft reftraint à certain 
lieu, hors duquel il n’exifte plus. 
Tel eft celui des ailles. Lat. Locale
privilegium.

Privilégia odiofo. Privilège odieux ; 
c’eft celui qui nuit à un tiers, com
me eft celui de ne point payer la 
dixme. Lat. Privilegium adïofum.

Privilégia perfonuU Privilège per
forine! , eft celui qui eft reftraint à 
une feule perfonne, & qui ne pafle 
pas à fes defeendans. Lat. Perfouale 
privilegium.

Privilégia real. Privilège royal 5 
c’eft celui dont jouiffent certaines 
perfonnes en vertu d’une charge ou 
d’un emploi auquel il eft attaché. L. 
Régulé privilegium. ■

Privilégia remtmeratorio. Privilège 
de reconnoifl’ançe, c’eft celui qu’on 
accorde pour récompenfe de quelque 
atft|ou glorieufe. Lat. Remumnitorium 
privilegium.

Privilégia rodado. C’eft lin privilè-. 
ge qu’on accordoit anciennement, au

P R I
bas duquel on mettoit le fceau du 
Roi , & tout autour les fignatures 
des Chefs de la maifon du Prince 
& enfuite celles des Prélats & de 
ceux qu’011 appelloit Ri cos hombres. 
Lat. Privilegium Jïgilla rotundo muni- 
tum.

PRO, f  amb, le même que Frove* 
cho. C’eft un mot dont on s’eft beau
coup fervi autrefois , tant avec l’ar
ticle mnfculin qu’avec le féminin.

P ro . Prépofition Latine qu’on inem
ployé en Caftillan que dans la co m po
il ti on de quelques noms ou verbes 5 
comme Prorata,Prontcàiar, pfic. h.Pro.

Buena pro. Bien vous fafle. Lat 
Profit.

Ilomhre de pro. Homme de bien , 
honnête homme. Lat. Homo frugi.

En pro , adv. En faveur. 11 eft 
oppofé à En contra. Lat. Pro. In gre- 
tiam.

P R O A ,/.f .  Proue, c’eft l’avant 
d’un vaiffeau. Lat. Prora.

Potier la praa. Exprcifion figurée 
qui fignifie, VÎfer à quelque chofe* 
Lat. In illiquid collïmare,

PROBABIUDAD , f. f .  Probabili
té, vraifemblance, apparence de vé
rité. Lat, PrubabiliUis.

FROBABILISMO, f. m, La Seite 
des Probabilifles. Lat. ProbubilijbiHS.

PROBABIUSSIMAMENTE, adv. 
fuperl. Très probablement, très vrai- 
femblablcmcnt. L. Fuldè probabiliter.

PROBABILISSIMO, m a , adj. m. 
zfif. fuperl, Très probable, très vrai- 
femblabie. Lat. Faldè probabilis.

PROBABILISTA, f. w. Probabi- 
ltfte, qui tient pour la doftrine des 
opinions probables. Lat. Frobubilitu- 
tis feilator.

PROBABLE, adj. d'une term. Pro
bable , qui peut fe prouver, qui a 
de la vraifemblance & quelque ap
parence de vérité. Lat. Prohnbilis, e,

PROBABLEMENTE , adv. Pro
bablement, vraifemblablement, avec 
quelque apparence de vérité. Lat. 
Probabiliter,

PROBAClON, f. f. le même que 
Pruebu. Probation, fignifie en termes- 
de Religion, Epreuve, année de no
viciat qu’on fait faire à un Religieux 
dans un Couvent, pour éprouver fa 
vertu, fa vocation. Lat Probatio.

PRÖBADOR, f.m. Celui qui éprou
ve , qui eflaye, qui goûte les faufi
les , les vins, avant que de les fer- 
vir. Lat. Probat or. Gufhttor,

PROBADURA, f. f .  Effai, épreu
ve. Lat. Probatio. Priegußatio.

PROBANZ A, f, f  Vérification , 
on preuve juridique d’une chofe. 
Lat. Probatio. Inquifitia.

PROBAR, v. a. Eprouver, expé
rimenter, efîayerla bonté d’une cho
fe. Il ledit aufiâ en parlant.des qua
lités & des talens perfonne!s. Lût. 
Experhi,

P ro-
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: Probar. Eprouver , eflay.er , exa-'1 
primer fi Ame chofe s’ajnfte avec une 
autre. Lat. Probars. Comprobare.

Probas.. Prouver , établir la vé
rité de quelque fa it , de quelque pro- 

-pofitiou, la perfuader. Lat. Frobare.
ProbaR. Goûter, faire effiii d’une 

-boiffon, d'un ragoût. Lat.Frobare. 
Pnegujkn.

Probar, lignifie‘auffi Convenir, 
être à propos, produire l'effet qu’on 
■ délire. On l’empîoye ordinairement 
nvec les adverbes Bien on Md. Lat.
Cûnvenirc.

Frobar la paciencia. Mettre la pa
tience de quelqu’un à l’épreuve. L at 
jCentare fdtientiam.
, Fr dm las armas. Eprouver Padrcf- 
fe de quelqu’un a manier l’épée on 
d’autres armes. I l  le dit fignrément 
d’autres choies que l’on veut éprou- 

, ver. On dit auûi Fr abat lus fuerzas, 
Eprouver les forces. Lat. Tenture, 
Experiri.

prohc.Y mal la tierra. Se trouver mal 
du changement de climat. On dit 
au [fi iimplement, Probar la tierra. Lat. 
Sçlum vdetiulini officere.

Kefr. Fpiïen quijîere probar la alla 
âcfu -vecino, teuga la fuya fin cobertera.
Ce proverbe Lignifie que le moyen 
pour recevoir de bons traitemens d’au
trui , c’elt d’en faire aux autres.
- PROU AD O, DA , pitrt.pajf. du ver
be Probes. Prouve, ée, éprouvé, ée, 
effayé, ée, goûté, éc &c. L&t.-Pra- 
hatas. Tentuias. Comprobatus. Fnsguf- 
tat’is, fl, uni.

PROBATÎCA, adj. Probatique, fe 
dit d’un réfervoîr d’eau qui étoit 
près le parvis du Temple de Salomon, 
où on lavoit les animaux deftinés 
pour le Sacrifice. Lat. ProlutHcu.

PROBATORIO, r ia , nAj.m. & f .
Ce qui fert à prouver la vérité de 
quelque chofe. Lat. Frobatorïus, a , 
nm.

PROBLEMA, f.m. Problème , pro- 
pofition qui ne paroit ni vraie, ni 
fau fie, qui eft problable de ■ deux 
eûtes, qu’on peut foutenir également 
par des rations pour & contre, Lat. 
Froblma. _ ■

Problema. Problème. Terme de 
Mathématique. C’eft une propofition 
par laquelle on donne la manière de 
faire quelque opération, & on en dé
montre après la vérité. Lat. Froblema, 

Prohlema huletenninado ù local. Pro
blème indéterminé ; c’eft celui dont.on 
peut donner plufieurs réfolutîons dif
férentes. Lat. Froblema indétermination 
vel locale.
.. Froblema Theorematico. C’eft celui 

qui par la manière dont en l’énonce 
paroit être un problème, mais qui 
ii'eft dans le fond qu’un théorème. 
Lat. Tbearematicuin prohlema.

. PROBLEMATÏCA MENTE, adv. 
'Problématiquement, d’une manière
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dotftenfe. Lat. ProbkmaticL ■■ b 

PROBLEMATICO, CA, adj. m. 
&  f .  Problématique, incertain & . 
douteux, qu’on peut foutenir de part i 
& d’autre. Lat. F.robkmaticus, a-, um.

PROCACIDAD , f f .  Impudence , : 
infolçnce , effronterie. Lut. Procuci- 
tas, tis.

FROCAZ, adj. d’un s term. Impu
dent, te, infolent, te, effronté, ée. 
Lat. Frocax, cis.

PROCEDER, f. m. Procédé, con
duite , manière d’agir d’une perfonne 
envers une autre. Lat. Vitre modus 
vel ténor.

PROCEDER, v. n. Procéder , aller 
de fuite , en bon ordre. Lat. Proce- 
dere.

Procéder. Procéder.., venir, dé
river , tirer fou origine. Lat. Procé
der e. Provenire. Oriri.

Procéder. Procéder, agir, fe. 
comporter d’une certaine manière. 
Lat.. Agere. Se genre.

Procéder. Procéder, poutfuivre, 
continuer une chofe qui eft commen
cée. Lat. Profequi.

Pro c éd er , lignifie aiiffi Conti
nuer, perfifter dans l’exécution, des 

'ehofes qui ont un cours réglé. Lat. 
Profequi.

P rocéder , lignifie en termes de 
Palais, qu’une chofe eft ceufée ap
partenir à la perfonne ou à la caule 
en queftion. Lat. Frocedere.

Procédé r. Procéder, provenir, 
tirer fou origine par la voye de la 
génération. Lat. Originem ducere.

Procéder. Procéder. On dit cil. 
Théologie que le Saint Efprït procè
de du Père & du Fils fans généra
tion. Lat. Procedere.

Procéder. Procéder, en termes 
de Palais , Pourfuivrc quelqu’un en 
Juftice. Lat. Aclionem inflitucre.

Procéder en infinîto. Procéder à 
l’infini, pour dire qu’il fera difficile 
d’obtenir, de voir la fin d’une .chofe. 
Lat. In infinïtum procéder s.

PKOCEDIDO, DA, part, petff. du 
verbe Procéder. Procédé, ée. L, Or- 
tus. Duel us. Proveniens.

Proced id o , JubjL le même que 
Produclo.

PROCEDIMIENTO, f. m. L'action 
de procéder,* émanation, dérivation. 
Lat. Procefjh.

PROCEDIMIENTO S , ait pluriel. 
Procédés, manières; d’agir de quel
qu’un. Lat. Agendi ratio, modus.

FROCELEUMASTICO, f.m . Pied 
de vers Latin compofé de quatre fyi- 
labes brèves. Lat. P es prGCeleumajli- 
cus.

PROCELOSO, SA , 'adj. m.
Orageux, eufe ; lu jet aux orages , 
aux terni ''-es. Lut. Procellofus , a, um.

PRQCRR, adj. d'une term. Haut, 
te, éminent, te., élevé, ée. Quci- 
ques-uus difent Émm> L, F rm m .

p r  o
[ Procer , pris comme Tubftantif * 
fignifie un Grand Seigneur, un honT 
me de la première diftinftion. Lat*
Vir primarius.
f PRO CERIO AD , f. f .  Hauteur , 
éminence, élévation. Lat. Proceritas, 
tis.

PROGESSAL, adj. d'une term. Qui 
appartient aux procès ; judiciaire. 
Lat. Judicialis, e,

PROCESSAR , v. a. Intenter un 
procès criminel contre quelqu'un. 
Lat. Aclionem capitis ïnjlituere.

Pro cessa r , fignifie auffi Mettre 
une caufe criminelle en règle. Lat. 
A£la iîiflruere.

PROCESSADO , da , part. puf. 
du verbe Procefar. Intenté, é e e n  
parlant d’un procès criminel. Lat.
A£la inflrucla.

PROCESSION , f. f .  Prdceffion , 
l ’aélion par laquelle une chofe pro
cède d’une autre, Lat. Froceffo, mfi.

Procession . Procelfion, fe dit 
en termes de Théologie pour mar
quer la manière dans laquelle on 
conçoit que le Saint Efprit procède 
du Père &  du Fils. Lat. ProcfJ/ïo.

Procession . Proceflion, fe dit 
auffi d’une cérémonie Eccléfiaftique , 
des prières que le peuple fait à la 
fuite du Clergé qui va par dévotion 
vifiter quelque lieu làint. Lat. Pro- 
ceffo.

Procession . Procelfion. On ap
pelle aînli par fimilitnde, une lon
gue fuite de-gens qui vont iì la file 
l’un de l’autre. Lat. Hominimt ion- 
gus ordo , longa fériés.

PROCESSION A L , adj. d'une term. 
Qui eft en forme de Procelfion, ou 
qui lui appartient. Lat. Pracejfom- 
lis, e,

PROCESSÎONALMENTE , adv. 
Proceifionnellemcnt, en forme, en or
dre de Procelfion. Lat. Longo online.

PRO CESSIONARIO , f. vi. Pr0- 
ceflional, livre qui contient les priè
res que l’on chante aux Proceffions. 
Lat. Liber rüualïs ad ProceJJiones.

PROCESSO, f .  m. le même que. 
Progrejfo.

Processo. Procédure. On appelle 
aînli en termes de Palais toutes les 
pièces qui fervent à l’inftru&ion d’un; 
procès civil, ou criminel. Lat. Litis
injlrumentu.

 ̂Error ds proce fo. Exprefïïon. figu
rée ufitée dans l’Aragon, qui ligni
fie qu’un homme eft fi habile, que 
encore qu’il foit convaincu il faura 
fe tirer d’affaire. Lat. Error in modo 
procedemîi.

PROCINTO , f. m. L’aiti on de 
fe tenir prêt à combattre; apprêt, 
appareil pour combattre. Lat. Fro- 
ciucius. Il eft peu ufité.

PROCLAMA, f. f .  Proclamation,' 
publication à haute voix; & régu
lièrement il s’entend de la publica

tion
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•tîon îles bans de mariage. Lai. Fro- ! entretien pendant tout le tems qtfel- 
cfoninîto. ' te dure. Lat. Froeuratio, Fro ciho

PROCLAMACION, / / .  Proclama
tion, publication d’Edits, d’Arrêts, 
de Bans , & de toute autre chofe. 
Lat. Proclamatio. Promulgatio,

PROCLAMACION. Acclamation , 
cri île joie, par lequel le public té
moigne fon contentement, Lat, Accla- 
tnatio.

PROCLAMAR, v, a. Proclamer, 
publier à haute voix, k cri public. 
Lat.' Proclamare. Promulgare.

Proclamar. Paire des acclama
tions publiques en ligne d’applaudif- 
fement. Lat. Accfomure. P fondere, 
t PROCLAMADO, d a , part. pajf. 
du verbe Proclamar. Proclamé, ée. 
Lat. Proclamants, «, uni.

PROCLIVE, adj. d'une term. En
clin , ine, porté, ée à quelque choie, 
fur-tout au mal. Lat. Proclisis, s,

PROCO , f. ni. Amant, galant, 
celui qui recherche une fille en ma
riage, ou qui follicite une femme 
pour la féduire, Lat. Procus, i.

PROCONSUL , f. jm. Proconful, 
Magiftrat Romain qu’on envoyoit 
gouverner une province avec une 
puîiTance Confulaite, Lat. Procon
ful ■, is.

PROCONSULADO, /  m. Procon- 
fulat, dignité, de Proconful, auffi- 
bien que le tems de la durée. Lat.
Proconfufotus.

PROCONSULAR , adj, d'une term. 
Proconfulaire, qui appartient au Pro
conful. Lat. Froconfularis, e.

PROCREACION, f  f .  Procréa
tion , génération , l’aétion de produi
re. Lat. Procreatio. Generatïo.

PROCREADOR, f .  m. Celui qui 
procrée, ou qui engendre. Lat. Pro
creator. Propagator.

PROCREAR, a), a. Procréer, en
gendrer des enfans. Lat. Procreare. 
Gignere.

PROCREADO, d a , part, pajf, du 
verbe Procrear. Procréé, ée. Làt. 
Procréalas. Genitus, a , uni.
. PROCURA , f. f .  le même que
Procuración ou Procuraduría.

PROCURACION, /. f .  Admîniftra- 
flon, charge, commiiïion , condui
te d’une affaire. Lat. Procumtïo, nis.

Procuración. Procuration, pou
voir , aéte par lequel on donne char
ge à quelqu’un de faire quelque cho
fe , qui foit auffi valable que fi on 
fa failbit foi-meme. Lat. Pote fias cul 
ftgendum,

PROCURACION. Procuration, fe 
dit quelquefois de la Charge de Pro
cureur. Lat- Procura taris muntii.

P rocuración , fe dit dans quel
ques endroits pour Procuraduría. i

Procuración. Procuration, con
tribution ou droit que les Evêques 
exigent des Églïfes dont ils font la 
vifite, pour leur logement & leur. 

Tm . IL

penjto.
PROCURADOR, f .  w. Procureur, 

qui eft chargé de la procuration d’un 
autre, pour agir en fon nom. Lat. 
Procurator , is.

Procurador. Procureur, fe dit 
auffi d’un Officier créé pour fe pré- 
fonter en Juftice, & ínftruire les pro
cès des parties qui le chargent de leur 
exploit, ou de leur procuration. Lat 
Procurator.

Procurador. Procureur. On ap
pelle ainfi chez les Religieux celui 
qui eft chargé de l’économie du Cou
vent. Lat. Procurator.

Procurador de pobres. Procureur 
des pauvres, outre le fens propre, 
fc dit d’un homme qui fe mêle d’af
faires auxquelles il n’a aucun inté
rêt y & fi c’eft par hazard un fripom 
qui s’en mêle, on dit, Quien le mete 
à Judas en jèr procurador de pobres ? 
Qui a commis Judas pour Procureur 
des pauvres ? Lat. Paupermn procu-
r aterí.

P rocurador de Cortes. Le Dé
puté que nomment les Villes qui ont 
voix dans les aiïemblées où il fc trai
te de chofes importantes à l’Etat. 
Lat. Procurator mnitialis.

Procurador general . Procu
reur général ; cíi un Officier du Corps 
des M agi ft rats, établi pour foufenir 
les intérêts du public, & fans le
quel on ne peut rien faire. On l’ap
pelle en quelques endroits Procura- 1 
dor Syndics. Lat. Procurator Sindicas,

PROCURADURIA , f. /  Emploi 
lie Procureur. L, Procuratoris munus.

P rocuraduría. C’eft auffi l’Etu
de d’un Procureur, Lat. Procuratoris 
oficina.

PROCURAR, v. a. Soliciter, fai
re enforte d’obtenir ce qn’on délire, 
ou pour foi, ou pour quelque au
tre. Lat. Procurare. Curare.

PROCURANTE, part. acî. du ver
be Procurar. Procurant, follicitant, 
qui procure, qui foilieite. Lat. Pro
curan s. Internions.

PROCURADO , DA , part. pajf. du 
verbe Procurar. Procuré, ée. Lat. 
Curatus. Procuratus, « , um. ’

PROCURRENTE, f. m. Terme 
de Géographie. Langue de terre qui 
s'avance, qui s’étend dans la Mer. 
Lat. Terne angulas in mare procurrcns.

PROC YON, f, nt. Procyon. Nom 
que les Aftronomes donnent à une 
étoile qui eft au centre du petit chien. 
Lat. Procyon.

PRODICION, f . f .  le même que 
Alevojia, nu Traición.

PRODÍGALEZA, f. f .  le même 
que Prodigalidad. Ce mot a vieilli.

 ̂PRODIGALIDAD , f . f .  Prodigali
té, prcfuficm vaine, vice qui fait 
qu’un homme dépeufe avec excès,

fans connoiflance, fans raifon. Lat*
Frodigalitas.

Prodigalidad , fe prend auffi. 
pour Multitude, abondance de quel
que chofe. Lat. Abuudantia. Copia. ,.

PRODIGALMENTE, adv. Prodi
galement , avec abondance. Lat. Pro- 
fusi.

PRODIGIADOR, f. w. Terme peu 
ufité. Pronoftiqueur , celui qui à l’ai
de des prodiges, des chofes extraor
dinaires qui arrivent, prévoit, oti 
annonce les événemens futurs. Lat. 
Pncfugitor.

PRODIGIO, f. m. Prodige, évé
nement extraordinaire qui excède les 
bornes ordinaires de la nature. Lat 
Prodigium. Ojhntum,

Prodigio . Prodige, fe dît de ce 
qui eft rare & extraordinaire en fou 
genre. Lat. Mes mira.

Prodig io . Prodige , fignifie quel-, 
quefois Miracle. Lat. Prodigium,

PRODIGIOSAMENTE y.adv. Pro- 
digieufement, d’une manière prodi- 
gieufe, extraordinaire. L. Prodigios},

Prodigiosamente, fignifie a u t  
fi Merveilleufement , parfaitement: 
bien. Lat, Iffirè. Mirum in modum.

PRODIGIOSO , s a , adj. m. f ÿ /. 
Prodigieux, eufe, miraculeux, eufe, 
extraordinaire , monftrucux, eufe. 
Lat. Portentofus , a, um.

P rodigioso , fignifie auffi Mer
veilleux , excellent, exquis. Lat. 
Miras , «, um.

FRODIGO, g a , a d j .  SH. f .  

Prodigue, qui dépenfe fon bien mal 
à propos & fans raifon, Lat. Fro- 
diguî.

Prodigo. Prodigue, fe dit auffi 
d’un homme qui n’épargne pas a fiez, 
fon fang, qui ne ménage pas allez 
fa vie. Lat, Prodigas.

Prodigo. Prodigue, fe prend fou-, 
vent en bonne part, & fignifie, Ex
trêmement libéral. Lat. Tttldè muni- 
feus.

PRODITORIO , r ía  , adj. m. 
( f  f .  Qui tient de la trahi fon, de 
la perfidie. Lat. Proditorias, a, um.

PRODUCCION, f  f .  Production, 
aífcion de produire quelque chofe j 
ou ce qui eft produit. Lat. Produc- 
tîo, nis.

PRODUOIBILIDAD, /. /. Capa
cité , aptitude à être produit. Lat* 
Producihilitas, tis. C’eft un terme de 
Philüfophie.

PRODUCIBLE, adj. d'une term. 
Qui peut être produit. C’eft un ter
me de Plulofophie. Lat. PraAncîbi- 
lis y. C.

PRODUCIDOR,/«. Auteur, ce
lui qui produit. Lat. Productor, ris. 
Audor, ris.

PRODUCIR, v. «. Produire, don
ner la riaiffance à quelque chofe, la 
faire paroitre au jour. Lat. Produce- 
re. Procreare.

E ée Pro-.
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ProdUCIR. Produire, fe dit auf- 
ii en Pratique, des titres & îles pa
piers qu’on met entre les mains des 
Juges pour établir un point de droit ", 
une vérité. L at Exhibere.

PagdUCIR. Produire, Te dit anf- 
fi en chofes fpiritiielles & morales.

. Lat P) 'ocreare.
PRODUCENTE, parti act du ver

be Pmlncir. Produifant, qui produit, 
Lat. froducem. JProcreitns.
' , PRODUCWO , DA, part pajf. du 
.verbe Producir. Produit, ite. Lat. 
Produit us. Pïocreatus, a, um. '
. PRODÏÏCTO, TA, fécond part. puf. 
du verbe Producir. Le même que JPro- 
ducido : il. effc moins ufité.

Pkoducto, -fuhfl. Produit, fe dit 
de l'argent que rapporte une chofe 
qu’on vend ou qu’on loue. Lat. Re
dit us.

.Pboducto, Produit, en terme 
d1 Arithmétique , -c’eft la fomme qui 
-rélulte de, la multiplication de deux 
nombres. Lat. Produclus.

Frodncios idttmatïooî. Produits al
ternatifs , en termes d’Algèbre, font 
ceux qui réfultent de la multiplica
tion de pUiîieurs grandeurs prifes 
deux à deux, trois à trois, quatre 
à quatre, &c. Lat. Alternas froduc- 
tus alicujus magnitudînïs.

PKODUCTIVO , VA , adj. m. 
&  f. Qui a la vertu de produire. 
Lat, ProduAivus, a , um.

PROEJAR, v , a. Voguer contre 
le vent, ou les courans qui vien
nent de prouë. Lat. Advcrfo vento 
mvigare.

Pboejar, pris Egarement, ligni
fie Réfilter couragenfement à l’ad- 
VerOté. Lat. Jrlaliŝ  froniem obvertere.

PROEL, f .  m. Matelot qui tra
vaille à la prouë du Vaiffeair. Lat. 
Prareta, æ.

PROÉMIAL, adj, d'une term. Pré
liminaire 5 qui appartient à la préfa
ce, au prologue, Lat Proies nia lis, e.

PROEMIO, f  m. Préfaceavant- 
propos , qu’on met à la tête d’un li
vre. Lat, PYomnîim, U,

PR0E2A , f .  f .  Prouelfe, bravou
re, aétion de valeur, ou de hardief- 
fe, Lat. Gejhtm pr isclarum.

FROFANACION t f  f .  Profana  ̂
tion, aétion par laquelle on manque 
de refpeft pour les ehofes faintes &  
iacrees. Lat. Prqfunatio , nis.

PROF AN AD OR , f. m._ Profana
teur , impie, qiiî profane les ehofes 
faintes. Lat. Profanât or, is.

FRÜFANAMENTE , udv. Avec 
profanation. Lat. Profané.

FROFANAMiENTO, f  m. le mê
me que Profanacion. •

PROFANAR , v. a. Profaner, 
manquer de rei'ped pour les ehofes 
faintes & facrées. Lat. Profanée. 
Eidnre. - -

Profana*. Profaner, fouiller ,
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déshonorer. Lat. Fcedare. Maculàre.

PROFAN ADO, da y part.f a ß  du 
verbe. Profanar. Profane, ée. Lat. 
Prof mains,  ciy ' ht. u

PROFANIA, f. f .  le même que 
Profaniàad.

PRQFANIDAD, f f .  Abus des 
ehofes faintes, ou Faite par lequel 
on les profane, profanation. Lat.
Profanatio , nis.

Pr o fa n id a d , lignifie auffi Lu
xe , excès, mondanité , déréglement 
dans les habits & la faqon de fe met
tre. Il fe dit fpécialernent : des fem
mes lorfqu’elîcs vont trop découver-: 
tes. Lat Luxus, ûs.

PROFANO , NA , adj. m. /. ■ 
Profane. Terme oppofé à Saint & 
Sacré. Lat/ Prof anus, u, um.

Prüf ano , fe prend ordinairement 
pour Adonné au luxe, prodigue , 
qui fait des dépenfes exceffives en 
toutes fortes de débauches. Lat Pro
fanai. Luxuriofus, à , um.

Profano. Qui vit dans l’impure
té , dans l’irréligion. Lat. Prof anus.

FROFAZADOR, f. m. Brouillon, 
médifant, qui fe plaît à ferner la 
zizanie parmi les gens qui vivent 
en bonne intelligence, & à les met
tre mal enfemble. Ce mot a vieilli. 
Lat. Sufurro, nis.

PROFAZAMIENTO,/. 7». le mê
me que Profazo.

PROFAZAK, v. a. Médire, par
ler mal de quelqu’un, découvrir Tes 
défauts. Ce mot a vielli. Lat. Detrec- 
tare.

PROFAZO, f  in. Mépris, dîfcré- 
dit dans lequel un homme tombe 
par fa mauvaife conduite. Lat. Sti-
jurratio.

FRQFECTICIQS. Voyez Biene s.
PROFERIR, v. a. Proférer, pro

noncer, dire, articuler. Lat Pro-
ferre.

Paoferirse. Voyez Preferirfe.
FROb ERIDO, d a  , part. paß. 

du verbe Profirïr, Proféré, ée. Lat. 
Proiahis , a , um.

PROFESSA R , v. a. ProfeiTer, 
enfeîgner publiquement une Faculté, 
un Art, une Doitrine. Lat. Profiit- 
ri. Exercere. Docere. '

Professa* , fe prend ordinaire
ment pour Faire profeffion dans un 
Ordre Religieux, Lat Religionis vo
ta cmittsre.

Professa* , fignifie auiS Exer
cer quelque chofe volontairement, & 
de plein gré, & y periiiter : comme, 
Profejfar ' amifiad, Avoir de l’amitié 
pour quelqu'un. Lat. Praßten.

PROFESSION, f  f .  Profeffion, 
condition, état qu’on a choili dans 
le monde ,• le métier auquel on s’ap
plique. Lat- Profejßo. Officiùm.

Pro. ssion . Profeffion, promef- 
fe folemnelle d’obferver les trois 
vœux de Religion, & les règles de

P RO
l’Ordre. Lat. Votorum rcîîgioforum
emiffio.

Profession . ProFeffion, déclàra- 
’ tion publique & folemnelle de fa 
j Religion, de fa croyance. Lat Fi-
dei profeffio.

P*o fession . Profeffion, fe prend 
auffi pour Exercice volontaire de 
quelque chofe. Lat Profeffio. Èxer-
citium.

PROFESSG , sa , adj. jti, f  
Proies ( elfe ; Religieux ou Rcligieu- 
fe qui ont fait leurs vœux de Reli
gion dans un Couvent; Lat. Frofef-

Jd'PROFESSOR , /. m. ProfeiTeur, 
Doétcnr, Régent, qui enfeigne pu
bliquement les Arts & les Sciences 
dans les Univerfités, dans les claf- 
fes établies pour cet effet Lat Pro- 
fefficr.

PROFICIENTE , adj. fuñe term. 
Celui qui fait des progrès dans ce 
qu'il apprend. Lat. Prof ci ms.

PROFICUO, UA, adj. m. £f 
le même que Provechofo. 

r PROFLIGAR ; v. a. Renverfer^ 
détruire, défaire, mettre èn dérou
te. Il n’eft point ufité. Lat. Profli
gare.

PROFUGO, GA, adj. m. &  F  
Fugitif, ive, errant, te, vagabond, 
de. Lat. Profugus, «, um.

PROFUNDAMENTE, adro. Pro
fondément, d’une manière creufe & 
profonde. Lat. Profundé, Alté P

Pro fundam ente . Profondément 
fe dit auffi figurémerit en ehofes fpi- 
ri tu elles. 'Lat.Alté.
; PROFUNDAR, -u. «. Creufer, 
bêcher, fouir la terre faire des fot- 
fes. Lat. Fodere.

Profundar. Enfoncer, pénétrer 
avant. Lat Alté penetrare.

Profundar. Métaphor, Appro* 
fondir, examinera fond, tâcheriîe 
pénétrer dans* la connoiffimce d’une 
chofe. Lât. Penetrare alié. Scrutari.

PROFUNDADO , da , part, paffi 
du verbe Profundar. Creufé, ée, ap
profondi, ie- Lat Alté fojus, pene- 

. trahis , a , um.
PROFUNDIDAD , f  f. Profon

deur, la troifiéme dimenfion des corps. 
Lat. Aititudo, inis.

Profundidad . Profondeur, aby- 
me, gouffre. Lat Aititudo. Ahyjfus.

Profundidad . Profondeur , fe 
prend ordinairement pour Etendue 
d’une chofe, depuis iâ furface iuf- 
qu’à fpn fond. Lat Aititudo. Fro- 
funàitas. .

Pro fundidad . Profondeur , fe 
dit auffi! de ce qui eft grand & ex
traordinaire : comme, La Profundi
dad del flencio, La profondeur du 
iilénce. Lat Aititudo. j  ;

Profundidad . Profondeur  ̂ ■ fe 
prend figurémbnt pour Hauteur , ex
cellence y grandeur ̂ impénétrabilité , .

capa7
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capacite , étendue d'cfprit, dcnfité , 
ép a i fleur. Lat Profundaos. Altitude.

FROFUNDISSIMAMENTE, adv.
. fuperl. Très profondément. Lat. Al~ 

tijjmh
PROFUNDISIMO, ma , adj. m. 

&  f. fuperl. Très profond, de, très 
creux, eufe. Lat. Altifîmus, o , um.

PROFUNDIZAR, v .a . le même 
que Profundar.

PROFUNDO, d a , adj. m. &  f .  
Profond, de, creux, eufe, qui a de 
l ’étendu e en bas. Lat. Profundas. Al- 
tus, a , uni.

Profundo. Profond, Te dît or* 
dinairement de ce qui eft plus creux 
qu'à l’ordinaire. Lat. Profundas.

Profundo. Profond, fe dit aufE 
de ce qui eft étendu en long: ainfl 
on dit , Selva profunda, Une forêt 
profonde. Efia cafa no tiene fachada, 
pero es profunda 5 Cette maifon n’a 
guères de face fur la rue, mais elle ! 
eit profonde. Lat. Zatas , a, uni.

Profundo. Profond, eft suffi un 
terme augmentatif, & le dît de ce 
qui eft grand & extraorninaire : com- 

, me , Profundo Jilencio, Profond filen- 
ce ; Profundo fusho, Profond fommeil. 
Lat. âltus, a , um.

Profundo. Profond, fe dit figu- 
rément en chotes fpiritnelles & mo
rales ; comme, Profunda erudición, 
Profonde érudition.- Lat. Profundas.

Profundo. Profond, ledit figu- 
rémentpour Très-humble, très-fou
rnis : comme, Profunda reverencia. , 
Reverence profonde. Lat. lïmmllï- 
mus , « , um.

PROFUSAMENTE, adv. Profufé- 
ment , avec prodigalité. Lat. Pro-
fusé.

PROFUSION, f .  f  Profnlion , : 
libéralité exceflive, prodigalité. Lat. 
Profujïo. Prodîgalitas.

PROFUSO, s a , sadj. m. &  f  
Abondant, te, copieux, eufe, ex- 
eeffif, ive dans fes dépenfes. Lat. 
Profitfîis. Prodigas j o , um.

PRO GENIE , f .  Race, lignée, 
famille, defcendance. L. Progenies, ci.

PROGENITOR , /  m. Ancêtre, 
ayeul , afeendant. Lat. Progenitor. 
Avus.

PROGENITURA, f  f .  le même 
que Progenie.

PROGRAMMA, /  m. Mot qu’on 
écrit de faqon qu’en renversant les 
lettres qui le compofent, il en ré- 

. fuite un autre, qui en eft l’anagram
me. Logogryphe. Lat. Programma.

PROGRESSION, f. f .  Progref- 
1 lion , aétion par laquelle une chofe 
fe porte en avant. Lat. ProgrejîoJ 
nis.

Progression . Progrefliou , en 
terme d’Arithmétique, eft une fuite 
de nombres qui fe furpalfent les uns 
les autres de la même quantité, Lat. 
Prcgrejfio Aritlnmtica.

P R O
* Progrejjîon ufeendente. C’eft celle 
dont les nombres vont toujours eii 
augmentant, foit arithmétiquement', 
foit géométriquement. Lat. Afceudsns
progvejjio. \

Progrejjîon defeendente , eft celle 
dont les nombres vont en diminuant. 
Lat. Defceudcns progrejjîo.

PRüGRESSIVO , v a , adj.uu &  f. 
Progreffif, ive, qui va en avant. Lat, 
Progrejjîvus, a , um.

PROGUESSO,/ ni. Progrès, avan
cement , accroiflcment Lat Progref- 
fus. Profecías, ns.

FROGTMNASMA,/ m. Commen
cement, eflài, épreuve d'une chofe. 
Lat Frogymnafma, tis.

PROHIBICION,/./. Prohibition, 
défenfe. Lat. Prohibitio, nis.

Prohibición de Lut. Les Aftrono- 
mes appellent ainfl la privation de 
la lumière que fouffre une Planète 
dont le mouvement eft tardif, lors
qu'elle fe trouve entre deux autres : 
qui vont plus vite. Lat. Lacis prohi
bitio.

PROHIBIR, v. a. Prohiber, dé- • 
fendre, empêcher. \r\ï. Prohiber e.Ve
tare.
‘ PROHIEENTE , part. aEL du ver
be Prohibir. Prohibant, défendant , 
empêchant. Lat Prohibons. Vêtons.

PROHIBIDO, da , parti piff. du 
verbe Prohibir. Prohibé, ée. Lat. 
ProhMtus. Vetitus, a , um.

PROHIBITIVO , v A , adj, m. £ÿ/. 
le même que Prohibitorio.

PROHIBITORIO , ría , adj. m. 
£ f /. Qui prohibe, qui défend, qui 
empêche une chofe. Lat. Prohibito
rias , a , um.

PRÙHIDIA , /  /  le même que
P or fa.

PRÜHIDIAR, v. aî le même que 
Porfiar.

PROHIJADOR , /  m. Celui qui 
adopte un étranger pont fils légitime. 
Lat. Pater adoptivas.

PROHIJAMIENTO , /  m. Ado
ption, l’aélion d’adopter pour fils un 
étranger. Lat. Adoptîo, nis.

PROHIJAR , v. «. Adopter, pren
dre un étranger pour le mettre dans 
fa famille, & le reconnoitre pour 
fon fils. Lat Adoptare.

Prohijar , pris figurément, fi- 
gntfie Imputer, attribuer à quelqu’un 
une chofe qu’il n’a pas faite. L. Im
putare. Tribucre.̂  1

PROHIJADO , da , part, pctjf. du 
verbe Prohijar. Adopté, ée, impu
té , ée. Lat. Adoptutus. ïmpuiiûus,,  
a , um.

PROLACION , /  f .  Prononcia
tion , l’action de proférer , de pro
noncer. -Lat. Prolatio. Pronmciatio.

PROLE , /  /. Race, lignée , en- 
fans. Lat. Proies, is.

PROLEGOMENO, f i f i  Prolégo- 
mène , Difcours, ou traité prépara.

P R O
rtif. qui contient les chofés dont ii 
faut inftruire un le&eut. Lat. Pro.
kgomenon.

PROLETARIO , ri a , adj. m. 
&  f.  Auteur médiocre. Ce mot n’eft' , 
point ulité. Lat Proie tarin s.

PROLIFICO, CA , adj, m. &  f  J  : 
Prolifique , qui a les qualités propres 
pour engendrer. Lat. Prolificus, a ,-
un i,

PROLIXAMENTE , adv. Proli- 
xement, diffiifément, avec trop d’é- 
tendué.'Lat Prolixè.

PROLIXÏDAD , /  /. Prolixité , 
longueur dans ce qu’on dit , dans 
,ce qu’on fait Lat, Prolixitas.

PaouixiDAD , fignifie auffi, At
tention trop fcrupuleufe à ce qu’on 
fait. Lat. Prolixitas. Cura iutenja, 

PkoliKida d , fignifie auffi Lon
gueur ennuyante dans le difcours. L. 
înepui prolixitndo.

PROÎ.IXISSÎMAMENTE, eâv.f«* 
perL Très prolixement Lat, Prolixè 
ion gins.

PROLIXO , xa , adj. m, &  /  
Prolixe, long, longue, trop étendu, 
uë, ennuyeux, eufe. Lat. Prolixust
ii  ̂ umm

Prolixo , fignifie auffi Trop feru- 
puleux , trop ex a it, cxceffif en tout. 
Lat. Prolixus. Nimitis.

Peolixo, lignifie encore Fâcheux, 
importun, ennuyeux.. Lat Molejlus. 
Gravis.

PROLOGO, /  m. Prologue, ejeor- 
de qu’on met à la tête d’un livre. L. 
Prologus. Priefatio, nis.

Prologo , fe dit par extenfion- 
de tout ce qui fert comme d’întto- 
duftion à quelque chofe, Lat. Pro* 
lujio ,  nis. 1

PROLONG A CI ON , /  /. Prolon
gation , augmentation de la durée de 
quelque choie, fat, Prorogaiio , 'ms.

PROLONGADAMENTE , adv. 
Plus longtems ; pour plus de tems , 
de plus longue durée. Lat Biutihs. ' 
Nhms ■ longé.

PROLONGAMIENTO , /  ni. le 
même que Prolongation.

PROLONGAR , v. a. Prolonger , 
allonger , rendre la durée d’une cho-, 
fe plus longue. Lat. Frorogarc. Pro- 
trafjere. - -

PROLONGADO , d a , part, pajf.' 
du verbe Prolongar. Prolongé , ée. 
Lat, Prorogutus , a , uni.

Pkolongado. Allongé, fe dit de 
ce qui eft plus long que large, oblong. 
Lat. BMongus, a , um.

'PROLOQUIO, /  m. Propofition, 
maxime , fentence , axiome , aphorif- 
me. Lat. Prokqiiïmn , ii.

PROLUENGO, /  m. Longueur , 
étendue en long. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Longitvdo, mis.

PROLUSION , /  /  le même que
Prelujîon.

PROMEDIAR, v. a. Partager une 
E e e 2 choie :
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choie en deux parties égales. L. In 
médias partes dz-videre.

Frqmediar. , lignifie auffi S'en
tremettre , intervenir pour pacifier 
iïji différend. L a t  Intervenire,

PKOMEDIADO , da , part, paß 
du verbe Promediar. Partagé, ée en 

- deux également. Lat. Médius. Dïmi- 
■ Hiatus.

PROMEDIO , f .  m. l'endroit où 
l’on partage une chofe par la moitié, 
ou à peu près. Lat. Medium, ii.

PROMESS A , I f ,  Promet af
finai) ce qu’on donne de Faire ou de 
donner une chofe. Lat Promißum, ï. 
Spanfw , ms,

PkomESSa . Fromeffe, vœu qu’on 
fait à Dieu ou à quelque Saint. Lat. 
Votum.

PROMETEDOR , f. m. Promet
teur > qui promet. Lat. Promißor.

PROMETER , v. a. Promettre, 
affiner , s’engager , faire efpérer , 
s’obliger à donner ou à faire quelque 
chofe. Lat. Promïttere, Spondsre.

Pro met erse  , v. r. Se promet
tre, croire, efpérer, avoir confiance 
qu’une chofe arrivera. Lat. Sperare. 
Conßdere.

Prometerse. Se votier, fe con- 
faerer à Dieu ou à fes Saints. Lat. 
Se dicare, dezwvere.

Prometerse. Se promettre , fe 
donner réciproquement parole de ma
riage, par foi-même ou par un tiers. 
Lat. Mutmm fiàem dure accipere.

FROMETIDO, da , part, p i ß  du 
verbe Prometer. Promis, îfe. Lat. 
Promjfus , a , um. ■
. Prometido , employé comme 

fubftaniif, lignifie la même ehofe 
que Prometîmiento, Promcffe. Lat. 
Promißum, L

Frometido  , fe dît auffi de la 
mife qu’on fait à une enchère. Lat. 
Licitatio.

La novia de contado , y el dote de 
frometido. Cette expreflion marque 
le cara&ère de certaines gens , qui 
fous l’apparence de quelque utilité 
veillent nous engager à . des chofes 
qui nous font onéreufes. Lat. Vana 
fpe omis impoßtum.

PROMETIMIENTO,/. m. le mê
me que Promejfa.

PROMIS CU AMENTE, «dv. Con-
fufément, pêle-mêle, enfemble, en 
commun. Lat. Promifcuè.

PROMISCUO, eu a , adj. m. f .
-Mêlé, ée j confus, ufe 5 mis- pêle- 
mêle. fans diffcîndion. Lat. Promif- 
cuus,  fl ,  m t.

Promiscuo. Equivoque-amphibo
logique , qui a deux fens. Lat. Pro-
unifcmis.

PROMISSION , f . f  Terme an
cien. Promeflé. Voyez Promejfa.

Herrn de prontifion. Terre de pro- 
miffion , fe dit d’un pays abondant 
Si fertile. Lat. Terra pvomijjbnis.
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i FROMISSORIO, Ri A , adj.m.tf f .

Qui enferme une promefle. Lat. Pro-
mßorins, « , um.

PROMOCION , f. f .  Promotion , 
élévation à certains honneurs, à cer
taines dignités. Lat. Promotio, ni s.

FROMONTORIO , f  m. Promon
toire } élévation de terre confidérable, 
qui fe trouve en quelque endroit. Lat. 
Promontorium, U.

Fromontorio , fe dit par ana
logie de tout ce qui forme un gros 
volume, & qui embarraffe. Lat. Cu
mulus , i.

PROMONTORio.Promontoire.Ter- 
me de Géographie. Voyez Cuba.

PROMOTOR, f. w.. Promoteur, 
celui qui travaille à l’avancement d’u
ne chofe , & qui employé fes foins 
pour la porter à fa perfection. II fe 
dit ordinairement des Procureurs fif- 
caux dans les Trihunaux. Il fe dit, 
par extenfion , de celui qui eft au
teur d’une chofe. L. Promoter. AucÎor.

PROMO VEDOR , f. m. Promo
teur , celui qui pouffe à faire quel
que chofe en bien ou en mal. Lat. 
Promoter. Audlor.

PROMOVER, v. a. Promouvoir, 
avancer , pouffer en avant, faire en 
forte qu’une chofe arrive à fa perfec
tion. Lat. Promovere.

Promgver. Promouvoir, élever 
quelqu’un à une Dignité plus confi- 
dérable que celle qu’il poiledoit. Lat. 
Evehere. Promovere.

PROMOVIDO , DÀ, part, paß du 
verbe Fronuruer. Promu , në. Lat. 
Promotus , o , um. . .

FROMULGACION , /  f .  Promul
gation , publication, Lat. Fromuîga- 
tio nîs.

PROMULGADOR , /  m. Celui 
qui publie quelque chofe. Lat. Fro
nt ulg ut or , ris.

PROMULGAR, v. a. Publier quel
que chofe folemnellement, la faire 
favoir à tout le monde. Lat. Promul- 
gare. Edicerc.

Promulgar , lignifie quelquefois, 
Mettre au jour , donner au public. 
Lat. Edere. Promulgare.

PROMULGADO , da  , part. paß. 
du verbe Promulgar. Publié , ée. L. 
Promulgatus , a, um.

PRONEIDAD,// . Terme d’Ecole. 
Inclination , penchant. Lat. Prodi- 
•viitis , tis,

PRONO, NA , adj. - in. f  En
clin , ine î porté , ee ; incliné, ée. 
Lat. Promis, a , um. .

PRONOMBRE , J. m. Pronom. 
Terme de Grammaire. C’eft une par
tie d’oraifon qui fe met au lieu du 
nom. Lat, Pronomen, inis. . - - -

PRONOSTÏCACION, f . f .  Prono- 
fticat , l’a dion de conjecturer, de 
prédire les événemens futurs par l’ob- 
fervation de certains figues. Lat. Frç- 

; gnojlicim.

P R O
PRONOSTICADOR , ora , adj. 

m. &  f  Qui pronoftîque , qui fert 
de prédidion à quelque événement, 
Lat. Pranuntïus, a, um.

PRONOSTICAR , <v, a. Pronofti- 
quer, conjedurer, prédire, foit par 
habileté, foit par hazard , quelque 
événement futur. Lat. Auguran. Prte- 
dicere. Prænuniiare. Ominan.

PRONOSTICADO , d a  , part.pajf, 
du verbe Pronojiicar. Pronoftiqué, ée. 
Lat. Prmumtiatus, «, um.

PRONOSTICO, f  w. Pronoilic, 
jugement conjednral de quelque évé
nement par quelques lignes qui ont 
précédé. Lat. Frognafticum.

P ronostico . Pronoftic, fe prend 
auffi pour les figues, & les marques 
par où fon conjedure ce qui doit 
arriver. Lat. Augurium. Ornen.

Pronostico . Pronoftic, fe prend 
auffi pour un Almanach. Lat. Calen- 
darhiin.

PRONTAMENTE , adv. Promp
tement , en diligence. Lat. Celeriter. 
Cito.

PRONTISSIMAMENTE, adv. f  tu 
péri. Très promptement, en toute di
ligence. Lat. CitiJJiwè.

PRONTISSIMO , m a , adj. m. &  
f  fuperl. Très prompt, te v très vif, 
vive. Lat. Celérrimas , a , um.

PRONTITUD , f .  f .  Promptitude , 
viteffe, diligence. Lat. Celeritas. Ei- 
ligentia , æ.

Pr o n t it u d . Promptitude, viva
cité d’efprit, fubtilité de génie. Lat.
Ingenii acumen.

PRONTO , TA , adj. m. Sfj f  
Prompt, te i rapide ; léger, ère ; ac
céléré, ée. Lat. Promptus, a , um.

P ronto . Prompt, qui eft prêt à 
faire d’abord quelque chofe, qui Pesé- 
cute fur le champ. Lat. Promptus.

Pronto . Prompt , pris comme 
fiibftantif, lignifie un mouvement 
fnbit & non prémédité. Lat. ïmpul- 
fus animi.

PRONTUARIO, /. m. Agenda, 
tablette , ou mémoire où l ’on écrit 
ce qu’on veut avoir préfent dans l ’oc- 
cafion. Lat. Promptuarium , ii.

PRONUBA, f  f  Terme Poétique.. 
Celle qui menoit l’époufée chez le 
mari le foir de fes noces. Lat Pró
nuba , a.

PRONUNCIACION,//. Pronon
ciation , articulation diftínde dea 
mots & des lettres. Lat. Pronuntiatio,/ 
nis.

PRONUNCIACION- Prononciation. 
Ce mot fe dit de la cinquième partie 
de la Rhétorique, qui conlifte à ré
gler ii bien fa voix & fon ge fie, 
qu’ils fervent à perfuader l’efprit & 
à toucher le cœnr de ceux qui nous 
entendent. Lat. Pronuntiatio,

P ro n u n c ia c ió n . Terme de Pra
tique. Prononciation , publication 

1 des jugemens & des arrêts, lat, Pro*
mnti&fi

P R O
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tiuntiatîo. Promulgatio, nis.

FRONUNCIAR, v . a. Prononce*', 
articuler, proférer diftinftement quel
ques paroles, en exprimer le fon, L.
Prommtiare.

Pr o n u n c ïar . Prononcer, figni- 
■ fie aufli Rendre-un arrêt, un juge

ment. Lat. Ferre. Pronndgare.
PRONUNCIADO , da , -part, puf. 

du verbe Promtnciar. Prononcé, ée, 
Lat. Prouuntiatus, a , um.

PROPAGACION » f, f  Propaga
tion , multiplication des animaux , 
continuation des efpèces par la voye 
de la génération. Lat- Propugatio, nis.

Pro pag acio n . Propagation, fi- 
; gui fie auffi Progrès , accroiflemcnt, 

augmentation. Lat. Propugatio.
;  PROFAGADOR , f, m. Celui qui 
étend, qui amplifie, qui augmente. 
Lat. Propagittüv,

PROPAGAR , v. u. Multiplier , 
accroître l’efpèce par Ip voye de la 
génération. Lat. Propagare.

Propagar , lignifie auffi Eten
dre , accroître, augmenter, amplifier, 
aggramlir. Lat. Propagare.

PROF AG AD O, da , part. pajf. du 
Verbe Propagar, Multiplié, ée. Lat. 
Propugat-us, a , um.

PROPAGAT1VO, va , adj.m. /  
Qui accroit, qui augmente , qui, 
ctend. Lat. Propagans.

PROPALAR, v. n. Publier, di
vulguer une chofe qu'on doit tenir 
fecrette, Lat. Provmlgare.

FROPALADO , p a , part, puf du 
verbe Propatar. Publié, ée, divul
gué , ée. Lat. Proimdgatus, a, uuu

PROPASSAR, <u. «. Outrepaffer, 
pafîer au delà des bornes preferites. 
Lat. Tranfgredi.

PROPENSAMENTE, adv. Avec 
affeétion & inclination, affe&ueiffe- 
înent. Lat. Propensè.

P R O P E N S I O N f . Propenfion, 
penchant, inclination d’une perfon- 
ne ou d’autre chofe. Lat. Propenjh,
• PROPENSO, s a , adj. vut &  /. 

Enclin , incliné , affe&iouné. Lat. 
Pyopenjus, iï, um.

PROPHECIA , f. f .  Prophétie, 
don fmnaturel qui confifte dans 
la connoiifance & l’intelligence des 
choies futures, par l'inTpiratiou Di
vine. Lat. Prophetia, <s.
' Pr o ph ec ia . Prophétie, prédic

tion faite par infpiration Divine, Lat.
,1 prophetia.

' Prophecia . Prophétie, fe dit par 
êxtenfion des Jugemens ou conjec-, 
tures qu’on fait d’une chofe par les 
lignes qui ont précédé. Lat. Fnedic- 
tio , nis.

PROPHETA, f. m. Prophète, ce- 
* lui qui a le don de Prophétie. Lat. 

Propheta, a.
; ' Pr o ph e t a . Prophète, fe dit par 
exteniion de ceux qui par prudence,: 

; ÿgr firtj ou par hazard prédifent les

cliofes à venir. Lat. Propheta. Vates.
PROPHETAL, adj. d'une tenu. 

qui le dit des livres des Prophètes. 
Lat. Prophetaiis, e,

PROPHETAR , v. a. le même J 
que Prophetizar. Ce mot eft peu ufité.

PROPHETICAMENTE, adv. Pro
phétiquement , en Prophète, avec 
un efprit prophétique. Lat. Prophé
ties,

PROPHETICO , ca , adj, m. 
Prophétique, qui eft propre à des 
Prophéties , à des Prophètes. Lat. 
Propheticus , a, um,

PROPHETISSA , /  /. ProphétcC- 
fe, femme qui prophétife, qui pré
dit. Lat. Prophétisa, a.

PROPHETIZAR, v. a. Frophéti- 
fer, annoncer, prédire les choies fu
tures par un efiprit prophétique. Lat. 
Prophetifare.

Pr o p h e t iza r . Prophétffer, li
gnifie auffi Conjecturer fur le fuccès 
d’une chofe au moyen de certaines 
obier va tiens qu’on a faites. Lat. Prm- 
dtcerc. Vatïcinari,

PROPHETIZADO, da , part. paf. 
du verbe Prophetizar. Prophétife, 
éc. Lat. Pr.ali ¿rus, a, um.

PROPICIACION, f. f .  Propicia- 
tion, Sacrifice pour fe rendre Dieu 
propice, pour appaifer fit colère. Lat. 
Propitiatio, vis.

P r opiciacion . Propitiation, Sa
crifice qu'on offroit dans l’ancienne 
Loi pour appaifer la colère de Dieu. 
Lut. Propitiatio.

FROPICIADOR, /. m. Celui qui 
fe rend propice. Lat. Fropitiator.

PROPICIAR, v. a. Rendre favo
rable , propice. Lat. Propitiari.

PROPICIATORIO, ri a , adj. m. 
éÿ f .  Propidatoirc, qui a la vertu 
de rendre propice. Lat. Propitiato- 
vins, « , mi.

Pr o pic ia t o r jo , /  ;«. Propicia- 
toire. C’était chez les Juifs la cou
verture de l’Arche, revêtue dedans 
& dehors de lames d’or, enforte qu’on 
ne voyoit point le bois. Lat. Pro- 
pitiatorium.

Pr o pic ia to r io . On donne au
jourd’hui ce nom aux Temples, aux 
Saints, & aux chofes facrées, parce 
que nous nous rendons Dieu propi
ce par leur entremife. Lat. Propitia- 
torimu

PROPICIO, c i a , adj. m. &//. 
Propice, favorable. Lat. Propitïus, 
a, tint.

PROPIENDA, /. /. Les brodeurs 
appellent ainfi un morceau de toile 
en double qui eft cloué en dedans du 
métier , auquel ils coufent l’étoffe 
qu’ils veulent broder. Lat. Lintea 
fafctit, te.

PROPINA, f. f .  Repas, feftin qui 
fe donnoit entre les membres d'une 
Compagnie, qù’on a depuis conver
ti en argent. Lat Propina, æ.

P R O
Pa o pin a . Honoraire, falaïre qu’on 

donne à quelqu’un pour fes peines y  
fes foins & fon travail. Lat. Munm 
honorarii/m , ii.

PROPINAR , f .  «. Préfentêr , 
convier à boire. Ce mot eft peu ufi-; 
té. Lat. P r o pin are.

PROFINQUIDAD, f . f  Proximité, 
voiliuage, parenté. Lat Propingiî- 
tas, atis.

PKOPINQUO, qua , adj. m. &  f .  
Prochain , ne, voifin , ine j qui n’cft 
pas éloigné , proche, parent. Lat 
Propinqtms, a , um.

PROPONEDOR, f. m. Propofant, 
celui qui propofe , qui repréfentc 
quelque chofe. Lat. Proposions.

PROPONER, <v, u. »Propdfer, re- 
préfenter quelque chofe à quelqu’un, 
pour qu’elle parvienne à fa connoif- 
fance, ou pour l’engager à faire ce 
qu’on défire, Lat. Proponerc.

Proponer. Propofer, refondre, 
déterminer à faire quelque chofe. Lat 
Proponerc.

Proponer. Propofer, préfenier 
quelqu’un pour remplir un polie , 
un emploi. Lat, Proponcre. Prœfentmc.

PROPUESTO , ta  , part, pajf 
du verbe Proponer. Propofé, ■ ée. Lat 
Propojhus , a , uni.

PROPORCION, /. f .  Proportion, 
jufteflè, rapport , convenance que 
deux choies ont l’une avec l’autre. 
Lat. Proportio, vis.

Proporcion. Aptitude, difpofi- 
tion pour une chofe. Lat. Proportio.
IIptitudo.

Proporcion. Proportion, en ter
me de Mathématique, lignifie Ega
lité de raifons. Lat. Proportio.

Proporcion. Projmrtion. Quel
ques-uns appellent aimi le rapport 
qu’il y a entre deux quantités. Lat 
Proportio. Ratio.

Proporcion 'Arithmetica. Proportion 
Arithmétique, égalité de différence 
entre plufieijrs nombres , foit en 
montant, foit en defeendant Lat. 
Arithmetica proportio.

Proporcion compuejla. C’eft celle 
qui eft coinpofée de plus de quatre 
termes, & par conféquent de plus 
de deux raifons. Lat. Proportio com- 
pojîta.

Proportion continua. Proportion con
tinue. C’eft celle dont le premier ter
me a le même rapport avec Je fécond 
que le fécond avec le troifiéme, le 
troiuéme avec.le quatrième, & ain-1 
fi de fuite. Lat. Proportio continua.

Proporcion directe.. Proportion di- 
refte j c’eft celle dont le premier ter
me a le même rapport avec le fécond, 
que le troifiéme avec le quatrième* 
Lat. Proportio direéta.

Proporcion Géométrie a. Proportion 
Géométrique; c’eft celle dont le pre
mier terme contient ou eft contenu 
par le fécond, comme le. troifiéme 
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contient ou eft contenu par le qua
trième, Lat. Geométrica proportio. 

Proportion harmonica* Proportion 
■ ; harmonique. Elle fe trouve entre trois 

nombres, quand les différences du 
premier & du fécond terme ont 
la niante proportion que le fécond 
au troiüéme. Lat. Prop&rtio harmo
nica.

Proporción mayor, o Ternario mayor. 
Triple majeur, ou grand triple. Ter
me de Mufique. L. Tmiarmn mujus.

Proporción menor 9. ô Ternario me
nor. Triple mineur , terme de Mñfi
que. Lat. Ternarimn minus.

Proporción reciproca o hi-verfa. Pro
portion réciproque oit mverfe; c’eft 
celle dont on compare les termes 
iinlircifceinent, par exemple, comme 

. le fécond eft au troifiéme, ainíi . le 
quatrième au premier. Lat. Recipro
ca vd biverfct proportio.

Proporción Jimple. C’eft celle qui 
eft compofée de quatre termes, & 
par confisquent de deux raifons- Lat. 
Proportio Jimplex. . •

A proporción, adv. A . proportion. 
Lat. PropoytionalUcr, Pro ratione.

PE.OFORCIONABLE MENTE, adv. 
le même que Proporcionadamente, qui 
eft comme on dit aujourd’hui.

PROPORCIONADAMENTE, adv. 
Proportionné ment , par proportion , 
avec proportion. Lat. Proportion aliter.

PROPORCIONAL, udj. Tune term. 
Proportionnel , elle. Lat. Proportio
nnas , e.

PROPORCIONALIDAD ,/./.■  le
même que Proporción.

PROPORCIONALMENTE , adv. 
Proportionné ment, par proportion , 
avec proportion. Lat. Propartiomliter.

PROPORCIONAR., v. a. Propor
tionner, difpofer quelque ehofe de 
manière que fes parties ayent entre 
elles la proportion requife, ou qu’elle f 
ne pèche ni par défaut, ni par ex
cès. Lat. Ad proportionem comfouere.

Proporcionar , fignifîe aniîl 
Approprier, ajufter , accommoder. 
Lat. Aptusn reddere.

PfioPORCiONARSE. Proportion
ner fes entreprifes à fa capacité & à 
fes movens. Lat. JlleUm fervore.

PROPORCIONADO , da part. 
pa[f. du verbe Proporcionar. Propor
tionné , ée. Lat. Servato, proporcione 
comportas.

Proporcionado. Proportionné, 
propre , convenable à la fin pour 
laquelle on le deftiue. Lat- Aptus. 
Congnms.

PROPOSICION,/./  Propofition, 
action de propofer, & la choie qu’on 
propofe. Lat. Propojîtio, nis.

Pro posición . Propofitiou , en 
terme de Logique, eft une partie 
d’un argument qui cdtififte en une 
ehofe vraie ou fatiiFe, Lât, Propojîtio. 
Enunthtio t nis.

P R O
Pso po sicio n . Propofitiou y en 

terme de Mathématique , eft l’allé
gation dime vérité prouvée par dé- 
monftratîon.„ Lat. Propofitïo.

PROPOSITO , /  m. Propos , ré-

P R O
de propriété. Lat. Proprieturius.

PROPRIO, p a r i , udj. m. J j f  
Propre, fe dit de ce qui appartient 
fpécialement à quelqu’un, & dont

folution ferme & confiante où l’on 
eft de faire quelque chofé. Lat. Pro-
pnfitum.

Pro po sito . Propos , ilifconrs, 
fujet, matière fur laquelle on trai
te. Lat. Alaterîa. Argumentûm.

A propojîto , façon adv. A,propos, 
à point, juftement, dans le tems 
qu'il faut. Lat. Opportunè. Commode. 
Ad rem.

De propojîto. adv. A deifein, de 
propos délibéré. Lat. De bidujiriâ.
Conjîlio.

Tuera de propojîto. Phrafe adv. Hors 
de propos , hors de faifon. Lat. 
hieptè.

PROPRETOR, /  m. Propréteur , 
Magiftrat Romain. Lat. Froprœtor, 
TÎS*

PROPRIAMENTE, adv. Propre
ment , d’une manière propre. Lat.
Propriè.

PROPRIEDAD , / / .  le même que
Dmnïnio.

Propriedad . Propriété, en ter
me de Droit lignifie le fonds, le do
maine de quelque ehofe, dont on 
eft maître abfolu. Lat. Dominhm, ii.

Propriedad . Biens , fonds. Lat. 
Bonn hnmobilio.

Propriedad . Propriété, qualité 
particulière qui convient- à une cho
ie, à l’exclulion de toute autre. Lat. 
Naiunz. Indoles. . Vertus.

Propriedad , Propriété, conve
nance, rapport, proportion, jufteffe. 
Lat. Congruentia , a.

Pr o p r ie d a d , lignifie aulfi Pen
chant naturel, inclination. Lat. Par 
tieuhris inclinatio.

Pro pried a d , fe prend aiîffi-pour 
Reflembîance, ou imitation parfaite : 
comme dans la Peinture, la Mufi- 
que, &c. Lat. Apta Jïmilitudo.

Propriedad . Propriété, en fens 
moral, eft un vice oppofé à la pau
vreté Religieufe. Lat. Propriétés.

Propriedad . En terme de Phi- 
lofophie , lignifie la même ehofe que 
Proprio.

Proprieûades. En terme de 
Mufique, Syftcines..-Lat. Proprietates
j f i n j i L W .

PR O PRIETAFJAME N TE  , ad v. 
Avec droit de propriété. Lat. Jure 
dominit. .

PROPRÏETARIÔ, RiA , adj. m.
JJ f .  Proprietaire , qui a le fonds , 
le droit de la propriété d’une ehofe. 
Lat. Proprietarius, fi, um. Dominas.

Ffiü. I ETA RIO , fe dit aulfi de 
tout ce a quoi quelqu’un a un droit 
de propriété. Lat. Proprïus, «, um. _ 

Pb o p r ie t a R-IO. On appelle ainli 
un Religieux qui tombé dans le vice

il peut difpofer. Lat. PropHus, a, um.
Pro prio . Propre, fe dit aulfi de 

ce qui eft convenable pour quelque 
fin, de ce qui eft deftiné à un cer
tain ufage. Lat. Aptus. Idoneus, a, 
um.

Proprio . Propre , qui eft atta
ché , naturel à une ehofe : comme , 
El valor es proprio de lu Nohlexa ; Ta 
valeur eft attachée à la NobieÎTe. L. 
Confequens. Annexas, a , um.

Pr o p r io , équivaut à Mifmo.
Proprio  , fe dit aulfi pour Ref 

femblant , femblable , pareil. Lat. 
Conjhnilise.

PROP&ro. Propre, ce qui eft na
turel , &  efientiel à quelque ehofe. 
Lat. Proprium.

Proprio . Propre , en termes de 
Grammaire, fe dît des noms propres. 
Lat. Proprius.

Proprio , fubfl. m. Exprès , MdV 
fager qu’on envoyé pour porter une 
lettre dont la réponfe preffe. L. Tu- 
bellarius purtieuhriter miffits.

Proprio  s , au pluriel, Biens a£- 
feétés à une Ville , à une Commu
nauté. Lat. Bon a appidi propria.

Proprio m arte. Expr. adv. La
tine qu’on employé eh Caftillan dans 
le même feus figuré. Dé foi - même , 
fans le fecours d’autrui,

En proprios terminos. Phrafe adv.. 
En propres termes. Lat. Ipjifftmis 
verbis.

PROPRISSIMAMENTE, aàv.fu- 
péri, Très proprement., Lat. Vuldè 
propriè. . -

PROPUESTA, /  /. Propofition,. 
Lat. Propojîth) , vis.

Propuesta . Repréfentation, mé
moire dans lequel on expofe les rai
fons qui nous obligent à différer l’e
xécution de ce qu’on nous ordonne/ 
Lat. Propojîtio.

PROPUGNACULO , /  m. Eorte- 
reffe, fortification, place forte. Lat. 
PropugncicuUm, i.

PropügnacülO , fe dit figuré-' 
ment d’une ehofe qui en défend une 
autre , quand même elle ne feroit pas 
matérielle ; défenfe , fontien. Lat. 
Propugnaculum,

PROPULSA, f . f .  L’action de re- 
pouffer un ennemi , ou telle autre ; 
ehofe qui peut nous nuire. Lat. Pro-
pulfatio, nis.

PROPULSION , f . f .  le même que
Proputfa. '

PRORA. Voyez Prou.
PRORATA, f . f .  Prorata, la quo- 

te part qui revient à chacun d’une 
fomnie à proportion de l’intérêt qu’il , 
ÿ a. Lat. Rata pars vel portio. - 

PRORATE AR, v. a. Partager une' 
fonune au prorata s c’eft-à-dire, ayro« .



P R O
r proportion de la part que chacun y a. 

Lat. Pro rata parte dißribaere.
PRORATEADO , da , part, paß] 

du verbe Prorateur. Partagé , ée au 
prorata. Lat. Pro rata parte difiribu- 
tus, a , um. .

PRORATEÖ , f .  «i. Répartition 
d’une fomme entre plufïeurs perfon- 
ues au prorata de ce qui appartient 
à chacune. Lat. Pro rata parte difiri- 

. butin , ni s.
PRO RO GA , f . f .  le meme que Pro-

vogadon.
PROKOGACÎON, f . f .  Proroga

tion , aition par laquelle on diffère 
quelque chofe. Lat. Prorogatio , nis.

PRORÜGAR, -v. a. Proroger , pro
longer , différer , remettre. Lat. Pro- 
rogare,

Prorogar Ut jitrij'dkciou, en tenues 
de Palais , c’eft Te foumettre à un 
Juge incompétent îl l’occafîon de quel
que conteilatîon qui furvient. Lat. 
Jarifdi clionetn pr orogare.

PROROGADO , DA, fart, faß] du 
verbe Prorogar. Proroge , ée. Lat. 
Pr orogatus , « , nm.

PRORUMPIR , v. », Sortir avec 
violence, fe répandre avec impétuo- 
fité , faillir. Lat. Prornmpere.

Frorumpik. Eclater en pleurs, 
en gémilTemens , fondre en larmes. 
Lat. Prornmpere.

PROSA, f  f .  Profc, eit le langa
ge ordinaire dès hommes , qui n’cft 
point gêné par les mefures & les ri
mes que demande la Poefie, qui elt 
le mot oppofé. Lat. Sermo folutus.

Prosa. On appelle ainfi un Dif- 
: cours long & ennuyeux , dans le
squel on employé beaucoup de paro
les fupcrfluës & de répétitions. Lat. 
Longum e f  faftiâiofum Colloquium, il,

Prosa. Proie, en termes d’EgHie 
elt un chant non rimé , qu’on dit a- 
près l’Epitre , dans les fêtes folem- 
îielles feulement. Lat; Profit, ¡c.

PROSADOR, f  nu Malin , qui 
parle toujours avec malice , lâtyri- 
que. Lat. Homo mordax.

FRQSAICO , CA , adj. m, £ff f .  
Profaïqne , qui lent la profe. Lat. 
Frofaiciis, a , mu. - -

PROSAPÏA, f  f .  Lignée , race, 
famille. Lat. Profapia, ¿e.

FROSCRIBIR , v. fl. Profcrire, 
mettre une tête à prix , promettre 
Ame récompenfe à celui qui l’appor
tera. Lat. Profcribsre.

FROSCRIPTO, t a  ,  part.paß] du 
verbe Projbribir. ProfGrit, te. Lat. 
ProfcYîptm , a , um.

PROSCRIPTION , f  f .  Profcri- 
ption , publication faite de la part 
d’un chef de parti , par laquelle ri 
promet récompenfe à qui lui amènera 
mort ou vif un de fes ennemis, Lat.

1 . Profcriptio , nis...
PROSECUCION, f . f .  L’aéHon de 

poiirfiiivre'/QH de continuer ce qu’on
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! a commencé. Lat. Profeqimtia, nis.

FROSEGUIBLE , adj. d'une term. 
Ce qui fe peut pourfuivre ou conti
nuer. Lat. Qjiod continmri poteji.

PROSE GUiMIENTO , f  m. le 
même que Profecucion.

PROSEGUIR , a. Pourfuivre, 
continuer. Lat. ProJequL Cantin mire.

PROSEGUIDO , da , part. pajf. du 
verbe Profeguir, Pourfuivî, ie i con
tinué , ée. Lat. Prafectitus, a , uni.

PROSELYTO , f  un Profeüte , 
nouveau converti à la foi, Néophyte. 
Lat. Profelytus.

PROSE VANTE. Voyez Perfevante.
FROS1STA , f  m. Profatcur, qui 

écrit en profc. Lat. Sermone foluto 
ferihms.

Prosista . On appelle ainfi. un 
grand parleur. Lat, Blatero, vis.

PROSIT- Mot Latin, qui fignifie, 
Bien vous faffe. On l’employe en 
CaRillan pour marquer la joyc qu’on 
reffent à l’oecafion d’une action que 
quelqu’un a Elite , ou de quelque 
heureux fuccès qu’il a eu. Lat. Se- 
cmulet Pc us. Profit.

PROSODIA , f  f .  Profodie , par
tie de la Grammaire , qui enfeigne 
la prononciation , qui marque les 
accens , les fyllabes longues Si brè
ves. Lat, profodia, /<?.

Prosodia , lignifie aullî Babil, 
caquet. Lat. Loquaeïtas, fis.

P rosodia. Profodie, fignifie quel
quefois Poéüe. Lat. Poejis.

PROSOPOPEYA , f . f  Profopo- 
pée , figure de Rhétorique par la
quelle on Elit parler des perlbnnes 
abfentes ou mortes , & ttjêmc des 
chefes inanimées. Lat. Profopopœia, a.

Prosopopeya , en Elle familier , 
fignifie Affectation-, faite , offenta- 
tion , tant dans les ".étions que dans 
le lüfcoiirs. Lat. Fajlus , iis. Jaélc.n- 
tia.

PROSFERAMENTE , a Av. Heu-, 
reufemeufc, à fouhait. Lat. Profperè. 
faiijle.

PROSPERAR , v. fl. Augmenter i 
les biens , la fortune de quelqu'un , 
afin qu’il mène une vie plus heureu- 
fe, Lat. Se cnn dure. DU are.

Prospéras. , v, n. Profpérer, 
être heureux , avoir un bon fuccès 
dans fes affaires. Lat. ProfperwH ejfe.

FR0SPERADO , da , part. pajf. 
du verbe Profperav. Celui dont on a 
accru les biens , la fortune. Lat. Sc- 
cimduf us, a , nm,

PROSPEKIDAD , f  f .  Profpérité, 
bonheur, bonne fortune, état' llorif- , 
fant de la perfonne & de fes affaires. 
Lat. Prof péri tas , ittis.

PROSPERïSSIMO , MA, adj. m. ; 
f  faperl. Très heureux , très 

profpère, très favorable , très propi
ce. Lat. Faiifliftmasfl, tmu 

FROSPERÔ , s a  , adj. m. f .  \ 
Profpère, henfetiar, propice-, Eivo-

rabîe. Lat. Profper. Secutidus. fan-.' 
fins , fl , irm. .

PROSTAPHERESÏ,/^: Equation. 
Terme tî’Aftronomie. La différence 
qu’il:y a-entre le lieu ou le mouve
ment moyen , & le vrai ou l’appa
rent d’un aftre. Lat. Æquatio nis.

PROSTITUTION, f  f .  Proftim- 
tïon , l'action de profil tuer. Lat, Pro- 
flïtuiio, nis,..

PROSTITUIR , v.a. Proftîtnet, 
abandonner lâchement fon corps ou 
fon honneur pour quelque plaïfir , 
ou quelque intérêt mercenaire. Lat. 
ProflUtierc. ■ . ;

FR03TITUID0 , da , part. paf. 
du verbe Profiitnir. Proftitué , ée h 
abandonné à la lafeiveté. Lat. ¿Vo- 
jlîtutus, a , nm.

PROSTITUTO , TA , fécond paré, 
paf du même verbe.* le même que 
Proflituido.

PROTECCION, f f .  Protection , 
défeufe , appui que les puîffans don
nent aux foi b tes. Lat. Proteéiio, nis.

PROTECTOR A  T//. Proteéteiir, 
qui protège , qui prend en main la 
défeufe des foiblcs & des affligés. L. 
Protcclor. De fenfor.

P rotector. Prôteéleur, fe dit 
auffi de celui qu’on a choifi pour 
foutenîr les droits & les intérêts d’u
ne Communauté, ou d’un Ordre Re
ligieux. Lat. Protcclor.

PROTECTORA , ou Photec- 
t r iz  , f  f .  Proteffrice. Lat. Proie- 
clrix, ezr.

PROTEGER , v, a. Protéger, dé
fendre , fou tenir les intérêts de quel
qu’un. L. Protigere. Dcfeiidere. Tuert.

PR0TEG1D0 , DA, part. pajf. du 
verbe Protéger. Protégé, ée. L. Pro~ 
teifns. Deftnfus, a, uni,

PROTËRVAMENTE , adv. Info- 
lemment, effrontément, ainiacienfe- 
ment. Lat. Proie,-vh

F ROTE R VIA , f. f .  Fierté, arro
gance , infolence , opiniâtre ré. Lat 
Proiervia.

PROTERVIDAD , f  f  le même 
que Froterviu,

FROTERVO , va , adj. m. /, 
Fier , rc, arrogant, te, infolent, te-, 
hautain, ne, opiniâtre. Lat. Protêt 
vus, fl , uni.

P R O T E S T A ,/./ . Proteftatfon-, 
déclaration folemnelle qu'on fait par 
quelque affe ou procédure judiciaire, 
contre l'oppreffïon & la violence, 
contre la nullité d’nne action, d’un 
jugement, d’une procédure. Lat. Pra~ 
teflutio. Dcctailîiiîio, nis.

Protesta . Proteftation, promef- 
fe , a ffm*a n ce, offres de fer vice, d’a
mitié , en termes forts & avec fer
ment. L. Proteflatio. AJjevm’.iio, vis,

PROTESTATION, f  /. Proteftn- 
tîon, déclaration de la réfohitien oïl 
l’on eft de faire une chofe. I.at. Pro- 
tejla iîo , :

7  1 ; P kotjr-
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■ Pr o testa cio n  , fignifie anfìì 

., Menace. Lat. Jlliiue, anm. 
fi:  ProtEs t a c io m  de la fi. Afte 

. qtie • queìqu’un fait en public pouf 
proli ver fa croyance. Lat pìdei pro-
îejlatlo.

Protesta c i o n  de la f i  t fe dit 
âufîl de la. formule difpofée par le 
Concile île Trente &  les Souverains 
Pontifes, pour prêcher &  enfeigner 
les vérités de la foi Catholique. Lat. 
Fidel coufijjb, ms.

PROTESTAR, v. a. Protefter, 
déclarer la réfolution où l’on eft tic 
Élire une chofe. Lat. Protejlari.-

Protestar. Protefter, promet
tre, affirmer, jurer, aiTurer forte
ment quelque chofe. Lat. Tefiari.
Ajfvmire.

Protestar, fignifie aulii Mcna-
. cer. Lat Minctri.

Protesta R , fignifie encore Faï- 
,re une confeffion publique de fa cro- 
. y an ce. Lat. Palam profitera _

Protëstar. Terme de Pratique. 
.Protefter, réclamer contre la violen
ce, la peur ou autres sciions dont 
ou s’eft fervi pour nous obliger à 
faire une chofe contre nos intérêts. 
X at, Protejlari. Re clamer e. \

Protest a r  un a tetra. Protefter ! 
une lettre de Change, Lat. Syngra- 
phwn rcclaimre.

Protsjlo la fuevza. Expreffion de 
-pofitefle dont on fe fert lorfqu’une 
pei'lbnne au - deffus de nous nous 
oblige à prendre une place qui ne 
.nous eft pas due. Lat Conéltoni céda.

PROTESTANTE , pari, att. du 
.verbe Protejiar, Proteftant, ante ; eft 

‘ le nom qu'on donné en Allemagne 
aux Luthériens. Lat. Protefinns.

PROTESTADO , da , part. pajf. 
.du verbe Protejiar. Frotefté, ée. Lat. 
RecUmuitm, et, nm.

PROTESTO , f .  m. le même que
Frote fa.

Protesto. Proteft on Protêt. 
Tenue de Négociant. A été de fom- 
matipu fait par un Notaire à un Mar
chand , d’acquitter une Lettre de 
.change tirée fur lui. Lat. Syugmphi 
rechmatio , nis. .

FROTO. Mot Grec qui fignifie 
Premier. On remployé en Caftillan 
dans la comp.ofition de plufieurs mots, 
& il fert même à en inventer un 
grand nombre dans Je fttle badin j 

. comme Frotopobre, Protodîablo, &c. 
premier pauvre, premier Diable, &c. 
Lat. Prhms.

PROTOCOLO , f, m. Protocolîe, 
régiftre où les Notaires doivent écrire 
.toutes les minutes de leurs actes à 
la fuite les unes des antres , afin 
qu’elles ne fe perdent ni ne s’altèrent 
point. Lat. Proiocolhm, i.

PROTOMARTYR, /. w*. Le pre
mier des Martyrs. Epithète qu’on 
donne à §. Etienne, le premier des

p  r  o

I Difciples du Sauveur qui a fouftert 
le martyre. Lat. Protomartyr.

PROTOMEDICATO , f .  w. Tri
bunal oiï l’on examine la capacité de 
ceux qui veulent fe faire recevoir 
Médecins, lequel sft compofé des 
premiers membres de la Faculté. L. 
Regiorum Afedicorum tribunal.

PROTOMEDÏCO , f  m. Le pre
mier Médecin, celui qui eft à la tête 
de la Faculté. On donne ce nom aux 
trois Médecins du Roi qui compofent 
le Tribunal dont on vient de parler. 
Lat, Protomedicus. Regius medicus.

PROTONOTARIQ, /. ni. Proto
notaire, Syndic des Notaires, celui 
qui eft à la tête dtiT Corps. Lat. 
Protonotariits, U. i

Prgtonotario  Apostolico . i 
Protonotaire Apoftolique. Lat. Proto- 
notarius Apojlolicus,

PROTOTYPO, /. m. Prototype, 
original, modèle fur lequel on fe 
doit régler. Lat. Prototypas, ù 

PROVAGAR , v. n. Fourfuivre le 
chemin qu’011 a pris , aller en avant, 
avancer. Ce mot a vieilli. Lat. Pro
créât, Procedere.

PROVECHO, /. m. Profit, utili
té, émolument, gain. Lat. Commo- 
âum. Utilitas.

Provecho , fignifie auifi le bien, 
i l’avantage qu’on procure à quel
qu’un , &  qu’il tire de quelque cho
ie. Lat. Cmmmdwn. Utilitas.

Provecho , fe dit figurément en 
Morale, des progrès que l’on fait 
dans les Sciences, ou dans la vertu.-1 
Lat. Profeclus. Frogixjfiis.

ProvECHOS, au plurier, fe dit 
des Emtfiumens qu’une Charge pro
cure , indépendamment des honorai
res qui y  font attachés. Lat. Emo
lument a , oyum. Qyuiijlus.

Bum provecho. Bien vous fa fie. 
Lat. Profit.

Hacer provecho. Etre utile, avan
tageux. Lat. Proâejfe.

Hombre de provecho. Homme de 
mérite. Lat. Vir jrugi 

Scr de provecho. Etre utile , fervir 
à quelque chofe. Lat. Prodejje ad. 
Facere ad.

PROVECHOSAMENTE, adv. Uti
lement, aggutageufement. Lat. Uti- 
Ute~r. Proficuè.

PROYÊCHOSISSIMO, MA, adj. 
ni. cÿf. fuperl. Très utile , très avan
tageux, très profitable. Lat. Utüijjî- 
rmis, a nm.

PROVECHOSO, s a , adj. m. £f/. 
Utile, avantageux, eufe, profitable. 
Lat. Utilis. Proficuus, a , um, 

PROVECTO, TA , adj. m. £f f  
Agé, ée, avancé en âge, ou qui a 
fait des progrès en quelque chofe. 
Lat. Provecius , a, um.

PRO ' YEDOR, f. m. Pourvoyeur, 
celui qui a foin de pourvoir une 
maifon , fine place, une armée, 8tc.

Lat. Provif or, is. ' .......
PROVEEDURIA , /  f .  M ag asin  

où l’on gardé, & où ,l’on diftribuc 
les provifions. C’eft anïfi- l’emploi 
de Pourvoyeur. Lat. Aimante apothe- 
ca, prœfeflura.

PROVEER, v, a. Pourvoir, àmaf- 
fer de longue main les provifions & 
les antres chofes dont on a befoin 
pour quelque entreprife. Lat. Infinie- 
re. Munire.

Proveek . Pourvoir, fignifie auf- 
fi Difpofer, ordonner, gouverner. 
Lat. ProvïAere. Sandre. Decemere.

PaüVEEK. Pourvoir , donner, 
conférer quelque Dignité on Emploi. 
Lat. Conferre. __

PROVEER. Terme de Pratique. 
Décerner, juger, régler, arrêter, 
ordonner, décider , ftatuer, donner 
un arrêt, une fentence. Lat. Statuerc. 
Decemere,

Pr o v e e r se , v. v. Aller du ven
tre. Lat. Ventrem exonerare.

PROVE1DO, DA, part, pajf. du 
verbe Proveer, Pourvu, uë. Lat. In- 
flrnêius. jlîituitns. Colla tus, a , um.

Pr o v e id o , fiihjl. Sentence, ar
rêt , décret, ordonnance, déclaration. 
Lat. Decretum, i. jllandatuw, î.

PROVISTO, TA , fécond part. pajf. 
du verbe Proveer, qui fe dit de la 

| dignité, ou de l’emploi qu’on don
ne, auifi-bien que de la perfonne 
qui l’obtient. Lat. Provifus. EkClus, 

PROVEIDISSIMO, MA, adj. m. 
&  f .  fuperl. Très pourvu , uë. Lat. 
In jtruCliJJhnus. Munitifjhnus, a , um, 

FROVEIMIENTO, /. m. L'aftion 
de pourvoir une Ville, une -Place 
des vivres St des munitions néceiTai- 
res. Lat. Provifio. Aîunitio, nis.

PROVENA, /. /. Provin, bran
che de vigne qu’on couche, & qu’on 
couvre de terre, afin qu’elle prenne 
racine. Lat. Tntdux. Propago, 

PROVENIR, v. n. Provenir, pro
céder , tirer fou origine. Lat Prove- 
nire, Procedere. Oriri.

PROVERBIADOR, f. m. Livre, 
ou cayer dans lequel on écrit quel
ques fentences, proverbes, ou autres 
chofes digues de remarque. Lat. Pro
ver biorum liber f feu codex.

PROVERBIAL , adj. P une term. 
Proverbial, ale, qui tient du pro
verbe. Lat. Proverbialis, e.

PROVERBIALMENTE, adv. Fro- 
verbialement, ¿’une manière prover
biale. Lat. In nicdum proverbii.

PROVERBIO, f.m. Proverbe, fen" 
tence populaire. Lat. Proverbium. 
Adagiim, U.
.. ProveRbio , fe prend dans le fti

le familier pour Augure. Lat. Uuti- 
cinirntt. .

Ejfe es buèn proverhio. Ceci eft un 
bon augure.

Provereios. Proverbes, Livre 
de l’Ecriture Sainte qui contient di- :

verfes



vertes Sentences île Salomon. Lat. 
Prover biorum liber.

PROVIDAMENTE , adv. Avec 
foin, diligemment. Lat. Pro vidé.

PROVIDENCIA, f. f .  Prévoyan
ce , rai Tonne ment, aétion de l'clprit 
par laquelle on conjeéturc, on voit 
l>ar avance ce qui peut arriver, & 

.ce qu’il convient de faire pour réuf- 
fir dans fes entreprifes. Lat. Provi
dentiel , Æ.

P r o v id e n c ia  , fe dit nuflï des 
moyens qu’on employé pour remé
dier à quelque accident Bicheux , St 
en empêcher les fuites. Lat. Provi
dentiel.

Pr o v id e n c ia . Providence, fe dit 
par antonomafe de la conduite de Dieu 
fur toutes les chofes créées, Lat. Pro-
<,videntia.

Pr o v id e n c ia , fe prend auffi pour 
. l’état, l’ordre , la difpofition aélucUe 
des chofes. Lat. Providentiel. Status.

Auto de providencia. Sentence pro- 
vifionnclle. Lat Prenviant décrétant 
de prûvidendo.

PROVIDENCIAL, adj. d'une tenu. 
Qui regarde , qui concerne la Provi
dence , on la prévoyance, ou qui la 
fnppofe. Lat. Providentiel proprjus, 
a , unu

PROVIDENTE , adj. d'une tenu. 
Prévoyant, te, avifé, ée , prudent, 
te. Lat. Pr oui dus, ci, v.m.

FROVIDENTISSIMO, ma, aàj. nu 
SI f .  fuperl. Très prévoyant, ante, 
très fage. Lat Valdè providus, a, 
tan. ProvïàentiJJhnus,

PROVIDO, da , adj. m. p f .  Pré
voyant, te, qui a de la prévoyan
ce , qui conjecture, qui voit par 
avance ce qui doit arriver. Lat Pro- 
vidas , a , tint.

PROVINCIA, f. f . Province, par
tie d’un Royaume, d’un Etat, gou
vernée par un Officier qu'on appel
le Gouverneur. Lat. Provincia, ce.

P ro v incia . Province. Les Reli
gieux appellent ainfi le diitriét dans 
lequel leur Corps eft divifé, & qui 
comprend un certain nombre de mai- 
fons ou de Couvens qui font fous la 
direétîon d’un Provincial. Lat. Pro
vincia.

P r o v in c ia , fe dit auffi d’une 
matière on d’une affiiîre grave & 
importante dont on doit traiter. Lat 

. Jiiaieria. Provincia.
Pro v in c ia . Oh appelle ainfi le 

Tribunal des Alcaldes, de Cour, qui 
eft féparé de la .Chambre criminelle, 
& qui connaît des affaires civiles. Lat 
Forum comitiale. ' ■

PROVINCIAL, f. m. Provincial,
: fe dit parmi les Religieux de celui 

qui a la dxreétion & l'autorité fur 
pluiieurs Couvens d'une Province. 
Lat. Frovinciulis, is. Provincia pro- 
pojîms.

f\  Pr o v in c ia l . Satyre, pafquiua- 
Tom. I I .

P R O
r de contre le gouvernement; mais ce 
terme n’eft plus ufité dans ce feus. 
Lat. Famofus libellas. Satyra.

Provincial  , adj. d'une tenu. 
Provincial, ale, qui concerne la pro
vince. Lat Prc-vincialis, e.

PROV1N C I A L A T O m. Frovin- 
cialat, dignité de Provincial dans mv 
Ordre Religieux. Lat. Provincïala- 
tus, iis. Il fe dit auffi de la durée de 
cette Charge.

PROVINCO, f, w. le même que 
Encantador. Ce mot a vieilli,

PROVISION , f . f .  Provifion, amas 
qu’on fait en tems & lieu des cho
fes néceflaires à la vie, tant pour fa 
nourriture, que pour fa défenfe, 
contre les injures de l’air , & les 
attaques des ennemis. Lat* Annomo 
provijto, mîj. Commcatus. P eu us, ûs.

Pro v isio n . Provifion, fe dit auf
fi des chofes mêmes qu'on amaffe 
ainfi pour les befoins. Lat. Pemts. 
Annona.

P ro v ision . Provifion, fe dit auf
fi des Patentes, des lettres de Chan
cellerie qu’on obtient- du Roi. Lat. 
Rcgittni diploma.

Provision , Provifion, fe dit auf
fi de l’aélion par laquelle on confè
re un Emploi, une Charge. Lat CoB
latio.

PROVISO. Mot qui n'eft ufité que 
dans cette phra-fc adverbiale : Al pro- 
vtfo, qui lignifie A Vinftant., fur le 
champ , fans délai -, promptement 
Lat. Stathn. Illico.

PROVISOR, f. m. le même que 
Froveedor. Ce dernier eft plus ufité, 
fi ce ii’eft dans les Couvens de Rc- 
ligieLifes, où l'on appelle Provifara, 
Econome, celle qui a le foin des 
prov¡fions néceffaires. Lat. Provîfor.

Provisor. Vicaire Général , Juge- 
Eecléfiaftique, auquel l’Evêque remet 
fes pouvoirs pour la décifion des can- 
fes dont la connoiffance lui appar
tient. Lat. Epifropi Vicarius.

FROVISOKiA, f , f  L’emploi, ou 
la dignité de Vicaire général. On 
l’appelle autrement Provifonita. Lat. 
Heur H gemralis munus, cris.

Provisoria . On appelle ainfi 
dans les Communautés Religieufcs 
l’endroit où l'on garde les provifions. 
Dépenfe. Lat, penarium, u. P  maria 
celld.

PROVISTO, TA, part, petjf. du 
verbe Provecr,

PROVOCACION, f. /. Provoca
tion , aétion par laquelle on pro
voque, on défie, on excite à quel
que chofe. Lat Pro-vocatio , nis..

P rüvocacion , fe prend pour 
le fujet onia caufe pour laquelle on 
provoque. Lat. Provocùtionis caufa.

PROVOCADOR , y: m. Celui qui 
provoque , qui excite, qui fufeite 
des querelles, Boute-feu. Lat Pro- 
y oc at or r is.

p r  o
PROVOCAR , v. a. Provoquer , 

exciter , induire à faire quelque eho- 
fe. Lat. Prov oc are.

Provocar. Provoquer , îrritof 
quelqu’un par des paroles înjnneu- 
fes , l’obliger à fe mettre en colère. 
Lat. Provocare ad iront. Zaccjfere,

Provocar. Provoquer, exciter, 
aider à vomir ; & aufli, Vomir. Lat. 
Ad vomitum provocare. Font me.

Provocar. Provoquer , fe dit 
aufli en Médecine. Lat Provocare. 
Mnverc. Coadjuvare,

Ex. Bebidas con vino provocan à les 
mugeres cl mcnflrtw. Etant prifes dans 
du vîn, elles provoquent les menf- 
trues aux femmes.

Provocar , fignifie auffi Mou
voir, porter, exciter à quelque eho- 
fc .■ comme, Provocar a rifa , Exciter 
à rive. Lat, Afovere. Conmovcre,

PROVOCANTE, part. acl. du ver
be Provocar. Provoquant, qui provo
que. Lat. Provocans.

FROVOCADO , DA , part. pajf. dtl 
verbe Provocar. Provoqué, ée. Lat, 
Fravoçntus, it, uni.

PROVOCAT1VO, va, adj. m. tff. 
Ce qui a la vertu de provoquer, d’ex
citer, d’induire. L.Pravoçans. Movem,

Provocativo. Querelleur, qui 
fe plaît à coutelier, qui aime à dif- 
puter, à provoquer. Lat. Contentin--. 
fus. Litifmfus.

PROXIMAMENTE, aév. Récem
ment, depuis peu. Lat Proximè.

PROXIMIDAD , f .  f .  Proximité, 
voifinage. Lat Proximitas.

Proximidad . Proximité , degré 
de parenté fort proche. Lat. Propin- 
quitus.

PROXIMO,. ma , adj. m. p  f. 
Prochain, aine, proche, immédiat, 
ate. Lat. Proxhmis , a , v.m.

Proximo , f. m. Le Prochain', 
fe dit de toute créaturê  capable de 
pouvoir jouir de la béatitude. Dans 
cette acception IV  fe prononce com
me j. Lat. Pïoxitnus, i.

Proximo. On appelle ainfi en 
ftilc burlcfque 1111 âne. Lat, AJimts, i.

El hombre no es proximo. L ’hom
me n'eft pas notre prochain. Phrafe 
familière & burlefque du jeu d’H om
bre , pour dire que celui qui fait 
jouer & qui veut enlever la poule, 
on-ne le doit non plus ménager dans: 
le jeu que s'il n’étoit pas prochain, 
Lat, 'Unie non ejl confulendum.

No tiene proximo. Cette expref- 
fion fignifie qu’un homme eft extrê
mement dur , & qu’il n’a nulle pi
tié des maux de fon prochain. Lat. 
Miferis j'uccttrrere nefeït.

PROYECTAR, v. u. Terme nou
vellement introduit- Projetter, pré
méditer , former des projets , des 
difpoütions fur certaines chofes. Lat 
Profanera. Dijponere.

PKQYECTADÜ, DA , part, pafi,
F f  f  du
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tlu verbe Proyfiîar. Projette, éè. L . 
JPropoJîttis. Bifpojîtus , a , um,

PROYECTO , t a  , «ci;, m. &  f  
Terme de Perfpecfcive. De proje&ion. 
L a t Projdhis, « , m«.

PROYECTO, f .  m. Projet, plan 
difpufitian que l'on forme pour termi
ner ou entreprendre une choie d’im
portance. Lai. CovjUiim. Infiitututn 
Or do. Exeinphr,

PRUDENC1A , f f  Prudence, l ’une 
des vertus cardinales , qui en le igné à 
bien régler fa vie & fes moeurs , &  
à (inihigucr le bien du mal. Lat.
.Prudentiel.

PruoenciA. Prudence , fageffe , 
modération , retenue. Lat. Prudcntia.

PRUUSNCÎAL , aèj. d'une term. 
Qui appartient à la  prudence. Lat. 
Md pyndentiam p r̂tinens,
' PRÜDEK CI ALMENTE, ndv. Pru

demment , Figement, félon les règles, 
les préceptes de la prudence. L, Pru
dente?.

PRUDENTE, adj.d'une term. Pru
dent , te; fige, avife, ée ; qui agit 
avec prnden.ee , avec délibération , 
avec circonfyetftion. Lat. Prudens.

PRUDENTE M EN TE, «iW Pru
demment , avec prudence & cir.conf- 
pection. Lat. Prudente?.

PRUDENTISSIMA MENTE, adv. 
piper L Très prudemment. Lat. Pru- 
dentïjjimh

PRUDENTISSIMO, m a , adf m. 
cÿ f .  fuperl. Très prudent , ente ; 
très Fige , très avïfé , ée. Lat. Prit- 
dentijfhnus, a , mu.

PRUEBA , f .  p  Preuve * raifon , 
moyen dont on fe fert pour perfna- 
der , pour Faire connoitre qu’une 
chofe eft véritable- Lat. Probcdio. Ar- 
gnmcntmu Ratio.

P ruêba. Preuve, fe dit auffi des 
lignes , des marques , des afluran- 
ces de k  vérité de quelque chofe. L. 
Indicium, Sïgnuw.

Fruiîba, lignifie anfîi Epreuve, 
eifai, expérience, tentative. L. Spe- 
cïmen, Probaiio, Expsrinzeniiim. ■ ■

Peueba. Preuve ,  en termes de 
pratique , eft la juftification du droit 
des parties faite par la dépofition des 
témoins, & par les pièces juridiques. 
Lat. Probatio.

PeuEEAS , en terme de Pratique, 
le même, que Probcm&as... - -

. Prueba. Montre, effai d’une dén
iée. Lat. Specïmen.

Pru.eba. Preuve , en terme (l’A 
rithmétique , fe dit de la vérification, 
de f  examen d’une opération &  d’un 
calcul. Lat. Probatio.

Pjojeba., Epreuve d’imprimerie. 
Lat. Sÿechneti Typorum.

P&üeba , en terme de Tailleurs ,  
c’eft l’etfai qu’ils Font d’un habit 
avant de- l’achever. Lat. Examen.

A pmeha. Façon adverbiale. ATé-
preuve. LatÆÎ perkulum. ... ;;

$io P R O
■, Apntehay ejhefe. A un plus ample' 
■ informé, Lat. Probatio fequatur deten-
to reo.

PRUINA , f. f  le meme que He~ 
indu on Efcarcha. C’eft un mot Latin 
peu ufité.

PRUNA , /  /  le même que Ci* 
mêla. Ce mot eft ufité dans quelques 
endroits d’Efpagne.

P S

PSALMEAR, ÔPSALMODIAEjîi.W. 
Pialmodier , chanter des Ffnumes. 

■ Lat. Pfalmos cancre. '
PSALMISTA, f. m. Pfulmifte, ce

lui qui chante ou qui compofe des 
Pfaumes. C’eft le titre qu’on donne 
au Roi David, quand on le cite. L. 
Pfdtnograpbus. P  faites.

PSALMO , f. m. Pfaume, Canti
que , hymne facré. Lat. Pfalmus, i.

PSALMODIA, / / .  Pfautier , le 
recueil des CL. Pfaumes de David. 
Lat. Pfalterhmi, n.

Psalmodia. Fffdmodie , chant 
d’Eglife dont on fe fert pour chanter 
les Pfaumes. Lat. Pfalmnlta, æ.

PSALTERIO, f. nu Livre Cano
nique qui contient les CL, Pfaumes 
de David. Lat. Pfaùerhm. Pfubno- 
rmn Liber,

Psa lterio . Pfautier, livre d’E
glife qui contient les Pfaumes, Lat.
P faîte? mm.

Psa lter io . Pfautier, chez les 
Religïeufes , fe dit auffi d’un grand 
chapelet compofé de. i$o grainsqui 
égalent le nombre des Pfaumes de, 
David. Lat. Rofarium.

Psa lter io . Halterion;, - infini
ment de Mufique Fort en ufage chez 
les Hébreux, dont on ignore la for
me. Lat. Pfdterium.

PSEUDO; Mot Grec qui lignifie 
Faux , &  qu’on employé en Caftil- 
lan dans la compolition de piufieius. 
mots. L?.t. Pfeudo.

P T  ' * '

P TIN G E , f.m , Oifeau de proye, 
efpèce de faucon qui ne vole que la 
nuit.

PTISÀNA , f. f  TÜane , boiffon 
pour, les malades. Paf. Ptifma, æ._

PTISICA, /. f  Phtifie , maladie 
du Poumon. Lat. Phihïjïs.

PTISICO , CA , adf \m'-. Pf' f .  
Phtifique , ;qul eft , atteint de la phti- 
fie. Lat Phthifeus., a , um.

PTISIS , f i  f  le même que Pti- 
■ Jica..

P U

P U . f f  Excrément des enfans , 
caca. L . Stercus. &?des,

Pü;. Poua, popas , interj. qui fert 
à exprimer là ¡puanteur d’une chofe.

. Lat. Malè oleÈ* ,

p r  u
PUA, f .  f  Echarde, épine, pi

quant , pointe, Lat Muera. Acukus.
Spïnct.

Pu a . Greffe, petit fxon Du œil que 
l’on ente. Lat. Surculm. Tctlea, Tu*

■ rio.
Pu a , Epine , aiguillon , Fe dît fi- 

gurémeut en choies morales île tout 
ce qui caufe une douleur intérieure. 
Lat Acukus. Stimulus. Spin a.

Pua , fe prend dans le meme fens 
pour Rufe , fineffe pour parvenir à 
lès fins. Lat. Macro. Acukus.

Sabe? quant a s puas ticne un peine. 
Etre extrêmement entendu dans fes 
affaires. Lat. Acutifunuin ejfe iu rebus.

PU B ER TA D ,/./. Puberté, l’âge 
de douze ans pour les filles , & de 
quatorze pour les garçons. Lat. P«- 
bertas, citïs.

FUBES , f  m. Terme d’Anatomie. 
Pénil, la partie qui eit au deffus des. 
parties naturelles , laquelle cft cou
verte de poil dans les deux fexes*.

‘ Lat. Pub es, is.
PUBLICACION, f. f. Publication ,  

l’aélion de publier quelque chofe. L. 
Publicatia. Promulgation

P u b l ic a c iq n . Publication de 
. bans. Lat. Publica monitio,

PUBLICADOR , f  }n. Celui qui 
publie. Lat Pnblicator.

PUBLICAMENTE , aiv. , Publi
quement , en public , à la vue de 
tout le monde. Lat. Fublicè. Pukvm.

PUBLICANO , f. m. Publicaïn j, 
c’étoit chez les Romains un Fermier 
des impôts & des revenus publics 
Lat Public mus,

FUBLICAR-, v. a. Publier, Faire: 
crier une chofe à fon de trompe par 
les rués, afin que tout le monde en 
ait connoiffance. Lat. Promulgnre,

Pu b lic s  r. Publier, rendre une 
chofe publique. Lat. Public (ire.

Pu b l ic a r . Publier , reveler ce 
qu’on auroit du taire- Lat.. Paicim fa. 
cere. Propalure.

Purli CAR. Publier des bans .Lat.. 
Futures nuptias eâicerc.

Pu b l ic a  R g verra. Déclarer la guer-* 
re. Lat. Bellum indicere.

Pu b l ic a r  un libre. Publier un 
livre , le mettre au jour , le. faire 
imprimer. Lat. Librum in hteem eâerê

PUBLIC ADO, da , part, pctjf. dit 
verbe Publicar. Publié , ée. Lat Pro* 
mulgatus. In lucem edi tu a , um.

FUBLICATA, f f  Expédition que 
donne l ’Ordinaire , de la publication 
des bans de celui qui doit recevoir- 
les Ordres facrés , &  du certificat 
du Curé qui les a publiés. Extraie 
de publication. Lat. Promulgationis
tcjlimonïuin.

PUBLiCIDAD, f f  Publicité , 
état , qualité ; nature d’une chofe 
qui eft publique. Lat. Notorieins.

Pu b l ic id a d . Manière dont oïl 
¡fait une action publiquement ; fans

retenue %

P U A
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retenue, & fans réferve. Lat. Moins 
publiais.

P uklicîdad , fe dit nuffi d’un 
endroit où il y a un grand concours 
de peuple , de forte que ce qui s'y 
fait foit vù de tout le monde. Lat. 
Propatuluiu , î. Locus publions.

PUBLICO , CA , adj. us. &  f. Pu- 
Mic, que j qui eft coiuiu, & mani- 
Fefte à tout le monde, vulgaire, com
mun. Lat. Publiais , a , um.

Publïco , fuhjh Le Public , le 
général des citoyens ou des habitaus, 
tout le peuple. Lat. Publicum , i, 
Populus, i.

Pu elico . Public, fc dit aufîl de 
l'autorité , &  il eft oppofé à Privé. 
Lat. Publiais.

Pu k lic  A , fitbfi. Dans les Unir cr
ûtes fignifie Acte ou fonction brillan
te , dans laquelle ou défend une qoe- 
ftion qui regarde le Droit public. L. 
De jure publico Aclits vel exercitutîo.

Publiai honcjlidad. Voyez Impedi
menta. ■ o

Publico. voz y fuma, Voix publi
que , bruit commun. Lat. Fuma.

En ptblico, adv. En public, pu
bliquement , à la vue de tout le 
monde. Lat. Valant. In ore omnium.

PUCELANA,/./. Fozzoiane, es
pèce de bitume extrêmement gluant, 
qui fe durcit dans l’eau , & dont on 
fe fert pour conflrnire des moles & 
des jettées. Lat. Arcna puteolana. 
Terne cretaceæ fpecies.

PUCHADA , f. f .  Cataplâme fait 
Égayée de la farine délayée dans de 
preau. Lat, Pulmentum.

PUCHES, f. f  le même que Gâ
chas.

PÜGHECILLA, f. f  dim. Bouillie 
fort claire. Lat. Pulticnla. Di lut a 

.puis, fis,
PUCHERA , f. f .  le même que 

Olla.
PUCHERICO, f. m, dim. Petit pot. 

Lat. Olla. exigtut.
PUCHERO, f .  m. Vaiffeau de terre 

vernifféc , un peu plus petit qu’une 
marmite ordinaire , & qui fert aux 
mêmes ufages. Lat. Pultarius, ii.

Puchero , fe prend pour ce qu’on 
fait cuire dans le pot dont on vient 
de parler. Lat. Cibus meridïanus pul- 
tario cQÎhis.

P uchero. Grimace qu'on fa it, 
lorfqu’on veut pleurer. Celle que 
font les petits enfims s’appelle Pu- 
çberiéo. Lat. Fagitûs gcjliculatio.

Puchero . Le pot au feti qu'on 
met tous les jours dans un ménage. 
Lat. Cibus diarius,

Tengo ajfegurado un puchero. J ’ai 
un pot an feu affiné.

Fengafe VM. d cornes- û  puchero 
ton vtiga. Venez manger la foupe 
avec moi.

Aleter la cabezh en el puchero. Com
mettre une faute, & s’obftifcer à la

P U B
fou tenir. Lat, Cteco modo errorm fuf.

. tineïe.
PUDENDO, uA , adj. ja. ¿ f f .  

Honteux , eufe ; deshonnête, Lat. 
Pîtdcnàus , a, um. Turpis , e.

PUDICICIA, / ./ . Pudicité, cha- 
fteté , pureté } ivertu qui nous porte 
à nous abftenïr des plaifirs illicites. 
Lat. FudiciHa, ,c.

PUDOR , f. m. Pudeur , honnête
té , retenue , honte naturelle qu'on 
a de taire quelque chofe de deshon
nête, Lat. Pnior, is.

PUDRÎCION , f. f .  Pourriture , 
corruption , putréfaction. On dit aufïi 
Podyïcion. Lat, PiitrefucHo. Cormp- 
tio, ni s.

PUDR1DERO , f. nu Foffe h fu
mier , endroit dans les baffes-cours, 
ou dans les campagnes, où l'on jette 
le fumier afin qu’il s’y pourriifc. On 
dit'aufli Podridero. L, Sterquilinium, ii.

PUDRIGORIO , /. m. Homme in
firme & valétudinaire. Lat. Plurïbits 
injvnnitatibiis labonms.

PUDRÏMIENTO , f. m. Putréfac
tion , corruption. On difoit ancien
nement podrimieuto. Lat. Putrtfailïo.

PUURIR , 'ü. a. Pourrir , altérer 
petit à petit, corrompre. Lat* Pu- 
trefacerc.

PucRiR , vt n. Pourrir , fe dit 
d’un corps qui eit enfeveli. Lat. Ja- 
cere. Putrefcerc.

P üdrir  , figurément, Chagriner 
quelqu’un, lui faire de la peine. On 
l'employe pins communément avec le 
pronom perfonnel : Pudrirfe, le con- 
iumer de peines , de chagrin. Lat. 
Angi. Crupavi. Tabefcere.

PUDRIDO , DA , part. pajf. du 
verbe Pudrir. Pourri , ic, Lat. Pu-
tr eft élus, a, um.

FUEBLA, f . f .  le même que Po- 
b lapon, C'effc un vieux mot qu’on 
employé aujourd’hui avec les noms 
de quelques lieux; comme, la Pue- 
hict de jjlontalvun , la Pueblode Sa- 
nabria} de même qu’en parlant des 
arbres & des plantes.

PUEBLO , f .  m. Ville , Bourg , 
Village. Lat Oppidum, i. Pngus, i.

Pueblo. Peuple , .habitans d’une 
ville , d’un bourg. Lat. Populus, i.

P ueblo. Le menu peuple , les 
gens du commun, la populace. Lat. 
Pkbs. .

fo% del pueblo. Le fentiment du 
public. Lat. Fox populi.

Fox del pueblo, es -voz de Dios. La 
voix du peuple eft la voix de Dieu. 
Lat. Fox populi, vox Dei.

PUENTE,' f .  amb. Pont, ouvra
ge de pierre, ou de charpente, qu’on 
confirait fur les rivières pour les 
traverier. Lat, Pons, tis.

P u e n t e . Font, le dit aufli de 
toutes les autres inventions dont on 
fe fert pour traverfer les rivières. 
Lat. Pons.

P U D
Pu e n t e . Pont, en terme de nia-1 

fine eft un tillac, ou un plancher 
qui fépare les étages d’un navire. Lat. 
Tabuli'-tum uanticum.

Pu e n t  e. Chevalet d’un violon, 
ou d’un autre infiniment à cordes. 
Lat. Cithares ponticulus, i.

Pu en t e s . On appelle ainfi dans 
les galères &. les autres voitures les 
deux traverfes fupérienres qui en af- 
fermiffent l’affemblage. Lat. Tranf 
verfu ligna.

Pu e n t e , en terme de Maçonne
rie , fc dît des poutres qui traver- 
fent d’un mur à l’autre, & fur lef- 
quelles on affied les folives. Lat. 
Triinfvcrfæ f rabes.

Pu ente  de barons. Pont de ba
teaux, Lat. Pons cymbis hnpofius.

Pu ente  de les afms. °On appelle 
dans les Sciences, Pont aux ânes, 
une difficulté qui arrête d’abord les 
ignorans, ou les ftupides. Lat. Pont 
ajimtuw.

Pu ente  le-vadiza. Poiitlevis. Lat. 
Pons -imfat i lis , -vd fublicius.

Hncer la puente de plata. Applanir 
les difficultés à quelqu’un, faire pont 
d'or. Lat. Fiant cotuplanare. Aditum 
dare.

Ni al vado, ni à la pi tente. Exprefi 
fion qui fignifie qu’une affaire 11’avan-, 
ce, ni ne recule. Lat. Ne que intus 
neque foris.

Pot la puente que ejlà feco. Choi- 
11 r toujours le parti le plus sûr. Lat.
In tuHus ire.

PUENTECILLA, f. f .  dim, Petit , 
pont, U fc dit aufii du chevalet 
d’un infiniment de mufique à cor
des. Lat, Ponticulus.

PUERCA, f  f .  Truye, la femel
le d'un verrat ou pourceau. Lat. 
Sus fœmina.

Puerca. Cloporte, infeéte. Lat.
Miikpeda , ¿p.

P U E R C,A S. Tu m cnrs fcrophuieufes. 
Lat. Scrophnlœ. Sirumata,

Puerca. Voyez Tuer eu.
PUERCO, f. m. Porc, pourceau 

cochon, animal domeftfque qui efi 
bon à manger, L, Porcus, i. Sus, is.

Puerco , en terme de chaffe, 
Sanglier. Lat. Apcr, fri.

Rcfr. Al mas ruin puerco fele da Ut 
mejor bellota. Les gens les plus heu
reux font ordinairement ceux qui mé
ritent le moins de l’être.

Rcfr. De rabo del puerco mmea bueti 
Proie. Le fens de ce proverbe efi, 
qu’on ne doit rien attendre de bon 
d’un homme de baffe naiffance, & 
qui a reçu une mauvaife éducation.

Refr. Hurtar el puerco y dur for 
pies for Bios. Dérober le cochon, 
& faire l’aumone des pieds. Ce pro.- 
verbe eft contre ceux qui croyait ■ 
effacer les plus grands crimes avec 
la moindre bonne action.

PUERCO, CA , adj. m. £?/, Sale ,
F f  f  £ mal-
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mal-propre”, ru lire , groffier, impoli, 
mal élevé. Lat. Sparens. Sorâùlus. 
Itiurbmm. Rußieus , a , um.

PUERPJA , f  f  Enfance, l ’âge 
nés en fans jufqu’à 14. ans. Lat. Pue- 
t'itiu, æ.

PUERIL, adj. if une tenu. Pueril, 
ile, qui fent Reniant, qui concerne t 
l’enfant. Lat. P  net i H i , e. ^

Puéril, fe dit anifi des ailions 
qui fe font avec peu de jugement 
§l de réflexion. Lat. Fuerilu.

Puéril. Une des différentes épi- j 
thètes que les Aftrologues donnent 
au premier qnarré du Thème célef- 
te.. Lat. Puni lis.

PUEEILÎ9A D , /. /. Puérilité , 
Difcours ou aéfcion d’enfant, ou qui 
tient de l’en fau t, foifc dans les rai- 
fonneiöcnsP. foit dans les actions. 
Lat. ?wrîiitas, Aclia puenlis.

PUERIL M ENTE , adv. Puérile
ment, d’une manière puérile , en 
enfant. Lat. Pueriliter.

PUEK.RO, f .  m. Porreau, plante 
potagère. Lat. Porrwtt, i.

PUERTA , f. f .  Porte , pafiage 
Æu vnide pratiqué exprès dans un 
inur pour donner entrée dans le bâ
timent. Lat. Junua. Ojliwn.

Pu e r ta , le dit par extenfibn de 
. toute ouverture par ou l’on entre & 
l ’onfort, fur-tout de celles qui font 

1 pratiquées dans les tannières de cev- 
. tains anima lis* Lat, Ofiiwn.

Puer ta . Porte, fe dit auffi de la 
! clôture de menuiferie’, qui fert à fer

mer l’ouverture pour l’entrée dans 
1111 bâtiment, Lat. Jnmta~. Fores. -

Puerta . Forte, fe dit figurément 
en chofes Ppirituelles & morales, 
&  lignifie, Entrée, introduction. Lat. 
Aditus.

Pu e r t a ,* fe prend pour le droit 
d’entrée qii’on paye aux portes des 
, Villes. Lat. Portonum, ii.

Puerta fàlja. Fauffe porte, cel
le qui n’eft connue que du Maître 
de la maifon. Lat. Pujticum.
, Pu E n  T  A  trafera, Porte dérobée, 
porte de derrière. Lat. Poflicum.

Puerta trafera. On appelle ainli 
en terme familier & badin, l’eri-, 
droit par où l’on rend les excrémens, 
Lat. Culus, i.

A e foira puerta, Expreffion adv. 
.qui fe dit à une perfonne qui fait 
quelque propofition qu’on ne veut 
pas entendre. Lat. Santo canis. -

A oint puer la , que eßa m fe obre. 
Thrafc dont on fe fert pour refufer 
ablolmuent à quelqu’un ce qu’il de- 

. mande:. L. Allant junuam pnlja. Aliam 
excuie qnerenm.

De puerta en puerta. De porte en 
porte. - Lat. Ofiiuthn.

Eßar 0 îlmnar à /a puerta* Ex- 
• prgffion qui outre le fens propre, 
lignifie qu’une chofe eft à la veille 
d’arriver. Lat Ad foret adejfe.

$12 P U E
For puer las, Expreffion adverbiale 

qui fignifie qu’on eft réduit à une 
fi grande pauvreté qu’on eft forcé 
de demander l’aiunone de porte en 
porte. Lat. Admemlicitutem ml uf que.

Refr. Las manos en lu rueca, y los 
ojos en la puerta. Ce proverbe eft con
tre ceux qui négligent leurs affaires 
pour s’amufer à la bagatelle,

Refr. Quando ma puerta fe ci erra, 
otra fe abre. Loriqu’une porte fe fer
me , l’autre s’ouvre. C'eft - à - dire, 
qu’il faut toujours cfpérer, & qu’il 
y a de la reiïburce pour les plus 
grands maux.

PUERTECICA o Fu e r t e c il x a , 
f. f .  Ann. Petite porte. Lat. Oftio- 
tum, 2.

PUERTO, f  m. Port, anee ou 
avance de la nier dans les terres, 
qui a un fond & un abri fuffifant 
pour le mouillage des vaifîeaux. Lat.
Portus, us.

Pu e r t o , fignifie auffi un Détroit, 
une gorge de montagnes. Lat. Fau
ces , ium.

Puertos . On appelle ainfi les 
villes frontières où il y a des Doua
nes établies. On les appelle Puer
tos fecos, pour les diftinguer des ports 
de mer qu’on appelle Puertos moja
dos. Lat. Fines, ium. Regnorum con- 
finia.

Pu erto . On appelle encore ainfi 
l’orifice de la matrice. Lat. Os, Pris.

Pu er to . Port, fe dit figurément 
en chofes fpirituelles & morales, & 
fignifie un lieu d’aflùrance, de re
pos, & de tranquillité. Lat- Portus.

PUES. Particule qu’on employé 
dans le difeours pour marquer qu’on 
le réfoud à quelque chofe, & qu’on 
s’appuie fur ce qu’on dît ou qu’on 
va dire. Donc. On Remployé d’ordi
naire dans ce fens après le premier 
mot du difeours. Lat. ïgitur. Ergo.

Pues , tient lieu auffi de confé- 
quence & équivaut le plus fouyent 
à Jupuefto que. Lat. ïgitur. Ergo,

Pu e s , marque auffi la fuppofition 
qu’on fuit d’une chofe, pour palfer 
à une autre ; elle équivaut à Tuque, 
ou fupuejlo que. Lat.- Cmn vexa. 1li
quident.

Pues bas muido à tiempo, veremos 
ejlos libros. Pmfqne tu es venu à pro
pos , nous venons ces livres.

Pues , tient suffi lieu de particu
le adverfative, &  elle marque qu’on 
penfe autrement que les autres. Lat. 
Equidem. Verum.

Pedro robo à fn amo, pues no le 
tenia ya por ladrón ? Fierre a volé 
fon maitre, n’avoís - je pas dit que 
c’étoit mi fripon ?

PfTES, eft auffi une particule re
lative. Pourquoi? Comment? Lat.,$«fl- 
re ? Quid ergo ?
.. Ho te atreverías à hacer efta delante 
de un hombre, pues çmo. te atreves

p a j  e

detante de Dios? Tu n’oferois faire 
cela devant lin homme , comment 
donc ofes-tu le faire devant Dieu ?

Pu e s , fert auffi à lier les phrafés 
d’un difeours , & le plus fouvent à 
comparer une chofe avec une autre, 
pour en relever le mérite. Lat. Quii 
ergo?

F ues , mis à la tête du difeours, 
fert à certifier une chofe. Pues ejje 
es mi hijo : Oui, c’eft mon fils. Lat.
At. Etenim.

Fues , employé feul , & comme 
féparé du difeours, fert à s’inftruire 
d’une chofe dont 011 doute , & en 
même tems à‘ répondre en affirmant 
ce qu'on demande. On y joint la 
particule No pour donner plus de 
force à la reponfe , & la particule 
Que , pour rendre la demande plus 
énergique. Lat. Ita qui dent. Cur non?

Ex. Fienfa F. AI. efperar S'en or D. 
Quixote ? Comptez-vous attendre ici, 
Seigneur D. Quichote ? Pue* no ? ref  
pondio èli Pourquoi non? répondit-il.
~ Fu e s , employé comme adverbe 
équivaut â Defpues. U n'eft plus ulv- 
té dans cette acception.

P u e s , s’empioye auffi comme in- 
terjeélion, pour donner plus de for
ce à la menace qu’on fait. Lat. Qui- 
dem. Equidem.

E x. Pues yo te ajfeguro que me la 
pagams : Eh bien, je t’affure que tu 
me la payeras.

Pues s i . Vraiment oui. ExpreL 
fion ironique dont on fe fert pour 
reprendre quelqu’un, en feignant d’aê a. 
qnielcer à fou fend ment 5 mais en lurlP 
faifiiui voir en même tems qu’il eft, 
mal fondé. Lat. Ita Janè.

Pues y que ? Eh bien quoi ? Qu’en 
eft-il ? Lat. Qui A ergo ?

T  pues ? Eh que dites-vous ? Lat. 
Quid.ais? -

PÏJESTA, f .  f .  le même que Pc- 
fia pris comme une pièce , ou un 
morceau de viande. Lat. Frujhtm.

Pu esta . Terme de jeu. Voyez 
Poner.

FUESTG, f .  m. Lieu , place qu’un 
corps occupe. Lat. Situs.

Fu e s t o , fignifie auffi un Heu , 
un endroit déterminé pour l’exécu
tion d’une chofe. Lat. Sïtusl Locus.

Pu e s t o , fignifie anfîi une Bouti
que où l’on vend en détail. Lat, Si* 
tus venàïtioni fignntus.

F u e s t o , led it auffi du fiége, 
du lit fur lequel nue femme accou
che. Lat. Sedile.

Fu e st o . Pofte, Emploi, Char
ge , Dignité. Lat. Dignitas. Honos. 
Gra dus.

Fu e s t o , fe dit figurément de 
l’état où fe trouve une chofe. Lat, 
Status. Graàus.

Fu e s t o , s’employe quelquefois, 
comme adverbe , & équivaut à fu- 
■ puejÎQ. Puüque. tâX* MfiC pofito.-

■ fttep  ■
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Puefto que, Quoique, encore que. 
Lat, fhtamvis,

PUESTO , ta  , part, pajf. Voyez
Paner.

PUF, zntcrj, pour marquer qu’une 
chofe [eut mauvais* Lat. Heu ! fa- 
tet.

PUGA , f .  f .  le même que Pua. 
C’efi: im vieux mot , qui eft encore 
nfitc dans P Aragon & In Galice*

PUG1L , f. m. Athlète , qui fe 
battoit à coups de poings. Lat. Pu- 
gü, is.

PUGNA, f. f l  Bataille, combat,, 
choc. Il fe dit régulièrement des hu
meurs & des élémens. Lat. Pugnu , <v.

PUGNACIDAD , f. f  Ardeur , 
acharnement à combattre, Lat. Ani
ma; , û Pugnaciiiis.

PUGNAR , v. n. Combattre , fe 
battre, livrer bataille, difputcr avec 
chaleur fur quelque chofe. Lat. Cou- 
tend erp. P ¡ignare.

P ügna r, lignifie auffi,S'opiniâtrer 
dans ce qu'on entreprend, Lat. Pu- 
gmre. Contenderc.

PUGNANTE, part. a£L du verbe 
Pugmtr. Combattant, difputant, qui 
combat, qui diipute. Lat. Pugnu» s, 
Contenàcni.

PUGNAZ , adj. d'une terni. Ardent, 
âpre, vif au combat, belliqueux; 
& atiili, Obitiné, opiniâtre. Ce mot 
eft peu ulïté. Lat. Pugnax, cïs.

P U J A ,/ / ’. Enchère, haniîement 
de prix qu'on met fur une choie. Lat. 
Zi cîtatzo, ni s.

Sacar de la puja. SurpaÎTet quel
qu'un en quelque genre que ce. foît. 
Il fe dit pour l’ordinaire en mauvai- 
fe part. Lat. Super are. Prmre.

Ex. Pedro es malicxofo , pero Juan 
le fieu de la puja. Pierre eft mé
chant, mais Jean l’emporte fur lui.

PUJADOR, f. m. Ëncheriücnr , 
celui qui enchérit fur un autre. Lat. 
P i citât or ,  is.

PUJAMIENTO, f .  w, Ebullition, 
de fang, qui fe manifefte par des 
petites élcvurcs & rougeurs fur la 
peau. Lat. Ptipulœ, arum.

PUJANTE , adj. d'une terni. Pirif- 
fant, fort, robufte, qui peut beau
coup. Lat. Pot su). Vnlms. .

PUJANZA, f .  /. Force, vigueur, 
qui nous met en état d’exécuter des 
chofes difficiles. Lat.. Potentia. Vire*.

PUJAR, v. ». Croître, s’élever, 
ïurpafier en hauteur. Lat. Super are.

PujAR. S'efforcer de furmonter 
les obftacles qu’on rencontre. Lat.

: Conari.
PujAR. Avoir de la peine à s’é

noncer , ne point achever ce qu’on: 
• a commencé. Lat. Canari. Eniti.

PujAR , v. a . Enchérir , mettre 
l’enchère fur quelque chofe. Lat. Zi-■ 
citarî.

PUJADO , d a  , part. pajf. du ver
be fujar. SurpaiTé, éçj forcé,

P U E
enchéri , rie. Lat. Superatns. Pluris
ü citât us. Coriatus.

PUJAVANTE, /  m. Boutoir, ou
til de maréchal qui fert à préparer le 
pied du cheval , & à en couper la 
corne fuperfhiè. Lat. Scalprum mtila
me dieu

PU JO , f, m. Ep rein te , maladie 
qui confille dans de fortes & inu
tiles envies d’aller à la IciIc , qui 
caufent de grandes douleurs, L. Tc- 
nefmus , /.

Pu jo  , fe prend fi gu rément pour 
l’envie qu’on a de pleurer ou de rire. 
Lat. Pniritus. I

Pujo , fe prend dans le même 
fens pour le defir qn’on a d’obtenir 
quelque chofe. Lat. An xi t tas , atis.

A pujos. Faqon adverb. Petit à pe
tit , peu â peu , avec difficulté. L. 
Pix. Difficulté)-.

FULCRITUD , f. f .  Beauté. Lat.
Pulchritudo , inis.

PULCKQ, CRA,  adj. m. &  f.  
Beau, belle, bienfait, te. Lat. Pal- 
cher , chra , chrum.

ïÜLGA , f. f .  Puce , infeéte. Lat. 
Pulcx, ici s.

Pui.GAS. Les enfirns appellent 
ïiînii les petits fabots avec Îefqucls 

1 ils jouent. Lat. TracbuUis, i.
Cada tmo tiens jii modo de matar 

pitlgas. Chacun a fa faqon d’agir. L. 
Suo Je quifque modula mçtitur.

Ecbar la pitlga detras de la oreja. 
Mettre à quelqu’un la puce à l’oreil
le , lui dire quelque chofe qui l’in
quiète. Lat. Ptdicem mrkule immit- 
terc-

Tertcr mulas pulgas. N’être pas d’hu- 
mçur endurante. Lat. Ægrè qiucque 
ferre.

Tener pulgas. Etre trop vif, trop 
remuant , trop turbulent. Lat. /»- 

: quittant ejje.
Kefr. Hucer de mm pulga un ca

me Ib , o un elepbante. Faire un mon- 
ftre d’une bagatelle; c’eil - à - dire , 
Exagérer les' défauts d’autrui.

PULGADA , J\f.  Un pouce, mc- 
fure, la douzième partie d’un pied. 
Lat- Follex, icis.

PULGAR , f. ni. Le Pouce , le 
gros doigt de la main, Lat. Follex.

Meneur los pulgures. Remuer les 
pouces : c’efl entaifer les cartes qu’on 
a dans la main & les pouffer tout 
doucement avec le pouce pour en 
connoitre la valeur, les marques. 
Lat. Char tas luforw explorare/

Meneur los pulgures. Se hâter de 
travailler. Lat. FejUnare. Properare.

Por fus pulgures. De fes propres 
mains, avec fes doigts. Lat. Propriis 
¡minibus.

PULGARADA, f  /. Coup de pou
ce ; l'aétion de preiler quelque chofe 
avec le pouce. Lat. Pollicis Mus, üs.

Pü lgarad a . Pincée, prife, ce 
, qui fe prend avec k  pouce & le

P U J
doigt index. Lat. Digitormn captas J 
Polhce ■ indice que captura.

Una pulguradu tic tahuco. Une pri
fe de tabac.

PULGON, f. ni. Vcrcoquiii, lifet; 
infeéle qui ronge les plantes, fur-tout 
les fèves & les vignes. Lat. Couvol- 
■o u lus.

PULGUERA, f. f .  Lieu plein de 
puces. Lat. Pulicofus locus,

Fulguera . Herbe aux puces. 
Voyez Zaragatonn,

P ulgueaaS “ le même que Eut- 
pulgueras.

PUI.GUILLA, f. f  dm. Petite 
puce. Lat. Pulcx , icis.

Pulguillas. On appelle ainfi 
une perfonne vive & inquiète. Lat 
Incquictus bonto.

PÜLÏUlA,/. f. Voyez P Ai cia.
PU 1*1 DA MENTE, adv. Poliment, 

artiltcment, délicatement, curieufc- 
meut. Lat. Pulchrè. ConchnP.

PULIDERO. Voyez Pulidor.
PUL1DEZ , f. f .  Parure, .ajufie- 

ment. Lat. Ornât us, m.
PULIDOR, f .  m. Poliffeur, ou

vrier qui polit Ce mot eft peu ufité 
dans cette acception. Lat. Expolitor, 
ris.

Pu lï dor. Poliffoir infiniment 
qui fert à puiîr, Lat. Expolitorium , iï.

P ulidor. Les femmes appellent 
ainfi un petit morceau de drap ou 
de peau qu’elles tiennent entre les 
doigts lorfqn’clles dévident , pour 
empêcher que le fil 11c leur bleffe les 
doigts, & anfli pour le rendre plus 
uni. Lat. Expolitorius punntts-, i.

PU LIME N TO , f. m. Poliment, 
poli, furface unie, brillante, écla
tante; luftre. Lat. Nitor. Potitura.

PUL1R , v, u. Polir, rendre un 
corps uni en fa furface, en ôter tou
tes les inégalités , le rendre clair 
& luifant. Lat. Expoffre,

P u lir . Polir, lignifie auffi Or
ner, enrichir, embellir un ouvrage. 
Lat. Or n are. Polire.

Pu h r s e . Se parer, s’ajufler. Lat, 
AV comere.

Puuirse . Se polir, dépouiller fa 
ruflicitc, prendre des manières po
lies & civiles , fe çiviiifcr, Lat. Uu 
ban ¡totem acquirere.

PULIDO , da , pari. pajf. du ver
be Pulir. Poli, ie, Lat. Expaliiiis. 
Comptas. Urbmms.

P ulido. Joli, mignon, gentil, 
gracieux, courtois, civil, agréable. 
Lat. Urbanus. Concinmts. Zepidus, », 
am.

PULL A i f. f .  Brocards , paroles 
îiijiïricufes & obfcènes , que les vo
yageurs fe difeiit les uns aux antres, 
i 0 rfy n‘iis fe rencontrent , ou qu’ils 
fi font aux Laboureurs qui travaillent 
aux champs , fur-tout dans le temps 
de la moiffon Si de la vendange, 
Lat, Cün-vithüu çbfç&HHW,

î f f  g ' FULLAj

P U L  413'



P U N^ 1 4  P U L
PULU, fc prend aiiffi pouf un  ̂

repartie rive & piquante. Lat Dictc- 
rittîu. Scomma , tis.

Pülla. Efpèce d’aigle qui vit or
dinairement dans les troncs des ar
bres, Lat. Aquiltï iruncalïs.

PUIMON“, f .  nt. Terme d’Anato-. 
’ràie. Poumon, partie intérieure de, 
l ’animal, qui ferfc à la refpiration &  
à la formation de la voix. Lat. Pul- 
7i'o, nis.

Pur.MOM marina: Poumon marin 5 
corps ipongieiix, léger , fort fragile , 
tranfparent comme du criftal, & qui 
a la figure d’un poumon $ il nage fur 
l ’eau. Lat- Pulmo marinas.

FULMONARIA , f .  /. Pulmonai
re , plante médicinale. Lat. Pulmo- 
11 aria, ce.

PULMONIA, f  f  Pnlmonie, ma
ladie du poumon. Lat. Péripneumo
nie. , (v,

PXJLPA , f. f '  Poulpe, le plein , 
le plus gras, &  le pins folide de la 
chair. Lat. Palpa , æ.

PülPa , fe dit par extenfion de la 
chair des fruits , & de tout ce qui 
eft charnu- Lat. Pulpa, ce.

PLLPEJO , f .  m. Le bout des 
doigts. Lat. Digitorum pulpa.

PULPERIA . f .  f .  Boutique dans 
les Indes, où l’on vend toutes fortes 
de chofes, excepté de la toile, du 
drap & des étoffes. Lat. Communis 
tahenut Indice.

PÜLPER.0 , f .  m. Celui qui tient 
une boutique comme celle dont on 
vient de parler. Lat. Tdbernarius In- 

, dicus. ,
PULPITO , f .  m. Chaire à prê

cher ; & atiffi, Pupitre fur lequel.on 
chante l’Epitre & l’Evangile. Lat. 
Palpitant, i, Suggejlns, ùs,

PIJLPO , f, m. Poulpe ou Polype, 
forte de poiiïbîi de mer qui a 8 pieds. 
Lat. Polypus, i.

Poner coma un pulpo. Battre quel
qu’un comme on bat le polype pour : 
le manger. Lat. Verherare. Cajlign- 
re.

PtJLPOSO, SA, aâj. m. &  f .  
Charnu, ne , plein, eine de chair, 
Lat. Pulpofus, a , um.

PULQUE , f. ?n. Suc ou liqueur 
qu’on tire du Maguey, en coupant 
fon tronc , & y laiffant un creux 
où la liqueur s’amaffe. Lat. Potio 
Pli à ¡ca,

FULQUERXA, f. f .  Taverne où 
Pon vend la liqueur qu’on tire du 
Maguey. Lat; Tabcrnâ potionis Indi
en: P nique d ici te,
r PULSACION , /. /. Pulfatîon. 
Terme de Médecine, qui fe dit -de 
Paillon du pouls, ou du battement 
de l’artère. Lat. Pulfatia » nis. PuU 

fus y - iis.
PULSADA , f .  f .  Battement de 

l ’artère. On dit auiïï Pulfacimi. Lat.; 
Fulfutio. '

P ü  L
PULSAR, v. a. le même que To- 

.car ou Htreir.
Pulsar. Tâter le pouls à un ma

lade. Lat. Pulfum tac tu exploreras.
Pulsar. Battre , en parlant du 

cœur , du pouls, de l'artère. Lat. 
Ver.am micarc, falire.

Pulsar. Tâter le pouls, niétaph. 
Sonder , examiner mie affaire avant 
que de l’entreprendre. Lat. Exph- 
rare.

PUISANTE , part. n&. du verbe 
Pulfiir. Battant- palpitant. Lat. Mî~ 
cans. Salie ns. Fui] ans,

PULSADO, da , part. paf. du 
verbe Pulfttr. Lat. Pulfatus. Taclus, 
a , um. '

FULSATIL , adj. d'une term. Epi
thète qu’on donne aux inflrumens 
qui refonnent au moyen des coups 
qEi’üii donne deiTus, par exemple 
aux cloches. On les appelle autre
ment Cru ¡lie os. Lat, Pulfutilis , e.

PULSÂTIVO , va , adj. m. & / .  ' 
(Lui bat, qui agite. Lat. Pulfuns. Sti
mulais.

PULSERA , f. f .  Bande qui fert à 
attacher une compreife qu’on met 
fur le pouls d’un malade pour le 
fortifier, après l’avoir trempée dans 
du vin ou dans quelque autre liqueur 
Ipiritueuie. Lat. Fafcia brachia lis.

Pulseras. Braffelets que les fem
mes portent au poignet Lat. Annil- '
Ur, ce.

Pulseras. Cheveux,qui tombent 
fur les temples, fout le refte de la : 
tête étant chauve. Lat. Cincinni. Cirri.

-PULSISTA, f. m. Médecin qui 
connoit parfaitement le pouls. Lat. 
Pulfîis feins. Ex pulfu judicans.

PULSO , f. m. Pouls , agitation 
du pouls, battement de. L’artère. Lat- 
Pulfus, ùs. ■

Pulso. C’eft anflî l’endroi t du poi - 
guet où le battement de , l’artère fe. 
fait fentir. Lat. Pulfus.

Pulso. Fermeté dans le poignet. 
Lat. Manüs -vigor.

Pu l s o , fe dit figurément pour. 
Soin, attention qii’ou donne  ̂à une 
affaire. Lat. Alientio. Cura, ce.

A pulfo. Expreffion adverbiale qui 
fignifie qu’on lève im fardeau feu
lement avec le poignet. Lat. Brachia, 
fufpcnfo.

Tomar cl pulfo. Tâter le pouls y 
& au figuré , Sonder, examiner l’é
tat d’une affaire avant de l’entrepren
dre. Lat. Teut are •vciAum. .

PULULAR , *>. n, 'Pulluler, pouf
fer des rejettohs. Lat- Fullulare, 

PUNDONOR , /. m. Point d’hon
neur, règles, maximes d’où les hom
mes croyent que leur honneur dé
pend. ï.at. Honoris 'üd Ptïgnïtatis cura
■ vet jhidium

PUNDONOROSO, SA, adj. m. 
&  f .  Pointilleux , eufe , très déli
cat fur le point d’honneur. Lat. T«-

mec meî dignitaéis curïqjior , ius.
FUN GÈNTWO , v a , adj. m. f

Piquant, te, qui porte, qui excite à 
quelque choie. Lat. Pnngcns. Stimu
lons.

FUNGIMIENTO , f. m. Pîquure, 
ponétion, Paftion de piquer. Lat.
Punciio, nis.

PUNGIR, <u. a. Piquer , bleffer 
avec une chofe pointue. Lat. P  un.
gEiT.

Fungir  , figurément, Aiguillon
ner , animer, pouffer, exciter, irri
ter. Lat. Siimidare. Pungere.

FUNGENTE , part. uct. du verbe 
Fungir. Piquant , te, qui bleffe, qui 
offenfepar fa pointé aiguë. Lat Ptm~> 
gens.

PUNGIDO, da , part, p t f  du 
verbe Pungir. Piqué, animé, ée. 
Lat. PunBus. Stimulutus, a , um.

PUNGITIVO, v a , adj. m. H  f- 
Piquant, te , pointu , ue. Lat. P  un- 
gens.

PUNICION, f  f .  Punition , châ
timent , peine qu’021 inipofe à un 
crime. Lat. Punïtio, Cajligatïo, nis. 
Ptena, æ.

PUNIR , v. a. Punir , châtier. 
'Lat. Punire. Chjligare.

PUNIDO , da , part. pajf. du ver
be Punir. Puni, ic. Châtié, ée. Lat. 
Punitifs. Caflïgatus , a , um.

PU N TA ,/. f .  Pointe, extrémité1 
aiguë de quelque infiniment. Lat. 
Ci f  pis, dis. Muera, nis.

Pu n t a . Pointe , fe dit de l’ex
trémité d’une chofe qui fe termine 
en pointe formant un angle. Lat. A~ 
pex , icis. Angulus, i.

Pu n t a . Pointe, fe dit auifi d’une 
terre qui avance dans la mer. Lat. 
Terra angulus. ■

Pu N t a s .. Engrclures , picots , 
pointes ou avances qu’on. fait pair 
ornement aux dentelles, Lat. Benti- . 
cuti, orum. ■

Pu n t a . Pointe, fe prend auHÎ 
pour une petite portion de quelque 
chofe, foit matérielle, foît immaté
rielle ; aiiifi on dit r Ejfo tiens Ju 
punta de ajo ; Cela a une petite poin- 

. te d’ail. Lat. Aliquiâ. Paululum.
Pu n t A , fe dit auffi d’un petit 

nombre de bêtes qui .fe fépareiit dû 
troupeau. Laf. Pars pécaris à "grege 
fepurata. *

Pu n t a  s. On appelle ainfi les cor
nes d’un taureau. Lat. Tmri cornun.

Pu n t a . Pointe, en terme de Bla- 
fon, eft la partie inférieure de Pécu , 
qui ordinairement doit aboutir à une 
petite pointe. Lat. In jîemniatibusan- 
gulus.

Pu n t a . Pointe , en terme deBIa- 
fon, Chevron. Lat. Triangulus.

Pu n t a , en termes dechaffe, Ar
rêt du chien en vue de la chaffe 
ou gibier. .Lat. Canis jlatio, nis.

Pu n t a . Pointe en forme d’alêne,
dont ;
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dont les Imprimeurs fe Fervent pour 
enlever les caractères en corrigeant 
les épreuves. Lat Typogrnphica fa
bula , ce.

■ Pu n t a . Les Architectes & les 
Charpentiers appellent ainfi les bouts 
de bois qui relient d’une pièce équar- 
rie, Lat. IJgmau arboris entremnm. .

Pu n t a . Pointe, fc dit auiïi d'une 
petite acidité piquante & mordicante, 
qui Fait impreifion fur les organes 
du goût, Lat. A cor, is.

Pur.ta de Diu mante. Voyez Dia
mants.

Placer pmta. Contredire le fenti- 
ment ou la réfolution d’autrui. Lat. 
Adverfari. Ohjïjhre. Pugnare.

Placer punta , le dit d'une bête qui 
cherche à s’éloigner du troupeau , 
à fuir. Il fc dit Fpécialemcnt des be- 
tes à cornes. Lat. Fugnm tenture.

Mncer punta. Paifcr , furpaifer , 
Lu rmonter , être au de Ru s de quel- j 
qu’un. Lat. Super are. Exceller e.

Placer punta el balcon, Sc détour
ner de l’oifeau, en parlant du fau
con, Lat. Deviare.

Perro de pan ta y vuclta, fe dit 
d’un chien qui après avoir indiqué 
le gibier , tourne autour pour le 
prendre en face. Lat. Canis verforius.

PUNTACION, f . f .  Ponéluation} 
Paillon de pou élu er, de mettre des 
points & des virgules. Lat. Punctm- 
tiû, ni s.

PUNTADA, f . f .  Point d’aîguil- 
le. Lat. Acûj punctum, i.

P u n t a d a  , pris figurément, Li
gnifie, Mot dit au liazard en appa
rence pour remettre une matière fur 
le tapis. Lat. Punctum.

De todo ennemie un poquito, y dé 
alburdero dos pim tu dus. Il entend un 
peu de tout, & de bailier il fait 
coudre deux points. Expreifion fa
milière pour fe moquer d’un homme 
qui fait l’entendu, & qui ne fait 
rien. Lat. O; un es artes calkre j  ne lat 
chm riihil feiut.

Uo huber dado puntada. N'avoir 
point entamé une affaire dont on 
étoit chargé , n’avoir pas encore fait 
un pas pour cela. Lat. Nidlant ad- 
; hue line uni duxijfe. J

PUNTAL, f  m. Etalé, étançon, ! 
greffe pièce de bois ou de charpente 
pour foutenir un plancher, ou un 
mur qui menace ruine. LaX..Fulcrum. 
Suflentttculum, i.

FUNTAPIE, f. m. Coup donné 
avec la pointe du pied, L. P  edi s iBtts.

PUNTAR, ai Ponctuer,, met
tre des points & des virgules. Lat. ■ 
Punlths notare.

P u n t a r . Marquer les points fur ; 
la tablature d’un orgue. Lat. Punc
tis Jignare.

UNTEAR, o. îi. Pincer la gui- 
tan Lat. CUbane cbordiis çarptim' 
fdteipue perçuMre*

P U N
PüNTEAR, Marquer quelque cho- 

fc avec des points, pointillcr, com
me on lâit dans les miniatures. Lat. 
Punctis notare, vel pingéré.

Pu n tea r . Coudre. Lat. Sucre. .
FUNTEADO , PA , part. paf. du 

verbe Puntear. Pointillé, ée. Coufu, 
uë. Lat. Punctis notatus, «, tint.

PUNTEKA. Voyez PPierba.
PUNTERIA , f  f .  Vifec , aélion 

par laquelle on dirige fa vue à im 
certain lieu, â un certain but, foit 
pour le eoniidérer, foit pour le frap
per avec quelque arme. Lat, Colli- 
nuitio, Coîlincatio.

PUNTEllO , f. m. Touche, pe
tit bâton qu’on donne aux en Fans qui 
apprennent à lire pour indiquer les 
lettres. Lat. Stylus. Radius.

Pu NT E RO. Touche qui 1ert à in
diquer un endroit, à marquer quel
que choie ; il fc dit au Ri d’un poin-
qon. Lat Stylus. Radius, /,

P u n t e r o , Infmnnent avec lequel1 
les Maréchaux marquent fur le fa- 
bot du cheval, l’endroit où doivent 
entrer les doux. Lat, Stylus fer reus.

Puntero . Cifeau dont les tail
leurs de pierres le fervent pour pi
quer les pierres. Lat. Scalper ctcu- 
mhuüus.

PUNTERO, r a , ùdj. m. fef /. 
qui fe dit d'un homme qui vife juf- 
tc, un bon tireur. Lat. Peritus col- 
Uneuîor.

PUNT1AGUDO , D A , adj. m. / .  
Pointu, lié, aigu, ue. Lat, Acutus 
Cufpidatus, « , tatt.

FUNTILLA , f. f .  dim. Petite 
pointe. Lat. Macro. Acuihen.

P u NTIl l A. Picot, petite dentel
le qu'on met autour d'une plus gran
die. Lat. Plagula , te.

De puntiüus. Façon adv. Sur la 
pointe du pied. Lat. Sufpmfo peds.

Ponerfe de puntilliis. S'opiniâtrer 
dans fon fenti ment, ne vouloir point 
en démordre. Lat. Mordicus objijhre.

PUNTILLAZO, f .  m. Coup don
né avec la pointe du pied. Lat. I c - . 
tus pedis.

PUHTXLLON, f. m. le même que
Piiiitilltizo,

PUNTO , f. nt. Point, ce qui 
n’a aucunes parties, qui ell indivi- 
lible. Lat. Punctum, i.

PUNTO. Point, ie dit an Si du 
injet, de la matière qu’on traite. Lat 
Punctum , i. C'a put,. itis.

Pun to . Point, fe prend pour 
l’eiTentiel , le nœud d’une affaire. 
Lat. Rei ftimma.

Pu n t o , fignifie auifi le Élit, la 
fin qu’on fe propofe. « Lat Meta. 
Scopits.

Punto  , fe prend pour l’état ac
tuel d’une qneftion , d’une affaire. 
Lat. Status. Locus.

Punto .* Point, état de pérfec- 
. titra. d’une choie. L at Perfeciio } nis.

Pu n to . Point, fe prend, pour Je 
degré de cuiffon que doivent avoir 
les alimens pour être bons. Lat. Fer- 
foetus jlatus.

Punto . Point, la partie princi
pale d’une fcience, d’une queftion.. 
Lat. Punctum. jQiucftio.

Pu n t o , Point d'honneur. On dit 
Punto de bonra. Lat. De coris £ÿ fa
une cura.

Punto . Point, Te prend auifi 
pour Occafion , opportunité, moment 
favorable. Lat Tan pus. Occajio, ap
port imitas, Momentum.

Ex. Finis « punto de lograr h que 
defeaba. Il eft arrivé à point pour 
obtenir ce qu’il vonloït,

Punto . Point, en ternie d’Otto- 
graphe , fe dit de la marque qui 
Fait la divifion du difeours. Lat. 
PunBun;.

Punto . Point de mire, eft un 
bouton qui ell au bout des canons 
& antres armes à feu, pour condui
re le rayon vifuel. Lat. Ftmttum. 
Apex.

Punto . On appelle ainii dans 
une platine de Fufil le repos fur le
quel le chien pofe. Lat. Sclopeti da
vis fibultt.

Punto . Point , fe dit chez les 
Couturières du pallagé d'une aiguille 
enfilée de lil ou de foyc, au travers 
d’une étoffe, pour la coudre ou la 
broder. Lat Acûs punit uni.

Pu n to . Point. Les fabriqnans d’é
toffes appellent ainfi la forme que 
prend une étoffe qui n’a point de 
défiain fixé. Lat. Modus, vel fades 
telc.

Punto s . Points. Les Chirurgiens 
appellent ainfi les points de couture 
qu’ils Font aux lèvres d’une playe 
pour qu’elle fc referme plus tôt Lat. 
P milium.

Punto s . Points, fe dit des mail
les échapées dans un bas. Lat. Cu- 
liguluriim foramen.

Punto s . Points, mailles qui for
ment on bas. Lat. Caligulurum textu- 
rus duElus.

Punto s . Points, petits trous qu’on 
fait à des étrivières , a des coutroyes,

1 à des foupentes de carrofie, &c. 
pour y païïer l’ardillon, Lat In cor- 
rigHs for amina.

Puntos. Points, chez les Cor
donniers , fe dit des dïvifions qui 
font marquées fur le compas avec 
lequel ils prennent la mefure des 
fou lier s. Lat. Puncta.

Puntos. Points, .fe dit Je ceux 
qui font marque's fur les dés & fur 
les cartes. Lat. Alearutn puncta.

Puntos. Points, fe dît auffi de 
certaines marques qui fervent à comp
ter eu jouant. Lat. Calcubritm nu-
rnerus.

Pun to . Terme de joueurs d’in t  
trimions de Mufique, fignifie Ton ,

accord



accord îles cordes avec la voix. Lat.
Tonus, i. '

Puntos. Points. An Collège ou 
marque îles points pour chaque fau
te qu’on fait. Lat. Errata.

Punto. Ou appelle ainll dans les 
Uni ver h tés la fin du cours, auffi- 
bîen que la clôture des claiTes ; &
pat extenhoii, il le dit des vacances 
des Tribunaux. Lat. Fer ire, arum.

Tunis accident al. Point accidentel, 
en termes de Peripedivo, elt un point 
différent du point de vue où aboutif- 
fent les rayons des objets dont les 
côtés ne font point perpendiculaires 
au plan optique. Lat. Pwcluin acci- 
deniak.

Tanto cmtrïcp. Le même que Centra.
' Tunto cenirîco. Point c e n tra lle  

dit en Morale du point principal 
vers lequel on dirige fes aillons. 
Lat. Centrkum punctum. Scopus, i.

Tunto de dîftancia. Point de dif- 
tance. Terme de FerfpefHve, Lat. 
iDÎJlaniitC opticæ punctum.

Tunto de longitud. Point de longi
tude. G'cffc un point qu’on cherche 
encore, & dont la découverte im
porte extrêmement aux progrès de 
la navigation, Lat. Longitiidims punc
tum.

Tuntos de la refraccion. Points de 
la refraction, en termes de Dioptri- 
que, font les deux points où lie Prit 
la réfraétion d’un rayon de lumière 
en entrant dans le verre, & en pat- 
faut dans Pair, L. Refrattionis puncta.

Tunto tie la fufpenjion i en termes 
de Statique, c’effc celui par lequel 
un corps eft fufpemlu. Lat. Sufpen- 
Jïonis punctum.

Tunto de la fujlentation, en termes 
de Statique, le point d’apui. Lat. 
Sufietttationis pwiBum.

Tunto de la ■ vifla, ù punto princu 
pal. Point de vue. en Perfpe&ive, 
eft celui où l ’on fuppofe que doit 
être P mil qui regarde un tableau. 
Lat. TnnBum 'ui/îanii.

Punto de medïtacion. Point de mé
ditation, ihjet fur lequel on médite 
dans l’oraifcn, ou méditation. Lat, 
Mediinthnis matériel per puncta,

Punto en boect. Interjeét. P aix , 
fiience. bouche clofe. Lat. Tac?. Os
comprime,

Tuntos■ eqmpolados. Points équïpol- 
lés. Terme de Elafon. Echiquiers. 
Lat. Tejfellœ.
' "Tuntos imijicciks. Points de.Mnfi- 

que, le dit des notes qui marquent 
les tons. Lat. Notm Mujicæ.

Tunto par punto. De point en point, 
exactement. Lat. Sigülutïm.

Al punto. Façon adv. Sur le champ, 
fafts délai.'Lat. Stcithn. Illico.

A punto. Façon adv,'A point nom
mé , c’eft-à - dire, A propos , jufte- 
ment, précifément , dans le tems 
qu’on le iouhaite. L. Trowpû. Tarait,

$ i 6  P U N
A punto fixa. Façon adv. Infailii-.' 

blcmcnt , immanquablement. Lat.
Certe. Abs AuMo.

De fodo punto. Phrafe adv. De tout 
point, entièrement. Lat. OmnimoâL

En punto. Façon adv. A cette heu
re , à ce moment. Lat. In ipfo articnlo.

Efiar en punto d à punto. Etre fur 
le point, être en danger , être prêt 
de. Lat. T  arum abefe qubi. Penh

jEfiar en punto de perder la vida. 
Etre fur le point de perdre la vie.

Hnccr punto. Achever, finir, con
clura'. Lat. Pcriodmn damiere.

lïombre d muger de punto. Homme 
ou femme de diftinétiom Lat. Tir, 
millier nominïs.

T mer los puntos. Vifet à quelque 
chofe. Lat. Intemiere.

Poner los puntos muy altos. Afpirer 
plus haut qu'on ne doit, avoir de 
trop hautes prétentions. Lat. Altio- 
m fetefe.

Par puntos. Façon adv. Par mo
ment , par inftant. Lat. Per inter- 
-voila.

Subir de punto. Croîtreaugmen
ter. Lat. In funinmm augeri.

PUNTOSO, SA , adj. m. £ÿ/. Qui 
a pUriieurs pointes. Ce mot eft peu 
ulité dans cette acception. Lat. Acu- 
leatus, a , um.

Puntoso . Jaloux du point d'hon
neur, Lat. Honoris tenax-.

PUNTUACION, f. f .  Pon&nation, 
art de marquer les points &  les vir
gules qui font la divifion d’un dif- 
cours,. Lat. Apicum mtatio.

( PUNTUAL, adj. d'une term. Ponc
tuel, elle, exa£t, qui fait les cho- 
fes à point nommé, & comme elles 
doivent fe faire. Lat. Exaiïus, Di- 
ligens.

Pu n t u Al , fignifie auiîî Indubi
table, certain. Lat. Certus. Inàubita- 
tus, a, um.
f PUNTUALIDAD, f. f .  Pomftuali- 

té, exaéfitude, foin de faire les cho
ies exaélément & à propos. Lat. At- 
tentio, Diligentia. Cura, œ.

Pu n t u a l id a d  , fignifie auffî Cer
titude, convenance précife des cho
ies pour les fins qu’on fe propofe.
L. Proprietas. CertHuâo._ Convenientia.

PUNTÜALISSIMAMENTE, adv. 
Très ponctuellement , très exacte
ment , très régulièrement. Lat. Exttc- 
tijjïmi. Diligentîfjimè.

PUNTUALIZAR , v. m Mettre la 
dernière main à un ouvrage j & suf
fi , Cultiver fa mémoire , l’exercer. 
-Lat. Opus per polir e. Æemoriam colere.

PÜNTÜALMENTE , adv. Ponc
tuellement , d’une manière exaéle. 
Lat. Accuraù. Diligenter,

PUNTUAR, v. a. Pondu er, met
tre des points &  dés virgules, pour 
marquer les divifion s des membres 
d’une période , d’un difeours. Lat. 
Apicibus notarè, Jlgnare,

P U N ■
PUNTURA , f . f .  Piquure , bief, 

fure faite avec un infiniment,pointu. 
Lat. Pi inctio, vJs.

Pu n t u r a s . Les Imprimeurs ap
pellent ainfi deux pointes de fer pla
cées aux deux côtés du tympan, qui 
fervent à nlïurer la Feuille qu’on met 
fur la forme. Lat. Cufpides in tabula 
typographica.

PUNZADA, f. f .  Piquure, blefïii- 
re faite avec une chofe pointue. Lat.
PîtnSiio, ni s.

P u n z a d a . Douleur aiguë qui pi
cote de tems en tems. Lat. Dolor fa- 
dicarn , lancînans.

P u n za d a  , pris figurément, fi
gnifie Douleur , chagrin intérieur. 
Lat. Stimulus , i.

PUNZAR , v. a. Piquer , percer, 
Lat. Pungcre.

Pu n z a r  , fe dit par extenfion 
d’une douleur qui fe fait fentîr vi
vement. Lat. Stimuhre, Pungcre.

Pu n z a r , au figuré , Chagriner, 
affliger. Lat. Pungere, Stimulas e.

PUNZANTE , part. a£i. du verbe 
Punzar. Piquant, ante i ce terme eft 
fort ufité en Chirurgie. Lat. Pun-* 
gens. 1

PUNZADO, da , part. pajf. du 
même verbe. Piqué, percé, ée. Lat, 
Punclus. Siimuhttas, a , um.

PUNZON  ̂ f. m. Poinçon , fer 
rond , pointu & poli , qui fert h 
percer , à faire des trous. Lat. Sty
lus , i.

Pu n z ó n . Poinçon , eft aufîi un 
coin aceré , au bout duquel il y a 
quelque ehïfre , ou quelque marque 
gravée , dont on fait des empreintes 
avec lin marteau. Lat. Graphium, ii.

PUNZONCICO , f:  W. dm. Petit 
poinçon. Lat. ExÜis ft-yhs.

PUÑADA, f .  /. Coup de poing. L. 
Pugni iclus, iis.

Venir a las puñadas. En venir, aux 
mains^

PUÑADO , f, m. Poignée, plein 
la main , ce que peut contenir la 
main. Lat. Almipulus , i.

P uîiado. Poignée , fe dit aufii 
pour une petite quantité. Lat. Ma- 
nus. "

Un puñada de gente'. - Une poignée ' 
de gens.

.Puñado de mofeas , fe dit d’un af- 
femblagc de plufieurs chofes qui fe 
diffipent aifément. Lat. Afufcarum 
ugmeu. . F

A puñados. Façon adv. A poignées, 
à pleines mains. Lat. Larga manu.

Gran puñado ! ô jQite puñado ! Vor . 
la bien de quoi vraiment ! Lat, Ma
ximum quidsm !

PUÑAL , f. m. Poignard , arme 
offenfiye. Lat. Sien, Pugio, nis.

PUÑALADA , f. f .  Coiïp de poi
gnard. Lat. Tugionis iclus.

Andar à puñaladas. Se battre à 
/coups de poigaard. - -

PunA-

P U NT



PlnULADA. Coup de poignard, 
fe dit figurémeiit d’une grande dou
leur , d’une affliction fenfible , qui 
accable, qui perce le cœur, Lat In- 
timwn vulnus. Itm put ¡¿Ho*

Es puñalada efe picaro ? Expreffion 
dont oti fe Fert pour s’exeufer de fai
re une chofe , pour laquelle on eft 
vivement preffié, & qui demande du 
teins* Lat. Nuüumne conceditur tem- 
pus ?

PURETE , f. m. le même que Fu
ñada.

P uhetes. EraiTelets. Voyez Axor- 
cas. Lat Maniere.

PUÑO , f. m. Poing, main fermée. 
Lat. Pttgtms, i.

Puno, fe prend au Ri pour jFuña
do. Poignée. Lat. Manipulas.

Puño , fe prend pour Petite éten
due , efpace borné. On dit, Un pu- 
m de cafa , Une maifon grofle comme 
le poing.

Puño. Poignet, qu’on met au bout 
d’une manche de chemífe , fur le
quel on coud une manchette, Lat. 
Fafcia hrachicáis jubílenla.

Puño , fe dit auffi d’une fauife 
manche, d’un bout de manche qu’on 
met fur la chemife , engageante , ef- 
pèce de manchette que les femmes 
portent au haut du bras , au deflbus 
du coude. Lat, Manicct fuperpqfita.

Puño. Terme de Fourbifienr. 
Poignée d'une épée. Lat. Capulín, /.

A puño cerrado. Phrafe adv. A 
poing fermé, avec Force. Lat. Pugno.

Como un puno. Expr. adv. Gros 
comme le poing, Lat. Ut pugnas.

Un huevo como un fuño. Un œuf 
comme le poing.

De proprio puño. De fa propre main. 
Lat. Manu pvoprià.

Fanega de puño. Portion de terre 
qui contient une fanègue de grain 
de femaUle. Lat. Agri portio mtdim- 
ni capux.

Hombre de puño. Homme fort & 
robufte. Lat. Homo validas.

Medir à puños. Mefurer avec le 
poing. Lat. Peignis aüquïd perenrrere.

Meter o poner en un puño, Tanfer 
qnelqü'uit fortement. Lat. Ad cuigu- 
jlins reducere.

Pegarla de puño. Tromper quel
qu’un dans des chofes eflentîelles. L. 
OmniiiQ aîiquem circutnvenire.

For fus puños. Phrafe adv. Par fou 
propre travail, Lat. Fropriis viribus,

; Fer fe îpfum.
Ser como un puño. Etre extrême

ment avare. Lat. Tenacijfmum ejfe.
PUPA , f  f .  Petite galle qui reftev 

d’un mal qu’on a eu fur quelque par- 
: tte du corps, fpécialement à la bou

che., Lat. Puflula, æ.
Pu pa . Mot dont les enfans fefer- 

' Vgnt lorlqu’ils Tentent quelque douleur 
qu’ils ne Cuuoient définir. Bobo. L. 
Jjvis dolor*

T o m .II ,

P U  N
PUP1LA , f, f .  La prunelle de 

l’œil.' Lat. Pupilla i *e.
FUPILAGE , f  m. Pupillarité , 

le tems qu’nn enfant eft pupille, & 
fous la conduite d’un tuteur. L. Fu- 
pillaris fiatus.

Fu pi lag e , Penfion. Lat Abonni 
conditio, ni s.

Fjîar à pupilage. Etre en penfion. 
Il Te dit ordinairement des étudians, 
& par extenlion d’un homme qui 
dépend d’un autre, qu’il ménage, à 
caufe du befoin qu’il en a.

Pupîlage . Penfion, le dit auffi 
de la maifon où l’on reçoit des pen- 
fioimaîrcs , & fur tout des étudians. 
Lat. Altmnorum hofpitiuw , U.

PUPILAR , adj. A'ime tenu. Pu
pillaire, qui concerne le pupille. L. 
Pupiltarïs, c.

PUPILÊRG , f  m. Maître de pen- 
iion , de jeunes étudians ou écoliers. 
Lat. Alunmorum c ducat or vel reccptar.

PUPILO , f. m. Pupille , qui eft 
fous la conduite d’un tuteur. Lat 
Pllpülus , i.

Pu pilo . On appelle ainfi un en
fant qu’on met en penfion aux éco
les. Lat. Altimtnts , i,

PUPOSO, SA , adj. ni. f .  Cou
vert , te de pullules* Lat. Pujlulo- 
fus--) et, um.

PURAMENTE , adv. Purement, 
fans mélange. Lat Pure. Merè.

Pu r a m en te . Purement, c halle- 
ment. Lat. Purè. CajU.

PUREZA , f  f .  Pureté , qualité 
de ce qui cil pur , clair & net L. 
Integritus. Puritas.

PUREZA. Pureté, fe dit auffi en 
Morale de la Chaileté, de l’innocence 
des mœurs. Lat. Pudïchia. Cnjlitns.

PURGA, f. f .  Médecine , purga
tion qu’on prend pat la bouche , com- 
pofée de p lu fleurs drogues convena
bles à la nature de la maladie. Lat 
Pwgutio, ni s.

PÜRGACIOÎÎ , f. f .  Purgation , 
l’aétion d’évacuer les mauvaifes hu
meurs par le bas au moyen d’un pur
gatif. Lat. Purgutio, nis.

Purgacion . Purgation, évacua
tion particulière qui arrive tous les 
mois aux femmes , & celle qui fe 
fait après leur accouchement, com
me auffi celle qui arrive aux hommes 
& aux femmes par la voie de l ’nri- 
ne. Lat. Purgutio.

Purgacion . Terme de Pratiqua, 
qui fe dit de l’effet de fe purger d’un 
crime qu’on nous impute. Lat. Fur* 
gatio.

Pu rg a cio n  canonîca. Preuve que 
les Canons établirent dans les cas 
où un Eccléfiafrique eft accufé d’un 
crime dont on n'a point de preuve 
fuffifante, & qui confifte à lui défé
rer le ferment , de même, qu’à fes 
accufateurs. Lat Purgutio canonka.

PufiOACioN vulgw. Là preuve

F U P
des crimes par l’eau ou par l’attou- 
chenicnt du fer chaud, ' Lat Ferri 
candentîs'i vel aqms purgutio,

PURGA DISSIMO , ma , adj. m.
&  f .  fnperl. Très purgé , très ju-. 
ftifié, très clair , très net, très pur. 
Lat. ExpurgutiJJÏmus. Limpidifjmus , 
a -, uni.

PURGAMIENTO , f  m. L’aétîon 
de nettoyer , de purger, de remire 
net Ce nïot a vieilli. Lat Fur ga
tio,

PURGAR, v, a. Purger, ôter les 
impuretés d’un corps. Lat Purgare.

Purgar. Purifier, fe dit figuré- 
ment en chofcs morales, des peines 
& des affiiétions dont Dieu fe fert. 
pour éprouver la vertu des gens de 
bien, Lat. Purgare, Expurgare.

Pu r. g A R. Expier, fatisfaîre à un 
péché , à un crime, par la peine ou 
le châtiment Lat. Expiare.

Purgar. Se purifier par le feu 
du Purgatoire des feuillures qu’on a 
contractées dans cette vie. Lat Ex
piare.

Purgar. Purger,, en Médecine, 
fignifie Evacuer les mauvaifes hu-i 
meurs du corps par le moyen des 
purgatif:. Lat. Purgare.

Purgar. Purger, fe dit auffi de 
l’effet du purgatif. Lat. Purgare, îîu* 
mores expeilere.

FurgaR. Purger , évacuer une 
humeur, fait naturellement, foitpar 
le moyen des remèdes, Lat Expelle- 
re. Ejicere. 1

Purgar. Terme de Pratique. Pur
ger , laver quelqu’un du crime dont 
il étoît accufé. Lat. Purgare.

Purgarse. Se jullifier. Lat. Sé 
jtljlificUYC,

Purgar la ïnfamia. Purger l’infamie, 
fc dit en termes de Pratique d’un 
criminel qui fe trouve compliqué, 
dans un crime, & qui ayant dépofé 
contre fou complice n’efl point cenfé 
pouvoir être cru dans fon témoigna
ge , mais qui étant appliqué à la 
queftion ratifie ce qu’il a avancé, ait 
moyen de quoi fa dépofition eft re
çue comme valable. Lat. Infamian* 
purgare.

Tome fi putga. Efpèce d’interjec
tion qui marque l’ennui que uous~ 
caufe uoc redite. Lat. Proh ! iterum - 
ntcjue iterum î ■ „ .

PURGANTE , part. aEL du verbe' 
Purgar. Qui purge. Lat. Purgans.

PURGADO , da , part. pajf. du 
verbe Purgar. Purgé , ée. Lat, Pur-, 
gains. Expurgatv.s, « , um.

PURGATIVO, VA , adj. m. f .  
Purgatif, ive i  qui a la vertu de 
purger. Lat Purgans. Cathartiens,
0 , uni.

Viapurguûva. Terme de dévotion 
myftiqne. Voye purgative , le pre
mier des chemins ou ■ états de ceux 
q u i veulent parvenir au degré de

G g :S - perg ,
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perfeftion. Lat. Via purgntfaci.
FURGATORIO , f. in. Purgatoire, 

lieu où les juftes fouirent la peine 
due â leurs péchés , à laquelle ils 

. n’ont pas fatisfait dans ce momie* L. 
PuYgatonum , ii.
; Furgatorio . Purgatoire, fe dit 

figuré ment d’un endroit où l’on mène 
une vie malheureufe. Lat. Purgato- 
timn.

Pc far las peu as del Puygaiorto. Souf- 
„frir les peines du Purgatoire , FouF- 
frir beaucoup de douleurs & d'afflic
tions. Lat. Angi. Cruciarï. Uri. .

PURÏDAD , f .  f .  Pureté , qualité 
de ce qui eft p u r, net, clair, exempt 
ifimperfc&ion. Lat. Pur lias, tis.

Puridad , fignifie auÎE Secret : il 
étoit .fort ufité autrefois dans cette 
acception , & l’on difo’it auffi Pori- 
dad. Lat. Arcaniim , i.

En puridad. Clairement, fans dé- 
■ tour. Lat. Sincerè. CandiâL

PURIRICACION , f . f  Purifica
tion , l’action de purifier. Lat. Pu- 
rifeatio. Purgaiîo.

Purific a c iüN. Purification , fê
te qu'on célèbre le a. de Février, 
en mémoire de la Purification que fit 
la. Sainte Vierge après fes couches 
au Temple de Jérusalem. Lat. Fe- 
Jlum Furificatimis B. Al. Virgînis.

Pu r ïfic a c io n , Purification, cel
le que les Femmes étôicnt obligées 
de faire au Temple félon le Léyiti- 
que, quarante jours après leurs cou
ches. Lat. Purificatio,

Pu¿ ipzcac io NÉS. Ablutions que 
le Prêtre fait à la Meffe. Lat. Ablu
tions s.

PURIFICADERO , r a , adj. *». 
çÿ /. Qui purifie, qui lave, qui 
nettoye. Lat. Pnrificms.

FURIFICADOR, f ,  m. Celui qui 
purifie. Purificateur. Lat. Purifica- 
tor, ris. '

Pué i fi CAB or. Purificatoire, pe
tit linge qu’on met fur le calice pour 
PefioytT &  le purifier après l ’ablu
tion. Lat, Purificatotium, ii.

PUKIFICAR, v. a. Purifier , net
toyer, ôter ce qu’il y a de fàle & 
d’impur, dans quelque corps. Lat. 
Purifcare, Pur gare.

Pu r ific a r . Purifier, fe dit figu- 
ïément en chofes fpirituelles. Lat.

' Pur {fie are.
ÏURIFICAB., fe dit des peines & 

des'affii&iüns que Dieu envoyé aux 
gens de bien pour les éprouver. Lat.

■ Pyobcr/e. Purifie are. '
, Purificarse ., Se purifier, dans 

l’ancienne Loi fe difoit des femmes 
qui fe préfentoient au Temple 40 jours 
après leurs couches. L. Sepürifleure.

Purificarfe la_ condition. , S'effeétuer, 
avoir fou effet. Lat. EJetfum fortiri.

PURIFICADO > da , part. pujf. du 
yer he Purificar. Purifié , ée. Lat. 
Purifçatm. Purgatus, « unu

4iS P U R
PURIFICATORIO, * I A , adj. nu

jeÿ . Purificatoire, ce qui fert à 
purifier, à nettoyer quelque chofe. 
Lat. P uri fient or lus, a , uni.

PUKÏSSIMO, m a , adj. w. & f  
fupeyl. Très pur, ure. Lat. Purif- 
Jimus, a , uni.

PURO , ra , adj. m. f  Pur, 
ure, fimple, exempt de tout mélan
ge. Lat. Parus. Mcrtts, a , um.

PURO , fe dît auffi pour Grand, 
exceffif. On y joint toujours la pré- 
pofition de. Lat. Summus, a, uni.

Ex. Jffuchos mûrier on de calenturas 
de pur a fequia. Plufieurs moururent 
de la fièvre, à caufe de l’extrême 
féchereife.

Puro. Pur, fe dit an fi! en cho
fes fpirituelles & morales , de ce 
qui eft honnête, innocent, exempt 
de crime. Il fe prend ordinairement 
pour Chafte. Lat, Pur us. Çujhis.

PURPURA, f. Pourpre, petit 
poiffbn de mer à coquille, dont on 
tire la pourpre. Lat. Purpura.

Purpura* Pourpre, fe dit figu- 
rément pour marquer la dignité d’un 
Roi, d’un Cardinal. Lat. Purpura.

Purpura . Métaph. lignifie le 
Sang, fur-tout en Poëfie. Lat. San- 
guis, inîs.

PURPURAR, ■ u. a. Teindre en 
pourpre, en écarlate. Lat. Muriee 
tiugere.

PURPURADO , DA , part, f a f  
du verbe Pur punir. Teint, te en 
pourpre- Lat. Alurice tinclm, n, um.

Purpurado . Cardinal. Lat. Pur
pura tus. Caràimlis. '

PURPUREAR, v. n. Devenir de 
couleur de pourpre. Lat- Purpttrcf-
cere.

PURPUREO, REA, adj. ni. &  f .  
Pourpré, ée, de couleur de pourpre. 
Lat. Purpureus, a , um.

PURRELA, f . f .  Piquette, petit 
vin qu’on donne aux valets. Voyez 
Aguapie.

PURULENTO, t a , adj.m. & f  
Purulent, te , plein, eine de pus. 
Lat. Pur vient ns, a, um.

PUS , f .  m. Pus, humeur putride, 
blanche & épaiffe, fange produite de 
fang corrompu, qui fort d’une playe, 
d’un abfcès. Lat. Pus, tis. On l’ap
pelle autrement Æaieria, Matière.1 
Lat. Sanies, ei.

PUSIL ANIME , ad;, d'une ter m. 
Pufillanime, fans -courage, qui s’in
timide aiiement. Lât. Pvjillmimus.

' PUSILANIMIDAD , f . f  Pufilla- 
nimité , bafielfe d’ame , foibleiTe de 
courage. Lat. PuJiUaniniitas, atis.

PUSTÜL’A , f  f .  Puftule, petite 
galle, bouton,bu élévation qui vient 
fur la peau. Lat. Puflula, ce.
, P L rÀ , f. f  Putain, femme pu

blique & proftituée, qui s'abandon
ne à tout venant. Lat. M m trix , icis. 
Scortum t ti.

P U R
Refr. Puta la madre, puta h  hija, 

y puta la manta que las cobija. ,On 
applique ce proverbe à une famille 
dont les membres, font tous fujets 
au même vice.

PUTAISMO, ô Pu t a n ism o , f.m. 
Putahifme, vie, ou condition de 
Femmes publiques. Lat. Merctri- 
ciian, ii.

PUTAÑEAR, -y. n. Fréquenter 
les putains, les bordels. Lat M e-
retricari.

PUTAÑERO, adj. m. Putaffier, 
homme qui aime, qui cherche les 
putains. Lat. Scortator, is.

PUTATIVO , va , adj. m.̂  / .
Putatif, ive, qui eft réputé être ce 
qu’il n’eft pas. L. Putatiims, a , um.

P U T E A L ,/  m. Puits fatidique, 
au defïiis duquel étoit un Autel, 
où les Juges fe plaçoient pour que 
la Déefie Thémis  ̂ leur î ni pi rat les 
arrêts qu’ils dévoient prononcer. Lat. 
Pvtcale, is.

PUTEAR, v. n. Donner dans le 
Putanlfme. Lat. Scortari. Meretricari.

PUTERIA, f . f  Pntaniftne. Lat. 
Meretricium. Lemcivium. Scortatus, us.

Pu ter ía  , fe dit auffi pour Bor
del. Lat Lupanar, ris.

Pu t e r ía  , fe dit auffi des Affé
teries , des coquetteries, des minau
deries des femmes. L. Lenochnum, ii.

Refr. Putería ni hurto nunca fe 
encubren mucho. Le putanifme ni le 
vol ne reftent pas longtems caches.

PUTESCO, ca  , adj.m. £ÿ/. Qui 
appartient aux putains. Lat. Mere- 
trïchis, a, um.

PUTO , f .  w. Bardadle. Lat. Gî
ta , nis.

PU TPU T, f. m. le même que- 
Abubilla. Ce mot eft ufité dans le 
Royaume de Valence & ailleurs.

PUTREFACCION, f . f  Putréfac
tion , corruption. L at PutrefaiHo, 
nis. .

PUTRIDO , da , adj. m. &  f  
Putride, pourri, ie , corrompu , uë. 
Lat Pútridas, a, um.

^PUZOL, f. m. Ponzzol ou Pozzo- 
lane, fable qu’on trouve dans le ter
ritoire de Pouzzol en Italie , qui 
s’endurcit & même fe pétrifie dans 
l’eau. Lat. Puteolana arena.

P Y

PYGARGO, f.m . Pÿgargnc, ani
mal à quatre pieds, qui eft une ef- 
pèce de chevreuiL Lat Pygargus,

Pvgargo. Pygargne , efpèce d’ai
gle plus gros. qu’un coq, qui a la 
queue blanche. Lat. Pygàrgus aquiUu 
Albicilltt.

PYGARGO. . Pygarguc, efpècc de 
faucon qui a la poitrine blanche, 
mouchetée de gris brun. Lat. Acci-
piter pygargus.

PARA , f .  f .  Bûcher fur lequel
‘ ‘ ■ .on
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on bruloit anciennement Ies corpa 
morts. Lat. Pym, æ.

FYRAGON , b Py r a l . Voyez
Pyriiujla,

PYRAMIDAL, adj. d'une term, Py
ramidal, ale, fait en Forme de py
ramide. Lat. Pyramidalis, c.

P yramidal. Os piramidal. Ter
me d'Artatomie. Lat. Os pyramidale.

PYRAM1DALMËNTE, a Av, En 
forme de pyramide. Lat* Fyramidis 
in formant.

PYRAMIDE, f. fo Pyramide, Ter
me de Gétfmetrie. Corps folide qui 
a une large bnfe, & qui aboutit en 
pointe. Lat. Pyramis, idis,

Pyramides , en jargon, les Jam
bes. Lat Crura, um.

Pyramide cónica. Quelques-uns 
appellent ainíi le Cône. Lat. Canica 
pyramis.

Pyramide optica. Pyramide op

p y  R
tique. Lat.' Pyramis aptien*

PYRAUSTA, f. f .  Pyraufte, pe
tit infeite un peu plus gros qu’une 
mouche , qui a quatre pieds & des 
ailes , qui, dit - on, nait & vit dans 
le feu. Lat. Pyrtmjhi.

PYROMANCIA, f .  f .  Pyroman- 
cic, devination par le feu, ou la 
flamme. Lat. Pyromc.ntia, ¿c,

FYROMANTICO ,_/i m. Pyroman- 
cien, qui profefle la Pyromancïc. Lat. 
Py rontimticus.

PYROPHYLACIO , f. m. Réfer- 
voir de feu que les Fhyüciens fitp- 
pofent dans les entrailles de la ter
re , auquel les volcans fervent de 
foupiraux. Lat. Snbterraneum îgnïs 
reccptitcuhmi.

PYROPO , fm . Efcarboucle, pier
re précicufe. On l’appelle autrement 
Carbuuço. Lat. Pyropus, î.

P yropo . Puriüne, affeétation de

P Y R
pureté dans le langage, Lat. Micans
verbum.

PYROTECHNIA, f . f .  Pyrotech
nie f art qui enfeigne à faire des feux 
d’artifice, &  des machines militai
res pour les lancer. Lat. Pyvoteck- 
nia , <c,

PYRRHÏCHIO, f. m. Pyrrhique, 
terme de Poëfie Grecque & Latine. 
C’eil tm pied de deux fyllabcs brè
ves. Lat. Pyrrhicbius, ii, 

PYTHAGORICO, CA, adj. m. &ff. 
Pythagoricien , ne, qui fuit la fecte 
ou l’opinion de Pythâgore. Lat. Py*
ibiigoricus, a , uitt.

PYXIDE , f  f .  Boête de bois ou 
de métal, propre à mettre ce qu’on 
vent : il s’entend fpécialeinent de 
celle qui enferme la bouffole. Lat. 
Pyxis, idis.

Py x ip e . On appelle ainfl lefaint 
Ciboire. Lat. Sacra pyxii , idis*
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Q Decima feptima letra del Alpha*
* beta Cafte lian o , y decima - tercia 

tle las conjbmntes. Siguefele Jiempre una 
u , que las mas veces fe liquida , per- 
Hiendo enteramente el fonidp , como en 
Querer ; y algunas veces fe pronuncia 
aunque fmvemente , como en Qual,. 
Quando., &c.

Q , Dix-feptie'me lettre de l’AIpha- 
bet Caítillan , & la treiziéme; des 
couronnes. Elle eft toujours fuivie 
d’un « , qui très iouveut devient li
quide , &  dont le fou fe perd, com
une dans Querer. D’autres fois ou le 
prononce, mais doucement, comme, 
dans Quai, Quando çfc.

Antiguamentefitè letra numeral, que 
Jignijicahct Quinientos , . y poniéndola 
■ una raya encima , à modo de tilde , 
valia quinientos mil, Q étoit autre
fois une lettre numérale , qui valoit 
çoo. & quand on metfcoit un titre 
m  deflus, cinq cent mille. ,

Q U A

QUADERNA, f . f  Terme de Ma
rine. Travede , pièce de bois , qui 
prend d’un côté a l’autre du vailfeau , 
qui eft clouée fur la quille , & fur 
laquelle on cloue les premières plan
ches en dehors , qui forme, le fond 
du vaifleau. Etrave. Lat. N  avis fan- 
àunwUum.
 ̂ Quaderna  s. Quatlernes. Terme 
de jeu de T-riquetrac, dont on fe

Q
Q U A

fert quand il arrive deux quatre en 
dés. Carmes. Lat. Taxillorunt quaterna.

Quaderna . C’eft anflî la quatriè
me partie d’une choie , furtont lorf- 
qu’il s’agit, de pain ou d’argent. C’eft 
un terme Aragonois.. Lat. Quaterna 
pars.

QUADEKNAL , f. stt. Terme de 
Marine, Guiterne , efpèce d’arebou- 
tant qui tient les antennes d’une ma
chine à mater avec fon mât* Lat. 
Jrabs quadrilla.

QUADERNAKIO , ria  , adj. m. 
&  f .  Quaternaire , de quatre qui 
fe compofe tic quatre. Lat. Quaterna-̂
vins, a , HW.

QUADERNILLO , f  m. dim. Pe
tit cayer de papier coufu, ou relié. 
Lat. Codex, ivis.

QuadERNIllo. On appelle en
core ainfi un cayer de cinq feuilles 
de papier, la cinquième partie d’une 
main, de papier, Lat. Qttinqtte folio- 
rum codex*

Quadernillo . Ordo, gnid’âue, 
livre qui contient la manière de ré
citer l’Office* Lat. Ordo recitandi di- 
vinum ojficium,

 ̂QUADERNO , f  m. Efpèce de rc- 
gître, livre en blanc , où Ton écrit 
Ce qll’on veut. Lat. Codex exceptarius.

Quaderno . Petit livre, où l’on 
écrit fa dépenfe journalière , ou au-" 
tre chofe. Lat. Diurium, ii. ,

Quaderno . Cahier. Les Impri
meurs appellent ainfl quatre feuüies

Q U A

de papier mifes l’une dans Vautre. 
Lat. Qtiaternio.

Quaderno . Châtiment qù’oh in
flige aux penfiontmires qui ont com
mis quelque faute légère , & qui 
confifte à les priver de leur portion 
journalière. Lat. Diariœ cjhe privet- 
iio pro pana.

Quaderno , fignific en ftile fa
milier & badin , un jeu de cartes. 
Lat. Cb art arum luforiarmn fafciculus.

QUADRA , f  f .  Salle ou cham
bre de compagnie , qui ordinaire
ment eft quarree. Lat. Aula qmtdra.

Quadra. On appelle aînfi une 
écurie, furtout parmi les laboureurs. 
Lat. Siahulum, i.

Quadra , en termes de Marine , 
eft la largeur du vaille au prife vers 
la quatrième partie de l’arrière, Lat. 
Ncvvïs amplitudmis pars quarta pojlc- 
rior.

QUADRADO , f. m. Quarré. Ter
me de Géométrie , figure qui a fes 
quatre côtés égaux , & fes quatre 
angles droits. Lat. Qmdratum, i.

Quadrado. Quarré, en terme 
d’Arithmétique, eft le produit qui 
réfulte d’un nombre multiplié par luï- 
même. Lat, Numerus quadra tus.

Quadrado. Quadrat. Terme d’A- 
ftronomie. C’eft un afpeét des aftres 
quand ils font éloignés l’un de l’au
tre de. 90. degrés ou - d’un quart de 
cercle. Lat. Quadratus afpcÛvs, üs.

Quadrado. Quadrat, fe dit auf- 
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fi dails l’Imprimerie des pièces de 
plomb de figure quarrée, du même 
corps que les lettres, fans marque 
dé caractère , qui ne ferment qu’a 
former des blancs en imprimant. Lat. 
Typcputphìca quadra.

Qua DB. a d o . Coin de bas. Lat, Ti- 
bhlium conus, i.

Qu a d k a d o. Goufïet, pièce de toi- 
- le eu lo fange qu’on met à une che- 

mifc à l'endroit qui touche l’aiffelle.
fiat. Stibucukrum quadra fiaficia.

Quadravo - cubo. Voyez Planc-
folrào. ■ 1"-

Quadrado de las refracciones. Ter
nie de Gnomonique , Infiniment qui 
feit à tracer les cadrans par réfrac- 
tion , & qui contient les angles des 
degrés- de-réfraction qui répondent 
aux angles d’incidence. Lat Qtmdra- 
tufu artificiale ad refiraShones.

Quadrado Geometrico. Quarré 
Géométrique , infiniment qui eft d’un 
grami ufagc pour obferver tant fur 
terre que fìir mer. Lat. Geomctriam 

. quadratimi.
Quadrado Magico. Quarré Ma

gique , eli ime diìpolìtion Arithmé
tique de chiffres pofés en quarré, en 
forte que de quelque côté que ce foit, 
l’on trouve toujours la même quan
tité. Lat. Quadratimi Magicum.

Quadrado quadrado. Voyez 
Piano fhmo.

QUADRAGENARIO, r i a , adj. 
wl &  f .  Quadragénaire, qui a qûa- 
- ̂ mte ans. L, Quadragenarius, a r um.

QUADRAGËSIM-AL , adj. d'une 
tmn. Qnadragéfunal, ale î qui ap
partient an Carême. Lat. Quadragli-" 
imlis., e.
. Voto qunâïngejhml. Vœu que font 
les Minimes d’obferver le Carême 
pendant tonte l’année, Lat. Votmn
qwdragefamale cibi.
( QUADRAGESIMO, m a , adj. m. 
&  fi. Quarantième. Lat. Qiiadrngefi- 
PUU? eem.

QU ADR AN GUL AK, adj.dfime tmn. 
Quadrangulaire, qui a quatre angles, 
fiat. Quadrangularis, e.

QUADRANGULO ,fi m. Quadran
t e  , Terme de Géométrie , figure 
qui a qua'tre angles. Lat. Quadran- 
*îdus, i.

QUADRANTAL, adj. P une terra.
-■ Terme de la Trigonométrie Sphéri
que , qui fe dit d’un triangle dont 

-un côté forme un quart de cercle. 
Lat. Quadrant Ai s , - e.

Qûadrantal. 'Mefure pour les 
liquides chez les Romains, qui étoit 
dé figure cubique, 8c contenoit qua
rante-huit fetiers, Lat. Quudrantalh ,
SS.

QUADRANTE , f, m. Quart de 
cercle, infiniment de Mathématique, 
qui eft la quatrième partie d’ua cer
cle. Lat. Quadrane t tis. ■ ■ 

Quad^antje* Catofolaire, Lafi
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Sobre horobgium, iî.\

Qu ad R ante , eft anflî un écri
teau qu’on met dans les Saerifties, 
fur lequel eft marqué l’ordre des 
Méfiés qu’on doit dire chaque jour. 
Lat. Index , iris.. Album, i.

Quadrante, en termes de Pra
tique, e’eft la quatrième partie de 
l’as , on d'un héritage. Lat. Qtm- 
druns.

Quadrante. Quadrain, la plus 
petite des monnoyes. Lat. Quadrans.

Hujlci el ultimo quadrante. Jufqifau 
dernier fou. Lat. V f que ad ultïmum 
quadrantem.

QUADRAR , v. a. Quarrer , faire 
on rendre quarré, éq-izarrir. Lat. Qua-
drare.

Quadrar, Conformer , ajufter 
une chofe avec une autre. Lat. Con- 
mnire. Congtuete.

Quadrar. Quadrer, convenir , 
fe rapporter juftement à quelque cho
fe. Lat. Çangniere. Caburrere.

Quadrar. Agréer, convenir. L. 
P lacer e.

Qu a d r a r , en terme de Géomé
trie , c’efi réduire une figure en 
quarré. Lat. Quadravç.

Quadrar. Quarrer, en termes 
d’Arithmétique , c’cft multiplier un 
nombre par lui-même. Lat. Quadrar e.

Quadrar. Equarrir une pièce de 
bois. Lat. Lignum quadrar e.

QUADRANTE, part. act. du verbe 
Quadrar. Qui quadre , qui quarré. 
Lat. Quadrans.

QUADRADO, s a , part., pajf, du 
verbe Quadrar. Quarré, ée, qua- 
dré, ée. Lat. Quadrutus, a , um.

Qu a d r a d o , fignific quelquefois 
Parfait, fans défaut, ni împerfeét'ion. 
hzt. Numéris omnibus abfolutHs, a, um.

Quadradà  , en jargon, une 
bonifie. Lat. Crumena, œ.

De quadrado. Pofiure dans PEfcri- 
mè , qui confifte à être face à face 
de foh adverfaire, les pieds fur la 
même ligne. Lat. Quadrata pojhio.

Dexar o paner de quadrado. Dire 
nettement ce qu’on penfe. Lat. AU- 
qtiem verhis cireunvvenire. ■

QUADRATRIZ. Voyez Lînea.
QUADRATURA, Quadratu

re , réduction géométrique d’une fi
gure en quarré. Lat.Q?iadrntura, a,

QuadraturA; Quadrature , en 
Afironomie, fe dit de l’afpeit quar- 
ré de la Lune avec le Soleil. Lat.

- Qimiinüura.
QUADRETE, f .  m. àbn. de Qjta- 

dro. Petit - quarré. Lat. Qitadricul 
lus , i.

QUADRICÜLA , /. /, Terme de 
Peinture. Divifion par quarreaux que 
l’on fait d’une figure ou d'un deffein 
pou:- le copier plus jufte. Lat. Cra-
.tiCîllu , Æ.

QUADRICULAR, v. a. Réduire 
, «« deflein de grand en petit par Je

. Q U A
moyen des quarreaux. Lat. Ctidiew-
la conformant.

QUA DRICUL ADO, da , part. pnjf. 
du verbe Qmdricidur. Copié, ée, 
par le moyen des quarreaux. Lat. 
Cratictila confonnis, e.

QUADRIENNAL, adj. d'une tenir. 
Quadriennal, qui fe fait, qui s’exer
ce , qui revient, qui fe célèbre de 
quatre en quatre ans. Lat. Qmàrien- 
nalis, e.

QUADRIENNIO , f. m. Efpace dé 
quatre ans. Lat. Qimdriennhm, ïi.

QUADRIGA ', f . f .  Attelage de ■ 
quatre chevaux. L. Quadriga , arum.

QUADRIL, f  m. L’os de la hait- 
che. Lat. Coxa os prinçcps.

QUADRILATERO , aa , adj. m. 
of f .  Quadrilatère. Terme de Géo
métrie. Qui a quatre côtés. Lat. Qua- 
liriluterus, a, um.

QUADRILITERAL , adj. d'une 
term. qui fe dit d’un mot conipofé 
de quatre lettres \ il eft peu ufitç. 
Lat Qjuidrilïttendis , e.

QUADRILLA , f. f .  Quadrille, 
troupe de gens afiemblés pour quel
que fin. Lat. Soàalium tut mu.

Quadrillas- Quadrilles. Petites 
compagnies de cavalerie ftiperbcmenè 
montées & habillées, pour faire des 
carroulels, des joutes, des tournois, 
des courfes de bague, & autres Fê
tes galantes. Lat. Quaternormn turma.

Quadrillas , fe dit auffi des 
quatre parties qui compofent le Con- 
feil de la Méfia î favoir Cuença, Sa
tin, Sego'üie & Leon. Lat. Soàalitimn 
pro pafeuis.

Quadrillas. Troupes établies 
pour pourfuivre les voleurs de grands 
chemins. Lat. Scduütiwn pro furibus 
profequmdis.

Alcalde de quadrilla, lé même que 
Alcalde de la Méfia.

QUADRÏLLERO, f. m. Chef d’une 
Quadrille dans Un tournois. L. 
ternorum duBor. ] '

Quadrillero. Confrère de la, 
Conftairie de la Sainte Rermundad. 
Lat. Quaternorp.m jingulus.

QUADRILLO , f .  m. dim. de Qjia*. 
dro. Petit quarré, petit quadre, pe
tit tableau. Lat. Qmdriculus, i.

Quahri llo. Efpèce de dard ou 
île flèche de bois brûlé & quarrée, 
dont les Maures fe fervîrent contre 
les Efpagnols qui affiégeoient Seville, 
Lat- Mijfih tdmn qnadratum.

QJJ AD RILON G O , GA , adj. in. 
&  f i  Qui a la figure d’un quarré 
long. Lat. Quadrilongiis, a , mm

QUADRIMESTRE, f. m. Efpace 
de quatTe mois. Lat; Qttatuor menfies.

QUADRINIETO, fi m. PetÎt-fUs 
au quatrième degré. Ce mot a vieilli. 
Lat. Abnepos , otis.

QUADRIPLE , adj. State terri.- 
Quadruple, qui eft compofé de qua
tre. Lat. Quadruplex, iris*
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QUA.mUSVI.ABO, ba , adj. m. \
Q f  f .  Compofé, ée de quatre fylla- 
bes. Lat. QmdrifyUabus, a , um.

QUADRIVIO , f  m. Carrefour , 
place où plufieurs rues ou chemins 
aboutifTent Lat. Quadriviumiî.

Ouadrivïo fe dit figureraent 
tVunc cliofc qu’on peut entreprendre 
par quatre voyes différentes. L, Qua
drivium , ii. Il fe dit auiïî d’une 
chofc compofee de quatre autres.

QUADK1V1STA , f  m, Celui qui 
entreprend une chofe par quatre voyes 
différentes. Lat, Quctdrivii fectator.

OU AD KO , /. j n. Qnarré, figure 
qui a les quatre côtes égaux & fes 
angles droits. Lat. Qtuidrmn ; i. C’eil 
le même que Quadrada , mais il fe. 
dit par extenfion de toute figure, 
dont les angles font droits, & les 
cotés oppofés égaux & parallèles.

Quadko , lignifie un Tableau, 
parce que pour l'ordinaire on les Fait 
quarrés- Lat.. Tabelltt, <c. Tabula pi cia.

Quad RO. Cadre, bordure d’un, 
tableau, le chaffis d’une porte, d’une1 
fenêtre , &c. Lat- An ta; , ami}s.

Quad&o. Quarré , ou carreau de 
parterre. Lat. Area,

Qu ad ro, Quarré, fe dit auifi du 
Quad rat en terme d’Aftrologiç. Lat 
Quadratum, j.

Qu ad R o. Quadre, terme d’impri
merie , qui fe dit d’une planche de 
bois ou de fonte, de la grandeur & 
figure d’une demi-feuille de papier, 
laquelle par le moyen d'une vis & 
du mouvement qu’on lui donne, def- 
çend avec force fur la Feuille de papier 
appliquée fur la forme, & lui fbit re
cevoir l’empreinte qu’on veut lui don
ner. Lat. Typcgï a pki cum quadruni.

Qu adro , en jargon,, un Poignard. 
Lat. P  agio , ni s. Sien, æ.

Quadros , en jargon,Dés à jouer. 
Lat. Taxilli, or uni.

En qmdro. Façon adv. En quar
ré, Lat-. Ad quudrati formant.

Tocar cl quaàro, lignifie en llile 
vulgaire, Bâtonner quelqu’un. Lat.

. Fujligaye.
QuadrO , RA, adj. nt. £ f/. le 

même que Quadriulo.
QUADRUPEDAL, adj. d'une term. 

Quadrupède, qui a quatre pieds, ou 
qui appartient à ce qui a quatre 
pieds. Lat. Quadrupedalis, e.

QUADRUPEDANTE, adj. d'une 
terni. Qui marche à quatre pieds. 
-C’eft un terme poétique. Lat. Qua-
ârupeduns , tis.

(QUADRUPEDE, adj. d'une term. 
Je même que Quadrupède. <

QUADRUPEDO , DA , adj. m. 
f .  (Quadrupède , fe dît de tous ‘ 

les animaux qui ont quatre pieds. 
Lat* Quadrupes, edi-s.

QuadrupEdos. Les'Aftrologues 
appellent ainfi le Bélier, le Tau- 
jean , lu Lion, le Sagittaire) & k
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Capricorne. Lat. Quadrupedi.

QUADRUPLICACION , f . f i  Mul
tiplication par quatre. Lat. Per qua-, 
tmr multiplicatto, nis.

QUADRUPLICAR  ̂ v. a. Quadru
pler , multiplier par quatre. Lat. 
Per quatuor multiplicare.

CUADRUPLICADO, da, part. pajil 
du verbe Quadruplicar. (Quadruplé, 
éc, Lat. Per quatuor mitUiplicntus , 
a , um.

QUADRUPLO, pla , adj. m. fcff. 
(Quadruple, qui eft quatre fois plus 
grand en étendue ou en numbre, Lat. 
Quadruplas , Cf, tint,

QU AL, adj. ly pronom relatif, 
qui iert à marquer, à diftingucr les 
qualités des choies ou des perlbnnes. 
(Quel, quelle. Lat. Quali s , c.

Qual. (Quel, s’employe aulii par 
manière d'interrogation , pour diftin- 
gucr la ehqfe dont on parle. Lat. 
Qua li s.

(Qu a u , tient lieu a nifi de parti
cule disjonétive, &  équivaut à um\ 
L’un ou l’autre; commc^Qnaldice ejfa, 
quai ejfotra; L’un dit une choie, l’au
tre une autre. Lat. Alter.

Qu a u , employé comme adverbe 
lignifie la même chofe que Como, 
ou Aj/t como. Comme, Lat. Ve lut.

: Si eut,
Qual , s’employe auifi comme une 

1 particule exagérative. (Quel ? qui ? 
Lat. Qua lis erga ?

Qu a l , fignifie auifi la même elio-, 
fe que Qualquterct, L’un ou l’autre, 
lequel vous voudrez;. Lat. Qtiilibet. 
Quivi s.

Qual,' s’employe auifi pour le 
Que télatîf, qui fignifie (Qui. Lat- 
Qui , qua , quoti.

Ex. Pedro que faltó à fu palabra, 
ò Pedro el quai. Pierre qui ou le
quel a manqué à fa parole.

(Qual , fignifie aulii De même , 
femblable. Lat. Qualis.

Ex. Quai es Pedro, tul es Juan. 
Tel qu’eft Pierre, tel eft Jean.

(Qual ò quai, ò Talquai. Expref- 
fion qui marque un petit nombre, 
ou une petite quantité. Lat. Umts, 
vel alter.

QUALIDAD , le même que Calidad. 1
QUALQUE, le même que Algu

no. C’eft un vieux mot qui n’eft uii- 
té qrte dans le itile familier.

QUALQUIER , adj. d'une terra. ! 
Contraction de Qualquieru% qu’on met ' 
toujours avant le fubitantif auquel 
on le joint, & fignifie, (Quiconque, 
quelconque, qui que ce foit, quel 
qu’il puiife être. Lat, Quïvis. Qui- 
libet.

QUALQUIERA , adj. le même que 
Alguno, qui fignifie (Quelqu’un, au
cun, avec toutes les autres fignifi- 
; cations de Qmdqtder. Lat. Quivzs. 
Quiiihet.

QU&N) adv* qu’on employé pour
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exagérer une chofe, & qu’on met" 
avant l’adjeftif, à la lignification 
duquel il donne plus d’énergie. (Que. 
Combien. Lat. Q u an t.
. Ex. Quan hermofa donzella ! (Quel
le belle fille ! Que cette fille eft belle !

(Quan  , s’employe auifi comme 
corrélatif de Tan ; & fignifie la mê
me chofe que Quanto, ou Coma. Auf- 
ii. Autant. Lat. Quant.

Ex. Tan hermofa, quant ingrata. 
Aulii ingrate que belle.

QUANDO, adv, qui ferfc à mar
quer & déterminer le tems. (Quand, 
lorfque. C’eft un mot Latin. Quando,

Quando llue-ve , (Quand il pleut : 
granita , Quand il grêle : 

Quando trama, Loi'fqu’Ü tonne.
(Quando. Quand, s’employe auf- 

îfi par manière d'interrogation, & 
fignifie, En quel tems ? Quand eli
ce que ? Lat. Q u an d o  ?

Quando, employé .comme fab
liau tif , marque un elpncc de tems 
déterminé. Lat. Tewpus. Plora.

Ex, Tratcje del quando y corno fe 
debia hacer cjfo. Ou timi ta du tcm$ 
& de la manière que cela fe devoit 
faire.

Quando , en Rhétorique eft la 
circonftance du tems lur laquelle ou 
doit i ufi fier dans un difccmrs. Lat 
Quando.

Quando, fignifie auifi la même 
chois que En cefo que, En cas que, 
Lat. CiüH. Si.

Ex. Quando uno no puede falîr con. 
fu intento, no porfie. Suppofé, en 
cas qu'on ne puiffe pas réuifir dans 
fon de ilei n , il ne faut point s’obf- 
tiner.

Quando, fe prend fouvent pour 
une façon de parler adverfative, & 
fignifie la même chofe que Ann que. 
Quand. Encore que. Lat. Quamvis. 
Etfo.

Ex. Oziando m humera mas razou, 
me ba flòra que f  ulano h dixera. Quand 
il n’y auroit point d’autre raifcn, il 
me fuffiroit qu’un tel le dit. On dit 
quelquefois Qtiando quiera.

Quando , tient lieu auifi d’une 
conjonétion disjontftivc, & fignifie
Quelquefois, Tantôt,- ainfi on dit; 
Siempre amia riüemlo, quando con los 
hijos, quando con las cri ados > Il gron
de toujours, tantôt avec les enfans, 
tantôt avec les domeftiques-

Quando mas, à Quando nmeho. Ex- 
preifions adverbiales qui équivalent 
à. Alo fumo, An plus. Lat, Ad fiait- 
mmt.

Quando menas. Adv. qui fert pour 
exagérer une chofe. Pour le moins, 
le moins. Lat. Ad minus.

De quando aca ? Depuis quand ? 
Lat. Ex quoi

De quando en quando. Adv. De 
tems en tems. Lat- Intcrium.

Eajla quandoi Façon adv. Jufques
G g g  3 à

Q U A 421



Q U A
à quand ? Lat. Ufquequo ?

QUANTÏA, f .  f .  le meme que 
Cantidnd. C’eft im mat ufité en Pra
tique. Lat. Quantitas.

QUAN TI a , fe prend aum pour la 
qualité qui diftingue une perforine 
du commun. Lat. Conditio.

QUANTIDAD, / ./  le même que 
Çmtidad. C’eft un terme dont, on 
feit fréquemment ufage dans les Ma
thématiques. „

QUANTIOSO, sa , dj. m. &  f .  
Grand, de, confidérable. Lat. 2Ÿu- 

' werofm. Mngnus, a, tan.
QuaNTloSos. Voyez Cahalkro. 
QUANTITATIVO, VA, adj.m. 
f. Qui a une quantité, on qiii 

en eft fiifceptible. Lat. Quantitati- 
vtts, a, tint*

QUANTO , TA , adj. m. &  f .  
Terme de Philofophie, Qui appar
tient à la quantité, & qui en eft 
fiifceptible. Lat. Qimtus, a , um„ 

Quanto, Numéral qui marque 
une quantité indéterminée, &  qui 
eft corrélatif de Tanto. Tant, au
tant- Lat. Quantus. Qmt.

Quan to , marque auifi une qua
lité indéterminée. Plus. Lat. Què. Ut.

Ex. Quanta uno es mas pobre, fe le 
debe focorrer mets. Plus un homme 
eft pauvre, plus on doit le feeourir.

Quan to , lignifie aiiffi Grand, 
exeeffif en fon genre, Lat. Quantus.
11 s’eniploye par exclamation : O quan
ta majeftad ! 6 quanto manen ! O quel
le majefté / O quelle grandeur !

Qu a n to , s’employe anffi comme 
adverbe, & Lignifie, Cependant, tant, 
tant que, en attendant, pendant le 
tems, tandis, durant que, dans le 
teins que. On le joint ordinairement 
avec la prépofition En. Lat. Dm». 
Citât. Quandiù. jQtiamdudùm.

Quanto, s’employe aiiffipal*ma
nière d’interrogation, fur-tout quand 
il s’agit d’achat, &  fignifîe la ^mê
me chofe que Que tanta ? Combien ? 
Lat. Quanti }

Quanto , équivaut anffi à To- 
do, ou Todo h que, Tout ce qui., ou 

'.ce que. Lat. Quhlquid.
Ex. i f  ce quanta puede para com- 

plaeerme. Il fait tout ce qu’il peut 
pour me plaire.

Qtiento antes. Faqon adverbiale , 
qui lignifie Prointement, anffi - tôt, 
ikns s’arrêter, au plutôt. Lat. Quant-
prinntm.

Quanto va i Expreffion qui mar
que le foupçon qu’on a qu’une cho
ie arrivera comme on le pré voit. Lat. 
Quid Ji hoc continuai ?

Ex. Quanto va que ejîo fuçceda ? ' 
Combien voulez - vous gager que ce
la arrivera ?
, . Quanto mas. D’autant plu s que , 
outre que. Lat. Êo mugis qttod. Frœ- 
ter quant qtioA.

En quanto. adv. Quant à ce, en J

ce que. Lat. Qimd.
En quanto, lignifie auffî la même 

chofe que JW mtr as. En attendant, 
dans cet intervalle, pendant ce tems 
là- Lat. Douée. Dim. Quoad.

Ex. En quanto viens Fedro, hâget- 
mos ejlo j En attendant que Pierre 
vienne, faifons ceci,.

For quanto. Adv. caufaî dont on 
fe fert pour rendre raifon de ce 
qu’on va faire. D’autant que, puif- 
que, vu que, comme, attendu que. 
Lat. Cuw. Quia. Quoniam,

Ex. For qïianto fomoS infovmados. 
Comme, puifque nous fournies in
formés.

For quanto. Expreffion qui donne 
à entendre que ce qu’un homme fait 
ou dit eft conforme à ion génie, à 
fa façon d’agir. Lat. Car non ?

Ex. For quanto dexaria ftilano de ir 
à la Camodiai Pourquoi un tel n’iroit- 
il pas à la Comédie? ,

QUARANGO , f. m. Kinakina, 
arbre qui produit le Quinquina. Lat. 
Arbor Indien Coriieem Feruviantm 
dichiài producens.

QUARENTA , f. w. Quarante , 
ternie numéral compofé de quatre 
dizaines. Lat. Quadraginta.

Qu a r e n t a  ho RA s. Prières de 
quarante heures , pendant lefqnelles 
le Saint Sacrement eft expofé. Lat. 
Horarmn quadraginta fupplicationes.

El aiio de quarenta. L ’an quarante. 
Façon méprifantc de répondre à ceux 
qui font toujours de vieux contes. 
Lat. Ad annum quaàragejïnnm.

QUARENTENA , f. f .  Quaran
taine , nombre de quarante jours, 
mois, ou années, ou de toute autre 
chofe. Lat, Qmdragenarium, ii. Qua- 
dmghtta.

Qu a r e n t e n a  , fé prend anffi 
pour le Carême , à caufe qu’il eft de 
quarante jours. Lat. Quadràgejima, æ.

Hacer quareniena. Faire quaran
taine , Te dit du féjour de quarante 
jours qu’on fait faire aux gens qui 
viennent de lieux peftiferés, avant 
que d’être reçus dans la ville. Lat. 
Quadraginta dies publico abjUnere.

QUARENTENAL, aàj. d'une term. 
Terme peu ufité. Qui appartient au 
nombre de quarante. Lat. Qundrage-
narhii, a , mn.

QUARESMA, f. f .  Carême, Qua- 
dragéfime, tems de pénitence , où 
l’on jeune 40 jours pour fe prépa
rer à célébrer la Fête de Pâques. Lat. 
QîUidrngJJÎma, æ.

Quaresm a. On appelle suffi Ca
rême le recueil de fermons qu’a fait 
un Prédicateur pendant le Carême; 
Lat. Qnad ragejîmalcs conciones.

Hacer Qttarefwà. Faire Carême, 
s’abften de viande pendant le Carê
me. Lat. QuadragefmaU jejunium ob- 
fervare. -

QUAKESMAL , adj. d'ufiç tmn.
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Qui appartient au Carême. Lat. Qm~
drageftmalis, e.

QUARESMAR, v. n. Obferverle 
Carême. C’eft un terme hazardé. Lat. 
QmdrageJtWivît agerel 

QUARTA , f  f .  Quart, quatriè
me partie d’une chofe. Il fe dit or
dinairement d’un quart d’amie, 0« 
d’une once en fait de poids.' Lat. 
Qiiarta pars.

Quarta, On appelle ainfi le nom
bre de MelTes qui appartiennent de 
droit à la Parodie dans laquelle un 
homme eft décédé. Il fe dît par ex- 
tenfion des autres revenus Eccléfia* 
ftiqnes. Lat. Quarta pars.

QuaR-TA. Terme de Jeu de Pi
quet. Quatrième , fuite de quatre 
cartes d’un même point. Lat. Qua
tuor piche chartiE ordine fnhjecutœ. 
Quarta mayor, Quatrième majeure f 
Quarta Real, Quatrième au Roi i 
Quarta al caballo , Quatrième 3 la 
Dame; Quarta de fotay Quatrième 
au valet.

Quarta , en termes d’Aftrologie, 
le' même que Qtiadrante , fur - tout 
dans le Zodiaque ou l’Ecliptique pour 
la divifion des lignes de trois en trois. 
Lat. Quarta parsjignorum vel circuit.

Quarta. Quarte, en termes de 
Mufique , eft un intervalle de qua
tre tons. Lat. Jntervallum mujicum 
per quatuor.

Quarta. Quart de vent, en ter
mes dé Marine. Lat. Ventî Quadrans.

Qu artas. ; On appelle ainfi dans 
l’Andaloufie les mules de volée â un 
car rolle. Lat. AluUe in rbeda fub¡¡- 
diariœ.

Quarta Falcidia. Voyez FaU
cidict.

Quarta T rebeliantcà. Voyez
Trebelianica,

QUARTAGÜ , f. m. Cheval ra
got, mal proportionné. Lat. Ajlur- 
cî? -, nis. Equûs htmtili ■ corpulenta 
jlatum.

QUARTAL , f. m. Pain qui péfe 
la quatrième partie d’iin pain de tren
te livres, que les payfans font dans 
certaines provinces d’Efpagne. Lat. 
'Quadnmtarhts punis,

Quartal. Mefure de grains , qui 
eft la quatrième partie de, la mefure 
d’Aragon, appellêe Fanega. Lat. Qua
drant al.
■ QU ARTANA ,/ ./ v  Fièvre quarte. 

Lat. Qî’artanet, æ. .
Quartan a doble. Double quar

te.
Refr. For las qmrtams no toem 

las campanas. On ne meurt point dé 
la fièvre quarte  ̂ \

QUARTANARIO , r ia  , tidj. m. 
fcf f .  Celui ou celle qui a la fièvre 
quarte, ou qui y  eftfujet. Lat. Quar* 
tanà fibre labor ans.

QUARTAR, i>. a. Donner une 
quatrième façon - aux terres qn’on ^

vetiil



veut eiifemencer. Lut. Terrant quar
té iterare.
. QUARTAZO, f.m. attgîu. de Quar- 

?e. Grande chambre- Lat. 'Magnum 
cübiculum,

Qu a r tAjîos. On appelle ainfi un 
homme extrêmement grand, corpu
lent- Lat. Vajhis homo, vol radis: 

QUARTEAR , v. a. Repartir, par
tager une choie en quatre, par quar
tiers- Lat. In quatuor partes dhiidcrc.
Il le dit auffi de la dîvilion en un 
plus grand , ou en un moindre nom
bre de parties.

Qu à r t e a r . Couper un mouton 
ou autre bête en quatre quartiers. 
Lat. Secnre.

Qu a r te a r . Enchérir , mettre 
l’enchère d’un quart en fus de ce que 
le Fermier donne au Roi , quoique 
fon bail l’oit patïe ; ce qui fe peut 
faire dans les quatre-vingt-dix pre
miers jours de chaque année dé fon 
bail, Lat. Qtuuti licitari.

Quartear . Jouer un jeu à qua
tre , ou entrer au jeu pour quatriè
me. Lat. Qtturtim numernm implerc 
in iude.

QUARTE ADO , DA , part. pajf. 
du verbe Quartear. Divîfé , ce en 

'quatre parties. Lat. In quatuor par- 
tes divijhs , a , uni.

QUARTEL, f.m. Quartier, quart, 
partie d’un tout divifé en quatre, 
d’un jardin par exemple. Lat. Qun- 
tlrans. Quart» pars.

Qu ART EL , le dit pour jQiiarteta, 
& Quart etc.

Qu a r t e l . Quartier , lignifie auffi 
lin certain canton ou divifion d’une 
ville. Lat. Viens, ï.

Qu a r t  e l . Quartier , fe dit en 
termes de Blafon de la quatrième 
partie d’un écu, de quelque manière 
qu’il foit divifé. Lat. Qtiadrxns in 

: Jiemmatibns.
Qu A rt el . Quartier , en termes 

de guerre , eit le lieu affigne aux 
troupes pour vivre , loger &  cam
per. Lat, Cafira, arum.

Qu a r t e l  , fe prend auffi pour 
l'impôt que les habitaus payent pour-

■ le logement des foldats, qu’on a con
verti en ce qu’on appelle Utenciles. 
Lat. Mïlitiiriim vccligal.

Quartel  , fe dit par extenfion 
de la maifon où l ’on habite. Lat.

■ Domus.
Qu a r t e l , en termes de Marine, 

fe dit d’un afiemblage de planches 
qui fervent à Fermer les écoutilles, 
suffi - bien que de la foute ans voi
les. Lat. Tuhulatmn coopertorium. Ve-

■ forum repojitorîwn.
Qu a r t e l . Quartier, lignifie aufli 

; lé bon traitement qu’on promet à des 
troupes qui fe rendent, qui mettent 
bas les armes. Lat. Ineolumitas pro
dsditis.

; J Quartel de k  falud. Quartier' de
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falut, fc dit par dérifîon d’un lieu 
hors du rifquc , oii les ibîdats pol
trons fc retirent en fuyant.; il fe 
dit auffi d’tm lieu de refuge , de 
franchife , où la Jufticc ne peut en
trer. Lat. Refugiwn. In tiito locus.

QUARTELADO , (ulj. Ecartelé. 
Terme de Blafon , qui fe dît d’un 
écu partagé en quatre quartiers égaux 
par deux lignes perpendiculaires en- 
tr’ellcs. Lat, Stemm a per quart as par
tes divifum.

QUARTERON, f. m. Quarteron ,
, la quatrième partie d’une chofc, Lat. 
Quadraus. Quart» pars.

Qu A R TE R o N. Quarteron, le quart 
d’une livre. Lat. Quadraus.

Quarterom es. On appelle ainfi 
les panneaux qui compofcnt les bat- 
tans des portes & des Fenêtres , & 
qui font ordinairement ormes. Lat. 
TejfelUo, arum.

Qu a r te r o n . Le volet d’en-haut 
d’une fenêtre , qu’on peut ouvrir & 
fermer indépendamment de celui d'en- 
bas. Lat Quadrant , i.

Quartero.N. On appelle ainfi 
dans les Indes ï’enfàut d’un Métif & 
d’une Efpagnole , ou d’un Efpagno!
& d’une Métive, à caufe qu’il tient 
un quart de l'Indien & trois de l’Et- 
pagnol. Lat. Ilybrida, w.

QUARTETA,//. Quatrain, com- 
pofition de quatre vers, de huit fyl- 
labes chacun , dont le fécond rime 
avec le dernier. Lat. Tetriijïicbon. ' 

QUARTETE, y Qu a r teto ,/. m. 
L’un des deux premiers quatrains 
d’un fonnet. Lat. Tetrajlichon.

QUARTILLA, f .  f .  La quatrième 
partie d’une arrobe de poids , ou de 
raefurc , ou d’une fanègue. L. Fon- 

[ devis vel inoâîi quarta pars.
Qu a r t il l a . La quatrième partie ! 

d’une feuille de papier, un quartier I 
de papier. Lat. Fhüyrœ quarta pars, i 

Qu a r t il l a . C’eft auffi un tiffii ! 
de nerfs qu’ont tous les animaux de- I 
puis la couronne du fabot jnfqn’à la j 
première jointure des jambes. Lat, ; 
Crurales nervi in quadrupalibus.

QUARTILLO , f. m. Le quart d’u
ne azumbre pour les liqueurs , & 
d’un celemin pour les grains. Lat. 
Hemina , æ. Quadraus.

Qu a r t il l o . Le quart d’un réal, 
monnoye d’Eipagne. Lat. Drachme 
quadraus,

h  de quartillo. Partager le gain 
Sc la perte avec quelqu’un dans une 
affaire. Lat. Sortent fubire cum alto.

Tumha quanillos. On appelle ainfi 
un homme qui eft continuellement au 
cabaret , & qui s’enyvre demi-fetier 
à demi-fetier. Lat. Homo vïmfus , 
ebrtofus.

QUARTO, f. m. Ce mot pris gé
néralement Lignifie le quart, là qua
trième partie d’une chofc ; mais lorf- 
qu’on parle des heures, on dit ton-
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jours Quarto. Lat. Quarta pars , vcl 
quadraus.

Quarto , fe dit auffi d’un ap
partement ou logement d’une pcrfôn- 
uc avec fit famille, & plus commu
nément d’une chambre feule. L. De
mi pars cnique dicata.

Quarto , fe prend auffi pour Apo- 
fento.

Quarto . Mdnnoy’e de cuivre qui 
a cours en Cdfiîlle , &  qui vaut ac
tuellement quatre maravedis. L. As,
cuprea moueta.

Qu a Pur os , an plttr. lignifie de 
l’argent en général. Lat. Fectmia, 

Qu a r t o , fc prend pour chacune 
des quatre lignes afeendantes , tant 
du côté paternel , que du maternel. 
Lat. Parcntttm linea.

Quarto . Quartier d’agneau , de 
bœuf , de mouton. Lat. Armas, i. 
Coxa , (T.

Qu arto s. Veilles, fe dit des trois 
parties dans lefquelles on divîfc la 
nuit pour ta relevée des fentinellcs. 
On appelle la première Quarto de 
prima ; la fécondé, Quarto de la mo- 
dona j & la troifiéme , Quarto del 
<dha. Lat. Noclîs tertia pars * vel vi- 
gilî.c.

Quartos , fe dît auffi des mem
bres qui compofcnt le corps animal, 
lorfqu’ils font bien formés & propor
tionnés. Lat. Cor ports menthra.

Quarto. Terme de Maréchal. 
Crapandine , crevafTe , fente qui fe 
forme depuis la couronne du pied 
d’un cheval, d’une mule &e. juf- 
qu’au fer. Lat. In ungulis quadrupe- 
dtm fcijfura, te.

Qîtarto à quarto. Quart à quart , 
liard à liatd ; phrafe qui marque là 
répugnance d’une perfonne à donner 
de l’argent , foit pour fes propres 
befoïns, foit pour payer fes dettes. 
Lat. Minuthn per affès.

Quarto erecïente y menguante de la 
Lutta. Premier ou dernier quartier 
de la Lune. Lat. Lun# Qmdrautes.

Quarto de çonverjîon. Voyez Cou- 
vcrjion.

Quarto de eutebrina. Terme d’Ar
tillerie , petite pièce de cinq li
vres de balle. Lat. Tormeutum belli-- 
cum minus.

Quarto de Lima. Quartier, en ter
mes d’Agronomie, fe dit de chaque 
Lunaïfon. Lat. Limm quadnms.

De très al quarto. De trois au 
quart. Expreffion qui marque le peu 
de valeur d’une chofe. Lat- Vilïjï- 
mï pretü.

lrfe 0 caerfe citda quarta for fu fodoy 
fe dit d’une perfonne qui n’a ni gra. 
ce ni mine. Lat Lang ni dtm fe ha- 

' bere.
Faner quarto. Se mettre en cham

bre , fe féparer d’avec quelqu’un , 
fiiire ménage à part Lat. ConitiHum 
ttlieui renuntiare*
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Faner quarto. Difpofer une chain- 
■' lire , un appartement pour quelqu'un, 

le meubler. Lut. Romain injlruere pro 
. aliquo.

No tmer un quarto. N'avoir- pas 
le fou, être extrêmement pauvre. 
Lat. Pecuitiâ egere. Nihil hsbere in 
hcuUs.

Tem qmrtbs. Avoir lie l’argent, 
être riche. On dit ordinairement Te-
ms quc.tro quartos. Lat. JPeciwâ abun-1 
dure.

QUARTO , TA , adj. m. £ ff  nu
méral. Quatrième. Lat. Qmirtus, a , 
mn

Anâur o ejhr à ta quarts pregunta. 
Etre à la quatrième demande 3 pour * 
dire que quelqu’un fe trouve embar- 
rafie, tant pour répondre fur quel
que matière qu'on lui propofe , que 
du côté de la bourfe. Lat. Angufiiis 
'frémi.

QUART ON, f .  m. Greffe poutre 
qui fert pour les batimens & autres 
litages, qui a fei2e pieds de long, ’ 
neuf pouces de largeur fur fept d’e- 
paiiTeur. Lat, Trahŝ gvandior.

QUASI , adv. Latin, qu’on em
ployé en Caftillan dans la mente ac
ception , qui figniite Cajï 0 Como. 
Quaû, prefque, peu s’en faut. Lat. 
J'P'è. Fer un, Feue.

QÜASI-CASTRENSIS. Voyez Bh-
îif

QUASLCONTRATO J.m, Terme 
de Junfptudence. Aile qui n’a ni la 
forme, ni la figure d’un contrat » & 
qui en a l’effet. Lat. Quafcontraclus.

QUATERNARIO, a i A , adj. m. 
e f f.  Quaternaire , qui contient le 
nombre de quatre. Làt. Qmternarim,
fl, îiliu

QU ATERNIDAD, f . f .  Colledion 
de quatre unités ou individus. Lat.
Quateyni , te , a.

QUATERNION , f. m. AflemMa
ge de quatre chofes 3 ou affembîage 
par quatre, comme un Cayer de qua
tre fini 11 les de papier. Lat. Qmter-
nio , ms.

QÏÏATORCENO, NÀ, a d j.m .& f  
Quatorzième, Lat- Decimus - quartus. 
Le même que Catorceno. Le premier 
eft peu ufité.

QUATRALBO, ra , adj. in. &  f .  
fe dit d’un cheval balfan, ou de tel 
autre animal qui a les quatre pieds 
blancs. Lat. Quatuor pedibus uibus,
fl, Mih

Quatralbo . Officier qui, com
mande quatre galères 3 Chef d’efea- 
dre. Lat. Quatuor triremium Prafec- 
îus, i.

QUATRAN AL , adj. d’une term. 
le même que Quadriennal 

QUATREGA, f .  f .  le même que
Quadrige*. -

QUATRERO , f .  m. Voleur de bé
tail. Lat. Pécaris abaclor. 

QUATRiDIAL , adj. dune ; term.
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le même que Quatvhlmno.

QUATRIDIANO , n a  , adj, in. 
& fi  le même que Qitatridnano.

QUATRIDtiANO , k a , adj. m. 
f f  f .  Qui dure quatre jours. Lat.. 
Quatriduanus, a, mu 

QUATRIN, /. J«. Quatrin , petite 
mounoye qui a eu autrefois cours 
en Efpagne &  qui pou voit valoir un 
linrd. Lat. Q  mtr inus nummus.

Qu a t r in  , fe dit de l'argent en 
général. Lat. Pecmii1 ,

QUATRINCA , f  f .  Nombre de 
quatre perfo nues on chofes enfemble. 
Lat. Quatemio, ms.

Qu a t r in c a . Ce font quatre car
tes femblables , comme quatre deux, 
quatre trois , &c. Lat. Chariurum Ji- 
niilium quatemio,

QUATRO , f  m. Quatre 3 nom
bre produit par la multiplication de 
deux par deux. Lat. Quatuor.

Quatrû . Celui qui a quatre voix 
dans une affemblée. Lat. Quatuor fuf- 
fuigiorum vices gérais.

Quatrû . Compofition de Mufique 
a quatre parties. Lat. Harimmcus quit
ter nio.

Quattro , en jargon, un Cheval. 
Lat. Equus, ui.

Mas de quutro. Plus de quatre. 
Phrafe pour marquer un grand nom
bre de perfonnes. Lat. Flurimi. Flu~
res.

QUATROCIENTOS , tas , adj. 
m. £ÿf .  Quatre cent, Lat. Qrndrin- 
genti, ce -, ci.

Quatrocientos bombres. Quatre cent 
hommes.

Quatrocientos mugeres. Quatre cent 
femmes.

QUATRODIAL , adj. dune term.' 
Qui contient l’efpace de quatre jours. 
Lat. Quatriduus , o , u>n.

' QUATROPEA , f . f  Droit qu’on 
lève fur les chevaux qu’on vend au 
marche. Lat. Pro vmàitiom bejliarmn 
vecUgal.

QUATROPEADO , f  m. Pas de 
danfe, entrechat. Lat. Tripuâimn, ii.

QUATROPEO , f. nu en jargon 
Cheval ragot. Lat Ajiurco , nis.

QUATROTANTO , f. nu Peine 
qui confïfte à payer le quadruple du 
dommage qu'on a fait, Lat- Quadru
plant.
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QUE. Particule relative, qu’on 
met toujours après un nom , & qui 
équivaut à Et quai. Que ou lequel.
On l’empioye au fingulier, ‘ au plu* 
rier, & fouvent avant les noms lors 

■ qu’on interroge. Lat. Quis, vel quïs 
quæ, quod.

Que , pris comme fubftantif, li
gnifie 1; même chcfe que A/go on co
fa i  Une chofe, ou quelque chofe.
On Remployé fréquemment par for
me d’interrogation. Lat. Quid 1
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Ex. 'S’encra, que levais, en ejhts .«»- 

dus ? Madame, que portez-vous fur
.ce brancart ?

Que , eft auiïi une particule ad- 
mirative , qui fert à exagérer une 
chofe, &  fignifie, Quel. Lat. Qua- 
lîs,. e.

Éx. Que quarto! quegaleriits î Quel 
appartement ! quelles galeries ! Que 
rofa bimica ! Quel beau linge /

Que , mis après un verbe eft 
une particule qui régit un autre 
verbe, & qui le détermine: comme, 
Le manda que viuiejfe, Il lui ordon-. 
na de venir, ou qu’il vint.

Que , eft anffi une particule com
parative, qui fuit ordinairement l ’ad
verbe Mas, ou Tanta : On dit, Mas 
que, Tant0 que 3 Plus que , Autant 
que. Lat, Quàm.

Qu e , eft aufii une particule eau- 
fative , &  fignifie, Parce que,, puif- 
que , d’autant que, attendu que. 
Lat. Quia. Qiianiam. Quandoquidem.

Que  , tient lieu auffi de particu
le disjon&ive : Que llueva , que m 
llueva} Soit qu’il pleuve ou non.

Que , s’employe auffi par maniè
re d’interrogation , & équivaut à
Bonde ? en que lugar ? Ou? en quel 
lieu ? Lat. Obi ? Qui es del libre ? 
Où eft le livre?

Algo que, Expreffion qui fignifie 
qu’il y a quelque chofe dé plus qu'on 
ne penfe. Lat. Quid n i  ?

QUEBRADA, /. f .  Terrein cou
pé & inégal, où il y  a des vallées 
étroites, bordées de montagnes. Lat. 
Inæquate folwn.

QUEBRADERO, /. w. Caffeur , 
brifeiir, qui eaffe, qui rompt, qui 
brife. Ce mot eft peu ufite dans cet
te acception. Lat. Ejjracîor, is. In- 

fringens, tïs.
Quebradero de cubezct. Rompement 

dè tête, inquiétude. Lat. Importunes
contentio.

Quebradero de cabezet, On appelle 
ainfi figurémeut un objet que l’on ai
me avec paffion. Lat. Cura tmimi, 
Antoris objecltmu

QÜEBRADILLO, f  m. Petit ta
lon de bois couvert de cuir. Lat, 
Calcei fulcrmn.

Qu ebra d ilu o . Mouvement qu’on 
fait en danfant, & qui confifte à plier 
le corps. Lat. Tripudium corpus m> 
torquens, fleclens, ,

QÜEBRADIZO, 2 A , adj. m. f j f .  
Fragile, aifé à romprè & à catler, 
Lat. Eragilis, e.

Qu ebr a d izo . Foible , délicat * 
infirme. Lat. Teneüus. Debilis,

Qu e b r a d iz o , fe dit figurémentv 
en chofes morales, pour Fragile * 
périffable , de peu de durée. Lat. 
Eragilis. Cnàucns, fl, 11m.

Qu ebr a d iza  , adj. qui fe dit de; 
la voix. Flexible, fouple. Lat. Fie- 

> xilis . . ■ , ■ - ;
QUE*
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QUEBRADOR, f .  m. Ciiflenr,
firifcur, qui rompt, qui brife, qui 
eaffe. Lat. EjJraBarius, ü.

Qu ebr a d o r , Te dit Egarement 
en Morale pour Infracteur d’une loi, 
d’un ftatut. Lat. Violator, ris.

QUEBRADURA, f . f .  Fente , rup
ture', Fraéture, ouverture, caflure, 
brifure, crevaiïé. Lat. Fijfo. Figu
ra. Diruptio.

Qu ebradüra, Defcente de boyau, 
hernie, Lat. Hernia, æ,

QUEBRAMIENTO , f. m. le mê
me que í̂£e¿/«Jí£ífíj«eíífo , qui eft plus 
u fl té.

QUEBRANTABLE adj. d'une 
tenu. Fragile, fujet à fe rompre, 
à fe brifer. Lat. Fragîlis, e.

QUEBRANTADOR, f. i». Celui 
qui cafte, qui brife, qui rompt; & 
proprement un Tailleur de pierres. 
Lat- Efraciarius, ii. Lapicida, -c.

Quebrantados., fignifie en fens 
■ moral, ïnfraiteur, traurgreileur, vio- 
dateur. Voyez:, Quebrador.

Qu e b r a n t a d o r , lignifie auffi 
un Guerrier fin, rufé, qui fait di
minuer les forces de fon ennemi & 
fe battre quand il le finit. Lat. Dé
bilita ¿or, Frailar, Rrofigator , ris.

QUEBRANTADURA, f. f .  Voyez
Quebradura.
: QUEBRANTA HUESSOS , f. m. 
Orfraye, oiFeati de proie, qui eft une 
cfpece d’aigle, dont le bec eft fi 
fort, qu’il brife les os des animaux, 
ce qui lui a fait donner ce nom. 
-Xat. OJffraga, æ, H ali a: tos.

Quebranta  huessos. On ap
pelle ainfi tigurément un homme im
portun & ennuyeux, qui rompt la 
tête par fes propos impertinens, Lat. 
Fajüdiofus homo.

, Quebranta  huessos. Jeu d’en- 
fans qui confifte à fe mettre dos à dos, 
en fe Faiiiffant par la ceinture, & à 

Te foulever l’un l’autre alcernative
ment. Pet en gueule. Lat. Lndi genus.

QUEBRANTAMIENTO , /  m. 
Aiftîon de cafter, de brifer, de rom
pre ; & aufli Fraélioii, fraéture , rup
ture. Lat. Jntclio , nis. Frailara, £.

Qu ebrantam iento . Rupture, 
éyafion de prifon. Lat. Ejjraclio, vis.

Quebrantam iento , Laflitude, 
Litigue, épuifement de forces, rom- 
pement de tête, douleur par tout le 
corps. Lat. Lafjitudo. Carporis attritio. 

“Qu e b r a n t a m ie n t o , fignifie au 
. figuré Tranfgreflion, violement, in- 
Fraftion. Lat. Violatio. TrnnfgreJJto.

Qu e br a n ta m ien to , en terme 
de Pratique, Callation d’un teftament 
par défaut de Formalités requifes. 
Lat. Refciffio, vis.

QUEBRANTANZA, f . f .  le m *. 
me que Quebranto. Ce mot a vieilli..

QUEBRANTAR, v. a. Rompre, 
ïeparer, divifer, partager avec vio- 

. lence les parties d’un tout. Lat. Frm~. 
Tom. IL

Q U E
gire. Eli dere. Fjjrivgere.

Quebrantar . Ébranler,fecoucr, 
agiter. Lat. Qufijfire,

Quebrantar . Fêler, endomma
ger une chore Fragile eu la heurtant, 
entorte qu’elle Toit à, demi caftee , 
ou en danger d’être caftee tout - à- 
Fait. Lat. Quajfare.

Quebrantar , Brifer , cafter , 
concaftcr, écrafer, piler, moudre. 
Lat. Fr aligere. Ter ers. Conquajfure,

Qu e b r a n t a r , fignifie aufli Per- 
fuader, induire , engager par rufe 
ou par artifice, calmer le courroux, 
la colère de quelqu’un, Lat. Sedare. 
Mollir e. Cornimpcre,

Qu ebr a n ta r , fignifie aufli Tou-1 
cher, attendrir, émouvoir à com- 

1 paflion. Lat. Ad wifericordiam mo
veré.

Qu e b r a n t a r , Métaph. fignifie 
Violer, tranfgrefier une loi, man
quer à là parole. Lat. Violare. Tranf- 
gredi.

Qu e b r a n t a r , pris figurément, 
fignifie Violer, profaner un lieu fa- 
cré. Lat, Violare,

Quebrantar . Rompre, brifer, 
forcer, Lat. Fj} y ingéré.

Quebrantar la cárcel. Forcer la 
prifon.

Qu e b r a n t a r , fignifie aufli Fa
tiguer, eiinnicr, chagriner, caufer 
de la peine , être à charge. Lat. 
Molcftià, ticdrio nficere.

Quebrantar . AfFoiblir , éner
ver , débiliter. Lat. Frángete. Debi
litare.

Quebrantar . Anmtller, cafter 
un teftament. Lat. Refcmdere.

Quebrantar la cabeza. Humilier quel
qu’un , l’abattre. C’eft une expreftion 
figurée. Lat. Audaciam franger e.

Refr. Buen corazón quebranta mala
ventura. Ce proverbe nous exhorte 
à ne point nous Iaiftcr abattre à 
l’adverfité, mais à lui réfifter coura- 
geufement

QUEBRANTANTE , part. a&7. du 
verbe Quebrantar. Rompant, brifant, 
qui rompt, qui brife &c. Lat. Fran- 
gens.

QUEBRANTADO, d a , part.pajf. 
du verbe Quebrantar. Cafté , ée , rom
pu , ne, brifé, ée. Lat, Fr a Ans, 
Rapt us. Debilitatus. Violutns, a , um.

QUEBRANTO, f. m. Caflement, 
rompement, brifement, l’ait ¡on de 
cafter, de brifer, de rompre. Lat.
Emilio, ni s.

Qu ebr a n to . Laflitude, foibleF- 
fe, langueur, abattement de Forces. 
Lat. Lafjitudo. Dehilitatio.

Quebranto . Contrition , dou
leur , peine, chagrin. Lat. Contritio. 
Dolor, is.

Quebranto . Pitié, commiféra- 
tion, co m paflion. Lat. Miftratio. Com- 
mijerqtio.

Quebranto , fe dit aufli de
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l’objet qui excite a cotnpaiîîon. On 
dit, EJlo es un quebrauto, Cela fait 
pitié. Lat. Objecium miferandtim.
. QÛe br a n to . Perte, rrfalhcnr-, 
infortune. Lat. AJjUclio. Dannumi, i,

QUEBRAR, v. a. Rompre, répa
rer les parties d’un corps, par vio
lence, en deux ou plufieurs pièces, 
Cailér, brifer, Lat. Frangere. Ef*
fringere.

Quebrar . Plier, courber, dou
bler , tordre. Quebrar el ctterpo, Plier 
le corps. Lat. Fkclere, Detorquen. 
Indinare. ’■

Quebear. Troubler, mterrom- 
bre, empêcher, détourner. Quebrar 
el fueûo, Interrombre le fornmeü, 
Lat. Turbare. Rmtperc.

Qu E BR A R- Rompre l’amitié, La 
fociété , le commerce avec quelqu’un. 
Lat. Dijfolvcre. Rumpere. Anùcitiam 
diuùttere.

Qu ebr a r , pris figurément, fi
gnifie Violer, enfreindre un précep
te, une obligation. Lat Trtmfgredi.
Violare.

Quebrar. Faire banqueroute. Lat.
Crcditoribiis decoquere.

Qu e br a R. Tempérer, adoucir, 
modérer la force, ou la vigueur 
d’une chofe. Lat, Temperarc. Fkcie- 
re. Modcrari.

Quebrar. Ternir la couleur # 
l’éclat du teint ; enlaidir, défigurer. 
Lat. Ftedare. Dedecorare.

Quebrar SE, Se rompre en fat- 
fimt un effort extraordinaire, fe re
lâcher, tomber, en parlant des boyaux. 
Lat. Difrumpi,

Quebrar el corazon. Fendre le cœur , 
de peine, de chagrin, de compaffion. 
Lat. Cor conterere. Ad, mifericordiavt 
ntovere.

Quebrar cl Jsilo. Rompre le f i l , in- 
terrompre, fufpendrc le cours d’une 
chofe. Lat, Intcrnimpere.

Quebrar la cubezit. . Rompre la tê
te , importuner. Lat. Caput obtunâere.

Quebrar lu condician o et naturel. 
Domter le naturel de quelqu’un , 
lui faire changer d’humeur, d’inclût 
nation. Lat. Mitefcere. Æollire.

Quebrar los ojos. Faire quelque cho
fe qu’on fait devoir déplaire à un 
autre. Lat. Contra mentem ultcujus. 
agere.

Quebrar fungre % fe dit pour mar
quer qu’une Femme eft prête d’ac- 
Coucher , ou de Faire une fauffV-cqu
elle. Lat. Nûtà fanguinïs partum bulV 
carc.

Quebrar fe la cabeza. Se rompre la 
tête, pour,dire, Solliciter une cho
ie avec foin,, avec fatigue, faire des 
diligences extraordinaires. ‘ Lat. Mi- 
mi s follicitum ejfe.

Refr. Al mal ufo quebrar le la fier- 
m. On ne doit jamais fuivre les 
mauvais exemples.

Refr. La verdad adelgaza, fera no 
H il h quie

Q u  E



ptîebra. La vérité eft toujours vio
torieufe.

QUE BR ANTE , pari, a£l. dn ver
be Quebrar. Rompant, qui rompt, 
qui cafte. Lat. 'Frangent. Infr ingens.

QUEBRADO, d a , part, pajfi da 
verbe Quebrar. Rompu, uë, brifé, 
ée. Lat Fra&ns. Fflrachts, a , um.

Quebrado. Terme d'Arithméti
que. Fraction, nombre rompit. Lat. 
Numerus fruâhis,

Qiiebfado comfuejlo, à Quebrado de 
quebrado. Frnéîion eompofée, on Frac
tion tle fraétiop. Lat. Numeri fraç- 
U fndljo.

Andar de f i é  quebrado. Etre à la 
veille de perdre fà réputation, foi) 
bien, fa faute, Ion crédit. Lat. In
prœceps ruere.

Efcribîr ds qmhrados. Ecrire partie 
avec un réglet, partie fans réglet 
t .  Interfeciis duilarüsfidkulisficrihere.

Fié quebrado, Hémiftiche , moi
tié d’un- vers, Lat. Uemifiichium, ii.

Fliita quebrma ; fe dit d’une chofe 
qu’on donne en place d'une autre, 
& qui a; la même valeur; Lat. Quid 
pro qrn.

Plats quehrnilct. Argenterie rom-
Îmë, fe dit de toute chofe qui perd 
à façon fans perdre fa valeur intrin- 

fèque. Lat. Utile vel deformation, 
QUEDA, / .  f  Retraite, cloche 

qu’on fonne, fignal qu’on donne dans 
les villes ou places de guerre, pour 
avertir ceux qui font dehors qu'on 
va fermer les portes. Lat, Recejfûs 
jîgnum cantpanà datum. f

QUE DADA, f .  f ,  - Demeure, fé- 
jour qu'on fait dans un endroit. Lat. 
Jiîanfio. Fevmmjio , nis.

QÏïEDAR, v . n. Demeurer, ref- 
ter, féjonrner, s’arrêter dans un en
droit. Lat. Munere, Refidere..

QuEDA.fi. , lignifie auffi Refter, 
être de furplus comme, Quitundo 
■feis de ocho, quedan dot : Si de huit 
on été fix , relie deux. Lat. Refiare. 
Rmamre. Superejfe.
' Quedab. Durer, fubfifter comme 
effet d’une autre chofe. Lat. Rému
néré. Subjiftere.

Qu edab. Refter, être adjugé au 
dernier enchériflèur. Lat. Atictd flore.

QuEDAfi , joint: avec uu nom , 
fignifie, Etre d’une, manière particu
lière , & prend partie de la lignifi
cation du nom auquel il eil joint.

‘ la t. Efe.
Ex. Que todo el toque de quedar ar~ 

wado Üiiballero conjiflém en la pefico- 
■ sudfï. Que pour être armé Chevalier 
' le point confiftoit en un coup de la 
main fur le chignon.

Quedar , s’employe dans quel
ques endroits, quoiqu’improprement, 
comme verbe a&if, & lignifie Laif* 

Ter; ainfion dit, Aili lo quedo, pour 
MH h  dexo $. H le laifla U. Lat. Re- 
¡inquere. Repmere.
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Quedar , étant joint avec la prê- 

pofition For, fignifie , Etre reputé, 
être tenu pour &c. Lat. Haberi. 
Ftttari.

Ex. Quedar por valiente, por dif- 
creta. Etre tenu pour brave, pour 
prudent.

Quedarse  , v. r. Demeurer court 
dans une harangue ou dans un Ser
mon, perdre le fil de fon difcours. 
Lat. Hærere inter dicendum.

Quedarfie bien o mal. Etre heureux 
ou malheureux dans une entreprife. 
Lat. Benè aut malè fe  gerere.

Quedar en limpio. Refter net, pour 
dire, Refter en débet d’un compte, 
redevoir pour le réfultat. Lat. Liqui
do rejlare y fuperefe.

Quedar limpio. Refter fans un fou, 
être fans argent- Lat. Pecunia va
cuum evaiere.

Quedar por alguno. Cautionner , 
fervir de caution à quelqu'un* Lat. 
Pro aUquo flare. Fidejitbere.

Quedarfe A efeuras. Refter dans 
l’obfcurité ; ou bien, Echouer dans 
une entreprife. On dit aufli Quedar
fe à buenas noches. Lat. Spe fallí.

Quedarfe frio. Etre fruftré de fon 
attente. Lat. Spe fruflrari.

Quedarfe helado. Refter glacé , pour 
dire, Refter furpris, étonné d'un 
accident imprévu. Lat. Obrigere. Stu- 
pore corripï.

Quedarfefin pulfos. Refter fan^ pouls, 
fe troubler, s’évanouir, s’épouvan
ter , refter fans fentiment. Lat. Exà- 
nimem j acere, Turbarù

No quedar à deber nada. Rendre 
la pareille. Lat. Par pari referre.

QUE DITO, t a , adj. m. £ÿ / .  
dim. de Quedo, qui lignifie la mê
me chofe, mais avec plus d’énergie. 
Pailible , tranquille. Lat. Quietas. 
Tranquillas, a , um.

Qu e d itó , adv. Doucement,, pe
tit à petit, fans bruit- Lat. Pmth- 
tim, Fedetentim.

QUEDO, DA, adj. m. f .  le 
même que Quieto.

Quedo , «du. Doucement, à voix 
baffe. Lat. Snbmifsà voce.

Quedo , fignifie quelquefois Pas 
à pas , peu à peu , à lo if irfan s  
fe hâter. Lat. Fedetentim. Senfim. 
Lente.

Quedo que quedo. Expreffion qui li
gnifie Têtu, opiniâtre, ebftiné, qui 
ne vent, faire que ee qu’il veut. Lat. 
Qbflinatus. Fertinux,

A  pie quedo. Phrafe adv. Sans fe 
gêner, à fon, aife, en. repos. Lat. 
Trànquillè. Otiosè.

QUEJA, / .  f .  Plainte, témoigna
ge de douleur, de. regret, ou d’af- 

foùpirs , lamentations, gé- 
mifftiüens. Lat. Quenla. Querinw- 
nia. Que fus.

Qu ej a. Relíentimont d'un mépris,
d'un affront* Lat* Qiierwonig.
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Qu e  J A , en termes de Pratique, 

Plainte au criminel d’une injure , 
d’un tort, d’une infulte, Lat. Que-
relit, té.

QUEJARSE, v. r. Se plaindre, 
fe lamenter, gémir, témoigner fa 
douleur, fon affli&ion. Lat. Q iwi. 
Conquerî. Lamentasi.

Qu ejar se . Se plaindre, deman
der raifon ou réparation de quelque 
tort, ou offenfe, Faire des reproches. 
Lat. Querclas facere.

Quejarse  , le même que QuereU 
larfe.

Quejarfe de vicio. Se plaindre fans 
motif, par vice, par habitude. Lat. 
De nikilo queri.

QUEJICOSO, sa , adj. m. &  f .  
qui fe dit de celui ou de celle qui 
fe plaint, qui s’afflige pour le moin
dre fujet, & fonvent fans raifon. 
Lat. Quemlus. Queribundus.

QUËJIDO, /. m. Cri, gémiffe- 
ment, plainte que la douleur fait 
pouffer. Lat. Queflus. Gemitus, «f.

QUEJOS1SSIMO , ma , adj. m. 
çfl f .  fuperl. Très mécontent, te, 
très plaintif, ive, très fâché, ée» 
Lat. Fttldè queribundus, a , um.

QUEJOSO, sa , adj. m. U ff. Plain
tif , iv e , qui fe plaint, qui fe la
mente , qui fait des reproches. Lat 
Quernlus. Queribundus, n, um.

QUEJUMERE, f . f .  le même que 
Queja. Vieux mot.

QUEJUMBROSO , SA, adj. m. 
&  f.. Délicat, te, qui fe plaint de 
tout. Lat. Facile queribundus. Vieux 
mot.

QUEJURA, f i  f .. ïnftance , pour* 
fuite, importunité. Ce mot n’eft point 
ufité. Lat. Infiantia. Froperatîo, nis,. 

( QUEMA, /. /. Embrafement , ac
tion de brûler* Il fe prend quelque
fois pour incendie; Lat. Incendium* 
ZI f  lia. CrewaHo..

Unir de là quenia. Craindre la bru- 
dure , éviter d’être .compliqué daris 
une manvaife affaire. Lat. Fericuhm 
vitetre.

QUEMADERO , fi m. Lieu defti* 
né pour brûler les malfaiteurs qui 
ont, mérité la peine du feu- Lat hs~ 
eus comburendis reis, deftinatus.

QUEMADOR, f i  m. Bruleur, ce* 
lui qui brûle, incendiaire .̂ Lat. /«* 
cendiurius. Combuflor.

QUEMADURA, f i  f i  Brûlure, 
folution de la continuité des. parties 
caufée par Pimpreffion du feui roar-. 
que qui refte fur une chofe bridéê* 
Lat. Uflio.. Adujlio.

QUEMAR, v .  a . Brûler , confil
mer quelque chofe par le Feu, la 
réduire, en cendres.. L at ÀAurers. 
Urere.

Qu em au . Briller, être trop chaud*.
1 Lat. Adurere. Nimis caler e.

Que MAfi. Brûler, échauffer beau*
coup- Lat dilume*

Qui^
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Qu ëMARi Brûler, hâler, defle* 
cher, fe dit auiïi en parlant des 
plantes, que la grande ardeur du 
Soleil ou la gelée brûlent. Lat. Ad-
nïcre,

Q.UEMAR, fignific par analogie, 
Ruinct, détruire, diifiperfe vendre 
une chofe à moindre prix qu'elle ne 
vaut. Lat. Decoquere, Dilapidant*

Quemarise , -o. r. Etre extrême
ment échauffé, brûler de chaleur. 
Lat. Adurt.. Ardent, Pervers,

Q_uem arse. Terme de Morale. 
‘S’enflammer, s’embrafer de paillon. 
Lat. Æjhiari. Flagrare,

Quem arse , lignifie auffi, S’im
patienter , fe mettre en colère. Lat. 
N'imià follicitudine iiffici.

Qu em ar se , en termes d'enfans, 
Toucher, être tout près d'une cho
ie qu’on cherche. Lat. Ferè attingere.

Queuutrfe la fttngre. Etre extrême
ment feniible, s’impatienter aifément. 
Lat. Exerdefcsre. Tabefccrc.

A quetrn ropa, adv. A brûle-pour
point , de près. Lat, Proximè.

A quemet ropn. On dit auffi dans 
un feus figuré, qu'un argument eft 
à brûle-pourpoint, quand il eft fi 
convainquant qu'on n’y peut répon
dre. Lat. Infpcratè.

Quiets fe quenmre, que fople. Qui 
fe lent morveux, qu’il fe mouche. 
Lat, Quifque jibi caret.

Tomar algo por donde quanti. Pren
dre une chofe dans un mauvais fens, 
lorfqu’on peut la prendre du bon; 
■ côté. Lat, In jhniant partent acciperel

Refr. Quemefe la cttfa, y no ftiga 
Jjumo. Il faut cacher les fautes do- 
meftiques, & ne les pas publier.

Refr. Del monte fale quien et mon
te qttema. Le fens de ce proverbe 
«ft que nos maux viennent le plus 
fouver.t de nos parens & de nos 
amis.

QUEMANTE, part. a£l. du ver
be Quemar, Brûlant, ante, qui brû
le. Lat. Urens. Fer venu

Quem antes , en jargon , les
Yeux. Lat. Oculi, or tan.

QUEMADO, d a , part. paf. du 
verbe Qucmar. Brulé, ée. Lat. Uf- 
tuu Cremutus. Combujlus, a , um. ,

Quem ado , en jargon, un Né-' 
gre. Lat. Ætbiops , pii.

QUEMAZON, f. f .  Brûlement, 
brûlure, adion de brûler, ou d’être 
brûlé. Lat. JJjlto. Adujlio.

Quem azo n , fe prend anfli pour 
Chaleur exceffive. Lat. Aràar. Æjlus.

Quem azon , lignifie anfliDéman- 
geaifon, cuiflbn. Voyez Comszon. ,Lat. 
Prurigo. Uredo, inis.

Qu em azo n , figurément, Parole 
piquante, brocard. Lat DFlerium. 
¿¡commet.

r QUERELLA, f. f .  Plainte, témoi
gnage de douleur, de regret, ou 
«l’aiflidion, l'oupir, lamentation 7 gé-
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miEfement. Lat, Querela, ¿s.

Querella . Plainte , fe dit anfli 
d'une a dion qu’on forme en Juftice 
pour avoir réparation d’un affront, 
d’un outrage. Lat. Qncrela,

QUERELLADOR , f. m. le même 
que Querellant e. Ce mot a vieilli.

QÙERELLARSE, v. r. Se plain
dre , s'affliger , fe lamenter, faire 
des reproches à quelqu’un. Lat. Que- 
ri. Cotiquerj.

Quexellas.se , Se plaindre, for
mer une action en Juftice. L. Queri.

QUERELLANTE , part. a£t. du 
verbe QuereÜarfe. Qui fe plaint, qui 
forme une aéfcion en Juftice. Lat 
Querulus. Oouquerens.

QUERELLOSO, sa , adj. m. &  f  
le même que Querellante.

Querelloso , fe dit anfli de ce
lui qui fe plaint de la moindre cho
fe. Lat. Quer ¡¡lus. Queribundus.

QUERENCIA, f f .  Lieu., endroit 
où les animaux vont ordinairement 
paître , où ils fe font élevés, repai
re , retraite de bêtes farouches, H 
fe dit auifi d’une écurie ou d’une 
étable. Lat. Latibuhim. S’tahulum, i-

Qu er en c ia ., fe dit par çxten- 
fion d’un fieu où un homme fe plait,

, & qu’il a coutume de fréquenter par 
préférence. U fe dit aufli de fa pro
pre maifon. Lat. Ajfuetim rcceptacu- 
lum.

QuERENcrA , fignifîe auffi Ami
tié , affection, bienveillance. Lat. 
Benevôlcntiu.

QUERER, v, m Vouloir, defirer, 
foithaiter quelque chofe avec ardeur. 
Lat. Appetere, Felle.

Quere*. , fignifie auffi Aimer , 
chérir. Lat. Diiigere, A more profequi.

Querer. Vouloir, avoir la volon
té & la refolution .de faire quelque 
chofe. Lat. Felle. Décerner c.

Querer. Vouloir, ordonner, com
mander. Lat. Felle. Jubere.

Querer. Vouloir , prétendre, ta
cher , s’efforcer. Lat. Felle, Int en
tière.

Querer . Vouloir , exiger , de
mander , avoir befoin. Lat. Expetere. 
Exigere.

, ' Ex. Quieren lat vinas aire templa- 
;~îï<*. Les vignes veulent un climat 
tempere.

Querer. Vouloir, confentir , de
meurer d'accord. Lat. Feile. Ajfentire.

Querer , en termes de jeu, ac
cepter le pari. Lat. Sponf.onctn htdo 
fetclam mi wittere.

Qitiero corner, Je veux diner : Quie- 
rojugar. J’ai envie de jouer.

Querer. Avoir envie de quelque 
chofe. Lat. Appetere. Expetere.
: Querer . Etre caufe de quelque 
chofe. Lat. Quarr er e. Movers.

Coma ajjt melo quiero : C’eft ainfi 
que. je le voulois. Lat. Hoç erat in 
yrtih
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tonto tijled quif ere : Gomme il vous 

plaira. Lat. Ut volueris.
Pintar como querer. Peindre com

me on veut ; exagérer les cliofcs à 
fa fan tai fie. Lat. Ad pïaeitum depin- 
gere.

Que mas quiere ? Que vent - il de 
plus? que lui faut-il de plus? Lat. 
Quid imli, vel ultra Jibi viilt ?

Que quiera , que no quiera. Qu’il 
veuille ou non, Lat. F  élit nolit.

Que quiere decir cjfa ? Qu’eft-ce que 
cela veut dire ? Lat. Hoc quid Jibi
Unit ?

Que quiere fer ejlol Qu’eft-ce? L.
Qicid hoc ?

Sin querer. Façon adv. Sans le 
vouloir , par avanture , fins inten
tion. Lat. Inccgitanter.

Reír. Mas hace cl que quiere , que 
no cl que puede. La bonne volonté 
fait plus que le pouvoir.

Refr. Mucho os quiero Pedro , no 
os digo h medio. Ce proverbe eft con
tre ceux qui ne font des carcfles aux 
gens que dans des vues intéreffées.

Refr. Ho le quiere mal quien le hur
ta al viejo h que ha de cenar. Il faut 
que les gens avancés en âge foient fort 
modérés dans leur nourriture.

Refr. Quai hijo quieres ? Al niño 
quantio crece , y al enfermo mientras 
adolece. Le fens de ce proverbe eft 
que l’ainour des pères augmente à la 
vue des befoins de leurs enfans..

Refr, Quien bien quiere tarde olvi
da. On oublie tard ceux qu’on aime.

Refr. Quicsi. bien te quiere, te bar à 
llorar, La vraye amitié confifte à re
prendre fes amis fur les défauts que 
nous remarquons en eux.

Refr, Quien dice lo que quiere, oye 
lo que no quiere. Qui dît ce qu’il 
veut , entend fouvent ce qu’il ne 
voudroit pas entendre.

Refr. Quien hace b que quiere, u* 
hace lo que debe. Celui qui fait tout 
ce qu’il veut, ne fait pas toujours 
ce qu'il doit.

Refr. Quien mas tiene, mas quiere- 
Plus on a , plus on veut avoir.

Refr. Quien todo h quiere , todo 
h pierde. Qui veut tout, perd tout-

Refr. Si bien me quieres , traíame' 
como fueles. Le feus de ce proverbe 
eft que la véritable amitié ne fe dé
ment jamais.

QUERIDO , da , piïî-f. pajf du 
verbe Querer. Aimé, ée i chéri, ie* 
Lat. Dileflus. Expetitus, « , um.

Querido . Mon cher. Expreffion 
de tendrefle , dont on fe fert pour 
appeller quelqu’un , fur tout les en- 
fans , & qu’on employé fouvent dans 
un fens ironique. Lat. Dilecie mi.

QUERIDISSIMQ , ma , adj. m.
f ,  fuperl. Très aimé , ée ï très 

chcrî , ie. Lat. DileüiJJimus. Fulds 
expetitus, a , um.

QUESADILLA , f  f .  Talmoufc ,
ü h h  i  I « * .-
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forte de pâté fait avec de la farine 
& du fromage , qu'on fait â l'ordi
naire dans le tems du Carnaval. L.  ̂
Aïtocmu cafeo delibutus.-
■ Qo e s a d il l a . Tartelette de con- 

: Ëture. Lat. Crzijlulnm , i. -.
V QUESERA , ' f . f .  Laiterie , lien 
où l’on fait &  où l’on ferre le fro
mage i & suffi , Forme a faire des 
■ fromages. Est. Cafeale , if* Tabula 
cafearia.

QUESEKIA , f . f .  Le tcms on fai- 
. fon propre pour Elire le fromage. L. 

Ciifci premeruU templis.
. QDESÉRO , f .  m. Fromager  ̂ ce
lui qui fait du Fromage & qui en vend. 
Lût. Cafùi prcjfor , &  venditor.

OUESILLO , f .  m. dm. Petit fro
mage. Lat. Exiguus en feus.

QUESO , /. m. Fromage, Lat. Ca- 
Jem, i-

Bos de quefo. Expreffion badine 
qui fe dit d’une chofe de peu de va
leur, Lat. R es flocci, nihili.

QUESTA, f  f .  Quête , demande, 
recherche qu’on fait des aumônes pour 

. quelque œuvre pie. Lat. Stipis mendi- 
cafio.

QUESTION, f. f .  Qucftion , de
mande, qu’on fait pour favoir quel
que chofe. Lat. QuæJHo , nîs.

Qu e st io n  , lignifie auffi Difpu- 
te, querelle , débat, démêlé. Lat.

. Rixs, t&t Jurgium, il.
Qu e st io n .Terme d’Algèbre. Pro

blème. Lat. Problème. , fis.
Qiiefiion de nombre. Difpute de mots, 

qneftio-n de nom 5 façon de parler 
pour dire qu’on ne difpute pas fur la 
Îubfiance de la choie , mais fur la 
façon de s'exprimer. Lat. Ndminis 
cûntreverjla , •vel quœflio. ’

Qiiejliofi deiermimda. Problème dé
terminé ; e’eft celui qui n’admet qu'u
ne foliiti on. Lat. Quajlio determinata.

QueJBon de îormmto. Qnefiion/ In
terrogatoire qu’on fait fublr à un cri- 

1 miflel qu’on met à la toiture. Lat. 
Tortura quœjlîo.

QqiefiÀon indeterminada 0 Dimînuta. 
Problème indéterminé ,F c’eft celai qui 
eit fufceptibîs de plufieurs feintions. 
Lat. Indeterminata quaftio.

■ QUE S T i O N AB LE, adj. d'une term. 
Douteux , problématique. Lat. Pif- 

- put ab: lis, e. Dubius, 0, um.
QUESTIONAR , v. a. Agiter une 

queftion eu propofant fes raifons de 
part & d’autre , difputer, débattre, 
coutelier. Lat. Difputare, In contro- 
suerjtam vocare.

QUESTIONADO, ua , part. pàf 
du verbe jQueJiionar. Débattu , uè ; 
coutefté, ée. Lat. Difcepiatus. In 

: . controverfïam adduclus , a um.
QUESTIONARIO., f. m. Recueil

■ de queftions fur di ver fes matières. 
Lat., Qiusjlionum colleBia.

QUESÏOK , f. m. Quefteur, Ma- 
giftràt d« l ’ancienne Rouie , qui avo#

Q U E

foin du Tréfor public. L. Quaftor, ris.-
Qu esto b . Quêteur , qui quête, 

Colleéleur des aumônes. Lat. Eteemo 
fynarmn Collecior, " "

QUESTUARIO , RIA , adj. m.
f  le même que Quejluofo.

QUESTUOSO , SA , adj. m. & f .  
Lucratif, ivc ; qui donne, qui apporte 
du profit. Lat. Quæjhiofus , n, um.

QUESTURA , /. /. Qucfture , 
charge, dignité de Quefteur, ou le' 
tems qu’elle duroit. Lat. Qnœfium, .æ.

QUETZALE , f .  m. Grand oifeau 
de la Province de Chiapa dans les 
Indes, dont le plumage eft verd. L. 
Tajfer quidam Indicus.

QUEXIGAL , f, m. Forêt remplie 
de frênes fauvages, efpèce de chênes 
verds. Lat. Locus üidbus çonjitus.vel 
abundans. ïlicetum.

QUEXIGO, f. m. Frêne fanvage, 
efpèce de chêne verd. Lat. Um , lois.
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QUIBEY , f. m. Quibei, plante 
fort épineufe , & mauvaife , qui fait 
mourir les bêtes fauvages qui en 
mangent. Elle croit dans l’Ile de 
Puerto-Rico dans les Indes. -

QUICÏAL , f. »1. Jambage ou pied 
droit d’une porte on d’une fenêtre , 
où les gonds font attachés. Il fe prend 
fouvent pour le gond même. L. Pa- 
ftis, is. Cardo, luis.

QUICIO , f. m. Gond , pivot, fi
che d’une porte , ou d’une fenêtre. 
Lat. Cardo, jais.

Q u icio  , fe dit figurément de tou
te chofe fur laquelle on table. Lat.
Carda, ■

iShciir una cofa de quicio. Forcer , 
violenter une chofe, en la tirant de 
fon état naturel. Lat- Rentm ordimm 
inuertere.

QUIDAM, f. m. Quidam, certain 
homme qu’on défigne par quelque 
marque , Sc dont on 11e fait pas Je 
nom. Lat. jQiiïdam.

QUIDÎDAD , f .  f .  Quiddite. Ter
me de Logique. L’effence ou les pré- 
dicamens eflentiels d’une chofe. Lat. 
Qîiidditas.

QUIDITATIVO, v a , adj. m .& f. 
Qui appartient à l’eilênce ou fubltan- 
ce d’une chofe. C’eft un terme de 
Logique. Lat. .Qiâddiiativus, a , um.;

QÜID PRO QUO. Expreffion pu
rement Latine qui a paüe dans la 
langue Caftillane,. &  qui fe dit lorf- 
qu’on prend une chofe pour une au
tre , Qui pro quo. ,

QUIEBRA, j\ f.  Fente, rupture, 
crevaiTe, ouverture. Lat. Iraclio.
Ruptnra.

Qu iebb a , fe dit des crevaifes 
qui fe forment dans les montagnes, 
& d.Uii es champs , lorfqn’il furvîent 
de grandes inondations. Lat. Tenue 
hiatus, abruptio.
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Qu ie iîBA, fe dit auffi pour Per

te , détriment , dommage , déchet-, 
détérioration. Lat. JaBura. Dimmm. 
Deirhnentum , i. Imminutio.

Qu iebr a . Banqueroute , faillite, 
fiiite. Lat. DecoBlo.

QUIEBRO, f. m. Ternie de Mufi- 
que. Cfflcnce , conlement de voix* 
Lat. Vocis fiexio, moâulatio.

Quiebro . Mouvement extraordi
naire du corps , foît en danfant, foü 
en gefticnlant. Lat. Cor paris fuccuf- 

Jb.
QUIEN , adj. d'une term. le même 

que Huai. Q ui, quel, quelle ; le
quel , laquelle i pronoms relatifs & 
inteiTogans. Lat. Qtds , quœ , quod,

Qu ie n  , équivaut au Qite relatif, 
ou El que.

Qu ie n  , fignifîe aufli un entre 
pluiieurs ï il tient lieu de particule 
diftributive : uinfi on dit de plufieurs 
personnes qui étoient enfemble , L’un 
fut au logis, l’autre à la place , Quiett 
fe- fus d cafa, quien à la plctza. Lat. 
Quidam. ZfHter.

QUIENQUIERA , adj. le même 
que Qîiulqmera..

QUIETACION, f .  f .  Repos, tran
quillité, Ce mot efî peu ufité , mais 
il devroit l’être davantage , vû que 
nous n’en avons point d’autre pour 
le remplacer. Lat. Pkcatio. Quies.- 
Sedatio.

QüiETAMENTE , adv. Paifible- 
ment, tranquillement, en repos, L. 
jQjiictL Tranquille. Placidj.

QUIETAR , v. a. le même que 
A qui dur. ~ - ■ ,

QUIETADO,, DA , part. pajf. dh 
verbe Quietar : le même qiie Aquk- 
tâdo.

QUIETE, f . f .  le même que Bef- 
canjb. Il fc- dit régulièrement des heu
res qu’on accorde dans certaines Com
munautés aux Religieux pour fe re- 
pofer. Lat. Qui es, etîs.

QUIETISSIMAMENTE, adv.fu 
péri. Très paifibîement , très tran
quillement. Lat. Qtiietiffîmh

QUIETO, ta  , adj* m. tjff. Pai- 
fible , tranquille, en repos. L. Qjtie* 
tus. Tranqniilüs , îi , um.

Qui et Q. Coi, paîfible, tranquil
le , exempt de trouble, d’altération. 
Lat. TranquiUus. Qiiïstus.

Quieto  , fe dit suffi d'im hom
me qui n’eft point adonné aux vices, 
furtout à la paillardife, Lat, Modeftus. 
Qui et us.

QUIETUD, f  f .  Repos, état de 
ce qui eft fans mouvement. L. Quies.

Qu ie t u d . Quiétude, tranquillité, 
repos d’efprit. Lat. Quies.

QUIJERA , f  f .  Table d’une ar
balète. Lat. ’Balüjæ fulcrum, mnnimm.

QUILATADOR , f. m. ÉiTayeur, 
Officier prépofé pour faire l’effiti des 
matières d’or & d’argent, pour re- 
connoitre & donner, le .prix aux
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¿taman s & autres pierres précicuies. 
Lat. Aiïri vd argents , gevmmrunique 
■ ¿fitmittor.

QUILATAR , v. a. le même que 
'Aquihtar.

QUILATADO , da , part. pajf. du 
verbe Qnîlatar : le même que âqui- 
laiado,

QUILATE , f. w. Carat , poids 
qui fert à exprimer la bonté ou le 
titre de la perfection ou imperfec
tion de l'or , des perles , des pier
res précîcufes. Lat. Attri vel uniouum 
quali tas cy gratins.

. - Qu il ATE. Carat, eft un vingt- 
quatrième degré de bonté de quelque 
portion d’or que ce foit, & dans les 
pierres précieufcs uns des 140 parties 
dans Iefqnelles on divile l'once. Lat. 
Vîcejhlta quart a pars fui pou devis,

Qu il a t e . Carat, fe dit figuré- 
ment du degré de perfection de quel
que chofe que ce foit. Lat. Grains, 
jPi ueftantia,

QUILATERA , f. f  Infiniment 
fait en forme de filière , dont on fe 
fert pour apprécier la valeur des per
les en les fai faut pafler au travers. 
Lat. Injl-rmncntum tmionmn ditmnfo- 
riwn.

QUILLA , /. /. Quille. Terme de 
Marine. C’eft la plus grofle pièce de 
bois d’un vaifieau , qui régne de la 
poupe à la proue, & qui fert de fon
dement & de bafe à tout le batiment. 
Lat- Carina , te,

QUILLOTRO, t r a , a i j ,  vu  &  f i  
le même que Aqnel otro. Ccffc un 
terme ufité parmi les gens de la cam
pagne. Cet autre là , l ’autre. Lat, 
Altcr , ra , uni.

QUILMA, f, f .  le même que Co~ 
Jlaî. C’eft un mot Arabe fort ancien 
qui s’eft confervé dans les montagnes 
de Rurgos.

Refr. Do tn padre fue con tinta 
. no vayas tu cou qui bu. a. N'attendez 

jamais du bien d'une chofe qui vous' 
a fait du mal.

QULMA , o Q uinaq uina  , f .f .  
Quinquina. Ecorce de l’arbre appelle

- jQiiaranga , qui eft un remède admi
rable pour les fièvres intermittentes. 

Xat. Cortex febrilis.
Qu in a s . Les armoiries de Portu

gal , qui eoniiftent en cinq petits
- édifions d’azur placés en croix, Sc 
; dans chacun cinq deniers d’argent po- 
, fés en fantoir. Xrxt.Lulïtmum feutum.

Qui n A s. Quines. Terme de. jeiÇ 
de Triquetrac. C’eftlorfque d’un mê
me coup de dés on amène deux cinq.; 
Lat..ffiiïua puncta in taxiüïs.

Qu in a s;, en jargon, de l’Argent. 
Lat- Jvummi, oruvu 

QJJINAO , f. m . Quinaud , con-, 
: fus , vaincu dans une difpute litté
raire , qui ne fait plus que dire. L. 
JAiëloria litteraria.

QUINARIO, /.^..Nombre compofé
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de cinq unités. Lat.jQttinarius ni;mcrus.

QUiNCE , f  m, Quinze , nombre 
produit par la multiplication de cinq 
par trois , qui contient dix & cinq, 
Lat. Quindccim,

Qu in c e . Le Quinze, jeu de car
tes , dont le but eft de faire quinze 
points avec les cartes qu’on distribue 
une à une, &  fi on 11e les fait pas, 
Celui qui a le plus haut point an déf
ions de quinze, gagne la partie. L. 
Lutins char tarant ad qnindécim punëta 
f e r f î a e u d a .

Qu i n c e . Quinze , en terme de 
jeu de paume , cil le premier des 
quatre coups qu'on gagne à chaque 
jeu d’une partie. Lat. (¿uimlccim in 
pi Le ludo.

QUINCENO , n a , a d j. ni. f. 
Quinziéme. Lat. Q i à n d e n u s , «, iitn, 

QUINCURION , f. m. Bas Officier 
qui commande cinq foldats. L. Qjihi- 
curio, nis.

QUINDENNIO , fi m, Efpace de 
quinze ans. Lat. fhihidennhim, ii.

QUINIENTOS , tas  , adj. mime
rai. Cinq cent, Lat. fhtingenti, a.

. Quini eut os h ombres , Cinq ccnt 
hommes \ Qnimcnîas nmgerss , Cinq, 
cent femmes.

Efos fon otros quinientos. Autre fo- 
tife. Lat. Ejufâem efi hoc farina;,

R e fr . Frcjjo par mil, prtjfo par 
mil y quinientos. Autant bien battu 
que mal battu 5 ce qui marque la ré- 
folution de perdre plus qu'on a déjà 
perdu , pourvu qu'on obtienne ce 
qu’on déliré.

QUINÛLAS . f. f .  Qninola , forte 
de jeu de cartes. Lat. Ltidus fie dic
tas.

Efiar de fhànola. Etre habillé de 
pluiieurs couleurs. Lat. Variation ejfc.

QUINQUAGENAKIO , ai a , adj. 
m. zfi f  Quinquagénaire T âgé de cin
quante ans. L, fhtïnqtiagemrius  ̂a, uni.

QXJINQUAGESIMÂ , f. f .  Quiu- 
quagefime, Oh appelle a tu fi le Di
manche qui précède le premier Di
manche de Carême , parce qu’il eft 
cinquante jours avant Pâques. Lat. 
Qiônquagcjhna , æ.

QU IN QU A GE 81 MO, ma , adj. m. 
çÿ/. Cinquantième. Lat. Qjiïnqnage-

Jïmus, a , ton.
QUINQÜEFOLIO , f. m. Quin

te - feuille, plante. Lat. Qiûnqiiefo- 
liton , ii.

QUINQUENNIO m, Efpace de 
cinq ans. Lat. fhùnquennium , U, 

QUINQUiLUEKJA , f. f .  Quin
caillerie , marchandée de qnincaiï- 
les. Lat. jllinutæ mer ces.

QUINQUILLERO, f. m. Quincail
lier , Marchand de qnincailles , de 
menues merceries. Lat. Minutarunt 
niercium propolu , æ.

QUINTA, f. f .  Maifon de cam
pagne , de recréation. Lat.d£7/a, œ. 
, Quinta. Levée de mince, -de
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cinq hommes en prendre un pour ! 
foldat. Lat. fjuîntï cnjufqne dcciio.

QuINTa. Quinte, au jeu de Pi
quet, eft une fuite de cinq cartes de 
même couleur. Lat. jQtiinque chart.v 
Inforitv online jhifecuite.

jQitinta mnyor, al Jxey, al Caballo, 
à la Sa tu. Quinte majeure, an Roi, 
à la Dame, au Valet.

Qu in t a . Quinte, en terme tic 
Mufiquc , eft un intervalle compris 
en cinq tons. Lat. Diapente,

Qu in t a  e sse n c ia . Voyez E f
fendu.

Qu 1N t  a remijfu. Qu in te diminuée. 
Intervalle compofé de deux tons &  
deux fémitons majeurs, dont le rap
port eft le même que celui de 64. 
à 4v On l’appelle aufli S'cmidiapni- - 
ie. Lat. Intervid.liivn A/ificum rcmijjhm.

QUINTAL , f. m. Quintal, poids 
de cent livres. Lat. Centumfon- 
di’.tn; , ii.

Quintal. La cinquième partie 
d’un cent. Lat. Centeni numert quin
ta pars. _

QU1NTALENO, nA , adj. m. &  f  
Qui péfe un quintal. Lat. Ceutum- 
poudinni tcqmns.

QUI NT AN ON, Sa , adj. m, f .  
Centenaire. Ce mot pris dans fon 
acception rigoureufe , fignifie une 
pciTonne qui a ccnt ans, par allu- 
fion an quintal ; mais U fe dit or
dinairement d’une perfonne extrême
ment âgée, Lat. Centenarius, a, nm, ■ 

QUINTAR, v. a. Tirer 11 n cin
quième de quelque chofe, & fpécia- 
lemeut des hommes, lorfqu’on lève 
la Milice, ou que Ton fait tirer au 
fort les foldats de cinq en cinq pour 
les châtier. Lat, .Qjmtum quemque 
forte légerc.

Qu in t a r . Donner le cinquième 
labour à une terre, Lat. fhthiîo ter
rant iterarc.

Qu in t a r -. Atteindre le nombre 
de cinq. Il fe dit ordinairement de 
la Lune qui a cinq jours. Lat. .(¿libi
tum attingeve.

Qu in t a r , Payer le quint au Roi 
de certaines marchaudjfes. Lat. Quin- 
ti veclignl folvere.

QUINT ADO, DA, part. pajf. du 
verbe Qydntav. Le cinquième homme 
tiré pour le fer vice du Roi, Lat. 
Qiihitus jl'lccîiis.

QUINTERIA, f f .  Métairie, Fer
me , domaine, grange, maifon de 
labour. Lat, Villa, æ.

Q U IN T E R N O m. Cayer de cinq 
feuilles de papier. Lat. Oiduque fo~ 
liorttm codex, ici s,

QUINTEKO , fi m. Fermier, Mé
tayer , qui cultive & fait valoir des 
terres. Lat. Villicus. Cojmnis, i.

Qu in t e r o . Valet de laboureur, 
qui cultive la terre au moyen d’un 
falaire qu’on lui paye journellement, 
Lat, Colonï mcrcenarïm,

K h h  3 - QUIN-
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QUINTIL, f .  w. Le cinquième 
mois île l’année des anciens Romains, 
qui répond à celui de Juillet- Lat, 
jOr.intilis.
""QUINTILLA , f. f .  Couplet coin- 

pofé de cinq vers. L. Pentaftichmn, L
loncfc o andar en quintillas* Dis

puter avec quelqu’un. Lat. Conten- 
dere. Rixctri.

QUiNTILLO, f .  nu dtm. Mot dont 
on fe fort à Madrid, & qui fe dit 
du cinquième étage des maifons qui 
font fur la place Royale, Lat. Quin
ta âamüs Çontignatio.

QUINTO , f .  nu Quint, la cin
quième partie d’un tout. Lat. jQjtin- 
tum. pumta pars,

Qu i w t  o. Quint, la cinquième par
tie des biens d’un teftateur, &  dont 
il peut difpofer en faveur de qui 
bon lui femble, quoiqu’il ait des en- 
fans, Lat. Qiiïntiem. Quinta pars.

Quinto. Quint, eítaiiíTi un droit 
qu’on paye au Roi fur les prifes qu’on 
fait, fur les tréfors qu’on décou
vre , &c. Lat. Quintim. Quinta pars.

Quinto , en termes de Marine , 
eft une des cinq parties dans lefquel- 
les les mariniers divîfent l’heure pour 
leurs fupputations. Lat. Rotrc pars 
quinta.

Quinto. Partie d’un champ ou 
d'un pâquis, quoiqu’elle n’en foit 
pas la cinquième partie. Ce mot eft 
particuliérement ufité dans l’Eftrama- 
ditrc & dans les Afturies. Lat. Fuf
ad partía.

Mejora de tercio y quinto. L ’avan-. 
tage tf’itn tiers ou d’un qiiint, qu’un 
père fait à fon Hls outre fa . légiti
me, Lat. Tertii vel qùinti tneliaratio.

Mejorado en . tercio y quinto. Qui 
l’emporte fur autrui. Lat. Prœexcd- 
Uns.

QUINTO, ta  , adj. numéral. Cin
quième. Lat. Quintus, a-, um.

QUINTUPLO, pla , adj. m. &  f .  
Quintuple, qui eft cinq fois plus 
grand qu’un autre. Lat. Quintuplas,
ii, um.̂

QUIÑON, f. m. Part ou portion 
de gain que l’on a dans une affaire 
avec un autre. Il fe dit régulière
ment des terres qu’on fe repartit 
pour labourer & femer. Lat. Fars 
forte aiUyuijita.

QUIÑONERO, f .  m. Qui a part
aux profits avec d'autres. Lat. Can
for s. Particeps.

QUIPOS , f. m. Affemblage de 
pluiteurs cordons de différentes cou
leurs, & noués diverfement, dont 
les habîtans du Pérou fe fervoient 
en place de cara&ères & de chiffres, 
aulii - bien que pour écrire l’hiftoire 
de leur pays. Lat. Funes vendis nodis 
difcoloribus diflinHi,

QUIQUIRIQUI, f. m. Le Chant 
du Coq. Lat. Galli cantas,

QUIRITE, f  m. Quintes, fur-

•4jo Q U I
nom que l ’on donnoit anciennement 
aux Citoiens Romains, On employé 
ordinairement ce mot au pluriel, Lat.
Quintes, um. .

QUISICOSA, f . f .  Enigme,,- ou 
queftion difficile à réfoudre. Lat. 
Ænigma, atîs.

QUISTTON, /. f .  le même que 
Quejtionr qui eft plus ufité.

QUISTO, ta , adj. m. &  f .  Ai
mé , ée, chéri, ie. On y joint or
dinairement les adverbes bien ou 
mal. Lat. Fenï, ml male acceptas, 
îï, um.

QUITA, f  f .  Décharge, fe dit 
de la quittance , de la libération 
d’un créancier envers fon débiteur. 
Lat. RemiJ/ib, nis. C’eft un terme 
fort ufité au Palais.

Qu it a , s’employa auffi comme 
interjection, pour marquer la répu
gnance qu’on a à admettre ou à fai
re une chofe. Dieu m’en garde. Al
lez, retirez vous d’ici, ôtez moi ce
la. Lat. Abjit. Apage.

QUITACION, f  f .  Revenu, fol- 
de , falaire, gages, app oin terriens. 
Lat. Salariant. Stipendium, iï.

QUITADOR, f. m. Celui qui ôte, 
qui enlève quelque chofe. Lat. Qui 
fubripit, Qui tollit. Il fe dit auffi 
d’un chien qui rapporte, & même 
qui fe trouvant avec d’autres chiens, 
leur arrache la chaffe qu’ils prennent 
pour l’apporter à fon maître. Lat. 
Prudes qjjertor canis.

QUITAMIENTO, f  m. le même 
que Quita.

QUITAN2A Q u i t t a n c é ,  ac
quit d’une dette. Lat. Solutjonis apa- 
cha.

QUITAPELILLOS, f  m. Fiateur, 
complaifant, qui ôte les petits du
vets de deffus l’habit de celui à qui 
il veut faire la cour, Lat. Ajfenta-
tor atomormn excujfbr. Falpator.

QUITAPESARES, f  amb. Con- 
folation , foulagement dans les pei
nes. Lat. Solatiwn, U.

QUITAR , v. a. Oter, tranfpor- 
ter une chofe d’un endroit dans un 
antre. Lat. Au ferre. Adimere. Toüere.

Q uit à K. Retirer ce qu’on avoit 
mis en gage. Lat. Fignus redimere. .

Quitar. Oter, arracher, enle
ver de force, retenir ce qui n’eft 
point à foi. Lat. Eripere. Subripcre. 
Furari.

Quitar. Empêcher , détourner/ 
Lat. Impedzre. Interdicere.

Quitar. Défendre, prohiber. Lat 
Frokibere. Inferdzcere.

Quitar. Déroger à iule loi, en 
abolir une partie, difpenfer de quel
que charge, ou tribut. Lat Deroga- 
re. Abrogare. liber are. ‘

Qui r. Oter, fe dit figurément 
en choies morales, &  fignifie Pri
ver , épouiller de quelque chofe : 
comme, Quitar la vida,- Quitar el
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fuehoj Oter la vie-, priver du font* 
meil. Lat. Pria are. Tollere.

Qu i t a r , fe difoit autrefois pont; 
Exempter, difpenfer de quelque obli
gation. Lat. Solvere. Liber are.

Qu ita r , en terme d’Efcrime , 
Parer. Lat. Deviure.

Qu ita r se , v. r. S’abftenir, fe: 
retirer , s’éloigner , fe débarïaffer 
d’une chofe : comme , Quitarje de 
contiendas y difputas, S’abitèflir de dé
bats & de difputes. Lat. Ab cliqua, 
re fe expedire. Rem deponerê.

Quitar el f  ombrer o, garni &c. Oter 
fon chapeau, fon bonnet, par pclitef- 
fe, ou par refpeét Lat. Caput de- 
tegere,

Quitar la cura, tas dientes. Bala
frer le vifage, arracher les dents H 
quelqu’un. Expreifion dont on fc 
fert en forme de menace, pour di
re à quelqu’un qu’on le châtiera fé- 
vérement Lat. Duram cajligatianem 
alicui minitari.

Al quitar. Façon adv., qui mar
que l’inftabilité , & le peu de du
rée d’une chofe. Lat Ad nutum amo- 
vïbile.

For quitame alla ejfas payas. Expr. 
adv. Pour une bagatelle, pour un 
rien, fans raifon. Lat LeviJJtmà de 
caufb.

QUITANTE, part. a£L du verbe 
Quitar, Otant, qui ôte. LatATq/?- 
rens. Eripieus. Tollens.

QUITADO , DA part. pajf. du 
verbe Quitar. Oté, ée. Lat. Ablatus, 
Subreptus, a , um.

QUITASOL, f  m. Paraffol. Lat 
, Umbella, ¿e.

QUITAYPON, /. w. Têtières, ai-.; 
grettes faites dé laine de différentes: 
couleurs, qu’on met aux mulets de 
bât. Lat. Fhaleræ, arum.

QUITE, f. m. Obftacle, empêche
ment , l’aétion d’empêcher, qu’une 
chofe n’arrive, qu’elle ne fe faiîè. 
Lat Obcx. Impedimentum.

No tiene quite. La chofe eft inévi
table, il n’y a point de remède. 
Lat Inevitabile eft.

QUITO, t a , adj. m. &  f .  Ter
me ancien. Quitte, libre, exempt, 
hors de péril, délivré de quelque 
incommodité, de quelque peine, ab- 
fous. Lat Liber. Lïbtmtus, «, um.

QUIXADA, f  f .  Mâchoire, par
tie de la tête de l’animal, où les 
dents font enchaffées. Lat Æaxilla, a.

QUIXAL, oQuixar , f. m. Dent 
macheliére, grofie dent. Lat. Moto- 
ris detis.

Quixar , fe prend auffi pour Qui- 
xada.

QUIXERO, f .  m. Le bord en ta
lus d’un canal. C’eft un mot ufité > 
dans la Murcie. Lat. Ripa. Zabrum.

QUIXO, f  m, Marcaffite ,■ pierre 
extrêmement dure, dans laquelle le 
métal fe forme ordinairement, dans
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1«  mînes. C’eft un mot ufité dans 
les Indes, fur - tout au Pérou. Lat. 
Caàntia, æ.

QUIXONES, f .  )n. Voyez Fié de
gidltna.

QUIXOTADA, /  /  Entreprife 
folle & ridicule, par allufion aux 
»¿lions de Don Quichote. Lat. Quid 
rïdkuluw.

QÜIXOTE, f. m. CuîiTatt, par
tie de l’armure qui couvre la cnifTe. 
Lat. Crurunt coxarumque tegmen.

Qu ix o t e . Don Qjuichote. On ap
pelle ainfi un homme qui affcéle 
une gravité ridicule, ou qui s'en
gage & prend parti dans ce qui ne 
le regarde pas. Lat. Séria ridkulus 
homo.

QUIXOTERIA , f .  f .  Conduite 
ridicule & extravagante, vaîljantife 
lotte & téméraire, entreprit vaine 
&  folle. Lat. Actio jlulta, ridicula 
gejia, orum.

Q U I
QUIZA o Quizas , adv. Terme 

ancien. Peut-être : le même que A ca
fo , For ventura. Quizafi, quiza ne ; 
Peut-être que oui, peut-être que non. 
Lat, Fortafc. Fovfim.

QUIZAVES, adv. Terme rufti- 
que ; le même que Quizas.

Q. XJ O

QUOCIENTE , f. tu. Quotient 
Terme d’Arithmétique. Nombre qui 
rétulte de la divifion d’un plus grand 
par un plus petit, & qui marque 
combien de fois le plus petit eft con
tenu dans le plus grand. Lat. Quê
tions , tis.

QUODLIEETAL, adj. d'une term. 
Quodlibétique, ' qui appartient à des 
problèmes. Lat. QuodiibctAis, e.

QUODLIBETICO, c a , adj. m. 
&  f .  le même que Qnodlibeuil.

QUODLIEETO, f. m. Traité de
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queftions propofées félon le caprice 
de l’auteur. Problème. Lat. Qucdli- 
èetutn.

QUOQUE, /. /. Arbre des Indes 
dans le nouveau Royaume de Gre
nade, dont le fruit eft delà grofleur 
d'un cenf d’oye. Lat. Arbor Indica 

jtc dicici.
QUOTA, f. f .  Quote-part. Lat

Quota pars.
QUOTIDIANAMENTE,«^, Jour

nellement, tous les jours. Lat. Quo
tate.

QUOTIDIANO , NA, adj. tn. & ff. 
Quotjdicn, ernie, qui fe fait tous 
les jours, dont on a belbin chaque 
jour. Lat. Qtiotidianus, a, nm.

QUOT1DIE , adv. Latin, Chaque 
jour, tous les jours,

Qu o tid ie . Terme burlefque, qui 
pris fubftantivement figniHe Alari. 
Lat. Vir. Maritus.

Mi quotidie, Mon mari.
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TD Décima octava letra del Alpha- 
* hete Cqjlellano, y décima quar

to entre las confennntes. R , dix - hui
tième lettre de l’alphabet Caftillan , 
&  la quatorzième entre les confon
des.

t Entre hs Antiguos era letra nume
ral, que valia ochenta, y quottdo fele 

jponia una tilde encima, valia ochenta 
mil, R , étoit autrefois une lettre 
numérale qui fignifioit 80. & avec 
un petit trait deífiis , elle faifoit 
So. mille.

k „a

RABADAN, f. m. Terme Arabe. 
Le maître berger d’un troupeau. Lat 
F  a flor uns prœfechis,

RABADILLA, /. /. Croupion, os 
pointu qui eft à l’extrémité de l’épi
ne du dos & proche le fondement ; 
i l  ert compele de quatre vertèbres. On 
l ’appelle communément Huejfo facro. 
Dans les oifeaux, c’eft l’extrémité: 
„qui fait mouvoir les plumes de la 
queue. Lat, Os facrttm, Uropygiüm.

RABAD0QU1N , f. m. Eipèce de 
:Coulevrine de très petit calibre, dont 
,cn a abandonné l’ufage. Lat- Ter- 
cmentttm bellkum minoris modi.
: RABANAL, /, m. Planche de ra
ves, terre femée de raves. Lat, Ter-: 

'•yu raphams confia.
RABANERO , ï a  , adj. m. ¿5? f,

4pu k  dit dvui habit -

court, fur - tout de celui d’une fem
me. Lat. Decurtutus, a , nm.

RABANILLO, f. m. dim. de Ra
bane. Petite rave. Lat. Exilis rapba- 
nus, f.

Ra b a n il l o . On appelle ainfi cette 
pointe, qu’on lent dans le vin qui 
eft fur le point de s’aigrir. Lat. Acri- 
irfonia. Acerbitas.

Ra b a n illô  , fe prend figurément 
pour cette aigreur de cara&ère & 
d’humeur qui rend le commerce d’un 
homme iniuportablc. Lat. Afperitus. 
Æorofitas, tis.

Ra b a n il l o , fignifîe suffi le Dé- 
flr, la démangeaifon , l’impatience 
qu’on a de faire une chofe. Lat. 
Frwïgo, inis.

RABANIZA, f . f .  Semence de ra
ve. Lat. Rapina, *e-

RABANO, f  m. Rave, racine dou
ce & blanche, agréable à manger. 
Lat. Ruphanits, i.

Tomar el rnhemo for las ojas. Pren
dre la rave par les feuilles. Expref- 
fion figurée qui lignifie, Renverfer 
Tordre des chofes, faire ou prendre 
les chofes à rebours. Lat Frœpofte- 
re agere.

Refr. Raha nos y quefo traben ta car
te en pefo. Cç proverbe fignîfie qu’en 
quelque matière que ce l'oit, on ne 
doit pas méprifer les plus petites 
chofes, parce qu’elles fervent d’achc- 
sûüèüi«it à de plus grandes»

RABEAR, v. a. Remuer la queue,, 
pour dire, Remuer le derrière en mar
chant, & proprement c’eft marcher 
avec un certain mouvement indé
cent , comme font certaines femmes. 
Lat. Caudam, dunes indécent er agit are.

R ABEL , f. m. Rebec, infiniment 
de Mufique paftorale, à trois cordes \ 
on le touche avec un archet, & il 
a un fon aigu & perçant. Lat. Ly
ra rußiea. Barbiton, i.

Ka b e l , en ftile burlefque, figni- 
fie le Derrière, fur-tout celui des 
enfirns. Lat. Tergum, f. Farspoßkn.

RABELILLO, f. m. dim. Petit 
Rebec, infiniment de Bergers. Lat, 
Barbiton parvuus.

RAEERA, f . f .  La partie pofté- 
rieure de quelque chofe que ce Toit, 
le derrière. Lat. Fars poßieu.

Rakera. Partie du fût de l'arba
lète , de la noix en bas. Lat. Balliß. 
tÆ pars plana.

RABI, f. m. Titre que les Juifs 
donnoîent aux Doéteurs de la Loi, 
& qui fignîfie Maître. Lat. Rabbi. 
Mag iß er , tri.

RAEIA, f  f .  Rage , maladie qui 
ôte la taifon , qui tranfporte de fu
reur. Lat. Rabies, et.

Rabia. Rage, fe dit figurément 
en Morale, de tontes les pallions 
outrées, d’une colère exçeffive, & 
qui approche de la fureur. Lat. Ira, 
T süîîï 3 ris,
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Se rabici inetto la pira. Cette ex- 
prcûîon nous dépeint le carattere de 
certaines gens , qui ne pouvant ti
rer ration de ceux qui les ont offèn- 
fts , s’en vengent fur la première, 
chofc qu’ils rencontrent. Lat. Infeip-  
fura favite. ' ■

Efiar tocado de mal de rabia. Etre 
agité* de quelque paillon violente.

■ Lat. Vehmenti ajfeêlu injhmmari.
RABIAR, *v. n. Enrager , être 

iàiii de la rage- Lat, Rabie corripi.
R a b i a r . Enrager , fe dit analogi

quement des grands befoins , des 
grandes peines &  difficultés , des ■ 
grandes douleurs: comme, Eflur ra
biando de dolor colico , de efiomago , &c. 
Etre tourmenté de colique, de dou
leurs d’eftomach , &c. Lat. Augi. 
Crnmrt. Dolore affici.

R a b i a r . Enrager, fe dit figuré- 
ment en chofes morales, des trans
ports de colère j ou des paffions vio
lentes qui vont prefque jufqu’à la 
fureur. Lat, De/ìderio incendi.
\ R a b i a r  , lignifie auiB S’ïmpatien- 
ter, fe mettre en colère, entrer en 
furie, Lat. Irafci

Ra b ia r , lignifie encore Excéder 
dans quelqu’une des qualités , ou 
dans i’accélération du mouvement : 
Ainfï on dit, Quema.que rabia, ou 
Va rabiando. Lat. Vebementer excedere.

Acordarfe , ò fer del tiempo ciel Rey 
■ que rabió. Cette expreffion lignifie, 
qu’une ebofe eft extrêmement ancien
ne. Lat- Antiquatum vel aholitum effe. '

En dando que cl perro rabia, ha dee 
rabiar. Cette expreffion renferme un 
reproche contre ceux qui s’entêtent; 
de fopinìòn qu’ils ont conque, & qui 
ne veulent jamais en démordre. Lat. 
Teme iter injîjlere.

RABICAN, ò Rabicano , adj.m. 
Rubicán, fe dit d’un cheval qui a 
quelques poils blancs à la queue. 
Lat- Equtis candii pilis albis intermixta.

RABICORTO, t a  , adj. m. & f  
Ecourte, éej fe dit des habits trop 
courts, qui. ont peu de queue. Lat 
Coud à brevis. ïl  fe dît auffi de ceux 
qui portent, de tels habits.

RABIETA, f. m. dhn. de Rabia. 
Impatience, colère , dépit occafion- 
né par un léger motif. Lat. Iracun
dia ex levi califa.

RABIHORCADO , . f .  m. Oifeau 
noir, qui paroit grand & gros . avec ■ 
fes plumes, mais qui étant déplumé 
eft pins petit qu’un pigeon : il a les 
ailes û grandes qu’un homme peut 
A peine atteindre d’une extrémité à 
fan tre, lorfqu’elles font déployées: 
jl vole beaucoup & fort haut.

RABILARGO, g a , «d/. m.
Qui a la queue longue. Lat. Cauda 
Vagas.

Ra b il a r g o , fe dit d’uné perfidi
ne dont les habits traînent par ter- 
fe. Lat. Long« vejle indutus. Caudatus. L
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KABINICO, C i ,  mj. m. {•//.

Kabbinique, qui appartient aux Rab
bins, ou à leur doctrine. Lat. Rab-
binicus,. a , wn.

RABINISMO, f. m. Rabbimfme, 
la Dottrine des Rabbins. Lat. Rabbi
n-if nas.

RABINISTA, /. m. Rabbinifte,, 
qui fuit la Dottrine des Rabbins, 
on qui étudie leurs livres. Lat. Rab-
binorum feclator.

RABINO , f  tn. Rabbin, Doc
teur de la Loi Judaïque. Lat. Rab-
binus, 7.

KABIOSAMENTE, adv. Avec ra
ge, avec fureur, en enragé. Lat. 
Rabidè. Rtihiosè.

RABIOSO , SA, adj. m. .fif f .  
Enragé, ée, qui eft atteint de la 
rage. Lat. Rabïofus, e , tim.

Rasioso . Enragé, lignifie par ex- 
tenfion Fougueux , emporté, coléri
que , & fe dit des perlonnes & des; 
aitions. Lat. Rabidus, a , um. .

Filo rabiofo. Fil qu’en donne à un 
couteau , on tel autre infiniment 
à la hâte &  fans art. Lat. Ferfunclo-i 
ria exacuatio. .... ;

RABISALSERA, adj. qui fe dit 
d’une femme dont la vivacité & la 
hardieffe vont jufqu’à l ’impudence. 
Lat. Vivax vel offrons feemina.

RABIZA, f. J\ Le bout du rofeau 
ou l’on attache la ligne pour pêcher. 
Lat. Anmdinis pifcatorïte cufpis, îdis*

Ra b i z a , en jargon, Femme pu-,, 
bliquç & des plus communes; 'Lat.; 
Aleretrïcula. Scortum. . A é ■ ‘A - A

RABO, /. m. le même que Cola.. 
On employé ce mot avec plus de. ref- 
tri&ion, & il ne fe dit que de cer
tains animaux, par exemple,, du co
chon. Lat. Cuvdu, ae. î

Rabo. Queue, fe dit par fimili- 
' tude de tout ce qui pend par der- 
rière; &  l ’on appelle ainft les hail
lons qu’on attache au dos. déS paf- 
fans en tems de Carnaval. Lat. .$r-v 
tua, tïs. , '

Rabos , au plurier, font les lam
beaux déchirés qui pendent au bas. 
des robes & des jupes, &  auxquels 
la crotte s’attache.. Lat. Vejlis trac
tas terrain radens.

Rabo. à vimto. Vent en queue- 
Terme de chafteutv C’efl lorfque la 
chaife a le vent dans le dos en cou
rant. Lat. Secundo venta.

Rabà de janco. Cul de jonc, oifeau 
de la groïïeur d’un pigeon, qu’on< 
trouve communément fur la route 
d’Efpagne' à ; Saint Domingue. Lat. 
Avis Américaine genusi

Affile por el rabo. Le fiiifir par 
la queue. Expreffion qui marque la 
difficuk qu’il y a d’atteindre une 
perfonne qui a gris les devants, 011 ■ 
d’obtenir ce qu’on délire. Lat. Lepo- 
ri fûgienti càudam arripere.

Ir al rabo. Etre toujours aux trouf-
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: fis de quelqu’un, l’importuner fanà 

ceffe. Lat. hnportunS hifequi.
Ir b falir rabo entre pierms. S’en 

aller la queue entre les jambes. Etre 
honteux de n’avoir pas réùffi. Lat. 
Re htfeclli difeedere. DensuJîs auribus 
abire.

Mirctr de rahâ de ojo. Regarder 
quelqu’un de mauvais œil. Lat. Faf. 
tidiosè defpicete.

RABO N, NA, adj.m.zf f  qui fi dit 
par antithèfe d’ufl animal auquel ou - 
a coupé la queue : Oa dît, Mula ra- 
bona. Lat. Cundà muiïhis, a , tint. 
f RABOSEADA, o Raboseadura, 

f. f .  Eclaboufiurc , tache qui fe fait 
en touchant à quelque chofe. Ce mot 
fait allufion au renard qui piffe fur 
fa queue , & la feeoue au nez des 
chiens qui le pour fui vent, pour em
pêcher qu’ils ne l’atteignent. L. Ma* 
culatio vel tfperfio contiîigens.

RABO SE AR , v. a, EclabouiTer , . 
faire rejaillir de la boue an vifage & 
fur les habits. Lat. Contingenter nia- 
c ulcère, ■ ■

RABOSEADO , HA , part, paffi du 
verbe Rabojear. Eclabouifé , ée. Lat. 
Contingenter muculatm, a , um.

RABOSO , sa  , fld/* tn. f .
Qui a fis habits effilés, déchirés par 
le bas, en lambeaux, & crottés. L. 
Pendulis fordibus vel qttifquiliis ntacu- 
ktus.

RABUDO , j>a adj. m .ff f .  Qui 
a fine grande queue. Lat. Caudatus, 
a , um.

RACAMENTO , f .  m. Raquemcnt
ou iracage, Terme de: Marine. Ce 
font des boules de bois enfilées qu’on 
met fur les mâts pour faciliter le mou- , 
vemçnt des vergues. Lat. Sériés glo-r 
bulorum nautàcormn. ■

R A C E L E S f. m. Ce font les ou-, 
vrages extérieurs qu’on ménage à la 
pop.pe & à la proué d’un vaiffiau 
pour renvoyer ...les eaux avec force 
vers le gouvernail. Lat. Cunales ntt* 
vis extbüÆ. ■■ ■■ ,

RACHITJCO. Voyez Rhachitico, 
RACHITIS. Voyez Rhachitis.

: RACIMADO , i> a , adj. m. Q? f .  .. 
le même que Arracimado.
, RACIMO, f .  tn. Grappe de raifîn. 

"Lat. Racemus,. j , . '■
Ra c im o , le dit,* par analogie , de' 

plufieiïrs chofes menues , qui* jointes 
enfemble font une figuré de grappe. 
Lat Gbmulus, i.

Racïm o  , en ftiîè bnrlefqne &  fi-' 
milier , lignifie un pendu. Lat. Ras
tibulo fufpenfus.

RACIOCINACION , / ./ . Rai-fin* 
ïiement, a ¿lion par laquelle on exer
ce la faculté de raifonner. Lat. Ra-
Hocinatio, nis.
■ RACIOCINAR , v. m Raifonner, 
difeourir, ufer de fou raifonuement 
Lat. Ratiücinari.

l RACIOCINÏO j /  m. Argument,
diicours ,
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difcours , raifonnemeut Lat. Ratio- 
çinittm, U.

RACION , f. f .  Ration, portion, 
part réglée de vivres , de boiffon à 
chaque repas. Lat. Partie , nis.

R a c io n . Ration, c’eft auiïï la 
portion de vivres qu'on donne aux 
rtomeftiqucs pour leur nourriture 
journalière : on appelle proprement 
ainli l'argent qu’on leur donne jour
nellement. Lat Diarium , ii,

Racion  , eft auffi une Prébende 
dans quelque Cathédrale ou Collégia
le , qui appartient aux Canonicats , 
dont le revenu eft affeélé pour la ta
ble des’ Chanoines. Lat. Pftcbenda 
fû  rtîomria.

Racion de bambre. Cette expreffion 
lignifie qu’une chofc ne fumt pas 
pour s’entretenir décemment. Lat, 
Parcijjhnum diarium.

-¿Tiédia racion. Demi - Prébende , 
qui ne jouit que de la moitié d’une 
Prébende dans les Egiifes cathédra
les & collégiales. Lat. Prœbenda di- 
midiata.

RACIONABILIDAD, f .  f .  Raifon,
Faculté intelleétive qui juge des cho
fes avec connoiÎTance. Lat. Rutiom- 
¡itas.

KACIONAL , adj. d'une terni. Rai
fon nable , qui appartient , qui eft 
conforme à la raifon. Lat. Rationa- 
lis , f.

R a c ïo n a l  , eu termes de Philo- 
fophie, eft la raifon , le prédicament 
effcntid qui diftmgue l'homme de la 
fcrute. On l'employe comme fubftau- 
tif. Lat. Ratio , ni;. |

R a c io n  a l . Rationcl. Terme de 
Géométrie & d’Arithmétique, qui fe 
dit des quantités qui ont entr’elles 

; quelque raifon , rapport ou propor- 
. tion. Lat. Ratiotudis.

Ra c io n  a l . Rational, vêtement 
facerdotal du Grand Prêtre de l’an- 
çîenneLoi, qui confiftoit en une pe
tite bande d'étoffe brodée de la lon
gueur d’un palme en quarré. L. Ra- 
tionale, if.

R a c ïo n a l . Office de la Maifon 
Royale d’Aragon , dont L’emploi ré- 
jftml à celui de Grand Tréforier. L. 
Régi à mtionibus.
. RACIONALIDAD , /  / .  Confor

mité, & convenance des chofes avec 
la raifon. Lat. Rationalitas, atis.
: Racionalidad , en* termes de 
Philofophie eft la qualité effentielle 

, qui diftingue l’homme de la brute. 
Lat. RatiomUtns.

RACIONALMENTE , aâv. Rai- 
fonnablement, d’une manière raifoii- 

- ’nable. Lat. M>do rationi confentaneo.
RACJONERO , /. w. Ecrié ludique 

■'■oui jouit d’une Prébende dans une 
Egliie Cathédrale ou Collégiale- Lat, 
Écékfiæ portianarim.

' Medio Raciontro. Eccléfiaftique qui 
fie reçoit que la moitié du revenu 
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d’une Prébende dans une Cathédrale 
ou Collégiale. Lat. Prœhcndà diniidict- 
ta fi'ttens Ljericus.

RACIONISTA , f. amh. Celui ou 
cçllc qui jouit d’une ration , foit en 
vivres foit en argent. Lat Portkna- 
vins.

R AD A , f. f .  Rade, lieu d’ancra
ge à quelque diftnnpe de la côte, a 
l’abri des vents, où les vaifleaux 
trouvent fond , & où ils mouillent 
ordinairement en attendant le vent 
ou la marée propre pour entrer dans 
les ports, ou pour faire voile. Lat. 
Sinus maris.

RADIANTE, adj. d'une tenu, Ra
dieux , eufe i rayonnant, te ; qui 
jette ou qui eft environné de rayons. 
Lat. Radiant, tis.

RADICACION , f .  f .  Radication , 
aétion par laquelle les plantes pouf
fent leurs racines. Lat. Radicwit ac
tio , nis.

Ra d ic a c io n  , fc dit figurément 
des chofes qui fe fixent dans un en
droit plutôt que dans un autre. On 
dit communément en terme de Pra
tique radicacion de lu çaufa, Lat. 
Fixatio, «ÎJ,

RADICAL , adj. d'une term. Ra
dical , ale i qui appartient à la ra
cine , ou qui lui eft propre. Lat. Ra-
dicalis, e.

Ra d ic a l . Radical , pris figuré
ment , fignifie, Qui fert de bafe & 
de fondement. Lat. Ruâicalis.

RADICALMENTE, adv. Radier, 
lement, fondamentalement, avecfo- 
lidité. Lat. Riidîcitiis.

RADICAR , v. a. le même que 
Arraigar.

Ra d ic a s .s e ,  v . r. le même que 
Arraigarfc.

RADICADO , s a ,  part, paß du 
verbe Radicar. Voyez Arraigailo.

RADIO, f .  tu. Terme de Géomé
trie. C’eft le demi - diamètre d’uni 
cercle, on la ligne tirée du centre à 
la circonférence, Lat Radius t ii.

Radio. Rayon., en terme ¿’Ana
tomie', fe dit du petit foffile , qui 
eft un os du bras qui va de l’épaule 
au coude. Quelques - uns djfent Raya, 
Lat, Radius.

Radio de la ptaza. Rayon de la 
place, en termes de fortification , 
eft la ligne tirée du centre delà pla
ce à l'angle du polygone extérieur 
ou intérieur. La première s’appelle 
Radio ïttayor, & la fécondé Radio me
ner. Lat. Radius.

Radio de hs figws. Infiniment de 
carton on de métal, fur lequel font 
tracées les fe&ions des parallèles que 
le Soleil parcourt à fon entrée dans 
chaque Signe, avec les lignes horai
res du plan d’un cadran, fur lequel1 
il fert à marquer lefdites feilion^. : 
On l’appelle auÜi Trigmo ou Z<¥dh- 
co. Lat, Radius. ,
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RADIO, di A , adj. m. y  f ,  Sé

paré , éc i divile , ée. C’eft un vieux 
mot. Voyez Dhndido ou ScfarvAo.

RADIOSO , sa , adj. vt. y  f i  
Radieux, eufei rayonnant, brillantî 
qui jette de la lumière, des rayons. 
Lat. Radia?is,

RAEDERA , f .  f  Racloir, ou Ra-« ' 
tifloirc , ïnftrument avec lequel on 
racle. Lat. RutahuUtm.

RAEDIZO , Z 4 , adj. m. y  f .  
Qui peut fe racler aifément. Ce mot 
eiKpcu 11 fi té, Lat. Qui radi potefl.

RAEDURA , f .  f .  Raclure , ratif. 
furc , ce qui fe détache d’un corps 
qu’on racle, Lat. Rawcntum, i.

RAER, v. a. Racler, ratifier une 
choie , en détacher des menues par
ties , effacer, raturer, rayer. Lat.
JîiIiiiTf.

Raer de la mentoria. Effacer de la 
mémoire. Lat, Alemoriam alicujtts rei 
delere.

RAIDO , da , part, pajf du verbe 
Raer. Raclé, ratifie, ée. Lat. Rafus 9
a , uni.

Ra ïb o  , fignifie auffi Impudent, 
effronté, fans honte ni pudeur. Lat 
Efrons. Pétulant.

RAEZ, «ri/, d'une terni. Facile à 
faire, à exécuter. Ce mot n’eft plus 
ufité. Lat Facilit, e.

RAFA, f . f .  Chaîne de maqonnerie 
faite de chaux & de pierre ou de 
briques .dans des murs confiants de 
terre , pour en foutenir les panneanx, 
Lat Commijfura laicritia vet lapidea. :

Ra f a . Ouverture pratiquée à un 
canal pour en tirer l’eau dont on a 
befoîn pour arrofer les terres. Lat 
Incik , is.

R AF AG A , f  f .  Bouffée violente 
de vent, qui pour l’ordinaire n’eit 
pas de durée. Lat Ventï âjjlutm <ue* 
h entent.

Rafa GA. On appelle encore aîwR 
tout petit nuage qui paroit dans l’air, 
fur-.tout lorfque le tems doit chan
ger. Lat. Foulée nia bnga.

RAFE, f .  ta. SubgroHile ou Seve- 
ronde , avance , faillie du toit d’une 
maifon fur la rue pour jetfcer les eaux; 
au delà dn mur. Lat. Subgrunda, te.

RAFEZ , b Rahez , adj. d'une 
term. Vil, méprifable, abjet, humi
lié , abattu, C’eft un vieux mot. Laltt 
Filis. Humüis. Abjéclat.

RAHEZAKSE , v . r, S’abaiffèr 
s’avilir, fe rendît méprifable. C'eft. 
lin vieux mot formé de Rabez. LaE 
Vilefcere.

RAIBLE, adj. d'une term. Aifé à 
raYi;r t à effacer. Ce mot eft peu 
nfite., Lat. DelebiUr, e.

i<MCILLA , f .  f .  diin. de Raiz. 
Petite :racine. Lat. Radicula. Exigua 
radix.

RAIGAL, adj. d'wie term, Qui con
cerne la racine. Ceux qui trafi
quent en bois appellent ainfi i’extré- 

1 i i  mité
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mité d'uiie pièce de charpente qui ré
pond à la racine de l’arbre. Lat. Ra-
dicalis. '

HAIGAMBRE , f. f  Toutes les 
racines que pouffent dans la terre un 
eu pliiiienrs arbres , entortillées les 
unes dans les antres. Lat. Radies s. 
d UAIGAR , *>. n. le meme que Av- 
faisfr. 'Ce mot a vieilli.

KAIGAbo D A, part- pajf. du 
verbe Rdgar : le même que Armïga- 
to.

RAÏGON , f  m. aiigm. .de Rteiz. 
Große & vieille racine d'un arbre , 
ou d’une plante. Lat. Radix vêtus.

JUigokl La racine d’une dent 
molaire. Lat. Molaris dentis radix.
■ RAI Z , f .  f .  Racine , partie de la 
plante qui¿reçoit la première le fuc 
de la terre. Lat. Radix , cis.
' Raiz. Racine , fe dit par fimili- 

tude de la partie occulte qui eft la 
fource de ce qui paroit. Lat. Radix.
■ Raiz , fe dit aufii de la partie 

inférieure ou du pied de quelque cho
ie que ce foit. Lab Radix.

Ra iz , fe prend pour un bien fonds, 
on immeuble. Lat. Bma imwobüia.

RAIZ. Racine , fe dit figurément 
pour Origine , fondement, commen
cement , principe d’où dérive une 
chofe. Lat. Radix, Origo.
■ Raiz. Racine , en terme d’Âritbh 

inétique & d’Algèbre , fe dit dix nom
bre qui eft multiplié par lui - même. 
Lat. Radix.

Raiz. Racihe, en terme de Gram
maire , fe dit des mots primitifs qui 
ont des compofés & des dérivés. Lat. 
Radix.

Raiz b-yaciomtî oforda. Racine irra
tionnelle on fourde, en termes d’Al
gèbre , efi: celle qu’on ne peut expri
mer par aucun nombre. Lat. Radix 
furda,

Raiz Rhodia. Racine femblable au 
Coftus. Lat. Rhodia radix.
1 A raiz , adv. Tout près ,\ tout 
contre. Lat. Ad rndicem.
- Cortar la raiz. Couper la racine ;; 
&  figurément, Prévenir un mal avant 
qu’il arrive. Lat. Eradicare.

De raiz, adv. Radicalement, par 
îa racine , entièrement. Lat. Rcidici- 
tits. ' ' l:
• Rener rcnces. Etre profondément’ 
enraciné. Lat. Rudicitiis inhœïere. Rdi 
4mtum êjfe.

RAJA , /. /. Eclat de bois co-r 
peau. Lat. AJfda, æ.■ ■

Raja . Fente, crevaffe, ouverture 
.■ ■ en long, Lat- Scijfura. ■ Rima, a.'
/ Raja  lignifie au figuré, Part ou 
• portion de quelque chofe, qu’on dif- 

tribiie » ou qu’on fe difpute : on dit , 
♦ SlTcor raja., Tocar raja, Tirer fa part , 

; toucher fa part. Lat. Fars,, i», Por
tio , nis. . * -

Ra j a . Sorte de gros drap ancien, 
baffe quaiRté;:Lat P « m à  fubtußm.

Salir de capa de raja. Quitter le 
manteau de gros drap ; pour dire , 
Faire fortune après avoir été dans la 
mifère. Lat. Emergere. V ikm  vefiem 
àef onere.

RAJADILLO, f .  m. Efpèce de con
fiture faite d’amandes pilées , dont 
on forme de petites boules groffes 
comme des noix , glacées de fucre 
par deffus.' Lat. Tragemmatis genus.

RAJAR , v. a. Fendre , couper , 
taillader line pièce de bois. Lat. Rin
dere. Scindere. Frangere.

Rajar , par allufion , Mentir , 
gaiconner, dire des fanfaronades, L. 
Rires venditare. Jaéiare fe.

Raja hr eque les. Fendeur de ronda- 
ches, fe dit d’un homme qui fait le 
brave, le vaillant. Lat. Propria vir- 
tutis blatero.

A  raja tabla. A fendre une plan
che. Phrafe adverbiale pour exprimer 
la force , la vigiteur avec laquelle 
on fait une chofe. Lat. Totis viribus.

RA J  ANTE , part. aêî. du verbe 
Rajar. Fendant, coupant, tranchant, 
taillant. Lat. Scindens.

RAJADO, DA , part. paß. du ver
be Rajar. Fendu, ne » coupé , ée. 
Lat. Scißus. Fißus, a , tan.

RAJÈTA , f .  f .  Drap commun 
dont les laines font de diverfes cou
leurs , ou mélangées , comme le gris 
de fer. Lat. Pannus verjicolor.

RAJUELA, f .  f  âim. Petit éclat, 
petit morceau de bois , écharde. Lat. 
AJùiaf '' ' v

RALE A , f  f .  Race, efpèce, na
ture , qualité d’une chofe. Lat. Ge
nus. Species ,: «. ;

Râle A. Terme de chaffe au vol, 
qui fe dit de l’oifeau que le faucon 
ou répervier alme le mieux , '& pour 
lequel il a le plus de .penchant. L. 
Species pradx. ■ ■ l':" '1

RAI.EAR , V .  «. S’éclaircir , de
venir plus clair ; moins ferré , moins 
épais. Lat. Rarefcere. ■" v L

RaleAR , fe dit auffi des raifins 
dont les grains font clairfeinés.Lat. 
Rarefcere. ' \ '
■ RALEQN. Voyez Halcon. ; '

RALEZA, f . f .  Qualité des chofes 
qui ne font point condenfées, ni foli- 
des. Rareté, ï&tRaritâs.

RALLADURA, f f  La raye que 
Luffe la rape à l’endroit où elle paf- 
i’e j  raclure , ratiffure. Lat f  Rameif 
ium, ù . ! r . j

R ALL AR, : v. a. ■ R âperratiffer, 
frotter avec, une rape. L. Raâulâ de- 
terer e , friare. 1 L ;

Rallar , figurément fignifief lm- 
portuner , inquiéter. Lat: Mdeßiam 
inferrç. j ’ .A’ : t-:

RALLADO , DA , part, paß: d n 
veri Rullar. Râpé , ee. Lat..;Ähi(% 
là triius , a , um. : f ' f
' RALLO f f .  m. Rape. LaL 
fa* : : ,

R A J
Caret de y allô. En ftile familier, 

Vifage marqué de la petite verole. 
Lat. Faciès papttlis deturpata.

RALLON , f .  m. Efpèce de flèche 
ou de dard dont le bout eft garni 
d’un fer large comme une écope. On 
le tire avec l’arbaiête , & on s’en 
fert contre les bêtes fauves. Lat. Vt- 
nahulum,

RALO , U ,  adj. m. &  f  Rare, 
peu épais, peu ferré, clair, qui n’eft 
point condenfé , éloigné l’un de l'au
tre , fans folidité. Lat. Remis , a ,
Bf».

RAMA , f. f . Branche, rameau, 
jet qu’un arbre pouffe au delà de 
fon tronc. Lat. Rmnus, i.

Ra m a . Branche , fe dît figuré- 
ment des rameaux qui fortent de la 
fouche d'un arbre généalogique. Lat. 
Progenies. Soboles.

Ra m a . Ramette, Terme d’Imprî. 
merïe. C’ell un chaffis de fer qui n’a 
point de barre dans le milieu. Lat. 
Circulas ferreus typogruphicus.

Ajîrfe et las ramas. Alléguer des ex- 
eufes frivoles pour fe difculper, par 
alhifïon à un homme qui fe noyé & 
qui faifit les branches qu’il rencontre 
Tous fa main. Lat. Inaues exeufatioms 
adhibere.
. RAMADA , f . f .  le meme que En- 
ramadit.

RAMADAN, f .  m. Ramadan. C’eft 
ainfi qn’ôn appelle le Carême des Ma- 
hométans.
? RAMAL, f  m. Bout de corde qui 
pendf. Lat^Funis^-is* '

Ra m a l  , fe dit par extenfion de 
ce qui fait partie ifune chofe &  qui 
en dépend. Lût- Pars ex àliquoppYe- 

. ven iens. • : ■■= '.v
R am a l  , lignifie auffi la longe du 

licol d’une bête de fomme.. Lat: Fu- 
nicultts fendesn. ■ f “ '-f

RAMALAZO , f  w .j Coup donné 
avec un bout de- corde. Lat, Punk 
iE h is, lùs. - ,v\.- ■" ' ‘ *
; Ram a l  Àz o. :€'eftauflSL là marque 
que laifie’Je coup de corde: Ilfe dit 
par extenfion des- meurtriffures , ' oii 
des taches qui viennent au vifage oit 
à quelqu’autre partie du corps, à 
l'occafion d’un coup ou d’une mala
die , comme d’une éréfypèle. Lat, 
Macula livida. -d *; • ;

Ra m a l a z o  , fe dit auffi d’une 
; douleur aigue qui fum ent tout à, 
coup dans quelque endroit Mu corps.1: 
Lat. Dolor acutus Sf fubitm.

~j Ale dan unos ramalaizs m  làs' ef 
paldas. Jie fehsides douleurs, dans les 
épauleŝ   ̂ f i u  ;

Ra m Alazd »figurément, fe; dit du : 
, mai qni rejaillit iffir une;? pejrfoime à 
|Toecâiiqn ;duMtnal d’une Autre. LM* 
oEx-. aiiemi ditsnnojEiccedAts tnatitin. 
v?! Ramal A zp- ^Métaphoriquement, 
Î'Feinef, ^ehag^ih qui faifit tout à 
coup & auquel on ne s’attendait pas.
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Lat. Impravìfus dolor, vel piena.

RAMBLA , f .  fi. Terme Arabi?. 
Lien ou Terre fablonueufe, creux 
qus Ics caus forment, par où elles 
païïent dans les débordement. Lat 
A  quìi dehifcens folum,

RAMERA, f .  f ,  Femme publique, 
qui court les rues & fe donne au 
premier venu. Lat. Scortimi, Me
n tr i  x.

RAMERTA, f ,  f. Bordel, lieu de 
débauche. Lat. Lupanar. C’cft aufli 
la débauche qu’on y fait.

RAMERÏTA, /. / .  Terme qui fe 
dit par gracieufeté. Petite hile dé
bauchée, gentille, qui a des grâces, 
Lat. Egregia mcretricula.

RAMERÒ. Voyez ffaken. 
RAMERUELA, /. / .  dòti, de Ra

mera. Putaiii miférable, qui va en 
guenilles, & fe proftitnc à ce qu'il 
y a de plus lias. Courèufe de nuit. 
Lat. Vile fcort'um. 1 

RAMIFICACION , f .  f .  Ramifi
cation. Terme ¿’Anatomie, qui fé 
dit de la divifion des artères, des 
veines & des nerfs , qui forteut d’une 
tige commune. Lat. Ramificano, «ir, 

RAMIFICARSE , v . r. Se divi- 
fer, s’étendre en phifieurs rameaux, 
comme font les veines, les nerfs j 
lés artères. Lat; In ramas extendi. 
Ramificari. ;

RAMIFICADO, da , f .  p. du ver
be Ramificar fe. Ramifié, ée. Lat h i 
ramo s extmfus, a , mu.

RAMILLETE, f .  m. Bouquet', 
aflèmblage de fleurs liées enfemblê,

, - Lat. Sertum, i.
Ra m il l e t e , fignifie figurément, 

ime Pyramide dé fruits ou de con
fitures qu’on fert fur table. Lat. Belr

- laria concinni politique dîjpqfita.
; Ram illete , Métaphoriquement,

:: fe dit encore de la colîeéfcion de plu- 
! fieurs cliofes exquifes & utiles fut 

•quelque matière que .ee foit. Lat.; 
livres, um. r

V* RAMILLETE RO , /  m. Bouquet 
\ t i e r ,  celui qui Fait, qui .vend dés. 

Touquets. On ne connoit point de 
Bouquetière en Efpagne. Lat. Ser-t 
forum' propala , a.

Ramilletero  , eft aufli un. va- 
Te de bois doré garni de fleurs arti
ficielles, qu’on met fur les autels,Lat. 

iÇEiorum fafcîcuhs vq/t infixus,' .
RAMITO , f .  m. dim, Petit ra-‘ 

; p ineaupetite  branche d'arbre. Lat.
- jRamufculus , ■ i. ■

>; RAMO, / . m. le même que Ra- 
::’f  itta: il fe dit particuliérement d’une 
//^branche d’arbre coupée hors dè fon 
¿perone. Lat. Ramus, /. 
p f i  Ramo , fe dit aùffi par analogie ■ 
i mofeeau ou .d’une partie iepa-:

rée d'un tout. Lat. Fars, Us. Ramas. 
E  Ramo. Rameau, fe dit figuiément 
Üe: cliofes qui naiffent dé quelqu'un-; 
tre. Làt R m m , Germen. j

R A M

| Ramo, fe dit fi gu rément des ma- ■ 
ladies ihipr.rfnics, dont on ne coii- 
noit pas cxaélement l'efpèce, aufli- 
bicn que des autres défauts. On dit: 
Ramo de paicf-i, cíe loco. Lat. Nota. 
Rrinçipiuin. Spécimen,

Vender al ramo. Vendre du vin en 
détail. Lat. Ramo pendente vinum ven
deré.

RAMON, f .  m. Ramée, branches 
que les bergers coupent pour nour
rir les beftiaux en tems de neige. 
Lat, R ami. Frondes, han.

RAMONEAR, v. a. Couper, ¿bran
cher les arbres, pour donner à brou
ter aux animaux dans le tems des 
grandes neiges. Lat. Rumos, frondes 
dccerpcre.

Ram onear , fe dit des animaux 
qui broutent les menues branches 
des arbres. Lat. Frondes carpen dén
iions.

RAMOSO , SA , adj. m. &  f .  
Brauchu , uë, qui a beaucoup de 
branches, Lat. Rumofus, îï, um.

RAMPA, /  f .  le même que Ca
lambre. C’eil un mot ufité dans la 
Murcie.

RAMPANTE , adj, d'une tenu. 
Rampant, en termes de.Blafon, fe 
dit des animaux terreflres, qui fem- 
blent vouloir s’élever & monter le 
long d'une rampe. Lat. Repens.

RAMPLON, n a , adj, m. çfi fi. 
fe dit d’une pièce de fer dont les 
extrémités font courbées ou cram
ponnées. Lat Répandus, a , um. Il 
le dit aufli d'un gros foulier de pay- 
fan, bien épais. Lat. Impolitus.

RAMPOJO, /. m. Grappe de rai- 
fin dépouillée de fes: grains. Ceft 
un mot ufité dans la vieille Caftille 
& ailleurs. Lat. Scapus.

RANA, f. / .  Grenouille, infeéte 
amphibie, Lat. Rana, a.

Rima marina o pefeadora. Grenouil
le de mer» poifibn monftrueux & 
laid,qui a un palme & demi de long: 
il a devant les yeux deux foyes, au 
bout defquelles font deux petites bou
les: il fe cache dans la vafe, laîf- 
fant ces boules dehors, ce qui atti
re les poiffons , qu’il dévore, Lat. Ra
na marina.

No fer rami, N’être pas grenouil
le ; pour dire, N’être pas fot, n’être 
pas niais. Lat. Rewfuum caliere.

jQitundo la rana tenga pelas. Quand 
la grenouille aura du poil. Phrafe 
pour exprimer l’Impoffibilité de Faire 
une chofe, ou le long tems qu'il 
faudra pour la luire. Lat. Ad Ralea
das Gjuscas.

RANACUAJO, Voyez Renacuajo.
RANCAJADA, f. f .  Déracinement, 

aftion d’arracher une chofe plantée, 
Lat. Extirpatio. Diuulfio.

RANCAJADO , d a , adj. m. & f .  
Bleffé, ée d’une écharde. L. Cufpide 
laniutus, a , um,. .

R A N
RANG.4,JO î f  Ut. Echarde, peti

te épine, pointe, ou éclat de bois 
ou de chardon, qui entre dans la 
chair , & qui fait bien du mal fi 
on ne la retire au plutôt. Lat; Cuf- 
pis, dis.

RANCAR , v. a. le meme que Ar* 
rauear. Ce mot a vieilli.

RANCHERXA, f .  f i  Loge, caba- 
ne, chaumière, où plufîeurs pau
vres gens font ménage enfcnible. Lat 
Tugurium , ii.

RANCHERO, f .  m. Chef d’une 
chambrée parmi les fol ri a ts, Lat Çqiu 
tubrmîi prtefeelus.

RANCHÔ, f .  m. Chambrée de fol- 
dats ou d’autres perfonnes, Lat. Can- 
Uibcrnïmu, U.

Ra n c h o , fignifie aufli un endroit 
dont le paflage eftlibre , & où il n’y 
a rien qui embarraffe : ainfi on dit, 
Hagan rancho, Faites place. Lat. Tut- 
bis femotia,

Ra n c h o , fe prend figurément 
pour un nombre de perfonnes qui 
font bande è part, & qui s’aflemblent 
pour converfer enfemble. Lat Con
venus , ûs.

R A N C H o de fanta Barbara. La Sou
te aux poudres dans un Vaiflbau, 
on la lainte Barbe.

RANCIO , ia ( adj, m. çfifi. Ran
ce, qui commence à fe corrompre', 
& à contrafter une mauvaife odeur t 
pour avoir été enfermé. Lat- Ranci* 
dus, a , um.

Rancio , fignifie aufli, Vieux, an
cien , qu’on a garde longtems. Lat. 
Vêtus, eris. Antiquus , a , um.

RANCIOSO , sa , adj. m. Çfi f i  
le même que Rancio,

Ranciqso , fe dit aufli d’une cho
fe puante, comme de l’huile qnin’eii; 
pas boime, qui a mauvais goût. L. 
Eracidus , a , um.

KANCOR. Voyez Rencor.
■■ RANDA , /  fi. Refeau, forte rie 

tiflii de fil, rie laine ou de foye fait 
à jour. Lat. Réticulum, L

RANDAL , f ,  m. Laflis, ouvrage 
tle fil ou de foye travaillé à jour 
en forme de refeau- Lat. Reticulafa 
textnra.

RANGIFERO , f .  m. Renne, ef- 
pèce de cerf qu’on trouve dans la 
Norvège & dans les Provinces Sep
tentrionales de la Suède. Lat. Ran-
gifer.

KANGUA , f .  f i  Crapaudïne, piè
ce de métal, de Fer , ou de cuivre, 
dans laquelle entre un pivot Lat 
Fîdcrum cardinis excavatum,

RANILLA , f ,  f ,  dim. Petite gre- 
nouille. Lat. Rana exigua.

Rànilla. Fourchette du pied 
d’un cheval, d’une mule, d’un mu
let Sec. Lat Jumentorum unguUc pars 
quarta.

Ranilla  , eft aufli une maladie 
qui vient aux; talons .des chevaux ,  
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mules i nuilets» &c. Lut. Morbi cn- 
ballms gémis. ■

HAN INA S , f .  f .  Terme d’Anato- 
mic. Ramilaires; épithète qu’on don
ne à deux veines qui font fous la 
langue» qui viennent de la jugulaire 
externe. Quelques-uns les appellent 
Kanines. Lat. Vente ratiinæ. Ranttle, 
armiu

RANQUEAR, v . ci. le même que
Renqucar.

RANUI.A, f .  f  Gmioiiillette, pe
tite apoftnme ou tumeur qui fe for-;

, me fous la langue des bêtes de mon-, 
turc. Lat. Ranuta , æ.

_ RANUNCULO , f . ?«. Renoncule, 
fleur de parterre ,, dont il y a plu- 
fleurs fortes. Lat. Rantmculus , i.

RAPACEJO , f  m. Frange, bord, 
ou galon uni. Liit. Limbus. Fimbria.

RAPA CR RI A , f f  Enfantife, ac
tion d'enfant, puérilité. Lat. Pueri- 

,,7/fiU, tis.
RAP ACIDAD , f . f .  Rapacité, pen

chant à dérober, à voler. Lat. Rapa
cités , fis.

„ RAPA CILLA , f . f .  dim.. de Rapa- 
% a. Petite-fille, belle & bien faite. 
Lat. Puelhi , œ.

RAPADURA , f f .  L’aftion de ra- 
fer, Lat. Ri fu r  a.

RAPAGON , f  m. Jeune garqon 
qui n’a point encore de barbe. Lat. 
Jum m  imberbis.

RAPAR , v .  n. Rafer , couper la 
barbe, les cheveux avec uu rafoir. 
Lat. Radei-e. Tanière..

Kapar, lignifie auffi Voler ., em
porter de force le bien, d’autrut.. Lat.

. Râper e. ;
A rapa terron. Phrafe adv, Rafibns, 

.tout près, tout contre/ C’eft une ex- 
’preffion baffe. - Lat. - Radieitits... -

RAPANTE » part. acl. du verbe 
.Rapar. Rafant, volant , qui rafe, 
qui vole. Lat. Radens. Rapiens. \
: - RAPADO , DA » part, pajfdll ver- 
bé Rapar. Rafé, ée ; volé, ée. Lat 
Rujus. Raptzis , «, um.

RAPAZ » (idj.. d’me term. Rapace, 
enclin au vol, à ravir le bien d'au
trui. Lat. Rapctz.

RAPAZ. Petit garçon , enfant. On 
dit au féminin Rapaza. L: Puer. Puella.y

RAPAZADA , f f .  le meme que 
Rapaceria. - "

RAPIDAMENTE , (dv. Rapide
ment, avec rapidité. Lat. Rapidè.

RAPIDEZ , f . f .  Rapidité » cours , 
ou mouvement impétueux & violent : 
il s’employe auffi en. fens moral. L. ; 
Rapidités, tis.

RAFIDO da , adj. nu &  f .  Ra-; 
pitié , qui a un mouvement .promt, 
violent, impétueux. L. Rapidus, tr, um.

RAPIN A , f . f .  Rapine , vol fait 
avec violence. Lat. Rapina, .æ.

Ave de rapina. Oifeau de proye- 
.Lat. Avip rapax. ■ - .,

&APINAR, v. 0. Rapiner, déro-
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ber , prendre petit à petit C’cft un 
mot bas , dont on lait pourtant ufa- 
ge dans le ftile familier. . Lat Rape- 
re. Furarz.

RAPISTA, f  m. Celui qui rafe. 
On appelle ainfi en ftile familier un 
Barbier. Lat Tonfor, ris.

RAPOSA, f f .  le même que Zor- 
ra. D’autres difent Rapofo.

RAPO SERIA , f . f .  Tour, fineffe 
de renard. Lat Futpina afiutia.

RAPOSO FERRERO. Sorte de Re- ' 
nard dont Ja peau eft de la couleur 
du fer. Lat. Vulpes ferrai coloris.

RAFOSUNO, NA , adj. m. £if f .  
Qui concerne le renard. Fin, rnfé, 
malin. Lat Vulpinus, a , um.

RAPTO, f .  m. Rapt, enlèvement 
violent & forcé. Lat. Furtum.

Kapto  , fe dit pour Extafe , on 
raviffement d’efprit. Voyez ExtaJÎ.

Ra p t o , en termes de Médecine, 
ce font des humeurs qui montent au 
cerveau , qui le troublent, & font 
perdre les fens ; Evanouïffement. L. 
Humons rapt-us. Deliquium, ii. .

Ra pto . Rapt, .délit qui confifte 
à enlever une fille ou une veuve , 
par force » ou fnbornation, ou féduc- 
tion, pour l'époufer, L. Raptus, ûs.- 

Ra pto .Terme d’Aftronomie.Mou
vement Lat. Motus, ns.

RAPTOR, f  m. Raviffeur v qui 
enlève, qui ravit une femme, une 
.fille. Lat. Raptot, ris. .

RA QUETA , / .  / .  Condition du 
jeu de la paume , par laquelle le 
joueur doit faire toucher la-balle furi 
le toit. Lat. Ludi pilæ conditio.

Raqueta. Raquette, efpèce de 
palette "pour jouer à la paume & au 
volant. Lat Reticiilatu pelta, æ,~ * \ 

RARAMENTE , etdv. Rarement, 
peu fouvent Lat- Rarà. ■
. RAREFACCION, f  f ,  RatéM on. 
Terme de Philofophïe. C'eft lorfqu’uni 
corps paroit fous une plus, grande 
étendue que celle fous laquelle il pa-. 
roiflbit auparavant, en rendant moin^ 
ëpaifies les parties qui : le compo- 
foient. Lat. Rarcfadtio , nis. ' ?■ 

RAREFACERSE, <v, r. Se raréfier 
s'étendre. fq dilater , occuper un 
plus grand efpace qn’auparavant: L./ 
Rurcßeri. ■ F

RAREFACTO, TA » part. paß', du 
verbe Rarefacerfe. Raréfié % ée-, Lat.i 
Rarefacîus » a , um. ^

RAREZA, f f  le même que Ra- 
ridad. . - ;;

RARIDAD i f . f .  Rareté, Terme] 
de Philofophie » Qualité d’un corps/ 
rare , ou dilaté. Lat; Rar i tas ,, tis.. i 

Rarxdad. Rareté , chofe qui fe/ 
.trouve peu fouvent, qui n’eft. pas/ 
commune. Lat. Res rara. |

R /77 idad. Surprîfe, étonnement,! 
rfinguiaJté d’un cas. Lat. Raritas, 

RARISSIMO, ma, adj. m. ç f  f i  
fuperl. Très rare, qui arrive très ra-.
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rement Lat. Perrams.

RARO , RA , adj. m. & f  Rare, 
peu épais, ffe ; peu ferré, ée. Lat,
Parus, a , um.

Raro. Rare, extraordinaire, peu 
commun. Lat. Parus. Infrcquens,

Raro , fe dit auffi pour marquer 
un petit nombre, une petite quanti
té. Lat. Pattcus, a , mn.

Raro. Rare, infigne, fupérïeur, 
excellent , parfait , qui excelle en 
fon genre. Lat. Exhnius, a , um.

RAS, f .  m. Terrein uni , de ni
veau , fans haut, ni bas. Lat. Plana f 
juperfeies , et.

Ras eon ras, u Ras en ras. Expr. 
adv. qui fe dit des chofes qui font 
en équilibre , & dans une parfaite 
égalité.

Ras con ras , fe dit d'tui corps qui 
en touche légèrement un autre en 
paffant Lat. Levi taHu.

KASADURA, f . f .  Rafement, Fac
tion dç rafer, d’unir une chofe. L» 
Hoflimentum, f.

RASAMENTE, adv. Clairement, 
ouvertement, fans détour. L. Cïarè. 
Apertè.

RASAR, ro. a. Racler, paffer uiie 
règle de bois, ou uu rouleau par 
deffus les bords, du minot, pour en 
.¿ter le bled, qu’il y. a de trop & le 
rendre uni. L. Hojiire. Radio adœquarei.

Rasar. Rafer , paffer fort près 1 
& légèrement Lat- Leviter tangen.

La <vala à- pelota raso la pared, La 
balle a rafé la muraille- , i

RASANTE’ r- part.Fact. du verbe 
iRafar. Rafant, anté jri qui rafe. Lat 
Hqfliens, l ’angcfts  ̂ . . : ;

Ra s a n t e  , en terme dé Fortifia 
/cation.; Voyez Linca. ■ \ %

RAS ADO - y ,.. parti pajf. du ver*
|be Rafar. Rafe, ée. Lat Hofiittis. Le- 1 
jpitsr taHus.y a., tint.

RASCADOR , f .  m. Racloir, in- 
¡ftrnment avec lequel ou racle. Lat 
Raduia. Scaipiorium y ii. ;
. Rascador. C’eft auffi-uné efpccô' 
/d’aiguille itont la tête eft de diamant, 
/que les femmes’mettent à leurs che
veux par ornement L&ti Capitalis acus 
adamante ernata.

RASCADURA, f . f  L’a&ion de, 
gratter , de fe gratter , ou. la mar
que qui refte après qu’en s’feft gratté ; 
égratigmire. Lat Unguis perJirRHo., 

ii- RASCAR , v.. a. Gratter, faire 
«ne forte fri ¿lion fur la peau avec ; 

^quelque chofe d’aigu,.; de rude , ou 
avec les ongles.. Lat Scalpere. ; f \  

: : Ra scAR, lignifie auffi Egratigner,
' déchirer:-la peau avec les ongles , ou 
avec autre chofe. L. Scalperez > Scabere. ; :/ 

- - R A SC ABS E1» ô. Rafcarilufaltriqnera. ; : 
Tirer de l’argent de fa poche.. Qu . 

/ajoute ordinairement , :pdo arriba, à : 
/contre-poil ; & on dit en terme po=* 
pulaire , Faire fcmblant de fe gnjÿ« :
/ter, Lat. Qrmwrnn rmitre.
... m û *
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Dtfcttidarfe en el rafcay. Ex prêt 

íion baíTo , qui marque l’attention 
qu’on doit avoir dans les affaires, île 
ne point biffer échaper l’oecafion qui 
fe préfente. Lat. Occajioncm non arrt- 
pere.

Llevar que rafear , le même que 
Llevar que lamer. Voyez Lamer.

RASCADO , PA , part, puf tlu 
verbe Rafear. Gratté , frotté, égra
tigné , ée. Lat. Scdptus, a , ï'î/i. Un- 
guihus laniatus.

RASCO j f  m. le même que Raf- 
cadura.

Tener gana de rafeo. Avoir envie 
tie jouer, de badiner. C’eft une ex- 
prefiion vulgaire. Lat. Jocum appe
ler e,

RASCON , f. m, Raie de genêt, 
oifeau appelle Roi de cailles. Lat. Co~ 
turnicum dn£hr.

RASCUÑAR ; v. a. le même que
Rajgimar.

RASCUÑADO , p a , part. pajf. du 
verbe Rafcuñar : le même que Raf-
g uñado.

RASCUÑO , f. m. le même que
Rafgitho.

RASERO , f  m. Racloire, ou Ra- 
tloîre, infiniment avec lequel on ra
cle la mefure de blé. On dit aufiî en 
quelques endroits Rouleau. Lat. Ra
dius , n.

Ra se r o , pris fignrément, figni- 
fie une parfaite égalité dans les cho 
fes, Lat. Æqualitas, atis.

RASGAR, v. a. Déchirer avec ef
fort une chofe qui a peu de réfiftan- 
•çe, par exemple de la toile, du pa
pier , une peau &e. Lat. Scindere. 
J)ifciñiere.

R a sg a s . Harpeger, Terme de Mut 
Tique. Quelques-uns djfent Rafguear, 
U’eft toucher un infiniment en paf-; 
fant la main fur toutes les cordes.’ 
Lat. Plena mmn fides pulfare.

RASGADO , da part, .paf, du 
verbe Rafgar, Déchiré, ée, Lat. Scif~ 
fus, DifctjjtiS, îï , mn.

Rasgado , fe dît d’une fenêtre 
dont le battant eft d’une feule pièce.; 
Lat. Plané apertus. ■

Boca rafgudit. Bouche fort grande. 
Lat. Fr agrande os. \

Ojos rafgados. Grands yeux, bien 
Tendus. Lat. Oculi putuli. 
í RASGO , f. m. Trait de plume 
fort hardi que les Maîtres Ecrivains 
font pour orner leurs écritures , &. 

„qu’on 'employé..,ordinairement, pour 
les majufciUes. Lat- FÂherior, caîami 
dutius, .ritf..... ; .-"io - ■- '

./ R asgo. Traitr, feAituiigntémentf 
tn  chofes fpiritudles/ & morales, " 

TigniRe Pçnfée,VfaüHe d’imagination.; 
ir-iat. Gravis fententm. : Acutí diâfton 
vel excogittttuin.v;, -r- ; j ; : :  ' f

Rasgo; ; T ra it, aile y. a£lion; dej 
grandeur, dç fplendeur , de généro--. 
jtfé , ile magtünttmcc, ï.Oa l'employe,

communément au pluriel  ̂ & Von 
dit : Fulano es hombre de rafgos, Lat. 
Clara , z>el perf picúa aclio.

RASGON, /. m. Déchirure , ru
pture qui Te fait à un habit, à du 
linge ou à autre chofe. Lat. Scifn- 
ro, ‘V.

RASGUEAR, v,n, Faire des grands 
traits avec la plume en écrivant. L. 
Libertin caîami duëius ejfngere.

RASGUEADO , DA,  part. paf. du 
verbe Rafguear. Ecriture ornée de 
traits de plume hardis. Lat. Libcrio- 
ñbits caîami duclibus plenas , a , mn.

RASGUÑAR , v, b. Egratigner 
avec les ongles on avec quelque in
finiment tren chant. Lat. Laniarc,

Rasguüae., en termes de Peintu
re , Efquîfier , croquer un deÎTem à 
la hâte. Lat. Delineare.

RASGUÑADO , d a  , part, f>af. du 
verbe Rafgnmr. Egratigné , ee. Lat. 
Laniatus , a , uns,

RASGUÑO , f. m. le même que 
Arana.

Rasguño , eu termes de Peintu
re j Efqiiific , Deflein croqué. Lat. 
Lineamentum inchoaium.

RASILLA , f  f .  Serge de laine 
fort mince, approchante de celle qu’on 
appelle Lamparilla, Lat. Fanai lanei 
genm.

RASION, f. f .  le même que Ra- 
furu. Ce dernier eil le plus ufité au
jourd’hui.

Ra sio n , Rapure ^ en termes de 
Chymie, Vaébion de réduire un corps 
en petites parties avec la rape. On 
rape Vyvoire, le gayac &c. Lat. Ra

fla , nis.
RASO, f  m. Efpèce de fatin ou

vragé, broché. Lat. Panni ferici ge- 
nus.

RASO, s a , adj. ns. & ' f  Ras, 
fe ; qui eft unî, de niveau , Tans 
haut ni bas : il fe dit d'un champ, 
d’une plaine unie. L. P  timas. Æquus,
îï , îlMi

Raso , fe dit de ce qui n’a au
cun titre qui le dj f t i ngue& lignifie 
Simple. Caballero rufo , Simple Gen
tilhomme ï Soldado rufo, Simple fol- 
dat Lat- Piitdus, a , mn.

Raso , fe dit auffi du Ciel, & ft- 
gnifie Clair , ierein , fans nuages. 
Lat. Serenas-, b , mn.

Raso , en jargon, Abbé, Lat. 
Abbxs, atis.

Bala rafa. C’eft une halle qu’on 
met feule dans une arme à feu. Lat 
Æquus globus ferreus.

Banco à taburete rifo. Banc ou ta
bouret fans doffier, Lat. Flunum fe- 
dile,
<: Cielo rifo. Fiat - fond. Lat. TeStmn 

planant,
.j Æfcudo rafo, en termes de Blafon, 
efl un Ecu qui n’a ni timbres , ni 
lambrequins. Lut, Scutum nudum.

¿¿uedwfe al rafo. Çouçher à h  bel-,
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le étoile, en rafe campagne. Lat*
Stib dio degerc.

Salir à lo rqfo. Sottïr en plein champ, 
en raie campagne. Lat, In upertam 
Ciclnni exire.

Tabla rnfa. Les Peintres appellent 
ainfi line toile préparée pour peindre. 
Lat. Tabula raja.

RASPA, f . f .  La barbe d’un épi , 
la balle du grain, Lat. Arifla , ce.

Raspa . On appelle ainli par cx- 
tenfion une arrête de poifton, fur tout 
celte du milieu. Lat. Spina , æ.

Ra spa . La raille d'une grappe de 
raifm, auili - bien que la pellicule qui 
l'cnvcîopc. Lat. Scapus , i.

Raspa , en jargon , eft un tour 
de filouterie au jeu. Lat. Fraus in 
ludo charUmim,

Ir « la rafpa. Aller à la picotée. 
Lat. Ad furtlUn ire.

Tender la rafpa. Se coucher tout 
de fon long pour dormir ou pour re
polir. Lat- Rifupinum cithare. C’eil 
une expreffion bafle.

RASFADILLO , f. m. Filouterie nu 
jeu. Lat. Fraus in ludo chartamm.

RASPADURA, f. f .  Raclure, ra- 
tiflin'e , l'aélion de racler, de ratif
ier , ou ce qui fe détache d’un corps 
qu’on racle. Lat. Ru fur a, Rament unt,

RASPAR, v. a. Racler , ratifier 
légèrement quelque chofe , en déta
cher quelques menues parties, Lut. 
Radere.

Raspar . Gratter le palais, fe dit 
du vin ou de telle antre liqueur qui 
picote le gofier & le palais. Lat. Fa- 
latum puugerc.

Ra $p a r , fignifîc auiD Voler, dé
rober. Lat- Funtri.

RASPANTE , part, adl. du verbe 
Rufpar. Grattant, fe dit du vin qui 
gratte le gofier. L. ■Palaium pungens.

RASPADO , da , part. puf. du 
verbe Rufpar. Râpé, ée j ratifie, ée, 
Lat. Rafus, c , tm.

RASQUETAS_, f . f  Racle, Ter
me de mer. Petit infiniment coupant, 
emmanché de bois , avec lequel on 
gratte les vaifTeaux pour les tenir, 
propres. Il y a des racles doubles 
qui font dos à dos fur un même mau* 
che. Lat. Deterfcrium injltumentunt- 

RASTILLAR , v. a. le même que
Rajlrillur,

RASTILLADO, i»A , part. paf. du 
verbe RajliUar ; le même que Rujlril- 
/edo,

Ra stilla d q  , en jargon , Celui 
à qui l’on a volé quelque chofe, Lat. 
Cm aliquîd fubreptum efl.

RASTILLERO , /. m. en jargon , 
Voleur qui attrape quelque chofe & 
qui prend la fuite, Lat. Fur fubri- 
piens.

RASTILLO , f  m. le même que
Rujhillo,

Ra st il l o , en jargon, le Main, ;
Lat.Mm usi uu

l i i  3 RA£• :
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/ RASTRA, f -  f  Traîneau. I .  Trtt- 
ha, œ- ± .

Rastra , fignifie auifi l’aétion de 
traîner. Lat. TraClus, us.

Rastra, fe dit d'une chofe qui 
traîne. Lat jQjiod humitm ver rit.

Rastra , fe prend fouyent pour 
Enfiro, Trace , veftige.

Rastra , fe prend pour une per- 
fonne qui eft toujours avec ime au- 
t.e, & qui fort à la faire connoitre, 
Lat. Continuo infequens.

Rastra. Ou appelle ainfi dans 
l ’Aragon un chapelet de fruits fecs. 
Lat. Refis, is.

Rastra , fe prend figure ment 
pour la fuite d’une action, qui obli
ge à réparer le dommage qu’on a 
caufé , fous les peines portées par la 
lo i, on qui entraîne d’autres incon- 
véniens après elle. Lat. Rentas, us.

RASTRALLAR , v. ci. Faire cla
quer un fouet , une fronde. Lat.
' St Adere.

RASTRAR , v. et. le même que 
Arrapar. Ce dernier eft le plus u- 
fité.

RASTRADO, M ,  part. pajf. du 
verbe Rapar : le même que Arra
pado.

RASTREAR , ». 0. Chercher & 
fuivre à la trace , à Ta pîfte. Lat. 
Vepgia infequî , odor art.

Rastrea a , iigurément, S’enqué
rir , demander , rechercher, faire 
des perquifitions. Lat. Invefiigare. 
Inqainïe.

RASTREADO, DA, part.pajf. du 
verbe Rapear. Cherché , ées iuivi, 
ie à la pîfte. Lat. Inqufittts. Invep-i

- gains, a, 1 an.
RASTRERO , /  m. Efpèce de 

Contrôleur ou Infpe&eur de la gran
de Boucherie j celui qui eft employé 
à la boucherie. Lat. Macüli Jnfpec- 

: 'for, is.
Rastrero,, fe ditaiiífi d’un chien 

couchant. Lat. Canis admis.
RASTRERO , RA , adj. m., f-j f .  

Traînant, ante ; qui traîne , qui pend 
jufqu’à terre. Latí Htanurn verrens.

Rastrero , fignifie anffi , V il,  
objet j méprifable. ■ Lat. Humilis. Ab- 
jeelus. Répons.

R ASTRILLADOR, /. m. Celiïi qui 
ferance du chanvre ou, du lin., Lat. 
Qui-iinum peêlit.

RASTRILLAR, ». a. TiUer, Te- 
rgneer î paffer par les ferans des fi- 
laffes cm autres matières pour les ren
dre propres à être filées. Lat. Linum 
peefere, ",

-R astrillar  , fignifie aulfi Net
toyer le grain fur Taire avec le râ
teau. Lat. Tnticum purgare rajlro.

RASTRILLADO, d a , part, pajf 
du verbe1 -RaprUhr. Râtelé, ferancé, 
ée. Lat, Fur gains. Fexus, ni».
- RASTRILLO , f .  m. Serán,, outil 
à préparer le chanvre ou le liii: 3 à
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les tendre propres pour être filés. L.
Liai pecien , inis.

Rastrillo ; Hetfe , Sarrafine 
qu’on met aux'portes des places de 
guerre, Lat. 'Cataracla , «7.

Rastrillo . Pièce d’une platine 
d’arme à feu , contre laquelle donne 
la pierre à fiifii. Lat. Êaptlum, u 

Ra str illo . Râteau , outil de 
laboureur & de jardinier, Lat. Ra-
flrum, Z.

Ra str illo . Râteau, eft auffi la 
garniture ou les gardes d’une ferrure. 
Lat. davis divijîo , nis. '

EASTRO , f. m. Trace, pifte , 
veftige. Lat, Vejtigium , îi.

Rastro , fc prend fouvent pour 
im Traîneau.

Rastro . Tuerie, lieu où fe fait 
l’abatis des beflianx pour les bou
chers. Lat. Mitcelhim, i. _

Rastro , fc dit pour Refto, Re
lie ; mais il n’eft plus ufité.

Rastro , figurément fignifie In
dice , ligne par lequel 011 parvient 
â la connoiflance d’une chofe. L. Iu- 
diciuni. Vejtigium-. Signum.

Rastro de la Cqrte. On appelle 
ainfi le territoire fur lequel s’étend 
la Jurifdi&ion des Al cal des de Cour, 
Lat- Curialis Aïtïo,

RASTRO JERA , /. f . . Jachère , 
terre labourable qu’on laiffe en friche 
ou repofer une ou plufienrs années. 
Lat. Ager replis.

RASTRO J O , f.w . Chaume, par-; 
tie du tuyau de blé qui fefte attaché 
à la terre après qu’on l’a coup é. Lat. 
Cubnus, f. ' y' ' ■ -

RASURA , f . f .  Ràfure, coupe de 
fa barbe ou des chevéux. C’eftnn 
terme ufité chez les Religieux. Lat.

1 Rafura % æ.
Rasura  , fignifie auffi la même 

chofe que Raedura.
Rasusas , au pluriel, fignifie, la., 

lie du vin qui fer t à blanchir la yàif- 
felle d’a r g e n t & à d’autres ufiiges. 
Lat. Rameuta , j

RASURAR, v. îi. Rafer y ihiré la 
barbe, couper les cheveux avec un 
rafoir. Lat. Raderc. Fondere. 1

RATA , f .  f .  Souris , la femelle 
du Rat. Lat. Mus, !$risi 
1 Ra t a .1 Sorte de rat plus gros que 
lès. rats Ordinaires , de couleur obt 
cure , & ' quelquefois blanche, ;. qui 
fe tient dans les moulins 8c itiaifons 
de campagne ,' &  qui le ‘défend des 
chats. On le tuë en lui préfentant 
une lumière,.qui lé rend immobile 
"& fans défeufe. Lat. Mus- gran- 
■ dior.:

Ra t a . Là quote-part qui revient 
à chacun dans un partage. Lat. Ra
ta purs, 1 ;

Ra t . On appelle ainfi parmi 
les villageois une petite queue dé 
cheveux fort mince.: Lat, Crmlisfaf- 
çioUtpcnâçits,

R A T
Ra ta  , en jargon, la Poche. Lat.

Alarfîipïum, ii.
Rata par ciïnfliiiîd. Phrafe ad ver b. 

Au prorata, à proportion. Lat. Rro 
rata portionc.

RATAFIA , f. f .  Ratafia , forte 
de boifîbri ou de liqueur forte, coin- 
pofée avec de l ’eau de vie , du fh- 
cre, descerifes, & autres ingrédiem, 
Lat. Rofafolium ieticutum.

RATEAR , 1 v. a. Diminuer, ra
battre au prorata. Lat. Tri? rata parte 
dinnimen.

Ra t e  AK. Diftribuer, repartir au 
prorata. Lat. Rro rata parte dipibuere.

Ra t e a r , fignifie Voler, dérober 
des bagatelles avec fubtilité. Lut. 
Subripere. Subfurarï.

Ra t e a r , lignifie auffi,Se traîner 
ventre à terre, ramper. Lat. Repere.

RATE AD O , e a  , part. paf. du 
verbe Ratear. Diminué , diftribué 
au prorata , volé fubtilement. Lat. 
Rro ratu parte Aimhmtv.s, dipibuîus, 
SubrcptUs, a , um.

RATEO , f .  m. Partage au pro
rata. Lat. Rro rata parte dijlributio.

RATERIA, f. f .  Filouterie , larcin 
de chofes de peu de valeur ; ou la- 
ftion de les dérober avec fubtilité. 
Lat. Suhfuratio , nis.

R a t ERIA , fignifie auffi' Aétion 
baffe, indigne, pour des chofes qui 
n’en valent pas la peine. Lat, Vile
li t RW fl i

RATERO , RA , adj.. w. &  /. 
Rampant, te ; qui marche en Te traî
nant fur là terre. Lat. Reptilis, e.

Ratero, , par extenfion , Îè dit 
dès difeaux qui -volent fort près de 
terre. Lat. Ad terrant, demijjiis.

Ra te r o . Filou, coupeurÎJèbotir- 
fe. Lat. Furunculus, L

Ratero  , fignrémènt , Vil , bas. 
dans fes penfées , dans fes actions, 
méprifable. Lat, Vilis. Humilis. Con- 
temnendns. ’ ,'-r '

RATIFICACION-; f . f . . Ratifica
tion, approbation ou confirmation de 
ce que nous avons dit ou fait,, & 
que nous donnons pour vrai & cer
tain. Lat, Ratificaiïo ̂  nis.

RATIFICAR, «i. a. Ratifier, con
firmer ce qn’off a dit ou fait. L. Ra-> 
t-ifeare. s '

RATIFICADO, d a  , part. pqf. dit 
vetbe Ratificar. Ratifié y éc. L. Ra- 
tib abitas, a , um.

RATIHABICION, f . f .  Terme de 
Pratique. Ratification., aéle par le
quel on approuve;, çp qui a cté fiiit par 
un autre en. nô|tôhhni. Lat. Rati* 
babitio-, nis. - j i

Ù R A T IN A ,// . Ratine, étoffe
laine qui jette un poil frife. L. Ta«-: 
ni latiei mUq/i gènus. ; 

i . RA TO , f. m. le même que Ratonl 
Ôn employoit autrefois ce mot dans 
cette acception , &  il eft encore ufité : 
en quelques émïroits.' - Jr ' ; .r -

Kato;
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Ka to . Erpace de temps indéter

miné , un moment- Lut. Temporis 
vmnentum.

Rato , employé avec les adjectifs 
hucnoj malo, lignifie Goût ou dégoût. 
Lut. Cupido noi Ucdìmn.

Rato ha, a ya ha rato- Il y a dé
jà longtemps. Lat. diluito abbine tem
pore,

Al caho de rato. Phrafe adv. par la
quelle on fe moque d’tin homme qui 
après avoir employé beaucoup de 
tenus à une chofe s’en acquitte mal, 
&  la fait de travers. Lat. Multò pafi,

A ratas pnlidos. Phrafe atlv. Dans 
nés heures de loifir, à tems perdu. 
Lat. T'acuì s bons,

Rum rato. Beaucoup, en grande 
quantité. Lat. Plurhnìm.

De rato en rato. Phrafe adv. De 
fois à autre, de moment à autre. 
Lat. Interdum.

Refr. Lo que bas de dar al rata, 
âafeb al gato, Ce proverbe nous coll
idile de dépenfer tout à la fois ce 
que nous avons à dépenfer pour des 
choies utiles, plutôt que de nous- 
expofer nu rifque d’être volés.

RATO , TA , adj. m, Çff, Parfait, 
te, achevé, ée. Lat- Rat us, a , ma.

RATON, f- m. Soirris, petit rat, 
animal à quatre pieds qui ronge les 
grains, les linges » Sic. Lat. Mus, ris.

R a t o n ,, lignifie en jargon, un. 
Voleur qui manque de courage. Lat, 
Fur imbellis.

Refi'. R atones arrîha, que todo fa 
hfanco no es burina. Ce proverbe fi- 
gnifiç qii’on s'expofe fouvent à être 
trompé lorfqn’on ne juge, des chofes 
que par les apparences.

RATONAR , <y-, a. Ronger, en
■ parlant des rats,, des fouris s & bnr- 
lefqùement fe dit auffi des .hommes. : 
Lab Rodere.

RATON AD O, d a , part, paf, du 
verbe Ratouar. Rongé , ée par les 

' rats. Lat. Rofus, a , tint,
RATONERA, f. f .  Ratiere, fou- 

riciére, infiniment pour prendre les 
rats &  les fonds. Lat, Mufcipufa, <e,

Caer en raton&a. Phrafe métapho
rique. Tomber dans la fouricière, 
tomber dans un piège, Lat- Decipu- 
fa capi,

RAUDAL, f. nu l^orrent, cou
rant d’eau impétueux & rapide, Lat,

' Torrens, tis,
Ra u p a l , figurément, Abondan- 

; ce de choies qui concourent. Lat;
■ Copia.
: RAÜDISSIMO, MA, adj. m. & f ,  
Superi. Très impétueux, très rapide;

. Lat. Rapidijfunus, a, um. , r 
V; - RAUDO ,. DA., adj, m. Ra- 

pide , qui a un'mouvement promt,
- ' violent, impétueux, Lat, Rafidus, 

u , um. , ; ,
RADTÀ, f . f  Route, mot qui 

; ufité que dans ics phrafes Ce-

ger o totmr fa rauta, Prendre la rou-1 
te, le chemin, Lat, Fia, æ, Iter, 1 
in cri s. 1

RAYA, f. f .  Raye, ligne, ou 
trait tracé avec la plume , le pin
ceau , ¡Sic. qui fert à di vifer & à fé- 
parer les chofes. Lat. Linea, te.

Raya , fe prend auffi pour Bor
ne , limite, confia d’une Province, 
ou pais. Lat, Limes, itis.

Raya . Raye, fe prend auifi pour 
Terme qu'on preferît à une chafe, 
fait phyfique, foit morale. Lat. Linea, 

Raya . Raye, poiflbn de nier plat 
& cartilagineux. Lat. R ai a, a.

Pajjar de raya. Palier les bornes 
.delà bienféance. L&t.Metas trnnfgredi, 

Tencr à raya. Contenir dans les 
bornes. Lat. întra limites continere.

Très en raya. Merelle, Jeu que 
l’on joue fur un tablier, fur lequel 
on fait pltificurs rayes, ou lignes, 
avec des dames ou autres marques, 
dont U s’en doit trouver trois en li
gne droite. Lat. Ludi gains.

RAYANO , na  , adj, m. &  S  
Proche, voifin, inc, contigu, uë, 
limitrophe. Lat. Cmjînis, Contenu t- 
nns, « , um,

RAYAR, v. a. Rayer, faire des 
rayes, tirer des lignes. Lat. Lineas 
duccre.

Ra y a r , lignifie auffi Sous-ligncr. 
Lat, Lineis no tare.

Ra ya r  , figurément fighific Ex
celler, l ’emporter fur ies autres. Lat. 
Emhiere. . Exccllere.

Rayar fa luz el ilia è el atba. Com
mencer à poindre, en parlant du jour, 
de l’aurore. Lat. Radiare.

Rayar fa luz de fa retzon , fe dit d'un 
enfant dans lequel la raifon com
mence à fe manifefter. Lat Rations m 
radiare.

RAYÄDÖ, da , fart, pajf, du 
verbe Rayar. Rayé, ée. Lat Lineis 
àifiîncius, a, uni,

R A Y O f .  m. Rayon, trait, li
gne de lumière qui procède d'un corps 
lumineux. Lat. Radius, H,

RaYO, Rayon., en terme d’Opti- 
que, eft une ligne qu’on s’imagine 
partir de l’ail vers l'objet, ou de 
l’objet vers l’œil. Lat. Radius.

RAYO.; Rayon, fe dit auffi des rayes 
d’une roue qui. s’écartent du moyeu 
en. forme de; rayons. Lat. Radius., : 

Ra yo . Foudre, météore qui fe 
: forme dans les ntiées, hnt. pulmen. 

RAYO , figurément lignifie une 
Arme à.-feu,, à caufe qu'elle imite 

; le bruit du tonnerre,' Lat. Fulmen, 
inis,

-Ra YO, Foudre, fe dît de tout ce 
, qui çft extrêmement aétif & violent 

■ Lat- Fulmen,
: J RaYO, fe dit-d'un homme qui à 
: l’efprît v îf  & pénétrant, Lat Fui- 

msn. ty
RaYO , fe dit d’une douleur aiguë
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qui fe fait fentir dans quelqu’cmiroît 
du corps. Lat. Dclor acervimus.

Ra yo . Foudre, fe prend auffi pour 
un malheur , une eatafirophe, un 
accident imprévu. Lat. Strages, vcl 
infortunimi improvifum &  grave,

Ra vos , en jargon , les Yeux. Lat. 
Octtli.

Rayo , eu jargon , un Archer, un 
Sergent, un Huiffier. Lat Apparitor.

Ra y o , s’employe comme inter- 
jeiHoti, pour exprimer une douleur 
qui commence à fe faire fentir, ou 
l'étonnement qu’une chofe nous cau
fe. Lat. Heu ' fulmen !

Rayo s. Rayons, en termes de 
Peinture & de Sculpture, font des 
traits qu’on employé pour repréfen- 
ter les rayons du Soleil & des Al
tre«. Lat. Radit,

Rayo de luz, è Rayo de efpeci es. Rayon 
de lumière ou d’un objet, en termes 
d’Optiquc, eft celui qui paflV par 
un milieu diaphane. Lat Radins facis.

Rayo dirselo. Rayon direct, eft ce
lui qui vient directement de l’objet, 
ou corps lumineux. Lat Radius du 
reclus.

Rayo incidente ù de la incidcncia« 
Rayon incident oti d’incidence, eft 
la partie du rayon lumineux qui part 
de l'objet jufqu’au point ou il fe rompt. 
Lat. Radius iucidùm,

Rayo opti ça. Rayon vifnel, eft ce
lui par le moyen duquel on aperçoit 
l’objet, Lat. Radius optkus.

Raya principal. Ligne principale, 
en termes de PerfpcéHve, - eft une 
ligne droite tirée de l'œil ■ perpendi
culairement ali tableau, laquelle par 
conféquent eft dans le plan horizon
tal & perpendiculaire de la ligne ho
rizontale. Lat Primas radius,

Rayo rejlexo. Rayon réfléchi. Lat. 
Radius rejlexus.

Rayo refracio. Rayon rompu, Lat. 
Ref-aclus radius.

Rayo textoria. Le même que Lan- 
zadera. -

Rayo vifual. Rayon vifuel, eh ter
mes d’Optique eft une ligne, qu’on 
s’imagine partir de l’œil vers l’ob
jet , ou de l'objet vers l'œil, Lat 
RuAiits vifutilis,

RAYUELA, f. f ,  dim. Petite raye , 
petite ligne, petit trait Lat Lineçla, 

R A Z À ,/./. Race, lignée, ligna
ge, extraétion. En parlant des hom
mes , ce mot fe prend pour l'ordi
naire en mauvaife part. Lat- Genus, 
Stirps, '

Ra z a , par extenfion, fe dit de 
la qualité des chofes, Fur - tout de 
celle qu’elles contractent dans leur 
formation, par exemple, de celle des 
draps. Lat. Genus. Natura,

RAZA- On appelle encore ainfi un 
rayon de hunière ou du Soleil. Lat 
Radius.

Refr. E l çmt de huem raza J  py m
caza
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ciiza waîiam çazara. te  feus de ce 
proverbe eft qu'un homme bien né 
peut tomber dans des égaremens , 
mais qu'il en revient tôt ou tard.

RAZAGO, f .  m . Toile d’étoupe 
extrêmement groffière, qn’ou appelle 
autrement Malacnenda. Lat. Telaftu- 
pea, vd crajfa.

RAZON, f .  f.  Raifon, entende
ment, faculté, pniiTauee de l'ame 
qui difceriie le bien du mal, le vrai 
d’avec le faux. L at Ratio, nis.

Razon. Raifon, afte de l’enten
dement, raifonnement. Lat Ratio. - 

Razon. Raifon, modération de 
prix en matières d’achat & de ven
te : ainfi on dit à une perfonne qui 
demande un prix exceffif de fa mar- 
phaudife, Mettez vous à la raifon , 
Pongufe V . M . en la razon. Lat. Ra
tio. Æquitas.

Razon. Calcul, compte, fuppu- 
tatiou. Lat. Caîcuiatio.

Razon. Ordre , méthode. Lat. 
.Onh. Modw.

Razon. Raifon, juftice, droitu
re, équité dans les operations. Lat. 
Æquitas. J u s , ris.

Razon. Raifon, les paroles dont 
on fe fert pour exprimer fa penfée. 
Lat. Verhum.

Razon. Raifon, argument, preu
ve. Lat.Üfliio. Argumentant.

Razon. Raifon, en termes de Géo
métrie, d’Arithmétique &d’Algèhre, 
fignifie Proportion , rapport d’une 
quantité à une Autre. Lat. Ratio.

Razon de dejîgualdad. Raifon d’iné
galité ; c’eft celle qui fe trouve entre 
deux quantités inégales. Lat. Ratio 
inœqmlitatîS.
, Razon de EJlado. Raifon d’Etat , 
maxime politique, règle, fecret , 
avec lequel le Gouvernement dirige 
les chofes pour le bien public. Lat. 
Rolitîça, ratio.

Razon de iguahlai. Raifon d'égali
té ; c’eft celle qu’ont entre elles deux 
quantités égales, quoiqu'elles ne foient 
pas femblabîes. Lat, Æqmlitatis ratio.
. Razon de mayor dejîgimldad... Raifon 
de plus grande inégalité ; c’eft le rap
port d’iuie grande quantité à line plus 

: pbtite, par exemple, d'une heure à 
une minute. Lat. Ratio majoris pro- 
portiwis iiiœqualiî. . .

Razon de menar defîgmldad. Raifort 
<le moindre inégalité ; e’eft le rapport 
qu’une petite quantité a à une plus 
grande, par exemple, une heure à 
un jour. Lat. Ratio minoris propor- 
tionis inaqualis.

Razon harmonica. Proportion har
monique. Lat- Harmonica ratio.

Razon irracional. Raifon fourde ou 
irrationnelle ; c’eft celle qu’on ne peut 
exprimer par aucun nombre. Lat. 
Irrationulis ratio.

Razon mturai. Raifon naturelle, 
celle qui vient de la nature même,
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que le bon feus nous donne farts le 
fecours de l'art. Lat. Ratio natuudis.

Razon racîonàt. Raifon rationnelle ; 
c'eft celle qui peut s’exprimer en 
nombres. Lat. Ratio nitiomdis.

Razones femejantes b iguates. Rai
fon s femblables ou égales. Ce font 
celles dont l’antécédent de l’une con
tient autant de fois fon conféqnent, 
que l’antécédent de l’autre contient 
le lieu. Lat. Rathnes squales.

A razon. Façon adverbiale. A rai
fon , à proportion, fur le pied. Lat. 
Ratione habita ad.

A razon de catorze. Expreffion fa
milière qui lignifie qu’on n’eft pas 
cxaéfc dans un compte. Lat. Prœpof- 
terh ratione.

Dar razon deJi. Rendre raifon de 
fa conduite. Lat. Sut rationem prœbere.

En razon. Façon adverbiale. A l’é
gard de. Lat. Front. Qjwtid.

La razon no quiere fuerza. Le bon 
droit ne veut point1 de contrainte. 
Lat. Ratione, non v i agendum.

Poner en razon. Mettre quelqu’un 
à la raifon, le ranger à fon devoir, 
mettre deux perfonnes d'accord. Lat. 
Paccire. Sedctre. Ad tequmn revocure.

Ponèrfe à razones. Difputer avec 
quelqu'un , en venir - aux paroles. 
Lat. Contendere vérins.

Tomar la razon. Pafler en comp-; 
te, coitcher fur le livre de raifon. 
Lat. Rationes revifere, Çÿ libris ad-
nature.

RAZONABLE, adj. d'une term. 
Raifonnable, jnfte, équitable, con
forme à la raifon* Lat. Ratianqlis. 
JEquus.

Razon  AELE. Raifonnable, ce qui 
eft médiocre, convenable, fuffifent. 
Lat, Moderatus. Mediocns.

RazonablE, Raifonnablp , qui 
c$ pourvu de raifon, Lat. Rationalis.

RAZONABLE JO , J a , adj.m. {ÿ f  
ie même que Razomble. Ce mot n’eft 
ufité que dans le ftite familier & 
badin.

RAZONAELEMENTE, adv. Rai- 
fonnablemeut, conformément à réqul- 
té. Lat. Jure.

Razonaeleme n t  E-Raifonnable- 
ment, d’une manière raifonnable , 
fuffifante, convenable; médiocrement. 
Lat. Mediocriter.

RAZONAL, adj. d'une term. le 
même, que Jîaadfffl/. Ce mot a vieilli.

RAZONÂMIENTO, f .m .  Raifon
nement, aéfion- de raifonner;; il fe 
dit auifi. d’un difeours raîfonné. Lat- 
Ratioeinatio. Oratio. Concio, nis.

RAZONAR, o, ». Raifonner, dif- 
courir, juger, exercer fon entende
ment. Lat. Ratiocinari. '

Razonaa . Raifonner, parler, dans 
un feu. bfolu. Lat Confabukri. A f-  
fari.

RAZONADO , da , part. pajf. du 
verbe Razouar. Raifonné, ée. Lat.

R A Z
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Ccnfabulatus. Ratiocinatus, n, am i- 

R E

RE. Partícula que en compnjîciûn rg* 
gukrmente aumenta, reduplica la JU 
gnificacion , ajjî en mmbres como nn 
verbos ; como. de Lim o , Relleno ; de 
Clamar, Reclamar. Re , particule qui 
fert à compofer la plupart des mots 
delà langue, foitnoms, foitverbes, 
& à les rendre réduplicatifs ; comme 
Plein, replein; Crier, recrier.

Re. Note de Mufique, qui mar-* 
que le fécond ton de la Gamine. Lat. 
Secundas in Mvjtcti tonus,

REACCION, f .  f  Réa&îon. Ter
me de Philofophe. A ¿lion du corps 
qui patit contre celui qui agit. Lat. 
Reaclio, nis.
m REACIO, cia , adj. m. & /. Ré

tif, ive; têtu, ne; opiniâtre, obfli- 
né, ée. Lat. Pcrtinax. Eeruicax.

REAL, adj. d'une term, Réel, el
le ; folide, exiftant, effectif. Lat. Retr- 
&r, s.

Real . Royal, ale; ce qui regar
de , ce qui concerne le Roi. Lat, 
Regius, «, um. Regalis, e.

Real . Royal , grand , magnifi
que, pompeux. Lat. Regius. Spkn- 
didus. Magnifiais, a , um.

Real . Réel, vrai, certain, aiTu- 
ré. Lat. Eerus. Certus.

Real . Réel, franc, fincère, in
génu , fans détour. Lat. Ingenuas. 
Sinçerus, a , um.

Real . Royal, noble, généreux, 
Lat. Regius.

Real . Réale. Terme de.mer, qui 
fe dit de la principale des galères. ; 
Lat. Triremis regia.

Re a l , f .  m. Le Camp dans le
quel une armée a fes logera ens : il 
fe prend pour le quartier du Roi ou 
du Général, pour le quartier de ré- 
ferve. Lat. Cajlra, orttm.

Real , fe prend pour l’armée en
tière. Lat. Exercitits, ûs.

Real . Réale , monnoie d’Efpagne 
qui vaut trente - quatre maravedís, 
8ç qu’on appelle Real de Vellón.

Real de à cincuenta. Monnoye ti’ar
gén tqui vaut cinquante Réaux d’ar
gent doubles ; eUe eft fort rare. Lat. 
Maneta argentes ex quinquaginta reget- 
libus argentéis.
.. Real de a dos. Double-Réale de 
plate, monnoie effeéfc/ve ; la quatriè
me partie de l’écu commuai. Lat. 
Didrachmum argentenm.

Real rie agua. Les Fontainiers ap
pellent ainfi la quantité d’eau qui 
coule dans «n tuyau de .plomb dont 
le diamètre eft égal à celui d’une réa
le d’argent Ln%. Aqu<c fortio diaitte* 
tro regalis argentei mmfttrata.

Real de à ocho. Réale de huit 
Monnoye qui vaut huit réaux d’ar
gent monnoye. L. Uncialis argénteas.

R e a i*
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.*■ R eal de à ocbo de Maria, Mort- 
noyé d’argent qu’on fabriqua l’an 
1/586. qui val oit douze Réaux de 
vellon, fur laquelle étoit gravé le 
nom de la Vierge avec une croix au 
défi us. Lat Duodenarîtis urgcntcus.

R eal de « quatro. Momioye d'ar
gent qui vaut la moitié d’une Réalc 
de huit. Lat. Si chu argentons.

Real dcplata. Réale d’argent. Mon- 
noye qui vaut la huitième partie 
d’un écu commun. Lat. Drachnm ar
gents a.

Con wi real y mi pain. Expreffion 
Familière, qui lignifie qu’un homme 
nous aide de fa perfonne & de fa 
bourfe. Lat. Rata, parte &  labore,

Jlledio real de plata. Demi-réalc 
de plate. Mounoye d’argent qui vaut 
la moitié de la Réale d'argent dou
ble , ou huit quarts de cuivre. On 
l’appelle communément Recdillo.

Sentar cl real. Camper, fe fixer 
clans un endroit. Lat. Sedan heure.

REALCE, fi. tu. Relief, ornement 
en boife qui s’élève au deiTus de la 
ftiperticie d’un fond, Lat. Anagly- 
phiüH , i.

Re a l c e , en terme de Peinture, 
Reflecl de lumière, Lat Lux refiexa.

Re a lc e . Relief, métaph. fignifie 
tout ce qui fert à faire valoir une 
chofe, à lui donner plus de Infixé 
&  d’éclat Lat. Splctidor, ris, Prec- 
filantia, te.
- REALEJO, fi.m. Orgue portatif; 
Lat. Muncum organum minus.

REALENGO, g a , adj. m. £ÿ f .  
Royal, ale. Lat. Regius, a, um. ■

REALETE, fi.- m. : le même que 
Diez y ôchtno. . *
. REALEZA, f. m, ‘Magnificence, 
grandeur, générofité. Lat. Magnifi
es }Uiu. Regia nobilitas.
. R E A L I D A D ‘ Réalité, exif- 
tence phyfique & réelle d’une chofe. 
Lat. Realhas, utis.
. Realidad . Vérité, fincérïté. Lat.
Jngenuitas. Irritas.

En realidad è en verdad de verdad. 
Réellement, effe¡Rivement Lat. Ve
ye, Rs ipfa.

REALMENTE, adv. Réellement, 
Trayemeut, d'une manière réelle & 
effeétive. Lat, Realiter. Veri.

REALZAR, v. a. Rehauffer, ren
dre plus haut. Lat. Extollere.

Realzar . Rehauffer, eh termes 
,de Peinture; fe dit des touches .vi
ves & éclatantes qu'on donne dans 
im endroit pour le faire fortir da
vantage, Lat. Illtmimre.

Realzar . Rehauffer, fe dit fi- 
gnrément en chofes morales, &  li
gnifie Ilhiftrer, agrandir, embellir, 
enrichir, donner un nouveau luftre. 
Lat. Exornare. lUujlrare.
, KEALZADO, iîa  , part. pajf. du 
verbe Realzar, Rehauifé, ée, Lat. Ela- 
tus. Illufiratus, « unt, ;

Tom, I L
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UealZado, fignifie suffi, Travail

lé en relief, en boife. Lat. Labore 
phrygio exoriuitus , a , um,

REASSUM1R, v. a. Reprendre, 
prendre une fécondé fois. Lat, Re- 
J unsere.

Reassum ir  la Juriflliccion. Snf- 
p en dre la JuriTdisftion qu’on avoit 
donnée à quelqu'un, s'approprier la 
caufe qu’il avoit en main, l’évoquer 
à foi, en parlant d'un Juge fupérieur. 
Lat. Litern ad fe avocare.

REASSUMIDO , da , part, pajf. 
du verbe Reajp.tmir, Repris, ife. Lat 
Rcfuwptus, fi, um.

KEASSUNCION, /. f .  Reprife, 
action de prendre une fécondé fois. 
Lat RefuJnptio, nis,

REATA , f. f .  Corde, longe , ou 
courroie qui fert à attacher phifieurs 
chevaux on bêtes de fomme à la 
queue les unes des autres en voya
ge. Lat Rdigaculunt, i.

Rea ta , Cheval, mule ou mulet 
qu’on met à la volée ou devant les 
autres pour tirer plus vite. Lat. Prœ- 
%>um jwnentum, i, ■

Reata , figurément fignifie la 
condefcendance qu’on a pour les fen- 
tîmens d’autrui, fans antre raifon que 
celte de fuivre le premier qui parle. 
Lat, Subfequens conhiventkt.

Vota de reata. L’avis qu'on donne 
fans réfléchir, & feulement pour 
fe conformer au feu tinrent d’autrui.

REATADURA, f. f .  L’aéHon d’at
tacher de nouveau , de rattacher. Lat 
RdiguUo,

REATAR, v, a. - Attacher, ratta
cher des chevaux ou mulets à la 
queue les uns des autres. Lat. Reli- 
gare.

RE At-AR , figurément, Suivre le 
fentiment du premier qui parle. Lat. 
Pcdihus ire in fiententiam alicujus.

REATADO, DA 1jr part. paß", du 
verbe Re'atar. Rattaché, ée. Lat Rsli- 
gains, a , tun.

R E A T O ,/. w. L ’état d’un crimi
nel , la condition de l’accufé. Lat.
Reatus i us.

REAVENTAR , v. a. Rcjettcr , 
retourner à jetter la paille au vent 
pour voir s’il n'y eft refté aucun 
grain. Lat. Iterum ventilare.

REBALSA, f. f .  Détention de l'eau 
dans fon cours, marre, étang,' Lat 
Aqiue fiagnatïo.

Rebalsa  , en terme de Médecine r 
fe dit des humeurs retenues dans quel
que partie du corps, & qui forment, 
des abfcès. Lat. Humorum fistgnatio,

REBALSAR, v. a. Arrêter le cours 
de l’eau ou de quelque autre liqueur, 
de manière qu’elle forme une marre 
ou un étang .dans quelque endroit. 
Lat. St agit are.

Reealsar  , fe dit figurément d’au-, 
très chofes , quoique non matérielles. 
Lzt.Stagmre. Rejîdere.

R E A
Rebalsarse los humores. S'arté" 

ter , fe fixer dans quelque partie dtz 
corps , en parlant des humeurs. Lat. 
Stagnare.

REBALSADO , da , part. pajf. du 
verbe Rebalfar, Détenu , ne. Lat. 
Detcntns. Stagnans.

REBANADA , f .  fi. Trenchc de 
pain , de jambon, de melon , &c. 
Lat. Frufimn, i. ■ .

REBANAD ILLA , f i f i  dèm. Petite 
treneiie. Lat Fmfiulum.

REBANAR , v. a. . Couper par 
trenches : il fe dit ordinairement du 
pain. Lat. In finifta fisc are.

Reba n a r , fignifie auffi Couper 
une chofe d’un bout à l'autre , dans 
fa longueur. L, In longs un dificindsre.

REBANADO , DA , part. pajf. dit 
verbe Rebanar. Coupé, ée en tren
ches , ou en long. Lat. In longum 
dificijjus , a , um. In fit tifia ficchis.

REBAÑADERA , fi. fi. Crochet. 
Inftrument de fer dont on fe 1ère 
pour retirer ce qui tombe dans lea. 
puits. Lat. Ferreus circulas variis bar* 
pargiuthus peudentibus inflruElus.

REBAÑAR , v , a. le même que 
Arrebañar.

REBAÑADO, da , part, pajf. du 
verbe Rebanar : le même que Arre*
bañado.

REBAÑEGO , GA , adj. m. £9* f .  
Q,ui concerne un troupeau de bêtes à' 
laine. Lat. Gregarias , a , um. ■-

REBAÑO , fi, m. Troupeau de bê-> 
tes à laine, Lat Grex. gis.

RebaÎiO , fe dit auffi d’un amas 
de différentes chofes. Lat Grex.

Rebaüo, Troupeau , fe dit en fens 
moral des fidèles par rapport à leurs 
Pafteurs. Lat. Grex.

KEBAPTIZAR, v.a. Rebatiier, réi
térer te Batême. Lat. lierato baptizare.

REBAPTIZADO , da , part. pajf. 
du verbe Rebaptizar. Rebatifé , ce. 
Lat. Iterum baptiza tus, îi , um.

REBATAR , v. a. Terme ancien , 
le même que Arrebatar.

REBATADO, da ; le même que 
Arrebatado.

REBATE , fi. m, Difpnte , querel
le , coutcftation , débat. Lat. Rixa. 
Jurgium. Contentio.

REBATIÑA j fi f .  le même <{vie
Arrebatiña.

REBATIR, v.a. Réfifter, repouf
fer , parer, empêcher l’effet, la vio
lence de quelque chofe , s’en défen
dre. L. Proptdfinre. Impetum réprimerc.

Rebâtir. , fe dit auffi figurément 
en Morale , & fignifie S’oppofer aux 
paffions, en arrêter l'effet. Lat. Re* 
ÿdiere. Reprímete.

Reb a t ir  , en terme d’Efcríme , 
c’eft parer un coup d’épée, l'écarter, 
Lat. Hofiis enfiem repeliere.

Reba tir . Rabattre, en terme de 
gens d’affaires, fignifie Retrancher, dé
duire, diminuer. L. Diminuer c, Bxntm-e.
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KEBATIDO ,, d a , pari. p a jf du 

verbe Rebâtir. E.epoüfté , ée. JL. Re~ 
pulfus, a, tint.

SEBATO , jC V  Irruption , in- 
cnrfîon, furprife , attaque imprévue. 
Lat Oppugmitîo. Incurfus.

Rebato » fe dit anffi de toute 
autre chofe qui for vient à l’impro- 
vifte. Lat, ïrm ptio. Repmtiaa oçcu- 
putio.

Rebato , lî^nifïe auffi Allarme, 
figeai qu’on donne par des cris, ou 
avec des inftmmens de guerre, pour 
faire prendre les armes. Lat. Concla- 
imtio ad arma.

Kebato. Tumulte, fe dit figuré
ment du trouble , du foulévement, 
de l’impétuoiité , de l’émotion des 
p a fiions. Lat. -Moins. Impetas.

RéBATO , en parlant des humeurs 
& des maladies , eft une altération 
prompte & fubite qui ne permet pas 
de différer les remèdes. Lat. Repenti- 
na in humorîbus aUeratio.

Cûger de rebitio. Surprendre à l’im- 
proviile. Lat. Imparatum accapare.

REBÀXA , f .  Rabais , diminu
tion de valeur ou de quantité.. Lat. 
Diminutio, nis.

REBAXAR-a. a. Rabaiffermet
tre plus bas. Lat. Minuere. Dimi
nuées.

Rebas AU. Rabaiffer , Mettre au 
■rabais dans les marchés que l’on fait. 
Lat. Minoris. pretii itérant licitari.
. Rebaxae . Rabaiffer, ôter, dimi
nuer en quantité ou en valeur. Lat. 
Summum diminuer e.

Rebas a r , en terme de Peinture, 
Affoiblir les teintes, faire perdre les 
jours dans les ombres. Lat.. Lucem 
fupprimere.
. RE B AX AD O , d a , part. pajf.. du 
verbe Rebaxar. RabaiiTé, ée. Lat., Di- 
ininutus a , um.

REBAXO’, f .  m. Terme de Menui- 
fiers & de tailleurs de pierre. Entail
le , cran ,  erenelure pratiquée dans 
le bois, ou dans la pierre. Lat. Cré
ait hna.

REBELARSE, y . r.. Se rebeller, 
fe foulever , fe révolter , tnépnfer 
l’autorité des lois & du Prince , ti
rer l’épée contre lui. Lat. Rebellare.

Rebelarse ., fignifie auiîi Rom
pre avec quelqu’un ,  fe brouiller 
avec lui. Lat. Ab amicitia deficeré.

Rebelarse- Réüfter , s’oppofer 
aux efforts qu’on employé, fe dit des 
chofes inanimées. Lat. Rcfifkre.

Rebelarse . Se révolter , fe re
beller , fe dit figurément en Morale 
.des paillons & des defirs-. Lat» Re- 
bellare.

REBELADQ, DA, part. pajf.. du 
verbe Rebelarfe. Rebellé , ée* L. Re-
bellis, e.

REBELDE, (tdj. d'une- term. Re
belle ï qui fe révolte contre fen Sou- 
yçraiu; qui séiifte Aïes Supérieurs j
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quíne vent pas obéir aux Loix, Lat.
Rebeüis.

Rebeld e . Rebelle, indocile, opi
niâtre , défobéiffant j il fe dit auffi 
des maux & des maladies. Lat. Re- 
beïîis. Indocilis, Contmnax.

Rebelde  , en terme de Pratique, 
fe dit de celui qui refufe de compa- 
roitre & de fe préfenter en Juftice. 
Contumax. Lat. Contmnax.
. Rebeld e . Rebelle , fe dit figu
rément en Morale , des paffions qui 
fe révoltent contre la raifon. Lat. 
Rebeüis.

REBELDIA , / .  /  Défobéiffance 
opiniâtre. Lat. Contumacia. Imbedien- 
tin. Rebellia, nis.

Re b e l d ía , fignifie auffi Opiniâ
treté , obftinatîon, réfiftance. Lat. 
Rejijlentia. Contumacia.

Rebeldía  , en termes de Prati
que , Contumace , refus de compa
roir , de fe préfenter en Juftice. L. 
Contumacia.

En rebeldia. Façon adverbiale. Par 
contumace. Lat. Fro contumacia.

REBELION , f .  f .  Rébellion, 
révolte d’un fujet contre fou Souve
rain. Lat. Rebellio, nis.

REBELLIN,/, m. Ravel in. Ter
me de fortification. C’eft ce que nous 
appelions Demi-lune. Lat. Fropugm- 

■ culi gemís.
REBELON, aâj. Terme de Manè

ge , qui fe dit d'un cheval rétif. 
Lat. Indocilis.

REBENCAZO , f  m. Coup de 
fouet, d’écoufgee. Lat,. Sentías idus.

REBENQUE , f .  m. Ecourgée, 
fouet compofé de plufieurs brins de 
cordes , ou.de plufieurs lanières de 
cuir, dont on fe fert pour châtier 
les forçats. Lat. Soutien, œ.

REBIEN, adro. Très bien. Ce mot 
eft du ÎHle familier. Lat. Optimè.

REBISAVUELO, f ,  m. Trifaycul, 
père du bifayeul. Lat. Aba-ous, i.

REBIZNIETO, f .  nu Arrière-pe
tit-fils, Lat. Abncÿos, tis.

REBLE , /  m. fignifie en jargon 
les Feffes. Lat Chines.

■REBOCIÑO , /  m. Efpèce de pe
tite mantille que les Efpagnoles met
tent fur leur col. Lat* Midubre pal- ;
lîoUim. , ,

REBOLLIDURA , /  f .  Chambre 
qui refte dans l'ame des canons qui 
ont été mal fondus; Lat. In  tormén tis 
hellicïs vitium.

REBOÑAR, « .« .S ’arrêter par 
la trop grande .abondance d’eau, fe 
dit d’un moulin» Ce mot eft ufité 
dans les montagnes de Burgos» Lat. 
Rotam molendini Jîfiere ob aqiue fuper- \ 
fluentiam.

EBOSADURA , f .  / .  Déborde
ment , regorgement d’eau, ou de quel
que autre liqueur. Lat. Exundnîio.
. . REBOSAR, v. n. Regorger, dé- 
bprder, furmoater Içs jboi^s/fe.dit
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de Peau & des autres liqueurs, l i t
Exundcire.

Rebo sar , fe dit par -Æxtenfion 
pour Surabonder, regorger de biens. 
Lat. Abundare. Ajjíuere.

Rebosar , figurément , fignifie 
Faire connoitre par fes paroles & 
fes aftions ce qui fe paffe .au dedans 
de nous. Lat. Fatefacere. Èx&ftmre.

Refr. Del pobre la bolfa con poca 
rebofa. Ce proverbe fignifie que le 
moindre bien fait plaiûr à celui qui 
eft dans l’indigence.

REBOTADURA, / / .  L’aftion de 
rechafièr, repoufier, renvoyer la bal
le au premier bond. Lat. Repidfo„

Rebotadura . Kebouchemcnt , 
émouflement d’une chofe pointue, 
rivure d’nn clou. Lat. Qhtvjio, nis.

REBOTAR, «. a. Rechaffer, ren
voyer la balle au premier bond. Lat 
Repeliere. Reper entere.

Rebotar . S’altérer, s’évanouît, 
fe paffer, s’affbíblír, diminuer, fe 
dit en parlant des couleurs & de la 
qualité d’une chofe. Lat. Dejkere. 
Lnnguere. E v aneje ere.

Rebotar . Reboucher, émouffer 
la pointe ’ou le taillant ; river, ra
battre la pointe d'un clou. Lat. Et- 
èeiiiî'e. Ohtundere.

REBOTADO, DA, part. pajf. dit 
verbe Rebotar. RechaiTé, éc , rivé, 
ée, a l t e r é ée* Lat. Repulfus.. Reper* 
cujfus. Obtufus, a , um.

REBOTE, f .  m* RebondifFement, 
a ¿ti on par laquelle un corps rebon
dit après avoir touché la terre. Lat. 
Rejlexio, nis. \ ■

De rebote. Façon, adverbiale. Bu 
fécond coup, dé rebond ÿ il fignifie 
auffi, Du même pas, du même faut, 
en même tems.*, Lat. E x  aliéna mif- 

Jïane.
REBOTICA, /  f . .  Arrière - bouti

que d’une Apoticairerie, Laboratoire, 
Lat. FbarmacopoliS pojlerior afficina.

REBOTIGA . /  / .  le même que 
Traflïenda. C’eft un mot ufité dans 
l’Aragon.

REBOTIN ", /., íw. La fécondé feuil
le que pouffe le meurier, qui n’eft 
bonne â ríen. Lat, Folia fecundo puU 
lulanfm in ■ ntoris.

REBOZAR., v . ». le même que 
Arrebozar. Ce dernier eft plus ufité,

REBOZADO, da  : le même que
Arrebozado.

REBOZO, /. m. le même que Ew-
boz o,

REBRAMAR , v . «. ' peu ufité. 
Brâmer plufieurs fois, ou fans ceffe. 
Lat, Reboare. Refonare.

REBUDIAR’, v.'ti. Terme de chufe 
fe, qui fe dit du fanglier qui gru- 
mèle , qui crie. Lat. (fninnire.

REBUENO , NA, adj. m. &  f  
Fort bon, ne, excellent, te. Lat. 
Optimas, o, «a*. ■ '

REBUJAR,*, fe que
.’.’i . 4 rr&



Jtndmjar, Il fe dit des femitlûS qtn 
fc couvrent de leur voile.

REEUJO, f, )«. L’action par la
quelle les femmes fe couvrent pour 
n’êtrc point connues. Lut. Qrisobve- 
hiio,

REBULLIR, v. n, S’émouvoir , 
s’agiter, fc troubler, fe remuer. Lat 
Coimnoveri. Agi tari.

REBULTADO , da , adj. vu & f  
le même que Ahultado.

REBURUJAR, v. a. Cacher , cou
vrir quelque chofe en en fin fruit un 
paquet, en la roulant, en l’entor- 
tortillant; embrouiller. Lat. Convoi- 
vere. Circuntvoherc.

KEBURUJADO, da  , part. pctjf, 
du verbe Rcburujar. Entortillé, éc, 
roulé, ée, embrouillé, éc. Lat. Cou- 
voluftis, «, uni.

KEBUKUJON, f. m. Boule, pe
lote, que.l’on Fait avec les mains, 
d'un feuillet de papier , d’un mor
ceau de linge. Lat. Tumor vel g lob ns 

forint.
KEBUSCA , f. f .  Recherche , foin 

qu’on prend de chercher , de recueil
lir quelque chofe. Lat. Inquijïtio. In- 
wjligutio, nis. i

Rebusca. L’aétion de grapîller 
après h vendange faite. Lat. Vïnde-
3Jtùc rejailli? collecfjo.

Rebusca. Fruit qui reite fur les 
arbres après la récolté. Lat. Reli
quat,

Rebusca, Les reftes, les rognu
res , les ordures de quelque chofe 
que ce fuit. Lat. Ojiifquinze, arum.

jQiie hemofura de rehufca o rebufco. 
Phrafe dont on fe fert pour fe mo
quer d’un homme qui fans rien fai
re vent beaucoup gagner.

REBUSCAR, v. cf. Grapîller, cher
cher les petites grapes que les ven
dangeurs ont laiÜees à la vigne. Lat, 
Reiiqmas vindemiee légers.

Rebuscar, fignifie suffi Glaner, 
ramaflbr les épis égarés & négligés 
dans un champ moiübnné. Lat. Mef- 

fis niiquias legere.
Rebuscar, par extenfion, ligni

fie, Fureter, chercher partout Lat. 
Inquirert, In-vejUgare.

REBUSCADQ , DA , part. pajf. 
du verbe Rebufcar. Grapillé, ée , 
glané, ée. Lat, LeBus, «, um.

REBUZNADGR, f. m. Crieur, qui 
crie, qui brait, comme les ânes. Lat. 
Jtudens.

REBUZNAR, v. n. Braire, com
me font les ânes. Lat. Ruderg.

Rebuznar, en terme burlefque, 
Braire, chanter mal. Lat. Rudere.

REEUZNO, f. m. Braiement, cri 
de l’âne. Lat Ruditus, iis. j

RECABAR, v. n. Obtenir ce qu’on 
défire à force de prières, de fup- 
plications & d’inftances. Lat. Obtins- 
te. Impetran. Âjfeqtii.

RECABAÛO, d a , part, pajf, du
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verbe Recabar. Obtenu, uë. Lat, Ob
ten tus. Impétralas, a , um.

RECADERO , f. m. Meifager, qui 
fait les meffages, les commiffious. 
Lat Maniatarías. Huntins, ïi.

RECADO, f. m. Mefiage, envoi 
qu’on fait d’une perfonne n une au
tre , pour lui faire favoir ou appren
dre d’elle quelque chofe. Lat. Man
datant. Ht ait lus, *

Recado. Compliment d'amitié , 
de civilité, que s’en voy eut les per- 
ionnes qui fe connoiflent Lat. Salas 
mijja.

Recado. Régal, cadeau, préfent 
qu’on envoyé à une perfonne abfcn- 
te. Lat. Bornait, i.

Recado. Provifion des chofes né- 
ceflàires pour une entreprifç. Lat. 
Neccfliria , orum.

Recado , fe dit auffi des provi- 
ftons journalières qu’on apporte du 
marché. Lat. Diarium emptum.

Recado , fe dit auffi de tout ce 
qui eft néeeflaire pour faire une cho
ie j comme, Recada de eferibir, tout 
ce qui eft néccffirirc pour écrire ; 
Recado de decir Mijfa, tout ce qu’il 
faut pour dire la Meiïe. Lat. Ad 
lili quid mcejfarittw.

Recado , fignifie Abondance d’une 
chofe. Lat. Copia.

Rai recado de ejïo h aquella. Il y a 
abondance de ceci ou de cela.

Recado , le dit auffi de tous les 
papiers , pièces , actes néceffiûres 
dans un procès, & qui fervent pour 
la juftification de fon droit Lat. In
finiment a , orum.

A buen recado ù ti recado. Façon 
adverbiale, A coup fur, furement. 
Lat. In tuto.

Hacer algún mat recado. Faire quel
que chofe de mauvais, jouer un mau
vais tour, Lat. Inofficiofatn rem pa
irare.

Llevar recado. S'en retourner après 
avoir été châtié, ou réprimandé fé- 
vérement Lat. Male acceptant abîre.

iSln-w los recados. Aller chercher 
les lettres pour la publication des 
bans.

iShr mozo de buen recado, fc dit iro
niquement d’un homme qui s’acquit
te mal des eommiffions qu’on lui don
ne. Lat. Lepidè mandata frojecutum
ejfi* «

Refr. Al mozo mal mandado poner
le la mefa y enviarle al recado. Ce 
proverbe fignifie que l’efpoir du gain 
anime les perfonnes même les plus 
parefleufes, & les excite à bien faire.

RECAER, v. n. Recheoir, tom
ber une féconde fois, retomber. Lat, 
Recidere, Relabi.

Recaer. Recheoir , fe dit des 
rechutes de maladies* Lat. Relabi in
marbiim.

Recaer. Retomber fous le pou
voir d’autrui. Lat. Rekdti* ¡
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Rec a er , figurément, Hériter d’ua 

bien , d’un emploi , d’une dignité 
qu'un autre poffédoit. Lat. Revalvi. 
Redire,

REGAIDA, f. fo Rechute, itou-, 
vcîle chute, l’aétion de tomber une 
fécondé fois par terre i mais ce terma 
eft plus uftte dans le fens moral, &  
fignifie Récidive, retour an péché* 
Lat. Récidiva. Novus lapftts.

Recaida , Rechute, retour d'une 
maladie. Lat Morhi repetitio,

RECALAR, v. a. Pénétrer, s’in- 
fuuier peu à peu dans les porcs d’un 
corps fee, s’imbiber, imprégner, eu 
parlant de l'eau ou d’autre liqueur. 
Lat, Imbucrc.

Recai.ar , en termes de Marine, 
fe dit du vent qui recommence â 
fouffler après un calme. Lat Denuà 
Jpirare.

RECALADO, DA, part, paf. du 
verbe Rccalar.- Lat Imbu tus, a, um.

RECALCADAMENTE, adv. D’une 
manière ferrée & preffée. Lat Con-% 

ferthn.
Ke c a lc a d a a îe n te , fîgurément, 

& en ftile familier, fignifie, A di- ' 
verfes fois, â pluficurs reprifes, &  
toujours avec de nouvelles marquer 
d’orgueil & de préfomption. Lat. 
Itérâtes. Prrtinacïtcr,

REGALCADURA, f .  fo Entaffe- 
ment, adtion par laquelle on met 
pluficurs chofes en un tas les unes 
fur les autres. Lat. Canfertio, IncuU 
catio , nis. Far titra, æ.

RECALCAR, v. a. Preifer, fer
rer, bourrer, entafler, mettre de
dans, remplir, fouler , refouler. Lat. 
Recalcare. Incnlcare. Confercire.

Recalcar , fignifie auffi Rem
plir une chofe en preffimt ce qu’on 
met dedans, pour qu’il en entre da
vantage. Lat. Inculcare.

Recalcarse , v. r. Redire, ré
péter pluficurs fois la même chofe* 
Lat. Repetere.

Recalcarse elpié. Se donner une 
entorfe. Lat. Pedem retorqueri.

RECALCADO, da , part, pajfo 
du .verbe Recalcar. EntaiTé, foulé, 
prcÎTé, éc. Lat. Recalcatus, Ltculca* 
tus. Confortas, a } um,

RECALCITRAR, v. a. Ruer, rê i 
gimber. Lat. Recalcitrare.

Recalcitrar , figurément, Ré̂  
fifter, défobéir, regimber. Lat. Re- 
calcitrare»

REGALZAR, v. a. Terme île Pein
ture  ̂ Poncer, paffer fur un deiïein 
piqué du charbon en poudre enfer
mé dans un nouet. Lat Imprimer s.

RECALZO ,  / .  j h .  Crépiffure,  l’ac
tion de crépir une vieille muraille, 
qui eft endommagée. Lat. Fttndamen* 
ti fulcimentum.

Recalzo , ô Recalzort. Se con- 
dc jante qu’on met aux roues pour 
fuppléer à la bande de fer qui man- 
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ipie, Lat, Rota ügneus cunihtts, 2.

RECAMAR, v. a. Kecamer, en
richir un brocard d’or oit d’argent 
d’un nouvel ouvrage en forme de 
broderie, Lat. Eminenti kbore acu 
phtgere.

REC AM AD O , d a , part, pajf du 
verbe Rectum?. Reeamé, ée. Lat. 
Eminenti labore acu piâus, a, unu

RECAMARA, /  /. Garderobe , 
Chambre voifine de celle où l’on cou
che, & qui fert à garder les habits, 
lat. Conclave, is. Armarium, ii.
■ Recamara. Equipage de voya

ge, Lat. Apparatus viatorins.
- RECAMBIAR , ©. a. Rechanger, 

ïetroquer une chofe. Lat. Demie per- 
mut are.

Recambiab. , en termes de négo
ce, c’eft ajouter un nouveau change 
au premier , ce qu’on appelle Re
change, Lat. Anutbcifmntn facerc.
. Recambia b. , lignifie auffî Bril

ler , éclater, lu ire, reluire, Lat. Mi~ 
taux, Splemlere.

RECAMBIADO, d a , part. pajf 
du verbe Recambiar. Rechange , ée. 
Lat, Dénué permutatus, a, um.-

RECAMBIO, f .  }n. Second chan
ge , fécond troc d’une même choie. 
Lait, lier ata permutatio, nis.

Recambio. Rechange, terme de 
négoce. C’eft un .fécond droit de chan
ge qu’on doit pour les lettres pro-, 
ieftées. Lat. Anatodfmus, i. Secun
do- ufura.

Recambio , Métaph. fignifie Ré- 
tfompenfe qui engage a une nouvel
le recoimoÜTance celui qui la reçoit. 
Lat. Remunerutio, nis.

Recambio , en jargon, une Ta
verne. Lat, Caupona, æ.

RECAMO, /  m. Broderie qu’on 
fait fur un brocard d’or on d’argent, 
Xat. Supcreminens laborin opéré pbrygio.
. Recaaîo. Boutonnière de galon, 

Xat. lâmhü ornaia fibula.
RECANCANILLA, f. f .  Dandine- 

jrneîit, l’aétion de dandiner en mar
chant , comme font les enfans qui 
Teignent de boiter. Lat. Clauâicatio- 
;izïV fëtio, nis.

Re c a n c a n il l a ,. figurément, li
gnifie Ton de voix afFeété r manière 
de parler alembiquée, déguifement, 
iergiverfiition. Lat. In fermons ujfec- 
datio, Jïmulatio. Ejfîigium, n. -

RECÀNTACION , f. f .  Retraita- 
tion, a Ai on par laquelle on fe re
traite de ce qu’on a dit on écrit, Pa
linodie. Lat. Palïnodia, æ,
. RECANTON , f. m. Borne qu’on 

met aux coins des portes & des rues, 
pour que les voitures ne heurtent 
ppiot contre. Lat. Meta, a.

, RECAFACITAR, v.a. Rappeller, 
repeter & remettre dans fou eiprit 
quelque chofe pour ne la pas oublier. 
Lat. Rc colore. Remini f  ci. I

. ^ECAPAÇITADO, D A, part, pajf.
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du verbe Recapacitar. Répété, ée. 
Lat. In mémorisait rever fus , a , um.

RECAPIO , f  m. Ce qui refte de 
foye à un écheveau dont on a' ôté la 
plus grande partie. C’eft un terme 
ufité dans la Murcie. Lat, Sérias me- 
taxes pars refidua.

REC APITUL ACION, f  f  _ Réca
pitulation , fommaïre d’un difcoürs 
ou d’un éfcrit , faifant mention en 
abrégé de fes principaux articles. L. 
Efihgus, i.

REC APITUL AR, v. a. Récapitu
ler , reprendre fommairement ce qu’on 
a dit dans une harangue , dans un 
écrit. Lat. Refumer e.

RECAPITULADO , da  , part, p a f  
du verbe Récapitulas. Récapitulé, ée. 
Lat. Refwnptus, a , um.

RECÂRGA, /  f .  Recharge, aug
mentation d’impoiition , fur charge , 
furcroit. Lat. Omis fuperadâitum.

RECARGAR , v. a. Recharger, 
charger une fécondé fois. Lat. Novo 
ancre gravure,

Re c a r g a r , fignifie auffi Impu
ter un nouveau crime à quelqu’un. 
Lat. Novnm crîmen objicere.

Re c a r g a r , en termes de Prati
que, Recharger, retenir un prifon- 
nier par un nouvel écrou. L, Reum 
carccratum novtter retînere.

Recargar la calentura. Redoubler , 
en parlant de la fièvre. Lat. Recru- 
defeere. Increfcere.

RECARGADO, da , part, pajf du 
verbe Recargar. Rechargé, ée. Lat. 
Novo onere gravants , a , um.

RECARGO, f  m. Nouvelle char
ge qu’on fait à un criminel , nou
veau crime qu’on lui impute. Lat. 
No-vi crhninis objeSHo.

Recargck Recharge , réitération 
d’un ordre, d’une recommandation, 
d’une demande. Lat. Itérant jujjïo , 
poftnlatio, vis.

Recargo , en termes de Palais, 
Recommandation 5 action par laquelle 
on recharge un prifonnîer par un nou
vel écrou. Lat. Mandatum rci vïncti 
novïter retinendï.

Recargo. Redoublement de liè
vre. Lat. Accejfts, üs. Incrementum, i.

RECATA, f  f .  L’aftion de regou- 
■ 'ter une chofe, Lat Iteratd guflatio.
' KECATADAMENEE, adv. Sage
ment , prudemment, avec retenue , 
adroitement. Lat. Cautè. Prudentes.

RECATAMIENTO , f  w. le mê
me que Reçato.

RECATAR, v. a. Prendre garde, 
être fui' fes gardes agir avec pré
caution , fe défier. On employé or
dinairement ce verbe avec le pronom 
perfonnel. Lat. Cavere. Cautè agere.

b. :atar . Régouter , goûter de 
nouveau. Xat. Iternto guflare,

Recatarse . Craindre, douter, 
fe défier du fuccès d’une entreprîfe. 
Lat. Timrs. . Vereri.

RECATADO, DA , part. paff, du 
verbe Recatar. Regouté, ée i Craint, 
te. Lat. Cautè aäus. Rcguftatus,

■ um.
Recatado  , fignifie auffi Sage, 

prudent, avifé, circonfpeft. C'eftun 
Hifpanifme. Lat. Cautus. Prudens.

Recatado  , fe prend ordinaire
ment pour Modelte, qui a de la pu
deur. Lat, Honefius. Fitàicm.

RECATEAR , v. a. le même que
Regatear.

RECATEADO, DA, part.pajf, du 
verbe Recatear : le même que Regs- 

' teado.
RECATO, f.m . Précaution, pru

dence , retenue, habileté , fubtilité, 
Lat. Cautio. Çalliâitas.

Recato , fe dit auffi de ce qui 
eft fecret , caché. Lat. Arcnmm.

Recato  , fignifie auffi Pudeur, 
modeftie. Lat. Pudicitia. Modeßia, æ.

RECATON, f  m. Douille. Terme 
d’Armurier. C’eft le fer creux qu’on 
met au talon , ou au bout d’en-bas 
d’une pique , d’une halebarde &c. Il 
fe dit auffi de la virole. Lat. Coulas,

Recató n . Voyez Regatón.
RECATONAZO , f. m. Coup don. 

né avec le gros bout d’une pique, 
d’une halebarde. ' Lat. Conti ictus,

RECAUDACION,/./. Recouvre
ment , Taétion de recevoir, de faire 
payer les droits qui font dûs an 'Roi. 
Lat. Exaclio, nis.

Recaudació n . Bureau de recet
te, Lat. Exacfonm oficina, æ.

RECAUDADOR, /  m. Receveur, 
collefteur des droits qui appartien
nent au Roi. Lat. ExaElor, is.

RECAUDAMIENTO, /  ?*. le mê
me que Recaudación.

RECAUDAR , v. a. Recouvrer, 
recueillir, percevoir, faire payer les 
droits & taxes dues. Lat. Exiger e.

RECAUDADO, da , part. puf. du 
verbe Recaudar. Perçu, uë ,* Recou
vré , ée. Lat. Exactes, a , um.

RECAUDO , /  m. Recette, Recou
vrement. Lat. Exaclio , nis.

Recaudo , fe dit auffi pour Rc* 
cado ; mais ce dernier eft plus ufité.

RECAVAR, v. a. Rçcreufer, creu- 
fer de nouveau, ou plus avant. Lab 
Iterato excavare.

RECAVADO , DA, part, pajf du 
verbe Recavar. Recreufé , ée. Lat. 
Iterato e.xcavatus, a , um,

RECAZAR, v.a. Terme de Fau
connerie. Revoler après l’oifeau, re
prendre le v o l, retourner à chafler 
après un antre oifeau, Lat. Itérate 
revolare.

RECAZO, /  m. Xa garde de l’é
pée. Lat. Cupulus, i.

RECENTADURA , /  /. La por
tion de levain qn’011 garde pour paî- 
trir une autre fois. Lat. Fermentant & 
itlium ntüjfmn refervatum,

, RECENTAL 5, Bit-', d’une te-m.
Aghe®



Agneau qui ne fait que de naître ; 1 
il fe dit proprement de celui qui eft 
né hors de la faifon que les brebis 
mettent bas. Lat Agmts lacians.

RECENTAR, v. u. Mettre le le
vain à la pâte. Lat. Majfiim novam 
fermentare.

RECEPCION , f. f  Réception , 
nétioii par laquelle ou reçoit quelque 
peifonne ou quelque choie. Lat. Rc- 
ceptio.

RECEPTACULO , f. w. Récepta
cle, lieu où s’amaflent plulieurs cha
fes , fpécialement liquides. Lat Re- 
ceptaculum.

 ̂ Receptáculo , figurément figni- 
he Azi le , refuge. Lat. Ajylus , i. Re
fucilan , ii.

RECEPTADOR, /. m. Receleur , 
qui donne retraite aux voleurs. Lat. 
jxeCfptator,

RECEPTAR, v. a. Receler, être 
complice d’un vol, garder, cacher, 
vendre les chofcs volées. Lat. Rece
ptare.

Re c e pt a r se , v . n .  Se retirer , 
fe réfugier dans un lieu où l ’on foit 
en fureté. Lat. Se recipcre.

RECEPTADO , d a , part. pajf. du 
verbe Receptar ou Rcceptarfe. Rece
lé , ée -, refugié, ée. Lat. Receptatus, 
a , uni.

RECEPTO , f. nt. Refuge , afile. 
Lat. Rcccptacitlum. Refugiwu, 

RECEPTOR , f. m. Enquêteur , 
homme de Jufiice, ou Juge délégué 
il qui on donne une Commillion pour 
examiner la conduite des perfonnes 
en Charge , recevoir les plaintes 
qu'il pourroit y avoir contre elles , 
8z faire des enquêtes. Lat. Scriba de
lega tas.

Receptor. Receveur, efpèce de 
Tréforiers établis, dans les Cours de 
Jufiice pour recevoir les fonds , les 
dépôts , les amendes. L. jQiucjlor, is.

RECEPTORIA , f f .  La caille des 
Receveurs établis dans chaque Cour 
de Jufiice i & par extenfion il le 
dit des tréfors établis dans les Egli- 
fes fous la garde d’un Tréforicr, qui 
en reçoit les fonds & rentes pour 
payer les émolumens des delfervans. 
Lat. Ærarium.

Re c e p t o r ía , fe prend auffi pour 
l'Emploi de Receveur. Lat Quaftoris 

. ntmm.
Receptoría  , fe dit aufii de la 

Patente ou Commiffion qui fe donne 
au Receveur pour qu’il en exerce la 
fonftion. Lat. Qitæjloris mandatant.

RECETA , /, f .  Recette , ordon
nance de Médecin & de Chirurgien, 
lat. Medicamenti pnefcriptîo.

Receta . Recette, ou mémoire de 
fecrets pour la guérifon des malades. 
.Lat, Æeàicamentoruw præfcriptio. 

Receta . Mémoire des choies dont 
ou -a befoin. Ç'efi un terme du ftile 
familier, L at (¡Qmnmtmi} <¡rnnu .
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Receta . Recette , fe dit suffi de’ 

Pétât de la remife des deniers qui fe. 
fait d'une recette à une autre pour 
pouvoir en tendre compte au Fer
mier, Lat Rationnm rclatia.

RECETAR , v. a. Faire une or
donnance de Médecine, Lat Médica
menta prœfcribere.

Recetar , figurément lignifie De
mander quelque chofe de vive voix 
ou par écrit. Lat. Pojlularc.

Recetar eu bitemt botica , fe dit d’un 
homme dont les pare ns font riches 
Si fourni fient libéralement à fes dé- 
penfes. Lat, Phartnacopolio divite fu- 
ciU uti.

RECETADO, pA , part. pajf. du 
verbe Recetar. Ordonné , ée ; Deman
dé. Lat, PiLefcriptus, «, um.

RECETARIO , f. 1 i l  Livret fur 
lequel on écrit les ordonnances des 
Médecins & Chirurgiens dans les hô
pitaux. Lat. Medicaminunt pncjçyi- 
ptorum codfx.

R ecetario . Les Apoticaîrcs ap
pellent ainfi les Recettes qu’on» ne 
leur -a point payées , & qu’ils tien
nent en liafic, Lat. Mcdkuminum 
pneferiptorum non fo lu tonna ffckulus 
vel collectio.

RECHAZAR, v. a. Repouficr, fe 
dit d’un corps qui réfifie à un autre 
& qui l’oblige de reculer. Lat Re- 
pellere.

Rechazar, Repouficr l’ennemi, 
l'obliger à fe retirer. Lat Propulfarc. 
In fngam vertere,

R ech azar , figurément, fignifie 
Contredire , réfuter ce qu’un autre 
avance. Lat Rcjicere.

RE CH AZ AD O , ba  , part. pajf, du 
verbe Rechazar. Kcpouïïe , ée, Lat. 
Rejccîas, a , um. Propuljhtus , a, um.

RECHAZO , f .  jh. Renvoi d'un 
corps qui en rencontre un autre plus 
fort i réflexion. Lat. Repulfus, ûs, 

RËCHINAR , v. ii. Bruire, crier 
comme fait une roue mal graifiëe. 
Lat. Strident'.

Re c h in a r , figurément, Rechi
gner , faire les choies de mauvaife 
grâce. Lat. Rentiers. Ægrè ferre.

RECH1NO , f, m. Bruifîement, 
le bruit défagréable oceafionné par 
le frottement d’un corps contre un 
autre. Lat Stridor, is.

RECIAMENTE, adv. Fortement, 
vigonreufement, avec violence. Lat. 
For ii ter, Vslzdè. Vehementer,

RECïBIDERO , ra , adj. m. £ÿ/. 
Recevable, qui a les qualités requi- 
fes pour être reçu. Lat Receptibüis, e.

RECIBIDOR, /. m. Receveur, ce
lui qui reçoit Lat. Accepter.

Recibidor . Receveur, On appelle 
ainfi dans l'Ordre de Malte un Che
valier commis pour recevoir les re
venus dé l’Ordre. Lat Qiucjhr , is.

RECIBIMIRNTQ Réception, 
acuoii j>sr laquelle on reçoit une per-
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tonne, une chofe, Lat. Receptio, Acce
pta.

Recieim iekto  , fe prend pour 
l’accueil qu’on fait aune perfonne qui 
vient de dehors. Lat, Exceptio Leta.

Re c ieim ibn to . Réception , fe 
dit suffi des folemnités qui le font 
quand on reçoit avec cérémonie, Lat 
Exceptio.

Recibim iento  , fe prend auffi 
pour une Antichambre. Lat. Anterior , 
vel prima pars dormis.

Recibim iento , On appelle ainii 
à Tolède & dans d’autres endroits 
d’Efpagne les repofoirs qu’on fait 
dans les rués pour les Froceffions de 
la Fête-Dieu. Lat .Altäre pafitum in 
via ad j'oiemnem pompam.

RECIBIR, v. n. Recevoir , accep
ter ce qu’oil nous donne ou qu’ou 
nous doit. Lat. Accipere, Red per e, 

Re c ibir . Se charger d’une choie, 
pour la fou tenir, maintenir, fuppor- 
ter. Lat Accipere. In fe recipere.

Recibir . Recevoir, fouffrii', en
durer. Lat. Ferre. Tolerare,

Recikir . Recevoir , fe dit aufii 
des choies non matérielles , qui fe 
communiquent, qui fe donnent Lat 
Accipere, Recipcre.

ReCibis., S'imbiber, s’imprégner, 
prendre. Lat. Su] ci per e. Recipcre.

Recijhr, Recevoir, agréer, ac
cepter, trouver bon, approuver. L. 
Admittcre. Approbiere.

Recibtr. Recevoir, admettre dans 
fa compagnie, dans une Confrairïc , 
une Communauté. Lat Admittcre, Ai- 
jcifcere. Adjungcrc.

Re c ib ir . Recevoir, admettre des 
vifites. Lat. Invif entes admit iere.

Recibir . Aller au devant de quel
qu’un qui vient de dehors. Lat, Ex- 
ci per e.

Recibir  , fignifie encore Atten
dre de pied ferme , faire front à ce
lui qui attaque. Lat. Excipere.

Recibir . Recevoir , eu termes 
de Fhilofophie, fe dit de l’aétion par 
laquelle la matière admet ïa forme , 
pour former un tout avec elle. Lat, 
Rc vipère,

Recibir . Affiircr avec du plâtre 
ou telle autre chofe, un corps qu’on 
employé dans un bâtiment, par exem
ple, une porte, une fenêtre. L. Fa- 
bïicà ¡'.liquid firnmre.

Recibir à prueba. Recevoir à la 
preuve. Terme de Pratique. Lat. Ad 
probandum admittere.

Recibir con los■ brazos abiertos. Re
cevoir à bras ouverts. Voyez Brazo.

Recibir los Sacramentos. Recevoir 
les Saeremens. Lat. Ecclefæ - Sacra- 
mentis muniri.

Recibîrfe de Abogado. Se faire re
cevoir Avocat, ■ fiibïr l’examen. L, 
Examen fubire,

RECIBIDO , GA , part. pajf. du 
vçrbe Recibir. Reçu, usj admis, fe,

¿Ui R 3 tat.
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I&t. Receptus. Acceptas, uw._
RECIBO, /  w. le même que ¿?e- 

l?fldWJWi/0.
Kecieû. Requ , acquit, quittan

ce , aile par lequel il confie qu’une 
choie a été payée. Lat. Apochu , æ.

Ejhr rie recibo. Etre parée &  en 
état tle recevoir vifite , en parlant. 
d’une Dame. Lat. Amicis excipieadis 
par atm ejfe.

EJtar 0 fer de recibo. Etre de re
cette, pour dire qu'une chofe a les 
qualités requïfes pour être reçue. L. 
Aàmïtti pojfe. Admittendum ejfè.

Pian de recibo. Salle à recevoir 
les vifites. Lat. Aula, m.

RECIEDUMBRE , f . f .  Force , vé
hémence , rigueur , violence. Lat. 
Vehementia. Rigor. Violentia.

KECIEN , adv, de tems : le même 
que Rcdentemente. On l'employe tou
jours avant les participes.

RECÏENTE , ctdj. d'une term. Ré
cent , frais , nouveau , qui eft de- , 
puis peu. Lat. Recens. Nuperus, ra , 
um.

REGIENTEMENTE , adv. Ré
cemment, nouvellement, depuis peu. 
Lat. Recens. Recenser. Râper.

RECIENTISSIMO, m a , adj. m. 
£ÿ f. fuperl. Très récent, te. Lat. 
Recentïjjimus, a , um.

RECINTO , /  m. Efpace renfermé 
dans certaines bornes ou limites, cir
cuit , enceinte, enclos. Lat. Circuit 
tus , iis. Septum, i.

RECIO , I A , adj. m. SA f.  Fort, 
te î vigoureux , eufe ; Ferme , ro- 
faufte. Lat. Fortis. Validas, Rohuflus.

Recio. Gros , volumineux. Lat. 
Crafus.

Recio. Dut , intraitable. L. Du
ras, AJper.

Recio , adv. Fortement, violem
ment,' vjgoumifement , avec force 
8c fermeté. Lat. Fortiter. Vehertsenter. 
Validé, liablar rccia. Parler haut.

RECIPE. Recipé. Terme de Mé
decine. C’eft une ordonnance qui prel- 
crit le remède que doit prendre un 
malade. Lat. Aîeàicamhns prœfcriptio, 

ReCipe  , figurément le dit d’un 
chagrin , d’un dégoût, d'un déplai- 
lir , par aliufion à la répugnance que 
canfent les remèdes. Lat. Jflolejli», æ.

RECIPIENTE , adj- d’une term. 
Recevant, qui reçoit Lat Recipiens.

Re c ip ie n t e . Récipient. Terme 
de Chymie. VaiiTean qu’on attache 
nu bec de l’alembic pour recevoir 
lesS liqueurs diftillées. Lat Recipiens. 
Recipulum.

RECIFROCAMENTE , adv. Ré
ciproquement , mutuellement. Lat. 
Mutnà. hvuicem. Reciprocè.

RECIPROCAR, v. a. Réciproquer, 
rendre la pareille , le réciproque. L. 
Reciprocare.

Re c ipso c a r se  , v. r. Réeiprc- 
^uer j fe dit de deux choies qui coj>,
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Jrefpondent l ’une à l’autre , fur tout 
{ dans la figni fi cation des noms , ou 

tians les rapports. Lat. Reciprocan’.
RECIPROCO , ca , adj. m. SA f  

Réciproque, mutuel, le y qui a la 
même correfpondance de l’un à l'au
tre. Lat. Reciprocas, a , um.

Recíprocos . Réciproques , en 
termes de Grammaire , le dit des 
pronoms , dont la lignification fe 
rapporte au lujet ou k la chofe même 
dont on parle i tels font Se, Suyo. 
Pedro fe mortifica , Pierre fe morti
fie ; Juan dice que el libro es fuyo, 
Jean dit que le livre cil à lui. L at 
Reciproca , or uns.

Términos recíprocos.- On appelle en 
Logique Termes réciproques , epux 
qui ont la même fignification , ou 
qui fe peuvent convertir , comme , 
Animal raifonnablç-& homme. Lat 
Terwini reciproci.

Verbo reciproco. Verbe réciproque, 
eft celui dont l ’action réfléchit fur la 
perfonne qui le gouverne , comme , 
Empsjiarfe , S’engager ,* Dormirfe , 
S’endormir. Lat. Verbum reciprocum, 

RECISION, f. f .  Terme de Droit. 
Refciftoii, aérien qu’on intente pour 
faire cafler un Contrat ou autre Acte, 
en Juftice. Lat. ReJcijjïo, nis.

RECISSIMO , m a , adj. m. &  f .  
fuperl. Très fort, te j très violent, 
te. Lat. Vehcmcutijjimus, a , um.

RECITACION, f. f .  Récitation , 
aifcion de réciter. Lat. Rccitatio, nis.

RECITAR, v. a. Réciter , racon
ter faire une relation. Lat. Recita
re. Referre.

RECITADO , DA , part. pajf. du 
verbe Recitar. Récité, ée-; racon
té , ée. Lat, Recitatus. Relatas, a , 
um.

Recitado  , fubfi. Récitatif. On 
appelle ainft dans la Mufique moder- 

I ne cette partie de compoiitîon qui 
précède l’Ariette. Lat. Compojltio Msi- 

Jica recitativa.
RECITATIVO, adj. Récitatif, en 

terme de Mufique , fe dit de ce qu’on 
chante comme en récitant. Lat De- 
clamatorius, a , um.

RECIURA, f . f .  le même que For
taleza , ou Riguridad. On dit auffi 
Rezurcí.

RECLAMACION , f. f .  Réclama
tion , l’aélion de reclamer. Lat. Re-
clamatio , nis.

Reclamación . Terme de Prati
que. Réclamation ,̂ proteflation, op- 
pofition,, contradiction d’une chofe 
qui paroït injufte. Lat. Reclamatio. 
Oppofttio.

RECLAMAR , v. a. Reclamer, 
s’appeller les uns les autres , fe dit 
des oif'^ix de la même efpèce. Lat 
Vacare. Advocare.

Reclamar. Reclamer , appeller 
les oifeaux avec un appeau. Lat. Al- 
iiçere,
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Reclamar* Terme de Marine. 

Amener la vergue près delà moufle. 
Lat. Antennas religare.

R eclamar. Terme de Pratique. 
Réclamer , s’oppofer , revenir contre 
quelque a Île ou fentence. Lat. Ætv 
clamare.

RECLAMADO , da , part. paß 
du verbe Redamar. Reclamé, ée. L. 
Advócalas, a , um.

RECLAMES, f. m. Terme de Ma
rine. Moufles garnies de leurs pou
lies. Lat. Polyfpaius , i.

RECLAMO, f. m. Terme de chaf- 
fe. Appeau 7 oifeau qui fait venir les 
autres par ion chant, & qui les obli
ge de donner dans les pièges qu’on 
leur tend. Lat. Avis silex.

Reclamo. Appeau , fiflîet avec 
lequel on appelle les oifeaux en imi
tant le fon de leur voix. Lat. IllU 
cium, si.

Reclamo , en termes de Pratique 
fignifie la même chofe que Réclama« 
cion.

Reclam o , figurément, fe dit de 
tout ce qui attire , qui gagne les 
cœurs , la volonté. Lat. Illicîum.

Reclamo , en jargon, Valet de 
putain , qui lui fert de Maquereau., 
Lat. Scorti famulus.

Reclamo, , fignifie auffi en jar-, 
gon, le cri dont on fe fert pour ap
peler quelqu’un. Lat. Inclamutio, nis,- 

Reclam o . Terme d’imprimerie. 
Reclame, le premier mot d’une page 
qu’on met au bas de la page précé
dente pour en, marquer la fuite & la, 
continuation. Lat. Indicium. Rom, 
praveniens , vel dirigeas.

Acudir al reclamo. Aller où l’on 
a ouï dire qu’il y a quelque chofe h 
fon avantage. Lat. Illecebrss ducs. Ad 
silicium accurrere. ■

RECLE , f  m. Le tems pendant 
lequel on permet aux Chanoines de 
s’abfenter du Choeur. Lat. Vacatio. 
Requies.

RECLINAR , v. a. Faucher, in
cliner , appuyer le corps contre quel
que chofe pour fe repofer. Lat. Re« 
clmare. Inclinare.

RECLINADO, DA, part, paß du 
verbe Reclinar. Incliné, ée. Lat.Re-- 
clinatus, « , um.

RECLINATORIO, f  m. Accottohy 
ce qui fert d’appui, de foutien pour 
s’appuier. Lat. Rsclmatormnt.

RECLUIR, v. et. Rechute, enfer
mer dans une clôture étroite , dans. 
une cellule, dans un hermitage. L*. 
Includere. Recludere.

RECLUIDO , d a  , part, paß du 
verbe Recluir. Enfermé, ée i reclus, 
ufe. Lat. Reclufus. Inclufus, a , uni.

RECLUSO , s a , fécond p. p. du 
verbe Recluir : le même que Recluido. ..

R ECLU SIO N ,/./. Clôture, pri-" 
fon volontaire, ou forcée, Lat. Oc- 
cUtjïo t nis,

K ec lVî
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R eclusión  , fe prend aniTt pour1 
l’endroit où une perfonne cil enfer
mée. Lat. Carrer.

RECLUSORIO , f. tu. le même 
que Rechiflan dans la dernière accep
tion.

RECLUTA, f  f .  Recrue, levée 
de gens de guerre, pour augmenter 
une Compagnie, ou remplacer les fol- 
dats qui manquent, Lat. Militantjap- 
flcwentiinu

R ecluta , fe prend aufli pour le 
faldat même qu’on a recruté. Lat 
Ailes coikclïtius.

R ecluta , fe dit par extcnfîon 
du remplacement d’une chofe qui 
manque, Lat. Supplémentvan,

RECLUTAR , v. a. Recruter. Ter- 
me de guerre. Faire des recrues. Lat. 
Legiones fuppkre.

Reclutar . Suppléer, remplir 
les places vuides , remplacer, rendre 
complet, Lat. Supplcre.

RECLUTADO, d a , part. paf. 
du verbe Reclutar. Recruté, ée. Lat. 
Supplemmto udditus, a , um.

RECOBRAR , v. a. Recouvrer, 
retrouver ce qu’on a perdu. Lat. Re
cuperare.

Recobrarse , v. r. Se remettre, 
fe refaire des pertes & dommages 
qu’on a foufterts. Lat. Refar cire dimi
nuai.

R ecobrarse. Revenir à foi d’un 
faiíiífement, d’une peur, reprendre 
fes efprits. Lat. Ad fe redire.

RECOBRADO , da , part, pajf, du 
verbe Recobrar. Recouvré, ée- Lat. 
RecnfenUus. Receptas , a , uni.

RECOBRO , /. m. Recouvrement, 
Taclion de “ecouvrer ce qu’on avait 

perdu. Lat. Recuperado , ni s.
RECOCER, v. a. Recuire, cuire 

une fécondé fois, ou avec excès } 
il fe dit des alimens ; & par ex ten- 
Ron, des humeurs, & figurément, des 
idées, des fentimens qu’on tarde à 
manifeiier, Lat. Recoquerc.

RECOCIDO, d a , part, paf du 
verbe Recocer. Recuit, te. Lat. Re
cocías , a, um.

Reco cid o , fignrément, fignifie 
Expert, verfé, expérimenté dans les 
affaires, Lat. Recocías. Feritus.

RECOCHO , cha , adj. m. &  f .  
Trop cuit, te , recuit, te , racor
ni, ie. Lat, Niiftií cocías, a , um.

RECODO, f. m. Coude, angle, 
finuoûté que forme une muraille, 
un chemin , on telle antre chofe. Lat, 
Angulas. Sinus,

RECOGEDERO, f. tu. L ’endroit 
où l’on ramalfe certaines chofes, auf- 
fi-bien que l’infiniment dont on fe 
fert pour les ramaifer. Lat. Locus in 
qiia difperfa colliguntut, vel infirumen- 
tmn quo.

RECOGEDOR, f .  m. Celui qui 
héberge , loge, traite ceux qui vieil- 
«rat demander le couvert 3 im aRie.

Lat Receptor, ris.
RECOGER , 1?. a. Reprendre , 

prendre une fécondé fois. Lat. Re- 
cipere.

Recoger. Recueillir, ramaffer, 
raifemblcr plu fleurs chofes égarées & 
difperíécs. Lat. Congregare. Recolli- 
gere.

Recoger , fignifie auifi, Serrer, 
refferrer, preifer , étreindre , accour- 
CÎr. Lat. Coutraberc. Coarctare.

Recoger , lignifie encore, Enfer
mer quelque choie, la mettre en lieu 
de fureté. Lat. Lu citfiadium recipere.

Recoger. Am aller de l'argent peu 
a peu pour le befoiu. Lat. Senjïm 
recolligère in futur um.

Recoger. Recueillir , fignifie auf- 
fi Héberger, loger, traiter favora
blement ceux qui viennent demander 
par charité le couvert, donner afi
le. Lat. Recipere.

Recoger, Rgnifie auffi, Enfermer 
quelqu’un qui cil devenu fou. Lat, 
Infaman ml cujlodiam cogéré.

Reco g er , Rgnifie encore, Sus
pendre le cours de quelque chofe 
pour la corriger, en empêcher l’effet. 
Lat. Uftim interdicere, defendere ad 
tewpus.

Recoger. Recueillir, compiler, 
ramaifer en un corps plnfieurs ouvra
ges de même nature. Lat. Coiligere.

Recogerse , v . r .  Se retirer, 
fe réfugier dans quelque endroit. Lat, 
Se recipere.

Re c o g e r s e , fignifie aufii, Sc 
retirer du commerce des hommes, 
vivre dans la retraite. Lat. Sólita- 
riant vîtam degeye.

Recogerse, Reformer fa dépen- 
fe, fe reftraimlrc. Lat. Sumptus corri- 
gere, diminuere,

Recogerse. Se retirer dans fa 
chambre pour dormir ou pour repo- 
fer, Lat. Lecium peterc. fjuiefecre.

Recogerse. Se retirer, rentrer 
chez foî. Lat. Domttm repelere.

Recogerse. Se recueillir, s'éloi
gner des chofes mondaines , pour 
vaquer à la contemplation & à fon 
fallí t. Lat. SM ipji ac Deo vacare.

Recoger Ihmfna. Quêter pour les 
pauvres. Lat. Eleenufynas coiligere.

Recoger Ios frutos. Faire la récolte, 
la cueillette des fruits, des revenus 
de ta terre. Lat. Fruclas coiligere.

Rccogerfe à buen vivir. Se retirer 
¡ du tumulte du monde pour vivre 

dans la retraite. Lat. Ad bonumfru- 
gem fe recipere.

Recoger mm propojicîon. Retraiter 
un? propofition qu’on a avancée, on 
y faire quelque modification. Lat. 
Dicíuin emendare.

Recoger un vale. Retirer une obli
gation en payant ce qu’on devoit. 
Lat. iLolnen folutiane facía liberare.

RECOGIDO , DA , part. paf. du 
verbe Recueilli 3 ic. Lat.

Recolle cías. Receptas, a , uni.
Recogidas. Repenties. On ap

pelle ainlî  certaines femmes qui vi
vent retirées dans un emir oit parti
culier , fait volontairement, foit For
cées par la Juilice. Lat In cujlodiant 
recepta, adduêf.æ.

RECOGIMIENTO , f .  ni. Ramas, 
alfembîage de plnfieurs choies, Lat. 
Colleciio. Congregado.

Reco g im ien to . Retraite, refu
ge , abri. Lat. Receptaculum. Reccf 
fus, ns.

Recogimiento , Voyez Acogi
miento.

Recogimiento, fe dit d’une mai- 
fon de retraite, de reclufiou volon
taire pour des femmes, ou forcée 

: par ordre de la Juftice. Lat. Re
ce pfacnlmu nudicrum mi bouaw fragent 
Je recipici: tin vu

Reco g im ien to , fe dit auffi pour
Redujhn.

Recogimiento , Retraite, éloi
gnement du commerce des hommes. 
Lat, A Jlcadarihus uegotiis vacaiio.

Rec o g im ien to , en termes de 
dévotion, fignifie Recueillement. Lat, 
Anirni rccejjus.

RECOLECCION , f  f .  Voyez 
Compilación, Recopilación, Refumen, 
Compendio.

Recolección. On appelle ain- 
fi dans quelques Maifons Religieufes, 
une plus étroite obier vanee de la 
règle que celle qu’on pratique ordi
nairement. Lat. Rccollcclio.

Recolección , fedit atiiR d’une 
maifon ou Couvent où l’on obferve 
la règle avec plus d’au Hérité qu’il 
n’cft ordonné ; & par extenfion, il 

; fe dit auifi d’une maifon particulière, 
où l'on vit dans une grande retraite 
ou dévotion. Lat. Domus in qua je- 
verior difeiplina colitnr.

Recolección. Reealícétion, fe 
dît auilï en termes myiHques pour 
Recueillement, attention à Dieu & 
aux chofes divines & fpirituelles. Lat, 
RecollccRo,

RECOLEGIR, v. a. Recueillir, 
rafièmbler, ramaifer plufieurs cho
ies égarées ou difperfées. Ce mot 
n’eil plus ufité, Lat. Recolligere.

RECOLETO , mí;. Recollet, Re
ligieux reformé de l'Ordre de St* 
François. Lat, Recollecius , a.

Recoleto , fe dit par extenfion 
d’un homme qui vit dans le recueil
lement , & la retraite, à la manière 
des Religieux. Lat. A pompa feadi 

fegregatus. Solitariè vïvens.
RECOMENDABLE,«^'. d'une ternie 

Recommandable , qui eft digue d’ef- 
time & de confidération par fes bon
nes qualités. Lat. Commenàabills, e.

RECOMENDACION, f f .  Recom
mandation , action par laquelle on 
recommande quelqu’un ou une affala 
re, Lat. CcmmencUdis 3 niu
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Re comend a c i ó n . Recômnmitn- 
tion , exhortation,'ou .prière qu'on 
fait à quelqu’un pour avoir foin de 
quelque affaire. Lut. Commcudatio.

Recom en dación . Recommanda
tion, éloge qu’on fait d’un homme 
qu’on veut introduire chez quelqu’un. 
L at Cmmemlatio.

RfxomestdA c  roN. Recommanda
tion , le prend auffi pour ce qui 
rend une choie effimable, refpeéla- 
t>le. fat. Dignitas. Acceptio. Aucto- 
ritas-

Eecô'umdaciou dcl aima. Recomman
dation de lame- C’eft une.prière que 
l ’Egliie luit à Dieu pour l’aine des 
agonifans. Lut. Animes commendatio.

Caria de recomendación. Lettre de 
recommandation. Lut. Litterm commen- 
dttütiœ. Il lignifie auffi le bon ou 
mauvais cara&ère d’une perfonne.

RECOMENDAR, v. ni Recomman
der j donner ordre à quelqu’un de 
prendre foin de quelque perfonne , 
ou de quelque affaire. Lut. Com- 
jftrndarc. Alindare.

Recomendar. Recommander , 
prier, folliciter quelqu’un en faveur 
d’un autre pour le fervir & protéger 
dans quelque affaire. Lat. Comnen- 
dure.

Recomendar el alma. Faire la re
commandation de Lame. Lat. Animes 
emumeniationem recitare,

RECOMENDADO, da , part. pajf. 
du verbe Recomendar. Recommandé, 
ée. Lat. Cmnniendatra, a , um.

RECOMPENSA, f, f .  Compenfa- 
.tion, dédommagement, remplacement. 
Lat. Compenfatio, nis.

Recompensa. Récompenfe, gra
tification, rémunération. Lat. Remu- 
neratio. Alerces , dis.

RECOMPENSACION, f . f .  Com- 
penfation, l’action de compenser. Lat.
Compenfatio, nis.

Recompensación . Récompenfe. 1

1  RECOMPENSAR, «. a. Récom- 
penfer, rcconnoitre les hons offices 
qu’on a reçus. Lat. Remunerare.

Recompensar. Compenfer, rem
placer, dédommager. L. Çompenfare.

RECOMPENSADO, da, part. pajf. 
du verbe Recompenfar. Compenfé, ée> 
Récompenfe, ée. Lat. Campenfat-us. 
Renumérotas, a , um.

RECONCENTRAR, V. a. Concen
trer , faire rentrer au dedans, re- 
poufîer vers le centre, - vers le mi
lieu. Lat. Ad intima perducere. On I 
l ’employe ordinairement comme ver
be réciproque.

Reconcentrar  , fignifie auffi 
Biifimuler, cacher au dedans de foi 
les peines, les chagrins qu’on a. 
Lat. JHjfimzilare. Tegere.

Reco n cen tra rse . Se fixer , 
pénétrer bien avant dans -J’efprit ou 
dans le corps, fe dît des pallions &
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des humeurs. Lat. Intimé h référé.

RECONCENTRADO, DA, part, 
pajf. du verbe Reconcentrar. Concen
tré , diffimulé , ée, Lat. Ad intima 
perduBlns. Diffhnulatns, a , um.

RECONCILIACION, f. f  Récon
ciliation, aétion de réconcilier. Lat. 
Réconciliation nis. -

Re c o n c il ia c ió n . Réconcilia
tion , renouëment d’amitié, raccom
modement. Lat. Réconciliation nis..

Re c o n c il ia c ió n . Réconcilia
tion, fe dit de cette courte confeffiop 
qu’on fait à un Prêtre, etifuïte d’une 
autre plus étendue. Lat. Reconciliatio.

RECONCILIADOR, f .  Récon- 
ciliateur, celui qui réconcilie , qui 
raccommode ceux qui font mal en- 
femble. Lat. Reconciiiator.

RECONCILIAR , v. a. Réconci
lier , raccommoder, remettre d’ac
cord des perfoimes qui font mal en- 
femble. Lat. Reconciliare.

Re c o n c il ia r . Réconcilier, en
tendre ou-faire une fécondé confef- 
iioii,- & lorfqu’il s’agit du pénitent, 
on dit Reconciliarle, fe réconcilier. 
Lat, Culpas per confefftonent expiare.

Rec o n c ilia r . Rebénir, fe dit 
d’une EgÜfe , lorfqu’on la .rebénit 
pour quelque pollution ou effufion 
de fang, Lat. Expiare.

Reconciliarfe con la Iglefia. Se ré
concilier avec l’Eglife, rentrer dans 
fon giron après avoir abjuré fon er
reur. Lat. In Ecclejtœ gremimn redire.

RECONCILIADO, DA, part, pajf 
du verbe Reconciliar. Réconcilié, ée. 
Lat, Reconcüiatus, « , um.

RECONCOMERSE, v. r. Se tïe- 
mouifer, fe remuer, fe frotter, fe 
gratter , avoir de fréquentes déman
geai fous. Lat. Prurire.

RECONCOMIO, f. m. Tremouf- 
femeni, mouvement qu’on fait avec 
le dos & les épaules lorfqu'on fent 
des démangeaifons, on qu’on apprend 
quelque nouvelle qui fait plaifir. Lat. 
Prurigo, inîs.

Reconcom io , fe prend auffi pour 
un foupqon, une défiance qui. agît 
intérieurement fur nous. Lat. Sufpi- 
ciuncula, ce.

Reconcomio. Mouvement inté
rieur de Lame qui incline à quelque 
paffion. Lat. Animi prurigo.

RECONDITO, t a , adj. m. f .  
Fort caché, ée, fort refervé,’ ée. 
Lat. Reconddtus, a, um.

RECONDUCCION, /  /. Terme 
de Pratique. Renouvellement de bail, 
fécond bail qu’on paffe après l’expi
ration du premier. Lat. Recondgc- 
tio, nis.

RECONFESSAR, v. a. Seconfef- 
fer un reconde fois Ce mot eft peu 
uiité. Lat. Factum confeffionem iterare.

RECONOCEDOR, f. m. Exami
nateur, revifeur, cenfeur. Lat, Re. 
Qognüor.

R E C
r RECONOCER, v. a. Reconnoitre f 

examiner quelque chofe avec atten
tion, éclaircir la vérité de quelque 
chofe, Lat. Recognofcere.

Reconocer, Reconnoitre, fignî. 
fie auffi, fe foumettre , s’affujettïr à 
l’autorité, à la .jurifdíéfcíon d’autrui. 
Lat. Recognofcere. Se fubjicere.

Reconocer. Reconnoitre, Ligni
fie encore, Avoir de la reconnoiffan- 
ce. Lat, Gratiam referre.

Reconocer . Confidérer, contem
pler. Lat. Agnofcere. Conßderare. Con- 
templari.

RECONOCER; Connoitre, compren
dre, concevoir. Lat. Intelligere.

RECONOCER.Keconnoitre, avouer, 
déclarer qu’une chofe eft: fienne. Lat.
Agnofcere.

Reconocer . Reconnoitre, exa
miner avec foin fi une chofe eft cel
le qu’on cherche. Lat. Recognofcere.

Reconocer el. campo ti terreno. Re
connoitre le terrein-, pour dire, Re
connoitre les tenons & abou tifíaos 
d’une chofe, avant de l’entreprendre. 
Lat, Speculari. Perpendere.

Reconocer por hijo. Reconnoitre, 
avouer pour fon fils. Lat. Filium agnof- 
cere.

RECONOCIDO , DA , part. paf. 
du verbe Reconocer. Reconnu, uë. 
Lat. Recognitus, a , um.

Reconocido .Reconnoiffant. C’cft 
un hîfpanifme. Lat. Beneficii mentor.

RECONOCIMIENTO , m. Re- 
connoiffance , l’aétion de reconnoi
tre. Lat. Recognitio. Agnitio, .

Reco n o cim ien to . Recbnnoif- 
fance, gratitude., Convenir qu’on té
moigne d’un bienfait ou d’une fa
veur reçue., Lat. Beneficii memoria.

RECONOCiMiENTO-Vaffelageffcr- 
vitude , dépendance d’un Seigneur 
fupérieur. Lat. Domini agnitio.

Re c o n o c im ien to .. Recherche, 
perquifition , enquête , examen , vé
rification. Lat. hupuifitio. Examen. 
Probatio.

Rec o n o c im ien to . Reconnoif- 
fance, en termes de ■ Pratique, eft 
lin adte par lequel on demeure d’ac
cord qu'on doit quelque chofe. Lat. 
Agnitio,

RECONTAMIENTO, f  m. Ré
cit, narration. Ce mot a vieilli. Lat 
Recenfus. Receifio.
. RECONTAR , <v. ’fi. Reconter, 
conter une fécondé fois un conte, 
une luftoire, un fait Lat, Recenfe- 
re. Iterate narrare, referre.

Reco n tar . Recompter, comp
ter une fécondé Fois une fomme. Lat.

RECONTANTE , part.aä. du 
verbe Recontar. Celui qui. raconte, qui 
conte une fécondé fois. Lat Recenfens.

RECONTADO, DA , part. pajf. du 
verbe Recontar. Conté, ée, raconte, 
ée, recompté, ée, L. Recmjïtus, a, um,
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KËCOKVALECER, v . ». Recou-
Vrer la fan té* Lat, Revalefccrc.

RECONVENCIÖN, f. fi. L'aétion 
de convaincre quelqu’un par fes pro
pres paroles. Lat* Rcdargutio, ni s.

Reconv en c io n . Reconvention, 
aétiou par laquelle on demande à 
celui qui demain] oit. Lat. Rccmwcntw.

RECONVENIR , v. a. Réfuter, 
convaincre quelqu’un par fes propres 
paroles. Lat- Redargucrc.
. Reconvenir. Reconvenir. Ter
me de Pratique. Demander à celui 
qui deniandoit, & d’accu fé devenir 
accufateiir. Lat. Mutni\ petitïone ngere.

Recßffvem? en fu fitero. Citer quel
qu’un à comparoir devant le Juge 

‘ on Tribunal dont on relève en ver
tu d’un privilège. Lat. Ad proprium 
jiniicem vaccivc.

RECONVENCIDO, da , part. pajf. 
du verbe Reconucnir. Iîel-'utc» ée. Re- 
convcnu , uë, cite, ce devant le Ju
ge dont on rele've. Lat. Redargutus. 
Jllntuà pétitions aclus. Ad jmiieem vo- 
ctthis, o, uni.

RECOPILACÏON, f. f .  Sommai
re , abrégé, récapitulation d’un ou
vrage , d'un difeonrs. Lat. Epi tome, 
Compendium.

Recopilaciojt. ColIeéHon, re
cueil, compilation, Lat. CoücElio,

RECOPÏLAR , v. «* Compiler, 
faire un recueil ou afîemblage de pln- 
fieurs ouvrages cnfcmble. Lat Völli
gere, In compendium redigerç.

KECOPILADO , DA , part. pajf du 
verbe Rccopilar. Cômpiîé, ée. Lat* 
In compendium reduchis, a , am.
, RECOQXJIN, fi. w. Homme petit, 
gros & trapu. Lat. Brevis homo crafi- 
fiufique.

RECORDACION, f. f i  Mémoire, 
fbuveuir, aétion par laquelle on Le 
teffouvieut. Lat. Rccordatto.

RECORDAMIENTO , f, m. le 
même que Recordacicn.

RECOKDAR, v, a. Faire reiFou- 
venir quelqu’un de quelque chofc. 
Lat. In memoriam revocare.

Recordae.se , v, r. Se refl’on- 
venir de quelque chofe. L. Reminifici.

Recordar , figurément, Eveil
ler quelqu’un qui dort. On Remployé 
fbuveut dans cette Réception au neu
tre. Lat. Expergificere.

RECORRER . v. a. Parcourir, 
voir, regarder. Lat.Fercurrere. Fer- 
fipicere.
. Recorrer. Parcourir, feuilleter 
un livre. Lat. Fertigere,

Recorrer , lignifie aulli Rac
commoder une chofe qui avoit be- 
foin de réparation. Lat. Rcfarcîre,

-, Recorrer la memoria. Repafler dans 
fa mémoire. Lat. In memoriam re- 
vociire,

Recorrer los caiia ver aies. Mendier 
îles bribes de inaifon en maifon. Lat. 
£tunera quæritare,

Tom. IL
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RECORRIDO, d A » pari, pajf. du 

verbe Recorrer. Repafic, ée, parcou
ru , uë. Lat. Ferfpettuu Ferlcéîus, 
o , um.

RECORTAR , v. a. Rogner, cou
per , retrancher, Lat. Recidere.

Recortar , fignifie aufiî Décou
per , Faire des découpures, Lat. Ar- 
tificiosh. incidere.

RECORTADO , da , part. pa[f. 
du verbe Recorten-. Rogné, éc, dé
coupé, éc, Lat. Recifus. Artificioŝ  
incifus, a , uni.

Recortado , en termes de Pein
ture, Coupé, dur, (ec. Lat. Dams. 
Acer.

RECOSER , v, o. Recoudre, re
joindre, rattacher ce qui s’eft dé- 
coufu. Lat. Itérât o fuere.

RECOSIDO, d a , part. pajf du 
verbe Receler. Recoufu , uë. Lat. Ité
rate confutus , s , um.

RECOSTAR, v , a. Incliner, pan- 
cher , mettre fur le côté. On l’em- 
ployc ordinairement au paffif. Lat. 
Inclinare.

Recostarse. Se coucher pour 
dormir ou pour repofer. Lat. Reca
bare. Recutnbere.

RECOSTADO , da , part, pafi du 
verbe Rccojhvr. Couché, éc , incli
né , éc, Lat. Inclimiius, a , um,

RECOVA, fi f i  Achat d’œufs , 
de poules & d’antres chofes dans les 
villages pour les revendre. Lat, Ovc- 
rum, aviumvc per -vicos companttiû.

Recova. Meute, troupe de chiens 
de challe. Lat. Çanum venaticorum 
gre.x, cgi s.

Recova, On appelle ainfi dans 
l’Andalonfie une forte de couverture 
de pierre ou de maçonnerie, qui fert 
à garantir certaines chofes des inju
res du temps, Lat. Operimentttm fia- 
brile.

RECOVECO , fi. m. Détour, fînuo- 
fité. Lat. Gyrus. Sinus, iis.

Recoveco, figurément, fignifie 
Rufes , détours qu’on employé pour 
parvenir à fes fins. Lat- Tergi-verja- 
tio. Divertictilum, i.

RECOVERO, f. m. Coquetier, ce
lui qui achète des poules, des œufs &c. 
dans les villages pour les revendre* 
Lat. Qvormtt vel wvïv.ni per -vicos 
emptoy,

RECREACION, fi. fi. Recréation, 
divertiffement,. palTe-tems. Lat. Ani- 
mî rcçreatio.

RECREAR , v. a. Recréer, di
vertir, réjouir. Lat. Reamare. Oblcc- 
tare.

RECREADO, d a , part. pajf. du 
verbe Recrear. Recréé, ée. Lat. Re- 
creatus. Obleclatus, a, um. .

RECRECER , v. n. Recroître, 
croître dé nouveau. Lat. Recrefcere.

Re c r e c e r , .fignifie auffi Surve
nir, arriver. Lat. Sapervmire.

, RECRECIDO, pA, part, pajf du.
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verbe Recrecer. Recru, uë. Lat, Ae- 
crefcens. Supsrveniens.

RECRECÏMIENTO , fi. m . Ac-- 
croiftement, augmentation. Lat. In- 
crenmitum, i,

RECREIDO, d a , rtcij. m. &  f .  
qui fe dit en termes de chaïïe d’un 
Oïreau, qui perdant fa docilité, s’en-j 
fuit & retourne à fa première liber
té, Lat. liber ta te garni en s.

KECREMENTÔS METALINOS. 
Terme de Chvmie, Excrémens des 
métaux, matières qui dans leurs gé
nérations , ne contribuent pas à leur 
perrc&ion , & qui fe féparent par le 
Feu. Scorie. Lac. Récria , ¡u.

REC UEO, /. m. le même que 
Recrcacion.

Recrf.o. Promenade, lieu où l’on 
va fe promener, fe recréer. Lat. 
Dcamhulacrum. OhUctationis locus,

RECTAMENTE , adv. Avec droi
ture, équitablement. Lat. Récif

RECTANGULO , la , adj.m, & f i  
Reélangle, qui a un ou phificurs 
angles droits. Lat, Reclaugultu, n, um.

Rectangulo , fi. m. Rectangle. 
Terme de Géométrie. Parallélogram
me reélangle. Lat Rcciangtdum, L

RECTIFICACION , /. /. Reétift- 
cation, Aétion de rcélifier. Lat. Rec
tifie ait o , nis.

RECTït lCAR , v. a. Reitifier ,  
corriger quelque manquement, re
mettre les chofes en règle. Lat. Rcc- 
t ific are.

Recti fi car . Reétificr, en ter
mes de Chymie, c’eft purifier les 
liqueurs, leur donner le dernier de
gré. de perfection. Lat. Rectifie arc.

RECTIFICADO, d a , part, pafi 
du verbe Rectificar, Reétifié, ée. Lat. 
Rcclificatus,  « ,  Uni.

RECT1LINE0 , ea , adf m. ffifi. 
ReéHligne. Terme de Géométrie, qui 
fe dit des figures compofées de li
gnes droites. Lat. Reétiliueui, um.

KECTITUD, fi.fi. La diftance qu’ii 
y a cil ligne droite d’un endroit k 
un autre. Lat. Rcclitudo.

Re ct it ud . Droiture, équité, juC* 
tice, intégrité. Lat. JuJUtia. Æqiâ-> 
tas. Rectitudo,

Re ct it ud . Droitiire, intégrité 
dans toutes fes opérations, Lat. Pro
bités. Integritas, tis.

RECTO , CTA, adj. nu &  f .  
Droit, te, qui u’eft ni tortu ni de 
travers, égal, le. Lat. Reclus, a, um.

Recto. Droit, en Géométrie , fe 
dit des angles que forme une ligne 
qui tombe perpendiculairement fur 
une autre. Lat. Reclus, a , um.

Recto. Droit, par analogie ligni
fie Jufle, équitable, intègre. Lat. 
Æquus. Jiifius. Réélus.

RECTOR, f. nu Reéleur, qui efê 
à la tête d’une Communauté, d'une 
Univerfité, d’un Collège, LatReclosu 
Modérât or, jf,

î* U  He c t o r
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Rector, fc prend dans quelques 
endroits pour Cure.. Lat. Recht. Pa- 
rochiis.

RECTORADO, /  m. ReAorat, 
qualité de Retteur. Lat. Reéhris. mu- 
7ms, diguitas. ,

RECTORAL, adj. fameterm. Qui 
concerne le Reéteitr. Lat. ReBaralis, e.

RECTORAR, v. a. Parvenir au 
TLeâorat Lat Recloris munus obire.

RECTORIA, /- f  Reétorerie, Cu- 
Te , lUreéHon de ParoiíTe. Lat. P  ata
via, a.

Ke c t o e u , le prend pour Rec
torado.

KECtM, /  f . f Troupe de betes 
de fommé attachées à la queue les 
nues, des autres. Lat. Jmmntorum. 
■ aptien, ms.

Recua , fe dit auffi d’une multi
tude de chofes qui fe fuivent les 
Unes les autres. Lat. Séries, et.

RECUAGE, /. m. le même que
Recua.

RECUDIDA, /  f .  le même, que 
Refidta.. On remployé ordinairement 
comme adverbe avec la prépofition
De.

RECUDIMIENTO, /  m.. Mande
ment que l’on donne à quelqu’un 
pour percevoir les deniers royaux. 
Lat. Apacha concejfa coiiduBor.i ml exa- 
tionm veéUgaliwn.

RECUDIR, ®. «. Rebondir, ré
fléchir , repouíTer. Lat. Repercútete.

Recudía , lignifie auffi Soigner, 
avoir foin. Lat. Confédéré.- Providerc.

Recudir , v . a. Payer, affifter, 
fecourir quelqu’un fur ce qui lui 
peut revenir de fes rentes, gages, 
penfions, émokunens. Lat. Repende- 
ye, I  er f  oh ere.

RECUDIDO, DA, part. pajf. du 
verbe Recudir. Rebondi, ie» Lat. Re- 
percnjfus, a , um..

RECUENTO, f .  » . Inventaire, 
lifte, compte. C’eft un mot ufité 
dans la Galice. Lat. Recettfo.

RECUERDO , f .  m. Souvenir, mé
moire , avis que Ton donne, remar
que que l’on fait faire fur une chu
fe paflee. Lat. Jbîamria. Recordatîo.

RECUERO, f  m. Muletier, qui 
conduit une troupe de mulets, deanes 
ou de chevaux. Lat. Mullo. Agafo.

R E C U E ST O /. w. La pente ou 
Je penchant d’une montagne, d’une 
colline &c. Lat. Clwus, L

RECULAR, v. ». Reculer. Lat. 
Retrogmii.

Recular. Reculer, tergiverfer, 
chercher des échapatoires, abandon- 

; ner fon feftttment. Lat. Qpiniomm 
fuatn deretinquere..

RECULO, l a , «$. nu ç f  f .  q«i 
fe dit d’une poule ou d’un poulet 
qui nTa point de queue. Lat. Puüus 
caudà Mutilusd

RECUPERABLE * adj. â’uneterw. 
Recouvrable, qui fe peut recouvrer.

R E C
Lat. RecuperabUis, e.

RECUPERACION , /  /. Recou
vrement, action par laquelle on cft 
remis en poffeffion d’une chofe per
due. Lat. Rccuperaiio.

RECUPERADOR, /  w. Celui qui 
recouvre, récupérateiu'. Lat. Reçu- 
ferator.

RECUPERAR, v. n. Recouvrer, 
retrouver ce qu’on a perdu- Lat. Ré
cupérât e,

Rec u per a êSE, v. r. Retourner 
dans fou premier état, fe rétablir , 
fe remettre. Lat. Rejlautari.

RjECUFERADO , b  a , part, paf 
du verbe Récupérât. Recouvré, ée. 
Lat. Récupérât us, a , um,

RECURA, f. f .  Scie, infiniment 
dont les faifeurs de peignes fe fer
vent pour former les dents des pei
gnes, Lat. Serra, œ.

RECURAK, v. a. Ouvrir, for
mer les dents d’un peigne avec la 
feie dont on vient de parler. Lat. 
Reclinis dente s c(formate.

RECURRIR, v. n. Recourir, avoir 
recours , implorer l'aide, la protec
tion de quelqu’un. Lat. Confitgeve.

RECURSO, /  m. Recours, refu- 
| ge, afyle, faveur, protedion qu’on 

implore. Lat, Recurfus. Refughmu
Recu rso , fignifie auffi Retour 

d’une chofe an lieu d’où elle étoit 
fortie. Lat. Recurfus. Reditus, us.

Recurso . Terme de Pratique. Re
cours , appel d’un Tribunal inférieur 
à un fupérieur» Lat. Appcllatio. Re
curfus.

RECUSACION, f  f .  Récufation, 
ailé par lequel on reeufe im Juge. 
Lat. Recufcitio.

RECUSAR, v. a, Refufer, faire 
refus, ne vouloir pas accepter. Lat,
Recufare.

Recusar. Recufer. Terme dePra- 
tique. Ne vouloir pas recevoir pour 
Juge. Lat. Recufare.

REÇUS AD O , DA , part. pajf. du 
verbe Recufir. Refufé, ée , reeufé, 
ée. Lat. Recufatus, «, um,.

RED , f .  f.. Rêts, filet à prendre 
du poiifon, des oifeaux, &c. Lat. 
Rete, is.

Red , fe dit auffi de tout ce qui 
eft fait en forme de filet. Lat. Rete. 
Réticulum,

Red . Grille d’un parloir de Reli- 
gieufes. Lat. Clathri, m-um.

Red. On appelle ainfi dans quel
ques endroits le. lieu où l'an vend le 
pain, le poiffon, les denrées, parce 
qu’on les livre à travers des grilles. 
Lat. ClathraUm forum, i.

Red . Refeau, ouvrage de fil ou 
de foye, tiffii &  entrelaifé. Lat. Re- 
tieuhmu -

Rel. , eft auffi une efpèce de. ca
ge de fer qü’il y a dans les villages, 
où Ton met les malfaiteurs, parce 
que les priions ordinaires né font
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pas afiez fures. Lat. Clathri, crut».'

Red . Métaphoriquement, Subtw 
lité, fincífe , adrefie, ftratagême, piè
ge. Lat. Zaqueas, i.

Red , en jargon, un Manteau. Lat, 
Pallium.

Red barredera. Tramail de pêcheur. 
Lat. Everricidum.

Red de. arana. Toile d'araignée, 
Lat. Arancæ tela.

Red de paxaros. On appelle ainfi 
une toile claire & mal tiffué.. Lat. 
Rarior tela,

Red de payo, en jargon., Manteau 
on capote de payfan. Lat. Sagum, ,y

A red barredera. Phrafe abverbia- 
k ,  qui fignifie qu’on emporte tout 
ce qu’on trouve fur fes pas. Lat. 
Funditûs. Radicitus.

Caer en lu red» Tomber dans le. 
filet, dans un piège, dans une em
buche. Lat. In kiqueos incidere.

Echar la red. Employer tous fes 
foins pour rénffir dans une entrepris 
fe. Lat. Rete mittere..

REDADA, /. Terme de pêche. 
Jet ou coup de filet. Lat. Retís jac
his , MS.

Re d a d a , figurément, fe dit d’un 
nombre de perfumes ou de chofcs 
qu’on prend toutes à la fois. Lat»
Captura.

REDAR O , /. m.. Epiploon. Ter
nie d’Anatomie. Tunique graife, qui, 
envelo pe les inteftins. Lat. Omm- 
tmn , i.

REDAR, v. a. Jetter le filet. Lat»
Rete mittere„

REDADO , DA , part. pajf. du 
verbe Redar. Pris, ife au filet. Lat» 
Retibus expifcatus, a, um.

REDARGUCION,//. Reprélien, 
fion, reproche., réfutation. Lat. Re- 
iargutio.

REDARGÜIR, v. a.. Reprendre, 
blâmer, réfuter. Lat. Reâarguere.

REDARGÜIDO, DA , part. pajf. 
du verbe Redargüir. Refuté, ée. Lat» 
Redargüías, a, um.

REDECILLA, /  /  dhn. Petit fi
let» Lat. Réticulum..

REDECIR,. v. a. Terme hors d’ufa- 
ge, Redire, répéter la même chofe. 
Lat. Rcpetere.

REDEDOR, /  m. le- même: que. 
Contorno..

Al rededor. Faq on adverbiale. Au
tour , à l ’entour. Lat. Circhn. Cirau

REDEJON, /  m. en jargon, fi
gnifie une Coëfié de refeau. Lat. Ré
ticulum.

K E D E L /  m. Terme de Marine. 
Lat» Trabes náutica.

REDEMIR. Voyez Redimir.
REDENCION, /  /» Rédemption, 

aétion de racheter. Lat. Redemptio.
Re d e n c ió n . Rédemption, rachat, 

recouvrement de la liberté qu’on avoit 
perdue. Lat, Redemftio. 

l R e d e n c ió n - Rédemption, fe dit
n
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fat Antonomafe de celle que J. C. 
a procurée aux hommes. Lat, Re-
Amptio.

RedEeîCION, fe prend pour le 
foulagement qu’on procure à autrui. 
Lat. Solatiutn, Adjutorium.

REDENTOR, f  m. Rédempteur, 
celnl qui rachette les efclaves, & 
par excellence il fe dit de J. C. Lat. 
Redcmptor , is.

Red en to r . On appelle ainfi les 
Pères de la Mercy qui vont en Bar
barie pour racheter les captifs, Lat. 
Redemptor,

RE DE RO , f. m. Faifeur de filets. 
Lat. Retiarius opifex, iw,

Rïîdero. Oifeau. Voyez Halcon,
Re d e r o , en jargon, Voleur de 

manteaux, Lat. Palliomm fur , is.
REDICION, f. f .  Redite , répé

tition de cc qu'on a dit. Lat. Re- 
petitio.

REDIEZMO, f. m, La neuvième 
portion des fruits fur lefqnels on a 
déjà pris la dixme, ou telle autre 
portion qu'on percevoit outre la dix- 
mc ordinaire. Lat. Sccundii decanta.

EJEDIL, f. nt. Bergerie, étable à 
brebis, bercail. Lat. Qvile, is. Can
in , *T.

REDIMIDOR, f. tu. le même que 
Redentor, mais moins ufité.

REDIMÏR, v. a. Racheter, met
tre en liberté celui qui étoit en ef- 
clavage, moyennant une rançon. Lat 
Redimere.

Red im ïr . Racheter, acheter une 
choie qui a voit été vendue, Lat, Re- 
Hmere.

Re d im ïr , lignifie aiiffi Secourir, 
tirer de danger. Lat, Redimere. Li- 
herare.

Re d im ïr . Racheter, éteindre une 
rente, une penfion conftituée, s’en 
libérer. Lat. Redimere.

Redimïr lu vexation. Racheter la 
vexation, pour dire fe rédimer de 
faire ou de fouffrir quelque chofe 
■ qui donne ou fafle de la peine. Lat. 
/ njuriam feu mokftiam redhnere.

REDIMIDO, DA, part. pajf. du 
verbe Redimïr. Racheté, ée. Lat. 
Redemptus. Liberatus, a, um.

REDISTRIBUCION, J. f .  Secon
de distribution. Ce mot eft rarement 
ufité. Lat. Itérâtn dijiributio, nis.

REDITO, f .  m. Revenu, rente, 
fitilité, intérêt qu’on tire de l'argent 
qu’on a placé. Lat. Reditus, ûs.

REDITUABLE , ù Re d it u a l , 
mij. d'une /en». qui fe dit de ce qui 
porte intérêt. Lat UtUis , e. Frofi-
tuus, a , um.

RÉDITUAR , v. n. Rapporter, 
rendre du revenu. Lat. Frutimn ferre.

REDITUADO , DA, part. puf. 
du verbe Reditmr. L’intérêt qu’on 
tire de l ’argent qu’on a place. Lat. 
Redditus. Froventîis, n, um,

REDOBLADURA,/./. Redouble

ment, I’a&îon de redoubler. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Reduplîcatio, nis.

REDOBLAMIENTO, f. m. Re
doublement, répétition de la même 
choTe. Lat. Reduplîcatio.

REDOBLAR , v. a. Redoubler , 
augmenter au double. Lat. Duplïcare.

Redoblar. River un clou, émouf- 
fer une chofe pointue. Lat. Obtimde- 
re, ihbeiure.

Redoblar. Toucher deux Fois la 
même corde. C’eft un terme ufité 
parmi les joueurs d'inftrumcns. Lat.
Rednplicare.

REDOBLADO , DA , part. paff. 
du verbe Redoblar, Redoublé, ée , 
émouflfé, ée, rivé, ée. Lat. Du pli- 

' catus. Oh tuf us, il, um.
Redoblado. Homme fort, gros 

& trapu. Lat. Torofrn,
REDOBLE , f. m. Second coup 

qu'on donne fur la corde d’un inf- 
trument. Lat. RedupHcath.

Redoble. Ce qu’on ajoute à un 
dircours ou à une autre chofe pour 
en augmenter la force & l’expreflïon. 
Lat rhnpUficatlo. Augmentatio.

REDOBLEGAK, v. a. le même 
que Doblcgar ou Redoblar.

REDOBLQN, f.m. fignifie en jar
gon le pli qu’on fait aux cartes pour 
piper plus nifément. Lat. Charité In
for i a fv audulcnta plicatio,

REDOMA, f. f .  Phiole , bouteil
le de verre. Lat. Ampulla vitreu.

Redoma. Prélent qu'on fait dans 
les villages à une nouvelle mariée 
le jour de fes noces. Lat. Nuptiale 
Aonuw, i,

REDOMADAZ0 , f. w. attgm. Très 
fourbe, très rufé, très fin, très ma
lin. Lat. Ajhi plemts.

REDOMADO, d a , adj.m. y  f .  
F in, ne , rufé, ée î il fe dit tant 
des hommes que des bêtes. Lat. 'Fa- 
fer. Verfiîus, a , tan.

REDOMAZO, f .  m. Coup donné 
au vilage avec une bouteille pleine 

' d’encre. Lat. Ampulfa ht faciem al- 
itjio.

REDOMILLA , f. f .  dim. Petite 
phiole, ou bouteille. Lat. Parva am- 
pulla.

REDONDAMENTE, adv. Ron
dement , en rond , d’une manière 
ronde, Lat Ratmdè,

Redondamente. Rondement , 
franchement * Sincèrement, fans dé
tour. Lat Apertè. Çimdidè.

REDONDÉAR , v. a. Arrondir , 
donner une figure ronde. Lat. Ro- 
tunàare,

Redondea&s e , v. r. Se dépêtrer 
de tout foin, de toute peine, de tout 
embarraŝ  Lat. Expedire fe. ;

Redondear la hacienda -à caudal. Li
quider fes biens , les affranchir de 
toutes charges. Lat. Ære altetto fe U- 
ber are.

REDONDEADO, da  5 part, f&jf ,
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du verbe Redondear. Arrondi, ie \ 
affranchi, ie. Lat. Rotundatus. Expe- 
dit us, « , tiw.

REDONDEZ, b Redondez x,f.f. 
Rondeur, qualité de ce qui eft rond. 
Lat. Rotunditas.

REDONDILLA , f . f  Terme de 
Poefîe Efpagnole. Stance de quatre 
vers de huit fyllabes, Lat. Compof- 
tïo inetrica quatuor verjibus dimetrii 
Caitfonantibns Confions.

REDONDO , da , adf. m, &  f  
Rond , de ,• qui eft de figure circu
laire , ou fphériqùe. Lat. Rotnndus. 
Orbicularis.

Redonda. Lettre ronde , ou com
mune , dont on fe fert' dans l’Impri
merie , & qui diffère de la bâtarde 
on courante, Lat. Rotunda Littera. 
Typus rotnndus,

Redondo , fe dit fignrément d’un 
Gentilhomme qui eft noble de quatre 
quartiers : on dit, Hidalgo redondo, 
Cabtdlero redonda. Lat. Natalibta un- 
dcquaqne si obi lis.

Redondo , fe ditauiïi fignrément 
d’un homme dont les biens font fi
bres & francs de dettes , & qui n’a 
ni affaires ni foucis. Lat- Umiequu* 
que liber. Omis vacuus.

Redondo , fe dit anffi d’un hom-, 
me dont la conduite eft irréprébenli- 
ble. Lat. Undequaquc perfecltts.

Redondo , fe dit encore d’un 
homme qui marche fans armes ni au
tre défenfe que celle de la probité. 
Lat. hier mis, e.

Redondo , fubfl. Efpèce mon- 
noyée. Lat. Ntimmus , i.

Redonda , en jargon, Une jupe 
de femme. Lat. Tunica -, æ.

A lu redonda, Phrafe adv. En rond, 
circulairement, tout autour. L. Cir- 
culariter.

De redondo, fe dit des enfans aux
quels on met la robe. Lat. SubduiU 
vel brevi vefle.

Caerfe redondo. Tomber tout rond ; 
pour dire, Tomber tout d’un coup# 
fubitement. Lat. Subito procuntbcre.

En redondo y adv. En rond.. Lat, 
In cire ni tu.

REDONDON, f .  m. Grand cercle. 
Lat. Magnas orbis, is,

REDOPELO , f. m. L’aiftion de 
paffer la main fur un drap ou fur 
mie étoffe à contrcpoil, Lat. PUus 
ad-verfus,

Redopelo. Difpute , querelle .en
tre plufieurs. Lat Rixa , æ, Jur* 
gium , ii.

Al redopelo , adv. A rebours , « 
contrcpoil. Lat. Pr/cpofter'è.

Traber al redopelo. Maltraiter quel
qu'un par de mauvaifes manières & 
paroles. Lat. Æalè actif tre.

REDOR, f .  m. Petit rond fait de 
.natte de menu jonc d’Efpagne, qu’on 
met dans les Eglifes , & dans les 
maifons, pour mettre les pieds ileühs, 
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&  fur lequel les Femmes s’afíeient.
Lat Scirpea fiaren arbicuhris.'

REDRO, a Au. Derrière, par der- 
. riere. Mot ruftique. Lat Retro.

REDROJO , /  íh. Grapülon, pe
tite grappe que les vemîangeurs laif- 
fent aux vignes. Lat. Battus exigíais 
r cliquas.

Redrojo. C’eft le Fruit ou la 
fleur que les niantes repoiifient & 
qui ne vient jamais à maturité. Lat. 
Regeminatioq ni s.

Redrojo, On appelle ainfi un 
enfant qui n de 3a peine à croître. 
Lat Debilis f i f  infirmas puer.

REDRUÑA , f .  f  La main on le 
côté gauche. C’eft un terme de chaf- 
fe. Lat. Smiflra, æ.

REDUCCION , /  f  Réduction , 
aétion de réduire. Lat. RediicHo, aïs.

Reducción. Changement d’une 
cliofe en une autre équivalente , mais 
plus petite,’i Lat. Reduelo.

R e d u c c i ó n . Décompofition, ou 
réduction ̂  d'un corps en fes premiers 
principes. Lat. Refoluiio, ttis.

Reducción. Rédnélion d’un corps 
dur & fec en une ftibilan ce liquide, 
ïéfohïti&n , diffolutionj liquéfaéUon. 
lat. Refoluiio. Liquatio.

Reducción* Rédu&ion, en ter
mes. de Chymie, fe dit du rétablifiTe- 
ment des mixtes en leur état natu
rel. Lat. ReduSHo.
■ Reducción , en termes d’Ecole, 
c’eft l'art de réduire un fyllogifmc 
imparfait à un fyilogifme parfait. L. 
Conmrjîo.

Reducción , Change, troc d’une 
efpèce monnoyéç pour une autre. L.
Remuiatio.

Reducción . RéduéUon de Livres 
en S o lso u  de Fols en livres , &c. 
Lat. Converjïa nvjneri unius quantitatis 
in mmerum alterius.

Reducción , Réduction, en ter
mes d’Algèbre, c'eit Fart de réduire 
mie équation en moindres termes qu’il 
cil poflible. Lat. Reduâîo.

Reducción , fe dit auffi des râl
ions , des argument dont on fe fert 
pour convaincre quelqu’un , & le 
ranger a fon fentùnent, Lat. Adduc- 
iio. Induciio. *

Reducción . Rédu&ion , fe dit 
suffi de l’action de domter, de vain
cre , de fnbjugner. Lat. Subjugatio. 
Redu£lio.

Reducción  , fe dit auffi de la 
converfïon des infidèles à , la vérita
ble Religion, ou d’un pécheur à la 
repentance. Lat. Cmveffîo.

Reducción . Rédu&ion , fe dit 
-auffi d’une peuplade d’indiens qui a 
embraifé le ChrifHanifme. Lat, Op
pidum Converjbrunt,
! REDUCIRLE , adj. d'une ternt. Ré- 
duétible.,* qui peut être réduit. Lat 
.jÛîwii reduci potefi,

.REDUCIMIENTO 9 f. w. le même
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que Reduccion.

REDUCIR, v. a. Remettre une 
chofc dans la place, on dans l’état 
où elle étoit. Lat. Reducere. Refiitm-
re.

Reduciiu  Réduire, changer une 
chofe en une autre équivalente, mais 
plus petite. Lat. Convertere. ̂ Reducere.

Red u c ie  , fignifieauffi Troquer, 
échanger une efpèce contre une au
tre, Lat. Pmmtate.

REDUCIR. Réduire, fignifie auffi 
Amoindrir, diminuer, Lat. Reducere. 
Æinuere.

Reductr. Réduire , abréger un 
difeours , le refîerrer dans certaines 
bornes. Lat. In compendium r edi g are.

Re d u c ir . Réduire un corps en 
petites parties, ou. le convertir en 
une autre fubilance. L at Sofeere. 
Vcrtere.

Red u c ir . Réduire , en termes 
d’A rith m étiq u ec ’eft changer un 
nombre en un autre, comme un en
tier en fractions , ou des fractions 
en entiers. Lat. Convertir e.

Red ucir  , en termes de Logique, 
c’eft changer un fyilogifme imparfait 
en un fyllogifine parfait Lat. Con
certer e.

Red u c ir . Terme de Peinture R é 
duire une figure du grand au petit. 
Lat. In breve cogéré , redigere.

Red u c ir« Réduire , fignifie auffi 
Renfermer fous un certain nombre 
ou quantité. Lat Claudere. Redigere.

Red u c ir . Réduire , fignifie .en
core Dompter , vaincre , fubjnguer. 
Lat. Redigere. Suhjicere.

Red u c ir . Réduire , convaincre , 
perfuader , ranger à fon fentiment. 
Lat Adducere.

Red u c ir . Comprendre, fe rédui
re à. Lat. Comprebendere.

Reducir  , fe prend encore pour 
Convertir à la véritable Religion , ou 
à la repentance, Lat. Revocare. Con- 
nertere,

Red u c ir se  , -v. y. Réformer fa 
vie, fa conduite, fa dépenfe. L. Mo-
dum ponsre.

Red u c ir se . Se réfoudre , pren
dre fon parti, par force & par con
trainte. Lat. Cogi. Adigi.

Ale be reducido à efiar en cafit, en 
cairn. J ’ai réfolu de garder la maifon, 
le l i t , &c.

RÉDUCIDO , d a , part. pajf. du 
verbe Reducir. Réduit, ite. Lat. Re- 
àncîus. RedaBus. Converfus. Mutatv.s,
a , ttm.

REDUCTO , f. m. ''Redoute. Ter
me de Fortification. Lat. Munimen- 
tum farcitm.

REDUNDANCIA ,■ / / .  Excès, fu- 
perfluité, trop grande abondance. L. 
Redit 'mtia.

Re d u n ü a n c ia , fignifie auffi Ex
cès dans quelque genre que ce puiffe 
être. Lat. Redunicmtia, a.

R E D
Re d u n d a n c ia , Redondance, v t

ce du difeours, qui naît de la fuper- 
fluîté des paroles; Lat Reàumluiitiu;

REDUNDAR, v. n. Regorger, fe 
déborder, paffer par deffus, être trop 
plein. Laf. Redundare.

Redundar  , fignifie auffi Tour
ner an profit, ou au préjudice de 
quelqu’un. Lat Redundare.

REDUNDANTE, part. acl. du ver
be Redundar. Exeeffif, ive ; fuper- 
fin , ue } débordant , regorgeant, 
trop plein î qui tourne au profit, 
au préjudice. Lat. Rcdundam.

REDUPLICACION , f. f .  Répéti
tion d’une même chofe, redouble
ment , reduplication. Lat. Reduplica- 
tio. Iteratic.

REDUPLICAR , v. a. Doubler, 
redoubler, repéter une même chofe. 
Lat. Duplicare. Iterare.

REDUPLICADO , da , part, paf 
du verbe Reduplicar. Redoublé, ée ,* 
répété, ée. Lat. Duplicatas. Itérât us,

R E D
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a , um.
REEDIFICACION ,/./. Réédifi

cation , fécondé conflrtuftion d’un bâ
timent. Lat. ïvfimratio , nis,

REEDIFICAR , v. «. Réédifier, 
rebâtir. Lat Inftanrure.

REEDIFICADO , ■ d a  , part, pirjfi 
du .verbe Reedificar. Réédifié , ée. L  
Injlaaratits, a, uni. ■

REEDOR , /  m. le même que Re¿ 
dedor.

REEMBOLSAR , v. a. Rembont- 
fer, recouvrer, retirer l’argent qu’on 
a débourfé oxï avancé. Lat. Recupe
rare,

REEMBOLSADO, da , part. puf. 
du verbe Rmnbôlfar. Recouvré, ée,
■ Lat. Recuperatus, n , tint.

REEMBOLSO, /  m. Rembonrft- 
ment, l ’aélion de retirer l ’argent qu’on 
avoît débourfé, on avancé. L. Rum- 
mormn recuperatio , nis,

REEMPLAZAR, v. a. Remplacer, 
mettre une chofe en la place d’une' 
autre. Lat. Rupplere. "" /

REEMPLAZADO, d a , part.pajf. 
du verbe Reemplazar. Remplacé., éc. 
Lat. Suppletiis , et, uni.

REEMPLAZO , /  m. Remplace* 
ment. Lat Suppkiio.

REENCUENTRO , f. m. Choc 
d’un corps contre un autre. Lat Oc- 
eux fus. Confia. Canfiicius.
- Re en c u en tr o . Rencontre , fe 
dit du cfioc de deux petits corps de 
troupes. Lat. Conficlus.

Reen c u en tro  , fignifie auffi. 
Querelle, dîfpute entre deux perfon-
nes. Lat. Rixa. Contentio.

Vafo de reencuentro.. Vaiffeau cir
culatoire , en termes de Chymieeft 
un vaifleau pour les circulations, 
compofé de deux matra s ou de deux 
Giieurbites adaptées enfemble. Lat. 
Vas c i r c u l a t o r i u m ' ;

REENGENDRADOR, /. m, Celm-
«fl* ;



qui nous a engendrés de nouveau \ ce 
qui fe dit du Sauveur du Monde. L.,
Rcgeuerator , ris.

REENGENDRAR, v. ci. Regéné
rer. Ce mot ne s’employa que'dans 
les matières de pieté , & fignifie En- ' 
gendrer de nouveau. Lut, Rvgenerare.

R i engendrarse . Naître , tirer 
fon origine d'un autre. Lat. Genera- 
ri. Frocrcari.

REENGENDRADO , o k ,  f i .  f i  
du verbe ReengcuArar. Regénéré , ée. 
Lat. Rigencrutus , a , «m.

REFACTION, f. fi  Réfection , re
pas modéré qu’on fait feulement pour 
entretenir fes forces. Lat. Refie ci io , 
nis.
■ Re fa cc io n . Reftùition qu’on fait 
aux Eccléfiaftiques de la portion des 
droits qu’ils peuvent avoir payés, & 
dont ils font exempts. Lat Rcflituth.

REFALSADO , d a , adj. m. & f .  
Faux , trompeur, eufe , fourbe. L. 
Faljus. Dolofiis , a , nm.

REFECCION, f .  fi. le même que 
Réfaction. Réfection, repas.

REFERENDARIO , fi w. Réfé
rendaire , Rapporteur ,• celui qui pro- 
pole les chofes à délibérer. Ce mot 
a vieilli dans cette acception. Lat 
Relator.

Referendario  -• le même que 
Refirmdario.

REFERIR, v. a. Rapporter, ra- 
conter , faire rapport. Lat. Referre. 
Par/are.

Re f e r ir s e , il, y . Se rapporter, 
«voir du rapport avec un autre. Lat, 
Refis-,-ri.

Rëfer iese . Se rapporter, fe re
mettre à ce qu’on a dit précédem
ment. Lat. Remittcye.

Aïs refera à lo que juzgaren. Je m’en 
rapporte à ce qn’on décidera.

REF EREN X E , part, a ci. du verbe 
Referir. Celui qui rapporte, ou qui 
a rapport à un autre, Lat. Referais.

REFERIDO , da part. pajf. du 
verbe Referir. Rapporté , ée. Lat. 
Relatas , a , uni.

REFERTO , t a , aij. m. èt f .  
le même que Llcno. Ce mot n’cfl; 
plus ulité.

REF1GURAR , -v. a. Se figurer, 
fe rappeller dans l’imagination ce 
qu’on a vu. Lat. In memorinm revo- 
ture.
. RE FIN AD OR , f. m. Affineur, 
celui qui affine les métaux ou purifie 
les liqueurs. Lat. Purifient or.

REFINADURA , /. f .  Affinage, 
l ’aftion d’affiner les métaux ou. les 
liqueurs. Lat. Purificutio. Furgatïo. 
Défie ratio, nis.

REFINAR, v. a. Raffiner, affiner, 
réduire une chofe à ,l’état de perfec
tion où elle doit être. Lat. Purifiea- 
fe. Perficere. Defiecnre.

RËFINADO , d a , part. pajf. du 
yerbe Refiuar. Affiné, ée; épuré, ée,

R E E
Lat. Purgatus. Deficcatus, et, tan. 1

Refîn ado . Raffiné, entendu,, ha
bile ; il fe dit lurtcut d’un, homme 
fin f-c rnfé. Lat. Ajlittns. Calüdus.

REFINO , na , adj. m. & f .  Très 
fin , inc ; très épuré , éc. Lat. Défir
ent ai -valdè.

Refino , f. kî. On appelle ainfi à 
Séville un endroit où l'on vend du 
cacao , du fucre, du chocolat &&

REFIRMAR, v. a. Raffermir, raf
fûter , fortifier, appuyer, Lat Çon- 
firuinre.

KEFIRMADO , da , part. pajf. du 
verbe Refinmr. Raffermi, ic. Lat, 
Confirmatus , fi, Uni.

REFITOLERO , f. m. Dépenficr 
d’nn Couvent , celui qui a foin du 
Réfeitoire. Lat, Arcbïiriclimis, i.

REFITORIO , f. in. Réfectoire , 
lieu où l’on mange dans les Commu
nautés. Lat. Triclinium. C\emt admit, i.

REFLECTIR , v. «. Réfléchir. 
Terme de Ca top trique. Lat Refiec- 
ters.

REFLEXA , f  f i  Rufe , finefie , 
vue cachée qu’on fe propofe dans 
quelque action. Lat Verfiutïa , >?. 
C 'auteltt.

Reflexa , fe prend fouvent pour 
Réflexion dans le l'ens figuré.

REFLEXION , fi. fi. Réflexion , 
aétiou par laquelle un. rayon de lu
mière qui tombe fur un corps dur& 
poli retourne en arriére. Lat. Refie- 
xio, nis.

R é f l e x io n , en termes de Pein
ture , Refleff. Lat. Lucis refis xio.

Réflex io n . Réflexion , fignifie 
auffi au figuré Examen , attention , 
méditation qu’on fait fur quelque cho
fe. Lat. Conjideratio,

REFLEXION AK, v. ». Réfléchir, 
méditer fur quelque chofe , l'exami
ner mûrement. Lut. Confiderarc, Per- 
pemierc.

REFLEXIONABO, da , part, paf 
du verbe Refiexionar. Réfléchi , iç. 
Lat. Conj’demtus, n , u:n.

; REFLEXIVAMENTE , adv. Par 
réflexion. Lat. Refiexivè.

REFLEXIVO, v a , adj. m. &  fi 
Qiu réfléchit. Lat. Reflexhms, a , ian,

Verbo refiexivo. Verbe réfléchi. Les 
Grammairiens appellent ainfi celui qui 
lignifie une aétion qui retourne fur l’a
gent qui la produit. On l’appelle au
trement Verbe réciproque. Lat. Ver-
bum reflexivum.

REFLEXO , fi. m. La. lumière qui 
réfléchit en rencontrant lin corps opa
que. Lat. Refiexus, us.

REFLEXO , xa , adj% m. fi  
Ce qui réfléchit, qui fe détourne de 
la ligne droite ,• réflexe. Lat. Refiexus,
(f , uni.

Reflexo , fe dit anfli de l’exa
men que l ’on fait d'une chofe pour 
la mieux connoitre. Lat. Refiexus. Re- 
ÇOgittitîiS. ..
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REFLORECER , v. m. Refleurir ,

fleurir de nouveau. Lat, Rrfiorere.
-Refimxfccre.

Reflorecer. Refleurir , fe dît 
auffi figmément des affaires qui fe 
rétabliflent, des fcicnces & des arts 
qui reprennent leur première {plai
deur. Lat. Refloyere.

KEFLUXÖ, f. m. Reflux , retour 
des eaux de la mer, Lat. Apure rc- 
fiuunt, Refiaxus, ùs.

REFOCILACION, fi fi, Réjouïf- 
fance , aétion par laquelle on fe ré* 
jouit. Lut RofôdlUtiio,

REFOCILAR, l», ». Réjouir, don
ner de la joye : il fc dit particulié
rement des chofes qui donnent de In 
vigueur & de la force. Lat. Refocil- 
lare.

Refocilarse , v. r. Fremlrephù- 
fir, fe complaire dans les chofes qui 
nous flatent, Lat Rccrearî.

REFOCILADO , da , part, pajf, 
du verbe Refocilar. Réjoui, ïe. Lat. 
RefociUatus , a , um.

REFOCILO , f. m. L’aérion de fe 
réjouir , ou le plaiiir qu’on prend 
a[ix chofes qui nous flatent. Lat. Re* 
focillat-io.

REFORMA , f i f .  Réforme , réüt- 
bliflement de la difcipline , correc
tion [les abus. Quelques-uns difenfc 
Reforme. Lat. Reformatio. Corrcctio.

Reforma. Réforme , en terme dç 
Guerre, fe dit des Soldats qn’on re
tranche des Compagnies. Lat. Mijjlo, 
nis.

Refoema. Reforme , Privation 
d'un emploi dont nn étoit en poflef* 
flou h & il fe dit par extenfion des 
chofes dont on abandonne l’ufnge. L. 
Dcpofitio. *

Reforma. Réforme , fe dit dans 
les Alona itères du r établi (Temen t de 
leurs premiers iniHtuts. Lat. Severio-. 
ris difcipUmv reftitutio.
, REFORMACION yfi.fi. Réforma
tion , l’aélion de reformer, Lat. Re.
formatio,

Reformación. Réformation, cor
rection d’une erreur , d'un abus. Lat 
Reformatio. Correciio, nis.

REFORMADOR , j\ m. Réforma
teur , qui réforme, Lat Reformator.

REFORMAR , v. n. Rendre à un 
corps la forme qu’il ayoit perdue. L, 
Reformare,

Reformar. Réformer , régler , 
corriger , remettre une chofe dans 
l'ordre. Lat, Injlaurare. Emendare.

Reformar. Réformer, rétablir lit 
difcipHne dans quelque Mona fi ère. L, 
Ad jeveriorem àificif linam rejîîtusre.

Reformar. Réformer, fupprimer, 
retrancher, réduire à un plus petit 
nombre, Lat. Rimïnuere,

Reformer. Reformer , priver , 
révoquer, caffer quelqu’un de fa char
ge, de fon emploi. Lat Deponer e.

Reformar, Lignifie anfli ExplU
L Í 1 3
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quer, éclaircir le fens d’une propofî- 
tion pour la rendre moins choquan
te. Lut. Corrigerez

RefoRMARSE, v . v. Sé reformer, 
corriger fes mœurs , changer de con
duite, Lat. Ad mdîorem frugem fe re- 
ciptre.

Reformasse , Lignifie anfli Ufer 
de modération & de retenue dans fes 
a&îons & dans fes difeours. lat. Mo- 
ilçrari. Temperari*

REFORMADO , DA , part. pajf 
du verbe Rtfbrwar. Reformé , ée. 
Lat. Reformates, a , tan.

RefokmADO. Reformé , fe dit 
d’un Officier dont la Charge a été 
firpprimée. Lat. Emeritus.

REFORMATORIO, kia , adj. m.
f  CorreétiF , iv e , qui corrige, 

qui réforme- Lat. Correclivtis, a , um.
KEFORZAR , v. a. Renforcer, 

rendre plus fort. Lat. Firnmc. Csr- 
robovare.

Reforzar. Renforcer, fortifier, 
eu reparer ce qui menace ruine. L.
Rcftaur&re.

RefoRZArse , v. r. Reprendre 
fes premières forces, fa première vi
gueur. Lat- Reficï.

REFORZADO , da , part. pajf 
du verbe Reforzar. Renforcé , ée. 
Lat. Fitmatin. Corroborâtes, a , um.

KefoRZAda . Renforcée , fe dit 
d’une pièce d’artillerie qui eft plus 
chargée de métal que ne le font les 
pièces Amples. Lat. Torinentum bel- 
licunt finnaium.

Refôrzada. On appelle aïnfi en 
ftile familier un boudin extrêmement 
mince. Lat. Botellus exilis.

Refôrzada , pris comme fub- 
ftantif eft un ruban de foye large , 
d’un travers de doigt plus ou moins. 
Lat. Fnfcioîa fer ica angufïior.

Refôrzada. Bourdon d’une har
pe, d’un violon ou de tel autre in
finiment à cordes. Lat. Chorda du
plicata. ' '

REFOSSETO. Voyez Cuneta.
REFRACCION , /. /. Refraftion. 

Terme de Dioptrique. C’eft la bri- 
fure du rayon de lumière , lorfqu’il 
change de milieu, & qu’il pafle par 
vm autre qui J e  reçoit plus ou moins 
facilement. Lat*, Refraclio.

ïlfraction Ajhrommictt. RefradHon 
Aftronomiqne ; c’eft celle qui eft cau- 
iec par l’Atmofphère, par laquelle un 
Aftre paroit plus élevé au deilus de 
l ’horifon qu’il ne F eft en effet. Lat. 
Afirorum refraclio.

KEFRACTAR1 0 , s ia  , adj. m. 
&  f  Refra ¿taire , qui manque à fa 
parole, à faproméfié, Lat. Refracia- 
r m , o, um.

REFRACTO , t a  , aâj. w. f .  
Rompu, né i fe dit d’un rayon qui 
fe rompt en pafiant d’un milieu à un 
autre plus rare, ou plus dsiife. Lat.
Refraclasj  a, um. ,

£$4 R E F
1 R E F R A N f .  w. Proverbe , pro

pos fententieux , utile à la focîeté 
civile & à la conduite des hommes. 
Lat. Aiagïum.

Tener refranes. Pofleder toutes for
tes de rufes. Lat. Veteratorem ejfe. 
Caviliis agere.

REFRANCILLO , /  m. dim. le 
même que Refrán , mais plus éner
gique. Lat. Pro-verhium.

REFREGAMIENTO, f.m . Frot
tement, fri¿Hon. Lat. F riiiio , ms.

REFREGAR , v. a. Frotter une 
chofe avec une antre. Lat. Refricare, 
Atterere.

Re fr e g a r , lignifie aufli, Dire 
quelque chofe de choquant.L. Objicere.

Refregarse . Se tacher, fe fa- 
Hr en fe frottant contre quelque cho
fe mal-propre. Lat. A t tri tumaeukri.

REFREGADO, da , part. pajf. du 
verbe Refregar. Frotté, ée, taché, 
ée. Lat. Fricatus, a , um.

REFREGON , f .  ut. Frottement 
d’une chofe contre une autre. Lat. 
Attritus, ùs.

Refregón  , fe dit aufli de la 
marque que laifle le frottement d’un 
corps contre un autre. Lat. Cmtujia, 

Re fr e g ó n , fe prend aufli pour 
les momens fâcheux & défagréables 
qu’on palle avec quelqu’un. Lat. Mo- 
lejhan Commerchtm.

Darfe un refregón. Converfer un 
moment avec quelqu’un, en pàflant. 
Lat. 'Fcrfu nclo r iè colloqui.

REFRENAMIENTO , f .  m. L’ac
tion de réfréner, de contenir quel
qu’un. Lat. Refrœmtïo,

REFRENAR, v. «. Refréner, te
nir un cheval en bride. Lat.. Refre
nare. Frenare.

Refr en a r . Refréner, fe dit aufli 
fîgurément, & lignifie Reprimer les 
pallions, les défirs, &c. L. Refrenare.

REFRENADO , da , part, pajf 
du verbe Refrenar. Refréné, ée. L. 
Reframatus , « , um.

REFRENDAR, v. a. Contrefigner. 
Lat. Sigilh f  r mare.

Refrendar  , figurément fignifie 
Refaire ce qu’on a Elit. Lat. Répete- 
re. Iterare.

REFRENDADO, DA , part, pajf 
du verbe Refrendar. Contrefigné, ée, 
refait, te. Lat. Sigillo frmatas. Ité
râtes , «, um.

REFRENDARIO , f .  m. Référen
daire, celui qui eft autorité pour 
contre-figner les ailes, les dépêches. 
Lat, Subfcriptor. Canceilarim.

REFRENDATA ,/./. Contrefeing. 
Lat. Subfcriptio, nis.

REFRESCADOR , f .  vu Rafràî- 
chificur , qui rafraîchit. Lat, Refit- 
genitor, ris.

REFRE-CADURA , /  /  Tufraî- 
chifletnent, Raétîon de rafraîchir. L. 
Refrigerado,

REFRESCAR 7 v. a. Rafraîchir j
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rendre on faire devenir frais, lat.
Refrigerare,

Re f R e s C A S , v. n. Se rafraîchir, 
en parlant de f  air. Lat. Refrigmiri.

Refr esc a k . Boire frais. Lat. 
Frigiduw bibere.

Re fr esc a r . Recommencer une 
chofe. Lat. Repetere. Iterare.

Refrescar. Rafraîchir, renou- 
vefler les peines, les chagrins qu’on 
peut avoir eus. Lat. Refricare.

Refr esc a r . Rafraîchir, fe repo- 
fer, prendre du repos, de nouvelles 
forces. Lat. Refocillark 

Refresca r . Rafraîchir, prendre 
le frais. On Remployé ordinairement 
au réciproque. Lat. Rires refumere, 

Refrejccir la tmnioriu. Rafraîchir la 
mémoire. Lat. Memoriam retmntre.

REFKESCADO, da , part, pajf, 
du verbe Refrefcar. Rafraîchi , te. 
Lat, Réfrigérâtes , a , um.

REFRESCO , f .  m. RafraichifTe- 
ment, nourriture , repos qui fort à 
donner de nouvelles forces. Lat. Ci- 
barium , ii.

Refr esCO. Rafraichiflement, fe 
dit aufli des fruits , des confitures, 
& autres, choies qu’on fért dans les 
vifites. Lat, Æcrcmla, <e.

De rejrefcb. Façon adverbiale. De 
nouveau. Lat. Dénué.

REFRIE G A , /  f .  Conteftation, 
difpute, querelle. Lat. Contentio. Ri- 
xa. Jurghtm.

REFRIGERAR, w. a. Rafraîchir, 
temperer la chaleur d’une chofe. Lat.
Refrigerare.

Re f r ig e r a r . Conforter, fortifier, 
donner de nouvelles forces. Lat. Fo- 
vere. Refcere.

REFRIGERANTE, part. acL du 
verbe Refrigerar. Rafraichiffant, te, 
qui refroidit, qui rafraîchit; & en 
Médecine , Réfrigérant. Lat. Refri- 
gerans. Refrzgeratorium, ii.

Ré f r ig é r a n t e . Réfrigérant T* 
de Chymie , eft un vaifîeau dans le
quel on met la chape où la partie 
fupérieure de l'alembic pour le ra
fraîchir. Lat. Refrigeratoriûm vas,fs.

REFRIGERADO, da ,„part. pnjf 
du verbe Refrigei ar. Refroidi, ie , 
rafraîchi, ie. Lat. Réfrigérâtes. Re- 
fe in s , «, um.

REFRIGERATIVO , v a , adj. ta. 
£f f .  Réfrigératif , ive , qui a la 
vertu de rafraîchir. Lat, Réfrigéra- 
thaïs, a , um.

REFRIGERATORIO, /  m. Ter
me de Chymie : le même que Réfri
gérante.

KEFRIGERÏO , /  ?*. Rafraichîf- 
fement, ce qui rend plus frais. Lat 
Refrigerium , ii.

Re f ri g e  Rio. Confolation , fofl-î 
lageinent, adouciflement dans nos pei
nes. Lat. Refrigerium. Sohtïum.

Re f r ig e r io . Rafraichiflement, 
repas léger, collation. L. Refeliia, nis*

REFSIN.
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REFRINGIR , v. a. Rompre,

faire perdre à un rayon de lumière 
la ligne de dircttion , en lui oppo- 
fant un corps opaque. On l’employé 
ordinairement au réciproque, Se ré
fléchir. Lat. Rcfrtngert.

REFRINGENTE", pari. a£i. du 
Verbe Refringir, Réfléchiffant. Lat. 
Ref-, -ingens. !

REFUERZO , /  m. RenFort, fou- 
tien , appui qu’on met à une chofe 
qui menace ruine pour la Fortifier, 
Lat. Ftilcimen, inis.

Re f u e r z o . Renfort, aide, fecours. 
Lat. Anxiliuw.

R e f u e r z o . Renfort. Terme d’Ar
tillerie. GroiTeur qui fert à renfor
cer un canon. Lat. Fulcimentum.

REFUGIAR, v. «. Recevoir quel
qu’un chez fo i, lui donner afyle. 
Lat. Jifylo tuturi. Refugium pnebere.

R e f u g ia r s e , v.r. Se réfugier, 
fe retirer en quelque lieu, ou auprès 
de quelqu’un, pour y avoir un afyle. 
Lat. Confuyere,

REFUGIADO da  , pari. pajf. du 
verbe Refugiar. Réfugié , éc. L. Afy- 
U tutus., muni tus , a , uni.

REFUGIO , /  in. Refuge , L’eu 
où l’on cherche la fureté. Lat. Réfu
giant. Confugimn.

R e f u g io . On appelle ainfi dans 
quelques villes certaines Con Prairies 
établies pour le foulagement des pau
vres. Lat. Refugium,

REFULGENCIA ,f.f. Eclat, fplen- 
denr , lueur que répand un corps 
lumineux. Lat. Fulgor.

REFULGENTE , adj, d'une tenu,
; Brillant, relplendiflant, éclatant. L.
: Refulgen s.
■ RËFULGENTISSIMO , ma , adj.
: tît . &  f  fupert. Très brillant , te ;
; très éclatant, te. Lat. Fulgtntîjjimus, 
s a , ton.

REFUNDICION , /  f  Refonte ,
; l ’aélion de refondre. Lat. Iterata li-
■ quatio.

REFUNDIR, v. a. Refondre, fon- 
; dre une fécondé fois. Lat. Itérâtô fo u  
; dere.
! R e f u n d ís . ,  figurément, fignifie 
; Attribuer , comprendre , renfermer.
; On l’employe fouvent an réciproque.
! Lat. Attrihuere. Refunden e. Incindere.
’ R e f u n d í s . Refondre, en parlant 
: d’un ouvrage , le refoirs., le recom- 
' mencer, Lat. Refîcere.

REFUNDIDO , DA , fart, pajf. du 
■: verbe Refundir, Refondu , uè. Lat.
I Iterato f  tifus. . Attributus. Refecho, a,
: 3¿m.

REFUNFUÑADURA, f . f  Efpèce 
I de grognement avec le nez , qui mar- 
1 que la colère on la répugnance qu'on 
j a à- faire une chofe. Lat. Rmurmu- 
; ratio, Gannïtio, ni s.
I REFUNFUÑAR , v, Grogner , 
j murmurer par colère ou mécontente- 
| ment, La G Qbmunnumre, Garnira
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REFUNFUÑO, f .  m. le même que !

Refunfuñadura,
REFUTACION,/./. Réfutation, 

Preuve ou argument contraire , qui 
détruit ce qu’un autre a avancé. L. 
Refutado, Confitado.

REFUTAR , ’V, n, Réfuter, con
tredire, détruire une propoiitioiu L. 
Refutare.

REFUTADO , d a , part. pajf. du 
verbe Refutar. Refuté, ée. Lat. Re
futa tus , a , wn.

REGADERA, /  f  Arrofoir. Lat.
Fus rorarittnt.

Regadera . Voyez Reguera.
REGADIO , /  m, le même que 

Riego ù Regadura.
REGADIZO, ZA, adj, m. /. 

Qui peut être arrofé, Lat. Irriguas,
«, ton.

REGADOR, /  m. Outil dont les 
peigniers fe fervent pour tracer les 
dents des peignes. Lat* Recurvas Jiy- 
lus.

Regador , en Murcie‘ fe dit de 
celui qui a le droit d'arrofer fes ter
res de l’eau d’un canal public. Lat. 
Dominas aqios irrigua.

REGADURA , /  f .  ArTofemcnt, 
finition d’arrofer. Lat. Irrigado, nis.

REGAJAL, f  m. Le gâchis que 
forme ce qu’on vomit , ou quelque 
chofe liquide qu'on répand par terre. 
Lat. Lacus , ns.

REGAJO , /  m. Mare d’eau, eau 
détenue dans un endroit. Lat. Aquu 
ji  ugnai n. Stagnai a. Lac an a.

REGALADAMENTE, adv. Déli- 
cieufement, abondamment, délicate
ment. Lat. Initié. Dciicatè. Opipeirè.

REGALADISSIMO , m a , adj. ni, 
&  f  fuperl. Très magnifique , très 
fpleudide , très délicat, te , très ri
che. Lat. LauiiJJmus.

REGALADOR , /  m. Généreux., 
liberal, magnifique. Lat* Aluni feus. 
Liber alis.

Regalador . Les fiufcurs d’outres 
appellent ainll un morceau de bois 
de la groiTcur du poing & long à 
proportion , couvert d'une corde de 
jonc , dont ils fe fervent pour polir 
les outres par dehors. Lat. Rudnla 
çorinyiet.

REGALAMIENTO , f. m. V ac
tion de régaler , ou de fe régaler. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. Lmttïtùe,
arum.

REGALAR , -v. a. Régaler, faire 
des préfena à quelqu’un. Lat. De
vis profequj.

Re g a l a r . Régaler, foire des fê
tes , donner des repas, des divertif- 
femens. Lat. Zautè accïpere.

Re g a la r . Recréer, divertir , ré
jouir. Lat. Recreare. Relaxare,

Re g a l a r  , lignifie encore, Faire 
des carelfies , careiïer, accueillir. L. 
Graté jeu bene-voli excipen.

> Reg alarse  , v. r. Se.régaler 5
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fe bien traiter. Lat. Feüiciiïam curare, 
Sibi niniis hiâulgere.

Rëgalarsk . Sc fondre , fe dif- 
foudre. Lat. Li que fier i. Solvt.

REGAL AD O , da , part. pajf. du 
verbe Régaler. Régalé, ée ,■ carefle, 
ée > fondu , ue. Lat. LaitR acceptas, 
a , nia.

Regalado  , fignifie aufii, Accom
modé , riche , délicat en tout ; Sc 
nuffi , Doux , charmant, agréable. L. 
Suavijjimus. Dclicatns.

Régala da. On*appellc aînfi l’é
curie du Roi , où l’on tient les che
vaux de parade j il fe dit également 
des chevaux qui l’occupent, Lat. De- 
Icciorum equorum Jhbuïum , vcl ipji 
eqiti.

REGALERO , /  m. On appelle 
aînfi dans les Maifons Royales celui 
qui elt chargé de préfenter les fruits 
& les bouquets au Roi, aux Princes 
& aux Prince lies , aux Seigneurs & 
aux Dames de la Cour, Chef de frui
terie. Lat. Fruêlmtm vslforum con- 
âuclor.

REGALIA, /  f.  Prééminence, pré
rogative ou privilège particulier & 
excluiïf qu'un Souverain exerce dans 
l’on Royaume & dans fes Etats en 
vertu de l’autorité fuprème dont il 
elt revêtu ; comme, par exemple , 
tic battre monnoye. Lat. Jus régit on. 
Rcgia poteJÎas. y

Regalia  , fe dit par extenfion 
de tout autre privilège , de quelque 
nature qu’il puifle être. Lat. FccidU- 
re jus.

REGALICIA, Re g a h z  , ô Re- 
; G A liza  , f . f .  Voyez O roZ ltZ .

REGALILLO T /  m. dim. Petit 
prélent, petit régal. Lat. Alunufcu- 
htm, i.

Reg a lillo . Manchon de femme, 
Lat. Alaiiiod pelîicca.

REGA.LO , f. m. Régal, préfent, 
rafraichiiTcment qu’on envoyé à quel
qu’un , foit volontairement, foit pour 
le conformer à la coutume.. Lat. Do- 
tnthi. Ferculütn. jTIunus.

R egalo. Régal , fe dit aufli de 
tout ce qui eft agréable & qui plaiti 
Lat. Deiichs. Dekclatio. Foluptas.

R egalo. Régal, fe dit aufli des 
mets & des boifions exquifes Sc dé
licates. Lat. Vie tus delïcatus , opipa- 
nifqtte.  ̂ _ ■

Regalo. Régal, fe dit des aifes, 
des commodités qu'on fe procure , 
délicateflb , mollefle , luxe , excès. 
Lat. Luxns, MoïUiics, Zuxuriüs. Luxa 
qui es.

Regalo , en fens myftïque , fo 
dit des traverses & des affiiétions que 
Dieu envoyé à ceux qu’il aime. Lat. 
Affliciia d Deo mtfa , vd crux.

Caïmllo de regalo. Cheval de parade* 
Lat. Eqtius delcHus.

Reff. De cabalfa de regalo à rocht 
■ de imlinero. Ce proverbe avertit les

per-
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perfonnes que la fortune fevorife, de 
fe méfier de fes revers.

REGALON , NA , adj. m. &  f  
■ Friand, de j délicat s te ; fenfuel, 
voluptueux. L. Valdc delkatus. Mollis.

Regalon , fe dit auffi d’un en
fant gâté, Lat. jTnâulgentiùs habitus , 
Vel educaras, c- , wn.

REGAMIENTO , /  ht. Arrofe- 
uient, action d’arrofer. Lat. Irriga- 
ti O.

REGAÑADO , OA , adj. m. çI f .  
Forcé, ée 5 fc dit de Ce qu'on donne 
avec répugnance &  à contre - cœur. 
Lat. Cmclui, a , tps*.

Regaüada. Ou appelle ainfi une 
forte de prune qui s’ouvre jufqu’au 
noyau j & il fe dit par extenfion du 
pain qui s’ouvre au four. Lat. Pru- 
jiKin tint pañis hiems.

Regaüada. On appelle ainfi dans 
l'Andaloufie une efpèee de gâteau min
ce & extrêmement cuit. Lat. Exilis 
placenta concocict.

REGAÑAR, v. ». Gronder & grin
cer les dents , fc dit des chiens qui 
font en colère. Lat. Gunnirs.

Regaîîar. Témoigner fa niaavai- 
fe humeur par fa mine & fes geíles, 
&  louvent par des paroles dures & 
mal articulées. Lat. Frindere. Rin- 
gere.

Regaîîar. Gronder dans la maî- 
fon , avoir toujours quelque chofe à 
dire, crier après les enfans , les do- 
meftiques i être de mauvaife humeur. 
Lat. Eixari. Rifigere.

A regaSut dientes. Phrafe adverbiale. 
En rechignant, de mauvaife grâce. 
Lat. Ægrh limite.

REGAÑO , /. ?». Mine refrognée, 
par laquelle on montre le dégoût St 
la répugnance qu’ün a pour quelque 
chofe. Lat, C'aperata frms.

Reg Ano. On appelle°aînfi la par
tie du pain brûlée & fans crante , 
qui s’eft ouverte au four. Lat. Remis 
refecli pars torrefacta.

REGAÑON , n a  , adj. m. f?  f .  
Grondeur, eufej chagrin, ne j bour
ru , uè' i de mauvaife humeur, Lat. 
Morojîii, a , um.

Rsgaîîon. On appelle encore ain
fi le vent du Nord, parce qu’il eft 
très froid & très incommode. Lat. 
Bóreas.- A quilo.

REGAR, os. a. Arrofer les plantes 
avec un arrofoir, eu y conduire l’eau 
des canaux par des rigoles.- Lat. Ri- 
gare. Irrigare.

Reg AB. Arrofer les appartemens 
en Eté, les cours , les rues, les 
promenades, pour donner de la fraî
cheur. Lat. Aquatn afpergere.

Re g a x , fignifie auffi Pleuvoir, 
Lat. P lucre.

Re g a e . Arrofer, fe dit auíR des 
fleuves, des rivières qui paifent à 
travers une province, Lat. dbluere. 
interrigare.

R E G

REGADO, da , part. pajf. du ver
be Regar. Arrofé, ée. Lat. Rigatus. 
Irrigatas, a , um.

REGATA, f. Rigole, petit ca
nal qu'on pratique pour arrofer les 
jardins & les prés. Lat. Incite, is.

REGATE, f. vi. Mouvement' du 
corps qu’on fait pour efquiver un 
coup , trébuchement, faux pas, glif- 
fade. Lat. Subióla evajh. Corporis di- 
verticnlum.

R e g a t e , figurent ent , Détour, 
Faux-fuyant, fuite, éehapatoire. Lat, 
Ejfv,gï:ir,î. Dïvcrtmdum.

REGATEAR, v. ». Ufer de dé
tours, de Faux - fuyans, d’échapatoi- 
res. Lat. Ttrgiverfari. Diverticules ipw- 
rere.

Re g a t e a r , fignifie auffi Mar
chander fou à fou; dans cette accep
tion c'eR un verbe actif, Lat. Depre
do /¡-gré rixari.

R e g a t e a r , fignifie encore Biai- 
fer, éluder. Lat. Tergrucrfari.

REGATEADO , d a  , part, pajf, 
du verbe Regatear. Donné, ée en re
chignant , marchandé, ée. Lat. Dif- 
fculicr coucejfus, Farci minutim 
a sic lus, a , um.

REGATON, f. w. Regrattier, ce
lui qui achète en gros pour reven
dre en détail. Lat Propola, te.

Re g a t ó n . Marchandeur , qui 
marchande trop. Lat. Pretil altercator.

R e g a t ó n . Partie de la lance. 
Voyez Recatón.

REGATONEAR, v. a. Brocanter, 
acheter en gros pour revendre en 
détail. Lat. Promercari.

REGATONERIA, / ,/ .  Boutique 
de Revendeur. Lat. Propose taberna. 
Ou l’appelle auffi Regatería.

REGATONEA, /. /. L'a&ion par 
laquelle on achète en gros pour re
vendre 'en détail. Métier de brocan
teur, de revendeur. L at Promerca- 
tura, ms.

REGAZAR, v. a. lç même que
Arregazar.

REGAZADO, d a  , part, pajf, du 
verbe Regazar : le même qtie Arre
gazado.

REGAZO , f. m. Giron, efpace 
qui eft depuis la ceinture jufqn'ayx 
genoux. Il fe dit particuliérement du 
creux que forment les jupes des fem
mes quand elles font affifes. Lat. Si
nus. Gremium.

R e g a z o . Giron, la partie du corps 
qui eft depuis la ceinture, les han
ches S i les aines, &  plus bas que 
les genoux, Lat. Gremium, ii.

R e g a z o , métaphoriquement, fe 
dit de toutes les chofes qui en re
çoivent d’autrès en elles, comme le 
fein, ’ es entrailles de la terre. Lat. 
i5ï?m. Gremium. ■
- REGENCIA, f. f .  Régence» ad- 
ttiiniftration, Taña on de régir & de 
gouverner. Rat. M i o  j ms, .
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R e g e n c ia . Régence, fe dit auffi 

de la charge de Régent Lat. Regen* 
ti s mmuis, dignitas, vel Profefbris. - 

R e g e n c i a . Kegence, Gouverne
ment d’tm Etat pendant h  minorité', 
ou l’abfence du Roi, Lat. Regni ad- 
nùniflratia.

REGENERACION y f  f  Régéné
ration , nouvelle ou fécondé généra
tion, Ce mot ne sremploye guères 
que dans le fens moral. Lat. Rege-
neratio.

REGENERAR, v. a. Régénérer, 
engendrer de nouveau. Il n’effi ufi- 
té que dans le fens moral. Lat. Re
generare.

REGENERADO, DA, part. pajf. 
du verbe Regenerar, Régénéré, ée. 
Lat. Rcgcneratus, a, um.

REGENTAR, v. a. Régenter, exer
cer une Charge, un Emploi de Ré
gent. Lat. Profejforis vel Regenüs mu- 
nus excrcerc. ~

R e g e n t a r . Regen ter, domi ner, 
faire le maître. Lat. Regere. ffîagif 
terium Jihi arrogare.

REGENTADO, d a , part.pajf. du 
verbe Regentar, Régenté , ée. Lat. 
Aimïnijlriitus, a , um.

- REGIAMENTE,- adv. Royalement; 
d’une manière noble, généreufe, ma
gnifique. Lat. Regiè, Splendide. Ma- 
gnïfice.

RE GIBAD O, d a , adj. m. f  
qui fe dit de celui qui a une grofie 
boffe, boffu , .ne. Lat. Gibbofus , 
u , um.

REGIDOR, f. m. Celui qui régit, 
qui gouverne, Gouverneur, Recteur, 
Âdminiftratcnr. L.-Rector. Moderator.

R e g id o r . Conful, Echevin, Of
ficier prépofé dans íes villes & les 
villages pour veiller au gouverne
ment (Économique. Lat. Ædîlis, 

REGIDOR, RA , adj. m. Rf f .  le 
même que RegiUvo.

RE GIMEN, f. m. Façon de fe goii-i 
verner, ou de gouverner. Lat. Rec
ito. Régimen.

REGIMIENTO, f .  m. Administra- 
tîon, gouvernement, régie; Kégea- . 
ce, en parlant de Royaume. Lat. 
Reclio. Regimen. .

R e g im ie n t o . Régime, l'art de 
conferver la faute par une manière 
de vivre convenable à la difpofitiou 
du corps. Lat. Diœta. Vicias ratït.

Re g im ie n t o  , fe dit du Gouver
nement politique & économique d’une 
V ille, ce que nous appelions la Vil
le, 011 Maifon de Ville, qui eft com- 
pofé d’un Magiftrat & des Echevins. 
Lat. Alagijlratits nrbmi. Il fe dit auR 
fi du Confeil, de l’AÜèmblée, du 
Gouvernement de Ville.

R e g im ie n t o  , fe prend auffi pour 
Echevinage. Lat. Ædilitas. .

R e g im ie n t o . Régiment, corps, 
de troupes faifant partie d’une armée. 
LzC Legio, nis,

REGIO L
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REGIO, IA , adj. nu f .  Royal, 

ale ; ce qui concerne le Roi. Lat. 
Retins , a, wn.

R e g io , Royal, fe dit auffi de ce 
qui eft grand, pompeux , magni
fique , excellent en ion genre. Lat, 
Regiuj. Jdlagnifcm.

Agita yegïa. Eau régale, Compofi- 
tîon d'eau forte & de fel ammoniac, 
ainfi appeltée parce qu’eüc diflbut l’or, 
qu’on appelle le Roi des métaux. 
Lat. Aqua y cgi a.

REGION, f. f .  Région, divifrou 
particulière de la Terre, étendue de 
pays. Lat Regio. Plaga.

R é g io n . Région, fe dit auffi des 
diviiions de l'air & du Ciel, de la 
place qu’occupe chaque élément. Lat 
Regio.

Région . Région, fe dit auffi des 
diviiions du corps humain. Lat. Ana
tomie a di'üijio.

Région dementar. Région élémen
taire. On appellent ainii tout l’efpa- 
ce compris depuis ta Lune jufqn’au 
centre de la Terre. Lat. Regio de- 
meut arts.

Région etherca. Région Ethérée. Les 
'Ailroiiomes & les Philofophcs appel
lent ainfi tout l’efpace qui eft au 
deffiis de la Lune. Lat. Regio tvtberea.

REGIR, -v. tu Régir, conduire, 
gouverner , diriger, régler,. Lat. Re- 
gere.

R é g i r , figni fie auffi Guider, con
duire. Lat. Diriger?.

R é g ir . Régir, en termes de Gram
maire , fe dit de la conftruction des 
noms &  des verbes qui ont un cer
tain régime. Lat. Regére.

R é g ir  , figurément, Tenir fon 
ventre libre. Lat. Feutrent natter ali
ter exonerare.

REGENTE , part. (ici. du verbe 
Rcgiy. Résidant, qui régit, qui con
duit, qui gouverne. Lat Regens.

Ke g e n t e , Régent, fe dit du pre
mier Préfident d’une Cour Souverai
ne. Lat Frœfes, idis.

Re g e n t e . Régent d’un Royau
me pendant la minorité, ou l’abfcn- 
ce du Roi. Lat, Regni Adtttinijlra- 
tor.

R e g e n t e s .On appelloitainfi dans 
quelques Tribunaux les Officiers de 
robe qui le compofoient. Lat. Semi- 
tores.

R e g e n t e . Régent. On appelle 
ainfi dans quelques Communautés Re- 
.Ugîeufes le Supérieur qui conduit 
les Etudes, Lat. SchoUirum Reclor.

, Re g e n t e . Régent. On appelle 
ainfi dans les Collèges & les Uni- 
verfités, fur-tout dans celle d’Alca- 
la, le Cathédratique triennal. Lat 
Profejfor, is.

RËGIDO, da , part. paf. du ver
be Régir. Régi, ie. Lat. Reclus, « , 
uni. Direélus, «, u>n.

REGISTRADOR, f. ns. Vffiteur , 
Tum. I L

celui qui vifite , qui recherche , qui 
fouille par-tout. Lat. Speculntoy, Scru
tât or.

Re g is t r a d o r , Celui qui tient 
les Régiftres publics. Lat In tabulis 
pubhcïs notator.

Rëg istr ad û r . Vifiteur. Officier 
commis aux portes des villes pour 
vîfiter les marchandifes qui entrent 
& qui fortent. Lat APcrcUm impor- 
tandayum yecenjbr,

REGISTRAR, v. a. Voir, confi- 
déuer une chofe avec attenfion, la 
regarder attentivement. Lat Infpice- 
re. Ocuiis luflrare. Recognofccre. Spc- 
culari. ¿“s

Re g is t r a h . Regiftrcr , écrire 
quelque chofe dans un regiftre. Lat 
lu acia referre.

Régi str A R , lignifie auffi Met
tre une marque aux endroits d’un 
livre dont on a hefoin, pour les re
trouver quand on veut Lat. Fafciolis 
■ vel aliis notis Jîgnarc lihruuu

Re g is t r a r s e . Se faire enregi- 
ftrer , immatriculer. Lat In Syllabo 
vecenferï.

No rrgijhar. Agir ïnconfidércment, 
à l’étourdie. C’eft une expreffion fi
gurée , ulïtée dans l'Amlaloufie, Lat. 
Incoujideyiitè agerc.

REGISTRÀDO , d a  , payt. pajf. 
du verbe Regijlrar. Obfervé , ée 
examiné , ée; en regiftre , ée. Lat. 
SpecuLitus. lufpçclus. Adnot (Uns. Re- 
cenjitus, a , ttuu

REGISTRO , f. m. Recherche, vi
fite , examen. Lat. Speculutio. Scru-- 
tntio, nis.

Re g is t r o  , fe prend auffi pour 
un endroit d’où l’on peut voir ce 
qui fe ppfie, Guérite, échaiiguette. 
Lat. Speada, æ.

R e g is t r o . Regiftre o ù  font écrits 
les biens & les marchandifes d’un 
chacun. Lat. Ccnfüs codex.

Re g i s t r o , fe dit auffi pour Pro-
tocoio.

Re g is t r o . Bureau où l'on vifite 
les marchandifes , & où on les en- 
rcgifirc. Lat, Tabellurii officina.

Re g is t r o  , fignïfie auffi l ’enre- 
giftrement d’une chofe. Lat In acia 
rdatio.

R e g is t r o . Regiftre, livre public 
qui fert à garder des mémoires, des 
actes ou des minutes , pour la jufti- 
fication des faits. Lat. Tabula fubli- 
ca. Lihmrium tahularium,

R e g is t r o . Billet de décharge par 
lequel i l  eft conftaté qu’on a cnregî- 
ftré une chofe. Lat. Schedula pro jîde 
mer ci uni.

R e g is t r o . SLnet ; ce qui fert à 
marquer les endroits d’un livre que 
l’on veut retrouver promptement, 
Lat. Tamîola pertfdis in libris. Jeun- 
çuluni.

Re g is t r o . Regiftre. On appelle 
auffi en termes d’Qrganifte les butons

R E G
qu’on tire pour faire jouer les diffé
rons jeux de l’orgue. Lat Organïca- 
y uni ordutum coiwnçs,

Re g i s t r o , fe dit auffi des diffé
rons jeux de l’orgue. Lat. Organ¡ca
non <uocum oi'do.

Re g is t r o . On appelle ainfi dans 
le Clavecin une pièce qui fert à en 
ménager le fon. Lat. Claruicymbali ré
gula moderatoria.

Reg tstr o . Regiftre , en termes 
de Chymie, fe dit des tampons, on 
coulifies qui bouchent les ouvertures 
qui font aux fourneaux à vent des 
vitriers , des etlayeurs &c. qui fer
vent à mefurer le feu. Lat. Fur »¡eu- 
U os <vd forain en.

■ Re g is t r o . Regiftre, Les Impri
meurs appellent ainfi la diipofition de 
la prefïe , qui eft de telle forte que 
les pages reviennent jtiftes les unes 
Tous les autres. Lat. Typographortm 
notai ad phiittranim ordinem vel duc- 
twn.

Re g is t r o . On appelle encore ainfi 
une note qu’on met à la fin d’un li
vre , dans laquelle font contenues 
toutes les fignatures , ce qui fert 
pour la commodité du relieur. Lat. 
Regcfhpn,

R e g is t r o , fe dit auffi d’une piè
ce qui fert à régler le mouvement 
des pendules, Lat. Jloyologii rotula 
moderatoria.

Re g is t r o , en jargon, une Ta
verne , un bouchon. Lat. Cuupùna, ¿e.

Re g is t r o , On dit d’une perfonne 
qui fait toutes les nouvelles d’un quar
tier , de ce qui fe pafic, qu’elle en 
tient regiftre. Lat. Citriofus hifpeAor.

REGIT AK, 'u. u. Terme de Fau
connerie : le même que Vomitar.

REGITIVO , ÿ a , adj. w. £5* f .  
Qui régit, qui gouverne, Lat. Re
gens.

REGLA, f. f .  Règle , infiniment 
qui fert à tirer une ligue droite. L. 
Régula. Narma , æ.

Ré g l a . Règle , fe dit de certai
nes conftitutions fur lefquelles font 
établies des Maifons Religienfes. Lat. 
Régula.

Ré g l a . Règle , fe dit auffi des 
maximes , des loix & des préceptes 
qu’il faut obferver dans tous les arts. 
Lat. Régula.

Ré g l a . Règle, fe dit en Morale 
d’une conduite jufte & raifonuable. 
Lat. Régula. Narma.

Régla. Règle , régime dans le 
boire & le manger; & auffi, Epar
gne , ménage , économie. Lat. Dia- 
tu. Frugalitas.. Parchnonîd.

Ré g l a  , fe dit auffi , pour Pauta.
Ré g l a . Règle. En Arithmétique 

il y a les règles qu’on appelle par 
excellence les quatre Règles , l’Ad
dition , la Souftraction , la Multi
plication , la Divifion. Lat. Regu- 
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Régla. Flux menilruel auquel1 
les femmes font fujettes. Lat. Mlen-
JlïHlîU!.

Rrgla cercha. Voyez Baivel.
Régla Lesbia. Règle pliante qu’on 

peut appliquer en tout feus fur les 
corps qu’on veut mefurer. Lat. Lef-
hia régula.

Régla ïjmgneticu. Infiniment de 
Mathématique compofs d’une bonflfo- 
le3& d'une alhidade garnie de piaules, 
qui fert à lever des plans & des car
tes. Lat. Régula magnetïcu.

KEGfADAMENTE, «dv, Régle
ment, d’une manière réglée, ponc
tuelle, exactes modérément, fobre- 
ment Lat. Ad normam, Regulariter. 
Robril Parce. Frugalitcr,

R E G L A M E N T O R ég lem en t, 
ordre pteferit par des Supérieurs pour 
être obiervé. Lat. Difpojïtio. Orào.

REGLAR , udj. d'une terni. Régu
lier , rc î le dit de ceux qui ont fiiit 
des vœux dans une Communauté Re- 
ligicufe. Lat. Regukris, e.

Puer tu régla.-,-. On appelle a in H. dans 
les Communautés Religietifes la por
te de Clôture. Lat. C'kujlri jamta.

REGLAR , v, a. Régler , tirer des 
lignes le long d’une règle. Lat. AA 
norman lincas ducere.

Keglar , fignifie auffi, Vivre fé
lon les règles , être réglé dans lès ’ 
aurions. Lat. Ad normam •vivere.

Réglas. Régler , marquer avec 
un crayon le papier fur lequel les 
enfans écrivent. Lat. In chartu lin eus 
ad régalait} ducere.

Réglasse  , v. jv Se régler , fe, 
conduire, fe comporter comme il faut. 
E"1!. Moderari. Temferari.

RdGLADO, DA, part, pajf du 
verbe Réglai-, Régjé, ée. Lat, Ad 
nornuan duchis, a , uns.

Reglado , Réglé, lobre , frugal. 
Lat, Sabrius. FrugaUs. \

REGNIGOLA, cuij. d'une term. Qui 
eft h un Royaume ,* mais employé 
comme fubilantif il lignifie Regnico - 
le , c’elt - à - dire, celui qui eft natu
rel d’un Royaume oit qui jouît de fes 
privilèges. Lat. Regnicoü.

REGOCJJADAMENTE, adv. Joy- 
enfement, gavement, Lat. Ililariter. 
Îtetè.

REGOCIJAR, v. n. Réjouir , re
créer , divertir , donner de la joye., 
Lat. Èxhilarare,

Regocijarse , v. r. Se réjouir, 
iè recréer, fe divertir. Lat. Gaudere, 
RiCtavi. ,

REGOCIJADO , DA,  part. pajf. 
du verbe Regocijar. Réjoui, ic. L.

j Fxhïkratus , a , um.
REGOCIJO v  f. m. Joye, plaïlir, 

contentement , allégreife. Lat. Gun- 
dmn. Laetitia , te.

Regocijo , fe prend suffi pour 
Dé mo nitration de joye, de contente - 
ment. Lat. Exultatk. , :

Rego^ijo . On appelle ainfi dans 
TAmlalotiüe & dans d’antres endroits 
d’Efpaghe les courfes de taureaux 
qu’on jfait le matin. Lat. Speclacu- 
lum pîïblicuTfi.

RÉGODEARSE, -v. r. Prendre plai- 
fir, fc plaire , fe déle&er , trouver 
fa fatisiaétion , être bien aife. L. De- . 
leciari. Qh le Pi an.

Reg o d eak se . Faire femblant de 
dédaigner uns chofe dont on a envie, 
fe faire prier pour l ’accepter. Lat. 
Recufare. Renuere quas puis appétit.

Reg o d ear se . Goguenarder, plai- 
fanter, railler, dire le mut pour ri
re, Lat. Jocarîf

REGODEO, f. m. Plaifir, conten
tement , fatisfaétiou qu’on trouve à 
quelque chofe. Lat. Deleêlcrfio. Oblec- 
tatio.

Regodeo. Dédain affeété pour une 
chofe dont on a envie- Lat. Afféclata 
reeufatio.

Regodeo. Raillerie, plaifanterie, 
niot pour rire. Lat. Jocus, Cavüktio,

REGO JO , f. m. Morceau de pain 
qui relie fur la table. Lat. Frujhrn 
punis reliquvM.

Regojo. On appelle ainfi un en
fant de petite taille. Lat. C'orpore bye- 
vis puer.

REGOJUELO , f .  m. dim. Petit 
morceau de pain qui relie fur la ta
ble. Lat. Punis frujhdum reliqumn.

KEGOLDANA , udj, f .  qui fe dit 
de la Cliataigne fauvage, commune , 
qui fait roter. Lat Fktus moyens.

REGOLDAR , v. n. Roter ,, faire 
un rot. Lat. Raclure.

Regoldar  , figurénient, Se van
ter , faire le fanfaron. Lat. Se jacla- 
re , aftenture.

RÈGOLFAR , v. n. Refluer , fe 
dit de l’eau qui retourne en coulant 
d’un côté contraire à celui d’où elle 
eil venue. Lat. Rejhiere. Exumlare.

REGOLFO, f. m. Reflux. Lat. Re- 
jhixus, ¿s.

Re g o lfo , lignifie auffi Baie, pe
tit Golfe ou bras de mer, qui s’ou
vre entre deux terres. Lat. Sinus, us.

REGONA , f. f .  Ravin large & 
profond. Lat. Terra aquis cavutu.

REGOKDETE, t a  , adj. m. &ff. 
Petit graifet j il fe dit d’une perfon- 
ne petite , groffe & graife , qui a de. 
l’embonpoint. L. Cor porc brevis, craf- 
fujqiie.

REGORDIDO , DA , adj. m. &  f-  
Gras, fle ; gros, fle j replet, te j 
rempli , ie de graille j pefant , te 
d’embonpoint. Lat. Crajfus. Obefus, 
«, um.

REGOSTARSE , v. r. Refaire, 
continuer une chofe par le plaifir qu’on 
prend. Lat. Rem voluptate rcpeterc.

RL OSTADO , da , part. pajf. 
'du verbe Regojlarfe. Difpofé , ée a 
répéter la même chofe par plaifir. L.' 

! Foluptate Auclus, ' n, um.

REGOSTO , f. m. Le plaifir qu’on 
a de refaire une chofe qui nous elt 
agréable, Lat. Regufiatio , nis.

REGRESSAR, iu. n. Se réintégrer, 
rentrer en poiTeffion d’un Bénéfice 
qu’on a refigné ou permuté , quand 
on a manqué à tenir les conditions 
du concordat , ou quand il y a une 
léiïon, ou fraude vifible. Lat. In pof- 
fejjtonem redire.

Régressas. , v. à. Refigner nu 
Bénéfice en faveur de quelqu’un. L. 
Beneficium m alterius fuvoran renw- 
tiare.

RegRESSAR, par extenfion , Se 
foumettre entièrement à la volonté 
d’autrui. Lat. Alterius arbitrio fc per
mit ter e.

REGRESSADO , da , part. pajf. 
du verbe Kegrejjnr. Réintégré , ée ,* 
refigné, ée," fournis, fe à la volonté 
d’autrui. Lat. Renuntiatus. Devolutits. 
Sièmijfus, o , uni.

REGRESSION, f . f .  Retour, ac
tion par laquelle on retourne à l’en
droit 'd’où l’on eft parti. Lat. Regref- 
fus.

REGRESSO , f. m. Rétroceffion , 
aile par lequel on remet un cédant 
dans les droits. Lat. Regrejjus, ns.

Keg rESSO, en termes de Droit, 
Retrait lignager. Lat. Regrejflis.

Regresso. Regrès. Terme de 
Droit Canon. Révocation , aéte par 
lequel on rentre en poiTeffion d’nn 
Bénéfice refigné ou permuté quand 
on a manqué à tenir les conditions 
du Concordat, ou quand il y a une 
lélion ou fraude vifible. Lat- AbAi-. 
cati lienejicii repetitio.

Regresso , fe prend fouvent 
pour Réfignation d’un Bénéfice en 
faveur de quelqu’un. Lat. Benefîaù 
in gratiam alterius ithdicatio.

ÉEGUARDA , f. f. le même que 
Retaguardia.

REGUARDAR, v.ap Terme ancien. . 
Regarder, voir, oblèrver, contem
pler. Lat. Afpicere. Rejpkere. IntmrL

REGUELDO, f .  m. Rot, ventofi- 
té qui fort avec bruit par la bouche. 
Lat. Rucius, ûs.

Regueldo , figurément fignifie , 
Vanter le , fanfaronade. Lat, Juciatio.
OJlentcitio.

. REGUERA, /. /. Rigole , carat 
pratiqué pour conduire l’eau dont on 
a befoin pour arrofer les arbres & 
les plantes. Lat. Indle , if. : ;

REGUERO, /. m. Efpèce de petit 
ruiiTeau que forment les chofes liqui
des. Lat. Rkndus.

Reguero , fe prend auffi pour 
la traînée que forme une liqueur qui 
fe. répand. Lat. Ejjrfk. reï inigm Zi- 
ma.

REGULACION, f . f .  Supputation, ; 
comparaifon , parallèle qu’on fait d’uy 
ne chofe avec une autre. Lat. Coin-x 
putatio. Coilatio.
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REGULAR , adj. d'tute tenu. Ré

gulier , ière , conforme aux règles 
de l’art. Lat. Regularis, e.

Régula R. Réglé dans fa conduite 
& dans fes mœurs. Imt Regularis.

Régular , lignifie aufii Commun, 
fréquent, oniinaire. Lat Vnlgaris, e.

Régular . Régulier , fe dit de 
ceux qui ont fh.it des vœux dans une 
Maifon Rcligieufe. Lat. Regularis.

Régula R Observanci a . Etroi
te ObÎetvnnce. On appelle ainfi dans 
quelqnes Ordres Religieux l’obfer- 
vance de la Règle telle qu'elle étoit 
dans les temps de la reforme. Lat 
Rcgularis ohfervantia.

For h regular. Phtafc adverbiale. 
Ordinairement, pour l’ordinaire, com
mun émeut , régulièrement. Lat. Vul- 
go. Fierumquc.

REGULAR, i\ a. Régler, fuppu- 
tcv, njufter, ou comparer une chofe 
avec une antre. Lat. Computare. Co?i-
fci'VC.

Régulas.. Régler , mettre une 
choie en ordre. Lat Aloderare. Mo- 
ditm poncre.

REGULADO, da , péri, paf. du 
verbe Regular. Réglé , ée fupputc , 
ée. Lat. Computatns. Aloii er ai us ,  a ,  
«y/.

Regulado. Régulier , conforme 
à la règle. Lat. Regularis ,  e.

REGULARIDAD , f. f .  Régulari
té, proportion , fymétrie qui rogne 
entre les parties du tout, Lat. Fro- 
portio , '/iis. Symmetria.

Reg u la r id a d . Régularité, fedit 
particuliérement dans l’état Monafti- 
que , de l’obièrvance exaéte de la rè
gle & de l’in Ri tut de l’Ordre. Lat 
Exact a âifciplimi.

Regularida.d , fe prend pour 
la manière ordinaire dont tout le mon
de agit , ufage, coutume ordinaire. 
Lat. Aïos, ris. Ténor,

RE GU LAR MENTE , mïv. Com
munément , ordinaireinent, régulié- 

. renient, félon les règles. Lat. Vul- 
. go. Fkrumque. Ad normam,

REGULO, f .  w. Roitelet, Roi ou 
Seigneur d’un petit Etat. Lat Rega
ins , j.

Re g u l o , fe prend pour Eajitif-
CÛ.

Regulo, On appelle ainfi une 
Etoile de la première grandeur qui 

j éft dans le cœur du Lion. Lat. Re-
galas,

Regulo. Régule. Terme de Chy- 
mie. C’eft la partie pure du métal, 
[qu’on fait précipiter au fond dn creu- 

; iet, lorfqu’on fond la mine métalli- 
■ que. Lat. Regulus. .

, REGURGITAR., u. ». Regorger, 
fe dit de ce qui cft trop abondant,, 
Si qui furmonte les bords diivaî fléau 

; ou il eft enfermé. Lat. Exunàare. Re- 
' diindare. Refluer e, : ,

è REHABILITACION, f .  f l  Réhabi-.

litation , faction par laquelle on ré
habilite. Lat. RejliiMio in prijlinum 

flutum.
RE HAß I LITAR , w> a. Réhabili

ter , rétablir quelqu’un cu fou pre
mier état , quoiqu’il ait failli , dé
rogé , & qu’il foit devenu.irrégulier. 
Lat. Rcfiitucrc in prijlinum (latum.

REHABILITAD(5 , da , part. paß 
du verbe Rehabilitar, Réhabilité, ée. 
Lat. In jlatmn prijlinum rejlitutus, a , 
um.

REHACER , v. a. Refaire , ra- 
jnfter , raccommoder, reparer. Lat. 
Reficerc. Reparare.

Reha ce a , lignifie auiTi Ajouter 
de nouvelles Forces à ce qui étoit dé
térioré, Lat, Vires aagere , aïldcre , 
reficere.

Reh A cex , Lignifie anfii Renfor
cer , augmenter en poids ou eu nom
bre. Lut, Supcraddcre. Augerc.

Re h a c e r s e , v. r. Se refaire, 
reprendre de nouvelles forces. Lat. 
Rejlci, Vira , ánimos refumere.

Reh ace&SE. Sc rallier, en par
lant des troupes qui ont été battues. 
Lat. Iter'ùm in aciem inftrui.

Rehacer la chaza. Refaire la challe. 
Terme de jeu de paume. Lat. Fi Pc 
relent te not am re pone re.

REHECHO, c h a , part, paß du 
verbe Rehacer. Refait, aíte- Lat. Re

flectas. Repara tu s , a , um. Viribus 
anchis.

Rehecho , fe dit d’un homme 
de taille moyenne, mais gros , fort 
& robnile. Lat. Torofns. Laçertofus.

REHACIMIENTO, f .  m. L’aftion 
de refaire, ou de fe refaire. Lat, . 
Refecho, Inftauratio.

REHACIO. Voyez Reacia,
REHEN , fl. m. Otage, perfonties 

que deux partis ennemis fe donnent 
réciproquement quand ils font fur le 
point de faire un traité, pour l'af- 
furancc de fon exécution. Il fe dit 
auffi des places qu’on donne pour 
fíireté, On employé communément 
ce mot au plurier, Rehenes. Lat Oh- 
fes, idis.

REHENCHIR, u. a. Remplir de 
nouveau. Lat. Iter ion miplere,

REHENCHIDO, da , part, paß 
du verbe Rehenchir. Rempli, ie de 
nouveau, Lat Repletas, o, um.

REHENDIJA, f. f .  le même que 
Hendrija. On dit plus communément 
Rendija.

REHERIR, v, a, Marquer, éta
lonner de nouveau les mefures d’une 
ville, comme l’aune, le litron, le 
boiffeau. Lat. iVlenflums publicas re- 
cenjere.

REHERVIR , m. ». Rebouillir, 
bouillir de nouveau. Lat Itenim fer
nere. , '

Reh er v ís  , par fimilitmîe, fi-, 
gnifie Etre épris de quelque pnflton. 
Lat. Inflqmmarï. ïncendi.

Reheevirse , en parlant des con
férées , fermenter, s’aigrir. Lat. Fer- 
wcntefccre.

REHERVIDO , da , part, p a f  du 
verbe Rehey-vir. Rebouilli, ¡e*, fer
menté , ée, enflammé, éc de quel
que paillon. Lat. Rccoilus, Fermenta- 
tus, a , uni,

REUILANDERA, fl, fl. Moulinet, 
petit moulin de carte que font les 
cnfnns, & qu’ils mettent au bout d’un 
bâton avec une épingle. Lat. Virgin 
la îüî uniti ludibrium compo/ita,

REH IL A R , sj. a. Retordre trop 
fon fil en filant. Lat. Torqucre, Ré
torquer c.

Re iiila r . Vaciller, chanceler, 
branler. Il fe dit par allufion au 
mouvement du fil an bout duquel 
pend le fnfeau. Dans cette acception 
c’cft un verbe neutre, Lat. Vacillare. 
KiUttre. Titulaire.

REHILADO , d a , part, pafl du 
vcvbc Rehitar. Retors, fc. Lat Rt-
tortus , a , um.

REHILETE, f l .  m .  Volant, que 
les en fa ns fe repouflent les uns aux 
antres avec des palettes, ou raquet
tes, Lat. Sera pu s pinnatus mïjjïlis.

Rehilkte, cit aufii mie efpèce 
de petite flèche avec fes ailerons de 
plume ou de papier, qu’on tire con
tre une porte, ou fur les chiens qui 
paffeilt. Lat, S'agit ta piunata,

REHILO , f. m. Terme bas, Chnu- 
ccllement, branlement, balancement. 
Lot. Nutatio. Titubatio. Vacilhtio.

REHINCHLMIENTO , /. m. Rem- 
plage ou rempliflage , l’aéHon de 
remplir, de combler un creux , un 
vuide, Lat. Replet ta, nis.

REHOLLAR, u. ». Fouler aux 
pieds, brifer. Lat Concilie are. Pro- 
culcarc.

KEHOLLADO, da , part, paf. du 
verbe Rehdlnr. Foulé, ée, brifé, ée 
fous les pieds. Lat. Conculcatits. Fro- 
culcatus, « , um.

REHOVAR , 1}. a. Recreufer une 
folle qu’on avoft faite pour planter 
un arbre, Lat. Itermn excavare.

REHOVADO , da , part, p a f  du 
verbe R eh oy tir. Recreuié, ée. Lat. Ite- 
hiw excavutus, a , um,

REHOVO , f. m. Creux , fofle 
profonde. Ce mot cil peu ufiré. Lat.
C'aura, ¿e.

REHUIDA , f .  f . Fuite, retraite 
précipitée. Lat. ReceJRo, Fugu, .

Rehuida, Refuite. Terme de Vé
nerie. Rufe que fait un cerf pour fe 
fimver quand il efi pourfuivi par les 
chiens. Lat. Receffio. Fuga,

REHUIR, v.ti. Se retirer, s’écar
ter d’un lieu en tremblant & avec 
crainte. Lat. Fugere, Recedere. On 
l’employe quelquefois comme verbe 
aétif.

Reh u ïe . Se retirer, s'éloigner 
avec précipitation tic la place qu'on 

JVl m m g occupe.
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occupe. Lat. Recaleve.
REHura. Refuir. Terme de Vé- 

jïeiie, fe dit du cerf qui retourne 
fur les pas lorfqu'il elt pourfuivi 
par les chiens. Lat. Fugerc.

Re h u ir  , fignrément, fignifie Re
jet ter , defapprouver, condamner une 
chofe. Lat. Rejkere, Rtcufars.

REHIÏIDO , DA, part. pajf. du 
verbe Rehuir. Refui, ie, refufé, ée. 
Lat Refugus. Recufatus, a , tan.

KEHUNDIR, v. «, Submerger une 
chofe, la précipiter au fond. Lat. Sub- 
imgere.

Re h u n d îr . Refondre un métal. 
Lat. Dénué funderc.

Re h u n d ïs .. S’en aller d’entre les 
mains, dépcnfer fans ravoir comment. 
Lat. Diffïÿare. Frofundere.
; Rehtjndir, v. n. S’accroître, aug
menter , en parlant d’un intérêt & 
d’un profit. Lat. Refundcre. Crefcere.

REHIJNDIDO, d a , part. pajf. du 
verbe Rehundir. Submergé, ée, dif- 
fipé, ée. Lat. Submer fus, a , um.

REHURTADO, da , etdj. m .& f. 
Terme de Vénerie, qui fe dit du gi
bier qui revient fur fes pas pour 
tromper les chiens. Lat. Ddosàfugà 
fubreplus, a , uni.

RÈHUSAR, v. a. Refufer, ne vou
loir. pas' accepter. Lat. Recufurc. Dc- 
inclure.

REHUSADO, d a , part. pajf. du 
verbe Relu far. Refufé , ée. Lat. Rc- 
ctfutus. Detrçciatus, a, um.

REIELE, ctdj. d'une terni, le mê
me que Rifible. Ce dernier eil le plus 
ldi té.

REINA, f. f. Reine, femme d'un 
Roi. Lat. Régnai, a.

R e i n a . Reine, titre  de politeffe 
qu’on donne aux femmes. Lat. Domi
na , et.

REINADO, f. ni. Régne, temps 
pendant lequel un Rui gouverne. Lat. 
Régnant. Imperium.

REINAMIENTO., f  m. le même 
..que Reînado.

RE INA R , v. n. Régner, régir, 
gouverner, commander fonveraine- 
juent. On dîfoit autrefois Rtgnar. 
Xat. Regnare.

Re in a r . Régner, fignifie auffi, 
..Avoirdu pouvoir, de l’autorité, do
miner , commander..Lat. Regnare. Im
per are. Dominari.

R e i n a r . Régner, fignifie encore 
X tre  en créd it, être en vogue, être 
à  la  mode. Lat. Regnare. Vigere.

REIN ANTE, part, a cl. du verbe 
Reinar. Régnant, te, qui effc enpof- 

, Teffion d’un Royaume, delà Royau
té. Lat. Regnans.

REINCIDENCIA 7 f . f .  Rechute 
dans la même erreur , dans la même 
faute , dans le même crime. Lat, 
Reincidentia, ce. j

REINCIDIR, v. 11, Retomber dans 
h  même erreur, fians la mùmeim-

te ,  dans le même crime. Lat. Reci- 
dere.

REINO, f  m. Royaume, pays fous 
l’obéiffimee d’un Roi, d’un Monar
que. On difoit autrefois Regw. Lat. 
Regnum, i.

R e i n o . Royaume, fc dit auffi pour 
le Corps entier des fujets fournis à 
un Roi. Lat. Regnum.

R e i n o , fe dit auffi des Députés 
d’un Royaume. Lat Rcgnortim vel 
preuinciatum Legciti comitiales.

Re in o . Royaume, fe dit encore 
du féjour des Bienheureux. Lat. Reg
num cælonm.

REINTEGRACION, f. f .  Réinté
gration , action de remettre en pof- 
feffion celui qui a été dépouillé, Lat. 
Reàiutegrcdio, nis.

Rei ntegra ci ón  de la linea. On 
appelle aiiiii en termes de Jurifpru- 
dence, le retour des Mayorafques à 
la ligne qui en avoit été exclue, 
Lat. Lineen redintegrutio.

REINTEGRAR, v. a. Réintégrer, 
remettre en pofleffioii. Lat. Redinte- 
grare.

R e i n t e g r a r s e . Se rétablir, fe 
remettre en pofieffion de ce que l ’on 
avoit perdu. Lat. Redintegrari.

REINTEGRADO , d a  , part. paf. 
du verbe Reintegrar. Réintégré, ée. 
Lat. Redintegmtus, « , um.

REINTEGRO, f. m. L’aétion de 
réintégrer ou de fe réintégrer dans 
une chofe, réintégration. Lat. Rediiu- 
iegratio.

REIR, v. n. Rire, manifefter fa 
joye par des fignes extérieurs, foit 
par l’éclat de la voix , foit par lés 
mouvemens du vifage. Lat. Ridere.

Reí r . Rire, faire des contorfions 
ou des convulfions pareilles à celles 
des perfonnes qui rient, mais vio
lentes & forcées, par maladie ou 
autrement. Lat. Ridere.

R e í r . Rire, fignifie auffi, .femo
quer de quelqu’u n , le railler &  le 
méprifer. Lat. Ridere. Irridere.

R e í r . Rire , fe dit figurément des 
choies inanimées , pour la. verdeur 
ou la vue agréable qu’elles préfen- 
tent. Lat. Ridere.

R e í r s e , v. r. S’ufer, commen
cer à fe déchirer, en parlant d’un 
habit, d’une étoffe, d’une chemife. 
Lat. leviter difrumpi.

Reir el alva: le même que Rayar 
el alva.

Riefe el diablo puan/o el hambriento 
da al harto. Refr. Voyez Diablo.

REITERACION, f . f .  Réitération, 
aétion de faire une chofe une fécon
dé fois. Lat. liercitio. Reiteratio.

REITERAR, v. a. Réitérer, fai
re une fécondé fois, ou plufiéurs 
fois une chofe. Lat. Iterare. Reiterare. 
' REi ERADO, DA , part, pajf,- du 
verte Reiterar. Réitéré, ée. Lat. Ite- 

> rtitus. R eïtm tiU , tmu A

REIVINDICACION, f  /  Reven
dication , aétion par laquelle on fai- 
fit, on rattrape par autorité de Juf- . 
tice une chofe qui nous a_ été volée 
clandeftinement, ou par force. Lat. 
Vindicntio , nis.

KEIVINDICAR , ns. a. Revendi
quer , faibr, redemander en Juftice 
ce qui nous a été pris, furpris ou 
volé. Lat. Viniicare.

RE JA, f  f .  Soc d’une charrue. 
Lat. Vomer, ris.

R e j a . G rille de fer q u ’on m et aux 
fenêtres, aux portes. L. Ferrez clathri.

REJADO, f  m. Grille de fer ou 
d’autre matière. Lat. Clathri, ormn.

REJALGAR. Voyez Arjhùco.
REJAZO, f. m. Coup, atteinte 

du foc d’une charrue, qui touche le 
pied d’un cheval en labourant, Lat. 
Vomeris iclus, iis.

REJO, f. m. Pointe, aiguillon 
de fer ; il fe dit par extenfion de 
l'aiguillon de certains animaux, par 
exemple, des abeilles. Lat. Avuleus, i. 
Macro, nis. Spicuhm, i.

K e j o . Palet de fer. Lat. Difcus 
ferreus.

R e jo . Ferrement qu’on met au
tour des portes. Lat. Arcm ferrais.

R e j o , fignifie auffi Force, vigueur, 
complexion ro bulle. Lat. Robur, oris.

REJON, f  m. Barré de fer, tran
chante & pointue. Lat. Vcclis acu- 
minuta.

R e j o n . Efpèce de lance de: bois 
de pin, d’une aune & demie de long, 
avec la poignée de même, qui va 
en diminuant jufqu’à l’extrémité, & 
qui elt terminée par un fer, en for
me de languette. On s’en fert pour 
bleffer les taureaux. Lat. ïlajlile mu- 
cronatum.

R e j o n , Efpèce de poignard- Voyez 
Cachetero. .

RËJONAZO, f. m. Coup donné 
avec la lance dont on vient de par
ler , ou avec un poignard. Lat. Pu- 
gionis. vel hitjlilis nméranaii iclus.

REJONEADOR, f. m. Celui qui : 
dans les courfes de taureaux lance 
le rejon an .taureau. Lat. Rajliliim-, 
cronato taurormn agitator.

REJONEAR , v. a. Lancer le re-, 
jon au taureau. Lat. f  auras hajlili 
mucrondta agi tare.

REJONEO , f. m.-L’action de com
battre les taureaux avec le javelot 
appelle rejon. Lat. Taurorum ngitatio, 
fpiculis. -

REJUELA, /. f  dins. Petite gril
le de Fer, ou de bois. Lat, Parvnm 
clathrum.

R e j u e l a , efi; auffi un  chauffe- 
pied dont les femmes fe fervent en; 
hyver. Lat. Foculus.
] KEJUVENECER, ©. t*. Rajeunir* 
devenir jeune, rétourner dans fa 
première force & vigueur. Lat. Jt* 

yçnefçm*
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KEJUVENIR, v. ». le même que

Rejuvetiecer.
RELACION, f.  f  Relation, récit 

de quelque avanture. Lat. Relutio. 
N a r ratio.

Rela ci on . Relation, en ftile de 
Pratique, fe dit d'un rapport ou té
moignage d'une perfomie publique. 
Lat. Relutio,

Re la ci on . Relation, en termes 
de Logique, eft un des accidens de 
la fubftance, auquel on donne place 
dans les dix catégories. Lat Relut io.

R e l a c i o n , en termes de Comé
die , Récit qui fert d'épil’ode ou d’ex
plication à la pièce, Lat. Narratio 
coi/tica.

Re l a c i o n , fc dit auffi d’un Ro
mance qui contient quelque hiftoire 
ou avanture que les aveugles chan
tent par les rues, Lat. Metrica nar- 
ratio.
' Relacion  , lignifie suffi, Parenté 
éloignée. Lat. Relaiio,

Rela ci on- Relation, lignifie en
core Correfpondance , intelligence 
entre deux ou plufieurs perfonnes. 
Lat. Comnmcium. Conjuetudo.

Ex. Los Conicrcîantes de Efpana tie~ 
tien relacion con los de Francia. Les 
N ego ci ans d’Efpagne ont relation , 
ou font en relation avec ceux de 
France.

Re l a c i o n , fignifie auffi, Rap
port d’une choie avec une autre. Lat. 
Relatio.

Ex. Eflc fncejfa tiene relacion con • 
los pajfmlos ; Cet événement a du 
rapport avec lès précédens.

Relation juraâa. Sommaire de Gomp- 
te qu’on préfente avant que de don
ner le compte en Forme, & qu’on 
attelle être vrai en tout. Lat. Rela
tio jurât a.

RELACIONAR , v. a. Raconter.
Lat. Narrare. Referre.

RELACIONADO, DA, part, puf 
du verbe Relucionar. Raconté, ée. 
Lat. Narratus. Relatus, a , um.

RELACXONERO, f.  ni. Celui qui 
Fait ou vend les relations en vers 
de faits arrivés ou fuppofés. Lat. M e
ttiez narrationïs contpojitor yen- 
ditor.

RELAMERSE, y . r. Se lécher, 
pafier fa- langue fur fes lèvres pour 
les effiiyer lorfqu’on a mangé ou bû 
quelque chofe qui a plû. Lat. l in -  
gere. Labia lingere.

Relamerse , figurément, Racon
ter avec plaifir quelque ehofe qu'on 
a faîte; on dit auffi, Se baigner. Lat-
In de lie iis hubere. Ddeciari.
■ Relameh.se , par fimilitude, Se 
lécher, fe Farder avec excès:, fe ti
rer à quatre épingles, fe mettre des 
pommades, des odeurs. Lat. Ntmis 
çulent yel facïem polir e.

RELAMIDO, d a , part. pajf. du
verbe RAmcrfe. Léché, ée, fârdé,

R E L
ée, Lat. Linclus. Rolitus, a , tint.

RELAMPAGO, f  w. Eclair, éclat 
fubit de lumière qui annonce & pré
cède ordinairement le tonnelle. Lat. 
Pulgar j is, Futgetrum, i.

R e l á m p a g o . E c la ir , fe d it auffi 
de tou t ce qui palTe promtement. 
Lat. Falgttr.

Relámpago. Eclair, fe dit auffi 
figurément de toute faillie vivc,prom- 
te & ingénieufe. L. Fulgí dam acamen.

Relámpago* Eclair, fe dit par 
extenlion de toute lueur promte & 
paftagère qui provient du feu. Lat. 
Fulgnr. Comfcatio , ut s.

Relámpago. Les femmes appel- 
loicnt ainli autrefois la partie de 
leur jupe qui paroilibit lorfque leur 
corfet étroit ouvert ; & maintenant 
elles appellent ainfi l'aiftion d'ouvrir 
& de fermer leur mante avec prom- 
titude. Lat. Faciei injlantar.ea ojien- 
tatio , apertà palla,.

Relámpago. Dragon, ou tache 
bleuâtre qui vient au fond de l’œil 
du cheval. Lat. Albugo, mis.

Re lá mpa go , en jargon, la Clar
té du jour; & auffi, un Coup de tel
le choie que ce foit. Lat. Lux , et s. 
F i n s , iis .

RELAMPAGUEAR, y. n. Eclai
rer, fe dit du feu paffiiger ,qui pré
cède le tonnerre, faire des éclairs. 
Lat. Fulgurare.
■ Relampaguear  , figurém ent, 
E tin ce le r, b r i lle r , jetter de la lu 
m ière , fe dit des yeux vifs & étin- 
celans d’amour ou de colère. L a t 
Alteare. Fuis:arare.

RELAMPAGUZAR, *>, n. Terme 
barbare : le même que Relampaguear.

RELANCE , f  f .  Second jet de 
filet, fécondé avanture. Lat. Itérants 
relis jaclus, yel ale#.

Re l a n c e , en termes de jeux de 
hazard; le bonheur ou le malheur 
qui vient pour l ’ordinaire à la fuite 
d’un autre. Lat. Sors fecunda vcl ad- 
yerfa iterata in alea.

De relance. Façon adverbiale. Ca- 
fuellement, par hazard, fortuitement. 
Lat. Cafu. Fortd Fortuite.

RELANZO, f. m. le même que 
Relance. Ce mot a vieilli.

De relanzo. Façon adv. le même 
que De Relance.

RELAPSO, SA , adj. m. f  Re
laps , pie ; qui eft retombé dans une 
héréfie qu’il avoit abjurée, dans un 
crime, dans un péché, dont il avoit 
été abfous. Lat. Relupfus, a, uni. .
. RELATAR , v. a. Raconter, nar
rer une hiftoire, un fait. Lat. Re
ferre. Narrare.

RELATADO, d a , part. pajf. du 
verbe Relatar. Raconté, ée. Lat. iu'- 
latus. Narratus, a , um.

RELATIVO v a , adj. m. &  f .  
Relatif, ive, qui fc rapporte.à un 
antre. Lat. Feiativus, a , um.
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Re l a t ïv o . Relatif, en termes de 

Grammaire , fe dit d’un nom ou d’un 
pronom repréfentatif de ion antécé
dent , ou des chofes qui le précè
dent. Lat. Relativum.

RELATOR , f. m. Conteur, ra
conteur , celui qui raconte, qui con
te, qui récite une hiftoire, un con
te. Lat. Narrator. Enuntiator.

Relato r . Rapporteur, Juge ou 
Concilier qui eft chargé du rapport 
d’un procès. Lat. Relator, is. ■

Relator , fe preuoit autrefois 
dans le même feus que Refremiario.

RELATORIA, f. f .  L’office de 
Rapporteur d’un procès. Lat. Reluto- 
ris mutins.

RELAVAR, y. a. Relaver, laver 
une fécondé Fois, ou de nouveau. - 
Lat. Iterum lavare.

RELAVADO, d a , part. pajf. du 
verbe Relavar. Relavé , ée. Lat, Fc- 
rum lavatus, a , um.

RELAXACION, f. f .  Relaxation, 
extenfion d’un corps mol. Lat. Re
lu xatio.

Relaxacion . Relaxation, fe dit 
auffi en Médecine de l’extenfion des 
mufcles, des nerfs , des tendons, 
foit par foiblefie ou violence. Lat-* 
Relaxatio. Laxaiio.

Relaxacion. Relâchement, fe 
dit figurément en chofes morales, Ss 
fignifie Relâchement du bon ordre > 
de la difeipline. Lat. Difciplinœ, jeu 
mormn dijjolutia, ni$.

Relaxacion . Commutation, re
lèvement d’un vœu, d’un ferment, 
Lat. Solutio voti yel juramenti.

Relaxacion  , fignifie auffi Re
pos , relâche. Lat. Laxatio. Oiium.

Re.l a x a c i o n , fignifie auffi,Re- 
mife que le Juge Eccléfiaftique fait 
d’un criminel au Juge féculier, dans 
le cas où fon crime mérite la mort. 
Lat. Sieculari judici Rei traditîo,

RELAXAMIENTO, f. m. le me. 
me que Relaxacion.

RELAXAR, y. a. Relâcher, la, 
cher, détendre, débander, rendre lâ
che. Lat. Relax are. Solyerç.

Relaxar , figurément, fignifie 
Occaiionner ou tolérer le relâchement 
dans l’obfervation d’une loi, d’une 
règle, OU d’un ftatut, Lat, Relaxa- 
re.

Relax a r , fignifie auffi, Relever 
quelqu'un, d’un vœu, d’un ferment. 
Lat, Liberare. Sopuere.
: Relaxar, Remettre un criminel 
digne de peine capitale au Juge fé- 
entier pour fon exécution, Lat, Ju* 
dici fœcularî reum traders.

Relaxae. , figurément , fignifie 
Donner du relâche à. l’efprit, lui 
procurer quelque repos, Lat, Animum 
laxare,.

Relax a rse , y, r. Se relâcher, 
fe dit d’un mufcïe» d’un nerf, ou 

j d’un tendon qui s’étend ou par foi*
M m m 3 blette
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blçfTe ou pal* violence. Lat. Rclctxn-
fL LaxarL

Re la x a r se , fignrémcut, figni- 
fie, Se relâcher, s’aftoiblir, céder, fe 
ÎaiiTcr aller, rabattre de fa fé véri té, 
île fa rigueur. Lat. Lkeniïus agere, 
ml vivcre.

Rilaxarfe el cjiomago. Se relâcher, 
perdre fa teniion , fon refiort, en 
parlant de l’eftoniac. Lat. Stomaehum 
laxari,

RELAXADO, da part. pajf. du J 
verbe Relaxar. Relâché, ée. Lat. Re
laxâtes- Tïttiiitus, n, um.

RELENTE , f. m. L’aéfion par 
laquelle un corps fe ramollit lorf- 
qti'on l'expofe à la rolee. Lat. Zen- 
¿or, ris.

RELENTECER , 6 Re l e n t e - 
CERSE, v. n. Se ramollir à la ro- 
fée. Quelques - 11ns difent Rdlmtccer- 
fe. Lat. Lmtere. Leutefcere.

RELEVACION,//: Relèvement, 
aftion par laquelle on relève. Lat. 
Sublevado, nis.

Relevación .Diminution de char
ge , on d'impôt. Lat. Rmijjîo, libe- 
■ fiith oneris.
y. Relev a ció n , fignifie anffi Re- 
miüion, remife, pardon. Lat. Re- 
uñjjtc, Abfolutïo.
■ RELEVANTE , adj. d'une term. 
Grand, illuitre, éminent, diftîngué. 
Lat. Eminent. Prominms.

RELEVAR, v. a. Relever, tra
vailler en boiTe , ou en relief. Lat. 
Anaglypha formare. Signis (tfperarc.

Relevar. Relever, remettre, dé
charger , foulager quelqu’un d'-nne 
charge, d’un impôt, d’un tribut. Lat. 
Remitiere, Levure. Exonerare.

Re l e v a r , fignifie anffi. Aider, 
fn b venir, fe courir, Lat. Sublevare. Jtv 
vare.

Relevar , lignifie encore Abftm- 
die, pardonner, exeufer. Lat. Relé- 
mare. Remitiere.

Relevar , figurément , fignifie 
Exagérer, amplifier, exáltenme cho
ie. Lat. Elevare. Relevare.

Relevar. Relever, en termes de 
Peinture, donner dix relief à fes fi
gures. Lat, Relevare.

RELEVADO, da , part. pajf. du 
verbe Relevar. Relevé, ée. Lat. Re
leva tm. Levains. Remijfus, «, um.

RELEX, f. m. Relais, diminu
tion de répaifleur d’une muraille qui 
le lait, à mefure qu’on l’éléve. Lat. 
frajfamtnti dimitmio. Il fe dit. auffi ■ 
d’autres chofes.

Relex. Tartre qui s’amaffe fur ; 
les lèvres, ou dans la bouche. Lat.
Concretio. fordium in labris.

RELEXAR, v. ». Diminuer d’é- 
paiffeur , en parlant d’un .mur, For
mer un relais. Lat. Crajumentum mi- 
uui.
1 RELEXE, f .  m. Terme d’Artil
lerie. Chambre, endroit au fond de

l’aine d’une pièce, oix l’on met là 
poudre. Lat. Cavus, 011 Cavum, i.

RELICARIO, f. m. Tréfor, lien 
où l’on 'garde les Reliques. Lat. Re- 
liquiarmn thcca, rcpqfitorium.

Relicario .Reliquaire, boête d’or, 
d'argent, ou d’autre matière, où l’on 
enferme des reliques. Lat. Reliquia-
rum cnpj'i.

Relicario ,fe difcfigurémeiit d’une 
Maifon, ou d’un Couvent où l’on 
mène une vie extrêmement reguliere 
&. exemplaire. Lat. Eenerandonm ho- 
mintim damas.

RELIEF, f, m. Privilège, par le
quel un Officier qui eft abfent de 
fon Corps, reprend en y retournant 
fon rang d'ancienneté, Sc reçoit le 
montant de fa paye à compter du 
jour de fon abfenee , tout comme 
s'il avoit été préfent. C’effc un ter
me nouvellement introduit dans le 
militaire. Lat. Tefiimonium quo miles, 
uhjens pro preefenti habetur.

RELIEVE j f. m. Relief, en ter
mes de Sculpture , fe dit des figures 
en faillie & en boffe. Lat. Anagly- 
pha.

Rblieve . Relief, fe dit de tout 
ce qu'on delïert de table. Lat. Re~ 
liquitü.

RELIGAR, v. a. Relier, lier une 
fécondé Fois ce qui était délié. Lat. 
Ligure. Religarc.

KELIGADO, DA , fart. pajf. du' 
verbe Religar. Relié , ée. Lat Li- 
gntiss. Religatus , iï , um,

RELIGION, f. f .  Religion, cul
te qu’on rend à Dieu; fentiment, 
créance de la Divinité. Lat. Reli
gio- , nis. ’ '

Relig io n . Religion, fignifieâuf- 
fi Pieté, pratique des bonnes œu
vres. Lat Religio. Fietas.

Re l ig io n , fe prend par antono- 
mafe pour l’obfervaiion des loix de 
Dieu & de I’EgHfe. Lat. Religio.

Relig io n . Religion, fe dit abu- 
fivement du culte des faux Dieux. 
Lat. fana Religio. Suferßitio.

Relig io n . Religion, fe dit en
core d’une-profeffion plus étroite du' 
Chriftiamfme fous une règle différente, 
fnivnnt les diverfes inftitutions des 
fondateurs. Lat. Religio.

RELIGÏONARIO , f  ml Religion--: 
naire, qui eft de la Religion qu’on: 
appelle Prétendue Reformée. Lat. Re- 
ligionarius.

KELIGfONISTA, / .  m. le me
me que Rcligionario.

RELIGIOSAMENTE, adv. Reli- 
gicufement, d’une manière religieu- 
îe. Lat. Religiöse. Fié. - 

RELIGIOSIDAD, /  ./Exercice, 
pratique des aétions réglées & pieu- 
îes qui confia tuent un bon Religieux. 
Lat. Fietas. Z gh.

REligiosidad  , fe prend anffi 
pour Piété, dévotion, pratique des

R £ L
vertus Chrétiennes. L. Religia, Fietas, 

RELIGIOSISSIMO , m a , adj. m.
Sy f  Juperl. Très religieux, eufe , 
très pieux, eufe, très dévot, te. Lat. 
F'aldè reiïgiofîis. Pnjjànüs, A, um,

RELIGIOSO, sa , adj. m. &  f .  
Religieux, eufe, pieux , eufe , dé
vot, qui craint Dieu. Lat. Rdigio- 
fus. Pins, a, um.

Eelig io so . Religieux, eufe, fe 
dit aulii de ceux qui fe font enga
gés par un vœu folemnel, qui ont 
embraffé la vie MonaiHque. Lat. Rc- 
ligiafus.

Relig ïoso . Religieux, qui regar
de J a Religion. Lat. Religiofus.

RELINCHAR, v. n. Hennir, ie 
dît du cheval. Lat. Hinnire.

Re l in c h a x . Terme burlefque* 
Crier, pouffer des cris de joye, com
me fait le peuple dans ics réjouïf- 
fances publiques. Lat. Hinnire.

RELINCHfDO , f. m. le même 
que Rciincho.

RELINCHO, f. m. Hcnniffement, 
cri des chevaux. Lat. Hinnitns, ûs.

Kelin ch o s. Terme burlefque. 
Cris de joye , d’allégreffe, que fait 
'le peuple dans les réjouiflances pu
bliques. Lat. Hinniius.

RELINDO, d a , adj. m. &  f .  
Fort beau, fort belle, fort jo li, ie. 
Lat. Ferpolitus, a, um.

RELIQ.UIA, f. f  Refte d’un tout. 
Lat. Reliquia, arum.

Ke l iq u ia . Relique, ce qui nous 
refte d’un Saint, & qu’on garde avec 
refpeft pour honorer fa mémoire. 
Lat. Re U qui ce.

Reliq u ia  , figurement,' fignifie 
Refte, veftige, trace d’une choie paf- 
fée. Lat. Reliquice. Vejligia.

Reliq u ia  , fe dit aufîi des Dou
leurs & des infirmités actuelles qui 
relient enfuite de quelque grande 
maladie. Lat. Jllorbi reliquice.

Reliq u ia  injigm. On appelle ain- 
fi la tête, le bras, ou la jambe qui 
nous refte d’un Saint. Lat. Reliquia 
injignis.

RELLANAR, v, a. Applanir de 
nouveau. Lat. Comflauare.

Re l l a n a s s e , v, r. S’applanir, 
s’affaïffer , s’abailfer. Lat. Siib/tde* 
re.

RELLANADO, da , fart* pajf du 
verbe Relknar. Affaiffé, ée, appla- 
fli , ie de nouveau. Lat. Complana» . 
tus. Æquutus , u, um. -

RELLENAR, v. ». Remplir une 
fécondé fois. Lat. Rcplere.

Re l l e n a r , fignifie aufli, Gor- f 
ger quelqu’un de viandes : on l’em- . 
ployé ordinairement au réciproque. , 
Lat.: Ingluviem refer cire. - h

Re l l e n a r , fignifie suffi, Far- . 
cir une volaille, une- pièce de gi
bier. Lat, Refercire.

KELLENADO , DA, part. pajf. 
du verbe Relknar. Rempli, ie de 

•' ■ «ou-
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nouveau, farci, ie. Lat Repletas.
Referí ns, a , %mu

RELLENO, NA, fécond pari, pajf. 
tlu verbe Rellenar, Voyez Rellenado.

Relleno , f. m. Farce , viandes 
hachées & aiîaifonnées. Lat. Farci- 
men, 'mis.

RELLENTE. Voyez Relente. 
RELLENTECER. Voyez Relente

cer.
RELOX, f. nu Horloge, machine 

qui feït à mefurer le temps & à fon- 
ner les heures. Lut. Horokgimn.

Relox de agua. Horloge d’eau s 
Clepfydre. Lat Clepfydra.

Relox de péndola. Pendule. Lat. 
Ofcillaioriim horohgium.

Relox de reflexión. Cadran folaire. 
Lat. Solare horohgium,

Relox de refracción. Cadran à ré- 
Irait ion. Lat. Solarium per radios re
fractos.

Relox defeoncertado. Horloge dé
traquée. On appelle ainfi un homme 
dont la conduite eft déréglée , ou qui 
raifonne de travers. Lat. Tampiam 
horohgium aberrans.

ReloX de Sol n Solar, Cadran So
laire. Lat. Horohgium. Solarium.

Relox equinoccial. Cadran equi
no ¿liai. Lat. ÆquinocHale Solarium.

Relox horizontal. Cadran'horizon
tal. Lat Horizontale borologium.

Relox Lunar. Cadran Lunaire. L. 
Horologium Limare.

Relox meridiano. Cadran méri
dional. Lat Solarium meridiunum.

Relox polar, Cadran polaire. L. 
Solarium polare.

Relox portátil. Cadran portatif. 
Lat. Horohgium matinale.

Relox ‘verticalcon declinación. Ca
dran vertical déclinant. Lat. Solarium 
verticale declinans.

Relox vertical fin declinación. Ca
dran vertical non déclinant Lat. So
larium verticale rectum.

Eftar como un relox. Avoir le corps 
réglé comme mie horloge. Lat. Rec- 
iè je hubere.

RELOXERO, f. m. Horloger. Lat. 
Horologiorum faber vel moderator.

RELUCHAR , v. n. Lutter , fe 
combattre mutuellement, être oppofé, 

.Lat. Reluclari. F:ignare.
> RELUCIR, v. n. Reluire, réfléchir 
la lumière. Lat. Relue ere.

Relucir . Reluire, fe dit auffi fi- 
gurément en Morale, des choies qui 
brillent , qui éclatent , ou qui ont 
quelque avantage fur les autres. Lat 
Eminere. Exceller e. Mïcare.

Relucir el pelo. Voyez P eh.
Relucir la efpalda , fe dit d’une 

femme qui a une forte dot. Lat. Lo- 
cuplets dote micans.
’ RELUCIENTE, part.aci, du verbe 
Relucir. Reluifajit, ante, qui reluit. 
Lat. hteens. Micans. Splendens. 
f lUiLUMBRAR, v. n. Reluire,

% ' ■
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briller; Lat. Mkare. Lucerc. Splen- 
dere.

RELUMBRANTE , part, a ci. du 
verbe Relumhrar. Brillant , te i re- 
luirant , te. Lat. Lucens. Micans. 
Splendens.

RELUMBRON, f. m. Lueur, fplen- 
deur qui fort d’un corps lumineux. 
Lat. Fnlgetrum. Splemlor. Fulgor.

Rélumkron , fe dit auiîi de tout 
ce qui ne fait qu’une impreffiou paf- 
fagère. Lat. Aliquid fulguraus.

REMACHAR, v. a. River , rabat
tre la pointe d’un clou. Lat Retun- 
dere.

Remachar , figuréinent lignifie 
Adorer , affermir. Lat. Stahilire.

Remachar el cluvo. Expreffion fi
gurée. Réparer une erreur par une 
antre plus grande. Lat, Errori erroretn 
addere.

Naricss retmebadas. Nez épaté, L. 
Sinnc mires.

REMADOR , f.m. le même que Re
niera. Ce dernier eft plus ufité,

REMADURA , f . f  L’action de ra
mer. Lat Ri'migatio.

REMANECÈR, v. n. Naître, pa- 
roitre, furvenir tout à coup. Lat 
Exoriri. Apparere.

Remanecer , fignïfie auffi Re
lier , être de fuvplns , être de relie. 
Lat. Rémunéré. Snpereffè.

REMANENTE, /. m. Relie , ce 
qui demeure de quelque chofe , le 
futplus. Lat. Rejîduum. Reliqumn,

REMANGAR , v. a. le même que 
Arremangam

REMANGADO , DA , part. pajf 
du verbe Renumgar : le même que 
Arremangado.

REMANSQ , f. m. Eau dormante 
dans les coudes que forme une riviè
re. Lat Stiignans aqua.

REMAR, v. n. Ramer, tirer à la 
rame. Lat. Remigare. .

Rem a R. Se donner beaucoup de 
foins & de peines , travailler conti
nuellement. Lat. Invité laborare.

REMATADAMENTE, adv. En
tièrement , nbfolument, totalement. 
Lat. Pcnitus. Omninà. Abfolutè.

REMATAR, v. a. Finir, conclur- 
re , terminer , achever , parfaire , 
mettre la dernière main. Lat. âbfol- 
vere. Perflcere.

Rematar. Adjuger au plus offrant 
& dernier encheriffeur. Lat. Faflmno 
licitmti rem addicere,

Reaîatar , en termes de chaffe, 
Tuer le gibier roide mort fur la place. 
Lat. Vitd omnino privare.

Rematar , en termes de Tailleurs 
&. de Couturières , c’eft arrêter le fil 
an moyen d’un noeud , on de deux 
ou trois points qu’on fiait de plus. 
Lat. FTodo flrmare.

Rem a tarse , v. r. Se perdre, 
fe détruire , périr , s’anéantir , fe 
cQufommer. Lat. Fmre. ■ -¡v’ ;
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REMATADO , da , part, pajf.-ihi 

verbe Rematar. Achevé , ée ; fini, 
iej conclu, uë ; terminé, ée. Lat.. 
Abjolutus. Perfechis, a , uni.

Rematado , fe dit d’un homme 
qui n'a plus aucune reiïburce. Lat. 
Ferdiéits.

Loco rematado, Fou achevé.
Rematado à gahras 0 prefldio. Con

damné aux galères, ou à prifon per
pétuelle , fans en pouvoir appcllcr. 
Lat. Diflinïti-vé danmatus.

IŒMATE, f  m. Fin , extrémité, 
bout, terme, conclufion d’une cho
fe, Lat. Extremum, Finis. Exitits.

Rem ate .' Terme de vente. Adju
dication au dernier en chéri fleur. Lat. 
Poftrema rei aà&icHo pluris licitmti.

Rem ate . Corniche, fronton, tout 
ce qui termine un corps d'Architectu
re. Lat. Superappofltum extremum pro 
ornatu.

Rem a te . Bouquet de fleurs arti
ficielles qu’on met an haut des autels.
Lat. Fhrmn ffciculus in fafligh ahu
ris.

De remate. Entièrement, fans ref- 
fourcc. Lat. Omnino. Peniius.

REMECER, v. a. Mouvoir , agi
ter continuellement une chofe de cô
té & d’autre, Lat. Hinc imlè remo- 
vere. 1

REMECIDO , DA , part. pajf. du 
verbe. Remecer. Remué, ée $ agité, 
ée de côté & d’autre. Lat. Hinc indu 
motus, remotus, n, ttm. .

REMEDAMIENTO ,f.m. le même 
que Renie do,

REMEDAR,  v ,  b .  Copier,  imiter. 
Lat. Eflingere. Refer/e.

Remedar , lignifie auffi Imiter 
quelqu’un , le contrefaire. Lat Mi-
mum agere.

KEMEDADO , d a , part. pajf. du 
verbe Remedar. Copié , ée ; imité * 
ée ; contrefait, te. Lat, Ejficîus. Lui- 
tutus, «, um.

REMEUIADOR , f. m. Remédiâ  
teur , celui qui remédie , qui appor
te du remède, Lat. Remedium ajfc- 
rens. Curator.

REMEDIAR, v. a. Remédier, ap
porter du remède à un mat , à un 
inconvénient ; corriger, réparer quel
que chofe. Lat. Remeâium ajferre, ctd- 
hibere.

Remédias. , lignifie auffi, Secou
rir quelqu’un dans un befoiri pref- 
fant. Lat. Necejfltati providere.

Rem ed ia r , fignifie encore, Déli
vrer , éloigner de quelque danger. 
Lat. Liberare.-

Remediar , lignifie auffi Etablir 
une fille , la marier. Lat. In matri-
monium colla cure.

Remediar. Remédier, empêcher 
qu’on ne faife quelque chofe , dont 
il peut réfulter du dommage. Lat. 
Vitare. . ‘

REMEDIADO > da , part, pajf d»
verbe "
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verbe Remediar. Remédié, ée. Lat 
Cu ratas. Adjutus , a , tint.

REMEDIO , f. m. Moyen qu’on 
employé pour prévenir quelque mal. 
Lat. Remédiant, iî.

Remedio. Amendement, correc
tion, Lat. Corrcclio. Emondatïo, nîs.

Remedio. Reffource, refuge. L. 
Remedí nm. Confugiuitt,
' Remedio. Remède, médicament. 
Lat. Medicawentuw, i.

Remedio. Terme de Droit Ac
tion. Lat. AElio, nîs.

Remedio , en jargon, un Procu
reur. Lat. Procurator.

Ho tener remedio. Etre indifpenfa- 
ble. Lat. Aliter Jîen non pojfc.

RTo tener an reine dio. Manquer de 
tout- Lat. Omnibus curere 

REMEDO , f.m. Copie, imitation, 
portrait. Lat. Ejfclio. Imitatio.

REMEMBRANZA , f. /. Reffou- 
venir, reffbuvenance. C’eft un vieux 
mat Caftillan. Lat. Coinmemoratio. Re- 
cordatio , ni s,

REMEMBRAR , v. n. Se refibu- 
venii, rappeller dans fa mémoire. L. 
Reçordarî. Reminifci.

REMENDAR, v. tir. Rapiécer, ra- 
petafièr. Lat. Rifar cire.

Remendar., fignifie auffi Corri
ger , reformer. Lat. Corrigere, Emen
dare.

Re m en d a r , lignifie encore Stip- ¡ 
pléer à ce qui manque à une chofe. 
Lat. Supplere. Accomnmlare,

Refr. Remienda tu ftyo y pajptras 
tu año. Voyez Paper.

REMENDADO , DA , part; pctjf. 
du verbe Remendar. Rapiécé , ée '■> 
rapetaffé , ée. Lat. Refar tus. Emén
dalas , a , um.

Remendado , fe dit d’un animal, 
dont la peau eft tachetée. Lat. Ala
ciáis diftincius.

Refr. Hidalgo honrado antes roto que 
remendado. Ce proverbe fignifie qu’un 
homme d’honneur aime mieux refter 
pauvre que de faire une baffeffe.

REMENDON, f. nu Fripier, Ra-' 
va iule u r , Savetier. Lat. Veteramen- 
tayius , ii.

REMERO , f. w. Rameur, qui tí
re à la rame. Lat. Rentex, igis.

REMESSA , f. f .  Remiie , fe dît 
du commerce d’argent de ville en vil
le , de place en place. Lat. Mijjto 
fittries pecunia:,

Remessa , fignifie la même chofe 
que Cochera4 mais il n’eft plus ufité.

REMESS AR , v. a. Arracher les 
cheveux avec les mains. Lat. Capil
los revellere, laniare.
- REMESSON, f. nu Poignée de che
veux ou de poils de la barbe qu’on a 
arrachée. Lat. CapUlomm gbmusevul- 
fus.

Remesson. Courte carrière qu’on 
fait faire à un cheval l'arrêtant tout 
court. Lat. Curfm fubita nuùjjïo, ni}.

RE M
Rem esson , en termes d’Efcrîme, 

Engagement de l’épée de fon adver- 
faire. Lat. Enfis aâverfariï repercuj/io.

REMETER, v. a. Remettre, met
tre une fécondé fois, Lat. Reponere.

REMIENDQ, f  m. Pièce , mor
ceau de drap , d’étoffe , &c, qu’on 
applique à un habit, ou autre chofe 
uièe, L. Sarchnm. Panniculus affûtas.

Remiendo , fe dit des Change-
mens, des additions, des correétions 
qu’on fait à quelque chofe, tant au 
propre qu’au figuré. Lat. Additio. 
Addita correclio.

Remîendo , fe dit auffi des Ré
parations légères qu’on fait à quelque 
chofe. Lat. Opur parfum.

Remiendo . Les Imprimeurs ap
pellent aiufi un ouvrage dont ils ti
rent peu d’exemplaires. Lat. Typorum 
opus brève.

Remiendo. Tache fur la peau 
d’un animal, Lat, Macula, æ.

Remiendo , fe dit auffi en ftîle 
familier de la Croix de velours, d’é
toffe d’or ou d’argent, que les Che
valiers des Ordres Militaires portent 
fur leurs habits & fur leurs man
teaux. Lat. Signum Rîilikms Ordinis 
vejli njfutum.

A remiendos, adv. Par morceaux, 
à différentes reprifes. Lat. Per partes.
Paidatim.

Aer remiendo de otro pano. Etre d’u
ne autre nature, d’une autre efpèce, 
d’un autre genre. Lat. Alio fpcctare.

REMILGARSE, v. r. Minauder, 
avoir de certains geftes ou façons de. 
Faire affrétées & coquettes pour plai- ; 
re, pour paroitre aimable. Lat. Far- 
mam excolere. Pulckritudine fuptrhire.

REMILGADO , da , part, puf 
du verbe Remilgarfe. Adonifé , ée. : 
Lat Forma exciütus, a, um. Pulchri- 
tuâïne friper biens.

REMILGO , f. m. Minauderie , 
affectation de plaire. Lat. Formas af- 
fechtio , jaclantia , æ.

REM1NISCENCIA, f f .  Réminif- 
cence , mémoire qui nous revient des 
chofes oubliées ou paffées. Lat. Re- 
minifeentia. Memoria,

REMIRAR , v. a. Regarder à plu- 
fieurs reprifes , plufieurs fois. Lat. 
Refpicere iterhn atque iterum.

Remie.Ait., fignifie auffi Exami- 
111er , coufidérer de nouveau quelque 
chofe avec foin, Lat. Attenté recen- 
fere.

REMIRADO, DA , part. paf. du 
verbe Remirar. Regardé, ée i confi- 
déré, ée î examiné, ée de nouveau. 
Lat. Recognitus. Recenjitus, a , wn.

Remirado. Prudent, circonfpeâ. 
C’efc un Hifpanifme. Lat. Prudens. 
CircumfpeHus.

REMI AMENTE, adv. Foible-
ment, mollement, lâchement, non
chalamment, négligemment, froide
ment. Lat. Remifsè.

R E M

1 REMISSIBLE , adj. d'une terutl 
Rémifiible , pardonnable. Lat. Venïà
ant condonatione digmis.

REMISSION, f. f .  Rémiflion, l’ac
tion de remettre. Lat Revmjjlo , nis.

Rem ission . Rémiffion , pardon 
d’une offeiife. Lat. Comlonatio. Ve
nia , te.

Remission , fignifie auffi Indo
lence , lenteur dans les affaires. Lat. 
Rennjjïo. Segnïties.

Rem ission . Rémiffion , relâche
ment , modération , diminution des 
degrés de quelqu’une des quatre qua
lités dans la même partie du fujet 
Lat. Remiffîo.

REMISSO , s s a , adj. m. f .  
Mon, molle, lâche, parefieux, ti
mide , indécis , ife. Lat, Remiffus. 
Tardas, a , um.

Rem isso , fe dit auffi de chacune 
des quatre qualités , quand elle n’a 
point le degré de force qu’elle doit 
avoir , auffi-bien que des chofes qui 
participent d’elles.' L at Remiffus.

REMISSORIO , ri a , adj.m. & f .  
Qui a le pouvoir de remettre ou de 
pardonner. Lat Remijforius, n, mu

Remissoeia  , f f .  Terme de Pra
tique- Aéfce par lequel le Juge ren
voyé une caufe on un prifonnier â 
un autre Tribunal. Lat Rcmißbrw 
ïitteræ.

REMITIR , v. a. Remettre , en
voyer une chofe d’un lieu à' un au
tre’. Lat. Remitiere.

Re m it ir . Remettre, pardonner, 
faire grâce, abfoudre. Lat. Remitiere. 
Conàonare.

Re m it is . Remettre, différer, ren
voyer à un autre temps. Lat. ÏFjfeï-
re. Procntfiinare.

Re m it ir , en termes de Pratique, 
Renvoyer une caufe au Tribunal du
quel on avoit appelle. Lat. Remit
iere.

Rem itir  , figaifie auffi S’affol- 
blir , diminuer de force ou d’acHvî- 
té. Lat. Remitti, Diminui.

Re m itir se  , v, jv Se remettre, 
s’en rapporter au jugement de quel
qu’un. Lat Sententm vel arbitrio ali- 
cujus fe fubmittere.

Re m itir se . Se remettre , s’en 
rapporter à un palfage , à une auto
rité que l ’on cite. Lat. In probutio- 
lient rem aliqmm vocare. y

REMITIER) , da , part. paß', du 
verbe Remitir ou RemitiyfeRemis* 
ife 5 rapporté , ée ; pardonné , ée. 
Lat Condonatns. Remißus, a, um.

REMO, f. nu Rame, Aviron. L, 
Réunis, i.

Rem o , fe dit auffi d’un travail 
continuel & fatigant. Lat. Improbus 
labor. y

A remo 'y ßn fueldp. Exprdfion ad
verbiale qui fignifie , qu’un homme 
travaille fans profit, Lat. Improbo va* 
noque labore.

' Echar.



Echar ai remo. Condamner aux 
galères. Lat. Danmare ad trirentes.

Navegnr à vêla y à reim. Outre 
le feus figuré , fignifie Expédier une 
affaire. Lat. Eélis remifque agere.

REMOCXON , f. f .  Eloignement. 
Lat. Remotio, ni s.

REMOJADERO, /  «/.Baquet oh 
l'on met tremper le poifïbn pour le 
dcffaler. Lat. Pelvis. .

REMOJAR , v. a. Remouiller , 
mouiller de nouveau. Lat. Denuomü- 
defuccre.

Remojar la palabra, parmi les gens 
du commun i lignifie Aller boire an 
cabaret. Lat, Caupomri.

REMOJADO , DA , part. pajf. du 
verbe Remojar. Remouillé, ée ; def- 
falé, ée. Lat. Benuo madefachts, a, 
um. Aquâ mactratus, a, uni.

REMOJO , f. m. L’a&ion de re
mouiller une chofe , de la mettre 
tremper , foit pour l'amollir , ou 
pour la deffaler. Lat. Ahdefactio. /« 
aqua moüitïo , tnacerafio.

Efiar en remojo. Expreflion figurée. 
Laiffer meurir une affaire. Lat. Ad 
aliud tcnifus parure.

REMOLACHA , / / .  le même que 
Retarraga.

REMOLAR , v. a. en jargon, Pi
per un dé, le plomber. Lat. Aleam de, 
fraudare.

REMOLCAR, v. a. Remorquer. 
Terme de Marine. C’eft tirer un vaif
feau après foi à force de rames. L. 

■ Remulcare. r
R ë m o l c a r . , en jargon , Porter, 

emporter quelque chofe dehors. Lat 
Couducere. Auferre.

REMOLCADO , da , part. pajf. 
du verbe Remolcar. Remorqué ée. 
Lat. Remdcatus, a, um.

KEMOLINARSE, v. r. Tourner 
en rond j faire le moulinet, pirouet- 
ter. Lat. Circumagî.

R e m o l i n a r s e .  S'ameuter , fe 
mêler pêle-mêle. Lat. Adunari.

REMOLINADO , DA, part. pajf. 
du verbe Remolinar. Attroupé, ec. 
Lat. Circumacitts. Adunatus, a, um,

REMOLÏNO , f. m. Tourbillon , 
vent fuhit , violent, rapide, impé
tueux , tournoyant. Lat. Turbo, inis,

R e m o l i n o .  Oh appelle ainfi par 
fimilitttde cette coliuë de gens qui 
s’affemblent lorfqu’il arrive quelque 
chofe d’extraordinaire ; tas de mon
de. Lat. Turba, a.

R e m o l i n o  , figurément fignifie 
Trouble ,, émotion, inquiétude. Lat. 
Turbo. Turhutio.

Re m û  l i n o .  Entortillement de poils 
ou de cheveux en rond dans quelque
Îiartie du corps de l’animal, furtout 
iir le Commet de la tête , ou fur le , 

front. Lat. Vertex,, \
R e m o l i n o  de  agua. Voyez Abyf- 

mo.
, REMOLLAR, v. a. fignifie en jar- J 

Tom. IL
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igon, Fourrer, garnir, doubler.Lat. 
Alunir e.

REMOLLERON, f.tiu en jargon, 
un Calque. Lat. G aléa.

REMOLON, NA , adj. m. / .  
Pareffeux, eufe ,■ mou , molle ,■ qui 

 ̂Fuit la peine & le travail. Lat. Se- 
gnis. Tardas, a , uni.

Remolon. Défenfe fupérieure du 
fiingÜer, qui s’emboîte avec celle de 
deffons, & qu’on appelle Grcz. Lat. 
Aprî dens fuperhr.

REMOLONEARSE , v. r. Diffé
rer , tarder à faire une chofe par 
lenteur , & par" par elle. Lat. Segni- 
ter agere.

REMOLONEADO , da , part. pajf. 
du verbe Remolomarfe. Fait, te avec 
lenteur. Lat. Segniter acius, a , um.

REMOLQUE , f. m. Terme de 
Marine. Remorque, aftion de faire 
marcher un vaiffeau à voiles par le 
moyen d’un vaiffeau à rames. Lat. 
Remuions.

REMONDAR. v. a. Retailler les 
arbres, Lat. Iteratd putetre.

REMONTA , f. f .  Remonte, ac
tion de remonter des cavaliers ,qui 
ont perdu leurs chevaux. Lat. Equo- 
mm fupplementum, i.

Remonta. Remonte, fe dit nnf- 
fi de ce qu'il en coûte pour faire 
une remonte, auffi-bien que des pei
nes qu’elle occafionne. Lat. Emptio 
equorum pro fnppieiione nùlit'uc.

REMONTAR, ns. a. Terme de Vé
nerie, qui fignifie Effaroucher, épou
vanter la bête, tellement qu’elle fe 
retire au plus vite au plus épais du 
bois. Lat. Fugare. Abigere.

Rem o n ta r , par allufion , Obli
ger quelqu’un à s’abfenter. Lat. Fu
gare.

Remontar. Remonter la Cava
lerie , faire une remonte. Lat. Equos 

fupplere.
Remontar. Rembourrer de nou

veau une Telle, un bât. Lat. Re- 
fereirc. j

Remontarse , v. y. Remonter, I 
en termes de Fauconnerie , fignifie 
Voler de bas en haut à perte de vue. 
Lat. In fublime ferrî.

Rem ontarse, fignifie auffi Ga
gner la hauteur, monter dans un 
lieu élevé. Lat. Àlta petere. \

RËMONTADO, d a , part. pajf. 
du verbe Remontar. Epouvanté, ée, ; 
mis, mife en fuite; haut, élevé, ée. 
Lat. Fugatns. Abaclus. Sublimïs, AU \ 
tus , a , um.

REMONTE, f. nu L’a&ion de j  
s’élever. Lat. Exaltatio. EUvatio,

REMOQUETE , f. m. Coup de 
poing. Lat. Fugnus, i.

Remoquete , fignifie auffi Bro
card , lardon, mot piquant, raille- | 
rie. Lat. Dicterium. Cavillum, i. \

REMORA, f. f .  Remore, petit |
poilibn que les anciens ont cru avoir j

la force d’arrêter en fa courfe un 
vaiffeau qui navigeoit à pleines voW 
les. Lat. Remora, m.

Remora. On appelle aînfi par fi- 
militude tout ce qui arrête, qui re
tarde , qui empêche d’agir. Lat. Re
mora.

REMORDEDOR, ra , adj. m. 
zff f .  Rongeur, eufe, qui caufe du 
remords, du chagrin, de l'inquiétu
de , au dedans de nous. Lat. Æe-
mordons.

REMORDER , v. a. Remordre, 
mordre encore une fois, ou fe mor
dre réciproquement, Lat. Remorderé.

Rem order , figurém en t , fignifie 
Chagriner, inquiéter, tourmenter in
térieurement , eaufer des remords. 
Lat.. Remorderé. Morderé. Stimulare.

Remorderse, 'U.r.Témoigner par 
quelque aélion extérieure ce qui fe 
paffe au dedans de nous, ce qu’on 
fent intérieurement.

REMORDIDO, da , part. paß*, du 
verbe Remorder. Chagriné, ée, bour
relé , ée intérieurement. Lat. Rentor- 
fus , a , um.

REMORDIMIENTO, f. m. Re
mords , reproche de la confidence, 
regret , repentir d’un crime, ou 
d’une a ¿lion contraire à la droite rai- 
fon. Lat. Remorfus, Sollicitude. Ani
mi angor.

REMOSTAR, v. a. Mettre du 
moût dans du vin vieux. Lat. Cum
‘utno rntere mujtum mifeere.

R e m o s t a r s e  , •o. r. S’écrafer- 
dans la hotte avant que d’arriver à 
la cuve, en parlant de la vendange ; 
il fe dit auffi des autres "fruits qui 
s’écrafent les uns contre les autres 
en les tvaiRpottmt.î,.AIitJlefccre.Elidi.‘ 

R e m o s t a r s e .  Devenir doux , 
prendre le goût du moût, fe dit du 
vin. Lat Aluflnm fapers.

REMOSTÂDQ, d a  ,  part. pajf. du 
verbe Rcmojlar. Mêlé, ée avec du 
moût. Lat. Alîtflo tempérât us., a, tint.

REMOSTECERSE, vjr. le mê
me que Remojlarfc. Ce mot eft peu 
ufité.

REMOSTO, f. m. L’aétion de mê
ler du vin nouveau avec du vieux , 
ou de s’écrafer l’un contre l’autre, 
en parlant du raifin ou des fruits 
que l'on tranfporte. Lat. Mufti mtx- 
tjo. Elijio , nïs.

REMOTISSIMO , M A  , adj. m.
/. fuperl. Très éloigné, ée. Lat. 

Remotiffimus, a , ton.
REMOTO, t a , adj. m. f- 

Eloigné, ée, diftant, -te. Lat. Re- 
motus, a, um.

Efiar remoto. Expreffîon qui outre 
le fens propre, fignifie Ne point fe 
reffouvenir d’une chofe qu’onaappri- 
fe. Lat. Immemormt ejfe.

Ifoticia à efpecie remota. Souvenir 
confus qu’on conferve d’une chofe. 
Lat. Remota fpecies.
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REMOVER, v. a. Remuer, mou
voir , changer un corps'de place. Lat.
Remuer e.

Remover. Eloigner, écarter un 
obftacle, ou le prévenir* Lat. Re»

• jno-vere.
Remover. Agiter ,  ̂émouvoir , 

mouvoir, troubler, irriter les hu
meurs, lès efprits. Lat. Commovere.

! Alterne.
REMOVIDO, BAi part, pajf du 

verbe Rénover. Remué, ée, ôté, ée. 
iat- Remotus. Commotiis, a, utft.

REMOVlMIEMTO,y; m. Remue
ment, déplacement d’un corps; & 
aiiilî, Altération, trouble, changement, 
agitation, émotion, inquiétude, mou
vement. Lat, Remotio. Commotio. AU 
terni io,

Eem ovîm iento-Altération, émo
tion des humeurs. Lat. Aiteratio. Com- 
î)ioth,

REMOZAR, v. a. Rajeunir, fai
re devenir jeune. On l’emplove or
dinairement au paflif. Lat. Repueruf- 
cere.

REMOZADO, DA, part. pajf. du 
verbe Renwzar. Rajeuni, ie, Lat.
Repmrufcens.

REMPUJAR , v. a. Pouffer, re- 
- pouffer, rejettçr, écarter. Lat. Re- 

peîlere. Iwpellere. .
REMPUJO , f. m. Impulfion, ac

tion par laquelle on repoiiffe, choc. 
Lat. Impulfm, ns.

Rempujo , fe dit fouvent pour 
Bmptijo.

REMPUJON , f. ni. Coup, heurt 
qu’on donne à quelqu'un pour le chaf- 
fer de fa place. Lat. Repulfio.

REMUDAR , v. a. Rechanger , 
changer une ou plufieurs fois. Lat.

■ Jtmm ni ••titre.
Remu da r , fignifie auffi Troquer, 

échanger. Lat. Commutare. Permutare.
REMUDADO, da , part, paj'. du 

verbe Remudar. Rechangé, ée. Lat. 
JPIutatus. Permntatus, «, nm.

REMUGAR, 'v. a. le même que 
Rimiar. C’eft un vieux mot qui eft 
encore ufité dans i’Anfgon.

REMUNERACION, /. /. Rému
nération , récompenfe. Lat. Remu-
ne ratio.

REMUNERADOR, /. m. Rému
nérateur, celui qui récompenfe. Lat.
Remuriirator.

REMUISERAR, v.a. Rémunérer, 
.. Jéconipenfer. Lat. Remunerare. . 

REMUNERADO, da , part. pajf. 
du verbe Remua erar. Récompenfe  ̂ ée. 
Lat. Remuncratus, «, um.

REMUNERÂTORïO, r ia , adj. 
m. &1 f- Ce qu’on donne pour prix, 
pour récompenfe d’un bienfait, ré- 
munératoire. Lat. Rmmncnüorïus,
«, «Vi.

REN, f. m. le même que, Rimn. 
■ r Ce dernier eft plus ufité.

RENACER j v. n. Renaître, naî-
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tre de nouveau. Lat. RemfcL RepuUjL qu’on donne d’une charge , d’un em- 
lulare. ploi. Lat. Deditio. Traditio,
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Renacer , Renaître, fe dit figu- 
rément en chofes fpirituelles & mo
rales. Lat. Remifcï. Rcgenerari.

RENACIDO, da , ptrt. pajf. du 
verbe Renacer. René, ee. Lat. Rena- 
tus, fl, nm.

RENACIMIENTO, f .  m. Renaif- 
fance, nouvelle ou fécondé naiffan- 
ce. Lat. Regenerutio.

RENACUAJO, f. m. Têtard, for
te d’infeite noir qui vit &  qui nage 
dans l’eau. Lat. Rame gemts.

Renacuajo . On appelle encore 
ainli un petit homme mal bâti, Lat. 
Homuncio.

RENADIO , f. m. ' Bled qui re
pouffe après avoir été coupé. Lat. 
Mejjts repullulnns.

RENAL , adj. d’une term. qui fe 
dit, en parlant des chevaux, d’une 
efpèce de morve extrêmement opiniâ
tre & difficile à guérir. Lat. Ad re
nés pertinms.

RENCILLA, f. f .  Querelle, dîf- 
pute, dont on conferve de la ran
cune. Lat. Rixu. Jurgium. Contention

RENCILLOSO, SA, adj, m. £ÿf .  
Hargneux, eufe, chagrin, ine, que
relle iix, eufe. Lat, Rixofus, a, um.

RENCIONAR , v. a. Exciter des 
querelles, des difpntes, des rancu
nes , brouiller, defunir. Lat. Rïxus 
movere,

RENCO, CA, adj. m. ç£?f. Erein
té, ée , qui a les reins rompus. Lat.
Elumbis , e.

Refr. De padre coxo hijo renco. Ce 
proverbe fignifie que les enfans hé
ritent ordinairement des mœurs & 
des inclinations de leurs pères.

RENCQR , f. m. Rancune, hai
ne cachée & invétérée qu’on garde 
dans le cœur, jufqu’à ce qu’on trou
ve occafion de fe venger. Lat. Ran- 
cor, ris.

RENCORIOSO, s a , adji m. f .  
le même que Rencorojb.

REjNCOROSO, s a , adj. m. &  f .  
Celui ou celle qui conferve de la 
rancune, vindicatif, ive. Lat. Ren- 
corem anima, fov eus.

RENDA, f. f .  Binement, binage, 
fecomie faq on qu’on donne à la vir 
gne. Lat. Rspajlinatio, nïs.

RENDA JO, f. m, le même que
Arrendajo.

RENDAR, v. «. Biner la vigne. 
Lat. Repajiinare.

! RENDICION , f. f  Reddition, 
l’aélion de fe rendre. Lat. Redditio.

RËNDIDAMENTE , ad-v. Hum
blement , d’une manière humble , 
fou mile. Lat. Submifsè. Abjeciè.

RENDID1SSIMO, ma, adj.m, /. 
fuperL Tr ' ' humble, très fournis ,
1 Uë , très fat^ué, ée. Lat* Valdjfub-, 
jecius. Futigatus , a, um.
; RENDLMiKNTO, f .  m, Démiifiou

Re n d im ie n t o . Fatigue, laffitu-, 
de, abbattement, épuifement. Lat. 
Laßtudo. Defatïgatio.

Re n d im ie n t o . Soumiffion, fu- 
jétion , fubordination. Lat. Submiffio, 
Subordimtio.

Re n d im ie n t o .Témoignage qu’on 
donne à quelqu’un de fon attachement 
& de la volonté qu’on a de lui com
plaire. Lat. Obfequium, «.

Re n d im ie n t o  , fe prend aufiï 
pour Rente, revenu ; On dit , Et 
rendimiento annual de tal coja ; Le re
venu annuel de telle chofe. Lat. ¿2e- 
ditus. ProïWitus.

RENDIR, u, a. Vaincre, foumet* 
tre, aifujettir, Lat. Subjîcere. Sub-
jugare.

Re n d ir . Rendre, livrer, remet
tre au pouvoir d’autrui. Lat. -Dette- 
re. Tr adere.

Re n d ir . Rendre, donner, rap
porter , produire. L. Producere. Eruc
tas reddere.

Re n d ir . Céder à la peine , an 
travail. Lat. Ccdere.

Re n d ir . Rendre, joint avec quel
ques noms, prend la lignification du 
nom auquel il eft joint : comme Ren
dir gracias, Remercier ; Rendir rejpe- 
tos, vcneractones, Refpecter, vénerer.

Re n d ir . Rendre, vomir ceqn’on 
a mangé. Lat. Vornere.

Re n d ir s e ,- v . r. Se rendre de 
lafîitude, * être las. Lat. BefatigarL

Re n d ir se . Se rendre, céder, fe 
fou mettre, Lat, Cedere.

RENDIDO, DA, part. pajf. du 
verbe Rendir. Rendu, uë, Lat. Sub- 
jecius. Deditus. Reddttns. Fatigaius j  
a , um.

RENDON. Voyez Rondon.
RENEGADOR , /. m. Renégat, 

qui a renoncé â la foi de Jefns-Chrift 
pour embraiTer une autre Religion; 
Apoftat. Lat. Apoßatet, a.

RENEGAR, v. o. Nier, defa- 
vauer', ne vouloir pas reconnoître, 
Lat. Éfegare, Denegare.

Reneg a r . Renier, blafphémer, 
jurer. Lat. Biafphemare.

Reneg a r .- Renier, renoncer b 
Dieu, à fa foi, a fa Religion. Lat, 
Cbrißi fitlew ejurare,

Re n eg a r , fignifie auffi Abhor
rer, détefter , avoir çn horreur, Lat, 
Deteßari, Ahominciri,

Refr. Reuiego del arbol que à patot- 
ha de dar et fmto. Ce proverbe ligni
ne que la rigueur ni la violence ne 
peuvent rien là où la douceur ne peut 
rien obtenir.

RENKGADO, da , pari. pajf. du 
verbe Renegar. Renié, ée, nie, ée, 
Lat. Negutus. Denegaius , n, um.

Re n EGADO, Renégat, quia r&. 
uonçé à la foi de j .  C. pour em- 
braifer une autre Religion. C’eft uu

hiR



hifpanifme. Lat. Apojlata, a.
Renegado , fe tlit d’un homme 

méchant, pervers, d’un blafphéma- 
teur. Lat- Impius. Dejerator.

Re Negado. Jeu de l’hombre h 
trois , dans lequel on donne neuf 
cartes à chacun.

RENGLADA, f. /. le même que
Rjnomda.

RENGLERA, f  f .  Voyez ffilera.
RENGLON, f .  m. Ligne, fuite 

de lettres ou de car a itères rangés pour 
former une ligne. Lat. Ferhorum li
ma.

Re nt g lo ste s, fe prend pour Ecrits. 
Lat. Scripta, orum.

Re n g l o n , fignifie auffi Utilité, 
bénéfice, profit, partie de rente ou 
de revenu qu'ou tire d’une chofc. 
Lat. Pars provcntzis vû utilitatis.

Ex. Fidum entra con el religion de 
mil ducados animales. Un tel a mille 
ducats de rente par ail.

Dexar entre renglones , b Quedarfe 
entre rengloim. Laitier au bout de la 
plume, oublier une choie qu'on de- 
voit avoir préfente. Lat. Prxtermït- 
tere.

RENGLONApURA, /. /. Ligne 
faite avec la régie & le crayon fur 
le papier. Lat. DuBa in papyro H- 
nea, re.

RENGO, ga , adj. nt. f .  Ereîn- 1 
té , ée, déhanché, ée, qui a les reins 
rompus. Lat. Elumbis, e. Dehtinba- 
tus, a, um.

Dar con la de rengo. Tromper quel
qu’un après lui avoir donné de belles 
efpérances. Lat. Déluder e. Spe fraudare.

Hacer h  de rengo. Faire le mala
de , l’éreinté, pour ne pas travail
ler. Lat. Débilitaient fingere, jînndare.

REK1EGO , f  m. Reniement, for
te d’exécration, de blafphême. Lat, 
Execratîo. Blafphemia.

RENITENCIA, f. f .  Réfiftance, 
oppofition, répugnance. Lat. Reluc- 
tantia. Objtjlenüu.

RENITENTE , adj. d'une term. 
Répugnant, te, contraire, oppofé, 
ée. Lat. Rehcîcins. Objijlens.

RENOMBRE, f  m. Surnom, nom 
qu’on ajoute à un nom propre on 
à un nom de Baptême. Lat. Agno- 
iften, inis.

Renombre. Surnom, fe dit en
core des titres qu’on a donnés à plu- 
fleurs perfonnes célèbres , tant dans 
les Arts &  les Sciences qué dans le 

: gouvernement des Etats & de la guer
re. Lat. Cognomen.

RENOVAGION, f .  f .  Rénovation, 
renouvellement, fe dit en fens mo
ral , &  fignifie Changement d’un 
état à un autre plu" parlait Lat. 
Remvaüo.

Renovacion. Rénovation, re
nouvellement. Lat. Renoviitio.

Renovacion , en termes d’Egli- 
fe, fe dit torique le Prêtre contom-
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me les vieilles hoitics pour en eonfa- 
crer d’autres. Lat. Renovatio.

RENOVADOR, f. m. Celui qui 
renouvelle. Lat* Renovator.

RENOVAR, v. a. Renonveller, 
remettre une chofe dans l’état où el
le étoit autrefois, Lat. Renovarc. Ref- 
taurare.

Renovar. Recommencer une cho
fe qu’on avoit interrompuë pendant 
quelque tems. Lat Renovare.

Renovar. Renonveller, fignifie 
auffi. Remplacer, fnbftituer une cho
fe à la place d’une autre. Lat. Sub- 
rogare,

Renovar. Nettoyer, polir, don
ner du Initie à ce qui étoit vieux 
& gâté. Lat. Nitoïùm inducere.

Renovar. Echanger, troquer une 
chofc vieille contre une neuve. Lat
PryjjHiÉiiye.

Renovar , en. termes d’Eglife , 
fignifie Confommer les vieilles hof- 
ties pour en eonfacrer de nouvelles. 
Lat. Renovare.

Renovar la memoria. Renouveller 
la mémoire, faire refiouvenir. Lat 
In memoriam revoçare.

KENOVADO, da , part. pajf. du 
verbe Renovar. Renouvelle, ée. Lat 
Renovatus, a, um.

RENOVERO , f. m. Brocanteur , 
Fripier, Regratûer , Courtier , Re
vendeur i & fpécialement, Préteur fur 
gages & Ufuriçr, qui prête à ufure, 
qui change , vend, revend, & fait 
toute forte de trafic avec des gains 
illicites. Lat. Emptor nfurarîus. Pro- 
pala.

RENQUEAR , v. ». Marcher com
me fi on étoit éreinté. Lat Claudi- 
care.

RENTA , f . f .  Rente, revenu an
nuel , profit d’argent, fruit d’une 
terre. Lat. Anmtus reditus, proventus, 

-Iis. "
Ren ta  general. C’effc celle qu'on 

perçoit dans tout le Royaume. Lat,
Commune veiiigaL

Ren ta  provincial. Celle qu’on lè
ve fur une Province. Lat. Provinciale 
veêtigal.

RENTAR, v. a. Rapporter tant 
de revenu par an. Lat. Qtiotannis 
reddere.

RENTERIA, f f .  Fonds à rente, 
qui produit, qui raporte des rentes. 
Lat. Fundtis vel prædium conduBum.

RENTERO , f  m. Rentier, -Fer
mier. Lat. ConduBor.

Re n te r o . T mrtifan, Fermier des 
impôts. Lat Publicanus , i.

RENTILLA, f . f .  dim. Petite ren
te. Lat. Tennis reditus, proventus.

Re n t il l a . Sorte de'jeu de car
tes, le Trente-un, Lat Chartarum 
piBarum Indus, Jtç diBus.

Re n til l a . Jeude laFerme avec 
frx dés, Lat. Alex ludi genus.

Las Jîete nntillas. On appelle aînii
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dans le Coiifeil des Finances, certains 
petits revenus qu’on afferme tous eu- 
femble. De ce nombre font le revenu 
de l’impôt fur les cartes , le quint 
de la neige. Lat. Septem veBigalia 
minora.

RENTOI, i. m. La Triomphe, for
te de jeu de cartes qui fe joue entre 
deux, quatre, fix ou huit perfonnes. 
Lat. ludi chartarum gémis.

RENUENCIA , f. /. Répugnance 
qu’on a à faire quelque chofe, qu’on 
manifefte par des figues , des geftes. 
Lat* Remuas , us.

RENUEVO , f  m. Rejetton d’ar
bre. Lat. Surcuhts, i, -

Renuevo , fe prend auffi pour 
un jeune plant. Lat, Planta recens.

Re n u e v o , fignifie auffi Pépiniè
re , plant, brin , branche qu’on cou- . 
pe, qu’on plante, & qui revient de 
bouture. Lat. Plantarium.

Renuevo : le même que Rena- 
vacion.

Renuevo : le même que Remu- 
dado.

RENUNCIA , f. f .  Renonciation, 
aétion de renoncer. Lat. Renunciatio. 
Cejjïo , nis.

Re n u n c ia . Démiffion, abandon 
volontaire d’une chofe qu’on pofsède. 
Lat* Demijjto voluntaria. ■

RENUNCIABLE, adj. d'une term. 
Ce â quoi on peut renoncer, Lat* Re
niait iubi lis , e.

Oficio remtnciable. Emploi qu’on ac- \ 
quiert , avec la permiffion de s’en 
démettre en faveur d’autrui & non 
autrement i & fi on ne le fait point 
dans un tems marqué , il retourne 1 
au Roi. Lat. Officiant ad atium trunf-' 
mifjthik per renuntiationem.

RENUNCÏACION, f . f .  le même
que Rcntincia.

RENUNCIAR , v. a. Renoncer, 
abandonner , quitter , laiffer volon
tairement , renoncer à tous fes droiti 
fur une chofe. Lat. Renuntiare. Ce-, 
dere. Âbdicare.

Ren un cia r  , fignifie auffi Refu« 
fer , rejetter ce qu’on nous propofe. ; 
Lat. Renuere. Recufarc.

Renunciar  , fignifie encore Mé« ; 
prifer , abandonner. Lat. Refpuere.

Ren un cia r . Renoncer , en ter
mes de jeu , c'eft jetter fur nue 
carte d'une autre couleur que celle 
qu’on a jouée. Lat. In ludo chartarum 
tmparem ludendo fe profteri.

Renunciar el pafh. Renoncer ail 
paéfce qu’on a fait avec le Démon ; & 
auffi, Abandonner une chofe qu’on 
avoit entreprife, ou qu’on vouloit 
entreprendre. Lat Pa£io valedicere. 
Factum refpuere.

RENUNCIANTE , part. àB. du 
verbe Renunciar. Qui renonce; re
nonçant. Lat. Renuntims. Abdicans.

RENUNC1ADO, DA , part: pajf. 
du verbe Renunciar. Renoncé , ée.

N n n % Lat.
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Lat Remmtiutus, ÂbdicatuS.

RENUNCIO, f. m. Renonce, ter
me tîe jeu de cartes, Rat. In charta- 

; rum ludo churUs çlajjh expetitee refer- 
mtio voluntaria. .

REÑIDISSIMO, MA , ad/. m .& f  
fuperl. Très ardent, te; très chaud, 
de; très v if ,  vive; très animé, ée- 
Lab Acérrimas , a ,■ um. l'aidé cou-, 
iiniiofits.

• REÑIR, v. n, Coutelier , dîfpu- 
ter, fe quereller, fe battre- Lat. Ri-
xm'i- Jurgari,

Reíiir. Gronder , réprimander 
fcmfef. Lat. Increpare, Objurgare.

Reoie , v. a. Difputer fur quel
que matière , agiter une queftion. L .. 
ht mitroverjïam vocare.

REÑIDO, d a , part, pajf. du verbe 
Reñir. Querellé , ée ; difputé , ée ; 
■ grondé, ée. Lat. Objurgatm. In con- 
tïoverJuïtH vocatus, a, uni.

Reííido , fe dit de celui qui eft 
brouillé, fâché contre un. autre : c’eft 
■Un flirpaniûîic. Lat. Oppojîtus.

REÑON. Voyez Riñon.,
REO , f .  m. Criminel. En parlant 

d’une femme , on dit, Km. Lat. Reus.
Reo , fe prend en termes de Pra

tique pour Défenfeur. Lat, Defen- 
for, ris..

Reo , fignifle , Suite, train , con
tinuité enchaînement , ordre des 
chofes qui fc ftüvent Lat. Series. 
Ordo.

Reo. Efpèee de truite faumomiée, 
Lat. Salmo e xi lis.

REPAJO , f. ni. Pâquis fermé de 
haies. Lat. Repagulum.

REPANTIGARSE, « ./.S ’étendre 
fur fa chaife ou fur fon fauteuil pour 
être plus commodément. Lat. Bef- 
dio;é remmbere.

REPANTIGADO, da , part. pajf. 
du verbe Repantigarfe. Etendu , uë 
fur une chaife , fur un fauteuil. Lat.
Recubans in fede.

REPAPILARSE , . v. r. Se gorger 
de viandes , manger avec excès. Lat. 
Se cibis ingurgitare.

REPAPILADO , da , part. pajf. 
iiu verbe Repapilarfe. Gorgé , ée de 
viandes. Lat. Cibis ingurgitatus, a, 
am.
, REPARABLE , «I?. dîme terni.- 
Reparable. ■ Lat. Rcpurahilis, 2fatabi- 
Ü5, e.

REPARACION, f . f .  Réparation, 
l’a&ion de réparer, Lat. Refecîio. In- 
fiauratio. Renovatio,
■ Reparaciones , en termes d’E
cole. Certains a êtes littéraires entre 
les Ecoliers ; exercices. Lat. Scbola- 
fiiex exercitationes.

REPARADOR,/.}«. Réparateur, 
qui répare, qui rétablit les chofes. 
Lat Reparator. Rejlmrator. ;

Reparador. Çenfeur , Critique, 
uni ne laifle rien échapçr. Lat Cen- 
for. Èdrnms fpecidaior.
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REPARAMIENTO , /  m. le mê-
me que Reparo, on Reparación.

REPARAR , v. a. Réparer, réta  ̂
blir, remettre en bon état. Làt. Re-

Jicere.
Reparar. Obferver, examiner , 

confidérer , regarder attentivement. 
Lat. Aninutdvertere. Attendere.

Reparar. Réparer , fe dit figu- 
rément en choies morales, & figni- 
fie Corriger, remédier. Lat. Emen
dare. Rcjicerc.

Reparar , lignifie auffi S'arrê
ter , ceifev d'agir , à 1 occafion de 
quelque obftacle. Lat. Ohfermre. At
tendere.

Reparar , fignifie encore Parer 
un coup, s’en garantir. Lat. Defen- 
fionem parare. Defenjioni confnlere.

R e p a r a r . Se munir, fe garantir, 
fe précautionner* L. Defender e fe. Tu- . 
tomen aâbibere.

Reparar. Réparer fes forces, re
prendre de la vigueur , fe rétablir. 
Lat. Pires veficere.

Reparar. Retoucher un ouvrage 
qui fort du moule , en corriger les 
défeéluofités. Lat. Perfcere.

Repararse. Se contenir, fe mo
dérer,. Lat. Sibimet imperare.

REPARADO , DA , part. pajf. du 
verbe lüepflmr. Reparé, éc. Lat. Ré
parai us. Refechts , a , uni. Rejhmru- 
tus , a , um.

REPARO , f  vu RétablHTement,
réparation , remède. Lat. Reparatio. 
Reftaunttio.

Reparo. Réparation, fe dit des 
ouvrages qu’on fait aux bâti mens qui 
menacent ruine. Lat- Reparatio.

R e p a r o  , lignifie auffi Qbferva- 
tion , réflexion , remarque, confiée- 
ration. Lat. Confderatio. Atnimdver- 

fio. Obfcrvatio.
Reparo. Attention à ce que l’on 

dit & fait. Lat. Animadverfio. Cura.
Reparo. Doute , difficulté fur 

quelque matière. Lat. Obex. Impedi-
menium.

Reparo. Sorte d’emplâtre ou de 
cataplafme qu’on applique fur l ’efto- 
mac pour le Fortifier. Lat. Medica-
mentum refeiens. ,

Reparo , fe dit suffi de tout ce 
qu’on employé pour fe mettre à cou
vert & fe garantir des coups. Lat 
Jpluiwncntum. Tutamen.

REPARTICION , f  f .  Réparti
tion, partage , divîfion, diftribution. 
Lat. Dîfiributio. Partîtio.

REPARTIDOR, f. tu. Celui qui 
partage ; Diftributeur , qui fait une 
répartition. Lat. Difiributor. Partit or. :

Repa r tid o r , fe dit auffi de ce
lui qui eft prépofé pour faire la ré
partition d’un impôt Lat. Bijirihit- 
tor. Partitor.

. RE n \RT1MIENT0 , /. m. Répar
tition , dîvifion , diftributioiî. Lat 

! Dijlribtitio. Partîtio.
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r Repa r ti mi ento  , fignifie auffi 

Contribution , tribut, impôt Lat,
VeMïgal

Kepa r tim ien to  , fignifie enco
re , Etat, rôle, réglement ou regî- 
ftre par lequel il confie de la répar
tition , divifion ou diftribution qui a 
été faite. Lat, Syllabus dift.rihutïonmn.

REPARTIR , v. a. Repartir , di- 
vîfer, partager, diftribuer, Lat. Par
tir!. Bijlribuere.

Repa rtir  , fignifie auffi Accor
der des graces , des faveurs. Lat 
Lurgiri. Impertire.

Repa rtir  , fignifie encore Re
partir des impôts, des contributions. 
Lat. VeSiïgalia dijlribuere.

Repa r tir  , fignifie auffi DiftrL 
buer, répandre, femer. Lat. Bifpcr- 
tïre.

REPARTIDO , da , part, pajf du 
verbe Repartir. Reparti, ie ; dïilri- 
bué , ée. Lat Partitas. Dijlributus , 
a , um.
, REPASSADERA, /./. Rabot dont 

les mcnuîfiers fe fervent pour tirer 
les moulures des groffes pièces de 
bois. Lat. Longus fcalpcr.

REPASSAR , «. «. Repaffer , paf- 
fer une fécondé ou pliifieurs fois par 
un même lieu. Làt. Vmm repetere.

Repassar , v ia .  Examiner de 
nouveau quelque chofe pour en re
connoitre les défauts & les corriger. 
Lat. Recenfere. Recoguofcere. ,

Repassar. Repafïer la leçon. L. 
Receler e. Re léger e.
. Repassar. Repaffer, fe remettre 
en la mémoire ce qu’on a appris. L. 
Rekgere. Recolere.

Repassar , fignifie auffi , Fré- 
fenter du linge au feu pour le faire 
fécher. Lat. Leviter igné Jïccare.
' REPASSADO , DA , part, pajf dn 

verbe Repajfar. Repaffé, ée. Lat. Re- 
petit us. Recenjïtus. Releclus , a , um.

REPASSION , f. f .  Terme de Phi- 
lofophîe. RéaéHon. . Aétion du corps 
qui patit contre celui qui agit. Lat. 
Reaclio.

REPASSO , f. m. L’aéHon de re- 
paffer , de relire ce qu’on a vu ou 
lu pour le retenir. Lat. Rccenjîo. Re- 
leclio.

Repasso. Examen, revifion qu’on 
fait d’un ouvrage pour voir s’il n’y 
manque rien. Lat. Recognitio. Recent 

Jio.
Repasso , fignifie auffi Correc

tion , réprimandé. Lat. Animadver- 
Jio.

REPASTAR, v. a. Repaître Jes 
troupeaux. Lat. Iterîan pafeere.

REPASTO , f .  ttti Seconde pâture 
qu’on donne aux beftiaux. Lat. Ite-
ratus fajlus.

REPATRIAR , v. n. Retourner 
dans fa patrie. Lat.; Patriam repetere.

REPECHO, f. m. Pente, penchant 
d’un terrein.. Lat, Clivus t i.

REPË-



REPELAR, v.a. Peler, arracher 
le poil, les cheveux. Lat. Evcllere. 
Vellicare.

^  Repelar , lignifie auffi Prendre 
doucement, peu à peu, par pai'ties.

. -Lat. Carpen. Difcerpere. Êellicare. -
Repelar, Faire faire une courte 

carrière à un cheval. Lat. Ad brevem 
,, curj um eqito calcarla addere.

R epelar. Cou p er , arracher l’hei- 
Le légéredSInt par itefliis avec les 
doigts , ou avec les dents , en par
lant des troupeaux. Lat. Carpthn re
peliere.

REPELADO, da , part. pajf. du 
verbe Repelar, Pelé , ée s pincé, ée. 
L. Vellicatus. Evtdfus. Carp tus, a, um.

Enjillada repelada. Salade de me
nues herbes, qu’on appelle ainfi parce 
qu’on les arrache avec lés hiains & 
que leur racine reife en terre. Lat. 
Acetarium ex herbis cvulfis.

REPELER, v. a. RepoufTer, re- 
jetter. Lat. Repeliere.

Repeler , lignifie auffi Rejetter 
quelque chofe qu’on nous propofe.- 
Lat. Repeliere. Rejicere.

REPELENTE , part. aôi. du verbe 
Repeler. Repouflant , rejettant. Lat. 
Repelleus. Rjiciens.

REPELIDO , DA , part, faß] du 
verbe Repeler. Repou fie , ée. Lat. 
Repulfm. Rcjeclus, «, uni.
' REPELO , f. ni. Petite partie qui 
fe lepare d’une chofe & qui embar- 
rafle : comme, Repelo de la pluma ou 
dein ma, Fétu qui fe féparé d'une 
plume , petite peau qui fe détaché 
de la racine de l'ongle , envie. Lat.

. Reduvia , te.
RepeCo , lignifie auffi Querelle ,

= démêlé paita ger , & qui n’a point 
l de fuîtes. Lat. Levis rixa.

. Repelo. Contrepoil. Lat- Adver-
fus pi lu s.-

REPELON , f .  m. L’aéHon de ti- 
' te r , d’arracher les cheveux. Lat.: 

. Capillorum evulfio.
~* Repelón , fe dit fignrément de 

la petite partie qu’on arrache d’une 
chofe en tirant. Lat. 'Pars carptim 
difeerpta. ■
. Repelón  , fe dit auffi de la cour- 
feou carrière impétueufe que fournit 
un cheval poufie par d’éperon. Lat, 
Brevis çff violentas equî curfus.

Repelón . Coup léger donné en 
paiTant, ou qu’on fe donne foi-mê- 

: me contre quelque chofe. hxt.Levis 
: ojjhijÏQ vel ictus.

/ . A repelones. Façon adverb. Peu à 
! peu , petit à petit, pièce par pièce, 

morceau à morceau. Lat. Cnrptim.
: Faulatim.

Darfe un repelón. S’entretenir avec 
. quelqu’un à la hâte, & en palfant. 

Lat. FerfunCioriè colloqui. -i
De repelón. Façon adv. Légèrement, 

pu paflânt, à la hâte. Lat. Ferfunc- 
■ tmè, Leviier.
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REPELOSO , sa  , cdj. fit. &  /. ’ 

qui fe dit du bois qui s'effile lorf- 
qu'on le travaille. ; Lat. Filamentis
rigens.

Reteloso, Ledit figurémentd’nn 
homme revêche , difficile , pointil
leux , querelleur. Lat. Moroftts.

REPENSAR, v. a. Fenferplufieurs 
Fois à une chofe , la bien examiner. 
Lat. Ferpendere.

REPENTE , f .  nu Mouvement, 
ou accident fubit Sc imprévu. Lat. 
Súbitas motus.

De repente. Façon adv.Sur le champ, 
tout d'un coup , à l’improvifte, Li
brement. Lat. Repentè, Subitôi

REPENTINAMENTE, adv. Su
bitement , tout à coup , à i’impro- 
vifte. Lat. Ex hnprovïjo.

REPENTINO, NA, a d j.m .& f  
Prompt, te, fubit, ite , imprévu, 
uë , Lointain , ne. Lat. Repentinas,
a , uni,

REPENTON, f. m. Cas , événe
ment imprévu , mouvement fubit , 
aition précipitée. Lat. Improvif us ca-
fuî.

Re pen tó n . Premier mouvement 
qui empêche un homme de réfléchir. 
Lat. Repentîmes motus, 

REPERCUDIDA , f . f  Voyez Re-
perciifîoj.

REPERCUSSION, f. f. Repercuf- 
fion, reverbération. Lat. Repercuf- 

fo . Repercuffus , iis.
REPERCUSSIVO, va , adj. m. 

Cf /. RepercufiiF, ive. Terme de 
Médecine , qui fe dit des médica- 
mens qui répercutent les humeurs 
en dedans. Lat. Repercujfvus, it, um.

REPERCUTIR, v. ». Réfléchir, 
fe dit d’un corps qui retourne en ar
riére à la rencontre d’un autre qu’il 
choque. Lat. Repercuter e. ’

Re pe r c u t ía , lignifie auffi, Re- 
verberer , rejaillir. Lat. Repercuten. 
Refaciere.

Reper cu tir  , en termes de Mé--. 
decine , Repercuter , repouffer les 
humeurs en dedans. Dans ce fens i l  
eft aétifl Lat. Humores repercutere.

REPERTORIO. Voyez Reportarlo.
REPESAR, v. a, Repefer , peler 

une fécondé fois. Lat. Iterîm ponde
rare.

REPESADO, da , part. pajf. du 
yerbe Repefar. Repefé, ée. Lat. he
rían pandemias , a , um.

REPESO, f, m.. L’aétion de re
peler. Lat. Fonderationis- iteratio.

Repeso , fé dit auffi de l’endroit 
où l’on repéfe. Lat. Locus ponderatio- 
nis iterationi deftinatus. .
- REPETENCIA, f. f .  le meme que 
Répétition. Ce dernier: eft le plus 
ufité. .

REPETICION, f.-f. Répétition,- 
■ réitération d’une aéfcíon. Lat. Repeti
do. Iteratio. - • ’ \

Re p e t ic ió n  ,.fe  dit auffi d’un;.
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Adle littéraire -qu’on fait dans les! 
Etudes lorfqu’011 prend le grade de! 
Lîcentîé. Lat. Repetitio in Scholis.

Re pe t ic io n . Répétition, fignifie1 
aufli l’Aétion qu’on a en Jnftice pour 
redemander ce qu’on a payé , ou 
avancé de trop. Lat, Repetitio.

Re p e t ic io n . La Répétition eft 
auffi une figure de Rhétorique qui 
s’employé avec force & avec grâce. 
Lat. Repetitio,

REPETIDAMENTE , adv, Avec 
répétition , de nouveau , encore une 
fois , derechef , fou vent. Lat. he
rum atque iterîan.

REPETIDOR, f. m, Celui qui re
pète. Lat, Répétais.

Repetid q r . Répétiteur, Maître 
qui donne des leçons à des écoliers, 
qui les fait répéter. Lat. Repetitor.

REPETIR, v. a. Répéter , rede
mander en Juftice ce qui eft à foi, 
Lat. Repetere.

Re p e t ir , Répéter , redire , re
faire. Lat. lier arc. Repetere.

Re p e t ir  , en termes d’Ecole , 
c’eft foutenir un A été qu’011 appelle 
Repeticion, pour être gradué. Lat. 
Repetere,

REPETIDO , DA , fart, pajf du 
verbe Repetir. Répété , ée 1 rede
mandé , ée. Lat. Repetitus. Itérants, 
Ingeminatus.

REPICAPUNTQ. Terme qui n’eft 
ufité qu’en forme d'adverbe, De Re- 
picapimto, &  qui fignifîe Artiftement, 
dans la dernière perfedHon. Lat, Fer- 
polith Ferpulcbrè.

REPICAR , v. a. Couper, hacher 
menu, Lat. iHinutatim concidere.
, Repica r . Carrillonner. Lat. Cre- 
bro fonitu cymbala feftivè pulfare.

Repicar  , en termes du jeu de 
Piquet,Faire repic, compter quatre- 
vingt-dix points avant que l’antre 
joueur en puiffe compter un, Lat. 
Fünf a nonaginta continua primo fer- 
re.

Refr. Repicar y andar en la procef- 
fon no puede fer. On ne peut être 
partout j c’eft - à - dire , qu’on ne 
peut réuffir parfaitement à deux cho
ies à la fois.

Reff. En falva efià el que repica. 
Ce proverbe eft contre ceux qui étant 
à l’abri du danger , reprochent aux 
autres de n’avoir pas fait leur de
voir.

Refr. La viuda rica coh un oja Uo- 
ra y çon otra repica. Le fens de ce 
proverbe eft que l’intérêt l’emporte 
chez les hommes fur tout autre égard/

REPIC ADO , DA , part, pajf du 
verbe Repicar. Haché, ée. Lat, Mi- 
nutatim contifus, a , um.

Repicado , fe dit d’un homme 
qui préfume de lui-même, d’un 
poupin qui eft toujours a j ufté, paré. 
Lat. Bellulus.

REFIQUE, f. m. Sonnerie ,• Car- 
N 11 n 3 . ' rillon,
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rülon. Lat. Eefèi-vus çampanamm pul- 
fus. .

, R e p i q u e  , figurément lignifie Que
relle , altercation, difpute (te peu 
de coiiféqueuce. Lat. Contentio levis.

R e p i q u e ,  Repic , au jeu de Pi
quet. Lat. Nonaginta punîlorum non 
interrupta numeratio.

REPIQ0ETE , f .  m. Carrillon de 
c l o c h e s .  Lat. Çampanamm fifiiva pul-

^ R e pi QU ETE , lénifie suffi Occa-
fion, rencontre.

REPI QUETE AR , v. a. Carrillon- 
ner , fonner les cloches en manière 
de carrillon. C’eft un terme bas. L. 
Campams fejlivè pulfare;

Re p i q u e t e a r .s e  , v. r. Se que
reller , fe difputer , fe dire des cho
ies piquantes. Lat. Mutuâ conientio- 
m rixdrî.

REPISA , f. f .  Apui, corbeau , 
modifiai! qui fort delà muraille pour 
foutenir une poutre , . une corniche, 
Lat, MrMltis, i.

REPISO, SA , a d j. m , & ' f .  Cha
grin, ine. C’eft un vieux mot, qui 
n’eft ufité que dans le bas ftile. Lat.
M i t j h t i , « , u m .

REPIZCAR , v. a. le même que 
Peliizcar- Ce dernier eft le plus ufi
té.

REPIZCADO, d a  , part p a j f  d u  

verbe Repizcar ; le même que Felliz- 
Çttllo.

REPIZCO, f .  m. le même que Psi- 
lizco.

REPLECION , f  f .  Replétîon, 
abondance -d’humeurs & furtout de 
lan.Q. Lat, Copia , æ.

REPLETO , t a  , adj. m. f .  
Replet, ette ; qui eft gras & bien 
nourri, chargé .¿’humeurs & de cui- 
line. Lat. Tinguis.

REPLICA , f . f .  Répliqué, répon- 
fe à une objection. Lat. Refponfum. 
Qbjeêltm. .

KEPLICACION, f . f  L’a&ion de 
répliquer ou de réfuter. Ce mot a 
vieilli. Lat, Refponjïo. Objeclio.

.REPLÎCAR , v. 71. Répliquer, ré
pondre à un argument, à une objec
tion. Lat. Refpomïei'e. Reponere. Ob- 
jicsre,

R e pU C a r . Répliquer, faire dif
ficulté d’obéir ÿ ne pas être d’accord., 
Lat, Reponere. ■ *

REPLICANTE, part. aH. du ver-, 
be Rsplkar. Répliquant, qui répli
qué. C’eft un terme fort iffité dans 
les Ecoles. Lat. Replicans. Difputa- 
tov. :

REPLICADO, da , part, pajf du)
; verbe Replkar. Répliqué , ée. Lat.
ObjcclllS , H, MH.

REPLICON , NA , adj Pin. &  f  P- 
Terme bas. Difputeur , eufe î qui 
difpute fans ceiTe, qui ne veut pas 
convenir ni demeurer d’accord. Lat,> 
Çontwtiofus t a y tm.

REPOLLO, /. m. Chou cabus, ou 
pommé. Lat. Braßen apiana.

REPOLLUDO, M ,  adjPm. &  f .  
Qui reifem ble à un chou cabus. Il 
fe dit ordinairement d’un homme gros 
& courtaud. Lat. Rotundas. Toyofus 
homo.

REPONER, v. a, Remettre, met
tre une feconde fois une chofe à la 
place où elle étoit. Lat. Reponere.

R e p o n e r  , en termes de Prati
que , RelHtuer , rétablir dans fon 
premier état. Lat. Reponere.

Re p o n e r  , en termes de Prati
que , Subroger quelqu’un , le met
tre en lieu & place d’un homme dé
cédé , qu’il repréfente. Lat. Repo
ner e.

Re p o n e r  , en termes de jeu de 
l’Hombre , Remettre la poule. Lat.
Reponere.

REPUESTO , TA , part. pajf. du 
verbe Reponer. Remis,Afe. Lat. Re- 
pojïtus, a , unt.

R e p u e s t a . Remife , au jeu de 
l'Honibre eft l’obligation où eft celui 
qui entre de remettre la même quan
tité qu’il y avoit à la poule, pour 
n’avoir pas fait les mains qu’il ialoit 
pour la gagner. Lat. In ludo muffite 
repojitio.

Re p u e s t o , f. m. Apprêt, prépa
ratif, provifion de ce qui eft nécef- 
faire en cas de befoîn. Lat .Pentisci.

De repue fio , le. même que De pre
vención,

REPORTACION , f. Modéra
tion , retenue. Lat. Moderatio, Tem
perano,

REPORTAR, v. a. Refréner, te
nir en bride fes paffions, fes d e f i v s .  

Lat. Temperare. Moder ari. J 
R e p o r t a r  , en termes de PratL 

que , repréfenter un afte avec la 
preuve qu'il a été mis en exécution. 
Lat. Reportare;

'  REPORTADO , d a  , part. paß. 
du verbe Reportar. Refréné, ée i .mo
déré , ée i rapporté, ée; Lat Tempe
rata. Moderatiti. Reportatus, a, um. 

R e p o r t a d o . Moderé , retenu , 
circonfpeft.. Lat. Modeßus. Moder a- 
tus.

REPORTORIO, f. m. Repertoire, 
livre où l’on trouve ce dont on a 
befoin. Repertorio■ eft mieux dit.; Lat. 
Repertorium. Repoßtorium.

Reportorio. Calendrier, Alma
nach. Lat, Kalendarium. - \ 

REPOSADAMENTE, adv. Paifi- 
blement, tranquillement, en repos, 
;fans trouble. Lat. Quieté.
] REPOSAR , v. ». Repofer, pren
dre du repos, fe donner du relâche. 
Lat. Quiefcere.
] Reposar. Repofer, dormir. Lat. 
Quifcere. Dormire. , 
i Reposar Repofer, être dans un 
état tranquilli., Lat. Quiefcere.

I Reposarse , v . r. Se repofer, fe
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' raÎTeolr , fe dit des liqueurs. Lat
Sedere. ~-

REPOSADO, d a , part. pajf. du 
verbe RepofarRepofé, ée. Lat. Quisgi 
tu s ,  a ,  uni. 1 ■ ■

REPOSICION , f. f .  Terme de 
Pratique, l’aftion de remettre une 
caufe dans fou premier état. Lat. 
Repojitio.

R e p o s i c i ó n , en termes de Chy- 
mie, l'action de mettre ¿@£s liqueurs 
& les compofitions dans des lieux 
&  des vaiiTeaux convenables. Lat.
Repojitio,

REPOSO , f. m. Repos , ceflation 
de travail , de mouvement. Lat
Qtties. Reqmès.

R e p o s o . Repos, tranquillité d'ef-; 
prit & de corps, état paifible, fans 
trouble, fans crainte. Lat. Tranquil- 
litas. Quies.

REPOSTERIA, f  f .  Office, lieu 
où l’on ferre la vaifielle & les cho
ies néceffiiires pour le fervice de la 
table, où l’on fait les confitures & 
les boifloiis. Lat. Abad fuppelle¿lilis 
Èf potionum præfecîi oficina.

REPOSTERO, f  m. Officier, qui 
a à fa charge la vaîifelle, le fervice 
de la table, & qui fait les confitu
res Si les eaux glacées. Lat. Abad 
fuppdkclilis çÿ potionum Prœfeélus, i.

R e p o s t e r o . Couverture avec les 
armoiries du Maître , qui fe met fur 
les bêtes de charge. Lat. Straguktm 

Jlemmatibus ornatum.
Repostero  de cflí«íií. Domeftique 

de la Reine, qui a foin de garder la , 
porte de l’antichambre & de remuer 
fes matelats. Lat. Régit leéti aàminif* 
ter.

Repostero de EJlrados. Voyez]
Ejhrado.

REPREGUNTA, f. f .  Nouvelle 
queftion, ou demande qu’on fait fur. 
le même fùjet. Lat. Itérala pojltüaiia y 
vel interrogado, nis,

REPREGUNTAR , «. a. Rede
mander, demander plufieurs fois la 
même chofe. Lat. Iterato interrogare.

REPREGUNTADO, d a , part, pajf 
du verbe Repreguntar. Redemandé, 
ée. Lat. Iterato interrogatm, a, um.

REPREHENDER, v. a. Repren
dre , blâmer, cenfurer, corriger. Lat. 
Arguere. Increpare. Objwrgare,

REPREHENDIENTE , part. acl. 
du verbe Reprehender. Reprenant, qui 
reprend. Ce mot étoit autrefois ufi
té. Lat. Reprehendens.

REPREHENDIDO, d a  , part, pajf 
du verbe Reprehender. Repris, fe. Ré
primandé, ée. Lat. Reprehenfus. In
crépalas , «, um.

REPREHENSIBLE , adj. d'une 
term. Repréhenfible, qui mérite d’être . 
repris. Lat. Reprehenjihiüs, e.

REPREHENSION,/./. Repréhen- : 
fion, réprimandé, correction. Lat* 
Increpado*

Ilowbre
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Hombre o fujeto Jtn reprehcnjion. 
Homme irrépréhenfible. Lat. Irrepre- 
kertjïhilis. ■

REPREHENSOR, A nu Celui qui 
reprend , qui fait des réprimandés ; 
repreneur. Lat, Reprehenfor. Cenjbr.

REPRESENTABLE,, adj. d'me 
term. Kepréfentable, qui peut fe re
préfenter , fe rendre vifible. Lat. Fi
fi bilis. Reprufentabilis, e.

REPRESENTACION, f  f  Re- 
préfentatîon , l'action de . repréfenter 
une ehofe, de la rendre préfente. 
Lat. Re-pnejhîtmo.

Represen tació n . Repréfenta- 
tion , fe dit de ce qu'on joue fur le 
théâtre. Lat. Fabules vcl comceddœ actio.

Repr esen ta c ió n . Repréfenta- 
tion, lignifie aufïï Autorité, dignité, 
caraitère, qualités qui rendent recom
mandable. Lat. Décor. Digv.itas.

Represen tació n . Kepréfenta- 
tion, image qui nous remet en idée 
les objets abfens. Lat. Imago. Effi
gies.

Repr esen tació n . Reprefenta- 
tion que l'on fait aux Princes, aux 
Supérieurs. Lat. S'upplex admonitio.

Repr esen tació n , Représenta
tion , fe dit du droit qui paife à une 
perfonne pour venir à une fucceffion 
avec tous les privilèges d’une perfon- 
jie morte. Lat. Repræ/mtatio.

, REPRESENTADOR, f. m. Celui 
qui repréfente. Lat. Reprtsfentator, 
Rep nef eut ans. ■ J

Representador . Comédien. On 
dit aujourd'hui Rcprefentante. Lat. Cc- 
ntmlus, i.

REPRESENTAR, v .  a . Repréfen
ter, rendre une chofe préfente par 
des paroles ou des images qui la fi
xent dans l’imagination. Lat. Repris-
fentarj.

Represen tar . Repréfenter, in
former , déclarer, rapporter. Lat Re
ferre. Adimnere. I

Repr esen ta r . Repréfenter, avoir 
la figure, la mine, l’apparence de 
quelqu'un. Lat. Referre.
■ Represen  t A R. Repréfenter, jonè'r 
lin perfonnàge fur le théâtre. Lat.
Fabulant agere.

Repr esen ta r . Repréfenter, te
nir la place de quelqu’un, fuccéder 
à fes droits. Lat. Fices gerere.

Representarse  , v, r. Sé re
préfenter, fe figurer, fe mettre de- 

; vaut les yeux, repaffer dans fon éf- 
prit. Lat. In mentent fubire,

REPRESENTANTE , part. dit. 
du verbe Reprefentar. Repréfentant, 
te , qui repréfente. On l’employé or
dinairement comme fnbftantif, pour 
fignifier un Comédien, un Atteur. 
-Lat. Repræfmtans.
; REPRESENTADO, d a , pan. 
fajf du verbe Reprefentar. Repréfçn- 

: ié , ée. Lat; Regrafentatm. Relatifs. 
jÇffi&uf, a, mu
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REPRESENT ATIVO , VA , adj. 
m. f .  Repréfentatif, ive, qui fi
gure, qui repréfente. Lat. Effingens. 
Referens.

REPRESSA, f .  f .  Etanchement, 
l’ailion d’arrêter le cours d’une cho- 
fe, &  de l’empêcher de couler. Il 
fe dit particuliérement de l’eau. Eclu- 
fe, batardeau, mare, reférvoir. Lat. 
Aqius fiagnatio, contprejjïo.

Repressa , fe dit auffi figuré- 
ment en chofes fpirituelles & mo
rales. Lat. Cmnprêjfio. Reflrïclio.

Molar de refreßh. Parler au point 
d’étourdir, après avoir longtems gar
dé le filence. Lat. Comprejfum as fol
gere,

REPRESSAR, v. a. Arrêter le 
cours de l’eau , ou Former un étang, . 
une mare, Lat. Cobibere. Morari.

Repressar , fe dit par extenfion 
des autres chofes, Lat. Betinere.

Repressar. Refréner, reprimer 
fes pafîions. Lat, Coercere.

REPRESSADO , da , part. paf. 
du verbe Reprcfar. Retenu , uê, ar
rêté , ée, reprimé, ée. Lat. Stagnans. 
Reprefus. Cohibïtus, a , uni.

REPRESS ARIA , f. f .  Repréfaîl- 
les, droit qu’ont les Princes de re
prendre fur leurs ennemis les chofes 
qu’ils leur retiennent injuftement, 
ou des chofes équivalentes. On dit 
aujourd’hui Repreffiüiit. Lat. Clarî- 
gntio.

Repr essa r ia , lignifie auffi Ar
rêt, faille qu’on fait d’une perfon
ne S  de fes biens par droit de re- 
préfailles. Lat. Clarïgatîo.

REPRIMENDA, f . f  le même que 
Repreheffion.

REPRIMIR, v. a. Reprimer, con
tenir, refréner, tempérer, modérer. 
Lat. Cobibere. Contincre.

REPRIMIDO , da , part. paf. du 
verbe Reprimir. Réprimé, ee. Lat. 
Çohihittis} a , uni.

REPROBACION, f. f .  Réproba
tion, l’aétion de reprouver , de re- 
jetter. Lat. Reprobatio.

Reprobacion . Réprobation, fe 
dit par antonomafe du jugement que 
Dîen a rendu de toute éternité con
tre les pécheurs qui meurent impé- 
nitens. Lat. Reprobatio geccatoris.

REPROBAR , v. «. Réprouver, 
rejetter, défapprouver. L. Reprobare. 
Improbare,

Reprobar. Reprouver, feditpar 
oppofition à Irédefiiuer. Lat. Repro
bare.

REPROBADO, da , part.pajf du 
verbe Reprobar. Réprouvé, ée. Lat. 
Reprobatus, «, unu

REPROBO, f  m. Réprouvé, fe 
dit de ceux que Dieu a rêîbln d’aban
donner à eux-mêmes, & à la mali
ce de leur cœur. Lat. Reprohtts.

REPROCHAR, u. a. Reprocher , 
blâmer quelqu’un , lui alléguer fes
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défauts , fa turpitude. C’eft lin vieux ; 
mot Caftillan. Lat. Objicere.

REPROCHADO , da , part, paffi. 
du verbe Reprochar. Reproché, ée, 
Lat. Objeitiis, «, uni.

REPROCHE, f. m. Reproche, blâ
me , efpèce d’injure qu’on fait à quel
qu’un en lui repréfentant en face fes 
défauts. Lat. Rcpulfa. Rejeiiio.

REPRODUCCION, f. f .  Repro- 
duétion, aétion par laquelle une cho
fe renaît, eft reproduite de nouveau. 
Lat. Reproduit io, ms.

Reproducción , en termes de 
Pratique, eft l’aétion de produire de, 
nouveau les faits qu’on a allégués. 
Lat. Reproduitio.

REPRODUCIR, v.a. Reproduire, 
faire naître de nouveau. Lat. Re- 
prodticere.

Re pr o d u c ir , en termes de Pra
tique , Alléguer de nouveau ce qu’on 
a dit précédemment, Lat. Denuo aU
/paître#

REPRODUCIDO, da , fart. fajf. 
du verbe Reproducir. Reproduit > te .,

1 Lat, Rcproditifus, a, unu
REPTAR. Voyez Retar.
REPUBLICA, f. f .  République, 

Etat ou Gouvernement populaire. Lat. 
Refpithliça.

RefuêHCA , fe dit auffi pour In
térêt public, caufe commune d’un 
peuple. Lat. Refpublica.

Re pú b lic a , fe dit par extenfion 
de certains Peuples, Lat. Refpuhlict1.

República  literaria. La Républi
que des Lettres, en parlant colîeifci- 
vement de tous les gens de lettres* 
Lat. Refpublica litteraría.

REPUBLICANO, na , adj. m.
/, Républicain, aine, qui appartient 
à la République, Lat, Ad rempublu 
cam pçvtinens.

Republicano . Républicain, qui 
eft paffionné pour la République, Lat. 
Reipnhlicœ jludtofus,

REPUBLICQ, f .  m. Qui eft zélé 
pour le bien, pour l’intérêt du pu
blic. Lat. Publias reî jludiofns.

Refublico . On appelle ainfi dans 
les villages celui qui eft en état d’exer
cer des Charges publiques,' Lat, Prfi 
mas in oppïdis.

REPUDIACION, f. f  Répudia
tion , refus d’une chofe, Lat, Repu*
diatio , nis.

REPUDIAR, v.a. Répudier, aban
donner une femme légitime, rom
pre l’engagement de mariage.qu’on 
a avec elle. Lat, Repudiare,

Repu d iar . Répudier,, renoncer 
à quelque chofe. Lat. Rejiçere, Re- 
fpuere. Renuntiare,

REPUDIADO, da\  part. paf. 
du verbe Repudiar. Repudie, ée, 
renoncé , ée. Lat. Repudiatus, a, 
mn.

REPUDIO, f. m. Répudiation , ao- 
tionpar laquelle on fait divorce avec

une



une femme t &  on h  congédie. Lat 
Repudium. Divortiuia,

REPUESTO. Voyez Reponer. 
REPUGNANCIA,/./. Contrarié

té, oppofiüon entre deux chofes. Lat. 
Repugnantia , «7.

R e p u g n a n c i a .  Répugnance, dé
goût , oppofition, contrariété , pei
ne, difficulté, arerfion à faire quel
que choie. Lat. licpugnmtîa. !
‘ R e p u g n a n c i a  , en termes de 
Philofophie, eft rimpoffibilité qu’il 
y a que deux chofes on deux termes 
conviennent à la fois au même fujet. 
Lat Repugnante1.

REPUGNAR , v. n. Répugner, 
être oppofé, contraire , incompati
ble. Lat. Repugnare.

R e p u g n a r  , en terme de Phîlo- 
fophie, Impliquer contradiction. Lat.

. Repugnare.
Repugnar, fignifie suffi, Contre

dire , nier une chpfc en alléguant 
des valions contraires. Lat. Repugna
re. Reclamare.

R e p u g n a r . Faire une chofe avec 
répugnance, a contre-cœur. Lat. Ægrè 
yel gravatè ferre vel faceré.

, REPUGNANTE , fart. aB. du 
verbe Repugnar. Répugnant , ante, 
qui repugne. Lat. Répugnant,

Términos repugnantes. Terme de Lo
gique. Termes repugnan«, incom
patibles. Lat. Termini repugnantes.

REPUGNADO, d a , part. pajf. du 
verbe Repugnar. Repugné, ée. Lat. 
Rcpttgnafus, a , uni.

REPULGAR, v.a. Pliffer, our- 
ler, faire des plis, des ourlets à du 
linge, à des étoffes. L, Replicare. Com
plicare.

Repulgar la baca. PlÜTer la bou
che , étrécir les lèvres, faire la pe
tite bouche. Lat. Os cornigare.

REPULGADO , DA, part. pajf. du 
verbe Repulgar, Ourlé, ée, pliíle, ée. 
Lat. Replicatus. Complicatus, fl, um.

REPULGO, f .  m. Ourlet, pli, 
.gaine, qu’on fait au bord d'une; toi
le, d’une étoffe. Lat. Rlicatur.a. Re
plient io.

Repulgo , fe dit auffi du bord 
qu’on fait à un pâté, à une tourte.

> Lat. Ora, re. Jffajfie fUcatwa, æ. 
Reparar en repulgos de empanada. 

S’amufer à la bagatelle. L at In re 
. kvijjïma ofendí.

REPULLO, /  jw. Effort , mou-1 
vetnent violent, fecouffe qu’on fe 

 ̂ donne pour écarter de -deffus foi quel
que chofe, ou pour l’éloigner. Lat
Subfnltstio,

Repullo . Efpèce de petit dard 
garni d’ailerons de plume, ou de pa
pier , qu’on jette contre une porte ou 
contre quelqu’autre chofe.Flèche. Lat. 
Spicîdum genmtum.

Repullo  , figurément, fignifie 
Déaionttratioa vive & extérieure du 
chagrin ou de la douleur qu’on ref-
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J fait. Lat. Motus exacerbatiomsßgnum. 

Kepullo , en jargon. Voy. Acetre. 
REPULSA, /. /. Refus. C’ell un 

mot purement Latin. Repulfa, æ.
REPULSAR, v. a. Rejetter, mé- 

prifer, dédaigner, refufer. Lat Re- 
pellere. Rejicere.

REPUNTA, /  /. Pointe de ter
re, Cap, Promontoire : le même que 
Fnnta o Cabo de tierra.

Re pu n ta  , lignifie auffi, Mar
que de dépit, de colère, de chagrin. 
Lat. Signum. Motus.

Re p u n t a , figurément, fignifie 
Querelle, débat, démêlé. Lat. Rïxa. 
Jurgium, ii.

REPUNTAR, v. 11. Fluer ; fe dit 
de la mer qui commence à s'agiter 
par fon flux. C'eft un terme ufité 
parmi les gens de mer. Lat. Fluere.

Re p u n t a r se , v. r. Se tourner, 
s'aigrir , en parlant du vin. Lat. 
Acefcere.

Kepuntakse  , figurément, Com
mencer à fe difputer, à fe quereller, 

f Lat. Exacerbari. Subirafci.
'■ REPUNTADO, da  , part. pajf. 
du verbe Repmtar. Irrité, ée, ai- : 
gri, îe. Lat. Suhïratus. Subacefcens. I 

REPURGA , f. f .  Seconde méde
cine qu’on donne- à un malade. Lat. 
lier ata purgatio.

REPUR GAR , v. et, Repurger , 
monder, nettoyer une fécondé fois. 
Lat. Dénué purgare.

Repurgar . Repurger , purger 
de nouveau un malade. Lat, Denuo 
purgare. Potionem. medicam iterare.

REPURGADO, d a , part. pajf. du 
verbe Repurgar. Repurgé, ée. Lat. 
Denuo purgutus, a , um.

REPUTACION,/ / .  Réputation, 
bruit avantageux , opinion que les 
hommes ont des chofes ou des per- 
fonnesj crédit, eftime. Lat. Exifii- 
matio, nis.

’REPUTAR, a. Reputer, efti- 
mer, croire, penfer, s’imaginer, fe 
perfuader, être d’avis, juger, por
ter un jugement. Lat. Reputare. Èxif- 
timare.

Repu ta r  , fignifie auffi Appré
cier, prifer, eftuner. Lat. Æftmarc.

REPUTADO, da  , part. pajf. du 
verbe Reputar. Réputé, ée, appré
cié, ée, eftime, ée. Lat. Éxiftima- 
tus. Æflhmtus, a , um.

REQUEBRADOR, f. m. Cajoleur, 
celui qui cajole une femme, qui lui 
fait l’amour. Lat. Amoris allector, is.

REQUEBRAR , v. a. Terme hors 
d’ufage. Rompre une chofe à plufieurs 
fois, la mettre, en petits morceaux. 
Lat. Miimtatim frangere. Concidere.

Re (¿HEB RA R. Cajoler une femme, 
une frie, tâcher de la féduire par 
de beLw paroles, s’efforcer de fur- 
prendre, fes faveurs par des douceurs 
& des flateries. Lat. Bkndiri. Ama- 
torm verbis allkere, ludere* Ralpare.

R E P
’ REQUEBKADO, dà , part.' pajf. 
du verbe Requehrar. Cajolé, ée, bri- 
fé, ée, Lat. Miuutatim conoifus. Rlan- 
ditiis alleclus , a , tan.

REQUEJAMIENTO, /  m. le mê
me que jQttcxu, ou Sentîinknto. . Ce 
mot a vieilli.

REQÜEJAR » v. a. le même que 
fhiejarfe, ou Darfe pro fentiâa.

REQUEMAR, v. a. Brûler une 
fécondé fois, ou faire trop cuire une 
chofe. Lat. Torrere, Adurcre.

Requemae.s e , <v. y. Se confu- 
mer intérieurement fans fe plaindre. 
Lat. Adari.

REQUEMADO, d a , pari, pajf, 
du verbe Requemctr. Brulé, ée. Lat, 
TdJIhs. Aàufiuî, a, um.

Req.ü em ado , fe dit par allufion 
de ce qui eit extrêmement brun, 
furtout pour avoir été au Soleil. Lat, 
Adujlus , a , um,

REQ_UEMa dû. Sorte.d’étoffe bru
ne, fans luftre, dont 011 faifoit des 
niantes. Lat. Subtilis tela atra.

REQUERIMIENTO, /  m. Inti
mation , fommation , fignification, 
ajournement, affignation, réquifition. 
Lat. Manitjo juridica , vel denan- 
tiatïo.

REQUERIR, v. a. Signifier, 110- 
I tifier, déclarer, faire favoir , faire 
f comfoitre, donner copie d’un acte, 

d’une pourfuite. Lat. Mawre. Denun*
tiare.

Requérir. , fignifie auffi Recon- 
j noitre, examiner l ’état où fe trouve 

une chofe. Conjtderare.
Req uérir . Requérir, demander, 

exiger, être néeeffaite. Lat. Requï- 
rere. •

Re q u é r ir , fignifie auffi Four
nir les chofçs néceffaîrcs. Lat.. Cu
rare. Sollicitcire.

Requérir de amores. Déclarer fon 
amour, fa paffion. Lat. Ad amanium
follicitare.

REQUERIDO, DA, part. pajf. du 
verbe Requérir, Requis, ife, ligni
fié , ée. Lat. Requijitus, a, um. :

REQUESON, /. j». Fromage écré
mé. Lat. Cafeits fecunàarius.

REQÙESTA, f. f .  Requête, de
mande, prière, réquifition, follicita
tion. Lat, Rcquijïtio.

A toâa reqttejla. Phrafe adv. A tout 
hazard. Il elfc peu ufité. Lat. Ulthno 
diferimine.

REQUESTAR, v. a. Demander » 
s’enquérir. Lat. Requïrere.

Req u esta r , figurément figni- 
fie Solliciter une femme, une fille» . 
par des careffes. Lat. Verbis allicere. >

RE QUI RB K O , f. m. Compliment» 
douceur, parole civile & obligeante 
qu’ou dit à une femme ou fille, dé
claration d’amour. Lat. AlleElio mm- : 
toria.

REQUISITO, /  m. Circonftance 
ou condition requîîe pour qu’une cho-
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fe (bit parfaite. Lat. Requtjhtm.
REQUISITORIO, a i a , adj. m. 

£ f/. Réquifitoire, cônimiffion roga
toire d’un Juge" à un autre pour per
mettre l’execution dé la fentence. 
Lat. Requîjitonus, a , um.

RES , f .  f .  Bête, de celles qui 
fervent h la nourriture de l'homme, 
comme brebis, mouton, bœuf, va
che , & autres femblables, excepté 
le cochon, Lat. Reçus, dis.

RESABER, v. ». Ennuyer tout le 
monde par fon babil, affieéter un fa- 
voir qui ennuie. L. Sciohtm fejailare.

RE S A Bi DO , DA, part. pajf. du 
verbe Refaber. Canfeur, eufe * babil
lard , de. Lat. Ses oins,

RÊSABIAR, v. ». Prendre un vi- 
ee, une mauvaife habitude : Il fe dit 
des chevaux , des mulets, &c. Lat. 
Pttium contrahere.

Resa bia rse , v. y. Se fâcher, 
fe mettre en colère. Lat. Exacerbari.

Resabiarse ; le même que Su- 
borearfe.

RESABTADO, DA , part, pajf, du 
verbe Rejubittr. Irrité , ée , fâché, 
ce; qui a pris un défaut, une mau- 
vaife habitude. Lat. Vitiofus. Exa
cerba tus , a , um.

RESABIO, f. m. Saveur défagréa- 
ble, mauvais goût qu’une chofe laiife 
à la bouche. Lat. Ingratus fapor.

Resabio. Vice, mauvaife habitu
de. Lat. Vitium.

RESACA, f. f .  Reflue. Terme de 
Marine j Choc des vagues de la mer, 
qui fe déployent avec impétuofité con
tre mie terre, & s’en retournent de 
même. Lat. Refiuentis maris motus, ils.

RESALIS , v. ». Saillir, s’avan
cer , déborder. Lat. Eminere, Pro- 
piinere. . . .

EESALIDO, DA , partj gnjf du 
verbeRefalir. Saillant, te, qui fort, 
qui avance en dehors. Lat. Ext ans, 
Pronnnens.

K ES A LT AR , v. ». Rebondir , 
faire un ou pîufieurs bonds. Lat. Re-
JÎUre.

Res Al t  ar. Se détacher, s'écail
ler- Lat. Rejilire.

Ex. Eftit pinticra, o ejle harniz re
faite Cette peinture ou ce vernis 
s’écaille.

He s a l t AR. Saillir, avancer en 
dehors. Lat. Extare. Protendi.

Résalt  A&, figurément, fignifie, 
;Fraper les yeux par fon éclat, &
' £i fingularité. Lat. Reflire. Ecrire.

■ KJESALTE, /. J». Saillie, avan
ce. On dit aulfi. Refalto. Lat. Pro-\ 
winefitia.

RESALTE,-fe dit figurément de; 
l ’irapreflion fubite que fait une cho
fe fur la vue. Lat. ‘Res maxime con- ' 
fpicua.
. RESALTO , f. tn. RepercuÎfion 

mue ftmfEre un corps en donnant con
tre un autre qui: lui réiiftej bond , 

Tout* II.

rebondifTement. Lat. Suhfultus.
RESALUDAR , v. a. Refaluer, 

rendre le faînt. Lat. Refalas are.
RESALUTACION , /. f  L’aftion 

par laquelle on rend le falnt^Lat. 
Refalutatio.

RESARCIR, v. a. Récompenfer, 
remplacer, réparer la perte & le dom
mage qu’on a fait fouffrir à quel
qu’un, Lat. Refar cire. Compenfare.

RESBALADERO , f:  m. Glifïbire, 
lieu , pas gliflant, feabreux. Lat. 
Lubricas locus. Luhricum fladiim.

Resbaladero, fignrément, fi- 
gnific Caufe, occafion de chute. Lat. 
Res lubrica,

RESBALADIZO, tA , adj. m, &  
f. Gliflant, te. Lat, Lubricas, n, um.

RESBALADURA, f  f .  Gliffade ,
. la- trace qui refte à l’endroit où l’on 
a glififé. Lat. Lapsus vefiîgium, ii.

RESBALAR, v. ». Gliffer, faire 
un faux pas, Lat. Lubi.

Resbalar, fignrément, fignifie 
Manquer à fes devoirs, tomber dans 
quelque faute. Lat. Lahi.

RESBALON, f. m. Glifîade, faux 
pas. Lat. Lapsus, ûs.

Resbalón , fignrément lignifie, 
Chute dans quelque faute. Lat. Lapfus.

RESCALDAR, v, a. .le même que 
Ej caldas-.

RESCALDADO , da , part, pajf, 
du verbe Refcaidar : le même que 
Efe nidada.

RESCATAR, v. a. Racheter, re
couvrer à prix d’argent une chofe 
qu’on nous a enlevée. Lat. Redimen.

Rescatar. Terme des Indes. 
Changer, échanger, troquer. Lat. 
Permutare. Conmutare.

RESCATAR. Racheter, fignifie en
core Exempter, rédimer de faire ou 
de fauffrir quelque chofe qui donne 
de la peine. Lat. Redimere.

RESCATADO, da , part, pajf du 
verbe* Refçatar. Racheté, ée. Lat 
Reâemptus, a , um.

RESCATE , f. m. Rachat, ran
çon , l’aétion de délivrer moyennant 
certain prix. Lat. Redcmptio, nis.

R e s c a t e , fe prend auffi pour 
l ’argent qu’il en coûte pour le rachat 
Lat. Redemptioms pretium.

Re s c a t e , fignifie auffi, Troc,.1 
échange. Lat. Permutatio.

RESCOLDO, f. m. Cendre chau
de, dans laquelle il refte quelques; 
petites étincelles de feu. Lat. Ciñe
res pmnanm rdiquîis mixti.

Rescoldo , figurément fignifie, 
Crainte, foupqon, fçrupule. Lat Ti
mor. Suffieio.

RESCONTRAR, v. a. Compenfer 
dans un compte une partie par une 
autre- Lat. Compenfare.

RESCONTRADO, d a , part, pajf, 
du verbe Refçtmirar. Compenfé, éç. 
Lat. Compeijatus, n, um. 1

RESCRIBIRf v. a. Récrire, Ru-

re réponfe à une lettre, une rechar
ge à celui qui n’a point fait de ré̂  
ponfe. Lat Refcribere.

RESCRIPTO, f. m. Refcrît, or
dre, mandement. Lat. Refcriptnm. -

RESCUENTRO , f. m. Compenfa-. 
tion d’une partie par une autre. Lat 
Compenfatio.

RESELLAR, v. a. Remarquer ht 
monnoyela fraper à un nouveau 
coin. Lat. Itérant Jîgillo muñiré.

RESELLO, f. m. Remarque, nou
velle marque qu’on donne à la mon
noye , ou à autre chofe. Lat. Itéra- 
ta oljtgnatio.

RÈSEMBRAR, v. a. Refemer , 
ferner une fécondé fois. Lat. Iteratà 
fer ere.

RESENTIDISIMO , ma , adj. 
m. f .  fuperl. Très fâché, ée>* très 
indigné , ée. Lat. Valdk îndignatm,
vel commotus. :

RESENTIMIENTO, f. m. Fente, 
crevaflc, jour, ouverture qui fe for
me dans une chofe qui menace rui
ne. Lat. Rima. Fijfura, æ.

Re se n t im ie n t o . Reflentiment, 
qu’on confervc d’une injure, d’une: 
offenfe. Lat. Dolor, ris. Animi exacer- 
batio, nis.

RESENTIRSE, v. r. S’entr’ouvrîr, 
fe fendre , s’ébouler, menacer ruine. 
Lat. Fittdi. Rimas agere.

Resen tirse  , figurément, Seret 
fentir , témoigner du reflentimeat 
d’une injure , d’une offenfe. Lat. Sub
ir af ci. Exaccrbari.

RESENTIDO , da , part. paß', du 
verbe Rcfentirfe. Entr’ouvert, te. L. 
Fifus. Siibiratus. Exacerbatus.

RESEÑA , f. f  Montre , revue 
qu’on fait des troupes. Lat. Militum... 
recenjîo.

RESERVA, f f .  Réferve , garde 
pour le befoin , provifion. Lat. Rc- 
fervatio. Repnfitio.

Reserva. Réferve, exception. L.
Exceptio.

Reserva. Réferve, fe dit figu— 
rément en choies morales, & fignifie „ 
Pudeur, retenue, prudence. L. Pm-
dentia. Cautela.

RESERVACION, /  f .  L’aétion de 
réferver. Lat. Rcfer-vatio.

RESERVAR , v. a. Réferver, gar» 
der, ménager pour le befoin. Lat.
Refervare,

Reservar. Remettre, différer 
renvoyer à un autre, terns. Lat. ReV 
fer vare. Re ponere.

Re s e r va r , fignifie auffi, Exem- 
ter , difpenfer. Lat. Excipere. Exi- 
mere. ■ . ■ ■.

Reservar. Réferver , retenir 
mettre à part une chofe parmi plu! 
fieurs autres qu'on diftribue, ou pour 
foi OU pour autrui. Lat. Refervare.

Reservar, Reftreindre , limiter 
l’ufàge d’une chofe , ne pas la com
muniquer. Lat Refervare. Reßringere.O o o Re-



Reservar. Cacher, taire, tüflî- 
ffiuler. Lat. Referían. Abfcondere.

Reservar, figriifieauffi, Mettre 
un voile devant le Saint Sacrement 
qui eft expofé. Lat. Sacratiffbmm Eu
charißiam velare*

Reservarse , m r. Se conferver, 
fe ménager pour une autre occafion. 
Lat. S e je  vefcrvare.

Reservarse. Se méfier de quel
qu'un, Lat. Cavere ab aliqm.

RESERVADO , da , part, pajf du 
verbe Rsfervar. Réfervé , ée. Lat. 
Rejhvatiu, a , am.

Reservado. Réfervé, circón fpeét, 
prudent. Lat. Cautín.

Cafo refervado. Cas réferve ,* c'eft 
celui dont il n’y a que le Pape ou 
l'Evêque quí pniíTent abfomlre. Lat. 
Cíijh refermitus.

RESFRIAMIENTO, f. ». le me-; 
me que Enfriamiento.

RESFRIAR , v/a. Rafraîchir , 
mettre à la glace on à l’air. Lat. Re
frigerare.

Resfria rse , v . r. Se refroidir, 
s'enrhumer, fe morfondre. Lat. Fri- 
gore objlruî.

Resfriarse. Se refroidir, fe ra
lentir , agir avec moins d’ardeur. L.

RESFRIADO , DA , part, paff, du 
verbe Resfriar. Refroidi, ie. Lat. Ré
frigérât us , a , um.

Resfriad o , f .  m. Maladie cau- 
fée par l’obftruition des pores occa- 
iionnée par le froid. Lat. Obfiruciïa 
(x frigore.

KESFRIECER, v. n. Se refroidir, " 
commencer à faire froid, en parlant 
du te ms. C’eft un terme bas qui n’eft 
viilté que parmi les gens de la cam- 
pagpe. Lat. Frigefcere.

RESFRIO , /. m. le même que 
Resfriado, ou Commencement de froid. 
C’eil un terme bas.

RESGUARDAR, v. a. Défendre , 
garantir, mettre à couvert. L. Pro- 
munit'e. Defendere,

Resguardarse, v. y. Se garan
tir, fe défendre , fe mettre à cou
vert. Lat. Cavere. *

RESGUARDADO, da , part, paf, 
du verbe Rejguardar. Garanti, ie. L. ’ 
PrœnHinitus -, a , uni,

RESGUARDO , f. m. Soin, atten
tion , vigilance qu'on employé pour 
la fureté, la eonfervation d’une cho- 
fe. Lat. Cnutio. Promunitio.

Resguardo, Re prend auffipour 
Défefile , abri, fureté. Lat. Promu- 
iîitio-. Subßdium.

Resguardo. Caution, garantie, 
fureté qu’on donne ppnr T acquitte
ment d'une dette &c. Lat Cantío,

RESIDENCIA y f  f .  Réfidence, 
domicile, demeure fixe & établie en 
lin lieu. Lat, Manjb, nis.

Re sid e n c ia . Réfidence , fe dît 
de l’elpaee d’un an plus ou moins,

m  r e s
T qu’un Bénéficier doit demeurer fiir 

fon Bénéfice pour le deffervir. Lat.
Refdentia.

Re s id e n c ia , fe dit du compte 
qu’un Juge fait rendre à un autre , 
ou à un employé, de l’adminiitration 
de fa Charge. L. Ratio. Inquifîtioy nis.

Re sid e n c ia . Réfidence, emploi 
de Réfutent d’un Roi auprès d’un 
petit Souverain , ou d’une Républi
que. Lat. Munui régit Procuratoris 
ufïdid.

Re sid e n c ia . On appelle ainfi 
chez les Jéfuites une maifon qui n’eft 
ni Maifon Profeife , ni Collège , ni 
Ferme , ni maifon de campagne. L. 
Refdentia.

RESIDENCIAR , v. a. Faire ren
dre compte à quelqu’un de l’admini- 
ftration de fa Charge. Il fe dit par 
extenfion de tout autre compte qu’on 
fait rendre. Lat. Rationem pet ere. Jn- 
‘quirere.

RESIDENCIADO, da , part, pajf 
du verbe Refiàenàw, Celui à qui 
l’on a fait rendre compte de fon ad- 
niiniftration, Lat. Inquifius. Perquijï- 
tus , a , um.

RESIDIR, m n. Réfider, être do
micilié en quelque lieu, y faire fa 
demeure ordinaire. Lat. Commorari.

Re sid ir . Réfnlcr, fe dit auffi fi- 
gnrément en cliofes morales , & li
gnifie Etre , appartenir. Lat. Penes 
uliqnem efe. ...

RESIDENTE, part. ait. du verbe 
Rejldir. Réfidant, te ; qui réfide, qui 
fait fa demeure aétuelle en un lieu. 
Lat. Incola. Commorans.

Re sid e n t e . Réfident, celui qui 
fait les affaires d’un Roi auprès d’une 
République. Lat. Regias procurator 
ajfdnits.

RESIDUO , f. m. Réfidu’, refte , 
reliquat. Lat. Refduum.

RESIGNA y f. f .  le même que
Refignacion.

RESIGNACION, f .  f .  Kéfigna- 
tion , démiffion volontaire d’une Char
ge on d’un Bénéfice en faveur d’un 
autre. Lat. Refgnutio.

Resignación , Réfignation , dé
férence , entière fou million , aban- 
donnement volontaire qu’on fait de 
foi-même à la diferétion d’autrui.,, 
Ltá. Refgnatio, nis.

RESIGNAR , m n. Réfigner , fe 
démettre d’une Charge ou d’un Béné
fice. Lat. Rejigmrc.

Resig n a r se , v. r. Se réfigner,; 
s’abandonner à la volonté, à la dif
erétion d’autrui. Lat. Se devovere. 
Foluntati alierius fe tradere.

RESIGNANTE , part. a£l. du ver
be Rejignur. Réfignant, te ,* qui fe 
démet d’une charge, d’un Bénéfice. :- 
Lat. Refignans.

RESIGR 'DO , d a , part. pajf. ‘du. 
verbe R fgnur. Réfigné, ée. Lat. Rc- 

fgm tui, a, um. .
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r RESINA , f .  f .  Réfine , "matière

huileufe qui coule de foi-même oa 
par înciiiou, du pim, du fapin, & 
de quelques antres arbres. Lat. Refî
na , a.

RESINOSO , SA , àdj.nt. &  f  
Réfineux, eufe; qui contient de la ' 
réfine. Lat. Rfhwjus, a , um.

RESISTENCIA/./.Réfithmce f 
a&îon par laquelle ou réfifte. L. Rt* 

fijlentia. Repugmmtîa.
KESISTE .îO , f. m. C’efi: le temer 

depuis midi jufiqu'à deux heures en 
Eté , qui elt celui où le Soleil eifc 
dans fa plus grande force. Lat. Solis. 
ajhlS.

Kesister o . Chaleur qu’occafion* 
ne la reverbération du Soleil. Lat. 
Solis refercïtjfïo, reverberatio urens.

RESIS IIDERO, /. m. le même
que Refjlero.

RESISTIR, v. n. Réfifter , s’op- 
pofer à l’aétion , à la violence de 
quelque chofe, s’en défendre. Lat. 
Refjlere. Qhfjlere.

Re s is t ir . Réfifter à quelqu’un, 
le contredire. Lat Refjlere. Répugna*
■ r e .

Re s is t ir . Tolerer , fupporter , 
endurer , fouffrir. Lat. Ferre, lofa, 
rare.

RESMA , f  f .  Rame de papier , 
qui eft pour l’ordinaire de vingt mains, 
Lat. Ch art arum quïngentenarium.

RESOL , /. m. Reverbération du 
Soleil. Lat Reverbcratio Solis.

RESOLLAR , v. n. Refpirer avec 
bruit. Lat. spirare.

Resollar  , figuifie auili Parler.
On l’employe ordinairement dans un 
fens négatif, & l’on dit: No refoU* 
Lat. Mutire. Mujfure.

Kesollar . Refpirer, prendre, 
avoir quelque relâche après de grands ;  ̂
travaux, de grandes peines, l'oit dé 
corps, foit d’efprit. Lat. Aninmm la- g 
xare. Tandem refpirare.

Refollctr for la heridu. Exprefiîoo , 
qui outre le fens propre , ilgnifie au;

; figuré, Dire ce qu’on penfe. L. De*- 
iorem vel ojfenfonent explicare.

RESOLUCION, f. f .  Réfolution ,  
aétion par laquelle on fe réfout. Lat. 
Refolntio. Copfihim.

R esolucion . Réfolution , ligni
fie auffi Fermeté, courage, valeur, 
force. Lat. Fbrtîtudo. Animoftas. Aid-, 
gmmïmitus. ■

Resolucion . Réfolution , déci- 
fion, fentiment. Lat. Salutio.

Resolucion .R éfolution, enfer
mes de Médecine , Dîffipation ou , i 
évaporation des humeurs par les po
res , par la tranfpiration infenfible, 
ou par telle autre voye. Lat. Refo- 
lutta. ' - - ;
: Rësolu cio n .Réfolution des corps 
dans leurs-principes, leurréduélioh,

! ¡leur diffolution. Lat. Refolutîo.
. Resolucion . Réfolution, fe prend

poux
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pour Hardieffe , franchi fe , liberté 
avec laquelle on dit ce qu’on pente, 
Lat. Libertas. Expeditio.

RESOLUTAMENTE, adv. Réfo- 
lument, abfolument. On dit aujour
d’hui Refueltamente. Lat. Refohitvvl.

RESOLUTISSIMO, mA , adj. m.
f .  fuperl. Très réfolu , ne ,* très 

déterminé, ée. Lat, Rcfolutijfmus, a, 
ian.

RESOLUTIVO, v a , adj. m. & f.  
RéfolutiF, ive ; qui a la vertu de re
fondre, de difliperles humeurs, d’a
mollir les duretés , & de Faire éva
cuer les humeurs par les pores. Lût. 
Refolutivus, a , tint.

Resolutivo , lignifieauffilader-, 
ni ère raiion , la dernière règle ou 
principe fur lequel une chofe eit fon
dée. C’eli un terme dogmatique. Lat. 
Rcfohitivum.

RESOLUTO , TA , adj. m. Çf /. 
le même que Refucilo. -

RESOLVER, v. a. Résoudre, con
duire après avoir délibéré. Lat. -fie- 

folvere. Deliberare. Deçà-aere.
Résolves. Réduire ce qu'on a 

dit , le renfermer en peu de paro
les , réfumer , récapituler. Lat. Re~ 
fuñiere.

Resolver. Refondre , expliquer 
une difficulté, décider une queftion. 
Lat. Solvere.

Resolver. Réfoudre, réduire un 
corps en fes plus petites parties. Lat.
Refolvere.

Resolverse , v. r. Se réfoudre, 
fie déterminer à faire ou à dire quel
que chofe. Lat. Afud fe jlutuere.

Resolverse. Se réfoudre, en ter
mes de Phyfique & de Médecine, Se 
dilfiper , s’évaporer , fe réduire en 
très petites parties. Lat. Solvi. Refol- 
vî. Dijfolvi.

Resolverse. Se réduire , être 
compris. Lat. Solvi,

RESUELTO , TA , part. pajf. du 
verbe Refoher. Réfolu, uë, Lat. Re- 
folutus. Solutas. Deliberatm. Exhalntus,
A , tint.

Resuelto . Réfolu, brave, har
di , déterminé , qui ne craint aucun 
danger. Lat. Animofus. Audax.

Resuelto. Prompt, expéditif. 
-C’eft un Hilpaiùfme. Lat. Expeditas,
A  ,  lilTl.

RESONACION , f  f .  Son produit 
par répereuffion. Lat, Sonos reperça- 
tiens- ■ "

RESONANCIA, / f .  lemémeqne
; Refonacion. „
, Re s o n a n c i a , « !  termes de Foë- 
üe , le même que Confommcia.

.RESONAR, v.n. Eifonner , re
tentir , rendre un fon , un bruit écla
tant. Lat. Refmare. -■

RESONANTE, part. ael. du verbe 
Refonar. Refonnant, te j  qui rend un 
£dii. Lat. Refonms. .
\ RESOPLAR, v. «r. Reipirer, fou-l
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fier continuellement ou avec force. 
Lat. Rfhire. Crebro refpirare..

RESOPLIDO, f  m. Refpiratiou 
forte & continue. Lat. Refiatus , ùs.

RESOPLO , f  ni. le même que Re~ 
foplido.

RESPALDAR. Voyez Efpaldar.
Respaldar , v . a. Endofifer, écri

re fur le dos d’une obligation, d'une 
lettre de change, d’un mandement, 
&c. un ordre, une quittance. Lat. 
A tergo notare.

Respaldarse , v. r. Se pancher, 
ou s'incliner fur fon fiége, fe jet ter 
en arrière. Lat. ¿V refupinare.

RESPALDADO , da , part. pa£ 
du verbe Refpaldar. Endofie., ée , 
apuié, ée fur le dos. Lat. A tergo no- 
tutus. Repupimtus, a, uni.

RESPALDO , f. m. Le revers d’une 
feuille de papier, ou d’un feuillet, 
le verfo. Lat. Chartes tergum.

Respaldo. Note, marque, cn- 
iloffement. Lat. A tergo notatïo.

Respaldo , fe dit pour Rtfpal- 
dar. On dit, El refpaldo de la filia, 
le doífier de la chaife. Lat. Tergum.

RESPECTIVAMENTE, adv. Ref. 
pedivement, d’unÎ manière refpeéti- 
ve. Lat. Refpeclive. Comparatè.

RESPECTIVO, VA , adj. m. & f .  
Refpeitif, ive, qui convient particu
liérement à quelqu’un. Lat. RefpeAi- 
vus, a , am.

RESPECTO, f  m. Rapport, re
lation , proportion d’une chofe à une 
autre. Lat. Refpefius , us.

Respecto  , s’employe fonvent 
comme adverbe, & fignifie Eu égard, 
en comparaison, à proportion. Lat. 
front,

RESPETABLE , adj, d'une term. 
Refpedable, digne de vénération & 
de refpeét. Lat. VenerahUis. Reveren- 
tia. dijÿius.

RESPETAR, v. a. Refpeéler, por
ter du refpeft, avoir îles égards pour 
quelqu’un ou pour certaines chofes, 
Lat. Revereri. Venerari,

RESPETADO, d a , part.pa£. du 
verbe Refpetar, Rcfpe&é, ée. Lat. 
Rcveritus. Veneratüs, a , um.

RESPETO, f  m. Refped, défé
rence , honneur, foumiffion, confi- 
dération , égard. Lat. Reverentïa, ne.

Respeto  , en jargon, une Epée. 
Lat. Eifis.

De refpeto, adv. Par oltentation. 
Lat. Ero .oftentatione.

Eßar de refpeto. Être de compli
ment, de cérémonie. Lat. Ad ritûs 
fortmilam ejfe.

RESPETOSAMENTE, adv. Ref-, 
pedueuiement. Lat. Revient er. Ob- 
fequiosè. ~

RESPETOSO, s a , adj. m. fcf/  
Refpeétable. Lat. Reverendas. Vmc- 
rabundus, ri, um. - '

Respetoso. Rêlpechieux, eufe., 
fournis, plein de refpe& Lat,Qbfer-

S E S
■ 0asis Revenus.

RESPETUOSAMENTE : le mê
me que Refpetofameute. 

RESPETUOSO, sa : le même que
Refpetofo.

RESPIGADERA, f . f .  Glaneufc, 
Lat. spicilega, æ,

RESPIGADOR , f .  m. Glaneur. 
Lat. Spicikgus.

RESPIGAR, v. a. Glaner. Lat.
Spicas légers.

KESPIGON, f. m. Envie, petit 
morceau de peau qui fe détache vers 
la racine des ongles. Lat. Redu- 
via, æ.

RESPINGAR, v. n. Regimber, 
ruer des pieds de derrière en hen- 
niffant, fe dit d’un cheval &c. Lat-
Recalcitrare.

Respingar . Regimber , fe dit 
au figuré des hommes qui réfiftent, 
qui fe foulévent, qui ne veulent 
pas obéir. Lat. Recalcitrare.

RESPINGO , f. m. Ruade , re- 
gimbement. Lat. Calcitrutio.

Re sp in g o , fc dit figurément de 
la répugnance, de la mauvaile humeur 
qu’un homme témoigne lorfqu’on lui 
commande quelque chofe qui lui dé
plaît. Lat. Indignatio, nis.

RESPIRACIÔN, f . f ,  Refpiratiou. 
Lat. Anima. Spiritus. . .

RESPIRADERO, f. w. Caiial de 
la refpi ration, foupirail, Lat. Spira- 
culnm. Spiramen,

RESPIRAR, v. n. Refpirer, atti- 
rer ou poufler l'air par le mouve
ment des poumons. Lat. Spirare. Re- 
fpirare.

Re spir a a . Refpirer, figurément 
fignifie , Prendre quelque relâche 
après de grands travaux , fe repofer, 
fortir de la gène. Lat. Refpirare.

Respiras. , joint avec la ptépo- 
fition Cou, fignifie, Se recréer, fe ré
jouir, Lat. Animant laxare.

Re sp ie a r . Exhaler, pouffer, ré
pandre quelque odeur. Lat. Spirare.

Respiras., fe dit auffi pour E(t- 
blar, Parler. On l’eniploye fbuvent 
dans un fens négatif, l’on dit., 
Fulano no ref pim, Tel ne dit pas le
mot. Lat. Mutire.

Kejpirar por la boca o por la vaz de 
otro. Ne refpirer que par autrui, lui 
être entièrement fournis, ne faire que 
ce qu’il veut. Lat. Alieni /arts ejfe. ̂  

Rio tener por.donde refpi far. Exprefi. 
fion figurée. Ne favoirque répondre 
aux reproches qu’on nous fait. Lat. 
Rejpondere nequire. 
a Sia rpfpirctr. Façon adv. Sans re

lâche. . Lat. Continua labore* 
RESPLANDECENCIA,//. Lueur, 

éclat, fplendeur, lumière que répand 
un corps. Lat. Splendor. Fulgür.

Respjlandecencia, figurément̂  
Gloire, réputation, renommée. Lat 
Nîtor. Splendor.

RESPLANDECJEK * r . ». Luire,
O o o 4 briller,
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; briller, jetter de la lumière, tal.
I; Refplmlere. Jkficare.

Ke s p l a n d e c e r , fe dit par ex- 
tenfion, des. choies qui brillent, qui 
reliiifent par la réflexion de la lu
mière. Lat. Jkíicare. Niierc.

Respla n d ecer , figtirement, Sur
monter , furpalTer les antres. Lat. 
¿jpfeiîiÎÈf'e. Effulgere.

 ̂RESPLANDECIENTE, part. uñ. 
du verbe Resplandecer. RefpleiidifTant, 
te, qui jette de l’éclat, qui brille. 
Xat. Splmdens. Fulgens.

RESPLANDOR, /. m. Splendeur, 
lueur, éclat du Soleil, ou de quel- 
qu’autre corps lumineux. Lat. Splen-'- 
dur. Fulgor.

Resplandor . Splendeur, éclat, 
lumière, fe dit par çxteniion d’au- 

' tres choies. Lat. Nitor- Fulgor.
Resplandor , íigurément, Répu

tation , renom, gloire, eftime. Lat.
■ Spknâor, Nitor,

Resplandor , fe dit suffi d’un 
certain blanc dont les femmes fe 
far dent. Lat. Fucus nitens,

KESPONDENCIA, f . f .  le mê
me que Correfponâmcia.

RESPONDER, v. «. Répondre, 
tendre raifon, fatîs faire à la deman
de de celui qui interroge. Lat. Re- 
fpondere.

Responder . Répondre nbfolu- 
ment, fe dit des valets qui répli
quent à leurs maîtres , qui refufent 
de luire ce qu’ils leur commandent. 
Lat. Reluclare, ■ Obloqui.

; Responder . Répondre , fe dit 
-iUiiR des chofes inanimées, comme 
de l'Echo. Lat. Afanare.

Re spo n d e r , lignifie encoreRap- 
,porter , produire j on dit d’une ter
re ingrate & ftérile , qu’elle ne ré
pond point aux foins du Laboureur. 
’Lat. Reddere.

Responder . Répondre , fe dit 
•aiiffi de ce qui a relation , propor
tion , ou fy me trie avec un autre. L.
jüe/bondere.

Responder . Répondre, être cau- 
\ tion, être garant. Lat. Refpondere.
! Responder . Répondre , fe dit 

. 'ciyffi des chofes inanimées lorfqr.’el*
'■ des prodiiîfent l’effet qu’on en attend. 

Xat. Reddere. Præhere.
RESPONDIENTE, part. «a. du 

"Verbe Refponâer. Répondant, te ; qui 
ïépond. Làt. Refponiens.

. RESPONDIDO, DA, fart. paf.
' [ du verbe Rfponder. Répondu , uë. 

L Lat. Refponfus, a r um.
;}- • RESPONDIDAMENTE, «rfti.Avec 
■ fcürrefpondanée, proportion. Ce mot 

expelí ufité. Lat. Æquà raiione ml
f  p-opm'tione.

RESPONDON, n a , adj.m ,&f. 
Qui répond , qui replique toujours, 
lorfqu’on Jni commande quelque cho
ie. Lat. ObloL’xtor.

RESpONSAjBîtë f «d;. km*
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Refponfable, qui eft garant, qñx doit 
répondre de quelque chofe. Lat. Qui
tenetiir ad.

RESPONSO, /. m. Répons 'qu’on 
dit pour les morts. Lat. Refponfo- 
rium, U.

RESPONSORIO , f  m. Répons. 
C’eft une efpèce de Motet que le 
Chœur chante après que le Le ¿leur a 
chanté une legón de Matines. Lat.
Refportforittm, ii.

RESPUESTA, f . f .  Répoufe ; ce 
qu’on dit à celui qui interroge ; fo- 
lution d’un doute, d’une difficulté, 
d’un argument. Lat. Refponjïo, nis.

Respu esta , fe dit par fimîlitu- 
de, du bruit, de l’éclat du Fnfil ou 
de quelqu’autre arme à feu. Lat. Fra
gor , ris.

Respuesta , fe dit aiiffi de l’E
cho. Lat. Echo, us.

RESQUEBRADURA, f f .  Fente, 
ouverture , crevafle. Lat. Rima, æ,
Fiffura, æ.

RESQUEBRAJADURA , f. f .  le
même que Rtf quebradura. 

RESQUEBRAJAR, v. a. le même
que Refquebrar.

RESQUEBRAJADO , da , p. p.
du verbe Ref quebrajar : le même que 
Rej quebrado.

RESQUEBRAJO, /. tn. ' le même 
que - Re]quebradura.

RESQUEBRAR, v. a. Fendre, en- 
tr’ouvrir , rompre , crevaffer , ger
cer. Lat. Finâere.

RESQUEBRADO , DA, part, pajf 
du verbe Refquebrar. Fendu, uë. Lat. 
Fi fus, a , um.

RESQUICIO , f .  m. L’ouverture 
qu’il y a entre le gond & la porte. 
Il fe dit par extenfion de quelqü’au- 
tre ouverture que ce foit Lat. RF
ma, ¿s.

Re sq u ic io , lignifie anffidOuver- 
ture , jour, moyen, expédient Lat 
Aditus levis.

RESTA , f  f .  Refie, réfidu , re
liquat. Lat- Rejiduum.

RESTABLECER, v. a. Rétablir, 
reparer une chofe, ou la remettre en 
l’état où elle étoit auparavant. Lat. 
Refit itere. Refiaurare.

Restablecerse , v. r. Se rétar- 
blir , fe remettre en fanté , amélio
rer fa fortune. Lat. Rejkù Vires re
fumer e.

RESTABLECIDO , da , part. pàjf. 
du verbe Reftahlecer, Rétabli,  ie. L. 
Rejîo.uratus , a , um.

RESTABLECIMIENTO , f m.  Ré- 
tabliffement, aéfcion par laquelle on 
rétablit, ou on fe rétablit. Lat. Refii- 
iutio. Rejlauratio, nis, - 

RESTALLAR, v. n. Claquer, fra
pper l ’air d'une manière à- faire quel
que LnwtJLat Crepitare. Stridere.

RE^ LAÑAR, v. a. Etancher, ar
rêter j il fe dit .particuliérement du 

. fang* Xah Refiagnarg. Sifiere.
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WÊSTAiïADp, Dil , f m t .  f f r
du verbe Reftaitar. Etanché , ée; ar
reté , ée. Lat. Cohibiius, « , um.

RESTAÑO , f. m. Etoffe d’or ou 
d’argent femblable à ce qu’on ap
pelle Glacé. Lat. Tela ferien aura 
vel argento texta in glaciei JhnîUtuiF 
nem.

Restaùo , fe dit auffi pour Ejlan*
CO.

RESTAR , v. a. Soufiraire , re
trancher un petit nombre d’un plus 
grand. Lat. Subir ah ere. J}educere.\ 

Restar , v. n. Relier, demeurer. 
Lat. Rejlare. Superefe.

RESTANTE, port. aci. du verbe 
Refiar. Refiant, te. Lat. Rejidum, a, 
um.

RESTADO , da pâti, pafi- du 
verbe Refiar. Relié , ée. Lat. Sub- 
tmclus. Deduëlus , «, um.

RESTAURACION , f. f .  Refhu- 
ration , rétablifiement d’une chofe. 
Lat. Injlauratio. Refiitutio , nis.

RESTAURADOR, /. m. Refiaura-' 
teur , qui a rétabli, reparé quelque 
chofe. Lat. Infiaunûor.

RESTAURAR , v. «. Rétablir, re
mettre en bon état, en fanté , en 
bon ordre. Lat. Refiaurare, Refiituen, 
Re fíe ere.

Restaurar. Rétablir, remettre 
dans le même état qu’auparavant. L. 
Refiaurare. Reftituere.

RESTAURADO, da , part, pajfi 
du verbe Refiaurar. Reftauré, ée. E, 
Refiauratus. Rsfiitutus. Refechts , a , 
um.

RESTAURATIVO, v a , adf m, 
&  f.  Qui a la vertu de rétablir, de 
réparer , de reftaurer.' On l’employé 
fouvent comme fubftautîf. Lat- Cor- 
rohrrans.

RESTITUIR , v. a. Reftituer, 
rendre a quelqu’un ce qu’on lui a pris, 
Lat. Refiituere.

Re s t it u ir . Remettre en ufagei 
Lat. Refiituere.

Re s t it u ir  , fignifie auffi Rendre 
la vigueur & les forces qu’on avort 
perdues-. L a Refiituere.

Re st it u ir se  , v. r. Retourner 
dans l'endroit qu’on avoit quitté. L. 
Redire.

RESTITUIDO , da , part. paf. 
du verbe Refiituïr, Reflâiuéée. Lat.
Refiïtutus, e , um.

RESTITUTORI0 , Ri À , adj. ftt. 
éÿ f .  Ce qui comprend , on. ordomw 
la reftitution. Lat Refiitutorms, ft <, 
um. , ' , -

RESTO, f  in. Relie, ce qui de
meure de quelque chofe. L at R$* 
dtmttt. Reliquum,

Resto. Relie, en termes de jeux 
de hazard , eft la femme qu'un jou
eur met à part , & qu’il rifque fut 
une carte. Lat. Sors pecunia aléa ex* 
pqjita.

i Resto , fignifioit autrefois
h3ÏVt
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bannîflèment, prifoxi. Lat. Detcntïo
in cujernia.

RESTRICCION, f. f .  Reftridion , 
modification, limitation. Lat. Reftric- 
tio , MîV.
: Hestricciom  m ental. Reftric- 
tion mentale, eil une propofitïon qui 
étant prife félon les termes, cil Bluf
fe , & qui deviendroit vrâye , fi elle 
«toit jointe à ce qu’on reftraint dans 
fou efprit Lat, Reft.rirtio mcntalis.

RESTRICTO, cta 
Reftraint, te, limite, éei relîerté, 
ée. Lat. Rcjlricius , a , um.

RESTRÏNGIR, v. a. Keftraindre, 
borner, limiter, donner des bornes. 
Lat. RAhingerc.

RESTRINGIDO , DA , part. paf. 
du verbe Refringir. Reftraint, te , 
borné , ée } limité, ée. Lat- Reflric
tus , a , tan.

RESTRIÑIR, v. et. Reprimer, ar
rêter , étancher. Lat. Sijlere. Cobibe-
re.

RESTRIÑIDO, t> K , part. paf. du 
verbe Rcflrinîr. Reprimé, ée > arre
té , ée ; étanché , ée. Lat. Cohibitus, 
a , um.

RESUCITADOR, f. nu Celui qui 
relTufcite , qui redonne la vie , qui 
ranime , qui Fait revivre. Lat. Injlau- 
rator. Réparai or.

RESUCITAR , ^  a. ReITufciter , 
redonner la vie. Lat. Ad vïtam revo
care. Rej afeitare.

Resu cita s . ReÎTufciter, renou
velle! , foire revivre. Lat. Sufcitare. 
Revocare.

Re su c it a r , v. n. ReITufciter, 
retourner à la vie. Lat. Refurgere. 
Revivifcere.
: Resucitar . ReÎTufciter , Te dit 
hyperboliquement d’un malade qui 
revient d’une grande maladie. Lat. 
Convalefcere.

RESUCITADO , da , part. paf. 
du verbe Refucitar. ReíTuícité, ée. 
Lat. A mor tais fufcitatas, a , um. 

Resucitado . Oifeau. Voyez Fa-
■xaro.

RESUELTO, part. paf. Voyez
Refiher.

RESULTA, / / .  Rebondiffement, 
l’aéHon de rebondir , de faire plu* 
lieurs bonds. Lat Refnltatio.

Résulta . Réfultat, fuite, ce qui 
réfulte de quelque chofe , ce qui en 
dérive , ce qui en revient. Lat. Sum
ma. Efcrtus foatmiario oriens.

Résulta . Vacance d’un polie par 
la promotion de celui qui l'o coup oit 
à un autre. Lat. Manns vei ofcium 
vaetms ex promotions îlb fangentis.

RESULTANCIA, /. f .  Ce qui ré
fulte d’une chofe. Lat. Exitus.

RESULTAT., v. n. Rejaillir , re
bondir. Lat. Refultare.

Resultar. Refultcr, naître, s’en
fui vre d’un autre cafuellement. Lat. 
Orirî. Frovenire,

Resultar. Relier à foire , a ar
ranger , à pourvoir, à difpofer. Lat, 
Rejtare al/quid provîdeuAunu

RESUMBRUNO, /  vu Terme de 
Fauconnerie , qui fe dit des plumes 
du faucon qui font d’une couleur, 
moyenne entre le roux & le noir. 
Lat. Subruftis, a , um.

RESUMEN, /?/?. Sommaire, abré
gé , précis, épilogue, récapitulation. 
Lat. Summarium, Compendium. Epilo- 
giis.

RESUMIDAMENTE, adv. Som
mairement , en abrégé , en peu de 
mots. Lat. Summatirn. Compsndiosè.

RESUMIR , v. a, Relumer , re
prendre fommaircment un difeonrs, 
ou l’a fnbftance, Lat. Reftwere.

Resumir , fignifie aulfi Déduire, 
conclurre, réfoudre. Lat. Deducere.

Resumir. Réfumer, en termes 
d’Ecole , fe dit des Répondans qui 
répètent un argument pour y donner 
enfuite une folution. Lat. Repetere.

RESUMIDO , da , part, paf.i du 
verbe Refumir. Refumé , ée. L. Re- 
fumpius, a , um.

‘ En réfmnidns cuentas. En un mot, 
pour couper court, pour conclufion. 
Lat. Tandem. Br éviter.

RESUDACION , f. f .  Tranfp Ra
tion , efpèce de fueur. Lat. Refuàa- 
tio , vis.

RESUDAR , v. n. Tranfpirer, fe 
dit des humeurs qui fortent par les 
pores en forme de fueur , & qui ren
dent le corps moite- On Temploye 
comme verbe aélif. Lat. Rejfitdare.

RESUELLO , /. m. Refpiration , 
haleine , foufle; il fe dit communé
ment de celui qui eil violent. Lat. 
Halïtus, iis.

ResuEllo , en jargon, l’Argent 
en efpèce. Lat. N  muni, orirn. Fe- 
cwiiu, æ.

Tenga V.3Ï. o fufra eï refuello. 
Attendez un peu, Monfieur, prenez 
un peu de patience, reprenez halei
ne , ou donnez le tems de refpirer. 
Lat. Expert». Sijiç.

RESUNCION,/. /Récapitulation. 
Lat. Summa , te.

RESURGIR, v. n. le même que 
Refucitar. Vieux mot.

RESURRECCION, f . f .  Réfurrec- 
tîon, réunion de l’ame avec le corps, 
dont elle s’étoit féparée i retour à la 
vie. Lat. Rejurrertio, nis.

Resurrección . Réfurre&ion, en 
Cens moral, Recouvrement de la grâ
ce qu’on avoit perdue, Lat- Refmrcc- 
tîo. .

RESURTIR, v. n. Rejaillir, re
bondir. Lat, Rejîlire.

RETABLO , f. m. Tableau , ima
ge , ou repréfentatîon de quelque 
chofe avec le pinceau & les Couleurs, 
ou en figures de relief. Lat. Tabuf 
varîis imaginibus depicta.

Retaelo. Retable, ornement d’Ar-

cbtteélnre ou de menuiferie dont on 
décore les Autels. Lat, Orna tus ar- 
chitecionicè difpojïtus aliari.

Retablo de duclos. Tableau de mal
heurs , fe dit figurément d’un hom
me fur qui la mauvaife fortune épuî- 
fe fes rigueurs. Lat. Spertucidum ho- 
minibus miferunu

RETACAR, v. a. Billarder , tou
cher fa bille deux fois. Lat. Bacilîo 
tudiculario globum, bis ferire.

RETACO , f. m. Fnfil plus court 
& plus léger que les fniils ordinai
res. Lat. Sclopsti brevioris genus.

Retaco. Billoquet, bâton recour
bé , plus gros & plus court que le 
régulier , qui fert à jouer de coup 
fcc quand on craint de billarder. 
Lat. Tudicularis hacilhts brevior 
crqjjïor.

Retaco , fe dit d’un homme tra
pu & courtaud. Lat. Homo brevis rts- 
titndufque.

RETADOR, /  m. DuelHile , ce- 
; lui qui en appelle mi autre en duel , 

ou. qui Taccufe de trahifo]i. Lat. Fro-
-voentor.

RETAGUARDA, b KetaGUAR- 
dIA , f . f .  Arrière-garde d'une ar
mée. Lat. Fojirema acies.

RETAHILA , f . f .  File , longue 
fuite de perlbnnes ou de chofes, prin
cipalement de celles qui font dilpo- 
lées en droite ligne. Lat. Sériés, ci.

RETAJAR , v. a. , Couper, tail
ler , rogner tout au tour. Lat. Cir- 

' euweidere,
Retajar . Retailler fa plume. L,

Demtà calumum neutre.
Retajab. , fe dit ordinairement 

pour Circoncire. Lat. Circmncidere.
RETAJADO , da , part. paf. du 

verbe Retajar. Coupé éc 5 retaillé., 
ée i circoncis. Lat. Denuo 'puiaius. 
Circuncifus.

RETAL , /  m. Retaille, rognu
res. Lat. Fanni fegmentet, orum.

RETALLAR , v. RepoulTer de* 
nouveaux jets i fe dit des arbres & 
des plantes. Lat. Repulluhre.

RETALLQ , /  7n. le même que 
Fïmpoüo 0 Remtevo,

RETAMAyf . f .  Genêt, arbrilfean 
qui croît à la hauteur de quatre ou 
cinq coudées.. Lat. Geuijiu , m. .

< Êjlar mufeando rétama. Etre fâché 
de ne pouvoir obtenir ce qu’on fou* 
haite. Lat. Amarïtuiine cmgi, emeia-.

. A.
RETAMAL , f .  m. Lieu planté de 

genêts. Lat. Ager genijlis confins.
RETAMERA , f. m. Lieu où l’on 

amalfe le genêt, auffi - bien que ce
lui où il croît. Lat, Locus uhi geuijla
:oacervatnr.

KETAMERG, ra , ctdf. m.
Qui appartient au genêt : comme, Azs}- 
don r et amer0 , Tierm rétamera. Lat» 

-Ad genifiam pertinevs.
RETAR 5 v. a, Açcufer un Gen- 

ü o o  3 ' üU
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tîlhoinme, ou te lle  antre perfoiirte, 
de trnhiioti aup rès  du R o i , & s’ob
liger à fort ten ir ce qu’on avance en 
champ clos. L a t. De proditione apui 
Regm apfdlare.

Reta r . D éfier ,  faire un appel. 
Lat. Provocare,

RETADO, da , fart, pajf. du ver
be Retttr. Accufé , ée de trahifon.

RETENIDO , da , part. pajf. du 
verbe Retener. Retenu, uë. Lat. Re
tentas , a, um.

RETENTAR, v. a. Etre menacé 
d’une rechute , d’un même mal. L. 
Iteviim morbo çarripu 

RETENTADO , s a  , part. pajf 
du verbe Retentar. Menacé, ée d’u
ne rechute. Lat. Iteriim morbo corre-

Défié , appelle en duel. On difoit j ptus , n , um,
antrefois Reptudo. Lat. De proditione 
(Ippeiiutus. Provocatns, «■ , um.

KETARDACION , f. f .  -Retarde
rn eilt, delai. Lat. Mora.

RET ARD A R , v. a. Retarder, ar-
réter dans fa coarfe , fufpemlre , fei- | filium.

RETENTIVA, /./. Terme Dog
matique 5 faculté rctentive . on qui 
retient. Lat, Retïnendi facultés. 

Re t e n t i  v a . Modération , rete- 
pnulence. Lat. Prudentia. Con-nue

re venir plus tard. Lat. Retardare.
Mor art.

RETARDADO , da , part.- pajf. 
du verbe Retardar. Retards, éc. Lat. 
Retardatus , a , um.

RETEJAR , -v. a. Recouvrir le 
' toit d'iiiie maifon. Lat. Techan refar- 
cire.

Retejar, lignifie aiiffiR’habiller 
quelqu’un. Lat. Vejlire. Veftes fuppe- 
0 ure.

Reteja e. Etre menacé d’une pour- 
fuite pour dettes , ou telle autre cho- 
fe , par allufion au danger qu’on 
court lorfqu’on paffe fous une mai- 

Ton qu’on couvre. Ce mot cil du ftile 
familier. Lat. Pericuhm imminere in 
tra'iifitu.

RETEJADO , da , part. pajf. du 
verbe Retejar. Recouvert, ;tc. R’ha- 
billé, ée. Lat. Sartas. Reparatus, a , 
um.

RETEJO , /. ni. La réparation 
qu’on fait au toit d’une inaifon. Lat. 
Tccii reÿaratio , nis.

RETEN , f .  m. Réferve , garde 
pour le befoin , provifton. L. Qjtid 
præpamtuni. Siihjîdinm, ii.
. RETENCION , /. /. Rétention , 

a&ion de retenir. Lat, Retentîû, nis.
Retención . AéHon par laquelle 

on conferve l’emploi qu’on a , enpaf- 
fant à un autre. Lat. Retentio, 

Retención , On appelle encore 
ainfi faite par lequel le Roi fufpend 
l ’exécution d’une Bulle jufqu’à ce 
qu’il ait écrit au Pape. Lat. Retentio.

Retención de orina. Rétention d’u
rine .* le même que SupreJJion de ori- 
sta.

RETENEDOR , f .  m. Celui qui 
retient. Lat, Retentor. Tewxx.

RETENIMIENTO , f. m. le mê
me que Retención.

RETENER , v. a. Retenir ce qui 
appartient à autrui. Lat. Retiñere.

Retener . Retenir un emploi 
qu’on a en paflant à un autre. Lat.

RETENIR, v. a. Reteindre , tein
dre une fécondé fois. Lat. Reüngere. 
Demis inficcre.

Reteûir  , fe dit aufli pour Reti
ñir.

Retenir tas orejas. Corner. On dit 
que les oreilles cornent à quelqu’un 
quand il entend quelque chofe dedef- 
agréable ou de fâcheux. Lat. Aures 
tinnire.

RETEÑIDO, d a , part, pajf du 
verbe Retenir. Rcteint, te. Lat. Re
tinólas, Dénué mfeóíus , a , um.

RETESAMIENTO, f. m. Caille- 
ment ; ü fe dit de celui du lait dans 
l’eilomac d'un enfant, ou dans le 
fein d’une femme. Lat. Coagulatio.

RETESAR, v. a. Voyez Atefar & 
Endurecer.

RETESADO, d a , part, pajf du 
verbe Retefar. Caillé , ée, endurci, 
ie. Voyez Endurecido.

RETICENCIA , /. /. Réticence, 
figure de Rhétorique. Lat. Reticen
cia , a.

RETIDO, DA , adj. m. $jf f .  le 
même que Derretido. Ce mot a vieil
li.

RETINTE , f. nt. Second teint 
qu’on donne à une chofe. Lat. Itéra-
ta tinchira. ■ ■_ \

Re t in t e : le même que Retintín. ; 
RETINTIN  ̂ f. m. Bourdonne

ment que lailFe dans les oreilles une 
cloche , ou tel autre corps que f  en 
frappe. Lat. Timitus, ,

Re t in t ín . Ton de voix affecté 
pour fe moquer de quelqu’un. Lat. 
Vacis tonus affeéiatus.

RETIÑIR , v. n. Tinter fe dit 
du bruit que font les métaux lorf
qu’on frappe détins. Lat. Rctinnire.

RETIRACION , /. /. Retiration. 
Terme d’imprimerie , qui fe dit du 
coté oppofé à celui qui vient d’être 
imprimé , quand on le tire. Lat. Se- 
cunda paginæ typis fubjectio, nis.

RETIRADA-,//Retraite, aétion 
par laquelle on fe retire. Lat. Recef-. Retinere.

d Reten ee . Sufpendre l’exécution 1 fus. Receptus, us. 
d’une Bulle, Lat. Retinere. I Retirada . Retraite , fe dit en

Rctener en el eftomago. Retenir dans] termes de gne. , d’une fuite feite 
l’eftomac , c’eft - à - dire , ne point I à defîein & avec adreife. Lat. Reçef 
vomir ce qu’on y a. Lat, Retinere. Ifiti. Receptus,

Retirada. Retraite, fe dit en
core d’un afile, d'un lieu retiré où 
l’on eft en fûreté. Lat. Receptas. Re* 
fugîttm.

Re t ir a d a , fe dit auífi des ref- 
fources qu’on fe ménage pour le be
foin. Lat. Refugiim.

RETIRAR, v. a. Retirer, écarter, 
éloigner une chofe d’une autre, Bâ
ter de la place où elle étoit. Lat. 
Amover?. Renwvere. Separare.

Re t ir a r . Retirer, ôter de de
vant les yeux , cacher. Lat. Subduce* 
re. -Abjlrahere.

Re t ir a r . Chaifer quelqu’un, l'é
loigner , l’obliger à fe retirer. Lat. 
Rejiccre. Repeliere,

Re t ir a r , fignîfie auffi Rcfuferà 
quelqu’un une chofe dont il a befoin. 
Lat. Revocare, Semoverc. Subdito ere.

Re t ir a r . Retirer , en termes 
d’imprimerie , tirer le côté oppofé 
à celui qu’on vient d’imprimer. Lat. 
Secunda»/ paginai» typis mandare ,fuh~ 
jicere.

Re t ir a r s e , v . ». Se retirer, 
s’éloigner du commerce du monde, 
rompre avec quelqu’un. Lat. Rece- 
dere.

Retir a r se . Abandonner une en- 
treprife. Lat, Pedem referre.

Ret ir a r se , Se retirer, fe met
tre en lieu de fûreté. | Lat. Se reci- 
pere. - -

Retir a r se . Se retirer dans fa 
maifon , dans fon appartement. Lat. 
Domum fe reciperc.

Retir a r se . Se retirer , .abandon
ner un polie , mie place qu’on ôccu- 
poit. Lat. Recedei'e. Regredi.

RETIRADO, d a , part, pajf du 
verbe Retirar & Retirarfe. Retiré , ' 
ée. Lat. Amotas. Remotas, «, um.

Hombre retirado. Homme, retiré, 
ami de la retraite, & de la folitùde. 
Lat. Homo folitarius.

Lugar retirado. Lieu retíre, éloi- , 
gué du bruit, du tumulte, Lat- ÔV- 
cejfus, ûs.

RETIRO, f  i». Retraite, action 
par laquelle ou fe retire. Lat. Recep* 
tus , ûs.

Retir o . Retraite ,,  lieu retiré-, 
demeure folîtaire. Lat. Secejfus. Se* 
cretas locus. -, - ; 1

Retir o . Recueillement. Lat. À  
negotiis abjlraEHo , nis.- 

Retir o . Eloignement du commer
ce, renoncement à l'amitié de quel
qu’un; Lat. A familiar ïtate receffas.

RETO , f .  nt. Accnfation de tra
hifon qu’un Gentilhomme intentoit 
à un autre devant le Roi, s’obligeant 
à foutenir ce qu’il avànqoit en champ 
clos. On difoit autrefois Repto. Lat-. ; 
De proditione appellatio ad Regem.

Reto , fignifie aujourd’hui un 
Cartel. Lat. Ad pugna',n vd iuelbm 
provocatio.

Reto  , lignifie auffi Menace : on
dit?



dit, Echar tetas, Faire des menaces. 
Lat. Jllinœ, arum.

RETOCAS. , v. a. Retoucher un 
tableau , une ftatuë ,■ mettre la der
nière main à quelque choie que ce 
Toit. Lat. Summum immun imponere. 
P  et fie es-c.

RETOCADO , DA, fait. faß  (lu 
verbe Retocar. Retouche, ée, perfe
ctionné , ée. Lat. Perfectas. Perpoli- 
t.us, ît, uns.

RETONAR, v. ïi.JRebourgeonner, 
pouffer de nouveaux jets ou bour
geons. Lat. Repidhdare.

Retohar , fe dit par extenüon 
des maladies, furtout des boutons , 
des puftides T qui viennent au vifage. 
Lat. R-pullulure.

RETOÑECER, v. n. le même que 
Retonar.

RETOQUE, /  m. Dernière main 
qu’on donne à tin ouvrage; II fedit 
au propre & au figuré. Lat. Enfie- 
£Ho. Perpolitio , ms,

RETORCEDURA, f. f .  le même 
que Retorcimiento. Ce dernier eit le 
plus ufité.

RETORCER, v. a. Retordre, tor
dre une fécondé fois. Lat. Retorque- 
te.

Retorcer. Rétorquer , fe fervir 
contre quelqu’un du même argument 
qu'il a fait. Lat, Rétorquere.

RETORCIDO , da , part. paß. du 
verbe Retorcer. Retors , retorfe ; ré
torqué, ée, Lat. Retortas. Confortas, 
a , »i».

Retorcido , f. m. Efpèce de 
confiture faite de difFérens fruits. L. 
Tragenmiata tortilla.

RETUERTO, T A , fécond p. paß, 
du verbe Retorcer ; le même que Re
torcido.

RETORCIMIENTO , f .  m. L’ac
tion de retordre du fil , de la foye. 
Lat. Retorfio, «if.

RETORICA, Voyez Rhetoricet.
RETORICO. Voyez Rhetor ico,
RETORNAR, v. n. Retourner, 

revenir au lieu d’où l’on etoit parti.
. Lat. Redire,

Retornar , v. a. Rendre la pa
reille , payer de retour, rendre, fa- 
tisfaire, remettre, recompenfer. Lat, 
Refiituere. Refpondere. Remunerare.

Retornar. Tourner, faire tour
ner, rouler, enveloper, entortiller, 
tordre. Lat. Conter,-quere. Convolvere.

RETORNADO, DA , ÿen-t. paß. du 
verbe Retomar. Retourne , ée, reftï- 
tué i ée. Lat. Reftitutm. Reddihts,

RETORNELO, f. m. Refrain, re- 
prife qu'on fait des premiers vers 
d’une chanfon qu’on repète à la fin 
du couplet. Lat. Repetitio.

RETORNO, f .  nu Retour, ailion 
par laquelle on revient au lieu d’où 
l’on étoit parti. Lat. Redît us.

Retorno. Retour ù’un bienfait.
Lat. Rpnuneratiû,

Ä'feT'
Retorno. Retour. On appelle

Chevaux ou cnrroffes de retour, des 
chevaux ou carroffes qui reviennent 
à vuide, & dont on profite, pour 
fe rendre dans l’endroit où ils vont, 
à caufe du bon marché. Lat. Vccla- 
rü carvûs vel equi vacuas reditas. .

Retorno . Troc, échange. Lat. 
Fermîftatio. Comniutatîo , ni s.

RETORTA, f f  Retorte , vait 
feau de Chymîe. Lat. Retorta, as.

RETORTERO^ m. Tour noy emen t, 
tour : on Vemployé ordinairement 
en forme d’adverbe î Al retortero, 
Alentour, autour. Lat. In gyrum ver- 
fat? c.

• Andar al retortero , o truher al rc- 
tm-rero. Tourner, mener çà & là, de 
côté & d’autre. Lat. In gyrum ver- 
far r.

RETORTIJAR, v. a. Voyez En-
fortiiur.

RETORTIJADO , da , part, paf 
du verbe Retortijar, Voyez Enforti- 
jttdo,

RETORTIJON , f .  nu Refoule
ment, l’aétion de retordre. Lat. Con- 
torjîo. Retorfio, nis.

Retortijon de tripas. Troncheo, co- 
lique. Lat. Tormén, inis.

RETOZADOR , f. m, Vif, pétu
lant , remuant. Lat. Pettdans.

RETOZAR, v. n. S'agiter , fe re
muer, folâtrer, bondir, fauter. Il 
fc dît particuliérement du chien. L. 
lafAvive. Exultare. Se volutare.

Retozar. Chatouiller quelqu’un 
pour le faire rire. Lat- Petnlanter 
colludere.

Retozar coi el verde. Etre extrê
mement gai & content. Lat. Exul
tare. Il fe dit par allnfion à la gaye- 
té des animaux qui prennent le verd.

Retozar la rifa. Avoir envie de ri
re, & tâcher de s’en retenir. Lat. 
Ad rifmn commoverî.

RETOZO, f .  m. Saut, bond que 
fait un animal loiTqu’il eft gai & 
content, Lat. ExuHatio. Lufci-vïa, Pe- 
tulantia. Il fe dit par extenüon des 
démonfiratîons de joye qu’on donne 
en recevant ime bonne nouvelle.

Retozo. Careffe vive , jeu, ba
dinage indécent. Lat. Tetulantia,' Pé
tulant Riireélatio, vel colhfio,

RETOZON, NA , aij. m. /. 
qui fe dit d’une perfonne qui badi
ne, qui folâtre d'une manière indé
cente. Lat. Lefcivas, a , um. Péta
lons.

RETRABAR, v. a. Renouveller 
une querelle, une difpute. Ce mot 
eft peu ufité. Lat. Ad novum àïjjïdùim
p'Yr-ifctYi*

RETRACCION , f. f .  L’action de 
retirer. Lat. RctraÉlîo.

RETRACTACION , f ,  f .  Rétra
ctation , action par laquelle on fe 
dédit de ce qu’on a promis, itéfaveu. 
Lat. Rstraéiatio, nis.

R E T
RETRACTO, ù Retràto ,f. m* 

Terme de Pratique. Retrait, aélion 
par laquelle on retire un héritage 
aliéné. Lat. Rétractas.

RETRAHER, v. a. Raporter, re
porter ça & là , ramener , retirer 
une choie vers foi, détourner , tiret 
en arrière. Lat. Retrahere.

Re t r a h e r , fignifîe auffi Eloi
gner, diffuader, détourner défaire 
quelque chofe. Lat. Retrahere.

Retra h er . Reprocher en face à 
quelqu’un une chofe dont il ne fe 
fouvenoit plus. Lat. Demio objicere.

Rethaher. Reffembler , être 
femblabié. On dit auffi Retraherj'c. \ 
Lat. Referre. Ajjhmlari.

Retraher . Terme de Pratique, 
qui fignifie Retirer un héritage des 
mains d’un acquereur par retrait li
gnager. Lat. Retrahere.

Retrah erse  , v. r. Se retirer , 
fe réfugier, fe mettre en lieu de fu
reté. Lat. Confugere. In tutum fe reci- 
perc,

Retraherse . Se retirer, s'en
fuir. Lat, Fugere. Retrocedere.

RETRAHÎDO, DA, part,paf. du 
verbe Retraher. Retiré, ée. Lat. Re
traitas. Receptus, a , um,

Retr a h id o , pris comme fubftan- 
t i f , fe dit de celui qui s’effc réfugié 
dans une Eglife, dans un endroit, 
qui jouit du privilège de franchife. 
Lat. In tutum receptus.

RETRAHIMIENTO , f  m. Re
traite , refuge , afile , lieu fecret, 
caché, retiré. Lat. Recejfus. Afylus.'

RETRANCA, f. f .  Courroie lar
ge, qui fert de bat'euü aux bêtes de 
femme , même aux mulets de mon
ture. Lat. Poftîlcna, ?e.

RETRATADOR , f. m. Peintre 
en portraits. Lat. Piêtor.

RETRATAR, v. a. Fortraire, fai
re le portrait de quelqu’un. Lat. Ef- 
jingere. Pingere.

Retratar  , fignifie auffi Copier , 
imiter une chofe. Lat. Referre. Imi- 
tari.

Retratar . Retraiter ce qu’on 
a avancé. Lat. Retruclare. Revocnre.

Retratakse , v. r. Se retraiter, 
fe dédire de ce qu’on a dit ou fait. 
Lat. Palinodimn cancre, recanture.

EETRATADO , da , part. puf. du 
verbe Retratnr. Retraité, ée , imité , 
ée , portrait, te. X&t-Revociitus. Ef- 
filas. Imiintm , a , um.

RETRÀTO , f. m. Portrait, . re- 
préfentation faite d’une perfonne telle 
qu’elle eft au naturel. Lat. Similis 
imago.

Retràto ; Portrait, fe dit auffi 
de celui qu’on fait en vers d’une per* 
fonne, dont on repréfente fi bien le 
car a itère & les traits, qu’on la peut 
aifément reconnoitre. Lat. Defcriptio 
metrica Mïquem referens.

( Retraïq . Portrait, fe dit au fi
guré,
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guré, pour Figure, représentation. 
Lat, îmago\ inis.

RETRETA, /. /. Terme pris du 
François, Retraite, lignai qu’on don
ne dans les villes de guerre pour 
ordonner aux foldats & aux bour
geois de fe retirer chez eux. Lat. 
Jicccpitis, ùs.

EETKETE, f. m. Cabinet , ou 
chambre à coucher. Lat Cubiculum 
fecrümn.

RETKIBÜCION , f. f. Rétribu-. 
tion, prêtent honnête qui tient lieu 
de falaice. Lat. Rctributio, ni s.

EETRIBUIR , v. a. Donner à quel
qu'un in récompenfe, le falnire qu’il 
mérite. Lat. Rétribuer?.

RETROCEDER , v. tu Reculer , : 
rebrmiffer chemin , retourner en ar
rière. Lat. Retrocedsre, :

R e t ï -o c e d e r . Reculer , fi gu  re
nient, Abandonner fou fentiment, 
tergivei'fer , manquer n fa parole. 
Lat- Rétrocédé ne. Tergiverfari.

R E T R O C E SSIO N R étrocef- 
fion , l’action de reculer en arrière. 
Lat- Rrtroeejfus. Rctrocefio.

KETROCESSO , /. m. le même 
que Retracej/ion.

Retrocesso, en termes de Mé
decine , fe dit de l ’action par laquel
le les humeurs fe portent de dehors 
en dedans. Lat. Ètmonmt retrace/- 
fus.

KETROGRADACION , f. f .  Ré
trogradation. Terme d’Âftronomie. 
Action par laquelle une planète ré
trograde. Lat. Retrognidatio, nis.

RETROGRADAR, v. n. Rétrogra
der. Terme d’Aitronomic. Marcher, 
fe mouvoir en arrière, & contre l’or
dre naturel. Lat. Retrogmli. 

KETROGRADO , da , adj. m.
/. Rétrograde , fe dit d’un mou

vement apparent des Planètes qui 
femblcnt aller contre l’ordre des li
gnes. Lat. Rétrogradas, a , um._ 

Rete.oge.ado. Tenu e peu ufité. 
Rétrograde, qui marche en arrière, 
à reculons. Lat. Rétrogradas. .

HETRONAR, v. n. Recommencer 
à tonner après que l’orage eft pafifé. 
Lat. Dcmio tou are.

KETROTRACCTON , f . f  Adion 
par laquelle on fuppofe qu’une chofe 
eft antérieure au tems où elle s’efi; 
faite. C’eil un terme de Jnrifpruden- 
ce. Lat. RetrotracUo, nis.

RETROTRAHER, v. a. Rappor
ter au temps préfent ce qui s’eli fait 
par le paffé, eu égard à l’effet,. Lat. 
Retrotmhcre.

RETROTRAHIDO , da , part, 
pajf. dit verbê  Retrotraher. Ce qu’on 
fuppofe être arrivé dans un tems an
térieur à celui où la chofe s’eft ef- 
fediveinent paffée. Lat Rctroirnctus,
», Î0 U

RETROVENDENDO. Réméré. 
Contrai: aeceffoire à celui d’achat &

4«o • R E T
de Vente, par lequel l’acheteur s’ob
lige de rendre au vendeur pour le 
même prix & dans le tems dont on 
eil convenu , la marchand ife , ou 
l’effet qu’il a acheté.' Lat.. Paclum de 
retrovendendo.

RETROVENDER, v. a. Terme 
de Jurifprudence. Revendre au ven
deur ce qu’on a acheté de lui pour 
le même prix. Lat. RetrovenA.ere.

RETRO VENDICÏON , f, f .  Ter
me de Jurifpriuience. L’adîon de re
vendre à quelqu’un ce qu’on lui a 
acheté pour le même prix & dans le 
tems convenu. L. Retrovenditio T nis. .

RETRUGAR, v. n. en termes de 
jeu de billard , fe dit d’une bille qui 
vient refraper celle qui Ta frapée 
après avoir donné contre la bande. 
Lat. Répercutera gtobum ht alter um ht 
ludo tudieu tari.

Kethucar. Terme de jeu de 
cartes. Envier, faire des envies, en
chérir fur quelqu’un. ' Lat. herum 
contrit invitai e. Pïgnus htdi augere.

RETRUCO, f. m. Termé de jeu 
de billard, Contrecoup, coup que la 
bille après avoir touché la bande 
vient donner à celle qui l ’a frapée. 
Lat. Globi in glohmn repercujjto.

RETRUECANO,/ m. Jeu de mots. 
Lat. Vocum inverfio, nis.

RETRUQUE, f. m. Paroli, Ter
me de jeu. Le double de ce qu’on 
a joué la première fois. Lat. Iterata 
provocath.

RETUERTO, t a , part, pajf du 
verbe Rctorcer,

RETULAR. Voyez Rotuhr. 
RETULO. Voyez Ratub. 
RETUMBAR, v. n. Retentir, re- 

fonner , faire un bruit éclatant qui 
remplit un lien. Lat. Reboure. Refo-
narei

RETOMBANTE, part. aci. du 
verbe Retumbar. Retentiffant, ante. 
Lat, Rehorns. Refonum.

Retum ba n te , fe dit par exfcen- 
fion d’une voix fonore & éclatante. 
Lat. Rtfonans.

RETUMBO i f .  m. Echo , reten- 
tiffement, redoublement ou réflexion 
de fon, bruit, fou rendu , renvoyé 
avec éclat. Lat. Sonî repcrmjfio, nis. 

REUMA, Voyez Rheuma. 
REUMATICO. Voyez Rhcumatico. 
REUMAT1SMO. Voyez Rheuma- 

tïfmo. *
REUNION, f . f .  Réunion, aétton 

par laquelle on réunit., on rejoint 
mie chofe à celle dont elle étoit fé- 
parée. Lat. Iterata vel nova ténia.

REUNÏR, v.a. Réunir, rejoindre, 
remettre enfentble ce qui avoit été 
féparé & défuni. Lat. Iterzun mire 
vel copulayp.

REUNI t. ) , da , part. puf. du 
verbe Réunir., Réuni, ie ,* rejoint, 
te. Lat. Iterum imitas, copulatm, «, 
um.

R E  T
REVALIDACION, f. f .  Kutifit*.

tion , confirmation d’une chofe. Lat, 
Reimlidittio. Canfrmatio.

REVALIDAR, v.a. Ratifier, con
firmer. Laf. Revalidare, Confirmare. 
Den u o ritimn faceré.

Rev alid aese , v, r. Se faire 
recevoir, approuver dans une Facul
té , dans un Tribunal fupérieur, l’é
tant dans un inférieur. ■ Lat. Dénué 
apprahuri.

■ REVALIDADO , da , part. pajf. 
du verbe Revalidar. Ratifié, éej con
firmé , ée. Lat. Revalidatus. . Confira
inatvj. Denso upprolmtus, «, um.

REVELADOR , f. m. Celui qui ré
vèle. Lat. Revelator , is.

REVELACION, f. f .  Révélation , 
action par laquelle on déclare , on 
relui publique une chofe cachée. On 
le dit par excellence de celles que 
Dieu a faites à TEglîfe, à fes Pro
phètes , à fes Saints. Lat. Revelatio r 
nis.

REVELAR , o. a. Reveler , dé
couvrir quelque chofe de fccret , le 
rendre public. Il fe dit par excellence 
de ce que Dieu découvre à fes Servi
teurs touchant Tavenir. Lat. Reve
lare.

REVELADO, d a , part.-paf. du 
verbe Revelar. Revelé, ée, Lat. Re- 
velatus , a , um.

R E V E N D E D O R m. Revendeur, 
celui qui fait métier de revendre. 
Brocanteur. Lat. Propola, æ, -

REVENDER, *. a. Revendre* 
vendre en détail. Lat. Reven Aere. 
RTangonizare.

REVENDIDO, d a , part. puf. du 
verbe Revender. Revendu, uë. Lat. 
Itérant venditus , a, um.

REVENIRSE , <0. r. Se deffécher, 
fe confumer peu à peu , diminuer. 
Lat. Con trahi. Coarcluri. .

Re v e n ir s e , en parlant des con
fitures/& des liqueurs , Se tourner, 
s’aigrir. Lat. Acefcere.

Re v e n ir s e , figurément, Reve
nir d'une prévention qu'au avoit fur 
une chofe , & que l'on foutenoiê 
avec opiniâtreté, Lat. A prœconceptct 
opinione recedere.

REVENIDO , DA , part. pajf. uii 
verbeRe-vrnirfe. Deflecbé, ée5 aigri, 
ie. Lat. Contracliis. Coarclatus. Aci- 
dus, a, um. - ' r

REVENTA, f  'f. Revente , ventes 
réitérée. Lat. Iterata -vemUtio.

REVENTADERO, f. m. Apreté, 
difficulté d’un lien qui fait qu’on a 
de la peine â gravir deilus. Lat. Cli- 
vus ardttus.

Reventadero . Travail rude St 
accablant. Lat, Improbus labor. ■ ;

REVENTAR , v. n. Crever , fe 
rompre s’ouvrir. II fe dit des cho¡- 
fes qui contiennent uhe matière qui 
fait effort pour fortir. Lat. Difrunt- 
pi. Rmnpi. Çrepere. - I

Reven-
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Reventar. Travailler à force ,
fe crever. Lat. Enixè laborare.

Re v en t a r , v . a. Fatiguer, laf- 
fer, moleftet, importuner. Lat Mo- 
iejlare. Gravare. .

Fulano me revienta con fus Jimpkzas. 
Un tel me fatigue par fes ridicuHtés,

Reventar , v. ». Sourdre , for- 
tir, faillir. Lat. Enmpeye.

Reventar . Crever, faire des ef
forts extraordinaires. L. Rumpî. D if  
rumpi.

Reventar  , fïgxxrément fe dit des 
pallions violentes, qui nous font gon
fler le cœur. Lat. Rumpi.

REVENTON , f  m. L’aéHon de 
fe rendre , de s’ouvrir , de crever. 
Ouverture, fente, crevaffe. Lat. Ri
ma , £C.

■Reventón . Difficulté, danger, 
péril, mauvais pas; il fe dit tant 
au propre qu’au figuré. Lat, Ardui- 
tas.

Salgamos de ’e/le reventón. Tirons 
nous de ce mauvais pas.

Reventón . Travail , fatigue , 
peine qu’on fe donne , effort qu’on 
fait pour arriver à fon but, Lat. Ni- 
xus in labore.

Al caballo le di un reventón para lle
gar mas pronto. Je fis faire un effort 
h mon cheval pour arriver plus tôt.

REVER, v. a. Revoir, repafler, 
examiner, retoucher, corriger. Lat. 
Refpicere, Iterum viilere. Recognofcere.

REVISTO , TA , fart. pajf. du 
Verbe Rever. Revu , lie, Lat. Reco- 
gnitus. Revifus , a, um.

'REVERBERACION, / ./ . Rever
bération , réflexion, renvoi. Lat. Re- 
jlexia. Repercitjjio.

Reverberación . Reverbération, 
en termes de Chymie, c’eft la calci
nation qui fe fait dans un fourneau 
de reverbere ouvert. Lat. Reverbera- 
tio.

REVERBERAR , n. Reverbe- 
rer , réfléchir , repouffer, renvoyer 
le feu, la chaleur , la lumière, pour 
qu’elle agiffe avec plus de force. L. 
Reverberare. Repercútete.

REVERDECER, v. n. Reverdir,
► redevenir verd, pouffer de nouveaux 
boutons, de nouvelles feuilles. Lat. 
Revirefcere.
: Re v e r d e c e r , figurément, Re
prendre de nouvelles forces , une 
nouvelle vigueur ,* renaître, Lat. Re- 
virefewe.

REVERENCIA, /. f .  Reverence,
‘ 'vénération, refpeit qu’on a pour le-; 

mérite, pour la vertu, pour les 
chofes facrées. Lat. Reverentin, ¡z.

Reverencia . Reverence, eftaxxf- 
fi un falut par lequel on témoigne 

' fon refpeétà ceux qu’on aborde, qu’on 
; rencontre. Lat. Demiffio corporisinf- 
gmm honoris. -

,1 Reverencia . Reverence, eft anffi 
;i .une qualité, un titre d'honneur qu'oip 
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donne aux Religieux.. Lat. Rcvmn-
tia , m.

REVERENCIADOR , f  m  Celui 
qui révère, qui refpe&e. Lat. Cul- 
tor, is.

REVERENCïAL , adj. d'une tenu, 
Revércntiel, qui marque de la reve
rence , du refpeét. Lat. Reverentia-

^REVERENCÏAR, v. a. Reverer, 
honorer , refpeéter. Lat. Revereri. 
Colere. Obfervare.

REVERENCIADO, da , parLpaJf. 
du verbe Revcrenciar. Révéré , ée; 
vénéré , ée ; honoré, ée ; refpeété , 
ée. Lat. Cultus. Obfervatns, a , um.

KEVERENDISSIMO , m a  , adj. 
m. /. fuperl. Reverendiffîme. On 
l'employe fouvent comme fubftantif 
avec la terminaifon féminine, comme 
un titre d'honneur qu’on donne à ceux 
qui font conftitués dans les premiè
res dignités de l’Eglife. Lat. Reveren- 
dijfmus , a , um.

REVERENDO, d a , adj.m.&f.  
Révérend, de j'' qui mérite d’être ho
noré & vénéré. C’eft le titre qu’on 
donne aux Eccléfîaftiques qui ont un 
rang, & du mérite, Lat. Revemtdus 
a , um.

Reverendo , en ftile familier , 
fignifie, Extrêmement cîrconfpeét y. 
bouffi , enflé de lxü-même. Lat. Re
ver endus.

Rev er end A s , au plurier & dans 
;la terminaifon féminine , font les let
tres dimîffoires qui fe donnent d’un 
Prélat à un autre pour conférer les 
Ordres. Elles s’appellent ainfi parce 
qu’elles commencent par ces mots : 
..Reverendo en Chrijlo Fadre. Lat. Di- 
mijforits littéral.

ReverendaS , fe dit de la qua
lité , du rang-, des vertus qui ren
dent un homme digne de vénérations 
& de refpeét : il fe dit des Religieux 
& des Eccléfîaftiques. Lat. Reveren- 
tin, te.

REVERENTE , adj. d'une tèrm. 
Refpeétueux, eufe, modefte. Lat. Re
ver eus. JJIodejlus,

REVERSION, f  /. Réverfion,. Re
tour. Lat. Reverjîo, nis,

REVERSÔ, f. m. Revers .* le mê
me que Revss. Il fe dit fouvent des 
médaillés, ou des monnoyes. Lat 
Numifmatis, vel nummi frons averfa.

REVERTER , v, n. Regorger , 
être trop abondant , furmonter les 
bords d’un vaiffeau, fe répandre par 
deffus. Lat, Ejjlmre. Superfiuere.
; REVES, /. m. Revers, ce qui eft 
au dos, qu’on ne voit qu’en le re
tournant Lat. Averfa faciès, vel 
pars.

Reves. Revers, fe dit d’un coup 
qu’on donne d’un revers de la main. 
Lat. Averfa manu peroifjto.

Reves. Revers, en terme dJE£- 
crime t eft un coup d’épée donné
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diagolialement fur le côté droit. Lat»
Trmtsverfus iHus, vel cafio.

Reves, Revers, fe dît figurément. 
d’une difgrace, d'un renverfementt 
de fortune ou d’affaires. Lat. Adver* 

Jitas.
Reves , fe prend dans le même 

fens pour Changement d’humeur, de 
earaffère de bien en mal. Lat. Incmt*
Jlnntia, te.

Al reves , è del reves. Façon adv. 
De travers, a reboxxrs, à conttefens, 
contre l’ordre ordinaire. Lat. Frœpo-
fiere.

Refr, Al reves me h  vejli, y an- 
defe ajjt. Ce proverbe eft contre les 
négligeas & les pareffeux, qui ayant.. 
mal fiu't une chofe , ne veulent pas 
prendre la peine de la corriger.

REVESA, f  f .  fignifie en jargon 
la mauvaife foi dont ufe un mar
chand envers celui qui s’en rappor
te à fa probité. Lat. Fruits. Dolus. j

REVËSAR, v. a. Vomir, rendre, 
regorger ce qu’on a mangé. Lat. Vo- 
mcrc. Evomere. >

REVESADO , DA, part, pajf du 
verbe Revefnr. Vomi, ïe. Lat. Eva* 
snitus, a , um.

Reves Ado , en parlant du génie, 
du cara&ère, fignifie Revêche , in
docile, impatient, inquiet, intraita
ble. Lat. Jrrequietîis. Indoçitis.

Revesado. Obfcnr, inintelligi
ble. Lat. Dijficilis. Ardttus.

Farto revefado. Accouchement dif
ficile &  laborieux. Lat. Far tus dijft- 
CÜis , vel inverfus.

RÉVESTIR , v. è. Revêtir, met
tre deux habits l’xxn fur l’autre. Il 
fe dit du Prêtre*qui s’habille pour 
dire la Meffe. On l’employe fouvent. 
comme verbe réciproque. Lat. Super- 
indaere.

Rev estik . Revêtir, mettre à un 
bâtiment une chemife de pierre, de 
brique. Lat. Veftire. Munire.

Rev estirse . S’infatuer, s’en
têter de quelque chofe. Lat. Abrîpi. 
Coyripi. Imbui.

Re v estirse . S’enorgueillir, tirer 
vanité d’un pofte, d’un emploi qu’oti 
occupe. Lat. Ejferri. Superbire. Extollï.

Reveftirfele à uno el âemonio. Se 
revêtir de la peau du diable. Cela 
fe dit d’un homme qui fe refoud à 
faire une méchante aétion, à laquel
le il fetnble avoir été induit par l’eC» 
prit malin. Lat. Mata genio corripi.

REVESTIDO, d a , part. pajf. du 
verbe Revefiir. JRevétu, uë. 
perindutus , a, um.

REVEZAR, y, n. Se relever tour 
à tour, fe fuccéder, prendre la pla
ce les uns des autres ; travailler al
ternativement , les uns après les au
tres. Lat. Fer vices muiare.

REVEZADO, part. pajf. du verbe 
■ Revezar. Relevé, ée. Lat. jPer vices 

| îmtatus, a, um,
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REVEZO; f ,  *». L’aétion par la- 
quelle on le relève les uns les au
tres , on travaille alternativement,
Lat Mutatio per vices,

REVISION , /. /, Revifion, revue, 
examen* Lat, Récognition

REVISOR, f .  m. Revifeur, celui 
qui revoit, qui examine de nouveau 
une chofe avec foin & avec attention, 
lat. Rrcagnitor.

REVISTA , f. f  Revue, a&ion 
par laquelle on remit, on examine 
une choie avec foin. lat. Recenjïo. 
Mcccpiîtio , nis.

Re v i s t a  , en termes de guerre, 
le même que Refem., dans fa premiè
re acception.

K îm sT A , en termes de Pratique, 
Revifion des pièces d’un procès. Lat.

. Rmpritio.
REVÏSTAR , v, a. Terme de Pra

tique , Revoir un procès, l’examiner 
de nouveau. Lat. Rrcngnofcere.

REVIVIR , v. «. Revivre, reÎTnf- 
citer, revenir en vie. Lat. Revivif
ie-,-e.

Rev iv ir . Revivre, fe dit par ex- 
tenfion d’nn homme qu’on croyoit 
mort & qui revient à foi. Lat. Re- 
vwfeere.

REVOCABLE, adj.. d'une term. Ré
vocable , qui fe peut révoquer, an- 
nnller. Lat.. Revocabilis.

REVOCACION , /. /. Révocation, 
aftiou par laquelle on révoqué, on 
snnulle. , on détruit un aéte qu’on 
avoit fait auparavant. Lat. Revocado. 
RefeiJjto, Abrogatîo , ni s.

REVOCAR , v. a. Révoquer, caf- 
fer , annuller ce qu’on, avoit fait, 
octroyé, accordé, ta t .  Revocare.Re- 
fdndere. Abrogare. ' . ~

Revocar. Se réunir, fe réconci
lier , fe reparler. II eit peu uiité 

' dans ce fens. Lat. Revaccine.
Revocar, lignifie auHi Peindre 

■ tme muraille par déiiors. Lat. Fade- 
. tem depingere.

Revocar , fignifîe encore Recu- 
, 1er, retourner en arrière. Lat. Revo- 
f tire. Retrocedere.

REVQCADO, t>A, part. pujf. du 
verbe Revocar. Révoqué ; ée. Lat. 
Revocittm. Rcfcijus, «, um.

REVOCO , /. m. Enjolivement 
qu’on donne aux murailles des mai- 
fous par dehors. Quelques-uns difent 
Révoqué, Lat. Farietum perpolido,

. piïhtra. _ _
Revoco, eft auffi un renfort de 

genêt qu’on met aux bannes dans lef- 
; quelles on porte le charbon. Lat. 

Genifta ftfcjculus fuÿemppojttus.
REVOLAR, v. !/. Revoler , voler 

de nouveau. Lat. Revolare,
RevolAR. Terme de Bohémiens. 

Se fauver par un toit ou par une fe
nêtre. Lat. Avolare.

REVOLCADERO , f. m, Endroit 
où l’on fe veantre. On Temploye
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r aufïi an figuré. Lat. Valut abnm.

REVOLCARSE , v. r. Se veau- 
trer , s'étendre de fon long, fe rou
ler fur la terre, fur le plancher, Lat.
Volutari.

Revolcarse. Donner tête bailïee 
dans quelque chofe. Lat. Prœconcepta 
ôpinione occupetrï.

REVOLCADO , da  , part.pajf, du 
verbe Revolcarfe. Veautré, ée. Lat. 
Vùïutcdus , a , um, -

REVOLEAR, v. ?u Voler avec vi- 
teífe, voler autour d’une chofe, com
me font les hirondelles, les abeilles, 
les papillons. Lat. Volitare.

REVOLETEO, f. m. Vol rapide 
des oifeaux autour de quelque chofe. 
Lat. Pennnrwn agitado.

REVOLOTEAR , v. n. le même 
que Revolear, & plus ufité.

Revolotear , par extenfion, 
Tomber d’en-haut en pirouettant. 
On l’employe comme a& if, & il li
gnifie , Jetter quelque chofe en l’air' 
avec force , de forte qu’elle paroîife 
faire des pirouettes. Lat. Devolví.

REVOLTILLO, f. m. Paquet de 
toutes fortes de choies enfemble. L, 
Fafcictllus.

Revoltillo . Amas de boyaux 
de moutons treifés enfemble. Lat. Fu- 
nictdus contarías ex intejlinis.

Revoltillo  , fignifie auffi, Def- 
ordre, confuíion. Lat. Turbado. Cm- 
fnjio.

REVOLTON, adj. qui fe dit d’un 
petit ver qui s’engendre, & qui s’en-; 
tortille dans les feuilles des arbres., 
Lifet , vercoquin. Lat. Invohokts.

REVOLTOSO, s a , adj. m.£ÿ f .  
Turbulent, te, brouillon, onne, 
féditieux, eufe. Lat. Turbulentus. Se- 
ditio/us ,11, im.

REVOLUCION, f. f .  L’aétion de 
fe tourner, de fe retourner, de re
muer. Lat. Çonverjïo. Revolutio.

Revolución. Révolution, mou
vement des Afires accompli, lorf- 
qïi’ils reviennent au même point du 
Zodiaque. Lat, Çonverjïo. Circulado. !

REVOLUCION. Révolution, trou
ble tumulte , mouvement populai
re, & féditieux. Lat. Turba* Motus; ; 
Sedido.

Revolución. Révulfion, fe prend 
communément pour Agitation, alté
ration des humeurs. Lat. Cammotïo ,■  
nis.

Revolución. Révolution, fign- 
rément lignifié7, .Changement, nou
velle forme dans l’état ou le gouver
nement des choies. Lat. Vicijjïiudo , 
inis.

Revolución. Les Aftrologues 
appellent ainfi le jugement particu
lier qu’ils font toutes les années d’un 
fujet appuis le jour de fa naifiance 
jufqu’â  pareil jour de l’année fiü- 
vante. Lat. Revolutio.

REVOLVEDOR,/ . m, Eiouillon j ,
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turbulent, mutin, féditieux, pertur
bateur. Lat. Turbator, -

.REVOLVER, v* a. Rouler , re
muer une chofe de côté & d’autre, ; 
la faire mouvoir eirculairement. Lat. 
Revolvers.

Revolver. Rouler, plier en rond, 
enveloper une chofe dans une autre.
Lat. Convolvere.

Revolver. Faire volte-face à 
l’ennemi, l’attaquer. Lat. In hofiem 
verd.

Revolver , fignifie encore Exa
miner les chofes féparément, en dé
tail. Lat. Evolvere.

Revolver , fignifie encore Exci
ter des troubles , des féditions, du 
défordre. Lat, Turbare. Perturbai-?.

Revolver , métaphoriquement, 
Bifeourir en foi - même , méditer , 
machiner, inventer, imaginer, for« 
ger. Lat. ' Evolvere. Muchinari.
, Revolver , ô Revolverse. 

Rouler, faire un tour entier. Lat. 
Convolvi. In ciradum agi.

Revolverse, v. r. Se tourner, 
fe retourner, fe mouvoir d’un côté 
& d’unt autre. On l’employé ordinai
rement avec la particule négative, 
pour exagérer la petiteffe de l’efpace 
dans lequel une chofe fe trouve. L. 
Caittîttoveri. Cmvertere fe.

Revolverse. Se changer , fe 
dit du tems. Lat. Muiuri.

Revolver el cabaüo. Tourner un 
cheval, changer de main, le faire 
changer à toutes mains. Lat. In gy- \ 
mm eqttum agere.

Revolver bs bumeres. Expreffion 
qui outre le fens figuré fignifie Trou
bler la paix , exciter des troubles, 
des féditions, Lat. Turbare. Turbas 
ciere. Commovere.

REVUELTO, ta  , part, p a f  dn 
verbe Revolver. Retourné , ée, agi
té, ée. Lat. Revoludts. Convoûitm.

Revuelto  , fe dit d’nn cheval 
bien dreûé, qui tourne avec légère
té & adrèffe à toutes mains. Lat. 
Equus facilîs ad rsverjîoneini vel revo* 
ludonbn.
! REVOQUE. Voyez Revoco.

REVUELO, f. w. Second eflor 
que prend un oifeau. Lat. Revolutio.

Revuelo , fe dit auffi de l’allée 
& venue d’un oifeau. Lat. Révolu* 
do.

Revuelo , fîgurément fignifie 
Trouble,-agitation, mouvement con
fus. Lat. Turbatio, nis.

De revuelo, adv. Vitement , légè
rement, promtemenfr, diligemment* : ' 
Lat. Célérité?, Vebciter.

REVULSIVO,va, ô RevulsoriOs 
RIA , adj. m. &  f .  Kévulfif, ive. 
Terme de Médecine, qui fe dit des 
remèdes qui ont la vertu d’attirer 
le fang & les humeurs d’une partie 
du corps dans une autre. Lat. -Re* - 

■ Vklfivm, a - um, /
. REY,

i.



REY, /■ hî. Roi, Souverain , 
Maître abfohi i c’eft la qualité qxi’on 
donne à Dieu, qui eft le Roi, le 
Souverain Créateur du Ciel & de la 
Terre, le Roi des Rois, Lat. R e x , 
£Ù-

Rey. Roi, fignifie suffi Monar
que , Potentat, Prince qui comman
de feul & fouverainement à une Ré
gion de la Terre. Lat. Rex.

Rey. Roi, aux échecs eft la prin
cipale pièce du jeu. Lat- Rex.

R e y . Roi, fe dit auffi de la prin
cipale abeille de l’efîkin , rà laquelle 
les autres obéiffent. Lat. Rex.

R e y . Roi, fe dit auffi entre les 
animaux de celui qui eft le plus ex
cellent en leur efpèce. Lat. Rex.

Re y . Roi » fe dit anfïï au jeu de 
cartes des quatre premières peintures. 
Lnt. J?ex.

R e y . Roi. On appelle ainfi dans 
les villages un Porcher. Lat. Subul- 
cus. Porculator.

Rey. Roi, fe dit figurément d’un 
homme qui a des fentimens nobles 
& généreux. Lat. Rex.

Rey . Roi, fe dit suffi de celui 
qui dans un jeu ou une fête com
mande aux autres. Lat. Ludoram fup- 
pojititius Rex.

Re y  , en jargon , un Coq. Lat. 
Gallus gnllînuceus.

Re y de armas. Roi d’armes. C’étoit 
autrefois un Officier fort confidéra- 
ble dans les armées & daiis les gran
des cérémonies. II commandoit aux 
hérauts. Lat. Cctduceator. Feciulis.

Rey de banda. Roi de la bande. 
On appelle ainfi un perdreau qui 
marche à la tête des autres & qui 
les conduit. Lat. Dux. Dutfor.

Re y  de Cadornices. Roi des cailles. 
C’eft un oifeau un peu plus gros qùè, 
la caille ordinaire;’* & qu’on ne re- 
connoit que parce qu’il les. conduit 
lorfqu’elles font de paffage. Lat. Co- 
thumieum AuSlrîx. .

REYERTA * f .  f .  Débat, querel
le, altercation. Lat R ixa , a. Jur- 

■ gitan, ii.
REYEZUELO , f. m. dim. de Rey : 

le même que Régula dans là première 
acception.

Re y e zu è lo . Roitelet 3 petit oi
feau. Lat. Régulas, i.

KEZAGA , f .  f .  le même que Re-
tagmrdia.

REZAGrAR a. Devancer j ïaïf- 
fer derrière. Il s’employe fouvent au 
réciproque. Lat. Rétro relinquere.

REZAGADO, da  , part, pajfl du 
verbe Rezagar. Laiffé, ée en arrière.. 
'Lat. Rétro retiAus, a , tint.
. REZAGO, f .  m. Refte, réfidu. L.

Rejtduum.
REZAR, v . a. Prier, implorer 

vocalement la grâce , l’affiftance di
vine pour obtenir les chofes nécef- 
faires. Lat. Frecart. Récit are.

R E Y
I Re z a r . Prier, lire, réciter avec 

attention l’Office divin, ou les heu
res canoniales. Lat, Recitàre.

Rezar. Réciter, par oppofition à 
chanter, Lat. Recitàre.

Rezar . Frédire, annoncer. Lat. 
Dicere. Ferre.

El Calmdario rezet'agua j L’Alma
nach annonce de la pluie.

Rezar , en ftile familier, Gro
gner , murmurer tout bas. Lat. Muf- 
fare. Æujjttare.

Coma rezas medres. Qu’il t’avienne 
comme tu pries. Cela fe dit à un 
homme qui murmure tout bas quel
que choie qu’on ne peut entendre. 
Lat. jQiiod yogas, id faxit Deus.

REZADO , r>A , part. pajf. du ver
be Rezar. Prié, ée ,■ récité, ée. Lat. 
Precatus. Recitutus, a , mn.

RezADO , comme iubftautif , fe 
prend pour Rezo dans le feus d’Offi- 
ce divin.

REZELADOR, f, m. Etalon., che
val entier , qui fert a exciter les 
jumens poufimeres. Lat, Emijfarim 
eqmis.

REZELAR, v, a. Craindre , fe 
méfier , fe donner de garde. Lat. 
Tinterç. Vereri.

Re z e l a r , fignifie auffi, Mener 
l’étalon à la jument pour la mettre 
en train, & la difpofer à s'accoupler 
avec l’âne qui fert d’étalon. Lat. Ad- 
mijfai-ium equum eqiue adjmtgere.

Rezelar  se , v. r. S'effrayer, s’é
pouvanter , s’arrêter par crainte , fe 
dit des chevaux, mules, mulets &c. 
Lat. Tiwere. Formidare.

REZELO , f. m. Crainte , peur , 
fonpqon, défiance. Lat. Timor. Foy- 
mido.

REZELOSO , sa , adj. m. &  f. 
Craintif, ive,• peureux, eufe; foup- 
qonneux, eufe î méfiant , te. Lat» 
Timidus. Pctvidtis , «, ttm.

REZNO , f .  m. Efpèce de groffe 
Tique. Lat. Ricinus, i.

REZO , /. m. Prière , l’adtion de 
prier Dieu , de dire l’Office. Lat; 
Preces. Reçitatio.

Rezo. L’Office de l'Eglife qu’on 
récite journellement. Lat. Divinum 
Officiant.

REZQNGADOR, /. ut. Grogneur, 
celui qui grogne , qui murmure tout 
bas, qui feit la mine & qui témoi
gne du chagrin. Lat. Murmurator. -, 

REZONGAR , v. ». Grogner , 
grommeler, murmurer fecrettèment, 
gronder entre fes dents. Lat. Maffi- 
tare. Obmurmurare,

REZONGQN , f. m. le même que 
Rezmgador.

REZUMARSE, <v. r. Suinter, fe 
dit d’une liqueur qui pénètre à tra
vers les pores d'un yaiffean, où elle 
eft enfermée. Lat Effiaere. Diffine- 
n. :

Re zu m a r se , figurément, Sedi-
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vulger , fe répandre, Lat.- EiSHtarî.
Indïcan.

REZUMADO , da , part. pajf. du 
verbe Rezumarfe. Divulgué, é e r é 
pandu , ue. Lat. Indicatus, Ejjuftis» 
a , «m.

REZliRA. Voyez Reciura.

R H

RHACHITICO , CA , adj. m.
Noué , ée } atteint , te du rachitis, 
Lat. Rbuchiticus, a, tint.

RHACHlTts , f. f .  Rachitis.̂  Ter
me de Médecine. Maladie qui cott- 
fifte en ce que les parties du corps 
ne recevant pas également leur nour
riture , la tête grofiit, & toutes les 
autres parties diminuent. Lat. Rfja- 
chitis , itîdis.

RHETORICA , f. f. Rhétorique, 
éloquence art qui enfeigne à bien 
parler. Lat. Rhetorica.

Rhetoricas  , au plurier, Mau- 
vaifes raifons , fubterfuges dont 
quelqu’un fe fert pour fe difpenfer 
de faire une chofe. Lat. Multiloquium. 
Vaniloqtàum.

RHETORICO , CA , adj. m. & / ,  
Qui appartient à la Rhétorique. Lat* 
Rbetoricus, a , um.

Ruetorico . Rhétoricien , qui 
fait l’art de bien par fer. Lat. Rhe* 
tor , is.

RHEUMA , f. f .  Rhume , efpèce 
de catarre , ou de. fluxion. Lat, Gra- 
<vedo. Coryza. Fluxus humoris.

RHEUMATICO, c a , adj.m.
Qui appartient au Rhume , ou qui 
en eft atteint. Lat. Rhcimatïcm, o , 
um. '

RHEUMATISMO , f .  m. Rhuma- 
tîfine. Lat. Rhmmatifntus.

RHINOCERONTE,, f. m. Rhino- 
cerot. Bête farouche à quatre pieds, 
ainfi nommée à caufe d’une corne qui 
lui fort du nez. Lat. Rhinocéros.

RHODOMEL , f .  m. Suc de rofe; 
mêlé avec du miel, dont 011 compo* 
fe un médicament. Lat. Rhodomel.

KHOMBO , f. m. Rhombe, lozan- 
ge. Terme de Géométrie. Lat. Rbom* 
bus, i.

RHOMBOÏDES f, m. Kbomboï- • 
de. Terme de Géométrie, Figure 
quadrilatère dont tous les angles & 
les cotés font inégaux. Lat. Rhom
boïdes , is,

RHU, 0 Rhus , /. m. le même I
que Zumaque.

KHYTHMICO, CA, adj.nt.&f. 
Rythmique. Lat. Rbythmicus.
. RHYTHMO, f. m. Rythme, nom
bre , cadence, compofition en vers- 
Lat. Rhythmus, i,

R I

RIA , f. f .  Embouchure d’une ri- * 
viére , l’endroit où elle fe jette dans 
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,, li mer. Lat. Ojlimn^iî.
RIAÇHUELO , f. in. Um. Petite 

. : tiviére. Rivulm , i.
■ KÏATILLO » f. m. Mm. le même 
'. que Riuchuelo.

KIBA, /. f .  Terme ancien : le mê
me que Rihern, On ne remployé 
qu'en compoiitiûii î comme , Riba- 
gotza , Rilmilavia.

RIBAZO , f .  m. Penchant d’une 
colline, d’une éminence, d’une mon
tagne. Lat. Clivas, À 

RIBERA , f.f. Rivage, rive, bord 
rfe la met, ou d’un fleuve. L. Ripa. 
Qra. Littus.

tSer de moitié y■ rîbera. Etre propre 
à tout. Lat. Ad omnin ejfe.

KÏBEREJsrO , ua , adj. m. £f/. 
Qui appartient au rivage. Lat. Ripa- 
ÿws , fl , mrt.
. RIBERIEGO , GA , adj, m. & /  
Riverain , ne 5 fe dit des troupeaux 
qui paiiTent fur le rivage, de même 
-que du berger qui les conduit. Lat. 
Grex vd pecuarms ripetrius.

RE8ETE , /. m. Bordure, bande, 
frange qu’on met à l'extrémité des 
habits. Lat. Ora. Lmhus.
: R i b e t e . Augmentation , fu r croit 
-de récompenfe. Lat. Qtûd fuperaddî- 
tmn.

Ribete , figurément fe dit des 
- TÎrconftances qu’on ajoute à un récit 
pour l'embellir , & le rendre plus 
sntÈreffiuït. Lat.. Cîrcumjlmtia fuper- 
jsddita.

RIBETEAR, v. a. Border un ha
bit , y mettre des franges des gal
lons. Lat. Limbis- vel fimbriis omare.

RIBETEADO , dà , pari. Paf. àx 
Verbe Ribetear. Bordé, ée i orné, ée 
Je franges , de gallons. Lat. Fini-

■ briaîus , a , um.
. RÏCACHO , c h a  , adj, m. &  f .
. augin. le même que Ricana. C’eft 
un terme bas,

RICAHOMERIA, f . f .  La dignité 
-■ ou le titre de Grandeur dont jouïf-
■ , ¿oient en Elpagne ceux, qifon appel-
■ loit Ricos hombres. Lat. Primarii ho~ 
ininis digniias.
, RI C AM EN TE, adv. Richement, 
epulemment Lat. Copiosè. Sutnptuosè.
„ Qpulenter,

Ricameîïte , fe dit pour Pre-
fiofumente.

RICAZO, Z A, "odji- m., & f- mtgm. 
Très riche , très opulent,, te. Lat.

; Dîtijjïmus , a j  um.
RICIAL , adj. d'une term. qui fe 

: dit d’un champ qui après; qu’on a 
coupé le bled en, herbe repouffe de 

-, nouveau. Lat. Ager repullubms*
RICO , CA, adj. m. &  f .  Noble, ■ 

SRuftre , de haute naiffimee. L. Fri- 
: tmYius. Nobili; potens locupks. 

R ico. Riche, qui a beaucoup de 
-Lien. Lat. Dives, itis. Locupks, etis.

R ico. Riche, fe dit auffi des eho-
&s, & lignifie Aboudaat, gras, fer-
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tîle, Lat. Opulenhis. Affiuens.

R ico , lignifie auffi Précieux, ex
quis , excellent, agréable. Lat. Pre- 
tiofus. Egregius.

Rico. Riche, parfait, très bon. 
Lat. Egregius. Opiimus.

R ico h o m b r e  , b Rico home. Ti
tre d’honneur & de dignité qu’on 
donnoit anciennement aux Princes du 
fang & aux plus grands Seigneurs du 
Royaume, & qui répond à celui de 
Duc, de Grand d’Efpagne. Lat Vir 
primarïns. Nobilis pYÆpotens.

Reff. A quien en un ano quieye fer 
rico, ai. medio le uharùan. Ce pro
verbe effc contre les avares, qui vou
lant amafler du bien à quelque prix 
que ce foit , font tôt ou tard punis 
des crimes & des ïnjtiftices qu’ils 
ont commis.

Reff. A rico no débas y à poire m 
pYomstas. Ne devez rien à un riche, 
& ne promettez jamais à un pauvre, 
parce que l’uu & l’autre greffent & 
obfêdent.

Reff. Del rico es dar rmtedio, y 
del ‘uiejo confejo. C’eft aux riches à 
donner du fecours, & aux vieillards 
des confeils.

Reff. De rico à foberbio no hai pal~ 
mo entera. Il n’y a pas loin de la 
richeife. à l’orgueil.

Refr. EL mozo y- amigo , ni poire- 
ni rico* La richeife & la pauvreté 
font également dangereufes dans les 
amis & les domeftiques.

Refr. En cafa de muger ricct, ella 
manda y ella grita. Les richeffes ren
dent ordinairement les femmes hau
taines & infolentes envers leurs ma
ris. ;

Refr. Ejfe te hizo rico , que te 1n- 
zo el pko. Celui - là nous rend affez 
riches, qui Fournit à nôtre entretien 
& à nos dépenfes.

Refr. jQuanda el mllrno ejlà rico f  
no tiene patiente ni amigo. Un gueux 
revêtu ne connoit ni parent, ni ami.

Refr. Quien por codicia mnb à fer 
rico , cotre mas peligro. Le bien mal 
acquis profpère rarement

Refr, Si qitîeres fer rico, calza de 
vaca y vifle de jmo. Ce proverbe nous 
confeille d’employer pour nôtre ufa- 
gs les chofes qui font de plus de du-

RIDICULEZ, f f .  Ridicnlité, ac
tion ou parole ridicule. Lat. Ridicti- 

\ lum, i.
R I D I C U L E Z  , fe dit aufH de la 

trop grande fenfibilité de génie & de 
caraélère. Lat. RidicUlus genim.

RIDICULO , la  , adj. m. ç f  f .  
Ridicule, rifiblefofc, impertinent, 1 
qui fait rire. Lat. Ridicuhis, a, um.

Ridiculû  , lignifie auüi V il, mé- 
prî fable, Lat. Riàiculus. DeJpicabiHs.

*- D içu  L O , fignifie encore, Etran
ge , ,  irrégulier , qui ne mérite ni 

, «Rime, ni eonfidération. L. Ridiçuks.

R I C
Ridículo , fe dit auffi d’un hom

me bizarre, fantafque, qui fecho- : 
que de la moindre choie. Lat SiU*
culus.

RIDICULOSO, sa , adj. m. & f .  
le même que Ridiculo.

RIEGO, f .  m. Arrofement, aitioh 
d’arrofer. Lat. Irrigation, ms.

Riego , figurément, fignifie Ia- 
fpiration divine , bons mouvemens 
que Dieu nous infpire. Lat Ros Di- 
.vimts.

RIEL , f .  m. Lingot d’or ou d'ar
gent brut Lat. Aurea vel argéntea, 
majfii.

RIENDA, f. f .  Rênes, deux lon
ges de cuir attachées à la branche 
de la bride, qui font agir l’embou
chure , & tiennent la tête du cheval 
fujette. Lat Habena, <e .

Rien da , figurément fignifie Mo
dération , retenue , circonfpeétion 
dans les a&ions & dans les paroles,
Laf. Moàejlia, a.

A media rienda. Expr. adv. A de
mi - galop. Lat. Imiter adducHs ha* 
bénis.

A rienda fielt a. Expr. adv. A bri
de nbatiîë. Lat. Laxatis habenis.

. A rienda fuella, fe dît figurément , 
de tout ce qui va extrêmement vite.
Lat. Laxatis habenis. Ejfr¿cuate.

A  rienda fuelta , fignifie dans le 
même feu sA vec  une entière liber- : 
té, d’une manière indépendante. Lat.
Liberé.

Soltar ta rienda-. Lâcher la bride à 
fes paffions- Lat. Habetms laxare.

Volver las riendas. Tourner la bri
de, revenir fur fes pas; & figuré
ment, Renoncer à une entreprife. L. 
Huhenas flèHere*

A toda rienda.. A toute bride, au 
grand galop. Lat. EßitßJJimis habenis,

RIESGO , f. m. Rifque, hazard, 
danger , péril. L at Difcrimen. Perl- 
culum. . " '

RIFA, f .  f .  Querelle;, débat, dffi 
pute, démêlé. Lat. Rixa, ¿c.

Rif a , Rafle,, forte de jeu de dés.
Lat. Sors , Us.

RIFAR , v. n. Contefter , dépu
ter , quereller, être en difpute, en 
débat Lat Rixari. Jnrgari.

Rifar , v, a. Jfoüer à la rafle.
Lat. Collatis fymbûlis fortiri.

R IF A D O da , part. pajf. du ver
be Rifar. Querellé, ée, dïfputé¡ ée:, 
joué, ée à la rafle. Lat. Rixctius» 
Soriitus, a , um. - -

RIFIRAFE , f .  m. Terme vulgai
re , qui fignifie une Difpute, une r 
quere üe paflagère. Lat Levis rixa. - " -

RIGIDEZ, f. f  Rigidité, févéri- 
té, anftérité de mœurs. Lat. Rigor.  ̂
Severitas. j .. '■  ■

RIGIDO, DA, aâf. m. gff. Rigi- 
de, Dur, re, auftère, févère. Lat 
Severns- Aujierus , f l  , um.

RIGOR, /. m. Rigueur, fe dit do ;
.■ V froid»

■ : '■ . -1 -Â
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;$roid , d'un teins fuite & fâcheux.1 
Lat. Rigor.

Ri go k. Rigueur,, fe dit aufli des 
choies qui ont beaucoup de force, 
Lat. Vis. Rigor.

El rigor del Verano. La force, la 
rigueur de l’Eté.

R igor , fignifie aufli Dureté, fé- 
. vérité de mœurs , de génie. Lat. Ed
gar. Severitas.

Rigor. Rigueur', lignifie aufli 
Exactitude, précîfion. Lat. Rigor.

Rig o r , en termes de Médecine, 
fe dit d’une tenfioh extraordinaire 
des nerfs, qui les rend inflexibles,
& empêche le corps de fe mouvoir. 

-Lat. Rigor.
Rigor . Rigueur, dureté, févéri- 

té. Lat. Scu évitas.
Rigor , fe prend aufli pour le 

.dernier terme où les chofes peuvent 
.arriver. Lat Summum.

Rig o r , en jargon, le Fifcal, ou 
proprement le Procureur ou Avocat 
général. Lat. Regius Procaratov.

En rigor. Façon adv. Exactement, 
dans la. dernière rigueur. Lat. Ad 
wnujjïw. Ad fummunu.

R1GURIDAD, f. f .  le même que 
Rigor, mais moins ufité.

RIGUROSIDAD , f. f .  le même 
que Rigor. Ce mot a vieilli.
■ RIGUROSO, s a , adj. m. /. 
Rigoureux , cruel, excefîif dans le 
châtiment. Lat. Crudelis. Duras. Im- 
»mnis. Inhumanus.

Riguroso. Exaét, étroit , au-' 
Itère. Lat. Aufteriis.

Riguroso. Rigoureux, dur, ré
vère , inflexible. Lat. Rigidus. Seve- 
rus.

RIJA , f . f .  Fi finie lacrymale. Lat.
‘ Lachrymnlis jiftulu. :

RIMA , f .  f .  Rime, en Poefie 
vers qui ont un même fon & une; 

:,même terminaîfon. Lat. Rhythmus. \
Rima , fe dit aufli d’un amas de 

chofes rangées les unes fur les au
tres. Lat. Acevvus.

EJMAR, v. a. Chercher exacte
ment , fouiller par-tout, fureter ;; 
faire des vers. Lat.'Rimari.
, ' RIMBOMBAR , v. n. Retentir 
refonner , réfléchir & redoubler le 
fon. Lat. Ferfonare. Rsfomre.

- RIMBOMBANTE , fart. att.. du: 
verbe Rhnhombar. Retentiflant, te,: 
qui retentit Lat. Ferfmans. Refonctns.

: RIMBOMBO , f. m. Retentifle-
; ment, redoublement, ou réflexion,; 

de fon 5 bruit? fou renvoyé avec:; 
éclat. Lat. Bombas.

: R1MERO, f. m. Monceau de plu-1: 
; fleurs chofes difpofées par ordre. Lat. '
■ Acervus.

RINCON, f .  tu. Coin, angle fo- 
iide , compofé de deux furfaces in
clinées l'une fur l’autre. IL fe dit tant) 
de l’angle extérieur, comme le coin, 
¿fi la sue d la «Braille > que .

de l’intérieuf-, comme le Coin d’une 
chambre, le. coin de la cheminée. 
Lat. Anguhs.

Rincó n . Coin, lignifie encore un: 
lieu retiré, caché, étroit Lat An- 
gulas. Latebra, æ, j

Rin c ó n , fe dit aufli du Domi
cile , de la maifon qu’on habite, en 
faifant abftraCHon de tout commerce 
avec les perfonnes de dehors. Lat. 
Latebra.

R incón . Coin , fe prend aufli 
pour un pays de peu d’étendue, con- 
fidéré relativement à un plus grand. 
Lat. Angulas.

Ex. Dios ms conferve ejle rincón 
de la C'hriftiandaâ. Dieu veuille nous 
conferver ce petit coin de la Chré- 
tients*

RINCONADA , f. f .  Coin formé 
par deux maifons , deux rués, deux 
chemins. Lat. Angulus.

ÏUNCONCILLO , f. m. âînt. Petit 
coin. Lat. Angulus exiguas.

RINGLA i f .  f .  le même que Rin
glera. C’eft un terme bas.

RINGLERA, f. f .  Ligne, file ou 
fuite de chofes pofées en ordre les 
unes derrière les autres, Lat Series. 
Ordo.

RINGLERO, f .  m. La ligne qu’on 
trace au crayon fur le papier des en- 
fans qui apprennent à écrire. Lat. 
Linca chartœ plwnbo Jïgnata.

RINGORANGO, f. m. Grand trait: 
de plume qu’on fait fur le papier en 
écrivant J le dit par extenfion de tout; 
ce qui eft inutile 8c fuperflu. Lat. 
Supevfluus calanii duSius , ml ovnaïus.

RIÑA i f. f .  Querelle, noife, dif- 
pute , démêlé, débat. Lat. Rixa, æ. 
■ Jurgimn, U.
; RIÑON, f .  m. Rein , rognon , 
‘corps glanduleux & d’une fubfiance 
folide, partie double de l’animal où 
fe fait la réparation de l’urine. Lat.
Ren i is._

RihoN , fe prend par fimilitwté 
pour le centre, l’intérieur d’un pays, 
d’un endroit &c. Lat. Umbilicus.

Tener cubierto el riñon. Avoir les 
rognons gras & couverts, être riche 
& à foii aife. Lat. Divitiis affluer c.

RIÑONADA, f .  f .  La toile, ou 
membrane qui couvre les reins ou ro
gnons, aufli-bien que l’endroit où ils 
font placés. Lat. Renum adeps vel lo
cus.

RlhoNADA. Ragoût de rognons. 
'Lat. Renes condití.

RIO , f .  m. Rivière, courant ou 
âmas . d’eanx douces , qui coulent 

¿dans 'un lit & qui fe rendent à la 
mer. Lat. Flumen. Flavius. Amnïs.
; Rio caudalofo. Fleuve large & pro
fond.

Rio. Fleuve, fe dît figurément 
pour Abondance d’une liqueur. Lat 
Rivas, i: Flumen. .

> ; A  ñ » revuelto ganancia de pefeudo*

ÿss. Refr. Voyez Pefcador.
RÏOSTRA , f. /. EtaiV, grofle 

pièce de bois , madrier pofé oblique
ment pour foutenir un pied droit. 
Lat. OMiquum fulcmm, i.

RIPIA , f .  f .  Latte , aïs délié, 
pièce de bois de feiage longue & peu 
épaifle. Lat. Affala., a .

RIPIAR, v. a. Garnir les gros 
murs, furtout les batardeaux , d’un 
moulin de moilons, de blocages &c. 
Lat- Rudere infarcire.

RIPIO, f. m, Décombres de bâfci- 
mens, platras, recoupe de pierres 
de taille, gravois/Xafc. Rmlus, ew, 

Rip io . Cheville dans un vers. Il 
fe dit aufli des converfations ; & l’on 
d it, Meier ripio, lorfqu’on y mêle 
un grand nombre de paroles qui ne 
lignifient rien. Lat. Ridera, uni.

Dur ripio à la mano. Donner , four
nir matière à quelqu’un de dire ou 
de Elire quelque chofe.

No perder ripio. Ne laîfler échaper 
aucune occafion favorable. Lat. Occa- 

fionis pilum arripere.
RIQUEZA, f. f .  Richefîe, abon

dance de biens. On l'employé aiiifl 
au figuré. Lat. DRoiti# , arum.

RIQUISSIMAMENTE , adv. fu- 
perl. Très richement. Lat. Qpulentif- 
jhnl.

RIQUISSIMO , m a , adj. m. &  f .  
fuperl. Très riche, très opulent, te*. 
Lat. Ditiffïmns , a, uni.

RISA , f  f .  Ris, témoignage ex* 
térieur de joye , émotion fou daine 
de l’ame canfée par un objet plai- 
fant; aélîon de rire, Lat. Rïfas, 

Risa  , fe prend aufli pour l’objet 
qui nous fait rire. Lat. Rifu dig-> 
num.

Ri s a , fe prend figurément pour 
le mouvement de certaines chofes qui 

1 flattent 8c qui plaifent. Lat. Rifus.
RISADA f f  f .  Rifée , éclat de 

rire. Lat. Cachinnus.
RISCO, f .  m. Rocher efearpé où. 

l’on a peine à gravir , 8c d’où l’on 
court rifque de tomber. Lat. Rupes. 
Crepido.

RISÏBILIDAD , f  f .  Rxfibilité s 
faculté de rire. Lat. RiJibiUtas. ;

RISIBLE, adj. d'une ierm. Ri- 
fible, qui peut rire. Il fe dit de' 
l’homme qui feuf a la puiflance , la 
faculté de rire. Lat. Rijihïlis, e.

Risib l e . Rîfible, plaifant, ridi* 
cule, qui donne fujet de rire. Lat. 
Rîdiculus , a , um. '

RISTRA, f. f .  Botte d’ail, chai» 
ne d’oignons. Lat- Refis , is.

Rist r a  j fe prend par fimilitude, 
pour File, bande. Lat. Sériés.

RISTRE, f  m. Arrêt, petit four
reau de cuir qui fervoit pour met
tre la lance en arrêt. C’étoit aufli une 
pièce de. fer placée au côté droit du 
plaftron, qui fervoit anmêmeufage. 
Lat- Lancea ml hnjlœ ntimeuhm. 
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R O A
R IS Ü E N O n A , dj. ni. f .  

Riant, te, qui r it , ou qui femble 
tire. Cura rifueha, Vifage riant. L. 
Ridais. Amdens. -

RisuEno, fignrément, fe dit des 
choies dont le mouvement fait plai- 
fir; comme, Fuente rifuenx. Lat Ri
dent. Arridens.

RITKMICO. Voyez Rhythmko.
E1ÎHMO. Voyez Rbytbmo.
RITO,y: m. R it, coutume , cé

rémonie. Lat. Ritus.
Rito. K it, manière de, faire les 

cérémonies de l ’Eglife, Lat. Ritus.
RiTtfAL, adj. d'une tenu. Rituel, 

livre qui contient l’ordre & la ma
nière des cérémonies qu’on doit ob- 
fçrver dans la célébration du Servi
ce Divin , &  dans l’adinînîftratîon 
des Sacremens. Lat. Rïtuak, ir.

RIVAL , adj. d'une term. R ival, 
ale j concurrent en amour ; & figu- 
rément, Compétiteur , concurrent en 
toute forte de pourfuite. Voyez Com- 
petidor. Lat. Rivalis. Æmuhis.

RIVERA, f .  f  le même que Ar- 
royo. C'eit un terme ufité dans l ’E- 
itramadure.

RIXA, f. f .  Difpute , querelle , 
contention. C’eft un mot purement 
Latin. Rixa, æ. Contenth , nis.

RIXADOR, ora , adj. m. f .  
le même que Rixofo.

RIXO , /. m. Démangeaifon de 
feiifualité. Lat. Pruritas libidhtis.

RIXOSO, SA, adj. fit. &  f. Que- 
rellenx, enfe, qui fe plaît à coute
lier , à chercher querelle. Lat. Ri- 
xofus. Conientiofus, b , um.

Rixoso. Lafcif, qui s’émeut ai- 
fément à la vue d’une femme, d’une 
femelle. Il fe dît du cheval qui s’é
meut à la vue d'une jument, & on 
l’appelle Cah allô rixofo. Lat. Lajcivus. 
In -verni em pronus , a , uni. .

RIZÂ, f. f .  Ce qui relie de l ’orge 
en verd près de la racine , après, 
qu’on l'a coupé. Il fe dit par exten-. 
bon de ce que les chevaux laiiTent 
à la crèche, &  qu’ils ne peuvent 
manger à caufe de fa dureté. Lat. 
Riza.

Riza. DeftruéBon, dégât , car
nage, tuerie. Lat. Cades. Strages. ;

RIZAE, ki. u. Friferles cheveux , 
les boucler. Lat. Calamijlrare vel
¿rifpnrs cii fillos.

Rizab. Plier le linge à petits plis.
Xat. Rugare.

RIZ AD O , B a , part, pajf. du ver
be Rhar. Frifé, ée, pliifé, ée. Lat. . 
Calamijlnttus. Rugotus, a, uni. ■

RIZO , f. m- Frifure , pliiTure ; 
qu’on fait au linge, aux robes, &c. 
Xat: Cyijpatio. ' P  lie attira, \

RiZo. Velours ras , dont Ü -y a 
de deux fortes , l ’uii uni, l’autre cir 
fêlé. Lat. Hobjericum mllofum. 
i Ri z o , za , adj. m. f  Friféj.; 
éç naturellement. L. 'Griffusj a, um. ,
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RO A , f .  f .  Terme de Marine .* 
le même que Roda.

ROANO, adj. Terme de Manège, 
Rouhan c’eit un poil mêlé de rou
ge & de blanc. Lat. Rufus fubalbï- 
caus.

ROB , f .  m. Terme de Pharmacie. 
Rob ; c’eit un nom qu’on donne aux 
fucs des fruits dépurés & cuits jnf- 
qa’à la confomption des deux tiers 
de leur humidité.

ROBADOR, f. m. Voleur, bri
gand , raviiTeur, pilleur , écumeur 
de mer, Corfaire. Lat. Raptor. Prie- 
dater.

ROBAMIENTO, /. m. le même
que Arrobatmento.

ROBAR , v. a. Ravir, dérober, 
prendre le bien d'autrui par force & 
violence. Lat Rapere.

Robar. Voler, prendre, ravir, 
emporter , enlever de quelque ma
nière que ce foit. Lat. Rapere.

Robar. Ravir, enlever une fem
me ou une fille par force , ou par 
féduétion, de la maifon de fes pa- 
rens. Lat. Rapere.

Robar , en parlant des rivières 
& des torrens, fe dit du terrein que 
l’eau détache , & des débordemens- 
qu’elle fait. Lat. Alluvione fubdmere, 
fithjlrahere.

Robar, Voler, fe dit auffi des; 
profits injuflés que font les Marchands' 
qui vendent lexirs marchandifes trop; 
cher, ou des extorfions qu’on fait dans; 
la levée des impôts. Lat, Ftirari.

Robar. Dérober , fe dit fîguré- 
ment en chofes fpirituelles $c mora-i 
les, & fignifîe Attirer à foi comme 
par violence , le coeur, l ’afFeétion 
de quelqu’un. On dit fou vent Robar. 
el corazon, el cdma. Lat. Prœdari.

Robar , au jeu de piquet, Écar
ter, & prendre d’autres cartes dans 
le talon. Lât. In hido chartis ali qui- 
bus dmiJRs alias açcipere.

Robar el cohr. Manger la couleur, 
la ternir. Lat. Decohrare..

ROB ADO , p a , part. pajf. du ver
be Robar. Dérobé, ée , volé , éé. 
Lat. Raptus , a.;, um. !

Cnfa sabudiu Maifon mal meublée.: 
Lat. Domus onmino Jupeüeflilibus va-: 
cita. ;

■ Partido rohado. Ou appelle aïnfi iuÀ 
parti extrêmement avantageux; pour: 
celui qui jouë. Lat. Difpar contmcius 
in luio. Il fe dit auffi d’autres cho
fes,

ROBERIA, f. f .  le même que Ro- ; 
bo. Ce mot a vieilli,

ROBIN, f .  m. Voyez On», ou 
Herrumbre. .

KOBLAR, Voyez Rdbmr.
ROB LE, J', m. Roble, efpècedc, 

chêne très dur. :Xat. Robur. Z

f  Roble , fe dit fîgurément démolît 
; ce qui a de la dureté & dé la confi, 
! fiance. Lat. Robur, oris.
’ ROBLEDAL , f  m. Lieu planté 

de robles. Lat Roborurium,

R O B

ROBLIZO, Z A , adj. m. &  f .  
Dur, ferme , folide. Lat. Roboreus.
Robnjhis, «, um.

ROBO, f. m. V o l, l’aétion d’en
lever , de prendre ce qui eft à au
trui. Lat. Raptus. Praiatio.

Robo. Vol, figuifie auffi la chofe 
volée. Lat. Furtum. Fr teda.

Robo. Certaine mefure de grains 
iifitée dans la Navarre, qui répond 
à la fanègue d’Aragon. Lat. Medynu 
nus.

ROBORAR, v. a. Corroborer, for
tifier mie partie foible ou malade. 
Lat. Roborare. Corroborare.

ROBORANTE , pan. eM. du ver
be Roborar. Fortifiant, te. II fe dit 
des médicamens. Lat. Corroborms.

ROBORADO, x>a , part. pajf. du 
verbe Roborar. Corroboré, ée. Lat. 
Roboratifs. Corroborâtes, et, um.

ROBORATIVO, va  , adj. m. & f .  
Corrobbi-atif, îve , qui donne, qui au
gmente les forces. Lat. Roborativas, 
a, um.

ROBRA , f .  f .  Aéfce public, par 
lequel il confie de lávente & de l’a
chat d’une marchandise par rapport 
aux Douanes. Lat. Syngraphum pu- 
blicum.

ROBRAR, v. a. DrefTer l ’afie ap
pelle Robra. Lat. De emftione fyngra-' 
phà tejlari.

Robrar, lignifie auffi River , ra-, 
battre la pointe d’un clou. Lat Re
tunden’.

ROBRADO , DA, 
verbe Robrar. Rivé ,

part. pajf. du 
ée. Lat. Retu-

Jus , a , um, - -
ROBRE. Voyez Roble. 
ROBÜSTAMENTE, adv. Robti- 

ftement, d’une manière robufte. Lat. 
Robüjll.

ROBUSTEZ , f .  /. Force, vï- ; 
gueur, fermeté. Il fe dit communé- ; 
ment de la fauté & des forces cor-1 
porelles. Lat. Robur. Faletudo firmet.

ROBUSTICÏDAD, 6 Robusto- 
SIDAD , / .  f .  le même que Robtjlez..: 
Ce mot eft peu nfité.

ROBUSTISSIMO, ma , adj. m. 
cV /- fuperl. Très robufte, très fort,;, 
te, très vigoureux, eufe; Lat. Ro-: 
bufiiffimus«, um.

ROBUSTO , T A , adj. pt. &  f .  
Robufte, vigoureux, fort p capable 
de réfifter à ce- qui peut lui nuire. 
Lat. Robûjlus, ri

Roeijsto. Robufte, fe dit auffi 
'd’un homme dont le corps eft fort 
& nerveux. Lat. Robuftus. Torofus. - 

ROCA,/./. Roche, rocher, maf- , 
fe dé pierre très dure. Lat. Rupts. 1 
Scopulus. ' ,

i: Roc A, fignifie auffi un lieu élevé,
uu



ttn rocher qui s’élève dans la Met 
ou dans la Campagne. Lat„Contes, 
Scopulus.

Roc A S. Rochers qu’on trouve au 
Commet des montagnes, & qui for
ment des précipices. Lat. PrterHpiæ 
rnpes.

Roc A, Roc , rocher, fe dît figu- 
ïément en choies morales, & ligni
fie Confiance , fermeté. Lat. Rupes. 
Si’.XUiU,

ROCADERO, f. m. le même que 
Coroza ou Cucurucbo.

Rocadeko. Erpèee d’entonnoir 
ou de cornet renverfé , fait de car
ton ou de papier, que les fileufes 
mettent fut la quenouille pour tenir 
la filaife. Lat. Chartuceus cuculhts, i.

Ro cad eko , ù Rûcador , f. m. 
Chapiteau de la quenouille fur lequel 
on affied la filaife, le lin , la laine, 
&c. Lat. Colï apex.

ROCALLA, f. /  Rocaille, gra
vier, amas de petites pierres que 
l ’eau détache des rochers, ou qui é- 
clatcut des pierres qu’on travaille. 
Lat* Glana, æ.

RoCalla. Rocaille , fe dit auffi 
de petits grains de verre de diffé
rentes couleurs , dont on fait des 
chapelets & d’autres ouvrages. Lat.
Glolndi vitrei.

ROCIADA, /. /  Afperfiqn, arro- 
fement. Lat. Afperjîa. Roratio.

Rociada , eft auifi la Rofe'e con
gelée qu’on trouve dans les champs, 
Lat. Ros, ris? f

Rociada. On appelle encore ain- 
fi l’herbe couverte de rofée qu’on 
donne pour remède aux chevaux. L. 
Herbu rorè confperfa.

Rociada , par extenfion fe dit de 
plufieurs chofes qui fe détachent les 
unes des autres, lorfqu’on les jette;; 
Lat. Grande, Imber.

Rociada de bains, &c. Pluye, grê
le de baies.

Rociada , fignrément, fe dit des. 
.médifances qui retombent fur plu- 
Jieurs perfounes à la fois. Lat. De- 
traclio phires comprebendms.

RociADA , .fe prend dans lé mê
me fens pour la Réprimandé fevète 
qu'on fait à quelqu’un en le congé-- 
(liant. Lat. Vekemens anhnudverfto.

ROCIADOR, f .  m. Efpèce de goii- 
 ̂pîllon dont on fe fert pour mouiller 
le linge. Lat. Afperforimn,

ROCIAR , v, ». Bruiner , faire de 
,;la rofée. Lat. Rorarc. .......

Ro c ia r , fignifie auffi Arrofer 
; avec de l’eau, ou quelque autre li
queur , en la faifant tomber par 
-goûtes. Lat. Âfpergere. Irrigare.

RociAK, par extenfion , Difper- 
fer, répandre,Tcmer qa & là. Lat. 
Rpargere. Difpergere.

Rociar , figurément, Médire de ■ 
plufieurs perfounes à la fois. Lat. 
MféU. dstrubere. i

R O C
ROCIADO, da » pari, paß du vet-1 

be Rodar. Couvert, te de bruine, 
de rofée j arrofé, ée, difperfé , fe
mé , ée. Lat. Roratus. Afperfus. Dif- 
perfns.

ROCIN, f. m. Roffe, haridelle, 
cheval maigre & de manvaife mine. 
Lat. Caballas, î.

Rocisr. Rouffin, cheval épais & 
entier, propre pour le travail & la 
fatigue. On dit, Un rocin de campo, ; 
Un cheval de labour. Lat. Robtlflus 
çiéallm.

Roer N. On appelle ainfi par alîu- 
fion un homme pefant & ftupide, 
Lat. Stipes. Sto li dus <uel bar dus homo.

Rocín y manzanas. Expreffion qui 
marque la réfolution où l'on eft de 
Faire quelque chofe , quand même il 
devroit nous en mefarriver. L. Qtio- 
libet feriado noel difcrïmine accepta,

Encontrar Sancho con fu rocht. . Ren
contrer Sancho avec fon rouffin. Phra- 
Fe pour exprimer qu’une perfonne en 
a rencontré une autre qui lui réfifte 
8c tient ferme. Lat. In purem inci
dere.

Ir de rocin à ruin. Tomber de fiè
vre en chaud mal. Lat. In pejus yuerc.

Refr. Allá -va Sancho con fu rocin. 
Nous dîfons en François , Saint Roch 
avec fou chien, en parlant de deux 
peiTomies inféparables.

ROCINANTE, f. m. le même que 
Rocin. On appelle ainfi un cheval 
qui n’a que la peau & les os.

ROCIO, f. sn. Rofée. Lat. Ros, rii.
Rocío. Rofée , fe dit auffi d’une

petite pluie menue qui rafraîchit le 
tems. Lat. Ros.
Rocío. Rofée, fe dît figurément 

des bons fentimens que la grâce nous 
infpire , & qui amortifieut en nous 
le feu des paffions, Lat. Ros divi- 
nas.

ROCLO , f. m. Roquelaurç , ef- 
pèee de furtout qui cóle fur le corps 
Ss qui a peu d’ampleur. Lat. Ralla 
manicata jlriéíiar.

R O D A ,/ / . Terme de Marine. 
Rode de proue ou d'eftrave , diffé
rente de la rode de poupe , qui eft 
l’eftambord. Lat. Palus curvas nauti- 
ctis.

RODABALLO, f.m. Turbot, poif- 
fon de mer plat & de figure prefquè 
ronde. Lat. Rhombus , i.

RODADA i f  f .  Ornière, trace 
que les roués des charrettes &c. laîf- 
fent dans les chemins. Lat. Rptaveßi- 
gium, H.

RODADERO, RA , adj, m. 8$  f .  \ 
Qui roule aife'ment, ou qui eft d’u
ne figure propre à rouler. Lat, Ver- 
faillis, e.

RODADOR, f .  m, Qui roule, ou 
qui tombe en roulant Lat. Rotans.
( RODADURA , /. f  Roulement, 

l’aftion de rouler, ou le mouvement, 
de ce qui roule. Lat.Rotatio, nis. ,

R O C
RODAJA t f . f  Petite roue. Il fe 

prend communément pour la roulette 
d’une poulie. Lat. Roitda, a. Orbi- 
culus i i.

RODANCHO , f, m. fignifie en jar
gon , une Rondache , un bouclier, 
Voyez Broqucl.

vRODAPÉLO , /  m. le même que
Red ope h.

RODAPIE, f, m. Sotibaiïement , 
garniture d’étoffe qu’on met autour 
d’un l i t , d’une table. Lat.,Tegumen- 
ti gémis.

Rodapie. Lambris à hauteur du-* 
pui. Lat. Fhnbria purietis.

RODAPLANCHA, f. /  Terme de 
Serrurier. Efpèce de garde, dans la
quelle le paneton de la clef eft fendu 
depuis le front jufqu’en bas. Lat. 
Repuguli gains in clave.

RODAR, v. a. Rouler , faire 
mouvoir circulairement fur la terre 
autour de fou axe ou de fon centre. 
Lat. Roture. Verfare,

Kodak. Rouler , fe mouvoir par 
le moyen des roües ; on d it, Tmu 
tos coches ruedan en Madrid î II y a 
tant de caroifes qui roulent dans Ma* 
drid. Lat. Roture. VolvL

Kodak. ■ Rouler , fe mouvoir le 
long d’un penchant, tomber en rou
lant d’un endroit élevé, Lat. VolvL 
Devolvi.

Rodas. , fignifie auffi Traîner par 
terre. Lat. Hitmnm verrere.

Rodas. Rouler , fe dit auffi de 
l’argent, lorfqu’il circule , qu’il s’en 
fait grand commerce. Lat, Abimdare, 
Affiner e. .

Ro d a s , fignifie encore Afpirer à, 
plufieurs chofes , fans pouvoir eu 
obtenir aucune. Lat. Negotiis trahi.

Rodas , fignifie Décheoîr de la 
dignité , du rang qu’on occupoît. L. 
Decidere. 1

Kodak. Rouler , figurément, fe 
dit des chofes qui arrivent comme 
par bazar d, Lat, Advenir e,

Rodar la forttma. Cette expreffion 
fignifie que tout réuffit à un homme 
au gré de fes defirs. Lat, Secundn uti 
forttma.

Rodar mundo. Rouler le monde , 
voyager, voir beaucoup de pays, L. 
Qrlmn peragrarc.

Rodar par algtmo, S’empreffer pour 
fervir quelqu’un. Lat. Facilè in elfe- 
qtiiiint nticujus fer ri.

Rttede la bola. Voyez Bola.
Hucer rodar. Faire rouler , au pro

pre & ail figuré. Lat. Roture, Ver-
fare. Volvcre,

KODADO, DA , part. pajf. du Ver
be Rodar, Roulé , ée. Lat. Rotatus, 
Verfntus , a , am. J

Roda do , eft auffi le nom qu’on 
donne an poil bifarrç d’un cheval , 
dont le fond eft blanc avee des ta
ches noires fur tout le corps, Lat, 
Maculatus,

Venir
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Venir yoâcdo. Arriver par hazard 
& à propos. Lat, Ûpportunè advenire.

KODEAR , v. n. Tournoyer, ro
der , tourner autour, entourer, en
vironner , inveftir, enveloper. Lat. 
Circtttnire. Atftkire. Cingers.

Rode au , fignifie aoffi Mettre 
une choie autour d’une autre j cein
dre , entourer quelqu’un, le mettre 
au milieu. Lat, Cingere. Circumdare.

Rûdeaïi. Faire mouvoir line choie 
circiilaii'mnent. Lat. Volvere. Circum- 
fem.

Rode a s., par extenfioii, Prendre 
un chemin plus long que le chemin 
ordinaire. Lat. Circuire,

Kodear , métaphoriquement, IJfer 
de circonlocution , de périphrafe, 
pour expliquer fa penfée. Lat, Cir- 
ctmloquiis uti,
. Roàearfe las cofcts, fignifie que les 

choies concourent par hazard & par 
des voyes imprévues au deÎTein qu’on 
méditoit, Lat. Ex infperata acculer e. 

No poderfe rodear. Etre accablé d'af
faires , ou extrêmement preiTé de la 
foule > ne pouvoir fe remuer. Lat. 
Anguftiis teneri.

RODE AD O , d a , pan. pajf. du 
verbe Rodear. Entouré, ée j envi
ronné , ée. Lat. Circmuktus. Chic- ; 
tus, a, um.

- Efiar rodeudo de négocies. Etre ac
cablé d’affaires. Lat. Negoliis obrnï.

RODELA , f .  f ,  Rondache, bou
clier. Lat. Clypeus roUmdus..

RODELERO , f, m. Soldat qui 
combat arec la rondachc. Lat. Miles 
clypeo Yotundo utens. Scutatus miles. .

RoDELERO. Jeune homme qui 
eourt la mût armé d'une épée & d’u
ne rondache. Lat. Pugnandi cupidus, 
&  pmmtus.

RODEO,/, m. Circuit, tour, dé
tour. Lat. Amhitus. Cir cuit us.
. Rod eo. Détour, chemin plus. long 
que l'ordinaire, Lat. Anfradius.

Rûdeo. Tours & détours qu'on 
fait pour s'échaper. Lat. Diverticu- 
hw. Gyra.

Rodeo. On appelle aînii dans les 
Poires & les Marchés l’endroit où 
l’on tient les bêtes à cornes, L. Cir- 
cuî , /•

Rodeo , figurément, Faux - fuy
ant , détour , échapatoire, exeufe, 
prétexte, délai, remife. Lat. Diver- 
iicnlum. Difpendium, Ambages. 1

Rodeo , en jargon , Troupe de 
voleurs ou de maquereaux. Lat.-AL’- 
buhntm grex.

RODEON , /  m. Pirouette, mou
vement circulaire qu’on fait faire à 
une choie. Lat, Circumduciio.

RODERO , RA, adj. m. £ÿ/  Qui 
appartient auxfoiîes ou qui leur fert. 
Lat. Ad rotmn pertinms.

RODETE , /. m, Roüe d’un mou
lin à eau, Lat. iieifl tmlmdhmh in 
eHuit. ' -
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Rodete. Bourrelet, torque, tòr

ti!. Terme de Blafon, C'étoit une 
treiTe ou cordon que les anciens Che
valiers portoient fur leurs cafques. 
Lat. Intoria fafcia Del tamia.

Rodete . Saifoire. Terme de cha- 
ron. C’eft une pièce du train de de
vant du caroffe, qui fouüent la flè
che , & fert à faire braquer lé ca- 
roffe. Lat. In rbadis rotula merlati lis.

! Rodete . Rouet, efpèce dejjarde 
dans les clefs qui confitte en ce que 
leur paneton eft ouvert jufques vers 
le milieu , ou à peu près. Lat. Re- 
pagiilum rotula difpqftum. ■■

Rodete. Bourrelet que les fem
mes mettent fur leur tête pour pofer 
defili s les fardeaux qu’elles portent... 
Lat. Orhïcuhts.

Rodete , eft aulii un bourrelet 
de cheveux que les femmes font fur 
leur tête, Lat Orbi s, is.

Rodetë . La garniture des pare- 
mens des manches d’un habit de fem
me. Lat. Orbicukris onwtvs in istmi-
ClSw

RODEZNO , /  m. Roüe formée 
de plufieurs aubes qui font mouvoir 
la meule d’un moulin à eau. Lat,
Moktrina trochlea,

RODILLA , f. f .  Genou. Lat. Ge
mi. . i

Rodilla . Torchon,. Lat. Afierfo- 
rius pannus.

De YodiUas. Façon adverbiale. A 
genoux. Lat. Flexis genibus.

RODILLADA ; f. f .  Génuflexion. 
Lat. Gemtfiex'to.

RODILLAZO, /  m. Coup de ge
nou. Lat. Genuum teins,

RODILLG, f. m. Rouleau, pièce 
de bois de figure cylindrique, qu’on 
met fous les gros fardeaux pour fa- ! 
ciliter leur mouvement. Lat.. Cylin- 
ârm.

Rodîllo. Rouleau , eft aufli un 
gros cylindre de pierre , dont on fe 
fert pour applanir les allées. Lat, Cy- 
liidrus. .

RODRÏGAR , «f. a. Echalaffer les 
vignes. Lat. Pedare. 1

RODRÏGON , f. m. Echalas pour 
foutenir la vigne. Lat. Ridica, Peda- 
men,

Rodrigon. Valet qui accompa
gne une femme. Page. Ge mot eft du 
ftile familier. Lat. Pedijfequus ÿ i.

ROEDOR , /  m. Rongeur , celui 
qui ronge. Lat Rodens. ; /  ■
. ROEDURA, f , f  L’aéHon de ron
ger. Lat. Rojto.

ROEL , f. nu Befant, tourteau, 
en terme de Blafon. Lat. In Jiem- 
nmtibus orbiculus.

RÒER, d. a. Ronger, couper avec 
les dents à plufieurs & fréquentes 
reprifes. Lat. Rodere. _

Roer. Ronger , ôter la chair d’au
tour d’un os avec les dents. Lat, Ro- 
dçre. Hxderst ■'

1 Roer, Ronger, fe dît par exten- 
lion d'un corps qui èn nfe ou confii- 
me un autre petit à petit Lat. Ro
dete. Exedere.

Roer , fe dit d’une chofe qui s’in
troduit infenûblement dans une au
tre , & qui l’endommage. Lat. Ro
dete.

Roer , fignifie auffi Médire de 
quelqu’un , en dire du mal. Lat Rä
dere. Dente maligno car per e.

Roer. Ronger, fe dit figurément 
des chofes qui rongent, qui inquiè
tent , qui tourmentent , qui c.onfu- 
ment l’efprit. Lat. Rodete. Stimulât e.

Roer los zancujos. Médire , dire 
du mal de quelqu’un eu fqn abfence, 
en eenfurer les fautes les plus légè
res. Lat Rodete. Cowaitiis curpere.

Roete ejfe hueffa. Ronge cet os f 
pour dire qu’on donne à quelqu’un 
une befogne qui lui caufera beaucoup 
de peine , &  lut rapportera peu de 
profit. Lat Os iftud rodas.

Dar un hueßo que roer. LaitTer à 
quelqu’un un os à ronger j c’eft-à- 
dire , Se démettre en fa faveur d’un 
emploi dont on a tiré tout le profit, 
& dans lequel il n’y  a plus rien à 
gagner. Lat. OJfa nuda rodenda relin- 
quere.

ROIDO , da , pctrt.pajf, du verbe 
Roer. Rongé, ée- Lat Corrofus. Ro- 
fus. Erofus 1 a , um..

Ro id o , fe dit d’une chofe de peu 
de valeur qu’on donne encore d’une 
façon mefquine. Lat. ’Defpicabilis.

ROETE , /. m. Suc de grenades 
qu’on fait fermenter pour le donner 
en forme de remède. Lat. Vinum ma
lts granatis mulfum.. .

ROGACION, f . f  Prière, Pa&kur 
de prier, Lat. Rogatio.

Rogacïones. Rogations. Fête 
d’Eglife qui dure trois jours, & qn'oh - 
célèbre avant l’Afcenfionauquel 
tems on fait des prières & des pro- 
ceiEons pour les biens de la terre. 
Lat Rùgutipnes.

ROGADOR , /  m. Celiù qui prie , 
qui intercède pour autrui, intercet- 
feur. Lat. Rogatar. Precator.

ROGAR,,v.a. Prier, fuppUcr. Lat.
Rogare.

Rogar. Employer des prières & 
des foumiffions auprès de quelqu’un 
pour l’engager à faire ce qu’on veut. 
Lat Obfscmre.- Rogare.

Rogar. Prier Dieu. Lat. Orare. 
Precari.

Rogar à ruines , fe dit pour mar-; 
quer le peu de fruit que produifent 
les prières qu’on fait a des avares &  
h gens de bas aloi. Lat Sur dise anc
re. -. -  ' .'?•

Al ruin qmnto mas -le ruegan, mas 
fe enfaneba. Plus on prie un vilain, 
moins on gagne. .

A Dias rogando y con el mazo ûait- 
do, Reft. Voyez - f
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ïfc O G
ROGADO , da , part paß 'du ver

be Rogar. Prié, ée. Lat Regatta, a ,
tint,

ROGARIA i fi. f- le même que 
Ruego. Ce mot a vieilli.

ROGATIVA, f, f i  le même que 
Ruega ou Suplica.
, Rogativa , fe dit particuliére

ment des prières publiques qu’on Fait 
à Dieu dans un tems de calamité. L. 
Supplicatio. Deprecativ ml Detttn.
. ROIDO , d a . Voyez Roer.

ROL , fi. m. Terme pris du Fran
çois , en ufage dans les maifons Roya
les , qui lignifie Rôle , lifte, état, 
bordereau que l’on fait des Officiers 
de la maifon, lorfqu’il s'agit de leur 
faire quelque payement. Lafc. Caíalo-, 
gus. Sylhibus, Album , i.
. ROLDANA, fi. fi  Terme de Ma- 

# ri ne. Poulie , couliourne. Lat. Tro- 
chlea , a.
, ROLDE , fi. m. Cercle de perfon- 
nes ou de chofes. Lat. Corona. Ca
tas , üs.
. ROLEO , fi m. Volute. Terme 
d’Architcifture. Lat. Voluta, ¡s.

ROLLA, fi. f .  Collier de cheval, 
pour la charrette, pour le labour , 
Sic, Lat. Tienta, circumvoluta.

ROLLIZO , z A , adj. m. &  fi. 
Dur, re, Ferme, rond, de. Lat. Ro- 
tun Am. Rohuftiis, a , um.

Ro llizo , fignifie auffi Fort, ro- 
bufte , & nerveux, ramafte , ren-

■ Forcé. Lat. Tares. Torofius.
ROLLO, f. m. Rouleau. Rollo de 

manteca, de tabaco ; Rouleau de beur
re , de tabac. Lat. Cylindrus, i.

Rollo* Natte de joue , roulée 
pour vendre. Lat. Stören circumvoluta.

Rollo. Gibet en. forme de colon
ne. Lat. Saxeum patibitlum in colum
na; figuram.

Rollo. Caillou rond, liíTe S  po
li qu’on trouve dans les rivières &

. les tuiffeaux. Lat. Cocblea, m,
\ Rollo. Rouleau, fe dit encore'
■ d’une forte d’écriture de procès, é- 
crite- en parchemin, que l’on con- 
fervoit anciennement en forme de

- rouleau. Lat. Polinnen.
Enviar o irfe al rollo. Envoyer pro- ' 

mener quelqu’un, le congédier du
rement; Lat. In malmt cruçem re
mitiere.
.■ Tener fin piedra en eí rollo....Taxât 

un rang diftingué parmi fes compa
triotes. Lat. Inter altos entínete,■ ;

ROLLONA, adj. /, qui fe dît eir 
ftile familier d'une groflfe femme , 
robufte & ronde comme une boule,;

1 & qui n’eft ufité. que dans !a phrafe 
El niña de la Rollona. Lat. Obefa. 
Rotunda. ,

; : ROMADIZARSE, é. r. le même 
que Arromadizarfe.

ROMADIZADO , da , part. paß.
. du verbe Romadizarfie \ la même que 

Arromadizado. ’ i
Tom. IL
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KOMADIZO , f .  w. Petit thume
de cerveau. Lat, Gravedo.

ROMAN A , f. fi. Romaine , ba
lance. Lat. St citera , a.

Hacer romana. Etre en équilibre. 
Lat. Æqtdponderare.

Venir à la romana. Etre de poids. 
Lat. In ccqnum -venire.

ROMANCE, /. m. Romance. La 
langue Efpagnole vulgaire, ainfi ap- 
pelléc parce qu’elle eft dérivée de la 
Romaine. Lat. Lingua Hifpanica ver- 
naciih.

Romance, Romance , forte de 
Poëfie Efpagnole ; un Roman, une 
hiftoriette , une relation eu ' vers, 
comme une fentence de mort, & 
que l’on chante fur un même ton, 
en accompagnant avec une guitarre. 
Lat, Toeticis comgojitionis gémis.

Romances, au plurier, Petites 
fubtïlités, fubterfuges, rufes , dé
tours , échapatoires. Lat. Arguta, 
vel Jimulatu verha.

En buen romance. Façon adv. Clai
rement , intelligiblement, à la por
tée de tout le monde. Lat. Plané. 
Apertè.

Hablar en romance, outre le fens 
propre , fignifie , S’expliquer claire
ment & fans ambiguité. Lat, Aida-

ROMANCEAR ,v . a. Traduire du 
Latin en Ëfpagnol. Lat. In vernacu- 
luw ünguam vertere,

Romancear , parmi les Gram
mairiens , c’eft périphrafer le Caftil- 
lan, pour le traduire plus aifément 
en Latin. Lat. Per periphrajim expli- 
cure.

ROMANCEADO, ù Romanza- 
do , da , part, pajf, du verbe Ro- 
numeear. Traduit, te du. Latin , en 
Ëfpagnol i' périphrafé, ée. Lat. In 
vermculum idioma verjus. Per peri- 
phrafiin explicaius , a , um.

ROMANCERO, t a , adj. m. £ff i  
Romancier, ère, celui ou celle qui 
chante , qui fait, ou qui compofe 
des romances. Lat. Metrici fie dicii 
feiolus, vel cailier.

Romancero. Recueil d’anciens 
Romances. Lat. Liber compofitiones 
metricas fie diëlas coniinens.

Romancero, fe dit auffi de ce
lui qui ufe de fubterfuges Sc d’écha- 
patoires , qui tergiverfe. Lat. Vité
rât or. Argut'e vel callidè verbojits.

ROMANCISTA, fi. m. Celui qui 
écrit en langue vulgaire fur des ma
tières qu’on, ne traite pour l’ordinai
re qu’en Latin, Lat. VemacuUt tin- 
gm ficriptor. ■

Romancista. Celui qui ne fait 
que la langue vulgaire. Il fe dit de 
ceux qui exercent les Arts , par 
exemple , des Chirurgiens quh igno
rent le Latin- Lat. Vernaculæ lingua; 
tantum feins. -■

JftÜMANEAR, v. a. Pefer avec la

R O M

romaine. Lat. Síatera ponderare.
Rom anear , par extenfion figni- 

fie Pefer plus d’un côté que de l’au
tre,' dans cette acception c'eft un ver
be neutre. Lat. Preponderare.

ROMANEADO, d a  , part. pajf. 
du verbe Romanear. Pefé, ée avec la 
romaine. Lat. Statern ponderatus , a , 
ton.

ROMANO, n a , adj, m. &  fi. 
Romain, ne, qui appartient à Ro
me , ou aux Romains. Lat. Roma
nas , a, uni.

Romano. Ou appelle ainfi un 
chat tacheté de gris & de noir. Lat. 
Relis longts maculis fubnigris âijlînSlus,

Romanos. Mïrlicotons, forte de 
pêche qui ne quitte point le noyau, 
& dont la chair eft jaune. Lat. Re
mana Perfica,

ROMANZON , fi. m. Romance 
long & ennuyeux. Lat. Zonga & mo» 
lejía compofitio métrica.

ROMAZA, fi. f .  Patelle, plante.' 
Lat. Rhumex, icis.

ROMBO. Voyez Rhomho & Rfjom- 
bot des.

ROMERAL, fi. m. Lieu planté de 
romarin. Lat. Rofimarina voifitus-lo
cus. "

ROMERIA, fi. f .  Pèlerinage. Lat.
Sacra peregrinatio.

Refr. Romería de cerca mucho vint 
y poca cera. Le fettsüe ce proverbe 
eft que pour l’ordinaire la débauche 
a plus de part que la dévotion aux 
pèlerinages qu’on fait.

Refr, jQiiien muchas romerías anda, 
tarde ô nunca fie fiantifica. On fe fàn- 
¿fcifîe rarement en courant le monde.

ROMERO , fi. m. Romarin , ar- 
briffeau ligneux d’une odeur Fort a- 
gréablc, Lat. Rofimarinus, 2,

Romero, ra , adj. m. &  f .̂  Pè
lerin , ne. Lat. Ad fiacra loca peregri
nas , a , um.

Romero, eft auffi un petit poif- 
fon qu’on trouve dans les mers des 
Indes, qui s’attache aux Tîburons, 
& ne les quitte, jamais, Lat. Pifiçi- 
culus fie àictus.

ROMO , Mí , adj. m, çfifi, Emouf- 
fé, ée, qui n’à point de pointe. Lat, 
Qhtnfm , a , um.

Romo. Camus, qui a le nez petit,, 
creux & enfoncé du côté du front. 
Lat. Simus, «, um.

Rümo. On, appelle ainfi un mulet 
ou une mule qui .vient d’un cheval. 
Sc d’une âneîTe. Lat. Ibrida.

ROMPEDOR', /. m. Celui qui. 
rompt, qui ufe. Il fe dit,d’un hom
me qui ufe beaucoup fes habits ; bri- 
fe - tout. Lat. Detritor. ^

ROMPER, v. a. Rompre, féparer 
les parties en deux, ou plufieurs 
■ 'iéces, avec force & violence. Lat, 
Rómpete. Scindere.

Rompes. Rompre, brifer par mor
ceaux, mettre enpiéçes, L. Èrangere.

Çfqq Rom-
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Rompes. Rompre, déchirer * itfçr. 

lat. Deterere.
Rompes. Rompre, en termes de 

. guerre , Défaire, percer, enfoncer. 
Lat. Pemimpere. Préfiguré.

Rompes., Faire une plaie , une 
ouverture au corps, Je percer. Lat. 
Rumpere- Dividere.

Rompes lignifie suffi , Défri
cher un terrein. Lat. Amtro fcindere.

Ro m pes , lignifie encore, Epam- 
prer les vignes , les' éfeuiller , en 
ôter îes feuilles inutiles. Lat. Excer- 
pere. Pampmare. .

Rompes. Rompre, fignifie auffi 
Divifer , féparer pour peu de tems 
l’union ou la continuité d’un corps 
fluide. Lat. Divîdere.

Rompes , fe prend auffi pour Com
mencer , paroître, commencer à poin
dre : Pomper el dia, ramper à hablar. 
Lat. Inchoare. încipere,

Rompes. Rompre avec quelqu’un, 
fe brouiller avec lui, devenir fon 
ennemi. Lat. AbaliemrL

Rompe R. Interrompre quelqu’un 
qui parle. L at Interrumpere.

Ro m pe s , lignifie auffi, Se refon
dre, fe déterminera une entreprife, 
dont les difficultés nous avoient re
tenus. Lat. Deeerncre, Deliberare.

Rompes. , en parlant du Soleil, 
on de la lumière, fignifie Percer à 
travers les brouillards , les nuages. 
Lat. Emmpere.

Rompe R , fignifie encore Pouffer, 
fortit,. Lat. Erumpere. Prorumpere.

Rompes , figurément. lignifie, 
Tranfgreffer-la Loi, violer ua pré
cepte , manquer à fon devoir, à fes 
obligations. Lat. Rumpere. Franger e. 
Infrhigeye.

Rom pes. Franchir les bornes, les 
limites.. L a t  2 ’ranj'gredi.

Rom p e s  se. , i>, r. Prendre des 
manières aîfées, libres, & dégagées ; 
fe dénîaifer , fe former. Lat. Expe- 
diri. Eàoceri.

Ramper el nombre. Rompre le nom. 
JPhraie militaire, qui fignifie le mot 
que le Général on h  Gouverneur 
¿’une Place donne le foir à l’ordre , 
& qui n’a plus lieu au lever de 
Païuore, lorfqne les tambours bat
tent la Diane. XiïX.Miiiiarein tejfénm 

. cejface.
Ramper la caheza à bs cafeos. Bief- 

fer quelqu’un à la tête, la lui fracaf- 
îer. Lat- Caput infringerg,

Romperfe la çtibeza. è bs- ea feo sfi- 
gurément, S’appliquer avec excès au 
travail (Tefprit dont il revient peu 
d’utifité. Lat. hnpmsh mente Idborare.

Ramper la voz, Rompre fa voix en 
chantant plus fort qu’à l'ordinaire. 
Lat. Exiolleye vocem.

Ramper la cubeza q bs eafeos, ou
tre le fens propre, fignifie Fatiguer , 
importuner, lailer, ennuyer, Lat. 
Çaput pertmiere.

j#o R O M
Romper un camino. Ouvrir un che

min. Lat. Viitm aperîre , Jlernere.
Rompe e(quinas. On appelle aînfi 

en ftile familier les Spadàiîins qui font 
toujours plantés aux coins des rues 
comme pour attendre quelqu’un. Lat. 
Tbntfo, Gladiator.

Rompe galas. Sobriquet qu’on don
ne à un homme mal vêtu , qui fait 
l’homme d’importance. Lat. In ve- 
Jlium cubii négligeas &  arrogeais.

Con fahtd le rompa. Puiifiez-vous i 
l’ufer en bonne fanté ! Compliment 
qu’on fû t à un homme qui paroit 
avec un habit neuf pour la première 
fois. Lat. Eejlem falvus £ÿ incolumis 
deiems.

De rompe y rafga, ïnconfidéfément, 
tête baiffée. Lat. Liber. Solutas.

ROMPIENTE, part. acî. du verbe 
Romper, Rompant, te , qui rompt, 
Lat. Rimpens. Effringens.

ROMPIDO , DA, part. pajf. du 
verbe Romper. Rompu -, uë. Lat. 
Rupias. EQraclus, a, um.

Rompido , en terme de danfe Ef- 
pagnole, eft lin pas qu’on fait en 
avant en Commençant une danfe. L, 
Pc dis directas motus in tripudio.

Rompidos. Rompus, en termes de 
Blafon , fe dît des armes & dès piè
ces brifées & des chevrons dont la 
pointe d’enhaut eft ̂ coupée. Lat. Ab
ruptas , ci, um,

ROTO, TA , fécond part. pajf. du 
verbe Romper ; le même que Rom
pido.

Roto. Débauché , libertin , im
pudent, effronté, perdu de réputa
tion. Lat. Ejjrœmtm , a , um.

Peor es lo roto que h defcojido. L’un 
eft encore píre que l’autre. Lat. Fe- 
jora rejlant.

ROMFHEA. Voyez Rhomphea.
ROMPIMIENTO, /. m. L’a&ion 

de rompre, rupture. Lat. Ruptio. 
Dijruptio.

Rom pim iento . Rupture, brauil- 
lerie, diffenfian , divifion. Lat. Dif- 

Jïdium. Inimicitiœ.
Ro m pim iento . Rupture, ouver

ture , crevaffe. Lat, Scîjfnra. Dÿrup- 
tio.

Rom pim iento . Droit qu’on paye 
pour la fépulture. Lat. Jus parweiak 
pro ruptione fepulturœ.

Rom pim iento  * en termes de 
Peinture, Enfoncement, gloire, Ciel 
ouvert. Lat. Frofunditas difrupta, 

RONCA, f . f .  Bravade, menace, 
gafeonnade. Lat. Mina jaéîatie.

Ronca , fe dit du cri que jette 
le chamois lorfqn’il eft en rut. Lat. 
Ronchus.

Echar roncas. Faire des bravades , 
des menaces, avoir la voix rauque. 
Lat. _ rim  jadiare. Raucefcere.

Vito-,- la ronca. Expreffion ironi
que dont on fe fertj pour méprîfer 

i les bravades & les menaces de quel-

R O M
quhin. Lat. Vah, vel h eus hélix min<e !

RONCAMENTE , adv. Sotte
ment , lourdement, grofliérement. 
Lat. RujUcè.

RONCAR , v. n. Ronfler, refpï- 
rer avec bruit en dormant. Lat. Ster-
tere.

RonCar , par extenfion, fignifie 
Faire des menaces, des bravades. 
Lat. Minas jadlare.
. Roncar. Rendre un fon fourd 
ou rauque. Il fe dit de quelques in- 
ftrumens à vent, & du bruit que 
fait la mer. Lat. Raucum fonare.

Roncar , fe dit auffi du cri que 
pouffe le chamois quand il eft en rut. 
Lat. Rhoncos'edere.

RONCEAR, v. n. Lfer de' délai, 
de remîtes , rechigner, faire une 
chofe de mauvaife grâce. Lat. D îf  
ferre. Tardare.

Ro n cea r , par extenfion, fignifie 
Cajoler, flatter. Lat. Blanditiis ali- 
quem petere,

Roncear , en terme de mer, 
Marcher lentement. Lat. Lenû nmi- 
gare.

RONCERIA, /. f  Délai, remife, 
lenteur. Lat. Mora. Cundlath.

Ronces.ia . Cajolerie , flaterie > 
careffes. Lat. BlandiEx.

Ro n c e e ia , en terme de mer, 
fe dit de la lenteur avec laquelle un 
vaiflèau marche. Lat. CuuAatio.

RONCERO, RA, adj.m. f  
Lent, te, tardif, ive à faire ce 
qu’on commande. Lat. Tardas. Len- 
tus, a , um.

Roncero. Flateur, adulateur. L.
Adulator.
. Roncero. Les marins appellent 
ainfi un vaiffeau qui eft mauvais 
voilier. Lat. Tardas. Lentus.

RONCHA, f. f .  Ampoule , veffie ? 
élévation qui vient fur Ta peau* Lat. 
Ampulla. Tuber, i$.

Roncha , figurément, Fraude, 
tromperie , fubtilité, adreffe à ti
rer de l’argent de quelqu'un en pro
mettant de le rendre promtement* L. 
Fraudulmta extorjîo.

Roncha. On appelle ainfi dans 
l’Aragon une trenche fort mince de 
quelque chofe. Lat. Frujlum, i.

RONCHAR, v. n* le même qpt 
Ronzar.

RONCHON , f .  m. augm. Groffe 
ampoule. Lat. Vïbex exhiber ans.

RONCO , f  m. le même que Ron
quido f mais moins ufité, fi ee n’eft 
en ftile familier.

Ronco , c a , ndj. m. I f  f .  En
roué , éej qui a la voix rauque. Lat. 
Rauens, a j  um.-

Ronco. Rauque ,, fe dit auffi de 
la voix & des înftrumens. L. Raucus..

Roncqs. Les Aftrologues, donnent 
cette épithète au Bélier, au Tau
reau, au Lion Si au Capricorne. L* 
Rauca ligna. '
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RONCON , f. nu Bourdon d’une 

jtuifette. Lat. Rauca fifiula,
RONDA» f. f  Ronde, que les 

gens de guerre font la nuit pour voir 
fl on fait bonne garde dans un camp , 
dans une place. Lat. Vigili# » arum. 
Noëîurna lujlratio.

Ronda. Ronde , fe prend aulii 
pour la troupe qui fait la ronde. L. 
Vigila exphratorcs.

Ronda. Ronde. On appelle ainfi 
l’efpace qui régne entre le terre-plain 
& les maïfons de la ville. Lat. Ta
in œrium.

Coger la ronda. Surprendre quel
qu’un en flagrant délit. Lat. Interci
dere,

RONDADOR, f. m. Celui qui fait 
la ronde. Lat. Vigilarius. Circuitor 
r.oclurnv.t.

RONDAR, v, a. Faire la ronde 
dans un camp ou dans une place de 
guerre. Lat. Excubias agere,

* Rondar , lignifie aulii, Courir les 
rues pendant la nuit. Lat. Vices 
celles circuire.

Rondar. Tournoyer autour de 
quelque chofe. Lat* Circuire.

Ex. La itiaripofti ronda la htz. Le 
papillon tournoyé autour de la chan
delle.
. Rondar. Roder autour de quel

qu’un pour en obtenir quelque cho
fe. Lat. Cmtìnuò perfequi.
. ROND ADO , d a , part. puff. du 

Verbe Rondar. L’endroit oit fon a 
fait la ronde. Lat. Circumaëlns, a , 
mi.

RONDIS, ò Rondiz ï f. m. La 
bafe ou le Fond d’une pierre precieu- 
fe. Lat. Gemm# bafis.
■ ROND ON, f. m. Mot qui n’eft 

uflté qii’eii forme d’adverbe: De ron- 
don » Intrépidement, tête baiffée. L, 
Intrepidi. [ncotifideratè.

RONQUEAR, v. n. Avoir la voix* 
rauque, être enroué, Lat. Raucefce- 
re. ,

RONQUEDAD, /. f  Enrouement, 
difficulté tie parler. Lat. Raucedo, inis,

UONQUERA, f .  f .  Enrouement, 
difficulté de parler provenant de quel
que fluxion. Lat. Raucitas.
■ RONQUEZ , f. f .  le même que 

Rmquera, mais moins ufité.
RONQUIDO , f. m. Ronflement, 

bruit de ceux qui ronflent. Lat. Rou~ 
chus , i.
- Ronquido , fe dit par extenfion 

d’un bruit ou fon rauque- Lat.i?««-
eedo.

RONZAL , f .  nu Licol , ou li
cou, Lat. Capijlrum.

RONZAR, v. a. Mâcher, manger 
avec bruit, comme quand on mange 
quelque chofe de dur, croquer. Lat. 
Hentibas atterere.

RONA , f. f  Rogne, forte de 
galle a laquelle les bêtes à laine font 
Sujettes. Lat. Remis feabies. . . .j
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RonA , lignifie auffi Rufe, fuper- 
cherie, finefl’e, Lat. Afiutia. Lotus.

RoÎîa , fignifie au figuré, Crafle, 
ordure qui s’attache à quelque chofe. 
Lat. Sor des.

KonA, fe dit dans le même fens 
de tout ce qui peut fe communiquer. 
Lat, fontagiunt.

ROÑERIA , f. f .  Rufe, adreffe , 
fineffe, fupctcherie. Lat. Ajlus. Cal- 
Uditas.

Roueria. Avarice, mefquinerie. 
Lat. Sor ditas.

ROÑOSO, SA , adj.m .&f. Ro- 
gnsux , eufe » qui a la rogne. Lat. 
Scabiofus, a , ian.

Roñoso j fignifie auffi Sâlc , mal
propre , crafleux, Lat. Sqmliâus. Sor- 
didus . a , son.

Roñoso, fignifie encore Fin, ru- 
fé, madré , fourbe. Lat. Ajiutus. Cal- 
Hdtts. !

Roñoso. Avare, chiche , taquin. 
Lat. Avaras, Sórdidas.

ROPA, f, f .  On comprend fous 
ce nom toutes fortes d’étoffes de foye, 
de laine, de lin , dont on fe fert 
pour Pufage & l'ameublement d'une 
maifon , fims en excepter les tapis, 
tes tapiffeties. Lat. Tannus. Omne te- 
larum genus.

Ropa fe prend particuliérement 
pour un Habit. Lat. Vejlis.

Ropa , fe dit par extenfion de 
tout ce qui couvre. Lat. Vejlis aprica.

Ropa. Robe , fe prend pour un 
vêtement ample qu’on porte par def- 
fus les habits. Lat. Chiants, idis.

Ropa. Robe, fe dit du vêtement 
que portent les Princes , les Mini
ères , &  les perfonnes conflit liées 
en Dignité. Lat. Toga. Talla, æ, .

Ropa , le prend fignrément pour 
le Juge , le Magiftrat qui la porte. 
Lat. Judex toga tus.

Ropa , fe dit de tout ce qu’oii 
met fous une, chofe pour lui fervir 
d’affiette , ou parmi pîufîeurs chofes 
pour groiïir leur volume. Lat. To- 
mentum.

Ropa à la mar. Paquets , ballots 
à la mer ,■ en termes de Marine fi
gnifie qu’il faut alléger le vaiffeau à 
caufe de là tourmente. Lat. In mare 
jacienda, ut navis leveiur.

Ropa blanca. Toute forte de linge 
pour l’ufage d’une perfonne. Lat. 
Manda lïnteiu

Ropa de canmra, ù de levantar. Ro
be' de chambre » efl celle qu’on vêt 
à l’aife, & qui fert pendant qu’on fe 
peigne, qu’on s’ajnfte, qu’on garde 
la chambre. Lat. Vejlis cubiculctris.

Ropa fuera, Commandement qu’on 
fait aux forçats d’ôter leur chemife 
lorfqu’il faut ramer. Lat, Vejlem de- 
poms.

Buena ropa. Expreffion qui fignifie 
qu’une perfonne mérite des égards 
h  de la  confidératiou à caufe de la t

4P*
naiffance , ou de fe% grandes quali
tés. On le dit auffi des chofes, par 
exemple, du vin. Lat. Res óptima.

Toca ropa , fe (.lit d’un homme 
pauvre, ou qui a peu de mérite. 
Lat. Homo pauper, mt nihili.

Vende-,fe ropa, fe dit d’un appar
tement bien fermé, & bien meublé. 
Lat. Aprietan v aidé cubicttlum ejfe,

Ho tocar à la ropa à al pelo de la 
ropa. N’être pour rien dans une af
faire , n’y avoir aucune part. Lat. 
Nec le-viter tangere.

ROPAGE , f  m. Harde, habille
ment. Il fe prend particuliérement 
pour une robe de parade , que por
tent les perfonnes conftituées en Di
gnité. Lat. Ve (Us. Vejlimentum.

' ROPAVEJERIA , f. f  Boutique 
de fripier , friperie. Lat. \Scrutarict 
taberna.

i ROPAVEJERO , f. m. Fripier , 
revendeur de vieux habits. Lat. Sera* 
tarins.

ROPERIA, f. /. Métier de fripier. 
Lat. Scrutariu, a.

Ropería , efl auffi l’endroit où 
l’on vend des habits tout faits. Lat.
Vefliarium , il.

Ropería . Vefliaire, chez les Re* 
ligieux , efl la chambre ou ils tien
nent les habits. Lat. VJliayiunu 

ROPERO f. m. Fripier en neuf.' 
Lat. Vejliarhts.

Ropero. Chez les Religieux c’eifc 
celui qui a foin du vefliaire, Lat. 
Vejliariüs.

Ropero. Chez les Bergers c’efl 
celui qui a foin de la fabrique des 
fromages. Xcut. Cafibrum opifex, opilio.

ROPETA , f f  dim. Habillement 
court ou pauvre , petit habit court. 
Lat. Chlxnnydula. Tunicela.

ROPILLA » I f .  -dim. Habillement, 
harde de peu de valeur» haillon, L. 
Befpicahiks parmi.

Ropilla . Efpêce de pourpoint à 
doubles manches fort en ufage dans 
l’Andaloufie, Lat. Brevis &  adJIHc- 
tior túnica.

ROPITA , f . f .  dim. le même que
Ropeta.

ROPON , f ,  m. Robe de cérémonie. 
Lat. Toga , æ.

ROQUE, I  in. Roc, pièce du jeu 
des échecs qu’on appelle autrement 
Tour, Lat. Tunis in ludo latninculo- 
ruin.

Ni R e y ni Roque, Perfonne. Lat. 
Nullus onminb.

ROQUERO , f  m. Qui appartient 
aux rochers , ou qui efl fait de ro
che. Lat. Rîipeus, a , um.

Caftillo roquero. Château bâti fur 
un rocher, Lat. Arx rupi hnpajïta, 

ROQUES. Voyez Halcón. 
ROQUETE, /. m. Kochet, orne

ment d’Evêque ou d’Abhé. Lat. Ro* 
-quetim. Humerais amieuhm. -

Ro q u e t e , en termes de Bïafon, . 
<¿qq s _ eft



eft une pièce de figure triangulaire , 
chevron, Lat. Tricmgukvis figura in 
fammat'éus.

RORRO, f .  m. En&nt an maillot. 
On VappeUe ainli, parce que les nour- 
riffes ont contnïue de chanter pour 
les endormir A  la rd, rd. Lat. Pu
pa, Lachas paellas.

ROSA, fi. f .  Rofe, fleur. Rafe. Ro- 
fis-̂  ze,  ̂ ^ .

Rosa. On appelle ainfi par fimi- 
litiide íes taches rouges qui viennent 
fur le corps. Lat. R.ojacea macules.

Rosa. Rofe. On dit pour louer 
une femme qu’elle a un teint de lis 
& de rafes. Lat. Rojhcn os,

Rosa. Rofe , nœud de ruban Fait 
en Forme de rofe. Lat. Rofa.

Rosa. Rofe , fe dit auffi de ce 
qui eft fait à l’imitation d’une rofe & 
qui lui reiïemble en quelque faqon, 
Lat. Rofa artificialis.

Rosa. Diamant taillé en rofette, 
Lat. Adamas rofa.

Rps.A,. Efpèce de Comète- Voyez 
Criaito.

Rosas. Rofes , fe dit figurément 
en chofes morales , de ce qui flatte 
le goût. Lat. Flores.

Rosa de Jerico. Rofe. de Jéricho. 
Lat. Hierïcziuthea.

Rosa náutica. Rofe, compas- de 
met, boiiffole. Lat. Rofa nanties.

ROSADO , d a  , adj, m. pp /. 
De couleur de rofe- Lat. Rojeas.

Rosado. Rofat, qui eft compofé 
de rofes ï comme, Azeite rofisdo, Miel 
rajada. Lat. Rofnmis f o, am...

ROSAL y f.  m- Rofiêr, arbriffeau 
qui porte les rofes. Lat. Rofarium̂  U.

ROSARIO , fl m. Rofaire , chape
let. Lat. Rofarum.

Rosario, Rofaire, fe dit auffi des 
Poier & des Ave Maria qu’on récite 
par ordre, le rofaire à la main. Lat. 
Rofarium recUatum.

Ros AK 10. Rofaire , fe dit auffi de 
ceux qui le chantent publiquement 
au chœur. Lat. Rofmi Joâales.

Rosario , fe dit auffi de la cou
leur minime , 8t du pigeon, qui a la 
plus grande partie de fes plumes de 
cette couleur, Lat, Furvus vel colura- 
binus color,

Rosario-, Chapelet* machine hy
draulique pour élever l’eau. Lat. Ra- 
fisrium hyâraidicunt.

Rosario. On appelle ainfi en Ai
le familier l ’épine du "dos. Lat.- Sp- 
jitt àorjî.

ROSCA , f. f,l -Vis, une des ma
chines fondamentales de la Méchant- 
que. Lat. Cachica, æ.

Rosca , fe dit auffi de tout ce 
qui eft tortillé en rond & qui laiffe 
tin vuide dans le 'milieu. Lat. Apira.

Rosca. Pain ou bifeuit rond Sc 
vtiíde dans le milieu. Lat. Lihum 
fprale:

Rosca , fe dit ait© du bourlet

ï t  O R
que les Bouriiers des Collégès-por
tent fur une bande de drap , qui les 
traverfe par devant d’une épaule à 
l’autre , pour les diftîngner des pen- 
fionnaires & des externes. Lat, In 
trabes punneus circulas.

Rosca. Les plis & replis que-fait 
une choie en fon mouvement, par 
exemple un ferpént. Lat. Apira,

Hacer fe rojea. Se faire rond, pour 
dire , S’accroupir , fe recoquílíer , 
fe mettre en peloton. Lat. Infpinm  
vertí,

ROSCON , f..m, mtgm. Vis très 
grolie, Lat. Cochlen major.

ROSEO , EA -, adj. m. pjf f .  Qui 
eft de couleur de rofe/ rofe, ée> en 
parlant du vin. Lat. Rojeas, a, tan.

ROSETA t J. f- dim. Petite rofe. 
Lat. Roja exigua.

ROSETON, f. m. attgm. Grande 
rofe ; &  en termes d’Architefture, 
Roface ou Rofon. Lat. Rofa major. ;

ROSICLER, f. m. Incarnat, cou
leur incarnate. Lat. Rafeas calar.

ROSMARO , f .  m. Veau marin , 
poilTon de mer de la grandeur d’un 
éléphant, Lat. Phoca, «?-

ROSO, s a , adj. m. &  f ,  le me
me que Roxo.

Rojo y vellofo, Roux & velu ; ou, ■ 
comme on dit, Borgne & boiteux. 
Faqon de parler qui lignifie Tout 

; fans exception , ni diftinétion de la 
matière dont tan parle.’ Il fe dît ré- 

; güliérement en fait - de deftruition. 
Lat. Niiîlo r elida. Maturo pp .acerbo 
difeerpto.

ROSOLI,/, m. Roflolis liqueur 
fort agréable. Lat. Ros Jolis.

ROSQUILLA, f . f .  dm. Petit rond, 
petit, tour, petit bourlet. Lat Qrbi- 
c tilas. . :

Rosquilla. Efpèce de maifepaîn 
fait en forme de petit bourlet. Lat, 
Dulciarius pañis orbicttlaris. .

No Jaber à rofquillas , fe dit de ce 
qui eft extrêmement douloureux & 
fenfible. Lat. Acerbe ferri.

ROSTRADO, da  , adj. m. Pp f .  
Qui a la figure d’un bec, ou d’un 
éperon de vaifieau» Lat- Rojlratas, 
a , um- :

ROSTRILLO , f. m. Sorte de coef- 
fure que les femmes portoient autre
fois autour du vifage , & qu’on-met 
encore aujourd’hui autour de celui 
de la Vierge , & de quelques Sain
tes* elle étoit de perles. Lat. Orna
nts ori cîrcumâuclus.

Rostrillo . Semence de perles* 
perles fort menues qu’on -vend au 
poids. Lat. Alargsrit tir uni femen.

ROSTRITUERTO, ta  ,. adj. m. 
PP f ,  Refrogné , ée j qui fe, fait des 
rides, des plis an vifage. Lat. Tor
vas 'p.

RüùPRO , /  m. Le bec d’un oi- 
feau * Il fe dit par exteniion de tout 

.çe quimil a U figure. Lat, Rojirm .

R O S
Rostro  * fe prend communément, 

pour le Vifage , la face. Lat. Os , 
orîs. VuRus. '■

Rojlra à rojlro, adv. Face à face. 
Lat. Fade ad fsciem.

A rojlro firme. Phrafe adverbiale. 
Avec un vifage ferme & réfoin. Lat. 
In faezem.

Hacer rojlro. Faire face à l’enne
m i, lui téfifter, lui faire tête. Lat. 
Faciem obvertere. ■

Hacer rojlro. Supporter courageu- 
fement l’advèrfité. Lat. Patienter fer- 
re.

Folverel rojlro. Regarder quelqu'un 
tendrement i & dans le/ens contrai
re , Tourner la tête pourvue pas voir 
une perfonne qui nous déplaît. Lat. 
Fultu henigno vel torvo aUquetn in- 
tueri.

ROTA , /  /. De'route , défaite 
carnage , deftruétion , ruine, Lat.
Cbides, Profiigatio.

Rota/  Route , chemin * le mê- ' 
•me que Devrais.

Rota. Rote, Tribunal à la Cour 
de Rouie , compofé de douze Doc
teurs , qu’on appelle ■ Auditeurs de 

; Rote, & pris dans les quatre nations 
d’Italie, France, Efpagne, & Aile- 

: magne. Lat. Ancra Rots.
■ Rota. Sorte de rofeau d’Inde. L- 
! Arundinis Indicée gémis.

De rota batids. De déroute entiè
re , pour dire, Entièrement perdu , 
détruit. Lat- Fundïths.

De rota batids, dans le ftile fami
lier , lignifie Sans réflexion, inconfi- 
defement,. Lat. Repente. De împrovh 
fo. . .

ROTACION, f. fi. Rotation, mou
vement circulaire. Lat. Rotatio, nîs,

ROTAMENTE., adv. D’une ma
nière débordée, en fcélerat. L. Per- 
dite. FlagitiosL-

ROTO * ta , part. fajf. Voyez 
Ramper..

ROTULA, f . f .  Rotule. Terme 
d’Anatomie. Lat. Rotais,

Rotula , en terme de Chymie, 
Trochifque. Lat. Trochifcas.

ROTULAR,. n. Intituler, met
tre un titre à un livre , à un dif- 
cour s pour marquer de quoi U trai
te. Lat. Infcrihere.

RQTULADO , da- , part. pajf. du 
verbe Rotular. Intitulé, ée. Lat. In- 
feriptus, a , am.

ROTULO, fi. m. Intitnlatîon, in- 
feription, titre. Lat. Infcrjptio. Titu*■ 
lus.

Rot u l b- Placard , affiche qu’on 
met aux coins des rues. Lat. lifte-- 
r*e publice appofiia. ■ -

Rotuto.. On appelle ainfi à la 
Gour de Rome l’Aéfce qu’on expédie 
enfuite des informations faites par- 
l’Ordinaire des vertus d’un fujet, 
pour qu’on ait à faire la même infor- 

. mation au nom du Pape pour prcc^.

U' O S;



¿er à fa béatification - bat Rotulul. '■ 
Rotulo. On appelle ainfi dans 

PUni vérifié d’AIcala la lifte des Ba
cheliers qui afpii'eiit à la Licence , 
pour recevoir le grade de Maître es 
Arts , de Doéteur en Théologie , Mé
decine , &c. Lat. Rotulas.

ROTUNDIDAD , f  /, Rotondité. 
Terme Dogmatique, qui fignifie Ron
deur. Voyez Redondez.

ROTUNDO, d a , adj. m. &  f .  
le même que Redondo.

ROTURA, f. f .  le même que Rom
pimiento.

BOXEAR, v. n. Rougir, devenir 
rouge. Lat. Rnbefcere.

ROXEANTE , part. a£l. du verbe 
Roxear. Rou giflant ; qui rougit, qui 
paroit rouge. Lat. Rubens.

ROSO, x a , adj. m. Çff. Ronge. 
Lat. Rubens, a , um,

RoKo, fe prend auffi pour Roux. 
Lat. Rufas, a , um.

ROYA , f. f .  Nielle , efpèce de 
rouille jaune, qui gâte les blés qui 
font prêts à meurir , en s'y attachant 

■ & les noirciilânt. Lat. Tritici adnjtio.
ROZA , f  f .  L’aftion de farder, 

farclage. Lat. Rimcatio.
Roza. Terrein défriché, & prêt 

íi recevoir la femence. Lat. Runcatum 
foluin.

ROZAGANTE , adj. d'une term. 
qui fe dit d’une robe ample & belle. 
Lat Splendida •vejiis taîaris.

ROZAR, tj. a. Sarcler , ôter les 
mauvaifes herbes d’une terre ; échar- 
donner, ôter les chardons. Lat. Ran
eare.

Rozar. Brouter l’herbe , fe dit 
des animaux. Lat. Fafcere.

Rozar , fignifie aufïi Racler , ra- 
. tiÎïcr , applanir, égaler, unir. Lat. 
Radere.

Rozar. Froter l'un contre Pautre. 
Lat. Fricare.

R o z a r , en jargon, Manger. Lat 
Flanducarc. Mandera

Rozarse , en parlant des chevaux, 
Se donner une atteinte. Lat Feàem 
pede colltidere.

Rozarse, figurément, S’embrouil- 
. 1er en parlant, égayer, Lat. Balbu

ciré- Linguâ hœfitare.
Rozarse. Se refièmbler. Lat. Af- 

Jlmilari.
ROZADO, DA, part.pajf du verbe 

Rozar. Sarclé , ée. Lat Runcaius , 
a , tau.

ROZA VILLON, f .  m. en jargon, : 
Farafite , écormfteur, Lat. Farafitus.- 
Çonin-va fine fymbolo.

ROZNAR , v. n. Mâcher, croquer;
. fe dit des animaux qui mangent des 

chofes dures , & qui font du bruit 
en les mâchant. Il fe dit par exten- 
fion en ftile badin , de l’homme. L. 
P  entibas frangere.

Roznar , fignifie aiîfii Brairç. L. 
, fyiàtn*

R O T
ROZNÏDO , f. m. Le bruit que 

fait un animal avec les dents en 
mangeant. Lat. Stridor.■

Roznido , lignifieauifiBraiement 
Voyez Rebuzno.

R02N0 , f. m. Anon , petit âne, 
bourriquet. Lat, A félins.

ROZO , /. m. Copeaux qui fe font 
& qui reftent en fendant du bois. L. 
Lignorum fcijforum relicfiiiie.

R o zo , en jargon , Viande, mets, 
aliment. Lat. Cihus. Efca.

ROZONGUERO, ra , adj.m.&f. 
le même que Rezongkyo,

R U

RUA , f. f .  Rue , efpace qui eft 
entre des mai fou s pour fervir de paf- 
lage au public. Lat Fin. Callis.

Rua . Grand chemin royal. Lat. 
Via publiai.

RU AN, f. m. Toile de Rouen. L. 
Te la line a Rotbomagenfis.

RUANO , na , adj. m. &  f .  Qui 
fe promène dans les mes. II fe dit 
fouvent des chevaux de Telle que 
l’on monte par oftentation, Lat Ad 
posnpcm par ut us, a, mn.

Ruano. Qui fait le rond. Il fe 
dit des couvertures que les pauvres 
gens ont à leur lit, & fur lefquelles 
ils ont coutume de s’épouiller, _ Lat 
In orbem difpojïtus, a , um.

Ruano. Rouan, Terme de Manè
ge, C’cft la couleur d’un cheval qui 
a du poil gris ou blanc femé fort 
épais , & prefque dominant fur le 
poil bai, alezan ou noir. Voyez 
Roano & Ro’dadû.

RUAR, v, n. Rouler par les rues, 
fe dit d’un carrofle, d’une charret
te , &c. Lat. Roture.

Ru A R , fignifie aufli Courir les 
rues pour faire fii cour aux Dames. 
Lat. Obfequn causa per vicos amhulare.

RUANTE, part.acL du verbe Ruar. 
Qui roule , qui fe promène par les 
rues. Lat* Fer vias ambnlans , gercur- 
rens. \

Ru a nte . Rouant Terme de Bla- 
fon, qui fe dit d’un paon repréfenté 
fur un écu , quand il fait la roiie. 
Lat. Caudam in orbem explicans.

RUBETA, f., f .  Grenouille veni- 
meufe qui fe tient dans les faufilons. 
Lat. Rubeta r a.

RUBI, f. m. Rubis, pierre rouge,
qui tient un des premiers rangs en
tre les pierres precleufes. Lat Car- 
bnnculus. Fyropus, -

Ru b i , fe dit figurément pour ex
primer tout ce qui eft d’un beau rou
ge ; par exemple , des lèvres. Lat. 
Curbunctdus.

RUBIA,, f. f .  Garence , plante 
dont les Teinturiers fe fervent pour 
teindre en rouge. Lat. Ruina.

RUBIAL , f, m. Champ femé de- 
garence, Lat. R&bm çonjïtus ager.

r o  z
Rubi al , fe dit auifi d’un terrein 

rougeâtre. Lat Rubens ager.
RUBICUNDO , d a , mlj. m. &/.■  ■ 

Rouge , vermeil, cille > rubicond, 
de ; qui a le vîfage rouge, enlumi
né. Lat. Rulncundits, a , um.

RUBIFICARy v. a. Rougir, tein
dre en rouge. Lat Ruhro ttngere. 

RUBIN. Voyez Robin.
RURZO , IA , adj.m .'& f Blond, 

de i doré, éc ; de couleur d’or. Lat. 
Rutilus, a, uni.

RUBION , adj. qui fe dit d’une 
forte de froment qui eft d’un blond, 
doré. Lat. Trio , ni s,

RUBO , f. m. le même que Zarzu. 
RUBOR, f. m. Rougeur, que la 

pudeur fait monter au vifage. Lat 
Ruhor.

Rubor , fe prend pour la Pudeur, 
la modeftie même qui fait rougir, 
Lat. Ruhor..

RUBRICA , f. f .  Rubrique, mar
que rouge. Lat. Rubrica, œ.

Rubrica. Paraphe. Lat. Chirogra- 
pbtm.

Rubrica , par allufion fe dit du 
fang qu’on verfe pour fouteniu quel
que vérité. Lat. Rubrica.

Rubrica. Rubrique, eft le nom 
qu’on donne â un livre de Droit, S 
calife que les titres étoîent autrefois 
écrits en lettres rouges. Lat Rubrl 
ca.

Rubrica, Rubrique, fe dit auifi 
de ce qui contient l’ordre & les rè
gles pour bien célébrer l’Office Di
vin. Lat. Rubrica.

Rubrica fubril. Rubrique , eft 
une terre rouge dont les ouvriers 
fe fervent pour crayonner & tirer 
des lignes. Lat. Rubrica fabrilis.
, Rubrica  Lemaia. Terre figiilée 
de Lemnos. Lat. Lemnïu rubrica.

■Rubrica Jympka. Terre fynopi- 
que, le même que Minio o Ber me! 
Ion.

RUBRICAR, su. a. Marquer quel
que chofe en ronge. Lat. Rubrica no~ 
tare.

Rubricar. Parapher , mettre fon 
paraphe ou les premières lettres de 
fon nom à quelque apoftfile, à quel
que renvoi, ou au bas de la page de 
quelque Aéie. Lat. Chïragrapho fir- 
mare.

Rubricar , fignifie auifi Contre- 
figue r , & appofer le fceau de celui 
au nom duquel on écrit. L at Objf
gnare.

Rubricar , figurément fignifie 
Signer, îceller quelque chofe de fon 
fang. Lat. Sanguine Jîgnare. .

RUBRICANTE, -part. a3 . du ver
be Rubricar. Paraphant, qui paraphe; 
il fe dit communément du Confeiller 
le plus moderne d’une Cour ou d’un 
Confeil, auquel il appartient de pa
rapher tous les Décrets , ' Ordonnan
ces j & Jugemens rendus dans fa 

Qqq 3 Uour,
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R U B
Cour. Lat, Rubrican*. Ruhricaton.

RUBRICADO, d a , pari. fifi'. du 
verbe Rubricar. Paraphe, ee. Lat. 
Rubrica notatus , «, urn.

RUBRIQUISTA , f. ni.' Celui qui 
fait la Rubrique EccléfiaiHque. Lat. 
Rnbriceram confcius.

RUBRO , BRA 5 adj. ta. fifi. Kou- 
Fe. Lat. Ruber , va , um.

Rubro , Lignifie aufli Blond, roux, 
ronffàtre. Lat. Fnfams, Rufas, a , um.

RUC. Efpèce d’Aigle qu’on pré
tend avoir la force d’emporter, un 
éléphant Plufieurs le mettent au nom- ' 
bre des oiieanx fabuleux, Lat. Aguila 
gemís,

RUCIADA , f .  f .  le même que 
Rûckdti. Ce dernier eft le plus iilite, 

RUCIAR- Voyez Rociar.
RUCIADO , D A , part. pctjf, du ver

be Ruciar \ le même que Rociado.
RUCIO , CIA , aàj. m. çÿ/. Gri

fón , fe dit d'un cheval qui eft gris 
pommelé, & fur-tout d’un âne. Lat. 
Çmiis afperfus. Albicans.

Rucio, Grifón , ne ; celui ou cel
le dont les cheveux commencent à 
blanchir. Lat. Canefcens.

Rucio raimîo. Gris pommelé. Lat. 
JSqrns leucophÆiis.

RUDA, f. f .  Rue, plante dont il 
y  a deux efpèces générales, une cul
tivée & l’autre fauvage. Lat. Ru
ta , æ.

Ruda de cabra. Voyez Gallega. 
RUDAMENTE , adv. Rudement, 

groifiérement, difficilement. Lat, Ru- 
diier- Impolitè, Tardé.

RUDERA , R  /. Ruines, débris 
d’un bâtiment, platras , gravois. L. 
Ridera.

RUDEZA,/. fi. RudetTe, qualité 
de ce qui eft rude & raboteux. Lat. 
Ru ditas.

RUPE2A-. Grofiiéreté , pefauteur 
d’efprit , ftupidité. Lat. Tarditas.,, 
Stupor. Sebetudo.

KUDIDAD , /  f .  le même que Ru
deza. Ce mot’a vieilli,

RUDIMENTOS , f. m. Rudimens, 
fe dit des premiers principes des 
Sciences & des Arts libéraux. Lat. 
Ridimenta. Elementa.

RUDISSIMO , MA, adj. m f i  fi. 
fnperl Très groflier , ère, très fhi- 
pid;, très pefant , te. Lat. Valdl 
yudis, bebes, tarifais.

RUDO , d a , adj. m. SR f .  Rude, 
inégal, ale , raboteux, eufe, grof- 
fier, ère. Lat. Radis.

R u d o .  Rude , âpre , raboteux. 
Lat. Radis.

Rudo , fe dit de caqui pèche con
tre les règles' de l’art. Lat Radis.

R u d o .  Lourd, pelant, ftnpide, 
groflier. Lat. Tardas. Sebes.
: RUECA , /. /. Quenouille, in
finiment qui fert pour filer, Lat. 
Colas.
■ Rueca. Courbure, Lat, Spira.

R U E

Lus mams en la rueca y los m là 
puerta. Refr, Voyez Puerta.

RUEDA, f. f .  Roue , machine cir
culaire qui roule & tourne aifément. 
Lat. Rota, ¡c.

Ru ë d a , fe dit pour Cercle, rond. 
Lat. Circulas.

Ru e d a . PoiíTon de mer fait com- 
me une roué de carroñe. Lat. Rota.

Ru e d a . Roue, fe dît aufii de 
l’extenfion de la queue d’un paon. 
Lat. ÇatidcE pavonis amhitus.

Ru e d a . Rouelle de mouton, de 
faumon &c. Lat, Qrbiculare fntjlum.

Rueda. On appelle ainfi dans les 
prifons un cercle de prifonniers, au 
milieu duquel on place celui qu’on 
accufe de quelque crime, pour que 
la partie ou les témoins ayeut plus 
de facilité à le reconnoitre. Lat. Or- 
bis,

Ruedet de la fortuna. Roue de la. 
fortune ¿ au figuré lignifie l'in confian
ce , rínílabílité des chofes humaines, 
Lat. Foi ‘tunee rota.

Rueda de Sauta Cathaliña j efi une 
roue d’horloge qui fait mouvoir le 
volant. Lat. Rotula in., bovologiis fie 
diña.

Rueda de Santa Cath aliña. Roue de 
Sainte Catherine ; c’eft celle que les 
Impofteurs appelles en Efpagne V«- 
ludadores , fe font imprimer fur quel
que partie du corps, & qu’ils fe 
vantent même avoir au palais. Lat. 
Rota S. Cath or nue. . .

Traher en rueda. Avoir line ou 
pliifieurs per bonne s autour de foi. 
Lat- Circum fe ditcere.

RUEDECILLA, f. f .  dim. Petite 
roue. Lat. Rotula, a.

RUEDO, f. tu. L'aétion de rou
ler , roulement, tournoyeinent, ro
tation. Lat, Rotatio.

Ruedo, Bord , extrémité, roue 
que les Couturières mettent au bas 
des robes. Lat. Ora. Ltmbus. Margo, 

Ru ed o . Natte ronde, fur laquel
le il ne peut tenir qu’une femme af- 
fife deflus. Lat. Sparteus orhis.

A todo ruedo. Phrafe adv. A tout 
hazard,. à tout événement. Lat. Quo
libet diferhnine. ■

RUEGO , f. m. Prière , fupplica- 
tion. Lat. Rogatio. Precatio. Preces.

Mus vale falto de mata , que ruego, 
de buenos. Refr. Voyez Eueno.

RUELLO , /. m. Rouleau de pie?-- 
re dont les laboureurs fe fervent pour 
applanir leurs aires avant dé battre 
lé bled. Lat-, Lapídeas cyJindrus, 

RUFALANDAINA, /./. Flaifan- 
terie, badinage. Ce mot eft du ftile 
familier. Lat. /ocaî. Argutiæ.

RUFALANDARIO, ri a , adj. m. 
f i  f .  le même que Efi.rafalario. Ce 
mot.efi dr fille familier.

RUFEZh. J , f. f«. en jargon , Í1- 
gnifie le même que Rufiancilh.

que
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reait, fouteneur de bordel.-,Lat. Le* 
no, nis.

RUFIANAR , v. a. le même
Alcahuetear.

RUFIANCILLO g fi. m. dim. Pe
ut maquereau, que ceux de fa pto- 
fefiîon méprifent. C’eft tin terme jar
gon. Lat. Lena defpicahilîs.

RUFIANERIA, fi.fi. le même que 
Alcahuetería.

■ RUFIANESCO, c a  , adj. m. f i  f i  
Qui appartient, qui concerne le ma
quereau , ou le maqtteréiage. Lat. 
Meretricias, a , um.

RUFO , f A , adj. m. {fifi. Roux , 
roufie, rouifeau, Lat. Rufas.

Rufo , fe dit aufii de celui qui a 
les cheveux crépus, miles & bou
clés. Lat. Crifpus.

Ru f o , en jargon, Maquereau. L. 
Lena.

RUFON, f. m. lignifie en jargon 
le Fufil, la pièce d'acier dont on iè 
fert pour. tirer du feu d’un caillou. 
Lat. Chalybs, ibis. Tudicula igniaria.

RUGA, f. f .  le même que Arru
ga. C'eft un mot purement Latin.

Ru g a , en fens myftiquc, ligni
fie Péché, ou faute légère , pecca
dille. Lat. Ruga.

RUGAR, v. a. le même que Ar
rugar , mais moins ufité.

RUGADO , d a  , part. pajf. du 
verbe Rugar : le même que Arrugado, 

RUGIDO , f. m. Rugifleraent, cri 
du lion en colère. Lat. Rugitus, üs.

RUGINOSO, SA, adj. m. f i  f .  
Rouillé, ée, couvert de rouille. Lat. 
Riibiginofus, n, um.
■ RUGIR , v. n. Rugir , fe dit du 
cri du lion. Lat. Rugiré.

Ru gir , Bruire, faire du bruit. 
Lat. Crepitare. Stridere.

Ru G i r s e , v. r. fe dit d’une cha
fe dont on commence à murmurer,
& à parler. Lat. Sufurrctri, 

RUGIENTE, part. a£l. du verbe 
Rugir. Rugifiant , t e , qui rugit. 
Lat. Rugiens.

RUGOSIDAD , /. fi. La contra-, 
étïon & la faqon de fe rider. Lat. 
Rugatio.

RUGOSO, sa y*p.dj. m. '{fi f .  Rî-

RUFIAN , /  m. Ruffien, maque- iFajlus. Apparatus.

dé, ée. Lat. Rugojus, a, um, 
RUIBARBO, f. m. Rhubarbe , 

plante dont la racine eft d’un grand 
ufage dans la Médecine. Lat. fi g a’je 
barbare. Rapontium.

RUIDO , f. m. Bruit. Lat. Strepi* 
tus. Fragor. Sonitus.

Ruido. Bruit, fe dit aufii des fons 
agréables. Lat. Snfwrus, Murmur.- 

Ru id O. Bruit, fignifie aufii Sédi
tion , querelle , eonfufion , tumul
te , trouble, tintamarre, proeès. L. 
Timultus. Eiffenfio , nis.

Ruido, Bruit, métaphoriquement 
lignifie Pompe, fafte , parade, ofteiv 
tàtion, grand appareil. Lat. Pompa,
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Ru IB O. Bruit, rumeur, nouvel

le qu’on répand , renommée. Bat. 
Runmï, Fauta*

Ruido , en jargon , un Maque
reau. Lat, Leno.

Mas es el ruido que las mteces. Voyez 
Niiez.

RUIDOSAMENTE , adv. Avec 
bruit, faite , pompe , & oftenta- 
tion. Lat. Magne cum flrepitu vcl 
pompa.

KUIDOSO , sa , adj. m. &  f i  
Bruyant f te j fameux , eufe , célè
bre , renommé , ée î qui fait grand 
bruit. Lat. Rouans. Fremens. Celebris. : 
Famofus , a , um.

RU IN , adj. d'une tenu. VU, bas ,
, abjet, méprifable. Lat. V'tlis, e. Ab- 

jtel ils , a , um,
Ruin , fe dit suffi d’une, chofe de 

peu de valeur , & dont on ne fait 
point de cas. Lat. Defipicabilis.

Ru in . Méchant, coquin, fripon, 
diffamé par fa mauvaife conduite. Il 
fe dit des mœurs & des aftions. Lat. 
Malus. Nequam. Filis.

Ruin  , lignifie auffi Avare, chi- 
'  che , taquin. Lat. Tentât. Avants. 

Soràiàus, a , uni.
Ruin , fe dit des animaux qui 

font traîtres & médians. Lat. FaU 
fus. Injidïoj'ns.

RurN, comme fnbftantif, fe prend 
" pour un petit nerf que les chats ont 

au bout de la queuë , & qu’on lent 
arrache pour qu’ils groffifîent. Lat. 
Subtilis nerz’Hs in cauda /dis.

Ru ines  , en ftile familier fe dit 
des poils de la barbe. Lat. Barbez 
pîli.

Refr. En nombrmido al ruin de Ro
uta , luego affama. Quand on parle du 
loup , on en voit la queue. Lat. Lu
pus in fabula.

Refr. Ruin cott ruin que affl cafcrn 
m duenas. Ce proverbe fignifîe qu’il 
n‘y a point de mariage heureux qu'au- 
tant qu’ils fe font entre égaux.

Refr. Ruin fiea qui en por ruin fe 
tiens. Le fens de ce proverbe eft que 
la modeftie ne doit pas nous empê
cher de nous louer nous - mêmes dans 
les occasions où cela eft néeeffaire.

Refr. Cada ruin zapato botin. L’ha
bit ne fait pas le moine.

Refr. fihwn en min lugur bace vu 
ait, acuefitts fiaca la venâimia. On ne 

* doit rien attendre des ingrats, quel
que fervice qu’on leur rende.

Refr. Qiden no fe alaba , dé ruin 
fe mime. On s’avance peu dans le 
monde , lorfqu'on n'a pas foin de fe 
Saire connoître.

Refr. jQtiieu ruin es en fit villa,., 
ruin fera en Seviila, Un coquin eft 
coquin partout.

Refr. Un ruin ido, otro venido. 
On n’eft pas plutôt délivré1 d'un mal 
qu’on tombe dans un antre.

RUINA t f i f i  Ruine 3 aftion par
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laquelle une chofe périt. Lat, Rui
na , a.

Ru in a . Ruine, décadence, chu
te , deftruéHon d’un bâtiment. Lat 
Ruina. Lapfus. Cafas.

Ru in a . Ruine , fe dit auffi de la 
perte , de la deftruftion d'une per- 
fonne , d’une famille. Lat. Ruina. 
ExiHum, Fer nicles.

Ru in a . Ruine, fe prend par Mé
tonymie pour la caufe de la ruine 
ou de la chute de quelqu’un , tant 
dans le Phyfique que dans le Moral. 
Lat. Ritma.

Batir en mina. Battre en ruine ; 
détruire une place à coups de canon. 
Lat. Quatere. jQjiqfare.

RUINAR, v. ii. le même que Ar
ruinar.

RUINDAD, fifi. Aétíon vile, in
fame, déteftable, indigne d’un hon
nête homme. Lat, Nequitia. Fravi- 
tas.

Ruindad  , lignifie auffi la peti- 
teife, le peu de valeur d’une chofe. 
Lat, FhmiliUis.

Ruindad  , lignifie encore Avari
ce , épargne balfe & fordide. Lat. 
flvaritia. Sonies,

RUINMENTE , adv. Mécharn- 
ment, lâchement, indignement. L.
Nequiter. Fc Y-ver si.

RUINOSO, sa , adj. m. &  f.  Rui
neux , eufe, qui menace ruine. L, 
Ruinofns, a , um.

Ruinoso . Petit, méchant, mau
vais , dont on -ne peut tirer aucun 
parti, Lat. Filis. Jnutilis , e,

RUIPONCE, f.m. Raiponce, plan
te qui eft une efpèce de rave. Lat 
Rapunculus:

RUIPONTICO, f. m. Grande Cen
taurée, plante âppellée, félon d'au
tres , Rapontic. Lat Centaurea ma
jor.

RUISEÑOR, f. m. Roffignol, pe
tit oileau de paifage qui vient au 
printems & qui chante très agréable
ment. Lat. Lufçinia. Fhilomela.

RULAR , v. n. le même que Radar. 
Ce mot eft du ftile bas.

RULO, fi. m, Grofie boule , ou 
tel autre corps propre à rouler.* Lat. 
Globzis.

RUMBADA, f . f .  le même que
Arrumbada. .

RUMBO , f. m. Rumb. Terme de 
mer. Air de vent. Lat. Rhmbus.

Rumbo. Route, chemin qu’on fuit 
dans quelque affaire. Lat.. Cm fus. 
Fia.

Rumbo , fignifîe suffi Pompe , 
oftentation, faite bruyant. Lat. Pom
pa. Fa flus. Oflentatio.

Rumbo , en jargon, Danger, pé
r i l , rifque, hazard, -Lat. Perictdum. 
Difcrimen,

Rumbos. Ruftres. Terme de Bla- 
fon. Pièce qui diffère de la lofange, 
en ce que la lofange eft pleine &
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que la ruftre cft percée en rond an 
milieu. Lat. Rhmnbi , or uni, 

RUMBOSAMENTE , adv. Pom- 
peufement, faftueufement. Lat Ma- 
gnifleè, Fowposc.

RUMBOSO , SA, adj. m. ç f  f i  
Pompeux, eufe, magnifique. Lat. 
Splemlidus. Magnifiais, a , um.

RUMIA , f i  f .  L’aélion de rumi
ner, Lat. Ruwinatio,

RUMI AD OR, ea , adj. m. &  f i  
Qui rumine. Lat. Rumïnans.

RUMIÀR, v, a. Ruminer , mâ
cher une fécondé fois ce qu’on a 
mangé. Lat. Ruminarc.

Rumiar, Ruminer, fe dit figuré- 
ment & fignïfie, Réfléchir fur les 
premières penfées, rêver, méditer. 
Lat. Réagit arc.

RUMIANTE, part. a£î. du verbe 
Rumiar. Ruminant, te , qui rumine, 
qui penfe. Lat. Ruminans. Recogitans.

RUMIADO, d a , part, paffi. du 
verbe Rumiar. Ruminé , ée. Lat. iu;- 
minatus , a , um.

RUMO, j\ m. Le premier des qua
tre cerceaux qu'on met an haut des 
tonneaux, Lat. In  dolii eapiteprimuî 
areas.

RUMOR, f i  m. Bruit, rumeur, 
murmure qui fe répand parmi un pe
tit nombre de perfonnes, & à la four- 
dine. Lat. Rmmr,

Rumor. Bruit, murmure doux & 
agréable. Lat. Mur mur. Sufmrus.

RUMORCILLO , f i  m. dm . le 
même que Rumor, mais plus éner
gique. Lat. Rumufculus.

RUNFLA, f .  f i  Quantité , mul
titude , furcroit, Lat. Addïiamentimi. 
Copia.

RUNRUN. Le même que Rmmr. 
C’eft 'tin terme familier.

RUNAR, v, a. Entailler, jabler, 
faire aux douves le jable pour met
tre le fond d’un tonneau. L. Cavum 
vel ctiEnam efflormare.

RUPIÔiBRA , f i  f i  Chamois, 
chèvre fauvage qui grimpe fur les 
rochers. Lat. Rupicapra, æ.

RUPTURA , fi f i  Rupture. Ter
me de Chirurgie 8c de Médecine ; le 
même que Ratura.

RUQUETA,/ /  Roquette, plan
te. Lat. Ente a , æ.

RURAL , adj. d'une tenn. Rural , 
ale, qui concerne la campagne, les 
champs. Lat. Ruralis , e.

RUSCQ, /. m. le même que B n f-  
co.

RUSTICAMENTE , adv. Rnftî- 
qnement, d’une manière ruftique tk 
groffiére. Lat. Rnflicl.

RUSTICIDAD, fi. f i  Ruftîcitéj 
groffiéreté, rndeffe, qualité de ce qui 
eft ^ruftique & groffier , mal poli , 
incivil. Lat. Ruflidtas. Inurbanitas.

Rus t  ic i b A o. Ruftïcité, fe dit 
de la groffiéreté, de la rndeffe des 
çhofes de la campagne. L. Ruflidtas^
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RUSTÏCO , c a  , adj. m. &  J.
Rnftiqtie , qui concerne la _ campa
gne , champêtre, qui appartient aux 
champs. Lat. Rztjlicus, a, tan.

RüSTICO , ftibfl. Campagnard, 
élève aux champs. Lat. Ruflicus.
■ RUSTIQUEZ » 0 RuSTlQUEZA , 

f ,  f, le même que Rufüc'dad.

•&6 R U S
RUSTROS. Voyez Rumbas.
RUT A , f. f .  La route, le che-: 

‘ min qu’on fuit dans un voyage ; il 
■ fe prend fouvent pour Itinéraire. L, 
liïnerarimn. Curfus.

RUTILANTE , adj. d’une tenu. 
Refplendifîant, te, qui a de l’éclat, 
qui brille. Lat. Rutileras.

R U T
RÜTILO, l a , adj. jh. y  JL D0<d 

ré, ée, qui eft de couleur d’or. Lat,
Rutilas, a , iim.

RUXADA, /. J. ■ Ondée de pluie. 
Ce mot eft uilté dans l’Aragon. Lat. 
Imber. Procdla. . . .

RUXAR, v. a. Terme Aragonois. 
Arrofer. Lat. Afpergerc. Irrigure.

a u x
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S A  B S A B S A B

C  Décima nona letra m d orden de 
 ̂ ? nuejlro Alphcîbeto Cajldlano , y la 

ultime, de las femivomks. S , Dîx- 
neuviéme lettre de l’Alphabet Caftil- 
lan, & la dernière des fémivocales.

la S, fola y par J i , équivale à San, 
Santa. La lettre S. toute feule ligni
fie Saint.

La Sy fornuxda en un chvo es cifra 
de k voz Efclavo , y dos SS. puejlas 
en ejla forma §. quiere decir Parapha.
- L’S , entortillée à un clou en pal 
eft le chifre du mot Efclave, & 
deux SS. jointes enfemble de cette 
forte §. lignifient Paragraphe.

la letra S. entre los Antiguos era 
letra numéral que valût Jleie. S. chez 
les Anciens étoit une lettre numé
rale qui valoit fept.

S A

S AB AD O , f .  m. Samedi, nom du 
feptiéme ou dernier jour de ,1a le- 
maïne. Chez les Juifs c'étoit Sabbat. 
Lat. Sühhatum.

Came de fabado. Viandejlu Same
di. On appelle ainfi en Prague les 
extrémités & les abbatîs des ani
maux, qu’il eft permis de manger 
ce jout là. Lat. SabbaticiC carnes.

Ofcio de Sabado. Devoir du Same
di. Ou appelle ainfi dans les Ecoles 
d’enfin s , & parmi ceux qui étudient 
la Grammaire , les exercices qu’on. 
fait d’avance, lorfqn’îl eft fête ce 
jour là. .

Refr. Ni Sabada Jîn Sel, ni moza 
Jin iunor. Ce Proverbe fe dit de. tout 
ce qui arrive pour l’ordinaire ou 
fréquemment dans des temps déter
minés.

SABALO, f. m. Alofe, poilfon de 
mer. Lat. Ahfa, æ.

SABANA, f. f .  Drap de lit. Lat. 
Syndon, is.

Sa e an a . On appelle ainfi par 
allufion une grande plaine couverte 
de. neige. Lat Nivea' planities. 

Sabana Santa . Le Saint SnaG

re, Lat. Sanila Syndon.
Pegarfele d alguno las fahanas. On 

dit d’un homme qui eft pare [feux à 
fe lever qu'il eft cóle à fes draps. 
Lat. Plumis inhmrere. Lscto ob pigri- 
tiara teneri.

Refr, A picada de mofcit piema de 
fubam. Ce proverbe eft contre les 
perfonnes extrêmement délicates, qui 
pour le moindre mal employer oient 
volontiers tous les remèdes de la Me- 
decine.

SABANDIJA, f . f .  Infette, ver
mine. On comprend fous ce mot tou
tes fortes de vers ou d’infettes qui 
s’engendrent de là corruption & de i 
l’humidité de la terre. Lat. InfeBum.

SabandIJA. Infette, vermiffeau , : 
fe dit figurément d’une perfonne mé- 
prifable par fa figure , par fes attions 
& par fon état. Lat. Homo vilìs, 
ineptus, nibili.

SABANiLLA , f. f. diw. Petit 
drap de lit. Il fe prend au.ffi pour 
une petite pièce de linge, comme 
Mouchoir, eiïuyemain , &cA Lat 
Parva Jynâou. Linteolum.

Saeanilla , ò Sabana. Nappe 
d’Autel. Lat. Altaris Unicum tegmen.

Saeanilla , Ou appelle ainfi dans 
la Navarre un morceau de, batifte 
dont les femmes fe fervent pour re
lever- leur coeffure. Dans l’Aragon, 
c’eft un mouchoir blanc. Lat. Capitis 
vélum. Linteolum , i.

SABAYON, f. m. Engelure. Lat. 
Pernio, ni s. ■ '

Corner corno un Sahanmj ' c’eft-à- 
dîre , Manger beaucoup ;. par allu- 
fionà l ’engelure, qui picote, & Pi
quer fe dit en Espagnol Corner. Lat. 
Devorare. Deglutire.

SABATARÏOS, f. m. Sabbataires, 
('Nom qu’on donne aux Juifs à çaufe 
qu’ils obfervoient religieiifement le 
Sabbat. Lat. Sabbatarii. ■

SAB- ’’ICO, CA , aàf. m. f .  
Sabbatique , qui appartient au ■ Sab
bat i comme , Ano Sabatico , Année 
{abbatique. Lat. Sabbaticus,

SABATINA , f. f .  L'Office divin 
qu’on dit le Samedi lorfqu’il n’y a 
point de fête ce jour là. Lat. Ojfi- 
czum in Sabbato.

Sa b a t in a . Sabbatîne, petite thè- 
fe que les écoliers fou tiennent le  Sa-, 
medi pour s'exercer. Lat. Sabbat ica 
exercitatio,

SABATINO , n a  , adj. m. £f f.  
Qui appartient au Samedi , ou qui 
fe fait ce jour là : comme, Bula Air- 
batina , Bulle Sabbatîne. Lat. Sahht. 
tinus , a , im.

SABATISMO , f .  m. Repos , dé
labrement - qu’on prend après avoir 
travaillé. Lat. Sabbatifnms.

SABEO , ea , adj. m. £f f .  Sa- 
béen , éenne , qui eft du pais de 
Saba. Lat. 'Sahæus , fl, um.

SABER, f. m. Savoir , fcience , 
doctrine , érudition : le même que 
Sabiduria,

SABER, v. a.' Saxmir-, connoitrej 
avoir connoiffànce de quelque ehofe. 
Lat. Scire.

Saber , fe dit auifi pour Expert-
UiSiltar,
■ SaBÎSS. Savoir, être docte , - avoir 
béà4.coiîp d’érudition , de leéture , ‘ 
ou beaucoup de connoiffànce, .Lit, 
Scire. Sapêre.
, S AB EK. Savoir, fignifie anffi, Avoir 
de l’adreffe pour une ehofe , être ver- 
ié dans un art ou une fciencc-- ,. la , 
poffeder à fond. Lat Scire. Callcre. 
Nofe.

Saees  , par extenfiou fignifie , 
S’affujettir, s’accommoder à une cho- 
fe. Lat.- Fojfe. Pati. Aj]p-cfcere.

Sa bee. , fe dit auffi des chofes ina
nimées qui font propres pour quelque 
fin. Lat. Facilè pope. Valero. . .

Sabee . Avoir une faveur que le 
goût puiffe diftinguer. Lat Sapere.

Sabee . Savoir , fignifie auffi Etre 
fin , rufé, expérimenté dans les af
faires de la vie. Lat. Scire. Calle- 
re. -

Ex. Sahe mas que Merlin. Il en 
fait plus que: Merlin.
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Sabe mets que la zorra* Ï1 eft pins 
fin qu’un renard.

Saber * figurément, fe dit des 
chofes qui procurent du plaifir, qui 
fhtisfont Pefprit, Lat. Supere.
~ Ex. fier dale s i  miedo al nombre , 
y ver à que bien le fabe el trabajo. Qu’il 
ira mufle la crainte que le nom inf- 
pîre , & ü verra combien le travail 
eft iatisfaifant.

’ Saber. Savoir, lignifie aufli Avoir 
coutume, fe faire un ufage i & quoi
qu’on l'employe quelquefois avec l'af
firmative , on l’employe encore plus 
communément avec la négative : com
me , No fabe mentir , Il ne fait pas 
mentir : No fabe dar una limofna, Il 
me fait pas faire l’aumône. Lat. Ne- 
faire. Ignorare, vel è contra.

Saber à la pega. Voyez Pega.
Saber de Choro, Voyez Choro.
Saberlo como el Ave Alaria. Savoir 

une chafe comme fon Ave Marta, 
c’eft-a - dire, parfaitement. Lat. Me
moria atiquid tenere.

Saber que rabia , fe dit pour mar
quer la faveur piquante d’une chafe, 
éc la forte impreffion qu’elle fait fur 
la langue , aufli - bien que pour ex
primer le fa voir & l'habileté de quel
qu’un. Lat. Optimise! nimiimt f apere.

Saber jii cuento. Savoir fon comp
te , entendre fes intérêts comme il 
faut. Lat. Quid jïbi proâejl nofeere.

Como Ji no lo fupieru , fe dit pour 
marquer qu’un homme eft fecret, St 
qu’il ne dira à perfonne ce qu’on lui 
confie. Lat. Ac Ji nejcirem.
■ El que las fabe , las tune. Chacun 
doit fe mêler de fon métier. Lat.

■ Tractent fibrilla fabrù
Es à J'tiber * conviens « faber. Il 

faut favoir , Il eft bon de favoïr ,
. C’eft - à - dire. Lat. Nempè. Scilicet. Id

1 . .
Hacer faber. Faire favoir. Lat. Cer- 

iiorem facere.
Los niños lo ftéen. Les enfin s le 

favent. Lat. Vel ptteris notum eft.
No faber de la Mijfa la media. Etre 

tout-à-fait ignorant de quelque cho
ie. Lat. Fenitus ignorare.

No faber de Ji. N’avoir pas le tems 
de penfer à foi. Lat. Curis animnm 
fufpendi.

No faber lo que fe pefca , fe dit 
d’un homme extrêmement ignorant 
dans les affaires qu’il traite. Lat. Im
perita}# ejfe.

Refr-. Aquel fabe que fe falva , que 
el otra m fabe nada. On applique ce 
proverbe à ceux qui fe piquent de 
favoir beaucoup de chofes , & qui 
■Cependant font mal à leur aife.

.-SABIDO * DA, part. paf. du verbe 
Saber. Squ, uë. Lat. Set tus, Notus , 
rt j . uni.

Sabido. Savant , doéfce* éclairé* 
intelligent. - C’eft un hifpanifme. Lat. 
Matins. Eruditas. .

Tom.II;
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SABIAMENTE, mh. Dofteraent,

favaniment* prudemment. Lat. Scitè. 
Peritè.

SABIDOR, ra , f  m. f .  Qui 
fait une chofe* Savant* te* habile, 
expert , expérimenté, ée, Lat. Doc- 
tus. P cri tus. Eruditus. Gntirus.

S AEID ORAMENTE , adv. le mê
me que Sidnumente. Ce mot a vieilli.

SABIOURIA , f. f .  Sagefle, plei
ne connoiflance , feience parfaite de 
toutes chofes. Lat. Sapientia.

Sa eîd u r ia .Savoir, feience, doc
trine * érudition. Lat. Emditio. Re
nan cognitio. Scientia,

Saeid u ria . Avis, connoiflance, 
notice. Lat, Notitia* te.

Sabiduria  eternu hier cadet. Sa
gefle éternelle in créée* On appelle 
ainfi le Verbe. Lat, Sapientia ecterna.

SABIEZA, f f  le même que Sa- 
biduria. Ce mot a vieilli.

SABINA, f. f .  Sabine * ou Savi- 
nier * arbriflean dont il y a deux ef~ 
pèces. Lat. Sctbina * æ,

SABIO , bia   ̂ f. w. &  f .  Sage, 
prudent * te ; avifé, ée. Lat, Sapiens.

Sabio. Sage. Quand, on cite ab- 
folument le Sage , on entend parler 
de Salomon. Lat. Sapiens,

Saeio , bia  , adj. m. &  /. qui 
fe dit tles chofes matérielles qui en- 
feîgnent la fagefie ou qui la pofle- 
dent. Lat- Ai fapîmtiam pertinens,

SABIONDEZ , f, f .  Tenue vul
gaire. Difcernement , pénétration , 
finefle, fubtilité, adrefle, fouplefle, 
înduftrie. Lat. Sagacitas. Salertia. 
rîolentia,

SABIONDO, da , adj. m. &  f .  
qui fe dît d’une perfonne qui fait 
l’entendnë & qui ne fait rien. Il fi
gnifie Très favant, mais on ne le dit 
que par ironie. Lat. Sciolrn. Sagax. 
Redolens.

SABLE , f. m. Sabre * cimeterre * 
gros & pefant coutelas , un peu re
courbé vers la pointe, qui a un 
trenehaut fort accré * & dont le dos 
eft épais. Lat. Acinaces, cis.

SABOGA, f. f .  Foiiïbn femblable 
à l’Alofe, mais plus petit. Lat, P f  
cis gémis. .

SABOR , f. m. Saveur, qualité 
des corps qui fe difeerne par le goût. 
Lat. Sapor * is.

Saeûr , figurément fignifie Goût, 
défir* appétit de l’ame ou de tout 
autre fens à l’exception du goût. L.. 
Sapor. Giflus. Appétit us.

A fabor , b al J'tibor. Faqoii adv. 
A notre gré, au. gré de nos défirs. 
Lat. Ad placitum. Ad Arhitrium.

SABOREAR, v. a. Aflaifonner , 
donner aux viandes une préparation 
pour leur donner plus de relief & 
les rendre de meilleur goût. Lat. 
Condire.

Saborear , fignrement fignifie 
Gagner la confiance de quelqu’un ,
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l’attirer dans fes fentimens par des - 
a étions, des paroles efficaces, élo-; ■ 
queutes & perfuafives. Lat. Suadere., . 
Perfmdere.

Saborearse* v . r. Savourer ce 
qu’on mange &; qu’on boit, le faire 
durer longtems * pour en goûter tou
te la délicatefle. Lat. Guftare. Degu- 
jhure, Ligurire.

Saborearse, par extenfion, fe 
complaire , prendre plaifir à quel
que chofc, Làt Voluptute tenerî.

SABOYANA, f .  f .  Efpèce de gran
de jupe ouverte par devant, que les 
femmes portoient anciennement, <Sï. 
dont la mode fut apportée de Savoye. 
Lat. Æuliebris timica à Sahaudià du~ 
¿ha.

Saboyana , eft aufli une forte 
de pâté d’une forme particulière. L* 
Arto creas Jlc diclum,

SABROSAMENTE , adv. Savou- 
reufement, avec faveur , avec plai
fir , avec goût. Lat. Sapidè. Graté.

[ SABROSISIMO , ma , adj. m. 
f  fuperL Très favoureux, eufe. Lat. ' 
Vahfê fapïdus , a , uni.

SABROSO, s a , adj. m. &fft Sa
voureux , eufe, qui a bonne faveur, 
qui eft d’un goût exquis, quï flatte 
le goût. Lat. Sápidas.

Sabroso , fe dit aufli de ce qui 
eft trop falé. Lat. Sale nimio conditus , 
a , uni.

Sabroso * fe dit figurément de 
tout ce qui flatte Paine. Lat. Sapu. 
dus. Stiavis. Juctmdus.

Cuento fabrofo. Conte plaifant, a- 
gréable.

SABUESSA , /. /. Chienne , fe
melle dn limier. Lat. Plauda canis.

SABUESSO , f. m. Limier * gros 
chien de chafle qui n’aboye point, 
qui fert à quêter le cerf & à le lan
cer hors de fon fort Lat. Phmîus 
canis,

SABULO, f. m. Sable gros & pe
fant. Lat. Sabulum, i.

SABULOSO * sa , adj. m. ¡¡ft f .  
Sablonneux* eufe î où il y a beau
coup de fablon * du fable. Lat. Snbu- 
lofas. Arenofus , a , -tan.

SACA, /. f .  Traite, exportation 
des marchandifes, des denrées. Lat. 
Exportatio.

Saca. Grand fac de groflb toile 
dont on fe fert pour tranfporter les 
chofes folides. Lat. Saccus, i.

Eftar de faca. Etre de vente. Lat 
Vendïbilem ejfç,

Eftar de faca * fe dit d’urie femme - 
dont l’âge & le bien font proportion
nés à l’âge & au bien de celui 
qu’elle époufe. Etre un parti forta- 
ble, Lat. Nuptiis aptain ejfè.

No parecer faca de paja. Plaire à 
quelqu’un. Lat Placére.

Renta de facas. Rente, on droit 
de traite foraine ; c’eft une forte de 
droit & , d’xmpofition fur toutes les 
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marchandises qui fortent du Royale 
me. Lat. Exportations veclîgal.

\ SAC AB A l A , fi. /- Tireballe in
firma en t de Chirurgie qui Sert à ti
rer les balles qui ont refté dans le 
corps. Lat» Glojnili è cor pore extraffo-
7Îum injh-umentuw.

SacAEAl As , eft suffi nn infini
ment qui fert à tirer les balles  ̂d’un 
canon, ou de telle autre arme à feu. 
Lat. Extracforium globubrum infini- 
mentant.

SACABOCADG , ù Saca bo ca- 
eos , f i  m. Emporte-pièce ,  outil 
dont pluiïeurs ouvriers fe fervent. 
Lat. Scalpdlum ad pelles, vel calceos 
mordicus perforandos.

Sa c a e o c a d o , fe dit figurément 
d’une eliofe qtû emporte un morceau 
rond d’une autre , ou qui y fait une 
marque, ou une élevure circulaire. 
Lat. CïYçnhiriter performs veî psrtwu 
'fans.

Sacaeocapo  fe dit puf exten- 
fion de tout ce. qu’on employé pour 
obtenir ce qu’on délire.

SACABLCHE , fi nt. Saquebule, 
infiniment de miffique à vent, eipè- 
ce de trompette harmonique différen
te de la militaire en figure & gran- 
detuv la t. Sambucu.

Sa c a b u c h e , en termes de. mer 
eft une efpèce de pompe* lat. Fifiu- 
la ânciüis.

SACADINERG ù i>ïneros , 
fi. m.. Tire-deniers. On appelle ainfi 
certains colifichets qui ébkmïffent la 
vue , fur - tout des enfans & des 
ignorans, & qu’ils payent plus qu’ils 
ne valent. Lat. Phalerœ. Nugœ.

SACADXJRA, fi. / .  Coup en biais, 
en travers, que les tailleurs donnent 
à un. habit, pour qu’il s’ajufte mieux 
ali corps, lat* SeBio ad. vefiem aptem- 
faim.

SACALINA, fi. f .  Efpèce de dard 
dont on fe fer voit anciennement. E.

-Aclïs, idis.
Sa ca liu a  , fe dit figurénient d’ün 

moyen oii prétexte apparent dont on 
fe fert pour tirer d’un homme une 
chofe qu’il n’eft pas obligé de don
ner. Lat. Callidns extorquendi moilus.

SACAMÎENTO,/ .  m. Extraétion, 
l’a&ion par laquelle on tire une cho- 
fe de la place où elle eft pour la 
tranfporter dans une autre, la t. Ex- 
traciio. Educiio.

; SACAMUËLAS, f i  m. Dentîfie, 
arracheur de. dents, la t. Dmtiim  ex- 
trticlov.

Sæcamueeas » figurément fe dit 
de tout ce qui fait tomfaer les dents 
par exemple, de la vieilleflè , d’nn 
coup , d’une fluxioa &c. Lat. Denti- 
bus noxium quid.

SAGAN ABO, fi. m. Xnftrument de 
fer qui fert à retirer la bombe du 
mortier, lat. Jnfinmmtümwd . Glo- 
bum nitrfawn è. tmrtario fieparandum.
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SACAPELOTAS, f .  ni: Tire-tal-!

les : fobriquet qu’on donne aux gens 
de la lie du peuple, ou à ceux qui 
en ont les mœurs & les manières. 
On les appelle auffi Sucabuche & Sa- 
catrapos. lat. Vüis &  dcfipicabüis bo
rna.

Saca jîlias y mets muerios. On ap
pelle ainfi. des perfonnes attachées à 
une troupe de Comédiens, qui n’ont 
d’autre emploi que de'préparer les 
chofes néceffaires pour la repréfenta- 
tion des pièces. Il fe dit auffi des 
gens méprifables par leurs mœurs & 
leurs profeffions. Lat. Comtedomm fa-  
mulas.

SACAR, v. a. T irer, ôter une 
chofe de l’endroit où elle eft pour 
la mettre dans un autre. Lat. Extra- 
here.

Sa c a r . Tirer, for tir quelque cho-1 
fe , pour la mettre au jour, pour la 
produire, Lat. Depromere. Qfiendere. 
Manifefiare.

Sacar  , fignifie auffi Détourner 
quelqu’un de fou emploi, de fon 
travail, de fon occupation. Lat. Abfi- 
trabere. Amovere.

Sacar  , fignifîe auffi Fabriquer , 
faire quelque chofe conformément aux 
règles de l’art. Lat. Ejficere. Ejfior- 
mare. '

SACAR. Tirer, peindre, copier, 
imiter, faire le portrait de quel
qu’un. Lat. Exprimée. Deducere.

Sa c a r , Tirer , ôter, enlever, 
effacer, laver. Lat. Detrahere. Elne- 
te. . ..

Sa ca r . Tirer, délivrer d’un dan
ger , d’un mauvais pas. Lat. Eripere. 
Liber are.

Sa ca r , Connoitre, trouver, dé
couvrir par quelque moyen une cho
fe qu’on cherchoir. Lat. Expifcari.

Ex. Lo fiaqià par la pinta, Je. le 
reconnus à fii figure i Lo fiaquè .for ei 
olor, Je le reconnus à l’odeur.

Saca r . Arracher une chofe de 
l’endroit où elle étoit enfoncée, lat. 
Extorquere.

Ex. Sacar la muelct, et clavo* Ar
racher une dent, un clou.

Sacar . Tirer , exiger, forcer de 
donner. Lat. Extorquere.

Ex» Le fiaquè âinero , le fiaquè un 
libre. Je l’ai obligé à me donner de 
l’argent, un livre.

Sacar . Tirer., fe dit figurément 
en chofes morales , & fignifie Obli
ger quelqu’un à dire ce qu’il vouloit 
cacher. Tirer un fecr et. Lat, Arca- 
mim ah ttliquo elicere.

Sacar , Irriter, obliger quelqu’un 
à fe mettre en colère , à fortir de 
fon cara&ère naturel, On l’employe 
fréquemment avec la particule de & 
le noms qui Signifient cela même ; 
comme Sacar de tim  , de juicio, de 
fiefio, ■ de pacimeia , de madré. Sacar
fa f i.  lat, M  iraqundim  exçitare.
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Mente deturkire.

Sacar  , fignifie auffi Inférer, con
durre , tirer une conféquence d’un 
principe. Lat. Deducere. I n f  erre.

Sa ca r . Tirer, extraire les ffics, 
les qualités d’une chofe. Lat. ExprU 
mere. Elìcere. Extrahere.

Sa ca r  , fe prend auffi pour Re- 
dreífer, drefler quelque chofe. Lat. 
Dirigere. Reità trabere.

Ex. Sacar el cuerpo. Redreffer fon 
corps.

Sa c a r , fignifie auffi, Tirer au 
fort, faire choix d’un fu jet pour la 
régie d’une Charge , d’un Emploi. 
Lat- Sorte ducere.

Sa ca r . Tirer avantage de quel
que chofe , en tirer un bien, Lat,
Elicere. Ajfequi.

Sa c a r , en termes de Peinture, 
Couvrir de couleurs. Lat. Cobrew in- 
ducere.

Sa c a r , en parlant des oifeaux, 
Couver les œufs. Il fe dit particu
liérement du tems où les petits be- 
quettent l’œuf pour fortir. Lat. Pul
los ex oms excludere.

Sacar  , fignifie auffi Laver le 
linge après l’avoir coulé à la îeffive. 
lat» Secundo dihiere.

SACAR , fignifie Excepter, faire 
exception» Lat. Excipere. Desuere* 
Eximer e.

-Sa c a r , parmi les Notaires , Tran- 
ferire , copier , tirer une copie d’un 
Afte, ■& le figner enfuite. L. Exevu 
piar Jignatum traders.

Sacar  , en terme de laboureurs, 
Porter les gerbes dans l’aìre , les 
mettre en monceau pour les battre» 
Lat. Mefiti faficimlos exportare.

Sacar  , en terme de jeu de pau
me , c’eft renvoyer la balle depuis 
la ehaffe, pour que ceux avec qui 
on joüe la renvoyent. lat.' Pilam 
primo wittere..

Sacar â bailar. Prendre, quelqu’un 
dans un bal pour danfer. Lat» Aâ 
tripudium. provocare..

Sacar de panales. Tirer íde la ml 
fère. Lat. Ad meliora pyomsvere.

Sacar à bailar , figu-rcment, En
gager quelqii’un à dire ce qu’il a fur 
le coeur. Lat, Provocare ad dicendomi*

Sueur agua de faspieàriis. Tirer de 
l’eau d’un caillou, tenter l’impoffi» 
ble. lat. Vel è Jnxîs aquam exprfa 
mere.

Sacar è la vergüenza. ,Expofèr un 
criminel à la honte publique. Lat» 
P opali derilioni exponer e.

Sacar à la vergüenza. -On fe ferì; 
par extenfion de cette exprdfion pour 
s'exeufer de faire publiquement quel
que chofe dont on nous prie, par 
exemple, de danfer , de chanter, de 
jouer d’un inftrument &c, Lat, Ph- 
faire fiiijfundere. . i

Sacar al campo. Envoyer un car* 
tel à quelqu’un} l’appeller en ÿueb
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Lat. Ad Jingulare certamen provocan.
Sacar à volar. Cette expreffion , 

ôntte le fens propre, lignifie , En
courager , animer f exciter quel
qu'un à faire «ne chofe dont il cher
che à fe difpenfer par timidité. Lat. 
Viam wonftrure.

Sacar cariai. Terme de Jeu de car
tes : le même que Sacar pujai.

Sacar claro, en termes de jeu de 
paume, c’eft renvoyer la balle de
puis la chañe , de manière qu’on 
puiffe la reprendre aifément, Lat. 
Filant Un mittere, ut facile repslli 
pojjït.

Sacar de borrador-: le même que 
Faner en limpio. Voyez Limpio.

Sacar de cautiverio.. Outre fe fens 
propre, Rattraper ce qu’on nous a 
pris ou qu’on faifoit difficulté de 
nous rendre. Lat Redimere. Liberare,

S&car de pié. Eloigner un étancon 
par le pied pour qu’il ait plus de 
force. Lat. Surfwn, vel âeorfum in
clinare.

Sacar de fupqffb. Faire fortir quel
qu’un de fon caractère naturel,* c’eft 
une expreffion figurée. Lat. Facere ut 
alîquis ultra moran progrediatur vel 
agat.

Sacar el alma, el corazón , las tri
pas , las entmnas. Arracher l’ame , le. 
cœur , les boyaux, les entrailles 5 
ruiner quelqu’un peu à peu.. Lat. 
Fecunià, mimmis emungerg. '

Sacar el alma, el corazón &?c. Me
nacer quelqu'un de le tuer » de le 
maltraiter. Lat. Mortem vel grave 
dumnum minitare.

Sacar el alma de pecado. Outre le 
fens propre, fignifie , Arracher de 
quelqu’un un fecret, ou une chofe 
qu’il n’étoit pas difpofé à donner ; 
Il fe dit des avares. Lat. A culpa 
aliquem liberare. Intima extorquere.

Sacar en hombros. Cette expreffion, 
outre le fens propre, fignifie, Tirer 
quelqu’un d’un mauvais pas, d’un 
danger preifant. Lat. A periculo li
berare.

Sacar en limpio, figuróme Ut ligni
fie, Prouver, perfuader par fes ac
tions & les difconrs la vérité d’une 
chofe dont on doutoit. Lat.- Facere 
ait liquida conftet.

Sacar m limpio. Liquider un comp
te. Lat. RefidutiW habere.

Sacar fruto. Obtenir ce qu’on dé
lire. Lat. Voti cômpotem fieru 
" Sacar la efpina , outre le fens pro
pre, fignifie Extirper, déraciner la 
caiife d’un mal. Lat. Sentent erttere. .

Sacar [a lengua, outre le fens pro
pre , fignifie, remarquer les défauts 
vifibles qui nuifent à la réputation 
de quelqu’un. Lat. Deridere, Delu
diere. -

Ex. No haga V, AI. ejlo, porque 
todos le ojian facando la lengua. Ne 
faites pas cela, Moniteur, tout le
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inonde s’en apercevroit 8c vous blâ
mer oit.

Sacar la paja, le même que Qui- 
tar la paja,

Sacar los piés del plato : le même 
que Sacar los pies de las alforjas.

Sacar mentirofo à otyo, Faire trou
ver quelqu’un menteur. Lat. Aliquem 
mentirofum ofiendere.

Sacar por la finta. Connoitre une 
chofe par quelque marque qui lui eft 
commune avec une autre. Lat- E  
nævo cogmfcere.

Sacar raja. Obtenir, qnüiqu’avec 
peine, une partie defes prétentions. 
Lat. Fartent fibi cripere.

Sacar un fuego con otro fuega. Se 
fervir contre quelqu’un des mêmes 
raifons qu’il avoit employées contre 
nous, fe venger de lui, Lat. Par pa
ri rùferxe.

Decir mentira por fctcar verdad. 
Feindre de favoir une chofe qu’on 
ignore, pour obliger quelqu’un à 
nous découvrir ce qu’il votiloit ca
cher, Lat. Æendacio veritatem elicere.

Refr. Hunw y ma la car a faca la 
gente de cafa. Ce proverbe fignifie 
qu’un homme chagrin & de manvai- 
fe humeur éloigne bien-tôt fes amis, 
& que tout le inonde le fuit.
• Refr. Quïen no entra y faca , poco 
balla. Ce proverbe elf contre ceux 
qui diffipent leur bien fans fe met
tre en peine d’en gagner d’autre.

SAC AD O , DA, part, pajf. du ver
be Sacar. Tiré, ée. Lat. Exiraéius. 
Exprejfus, Avulfus, a, um,

SACATRAPOS, f, m. Tire-bour
re , infiniment qui fert à tirer la 
bourre d’une arme à feu* Lat. Strom- 
bulcus. .

Sacatrapos. On appelle ainfi par 
fimïiitude, un homme qui par adref- 
fe tire d’un autre tout ce qu’il veut. 
Lat. Cullidus extortor.

SACERDOCIO -, f. m. Sacerdoce, 
ordre & car a ét ère de Prêtrife. Lat 
Sacerdotïum.

SACERDOTAL , adj, d'une ierm. 
Sacerdotal, qui appartient au Sacer
doce, Lat. Sacerdotalis , e.

SACERDOTË, f. m. Prêtre, qui 
fait les Sacrifices & les cérémonies 
chez les Payens. Lat. Saccrdos.

Sacerdote. Prêtre, celui qui a 
reçu les Ordres Sacrés , en vertu 
desquels il a le pouvoir de célébrer 
la Meffe , baptifer, abfoudre, prê
cher , & bénir, Lat. Sucer dos.

Surna Saceïdote. Grand Prêtre,
; Souverain Pontife. On appelle ainfi 
Jefus-Chrift , auÜi-bien que le Pape 
qui eft fon Vicaire fur la Terre. Lat. 
Sacerdos Alagnus. Summus Ponti
fex.
: SACERDOTISA, f  f .  Prêtreffe, 
femme deftînée au culte des faux 
Dieux des Payens. Lat. Sacerdotif-
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SACHAR, v. a. Sarcler, arracher 

les méchantes herbes d'un terrein. 
Lat. Sarcnlare. Sandre.

SACHADO , d a , part, pajf, du 
verbe Sachur. Sarclé, ée. Lat Ahr- 
culatus. Sarritus, a, um.

SACHADURA , f  /, Sarclage f 
l’aétion de farder. Lat. Sarculatio.

SACHO , f. m. Sarcloir , outil 
avec lequel on farcie les terres. Lat 
Savculum, i.

SACIABLE , adj. d'une term. Qîi’on 
peut railafier. Lat. Satiahilis, e.

SACIAR, v. a. Raffafier, fouler, 
aÎTouvir, contenter, fatîsfaire l'ap- 
petit ou les défirs , tant ail propre 
qu’au figuré. Lat. Satiare. Exflere.

SACIADO , DA , part. pajf. du ver
be Saciar. Raffafié , ée. Lat. Satia- 
tus. Ex plein s t fl, um.

SAC1EDAD , f. f .  Satiété, raffa- 
fièment Lat. Satie tas.

SACO, J. m. Sac, forte de poche 
faite d’une pièce de toile , de cuir 
&c. que l’on coud par le bas l& par 
les côtés, laiffimt feulement le haut 
ouvert, pour mettre dedans ce quç 
l'on veut. Lat Saccus, i.

Sa CO. Sac , fignifie aufft un ha
bit de toile gtoflïére que les monta
gnards & les gens de la campagne 
portent II fe dit auiE d’un habit 
de pareille étoffe, & qui eft propre
ment de la grofie bure , que quel
ques perfonnes portent par pénitence, 
Lat. Saccus. Sagutn , ï.

Saco. Saye , étoit chez les Ro
mains un habit fort court que les 
foldats & les officiers portoient à la 
guerre, à l’exception des Confuls. 
Lat. Sagutn,

Saco , fe dit fîgurément d’une 
chofe qui en contient plufietirs au
tres , foit réellement, foit en appa
rence. Lat Cumulus. Congeries.

Saco, par fimilitude, fe dit d’un 
lieu imaginaire , où fe trouvent réu
nies certaines chofes immatérielles- 
Lat. Zoculus, Sedes.

Saco : le même que Saqtieo.
Saco , en terme de jeu de pau

me , le même que Saque.
Saco bendito. Sac béni, étoit au

trefois un habit qu’on donnoit aux 
pénitens publics dans la primitive 
Ëglife, Lat. Saccus benediclus.

Entrât b faca. Expreffion qui ou
tre le fens propre fignifie Voler, pil
ler, dérober. Lat. Diripere. Expilarg.

Siete al Rico, y el faca en iierra. 
Expreffion qui fignifie le peu d’a- 
dreffe de certaines gens, qui fe met
tent plnfieurs pour faire une chofe 
où un moindre nombre fuffiroit, & 
qui fe nuifent.

Refr. Um en el papa y otru m el 
faca. Ce proverbe eft contre ceux qui 
non contens de ce qu’on leur donne , 
demandent encore davantage. Il fait 
allufion à l’impoliteffe de certains 
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convives - qui après avoir mangé 
font leur foû rem pli fient leurs po- 
thés de ce qui refte fur la table.

. SACOGHA , f. f. fignifie en jar- . 
gon une Poche. Lat. Fera.

SAGOMANO, f. m. le même que 
Si)o,im. Ce mot eft peu ufité.

SACOYME , fi m. en jargon , 
Majordome, on Intendant de mai- 
ion, Lat. IPPagifier domûs.

SACRAMÊNTAC, adj. d'une tem. 
Sacramentel , ou Sacramental, aie ; 
qui appartient au Sacrement. Lat. ■ 
Sacramentalis, e.

Sa cr a m e n ta le s . On appelle 
ainfi les moyens dont l’Eglife fe fort 
pour guérir l’ame, la purifier des 
péchés véniels , & l’exemter des pei
nes qu’elle a méritées, comme font 
■ l'eau bénite, les indulgences , les 
jubilés. Lat. Sacramentelles.

SACRAMENTALMENTE,  ̂ adv. 
Sacramentalemeut, d’une manière fa- 
cramentale. Lat, SacramenUditer.

SACRAMENTAR, v, a. Admini- 
forer les Sacremeus. Lat. Sacrement a \ 
miminiftrnra.

Sa c r a m e n t a RSE , v. r. Se 
traiiffti b ilan ci er, fe changer en Ia- 
vraie. fubftance du corps de J. Chrift. 11 fe dit des Efpèces Euchariftiqnes. 
Lat. Tranjfubfiant'mri.

SACRAMENTADO , u a  , part, 
pajf. du verbe Sacramentar. Muni des 
Sacremeus, trahfinbflaneié , ée. Lat. 
Sacramentis miiniius. Tnmfiubfiantïa- 
tns, a, um.

SACRAMENTASÎO , adj. Sacra- 
mentaire, fe dit de ceux qui nient 
la préfence réelle de J. C, dans l’Eu- 

. chariitie. Lat. Sncrumentarîus.
SACRAMENTEL, adv. le même 

que Sagradamente. '
SÀCRAMENTO, f. m. Sacrement, 

remède fpécial qui guérit l’ame, & 
qiù confère la grâce. Lat. Sncramm- 
ium.
■ Sa cra m en to . Sacrement , par 
antonomafe , fe dit du Corps de J. C. 
caché fous les cfpèces du pain & du 
vin. Pour plus grande vénération 
en dit,, Le très Saint Sacrement, El 
Sitniijjhno Sacrmmnto, Lat. Euchnri- 
fiue Sacramentim.

Sacram en-to. Sacrement, figni- 
fie auffi Myftère. Lat. Sacrmnentum, 
Jlïyjhriîwi.

Sa c r a m e n to , fe prend auffi 
jour le lien &, l'obligation du fer
ment. - Lat. Sacnmentum.

SaCRAMENTû- bel Altar . Sa
crement de l’Autel. On appelle ainfi 
l'En chariitie. Lat. Eucbârifihe Sawa- 
fhentum..

Hacer Sacmmentos : le même que 
Pacer Myfiterios. Voyez Myfterio.

SAC RA TI SSI MO, ma , _ adj. nu 
fif f l  fiuperL Très, facré, ée.- Lat.
SacratijjTimm, a, um.

SACRE j /„ m* Sacre  ̂ oifoait de
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proie. Lat. Ethrax. Buteo , n%s. . !
Sacre. Sacre , eil auffi un demi- 

canon ou quart de coulevrine. Lat. 
Tarmentum belli cunt minons modi.

Sacre , figurément fe dit de ce
lui qui vole , qui tifurpe adroite
ment. Lat- Pur Jubdolus.

SACRIFICADERO , fi nu Lien 
où Ton Fait les facrifices. Lat. Sacri- 
ficiorunt locus.

SACRIFICADOR , fi nu Sacrifica
teur , celui qui offre des Sacrifices. 

■ Bat. Sncrificator.
SACRIFICAK , v . a. Sacrifier, 

offrir en facrifice. Lat. Sacrificare. 
Immotare.

Sacrtficar, Sacrifier , fignifîe 
auffi, Se dévouer entièrement à quel
qu’un , endurer toutes choies pour 
lui. Lat, Ohfquium praß are.

SaCrificar . Sacrifier, fe dit par 
extenfion pour Abandonner, expofer 
témérairement, livrer, trahir. Lat. 
In vidliniam devovere.

Sa c eific a r se , v. r. Se facri- 
fîer, fe vouer, fe confacrer entière-, 
mont à Dieu. Lat. Se Dca devove
re. - :

Sa ceifica rse , Se facrifier, s’af- 
fujettîr , fe conformer .entièrement à 
la volonté d’autrui. Lat. Se fiubimt- 
tere, ’

SACRIFICANTE , part. «cl. du 
Verbe Sacrißcar. Sacrifiant, te , qui 
facrifie. Lat, Sacrificans.

SACRIFICADO, DA , part: paß 
du verbe Sacrißcar. Sacrifié, ée. Lat. ■ 
Sacrificatzis. Iinmolutus, a , um.

SACRIFICIO, /. m. Sacrifice, of
frande qu’on Fait à Dieu pour re- 
connoitre fa pmlîance , & lui ren
dre hommage. Lat. Sacrifidum.

Sa c r if ic ïQ.. Sacrifice, fe dit par 
antonomafe de celui que J. C. fit de 
lui-méme à fon Père fur l'arbre de 
la Croix. Lat, Sacrifidum cmentvm.

Sa cr ific io . Sacrifice de la Méfié. 
Lat. Sacrifidum incruentmn.

Sa cr ific io . Sacrifice , par ex
tenfion , fe dit de ■ cètte humiliation 
& offre de fa volonté qu’on fait à 
Dieu pour lui rendre hommage. Lat. 
Vohmtntis oblatio.

Sacrificio . Sacrifice, fe dît auffi 
figurément de tontes les chofes con- 
fulérables & agréables auxquelles on 
renonce pour l'amour de quelqu’un. 
Lat. Ohfeqmunt.

Sacrificio . Sacrifice, fo dît auffi 
r de la foumiffion, quoiqu’involontai- 
re, qu’on témoigne pour le fenti- 
ment d’autrui. Lat. Sacnficium. Ob- 

; feqaîwn.
Sacrificio  , fe dît auffi d’une 

| opération de Chirurgie cruelle & dan
ger eu fe. Lat. Chirurgien operatio.

S;’ ^ sific io  DEL Altar. Sacrifi
ce de ; Autel. On appelle ainfi la Met 
fe. Lat. HUßte Sacrifidum.

SACfolLLGAMEiiXE y e # . Sa*
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crîlégement, avec facrîlégç. Lat,
allegai impietrite.

SACRILEGIO , f. m. Sacrilège , 
crime par lequel on profane les cho
fes fa crées ou dévouées à Dieu, Lat 
Sacrilegiltin.

Sacrilegio . Sacrilège, fe dit du 
mépris qu’on fait d’une chofe qui eli 
digne de vénération, quoiqu’elle ne 
foit pas facrée. Lat. Sacrikgimn.

SACRILEGO, ga , adj. ». ® fi  
Sacrilège, qui commet un facrîlége. 
Il fe dit auffi des aérions & des in- 
ilmmens qu’on employé pour le com
mettre. Lat. Sacrilegus , a , um.

SACRISMÒCHÉ , ò Sacrismo- 
CHO, f. w. On appelle ainfi par mé
pris un homme vêtu de noir comme 
un Sacriftain , mais dont la fontane 
eft toute déguenillée. Lat. Homo ri- 
dîculus , ùttrìi&que vcjle indutus.

SACBISTAN , fi. m. Sacrifîain, 
Officier -Eccléfiaftique prépofé pour 
aider le Curé dans les fonétions de 
fou Minifière , pour avoir foin des 
ornemens faerés, 8c pour veiller à 
la propreté de l’Eglife & de la Sa
cri frie. Lat. Æditmis.

Sa c r is t a n . Sacrifîain , Officier 
Eccléfiaihque qui avoit le foin & la 
garde des vaiffeaux, des livres, deŝ  
ornemens -faerés , & qui avoit înf- 
periion fur tous ceux qui étoîent em
ployés dans la Sacriftie. Cette digni
té eft encore en ufage dans quelques 
Cathédrales & dans les Ordres Mili
taires ,* & il y en a d’autres où l’on 
a fubftitué à'ce nom celui de Tréfo- 
ïier. Lat. Sacrifia, '¿s.

Sa cristan . On appelloit ainfi 
autrefois un Panier ou Ycrtiigadin. 
Latf Arcuata turni da que cyclas.

Sacristan  Mayor. Grand Sa*- 
criftain i c’eft celui qui a infpeétîon 
fur tous les autres Sacriftains. Lat, 
Ædituorum prrefschise

Es bravo Sacrifim, es un gran Ah- 
criftan. C’efi un fin matois. Lat. Aï* 
bi coûtas cfi frovidw. Afiu pollens.

Refr. El dinero del Sacrifiait cara
tando fe viene , y cantando fe va. Ce- 
qui vient par la flûte , s’en retourne 
par le tambour.

Refi1. No fe.■ acuendo el Cura de 
quando fue Sacrifiait. Ce proverbe eft 

■ contre ceux qui ayant fait fortune » 
méprifent leurs égaux &  oublient 
la balfeife de leiïr origine.. '

SACRISTANA , /. /„ Sacriftaine 
femme du. Sa criftain., Lat Æditui-
lixor.

Sacristana . Saeriftaihe, Reli* 
gieufe qui a foin de la Sacriftie. L„ 
Æditua , te.

SACRXSTANIA , f i  f. Emploi de 
: Sacriftain. Lat. Æditui munns. ,
I  ̂SACRISTI A , f i f .  Sacriftie ,.liea 
‘■ où Ton ferre les Reliques , les vafes 
faerés , les ornemens d’une Eglita 

t JGat. S^dd'mn, iL
Sacaï*
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SaCHISTIA , fignifie la même cho-1 
fe que Sacfijtania i il eft même plus

Sacristia  , en fille bacün , fe 
prend pour l’eftomae, Lat Stomachus,

S ACE O , cea j adj. m. £ÿ/. le 
même que Scgrado.

" Sa CE a s. On appelle ainfi les trois 
cartons qu’on met fur l’Autel , qui 
contiennent une partie du Canon, le 
Zavabo & l’Evangile de St. Jean. L.

' Sacra Altaris tabulée.
Fargo facro : le même que Fargo 

de Sun Anton, ;
SACRO LUMBAR, /, nu Sacro- 

lombaire, Terme d’Anatomie , qui 
fe dit d’un inufclc qui fert à rcffer- 
rer la poitrine, & qui prend fon ori
gine de la partie poftérieure de l'os 
facrum. Lat, Lumbare facrum,

SACROSANTO, t a ,
Voyez Sagrado y Santa. Lat. Sucra- 

- fancius.
SACUDIDA , f. f  le même que 

Sacudhnicnta.
De fuciidida. Façon adverbiale : le 

même que De refait a.
SACUDIDOR , f. m. Celui qui fe- 

couè , qui bat quelque choie. Lat. 
Exciiffar, jQltajfaior.

Sacudidor , eft auffi un inftru- 
ment qui fert à fccouer , à battre. 
Lat. Excujforiütn, îi.

SACUDIDURA , f . f .  Secouement , 
l’a dion de fecouer, d'époufieter, d’é- 

,, vergeter. Lat. ExcuJJïo,
SACUDIMÏENTO , f  m. L’aétion 

de fecouer, de dédaigner, de mépri
ser j dédain, mépris. Lat. ExcuJJïo. 
Afpernatio. RejeSDo.

SACUDIR, v. a. Secouer, mou
voir , agiter avec violence une chofe. 

>de côté & d'autre, Lat. Sucbutere,
. : Conçut crc, Excutere.

Sacudie.. Secouer, battre des ha-
■ bits, des meuéîes , des tapis,: pour 
en ôter la pouffîére. Lat. Excutere. 
jQuajJare.

Sacudie. Châtier , battre. Lat. 
■ Verberare. :
■ Sacudie ,  ̂ lignifie aiiifi Jetter, 

-, lancer , pouffer quelque chofe , l’é- 
, loigner de foi avec violence. Il fe dit

tant dans le phyfique que dans le 
! moral. Lat. Excutere. Jacuhrî, Fro- 

; jîcere.
Sa c u d ie , lignifie auffi Chafîer, 

rejetter , renvoyer. Lat. Frojkere. 
Expellere. .

Saeudir si polvo. EpoutTeter quel
qu’un , le battre, lui donner fur les 
-oreilles. Lat. Fulvm ‘eut excutere.

Scicudir el polvo de las fiés , it de 
bs zetpatof. Secouer la pouffiére de 
fes pieds ou de fes. fonliers , s’éloi
gner d’un endroit (.ligne de châtiment, 

dont les crimes font parvenus à 
leur comble. Lat. Pnlverem è pedibus 
. excutere.

Sacudie  s e , v .n  Se foiiilraire/
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rebuter quelqu’un , le renvôÿer du
rement , reprendre, blâmer hardi
ment une aétion , un difeours qui 
choque & qui blelTe la bienféaiiee, 
Lat. Refpuere. Rejicerc. Afpernari.

Sacudir el yugo. Secouer le joug. 
Exprefiion figurée , Se délivrer de la 
fervitude, de l’oppreffion , de la ty
rannie. Lat. Jugmn excutere.

SACUDIDO , DA , JUirt. pctjf. du 
verbe Sacudir. Secoué, ée. Lat. Ex- 
ciijlus. Rcjeclus. Afpematus, a , nm. '

Sacudido , fignifie auffi Dur, fau- 
vage , farouche , intraitable. C’cft 

; un hifpanifme. Lat. Afper. Difficile.
SAETA , f. f .  Flèche. Lat. Sagitta. 

Spicuhm.
Saeta . Flèche, fe dit figurément 

d’un objet qui fait impreffion fur le 
cœur. Lat, Sficnlmn. Telum,

Saeta, Flèche , eft auffi une con- 
itellation feptentrionale compofée de 
cinq étoiles. Lat. Sagitta.

Refr. A las que fabes mueras, y fa
lún hacer faetas. Ce proverbe marque 
le delir de vengeance dont on eft 
anime contre quelqu’un.

SAETADA, f. f .  le même que Sae
tazo , mais moins ufité.

SAETAZO , f. m. Coup de fiéchc, 
Lat, Sagitta ictus.

SAETEAR , v. a. le même que 
Afuetear,

SAETERA, f  f .  Meurtrière , ou
verture d’une muraille. par où l’on 
peut tirer, fans être aperçu , contre 
ceux qui l’attaquent. Lat. Bulîftariu 
fenefira.

Saetera . Lucarne d’une prifon. 
Lat. Feneflella, a.

SAETERO , f  m. Archer, tireur 
d’arc , d’arbalêtc. Lat. SagHtarius,

S A E T IA ,/  /. Saïque , bâtiment 
de tranfport. Lat. Veïloria nervis, Il 
fe dit quelquefois pour Saetera.

SAETILLA , f . f .  dim. Petite fié- 
che. Lat. Spicuhm,, ï.

SAETIN , f. m, Biez , petit canaL 
qui fert à conduire l’eau qui fait 
tourner la roue d’un moulin. Lat.. 
Incile y is.

Sa e t ín . Cheville, petit morceau 
de fer , ou de bois rond ou quarré, 
mais un peu pointu, qui fert à te
nir ferme l’aiïemblage de pînfieurs 
pièces, dont les ouvriers fe fervent, 
Lat. Claviculas âecapitatus. .

SAETON , f. m. Sorte de trait 
d’arbalète fort long & armé d’im 
fer extrêmement pointu. Lat. Spicu- 
lum.

SAGA , f  f .  Sorcière, Magicien
ne, Bevinerefle, Eochanterefie. Lat. 
Saga, 4?.

SAGACIDAD , f. f .  Délicatefie de 
l’odorat dans un chien de chafie $. il 
fe dit également des autres animaux 
qui présentent ce qui,leur eft utile 
ou nuifible. Lat. Sagacitas, (dis. 

Sagacidad. Sagacité, vivacité,
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pénétration , fiibtitité d’efprît, qiii 
nous fait employer les luoyçns né- 
cefiaires peur parvenir à nos fins. 
Lat. Sagacitas-

SAGACISSîMO, m a , adj.m .yf. 
fuperl. Qui eft de haut nez , ■ qui a 
l’odorat extrêmement fin, Lat. Saga- 
cijftnms , a , um.

SAGAPENO , f  m. Sagapenum , 
forte de gomme qui fort par incifion 
d’une plante ferulacée , qui ; croît 
dans la Médie. Lat. Sagapenum, ï.

SAGAZ , adj. d'une ,term. Qui eft 
de haut nez , qui a l’odorat fin. Il 
fe dit des chiens de chafie & des. au
tres . animaux, Lat. Sagax,

Sagaz , figurément, Sage , avi- 
fé, prudent, qui prévoit les chofes,, 
pénétrant, fubtil. Lat. Sagax.

SAGAZMENTE, adrv. Sagement, 
finement, prudemment. Lat. iSlrgiu’î- 
ter. Callîdè.

SAGE , f, m. le même que Sahio 
ou Sagaz au figuré. Nebrixa dit que 
ec mot a vieilli, mais qu'on l’em
ployé en jargon dans la même aecep-. 
tion.

SAGITA , f  f .  Terme de Géo
métrie , Segment, Lat. Sagittn.

SAGITAL, adj. d'une term. Sa-, 
gîital , ale j qui appartient à la flè
che , ou qui lui reffemble. Lat. Au- 
gittalis , e.

SAG1TARIO ,  / .  va. Archer , qui 
tire de l’arc. Lat Sagittarim.

Sa g it a r io . Sagittaire , terme: 
d’Aftronomie h c’eft un des douze fi- 
gnes du Zodiaque. Lat. Sagittarius..

Sag ita r io  , en jargon , Celui 
qu’on fouette publiquement par les 
rues. Lat. Qui publicè ■ vupidmdus cou-, 
ducitur.

SAGMA , f  f .  Certaine mefurc 
qu’on prend fur une règle fur la quel-, 
le on marque d’une feule fois plu- 
fleurs membres., par exemple, ceux 
d’une corniche. C’eft un terme d’Ar-. 
chite&ure que nous avons pris des 
Italiens, Lat. Sagmaatîs.

SAGO , f .  m. le même que Sayn,
, SAGRADAMENTE. ; a Av, Avec 
refpect, avec vénération, Lat. ôh- 
rrè.

SAGRADO , i > a  , <utj. m. f.,
; Sacré , ée ; qui eft faint, qui a été. 

offert & dédié à Dieu folcnmellement  ̂
Lat. Sitcer, eni, um,

Sageado. Sacré, fe dit auffi des- 
chofes qui appartiennent à Dieu-, &  
pour J eiquelles on a du refpect & de 
la vénération, Lat Sacer.

Sageado. Sacré, fe dit auffi des 
chofes pour lefqu elles on a de la vé
nération à caufe des nfages auxquels 
elles font deftinées, Lat, Sacer, Ve-, 
ncrubundus.

Sageado . Les Anciens appelîoïent 
Sacré tout ce qui furpaffoit le pou
voir des hommes , & qui étoit an 

■ defiùs de leur portée. Ils appelîoïent 
R r r 3 Sacrées
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Sacrées certaines maladies qui pat 
l'oient pour incurables, par exemple, 
un mal caduc- Lat. Sucer.

Sa g r a d û , fignifie anffi Maudit, 
exécrable, Lat. Sucer.

Sage.a d o  , comme fnbilantif, Te 
prend pour l ’endroit qui fert d’afile 
à ceux qui ont commis un crime, 
& où ils font à l’abri des poutfnites 
de la Juftice. Lat. Afylunu 

S a G RA D o , figurèrent lignifie une 
Retraite , un aille, où on cil à cou
vert d’un danger, Lat. Afylum. Pc- 
fupunu

Sugrmîa hierhct. Herbe facrée. On 
appelle ainfi la Verveine, parce qu’on 
s’eu fer voit contre ies charmes , & 
pour appaifer les Dieux. Lat. Ver-
hfflet,

Acogerfe o meterfe à fagrada. Cette 
espreffion , outre le fens propre, 
lignifie, Se tirer d’un mauvais pas, 
d’une difficulté à laquelle on ne peut 
répondre , eu faifant du bruit & du 
vacarme. Lat. Expedire fe.

SAGRAR, rt. le même que Con- 
fagrar. Ce mot eft peu ufité.

SAGRAKIO , f. nu Endroit où 
Von garde les choies facrées , par 
exemple, les Reliques. Lat. Sacra- 
num , zi.

Sa g r a r ïO. Tabernacle où l’on 
tient le Saint Sacrement. Lat. Sacra-
riu'/H.

SagrAê IO. On appelle ainfi dans 
quelques Cathédrales la Chapelle qui- 
fert de Favroifîe. Lat. Ecclefiœ Ca- 
ilwdrulis parada.

Sage arîo  , fe dit auffi figurément 
de l’intérieur d’une perfonne. Lat.-

. Sdcvaruiin, H.
SAGRATIVAMENTE, afoiVoyez 

Aïyfteriofameute ou ffloralmente. 
SAGULA, f . f .  le même que Sayuek. 
SAHOKNARSE , v. r. S’écorcher, 

s’excorier , en parlant de quelque 
partie du corps. Lat. ExconarÛ Ul- 
cerayi,

SAHORNADO, da , part paf. du 
verbe Saharmrfe. Ecorché , ée j  ex
corié , ée. Lat. Excoriatus. Ulcmitus, 
et, uku
fi SAHORNO, f. nu Ecorchure , ex
coriation occafionnée par le frotement 
d’une partie contre une autre; Lat, 
Excoriatio. Ulcus, eris.

SAHUMADOR, f. m. Parfumeur, 
qui brûle des parfums. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Sujfitar , is.

S ah u mad o r . Caffolette, petit vaif- 
feau ou réchaud dans lequel on fait 
brûler des parfums. Lat- Acerrct, æ.

SAHÜMADURA, f. /. L’a&ion de 
parfumer , auffi-bien que la matiè
re qu’on employé pour cet effet. L. 
Aroma. Suffimmhinu Suffitus, us.

SAHUMAR , v. a. Parfumer, fai
re paffer quelque chofe par la fumée 
pour la purifier, ou pour lui com
muniquer une odeur agréable. Lat.
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Suffit* Sufumtgare.

SAHUMADO , da , part, pajf, du 
verbe Sahumar. Parfumé, ée. Lat. 
Svffitus, a, um.

Sah um ado , da , adj. m. &  ffi  
qui fe dit de tout ce qui fert à amé
liorer une chofe , &  à en augmen
ter le prix, Lat. Seleclus, Appojztm, 
a, um,

SAIIUMERIO , f .  nu Fumée qui 
s’élève du feu dans lequel on a jette 
quelque drogue odoriférante. Lat, Suf
firas , ûs.

SAHUMO, f- m, le même que Sa-
htimerïo.

SAIN , f. m. Graiffe de quelque 
animal que ce fort. Lat. Adeps, ipzs.

SAINAR, v. o. Engraiffer les ani- 
' maux. Lat. Sagimre.

SAINE TE , f. m, Um. de Sain, 
Morceau de graiffe, de mouçlle, ou, 
de cervelle que les fauconniers ou 
les ehaffeurs donnent à l’oifeau, lorf- 
qu’ils le rattrappent. Lat. Saghm fru- 
jium.

Sa in e t e  , fe dit par extenfion 
d’un morceau délicat qui flatte le pa
lais. Il fe dit auffi du goût de la 
faveur agréable de certains mets. L, 
EAule,. is. GuliS irritammtum, 

Sa in e t e  , fe dit par allufion de 
tout ce qui,attire, & gagne le cœur, 
l’affedHon. Lat. Lepcr. Venus, Sales. 
Ingenii Aelediatio,

Sa in e t e  , fignifie auffi Sauce , 
aflaifonnement. Lat. Condimentum.

Sa in e t e  , fe dit encore des or
nement , de la garniture qu’on met 
à un habit pour en relever l’éclat. 
Lat. Ornatus, us.

Sa in e t e , fignifie encore Inter
mède, entr’aéte, .ballet. Lat.Æimi- 
ca feena intercalaris.

SAINETILLG, f. m. dim. Petite 
: fauce. Lat. Condimentum exiguum.

SAINO, f. m. Efpèce de cochon 
d’Inde, qui a le nombril fur le dos. 
Lat. Indiens fus , is.

SAJA, f . f .  Incifion , fcarification.
On dit plus communément Sajadura. 
Lat. lucifo. Scarifeatio.

SAJAR, v. iu Iucifer, fearifier la 
peau. Lat. Scarificarc. Leviter inci- 
aere.

SAJADO, d a , part. puf. du ver
be Sajur, Incifé, ée ï fearifié, ée. L. 
Scarificatus. Leviter incifus, a , um, 

SAL, f. f .  Sel, fubftance folide & 
féche, acide, fpirituenfe & pénétran
te , diaphane, tranfparente , natu
rellement blanche, qui réfifte au feu,
& qui fe diffout dans l’eau. Lat. 
Sol, is. . •

Sa l . Sel. Terme de Chymie. Sub- 
ftance acide, qui entre dans la eom- 
pofition de tons les corps, & qui éfl 
midi, ’ airs principes phyfxques. Lat, 
Sal.

Sal. Sel, fe prend par allufion 
pour Sagefie. Lat. Sal Sapientiœ,

Sal , figurément, fe prend pouï 
un trait de raillerie ingénieux, Lat, 
Suies.

Sa l . Sel, fe prend" auffi pour 
tout ce qui fert à relever les ehofes 
& à les rendre plus agréables & plus 
piquantes. Lat. Sal.

Sales. Sels, au plnrier, fe dit 
des atomes ou particules du fel phi- 
lofophique , dont l ’air , la terre & 
phifienrs liqueurs font imprégnées. 
Lat. Sales.

Sal Ammoniaca. Sel Armoniac. 
Lat. Sal Armoniacunt.

Sal I ndica . Le Sucre qui coule 
de lui - même des cannes de fucre , 
qui fe coagule , &  fe durcit. Lat. 
Indicum fui.

Sales efenciales fucculmius. Sels ef- 
fentiels , font ceux qu’on tire des 
plantes. Lat, Sales efentiafes.

Sal Pr u n elA. Médicament com- . 
pofé de nitre diifous fur le feu & de 
fleur de fouphre. Lat. Sal pruneUe.

Sul quiere el buevo. Cette exprefi 
fion fignifie qu’on engage quelqu’un 
à continuer un difeours qu’il a com
mencé , & qu’il était fur le point 
d’abandonner. Lat. Ovum fais indi- 
get

Cm fu f  al y pimientu. Façon adver
biale. A grands frais. Lat. Curo,

Echar en fat. Expreffion figurée , 
qui fignifie , Taire , referver, paf
fer fous filence une chofe. Lat. In 
aliud tempîts reponere.

Ejlar hecho ds fat. Etre gai., en
joué , facétieux , badin , de bonne 
humeur. Lat. Facetiis, Ieporibus abun- 
dure. ■ . '

Tenon de fd. On appelle ainfi un 
ragoût trop falé; & figurément, un 
homme qui badine & qui raille d’u
ne manière fpirituelle. Lat. Salis gru- 
mus, i.

SALA , f, f  Sale , appartement 
deftiné pour ; recevoir la compagnie- 
& les vifites. Lat. Aula, æ.

Sala, Sale, lieu deftiné pour les 
affaires publiques , où l’on juge les 
procès, où l’on plaide les caufes. 
Lat. Curia, ce.

Sala , fe prend auffi pour un 
nombre de Miniftres nommés pour 
traiter des affaires qu’on a renvoyées 
par devers eux. Lat. Judicun, mu* 

Mus.
Sala, fignifie auffi l’Affëmblée des 

Alcaldes de Cour pour juger les pro
cès. Lat. Curies Prcetorum tribunal.

Sala , fignifie encore B al, fe- 
flin , affemblée. Lat. Publicum cait- 
vi-vium vel tripudium. .

Sala de apelticion. Tribunal compo- 
fé de deux Alcaldes de Cour, qu’on 
élit tous les mois, pour juger les pro
cès qui ne paffent pas dix mille ma- 

. rave dis, & qui ont été jugés par
} qnelqn’autre Alcalde , ou par un 

Lieutenant de Ville. Lat. Euarum
Presto-



' Freeionmt Curia Tribunal ml muons 
Utes juàicandas.

Hacer fala. S'affembler pour juger 
un procès. Lat. Senator es in fußcien- 
ti numéro adejfe, «f tribunal canjiitua- 
tur.

SALADAR, f  m. Marais falant. 
On l’appelle auffi Salado, & en An- 
daloufie Mariftm, tat. Marina pa
ins.

SALADERÖ, le même que Sala-
dor.

S AL AD OR , RA , adj. nu /. 
Salcur, celui ou celle qui fale. On 
appelle encore ainfi l’endroit où l’on 
falc, mais plus communément Sala- 
liera, Lat. Sulitor. Locus ubi carnes 
fale comliuntur,

SALADURA, f f .  Salage, l ’a&ion 
tîe faler. Lat. Sulfura, a.

SALAMANDRA , f  f  Salaman
dre , infeéte du genre des lézards on 
petits ferpens. Elle fait mourir non- 
feulement par fa morfure, mais mê
me par fa bave, dentelle infeéte les ; 
fruits & les herbes par où elle paffe, 
qui alors font dangereux, & fou vent 
mortels. Lat. Sulawnndra.

Salamandra, fe dit fignrément ; 
d’un homme qui fe nourrit de fon 
amour ou de fa paffion. Lat. Sala- 
mandra. I

Salamandra. Les Chymiiles ap
pellent ainfi l’alun de plume. 'Lïit.Scif- 
jfik cilumen,

Salamandra aquatîca. Salaman
dre aquatique : On la trouve dans lé 
Fri oui. Lat. Salamandra aquatilis.

SALAMANQUESA. Voyez Efte- 
Uon.

SALAR, v. a. Saler, aiTaifonner 
les chofes qu’on mange avec du fel, 
les laîflTer tremper quelque tems dans 
la faumnre pour, les conierver. Lat. 
Sale condire.

Salar. Mettre trop de fel dans 
un ragoût. Lat. Nhnio fais confper- 
gere.

SALADQ, da -, fart, pajf. du ver
be Salar. Salé, ée. Lat. Sais condi- 
tus , «, um.

Salado. On appelle ainfi la mer 
par antonomafe. Lat. SalfUm , i.

Salado , fe dit d’un terre in Re
file & trop chargé de nitre. Lat. Ni- 
trerria , m.

Salado , jqa , adj. m. &  f.  
.Gracieux , eufe , facétieux , eufé , 
agréable, enjoué, ée, qui raille fi
nement, avec çfprit. Lat. Salfus. Fa- 
cetus, a , um.

SALARiAR, v, a. le . même que
Jljfahriar.

SALARIADO, da , part. pajf. du 
verbe Salar iar : le même que Ajfala-, 
riado, - ,  :
. SALARIO, f. m. Gages , falâire 
qu’on donne à un domeftique, Lat. 
Salarium, Mer ces,
'y S&LA&io, Salaire, fe dit. de ce
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qn’on donne ¡1 ceux qui travaillent à 
la journée. Lat. Stipmdïum, Merces.

SALCE , f  vu le môme que Sauce.
SALCEDA, f. f .  Saufl’aye, dieu 

planté de faules. Lat. Salicetum, i.
SALCHICHA, f. f .  Sauciffe. Lat. 

Botulus, Botellus. Lucuntca,
SalCh ich a . Saucifïbn, en terme 

de guerre, eft une fafcinc plus lon
gue que les fafeines ordinaires, dont 
on fe fert pour entrelier celles-ci. 
Lat. Fctfcis grandiar.

SALCHICHON, f. ni. Saiiciflon, 
faucille grofle comme le bras , faite 
de viande le plus fouvent crue & 
hachée , avec des épices pour en re
lever le goût. Lat. Lucuntca.

Salchichon . Sauciflon, efi auffi 
un fagot fait de branches d’arbres, 
qui fert à fe couvrir, & à faire des 
épaulemcüs. 11 eft lié par les deux 
bouts & par le milieu. Lat. Rama
it a in fafees colligain.

SALÊDIZO , z A , adj. m. cjf f .  
Saillant, te, fe dit de la partie d’un 
bâtiment qui avance fur la rue, qui 
n’eft pas à plomb fur les fondemens. 
Lat. Projccius , a, wn,

SALERO, f. m. Salière, ntencile 
de ménage, pour mettre du fel. L. 
Salinum, i.

Salero , fe prend aufii pour l’en
droit où l’on garde le fel. Lat. Salis 
repûjitorium.

SALETA, f. f .  âim. Salette, pe
tite fiiîc. Lat. Minor mda.

Saleta , Tribunal des Alcaldes 
de Cour. Voyez Sala de apelacion.

SALGABA, ‘f. f .  Halime , petit, 
arbriiTean qui croit fur les bords de 
la mer. Quelques-uns l’appellent Snl- 
gculer a. Lat. Hatimur.

SALGAR, v. a. Se difoit autre
fois pour Salar, Il n’efi: plus ufité 
que parmi les Bergers. i

SALIDA , f. f .  Sortie , paffkge, 
traufport d’un lieu dans un autre. 
Lat. Exitus. EgreJJio. \

Salida . Sortie, fignifie auffi la ; 
porte, l’endroit par où l’on fort. L. 
Exitus. Ofiium.

Salida , fe prend aufïi pour les 
promenades qui font hors des portes 
d’une ville. Lat. Pomœrium, îi.

Salida . Sortie, fe dit auffi fî- 
gurément de Tiffue, de l’événement 
des affaires, pour les raifons , les 
moyens qu’on employé pour refoudre 
un argument , pour furmonter une 
difficulté, pour fe tirer d’un danger. 
Lat. Exitus. •

Salida , fe dit du débouché, de 
la facilité avec laquelle les chofes: 
fe vendent. Lat. Facüis venditio. ,

Salida . Sortie , en termes de 
guerre, c’eft quand une partie de la 
garnifon fort lur les affiégeans pour . 
ruiner leurs travaux. Lat. Militant 
emptio.

■ SAUDIZQ. Voyez SaMizo.
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SALINA, f- f .  Saline , lien où 

l ’on fait le fel. Lat. Salina , a-,
SALINERO, /. m. Saunier, ou- 

. vrier qui fait le fel, ou qui en tra
fique. Lat. Saiinator , is.

SALINO, NA , adj. m. &  f  Sa
lin , ine, qui contient du Tel. Lat. 
Salinai, a , ntn. Saljus, a , um.

SALIR, v. a. Sortir , paffer du 
dedans an dehors. Lat. Exire. Egre* 
di.

Salir . Sortir , partir, fe mou
voir , courir impétueufement. Lat. 
Erampere, Excedere.

Sa lir . Sortir , fignifie auffi fe 
délivrer, s’affranchir , fe dégager , 
fe débarrafler, fe tirer de quelque 
affaire difficile. Lat. Evadere. Se ex* 
fedire.

Sa lir . Sortir , fe lever , paroî- 
tre, fe montrer: comme, Salir el Sol y 
la Luna , el Lacero. Lat. Najcï. O~ 
riri.

Sa lir . Sortir, fignifie auffi, Naî
tre , venir au monde, commencer 
à paroître. Lat. Oriri. Nnfci.

Salir  , fignifie auffi Rénifir dans 
quelque art, ou feienee , venir à 
bout de la poiTéder,.de la favoxr. 
Lat. Tandem a f  equi.

Salir , Sortir, venir , naître, 
defeemlre, proceder de quelque cho- 
fe. Lat. Exire. Provenire,

Sa lir . Sortir, achever une cho- 
fe qui donnoit de l’embarras. Lat. 
Exire. Evadere.

Salir . Sortir, fe dit figurément 
en chofes fpîrituelles : comme, Salir 
de la dificultad , de cuiâado 5 Sortir 
d’une difficulté , de quelque embar
ras.

Sa lir . Sortir, paroitre au jour, 
être rendu public. Lat. Predire.

Sa l ir , fignifie auffi S’offrir, fe 
préiçnter : comme, Salir convenisti* 
cia , empieo, &c. Lat. Aliquid fs of* 

ferre.
Salir  , fe dit auffi pour SurpalTer, 

exceller, fe diftinguer. Lat. Emine* 
re. Excedere.

Sa l ir , fe dit auffi pour Conter, 
revenir à tant. Lat, Tanti venire , 
vel ejfe. '

Ex. Cada mula ò cabctUo fallò à 
tanta predo ; Chaque mule ou cheval 
coûta tant , revint à tant.

Sa l ir , fignifîf'auffi, S’arranger, 
réuffir comme on le defire. Lat. E* 
vadere. Exire.

Salirse. Sortir , s’écouler, fe 
répandre. Lat. Effiuere.

Salir à campana. Aller à la guer
re. Lat. Ad bella procedere.

Salir al campo. Voyez Campo.
Salir à gatas. Expreffion qui ou

tre le fens propre fignifie, Se tirer 
avec peine de danger, d’embarras.- 
Lat. Ægrè fe expedire.

Salir à la caufa, ò à la demanda. 
Intervenir comme partie dans un pro

cès.
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cès. Lat, ASiorem ta Ute Je proffert.
Salir à la demanda. Prendre en 

ihsiu la défenfe de quelqu’un. Lat. 
‘ Pstrocinium agcre.

Salir à lux. Naître, venir au mon
de. Lat In  primant luccm venir e,

Salir con algo. Obtenir quelque cho
ie, Lat. Poti fiai caittpotem.

Salir con la fuya. Venir à bout de 
ce qu’on déliré , & l’emporter fur 
Îoii concurrent. Lat. Voti compote!» 
ecackrc. In contentions vincsre.

Salir de ju id o , it de fiefio. Devenir 
fou, perdre le jugement, faire quel
que extravagance. Lat. Infantre. Ex
tra mentent rapt.

Salir del barranco. Se tirer du bour
bier , for tir d’embarras, Lat. E  vadis 
emergere.

Salir de ejle mundo, o fitiiir de la 
vida. Sortir du monde , ou de la 
vie, mourir. Lat. E vivis dificedere.

Salir de mantilles è p anales. Sortir 
des langes ou des couches ,' pour di
re qu'un enfant a ï pris la calotte. 
Lat. Ptîuuos deponere.

Salir de j î  , b fiiern de fi. Sortir 
de fon affiette naturelle. Lat Infantre. 
Fur en.

Salir de fus cafillas. Ne garder au
cune mefnre dans fes a étions , ou 
dans fes difeours. Lat. Comntaveru 
Perturbafi,
■ Salir de fu pajfo. Agir, parler tout 

autrement qu’on n’a coutume de fai
re. Lat- Extra morem agere.

Salir lu nianchu. S’effacer, s’en al
ler , en parlant d’une tache. Lat. Di- 
lui. Difparere.

Salir l-os colores al rojlro. Rougir de 
honte. Lat. Rubore prfundï.

Salir par el albanal o arboüon. Ex- 
preifion figurée. Se tirer d’une affai
re à fon défavantage, & d’une ma
nière peu honorable. Lat. Indecorèfe 
expedire.

Salir par h  puerta de los perros. 
S'enfuir précipitamment pour éviter 
un châtiment.- Lat. Fujlcm vit are.

Salir par la ventana. Perdre les 
bonites grâces d’un homme chez qui 
Von eft.. Lat. Foras projïci.

Salir una cofa à 'otret. Se j'eifem- 
bler. Lat. AUcujus fipecicm referre.

Salir mm -moâa. Commencer à être 
en ufage , deven^ à la mode, Lat. 
fifovnm -vefiis madmn apparere.
/ Salirfe .con algo, i  con ello. Rénf- 
fir dans fes conjectures  ̂ deviner ju- 
fte. Lat. E  Jententm accidere.

Siilirfe con la fiuya. Per lifter opiniâ
trement dans fon opinion, ne vou
loir point en démordre. Lat. Senten- 
tiam mordicus dafendere.
■ SaUrfe de la Religion. Jetter le froc 

aux- orties. Lat. A fiaiu relîgiojh 'défi, 
cificere.

Refr. Salime al fiol, dîxe mal, y 
d  peor. Ce proverbe condamne les 
aflemblées-où l ’on ne s’occupe, qu'à
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médire du prochain. '

Refr, Salir del bdo , y caer en cl 
arroyo. Tomber de fièvre en chaud 
mal.

Refr. Effo queremos los de a caballa t 
rquefialga el toro. Ce proverbe'fignifïé 
que lorfqne nous défiions une chofe 
nous nous mettons peu en peine des 
rîfques qu’il faut courir, & des pei
nes qu’il faut fe donner pour l’obte-' 
nir.

SALIDO , da , part, pajfi. du verbe 
Salir. Sorti , ie. Lat. Frofeclus, a, 
um.

Salïda  , fe dît des femelles de 
quelques animaux qui font en cha
leur. Lat. Catuliens, libidine ardens.

SALITRADO, d a , adj: m. &  fi. 
Nitreux , eufe, qui contient du ni
tre. Lat. Nitratus, a , um.

SAL1TRAL , adj, d'une term. le 
même que Salitrofio.

Salitral  , pris comme fubftan- 
tif, fignïfie, Nitriere, mine de fal- 
pêtre , lieu d’où l ’on tire le nitre. 
Lat. Nitraria, .-e.

SALÏTKE , fi. m. - Nitre , fiieur 
de la terre produite par Vhumidité 
qu’elle contient & par la chaleur du 
Soleil qui l’altère 8c la congèle en 
pierre légère & fpongienfe comme 
du fel. Lat. Nitrum , i,

Sa l it r e . Salpêtre , eil auifi un 
fel artificiel 8c lexîvîel , qu’on tire 
des pierres. ou de certaines terres. L. 
Nïtriiltt.

Agua de fialitre. On appelle ainfi 
dans quelques provinces des Indes 
l’eau qu’on rafraîchit par le moyen 
du nitre. Lat. Nitrata aqna.

SALITRERO , ra , adj. m. & f i  
Celui ou celle qui fait trafic du- ni
tre. Lat. Nitrarius, a , um.

SAL1TROSO, SA, adj: m. &  fi. 
Nitreux, eufc$ plein de nitre. Lat. 
fijïtrofus , a , uni,

SALIVA , fi. f i  Salive , humeur 
aqueufe & un peu falée, qui fe fé- 
pare dans les glandes falivaires , 8c 
qui tombe dans la bouche pour, di
vers uiages. Lat. Saliva , ! æ, -

Tragarfiuliva. Se modérer', fe con
tenir , mordre fon frein, ,par refpeét 
pour la perfonne avec qui Von eil, 
ou pour quelque antre motif. Lat. 
MnJJitare quiâem. Hufitare. .

SALIVACION , fi. fi. Salivation, 
provocation du cours de lafalive par 
le moyen du mercure. Lat. Salivatio.

SALIVAL , adj. d'une yen». Sali
vai , ale i qui appartient à la falive. 
Lat. Snlivürius, a , um. ■

SALIVAR, v. n. Saliver, jetter 
de la falive. Lat. Salivant expuere.

SALIVOSO, s a , adirm. &  fi 
qui jette beaucoup de falive. Lat. 
Sali ve fus, a , um.

SA ^AR , v. a. Sarcler les blés 
ou le maïz. C’eft un terme ufité dans 
les montagnes de Lurgos.. L. Surrire-
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S ALMA ¿ f .  fi. le même que Tonel
laâa.

SALMO, SALMISTA, & fes dé
rivés. Voyez Ffialmo.

SALMON, fi. m. Saumon , gros 
poiffon dont la chair efl roiige , qui 
naît- dans la mer , &  qui au prin- 
teins remonte dans les rivières jufi 
qu’à leur fource. Lat. Salmo, nis.

SALMONADO , d a , adj. m. & fi  
Saumonné, ée , qui a la chair rouge 
comme le faumon. Lat. Salmonem jt- 
jb'ens.

SALMONETE,/ m. Mulet, poif- 
fon de mer,. Lat. 'Huilas.

SALMOREJO , fi. m. Sauce qu’on 
fait aux lapins, qui eíl compofée de 
poivre , de feî , de vinaigre & d’é
pices. Lat. Oxalme. îs.

Salmorejo , par allufion , Ré
primandé amère, ou parole aigre & 
piquante. Lat. Acerba animudverfio.

SALMUERA , fi. fi. Saumure faite 
avec de Veau & du fel , dans la
quelle on conferve les olives , 8c 
qu’on employé pour la guerlfon de 
quelques maladies. Lat. Alaria , œ.

Salm uera. Saumure , eff auifi 
Veau que rend la viande & le poif- 
fon falés. Lat. Muña. .

SALOBRAL , adj. d'une term. le 
même, que Salobreño.

SALOBRE , adj. d’une term. Sau- 
mache, qui a naturellement le goût 
du fel. Lat. Sa fus. Amants, a , uni.

SALOBREÑO , ha , adj. m. &  fi. 
qui fe dit d’une terre qui contient 
du fel. Lat. Anwrulentùs, «, um.

SALON, fi. m. uugm. Salon, gran
de fale fort élevée & couverte en 
ceintre. Lat, Ampliar aula.

Salon, Morceau de viande falée.' 
Lat. Carnis Jale conditts fnifium.

Saxon , en jargon , un Bâton. L. 
Fujlis, is.

SALPA, fi. fi. Poiiîbn de la longueur1 
d’un pied , qui ne vaut rien pour 
manger , mais dont les couleurs font, 
admirables.

SALPICADURA,//. Ecïabouffii- 
re , Va ¿lion d’éclabouûerou la ta
che qui en’refaite. -Lat. Ajperfilo. Afi- 
perfiura.

SALPICAR, ,̂ a. Eclabouffei, fai
re rejaillir de la boue , où. autre cho
fe, fur quelqu’un j & au figuré, Ter
nir,'falir, gâter. _ Lat. Luto confiner- 
gere. FMare. Maculare.

Sa l pic a r , figurément lignifie-, 
Sauter d’une matière à une autre , 
fans ordre ni méthode-, lire un li
vre à bâton rompu. Lat. Ferfiuncto-. 
riè agere, evolvere.

SALPICADO, da , part, 'pajfi. du 
verbe Salpicar. Eclabonífé-., ée* Latí 
Luto confperfiús , a , uni.

SALPICON , /  m._ Vinaigrette 
ragoût de viande froide & coupée 
par morceaux, qu’on aifaifonne avec 
du fe l, du poivre, de la ciboule &

dis
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du vinaigre. Lat. Cara mhmtim coït- ' 
cijfa, fais espeque candita.

Salpicón  , fe dit figurément de 
toute autre choie coupée par petits 
morceaux. Lat. Minutai, is.

Sa lpicó n , fe dit auflt pour Sal
picadura.

SALPIMENTAR , v. a. Saupou
drer, jetter du fel & du poivre fur 
quelque viande. Lat. Sale piper e
njpergere.

Sa l p i m e n t a r , figurément, fi- 
gnifie , Farder, plâtrer , déguifer 
quelque chofe fous des raîfons &  des 
prétextes fpécieux. Lat- Aptcere. Or
nare.

Sa l p i m e n t a r , fignifie aiiffi, Di
re des paroles dures & piquantes. L. 
Açriter increpare.

SALPIMENTADO , d a  , p.fajf. 
du verbe Salpimentar. Saupoudré, ée 
de fcl & de poivre. Lat. Sale &  pi- 
pere caniperfus, a , um.

SALPINGA, f. f .  Serpent d’Afri
que. Lat. Salpuga , æ.

SALPKESSAR, v. a. Saler une 
viande , & la charger d’un poids
pour qu’elle prenne le fel. Ce mot 
eft compofe de Sal & de prejfo. Lat. 
Sale candiré.

SALPEESSADO , DA , part: pajf. 
■ ¿il verbe Salprejptr, Salé , ée. Lat. 
Sais candi tus, «, uni.

SALPRESSO , SA , fécond part. 
du verbe Sulpvejfar : le même que 
Salprcjfado. -

SALPUGA, f . f .  Efpèce de Fourmi 
■ venimeufe. C’eft un terme ufité dans 
l’An dalo u fie. Lat, Salpuga. Formica 
vmenofa.

SALSA , /. f .  Sauce qu’on fait à 
quelques mets pour en relever le goût.

. :Lat. Sulfamentum. Condimentum,
S a l s a . Sauce, fe dit figurément 

de tout ce qui plaît, qui flate, qui 
émeut les fenfations. Lat. Condïnmi- 
tum.

Sa l s a  , par allufion , fe dit de 
la Parure, des agrémens, des char- 
mes, en un mot de tout ce qui peut 
plaire. Lat. Sales. Omamentim. Spleti- 
dor.

‘ Suifa de San Bernarda ; fe dit pour 
"marquer qu’un homme a bon appé
tit , & qu’il fe met peu en peine de 
ce qu’on lui préfente. Lat. Famés.
■ Appctitus.

SALSAFRÁS, le meme que Saxa- 
f/ngia, ou Saxifiogîa. ' .

SALSERA , f . f .  Saucière , petit 
vaifieau dans lequel on met la fau- 
ce. Lat. Safhmentariumii. 

SALSERETA, f. f. le même que
nSalferiiln. ; :

SALSERILLA , f. f .  dim. de Setífe
ra. Petite faucière. Lat. Salfamenta- 
riunt minus.

SALSERO. Voyez Tomillo. ... 
SALSIFRAX, ô Sa l s x f r a g ia .

; Voyez Saxïfmghu ; v
Tont. II,
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SALSÏLLA, f  f .  dim. Petite fancc. 

Lat. Conditura,
SALTABANCOS , b S a l t a  e n  

kan c o s  , f  m. Saltimbanque, Char
latan qui débite fa marchandife en 
place publique , monté fut un banc. 
Lat. Circulator loquax.

SALTABARRANCOS. Celui qui 
court de côté & d’antre fans favoir 
où il va. Lat. Irrequistus ambidator. 
C’eft un terme bas.

SALTACABRAS , f. f .  Sorte de 
ferpent qui nait en Efpagne dans le 
territoire de Buitrago, On l’appelle 
ainfi parce qu’il s’élance aux yeux 
des chèvres & les leur crève. Lat. 
Jacuhts, i.

SALTACION, f. f .  Saut, aition 
de fauter. Il fe dit aufli d’une danle 
dans laquelle on faute toujours. Lat 
Saltatio.

SALTADERO , f  m. Lieu élevé 
& propre pour fauter. Lat Sanato
rium.

Saltadero. Ou appelle encore 
ainfi un. jet d’eau. Lat. Sali en s , tis.

EJlar alJdUàdero. Etre fur le point 
de changer de fortune , & de s’avan
cer. Lat. Afcenfui proximum ejfe.

SALTADOR, f. nu Sauteur , qui 
s’exerce à fauter , qui en lait pro*- 
feflion. Lat. Saltator.

Salt adores , en jargon , les ; 
Pieds* Lat. Fedes, uni. J

SALTAMBARCA.Habît dontufent 
les gens du commun , & qui eft ou- ; 
vert par l’épauie. Lat. Chlamys, His.

SALTAPAREDES : le même que 
Saltahanlales. Voyez Bardai.

SALTAR , v. n. Sauter. Lat. Sal- 
tare.

Saltar. Sauter , bondir , rejail
lir, éclater., Lat. Éxilire. InjUire,

S a l t a r , Se cafîer , fe rompre ,* 
fe dit, par exemple, d’une corde 
d'infiniment qui eft trop tendue. L. 
Vifruntpi. Bifcinài.

Saltar. Sauter , fe détacher, fe 
féparcr. Lat, Difohi, Bisjungi.

Sa l t a r , Sauter , lignifie encore 
Palier légèrement fur’quelque chofe, 
ne pas s'y arrêter , faire quelque 
omiffion. Làt, Aliis prêtermijfîs tran- 

Jïlire.
, Saltar. Sauter aux yeux , pa
raître avec éclat, fe faire remarquer. 
Lat. Excellera. Oculos ferire.

Saltar  , fe dit de ce qui fe pré- 
fente tout à coup à l’efprit, â l’ima- 
ginatîon , à la mémoire. Lat. Occur- 
rere. Supervenire. In mentent •ventre.

Saltar . Se piquer , fe fâcher, 
& le donner à connoitre. Lat. Ira 
infiltré, cûsnmoveri.

Saltar. Sauter , n’avoir pas de 
propos fnïvi, parler à bâton rompu, 
répondre de travers. Lat. Extra ebo- 
rum faltare. _ *■

Saltar. Sauter , en termes de 
jeu d’Echecs & de Dames, c’eft chan-
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f ger une pièce , la faire pafier d’une 

café à l’autre en pafiant fur celtes 
qui font devant ou à côté. Lat. Su
pra fcrttpum tranflire.

Saltar à la cara. Répondre infolem- 
ment aux réprimandés qu’on nous 
fait, on aux avis qu’on nous donne. 
Lat. In facient inflare.

Saltar de lu farten y dar en las bra- 
fas. Tomber de fièvre en chaud mal, 
Lat. In pejus mere.

Saltar m tierra. Sauter à terre , 
débarquer. Lat. In terrant Accendere.

Saltar è pajfur por lus picas de Flanu 
des. Voyez Fajfar.

Salturfe los ojas, à fus ninas, Déli
rer une chofe avec ardeur, avoir fans 
ccfiè les yeux defluì. Lat. Aviâis 
acuii s appetax.

SALTANTE, part.̂  a£L du verbe 
Saltar. Sautant, qui faute. Lat. Sul
tans.

S ALT ADO , DA , part. pajf. du 
verbe Saltar. Sauté, ée. Lat. frœ- 
termijfus, a , um.

Sa l t a d o . Voûté, bombé. Il fe 
dit des yeux. L a t Fromincns, Ex
tans,

SALTAREGLA. Sauterelle, in
finiment de Géométrie fait de deux 
règles mobiles aflcmblées par un de 
leurs bouts comme un compas. Au
tour du centre d'un de fes bras eft 
un demi-cercle dîvifécn igo. degrés, 
qui fert à connoitre l’ouverture des 
angles. Lat. Norma ad moAum qua
dranti*.

SALTAREN, f  m. Air de guitar- 
re au fon duquel on danfoit Lat. 
Cythar.e quidam fontiS.

S a l t a r e n . Efpèce de fauterelle . 
verte , qui va ordinairement feule. 
Lat. lociiftœ fpecies.

5 A L T À R IN , RINA , a â j. m . f .  
Danfeur , danfenfe j fauteur , eufe > 
turbulent,* qui n’a point d’afiiecte ,  
ni de foîidité. Lat. S a lta to r , trix. Ir- 
requisita, a , u m .

SALTATERANDANTE , f  m. Ef
pèce de broderie dont les points font 
fort larges, & qu’on allure par d’au
tres en travers. Lat. Operi* Fhrygii 
genus.

SALTATRIZ , /. /. Danfenfe de 
corde , ou celle qui danfe d’une ma
nière affeétée & indécente. ' Lat. Sai- 
tatrix, ci*.

S ALTE AD OR , f .  m. Voleur de 
grand chemin. Lat. Grajfator.

Sa l t e a d o r  ,  fe dit ftgurémenfc 
en chofes fpirituelles , de celui qui 
enlève une chofe par violence. Lat* 
Raptor. Corruptor , ris.

SALTEAMIENTO, /  Brigan
dage , vol, rapine. Lat. GraJfatiot nts.

SALTËAR, v. a. Surprendre, at
taquer quelqu’un en chemin , & lui 
voler ce qu’il a > piller , voler fur 
les grands chemins. Lat Viatcrribus 
infidiavi. Grajpni.
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SaltEAR , par allufion fignifie 
Surprendre , charmer les fens de ma
nière qu’il ne foit plus en nôtre pou
voir d’en faire ufage. Lut Inßdere. 
Circunwenire.

Saltear  , fignifieauffi, Faire une 
chore à bâton rompu. Lat. Interval- 
Us agere.

SALTEADO, da , part. paf. du 
verbe Suitear. Surpris, ife ; attaqué, 
ée fur le grand chemin. Lat. Expi
ions- Captas. Circumventus, a , um.

SALTEO , f  nu Vol, briganda
ge. Il s’employa auffi fignrément. L. 
Grafatio. Spoliatio.

S ALTE RIO. Voyez Ffdterio.
Salterio  , en jargon , Voleur, 

brigand , qui détrouife les paffans. 
Lat. Grafator.

SALTERO , ra , adj. m. £ f f  le 
même que Montamz.

SALTILLO, f .  m. âim. Petit faut 
Lat. Brevis fa it us.

SALTIMBANCO. Voyez Saltabcm- 
cos.

SALTO , f  m. Saut, aétion ’de 
finiter. Lat. Saltas, ûs,

Salto , fe prend auffi pour un 
endroit qu’on ne, peut franchir qu’en 
fautant. Il fe dit par ironie d’un ro
cher extrêmement élevé, & qu’il elfc 
impoffibfe de Franchir. Lat. Saltas. 
Pmrnptus locus.

Salto- Saut , fe prend auffi pour 
l’efpace de terrein qu’on franchit en 
fui tant. Lat. Salins.

Salto , fignifie auffi le Talon d’un 
fou lier. Lat. Catcei talus.

Salto , fe dit pour Vol, rapine, 
brigandage. Lat. Frieda, æ.

ô'alto del corazm. Palpitation de 
cœur. Lat. Cor dis agitatio^ palpitation 
nis.

Salto de trucha. Saut de truite. L. 
Corporis è foh  in acre:» convolutio.

Salto de tweba. On appelle ainfi 
dans les prifons les fauts que ceux 
qui ont les fers aux pieds font obli- , 
gés de faire pour pouvoir marcher, 

.lat, Grejfus per faltus àeeufatis conf
ondants.

Salto mortaî. Saut périlleux. Lat.
F  fummo in amm ■ corporis inverfa 
convolutio.

Salto y encaxe. ■ Voyez Encaxe,
A faites. Façon Adverbiale. Par 

tonds & fauts. Lat, Saltatim.
Dar faites de tüegria o ‘de contenta. 

Sauter de joye. Lat. Lœtîtia, exultari.
De falto. Façon adv. Subitement, 

tout - à - coup. Lat. Subito , vel im- 
proviso.

De falto , àdv. A bâton rompu. 
Lat. Fer faltum.

Mas vale falto de inata que ruego de 
■ hienas. Voyez Bueno.

S ALT ON, f i n .  le même que SaU 
taren, infeéte.

SALUBRE, adj. d'une term. Terme
peu ufité. Salubre , qui contribué à
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la fauté. Lat. Salubris, e.

SALUBRIDAO , f .  f .  Terme peu 
ufité. Salubrité , qualité de ce qui 
eft pur , fain. Lut. Suhibritas, tis.

SALUD , f. f .  Santé , état de ce
lui qui eft fain & qui fe porte bien. 
Lat. Sanitas, tis,

Salud , fe prend auffi pour la 
liberté ou pour le bien public ou 
particulier de quelqu’un. Lat .Salas, 
tis, '

Salud , fe prend pour l’état de 
grâce & de juftîficatîon qui eft la vie 
de l’ame. Lat, Salas.

Salud , en jargon , une Eglife, 
Lat. Ecclejïci ut afylunt,

Saludes. Saints, fe dit des aétes 
& des expreiïïons de politeflc. Lat. 
Salutationes.

En fana falud. Façon adv. En par
faite fanté. Il fe dit par allufion des 
autres ebofes. Lat. In jlatu fanitatis.

fhiien querria mas bien la falud que 
d enfermo. Perfonne ne defire plus 
de fe bien porter que celui qui. eft 
malade, Lat. Ægroto potiori jure deji- 
deranda falus.

SALUDABLE, adj, d'une term. Sa
lutaire , qui contribue à la fanté , 
& à la confervation du corps. Lat. 
Saluber, ris.

SALUDABLEMENTE , adv. Sa
lutairement, d’une manière làïutaire. 
Lat. Saïnbriter.

SALUDADGR, f .  m. Celui qui fà- 
luë. Lat. Sulutator, ris.

Saludador , eft le nom qu’on 
donne communément à celui qui gué
rît les perfonriès & le bétail à l'aide 
de certaines prières & cérémonies , 
& qui délivre par fon foufle de la 
rage dont on eft atteint. Lat. Ffyllus. 
Æarfus, i,

SALUD AR, v. a. Saluer , faire 
honneur & civilité à quelqu’un , en 
le rencontrant, ou en l’abordant. L.
Salutare.

Saludar. Féliciter quelqu’un, le 
complimenter à l’occafion de .quelque 
heureux fuccès. Lat. Âlicui de feBci 
fuecejfti gratulari,

Saludar. Saluer, fe dit. auffi 
pour Proclamer , reegnnoitre. Lat. 
Salutare. Froclamare.

Salud a R- Saluer , fe dit quel
quefois des animaux & des chofes 
inanimées. Lat. Salutare.

Saludar. Saluer pat la décharge 
de plufieurs coups d’artillerie ou de 
moufquetterie. Lat. Salutare. FejHvâ 
tormentorum explqfiane aliquem excipere.

Saludar, fignifie auffi Guérir de 
la rage par le moyen du foufie, de 
la fauve & de quelques autres céré
monies dont ufent ceux qui préten
dent avoir cette vertu. Lat, Rabie 
agitau surare.
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tre. Lat. Mulè accipere.

SALUD ADO, da , part, paf, dii' 
verbe Saludar. Salué, ée. Lat. Salu-* 
tatus, a , itm.

SALUDQ , f .  m. Salve, falut mi- 
litaire qui fe fait par la décharge de 
plufieurs coups d’artillerie ou de 
moufquetterie , pour faire honneur 
à quelqu’un. Lat. Militaris falutatio,

SALUMBRE, f f .  Elpèce de chan- 
cifiure ou moififTure de couleur rou
geâtre , qui fe Forme fur le fel. Lat 
Salis rubigo.

SALUTACION, f .  f .  Salutation, 
révérences, civilités qn’bn fait à quel- 
qu’un qu’on rencontre. Lat. Salut utio „ 
nis.

SalutACïûtf, fe dit auffi de l’ex- 
orde d’un fermon, parce qu’il finit 
par la falutation Angélique. Lat. Exor- 
dium.

Salutacion  An g elica . [La 
Salutation Angélique, prière qu’on 
fait à la Vierge , qu-on nomme au
trement l'Ave Maria. Xat. Angelica 
falutatio.

SALUTIFERAMENTE adv. h  
même que Saludablemente.

SALUTIFERO , r a , adj. m. & f.  
le même que Saludable.

SALVA, f f .  Effai qu’on fait des 
viandes & des boîifons qu’on ferf 
aux Rois & aux grands Seigneurs. 
Lat. Prœguftatlo , nis.

Salva. Salve. Salut militaire, L. 
Militaris falutatio.

Salva , fe dit paf extenfion,du 
chant & du concert que font les oi- 
feaux lorfque le jour commence à pa- 
roitre. Lat. Avium confus.

Salva , fe dit auffi pour Salvilfo, 
mais celui-ci eft plus ufité.

Hacerfalva. Gette expreffion outre 
le fens propre fignifie , Porter des 
fantés à la ronde. Lat. Fropînare.

Hacer la falva. Demander la per- 
mîffion de parler , de taire quelque 
repréfentatîoii. Lat. Veiiium dicenàt 
petere.

S A L V A C I O N L ’a&itm de fe 
fauver , & de fe garantir d’un dan
ger. Lat. Salvatio.

Salvacion , Salut, ta dit par 
excellence de la béatitude éternelle. , 
Lat, Salus æterna. .. .

SALVADERA, /. f .  Sablier , pou-, 
drier, bôête à mettre de la poudre, 
qui tait partie d’une écritoire de ca-, 
binet. Lat. Fülverario tbeca.

SALVADO, f .  m. Son , la partie 
la plus groffière, la peau du blé 
moulu. Lat. Furfur, is.

Refr. Albriciqs vecinas , que dot 
falvado if- mis galünas. Ce proverbe 
eft contre les préfomptueux qui. veu
lent qu’on leur fâche gré de ce qu’ils 
font dans la feule vue de leur pro
pre intérêt. j

SALVADOR, f  m. Sauveur, qui 
> tauve. U ta dit par excellence du

Verbe
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Saludar. Saluer, fe dit auffi de 
la première aétion , même offenfan- 
tc, qu’on fait quand on fe . iencoiî̂



S A L S A M

Verbe incarné qui a racheté le genre 
humain. Lat. Salvator. Servaior. Li
ber utor.

SALVAGE , adj, d'une ter*#. Sau
vage , qui n'eft pas cultivé. Lat. Syl- 
vefiris, e.

Salvage , fe dît anflï par mépris 
d’un homme greffier, ftupide, igno
rant , ruftre , brutal. Lat. Agrejlis, 
Ruflicus.

Salvage. Sauvage , fe dit auffi 
des hommes errans, qui n’ont point 
d’habitation fixe , qui font fans Re
ligion , fans Loîx & fans Police, L.
Syivejiris hotm.

SALVAGERIA , f. f .  Difcours ou 
action qui tient plus de la bête que 
de l’homme. Lat. Rujlicüas. Ferma 
attio.

SALVAGINA, /  f  Bête fhuvage 
on fauve. Lat. Bellna. Fera , æ.

SALVAGUARDIA , /. /. Sauve
garde , Soldat ou Cavalier que le 
Général envoyé dans un château, on 
dans une terre ennemie, pour la pré- 
ferver des infultes des îbldats dans 
le pairage , ou voifmage des trou
pes. Lat. Cujlodia fret incolumitate.

Salvaguardia. Sauvegarde, eft 
auffi un écuifon où font peintes les 
armoiries du Général, que l’on met 
fur la porte des endroits & des mai- 
fons qu’on veut garantir des infultes 
des gens de guerre. Lat. Signum in- 
toîumitatis.

SALVAMENTO , f, m. L’aftion 
de fe fauver , ou de fauver quelqu’un. 
Lat. Sains. Salvatio.

Salvamento , fe prend auffi 
pour Afile, refuge. On appelle en
core suffi un port. Lat. fort us. Re- 
fugium.

SALVAR, ■ v. a. Sauver, garantir, 
délivrer, préferver de quelque mal, 
de quelque danger de mort , empê
cher de périr. Lat. Salvare. Servarg, 
Ziberare.

Salvar.. Sauver, procurer la béa
titude éternelle. Lat. Salvare.

Sa l v a r , lignifie auffi Eviter quel
que inconvénient, obftacle, difficul
té, ou danger, Lat. Devitare.
~ Salvar , fignifie auffi Epargner 
quelque choie , prendre garde de ne 
la point gâter, en paffant par del- 
fus, ou tout auprès. Lat. Re intaiiâ 
ipfam fttperare. ’
- Salvar , en termes de Notaires,: 

c’eft renvoyer-au bas d’un aéte les 
endroits qu’on a ajoutés ou raturés, 
&  y faire une paraphe. Lat. Litnras 
annotnre.

Salvar , en jargon , Efcamoter. 
une carte pour s’eh letvir au befoin. 
L’at. Char tant luforiam refervare.

Salvarse, v. r. Se fauver, s’é- 
chaper, fe mettre en fureté , en li
berté. Lat. Salvnm fisri. Incalumem 
tvadere. Likertatem confequi.

Salvarse. Se fauver., obtenir la

gloire éternelle. Lafc. Solidem xter- 
nam confequi.

SALVANTE , part. acl. du verbe 
Salvar. Il n'eft point ufité, mais on 
l’employe adverbialement en ftile bas, 
pour dire, A l’exception , à la réfer- 
ve- Lat. Prêter. Excepta.

SALVADO , da , pari. pajf. du 
verbe Salvar, Sauvé , ée. Lat Sal- 
vatus. Servatus. Liberatits, a , uni.

SALVATIERRA, f. f  fignifie en 
jargon , Efcamoteur, filou, qui fait 
efcamoter les cartes. Lat. Charte lu- 
forte fubdolus refevvaior.

SALYATIQUEZ , f  f .  Rufticité, 
groffiéreté, rudelfe. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Rufticitas. Inurbanitas.

SALVE. Mot Latin, qui figni
fie , Dieu vous garde $ je vous 
falue ; on remployé en Caftilian dans 
la même acception. Lat. Salve.

Sa l v e . <Salve. Prière qu’on fait à 
la Vierge, qu’on appelle ainfi par
ce qu’elle commence par ce mot.

SALVEDAD , f. f .  Liberté entière 
de faire ce qu’on veut fans crainte 
d’être châtié , impunité, Ce mot a 
vieilli. Lat. Liberias,

SALVIA , f f .  Sauge, plante dont 
il y a plufieurs efpèces. Lat. Salvia, æ.

S AL VILLA, f f .  Soucoupe , petit 
bnffin ou vaifleau plat fur lequel on 
fert à boire. Lat. Poculorum fultoria 
patelin.

SALVO, VA , fécond part, du ver
be Salvar , & plus ufité que Salvu- 
do. Lat. Salmis, a, um,

Sa lVO , .aiv. Sauf, excepté, à la 
réferve j à la charge , pourvu que , 
fans préjudice, fans bleffer. Lat- Pra
ter. Sabvo. Excepta,

\ A fu ftlvo. Façon adv. Impuné
ment , fans rien craindre. Lat. Tu- 
tè. Securh

Sacar à paz y à fak/o. Voyez Paz.
En falvo. Façon adv. En fureté, 

hors de danger. Lat. Tute. In tutum.
En falvo eftà el que repica. Refr. 

Voyez Repicar.
SALVOCONDUTO , f .  m. Sauf- 

conduit , affiirance qu’on donne par 
écrit à quelqu’un pour la fureté de 
fa perfonne , pour aller & revenir 
en liberté. Lat. Fides publica.

Salvoconduto  , par alinfîon fe 
dit pour Afile, refuge, fauve-garde. 
Lat. Afylum. Refugium,

 ̂S AMBENITO , f  m. Sac béni, ef- 
pèce de fcapulaire fait de deux lar
ges bandes de drap jaune , fur le
quel il y a une croix de Saint André 
rouge devant & derrière , qu'on met 
à ceux qui font condamnés par l’In- 
quifition à le porter. Lat. Sagum in
fame , qua notantur qui à fide defece- 
rmt.

Sa m ben îto . On appelle ainfi par 
extenfion un écriteau qu’on met dans 
les Eglifes avec une croix de Saint 
André rouge deffus, qui contient le
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nom de ceux qui ont été condamnés 
par l’Inquifition , de même que là 
pénitence qu’on leur a impofée. Lat;
Apofiatarum fententte inferiptia.

Sambenito  , fe dit figurément 
de la note d’infamie que laiiTe une 
mauvaife aélion après elle , en pre
nant ht caufe pour l’effet. Lat. Info- 
tnhr nota.

SAMBLAGE , f  m. le meme que 
Enfnnbhge, ou Enfambladura.

SAMBUCA, f. f  Sambuque , an
cien infiniment de mufique de figu
re triangulaire, dont les cordes étoîent 
inégales, tant en longueur qu’en grofT 
feur. Lat- Sanibnca, a.

SAMPSÜCHINO , adj. qui fe dît 
d’un onguent dont la marjolaine fait 
la bafe. Lat. Sampfuchinus, a , tim.

SAMPSUCO, f .  m. le même que 
Almoraàux.

SAMUGA, f f .  le même que Xa~,
muga.

SAN , adj, d'une term. le même 
que Santa. On le met toujours avant 
les noms,

SANABLE , adj. d'une term. Gué-«' 
riffable f qui eft capable de guérifon. 
Lat. Sanahüis, e,

SANALOTODO, f. m. Sorte d’em
plâtre que font les Apoticaires , 
qu’ils appliquent pour toutes fortes 
de maux. Lat. Pancbrejluw remédiant.

Sanalotodû , figurément, fe 
dit d’un moyen, d’un expédient qu’on 
met en nfage dans tous les cas qui 
fe préfentent. Lat. Matorum omnium 
levain en.

SANAMENTE , adv. Sainement : 
Ce mot n’eft prefque pas ufité au pro
pre : au figuré il fignifie Naturelle
ment , uniment, fans détour. Lat, 
Bono animo. Mente fond. Cor daté.

SANAR , v, a. Guérir , rétablir 
un malade, lui rendre la fimté. Lat. 
Sanare.

Sanar. Guérir, figurément figni- 
fie, Corriger quelqu’un de fes vices, 
de fes défauts , le ramener dans le 
chemin de la vertu. Lat Sanare.

Sa n a r , v. 11. Guérir, recouvrer 
la faute. Lat. Sanefcere.

Refr, Sanan Uagas, y no tmlas pa
labras. Ce proverbe montre les maux 
que caufe la médifance.

SANCION, f  f  SanéHon , confti- 
tution , établiffement d’une chofe qui 
a force de loi. Lat. SanSiio , tiis.

SANCOCHAR, v. a. Frire, cuire 
quelque chofe à moitié, la laîffer de
mi - crue, oublier de l ’aÎTaifonner* 
Lat. Ineptï coquere, fiigere.

SANCOCHADO , DA , part. pajf. 
du verbe Sancochar. Cuit, ite?- frit, 
ite à moitié. Lat. Inepte cactus, f  te 
.vus, a , tim,

t SANCTA SANCTORUM, f ,  m. Le 
Lieu très faint, le San élu aire. C’é-- 
toit un lieu dans le Temple de Sa
lomon où étoit l'Arche dé l’Alliance, 
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& où il n’etoit permis qu'au Souve
rain Sacrificateur d’entrer, Lat. Sans- 
in Swtlorum.

Ztsgar al Sanâia SanBomn-i, Arri
ver au Sanituaïre. Plirafe pour ex
primer combien on fu.it cas d'une cho
ie , & combien on offcideroit la per- 
foime à qui elle appartient, fi on y 
ton choit. Lat. Sanêia -vio lare, 

SANCTÜS. Mot purement Latin, 
par lequel on marque les paroles que 
dit le Prètrç à la fin de la Préface, 
avant de commencer le Canon. On 
dit, Tocar à Sanetm, On en eft au 
Srnchii, on- fbnne le Sancius.

SANDALIA,, f. f .  Sandale , forte 
de chaulfure qui s'attache avec des 
courre y es. Lat. Saudalitm.

• SANDALINO, na., ctdj. m. £-f/. 
Qui eft fait avec du fandal, ou qui 
tient de fa couleur. Lat Santalinm,
&, tm.

SANDALO , f. ut. Menthe fauva- 
ge. Lat. Ikïentha Sarvaccnica.
. Sandalo. Samlal ou Santal, ar

bre qui croit dans pltdieurs endroits 
des Indes. IJ y  en a de trois couleurs 
différentes, un citriii, un blanc & 
un ïouge. Lat. Indicnm fantuhm..

SAKDARACA , /. /. Sandaraque , 
efpèee d'arfeuic qu’on trouve dans les 
mines, & qui eft extrêmement rou
ge- Lat. Sandcrracba.

SANDEZ,jC/, Folie, fotife, ex
travagance. Lat. Stoliditns. Infania.

SANDIA 7 f f .  le même que Zan- 
dia. Qe. dernier eft le plus ufité, : - 
- §AND 10 , i>iA , adj. m .& f.  Fou, 
fimple , fo t, imbécille. Ce mot eft 
peu ufité* Lat- Ineptus. Infmus. Sto- 
Uàuscl , um. ■ ■ ■

SAN D IX , f  m. Sandix , cerufe 
calcinée ail feu jufqu’à ce qu'elle foit 
devenue rouge. On l'appelle autre
ment Minium. Lat- Scmdix, ieïs.

SANEAMIENTO, f. m. Caution, 
cautionnement, aiïbrance, garantie. 
Lat,. Satifâatio. Çautio, ’ nis.

SANEAR , v. a. Cautionner, fe 
refaire, caution, répondre pour quel
qu'un. Lat. Satifian , vel ccmtmiem 
fmbere.

Sa NE a R , lignifie auifiReparer, 
remédier à quelque chofe. Lat. 6hr- 
citî. Refar cive.

SANEADO ba  , part. pajf. du 
verbe Sauear, 'Lâutiomié , ée ÿ repa
ie , ée. Lat, Satifdatus. . Cautions mu- 
nitîis.. Refar cita.jr, it, um., .

SANGRADERA , / / .  le même 
. que Lancet a.

San gr ad era . Saignée, ouvertu
re ou caual qu'on crcufe. en pente 

; pour vuider l'eau d'un folié ,.. dellé- 
eher un marais , - aftbibîir une riviér 
re. Lat. Incïle, is.

SANGRADOR, f  w. Chirurgien, 
qui fait métier de faigner. Lat. Pble- 
hoiowus. ' .
3ANGRADÜEA, / / .  U  fü  la,

jo8 SAN
teneur du bras où Von ouvre la vei
ne ï on l’appelle autrement Sangria. 
Lat. Pars brachü quâ fanguis wUtitur, 

SANGRAR, -u.«. Saigner, ouvrir 
la veine avec une lancette. Lat, Ve
nant aperire.

Sa n g sar , lignifie auifi Ordon
ner la faignée. Lat. Vettas incijiomm 
.prÆcipere.

Sangrar. Saigner, fe dit enco
re en parlant d’un marais , d'un Fof- 
fé, d'une rivière , quand on fait des 
canaux pour les vuider, Lat. Incili- 
bus aquam derivare.

Sangrar , Saigner, fignifie aulii 
Tirer de l’argent de la. bourfe de 
quelqu’un ou par force ou volontai
rement. Lat. Pecunia emungere.

Sangrar . Saigner, au neutre, 
fignifie Répandre du fang. Lat. San
guin em mittere,

Sangrae.se , v. r. par Hifpa- 
nifme fignifie la même chofe que 
«ftr fmgrctào, Etre faigné, fc faire 
faigner. Lat. Vmæ incifancm patì.

SANGRADO, da , part. pajf. du 
verbe Sangrar. Saigné, ée. L. Jncifio- 
netn venœ pajfus , a , um. :

SANGRAZA, ò Sa n g u a za  , / f .  
Sang rempli dé féròfìtés. Lat. Aquo- 
fus fanguis.

SANGRE , f. f  Sang , humeur 
rouge qui entretient la vie de l’ani- 
mal> Lat. Sanguis, mis.

Sangre. Sang, fe dit suffi de 
la Parenté , de V extra dion, de là 
race. Lafc. Sanguis.

Sangre. Sang, fe dit auifi des 
travaux & des peines extraordinaires 
qu’il en coûte pour, acquérir une 
chofe. Lat. Sanguis.

Sangre. Sang, fe dit encore en 
parlant de duel 5 Se battre au pre
mier fang. Il fignifie auifi Plaie , 
blefltire. Lat Satiguis. Vulnus.

Sangre de, efpaldas. Sang des épau
les , pour dire celui qui fort par les 
veines hémorrhoïdales. Lat Sanguis 
per anum defiuens. , . .

Sangre lluviu. Perte,; flux 4e fang. 
Lat. Scmguinis prqfiuvium.'. ■ ,

A fmgrefricL Façon adv. De fang i 
froid, Lat. Sedato, animo* .

A fangrs y ftisgo. Phrâfe adv-; A 
feu &, à fang , à toute rigueur. Il 
fe dit auifi au figuré. Lat. Igne fer- 
roque. ...

Boxar/ 0 irfe la fangre à los talo- 
nés 0, zancajos. Pâlir. , trembler. de 
peur. . Lat- Expallere. Exfanguem 
feri.

Efcribir con faiigre. Efpèce de me
nace qu’on fait à quelqu’un de fe 
venger, Lat. Sanguine fertbere.

Ex. Te barè tujadas, efcribirè con 
tu fangre. Je te couperai. le yifage , 
j’ér ‘:-ai avec ton fang.

Vomitar é efcnpir fangre. Voyrez 
Efcupir. ' -

Ùm r 9 /Mar fngre, Expteifion

qui outre le fens propre fignifie 
Affliger, chagriner , faire de la pei
ne. Lat. Ferire.

Hacer-fangre, fîgurément fignifie , 
qu’une raifon nou? touche & fait infc 
prelfion fur nous. Lat Pungere.

Hucer mueba fangre. Se battre à 
tonte outrance , répandre beaucoup 
de fang. Lat. Largo fanguine pogna* 
re,

Hofpital de la fangre, fe dît d’une 
parenté fort pauvre. Lat. Propitiqui 
panperUite egentes.

La fangre fe hereâa , y el vicia Je 
1ipega. Cette exprefiion renferme un 
reproche contre les gens de haute 
nailfance, qui fe plongent* dans le 
vice & dans la débauche., Lat Sun- 
guis origine jruiiur. Vitia familian- 
tate inductmrar.

Lavar con fangre. Laver une injiL* 
re dans le fang de celui qui nous l’a 
fiiite, Lat. Sanguine ehiere.

N'a quedar goto de fangre en el cuer* 
po. On dit pour exprimer la frayeur 
d’un homme , qu’il 11’eft pas relié 
une goûte de fang dans fes veines* ' 
Lat, Pavere. Exanguèm feri.

.SANGRIA, f. f  Saignée-, opéra
tion de Chirurgie , qu'on fait avec- 
une lancette pour tirer du fang. Lat. 
Vêtue incijto.

Sa n g r ia  , fe prend auifi pour le 
régal qu'on envoyé à une perfonne 
qui s’eft fait faigner. Lat. In incifo- 
ne verice mmmfcubmt.

Sa n g r ia .,  fe dit par extenfion 
d’une bleffure qui eft fuivie d’ime 

; effnfioH de fang. Lat. Viûnus fmgui- 
' mm mittens.
. Sangria . Saignée, fe dit figuré*
I ment des moyens qu’on trouve de üV, 
rer de l’argent de la bourfe de quel
qu’un, de voler une chofe en détail 
& pièce à pièce. . Lat. Extraciio per 
partes. . .

Sa n g r ia . Saignée, fe dit ànfli- 
d’une portion d’eau qu’on tire d'une 
rivière. , pour la conduire ailleurs*: 
Lat. A.quiC dsrivatio.

S Sa n g r ia  , fe dit suffi, pour San- 
f gradurâ  i ;

Sangria ',  en jargon, fignifie,, 
l’ouverture qu’un voleur fait pour 
dérober de l'argent. Lat- Ejfraélio „ ■ 
nis. '

Sangria derivatona. Saignée revuL; 
five. C’eft cdle qu'on fait dans le 
voifinage de la partie malade, pour 
dégager les vaiflèaux- Lat*' Sasigumî 
mi/ïa derhtaiiva.

SANGRIENTISSIMO, ma , adf - 
m. êÿ f.fuperl. Très fan glant, te. L. 
Cnientijfmus , p , um,

SÀNGRIENTO, TA , adj. m. & f .  
Sanglant, té, eiifanglanté, qui eft ta
ché , fouillé de fang. Lat. Cruentus. 
Simguindentîis, a , um.

Sa n g r ie n t o . Sanglant, fe dit.
. auifi de ce qui occaüoiiue une SraiV'

d«-
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3e éffufion de íang. Lat. CntmUts.

Sa n g r ie n t o * Qui eft 3e couleur 
.de fans- Lut. Cruentas.

Sangriento  , fe prend auffi 
pour Cruel, fanguinaire , gui aime à 
répandre le fang. Lat. Qruentus, San- 
giànsus.

S ANGU AL , /  w* Voyez Qfifra-

SANGUIFERO , i i ,  adj. m. & f .
Qui contient du fan g. Lat Saugui- 
fer.

SANGUIJUELA , /  /. Sangfue, 
petit infeéÈe noirâtre , ou petit ver 
aquatique , qui fuce le fang des 
animaux. Lat, Sangnifiugn, te. Ri
ndo , înis.

Sanguijuela . Sangfue , fe dit 
Egarement des ufuriers , des exac- 
teurs, des chicaneurs &c. Lat. Ri
ndo.

SANGUINA , /  /  lignifie en jar. 
gon, l’écoulement périodique auquel 
les femmes font fujettes tous les mois. 
Lat. Menflrua.

SANGUINARIA, /  /. Reîiouée, 
plante qui a la vertu d’étancher le 
fang. Lat. Sanguinaria, te.

Sa n g u in a ria , Sanguine, efpè- 
ce de jafpe qu’on nous apporte de 
la nouvelle Efpagne, qui eit bon pour 
arrêter les hémorrhagies. Lat. San
guinarias Lapis.

Jffiijfh Sanguinaria. Terme de Mé
decine» Maïïe du fang, Lat, fflajfa 
Sanguinaria.

■ s SANGUINARIO, r ía  , adj. m. 
Çfif. Sanguinaire, cruel, quifcplaît 
à répandre le fang, Lat. Cmdelis. San- 

: gliïnern Jhims.
SANGUINEO , ea adj. m. £ÿ/. 

Sanguin, ine, qui eit rouge , ver
meil, dp couleur de fang. Lat. San- 
guineus, um.

Sa n g u ín e o , ea¿ Sanguin, îne, 
qui a beaucoup de fang, ou qui 

, l ’augmente. Lat. Sanguíneas, a , um.
;; SANGUINOLENTO, T A , adj.m., 

,'çfif. Sanguinolent, te : le même qtie 
Sangriento, mais, moins ufité, fi ce 
n'eft dans la Poefie.

SANGUINOSO , sa , «dj. m. £f/. 
Voyez Sanguíneo.

.Sanguinoso. Voyez Sangriento. 
SANGUIS, /  m. Mot purement1 

Latin , dont on fe fert pour défigner le 
Sang de J..C. fous Tefpèce du vin.

.; j  Lat. Cbrifii Domini Sanguis in Ætfœ 
i Sacrificio.

SANGUISORBA, ,/:/. Efpèce de 
pimprenelle. Lat. PimpiñelUe gemts. ;

SANGUJA , / . ,/  le même que 
Sanguijuela. C’elt im mot ufité dans 

Galice
SANÍCULA, f. f .  Sanïcle, plan- 

' - - ' ' te, Lat, Symphitrm, i.
SANIDAD , S- /• Santé. Lat. Sa- 

, «tilasi
Sa n id a d , figurément, fignifie 

.giiiçérité, ingénuité, candeur, frau?

cìuTe. L at Ànimi bouitas,
Sa n ip a d * Santé, fignifie auffi 

Exemption de la contagion, en ve
nant des pais qui en font infeétés. 
Lat. A contagions immuni tas. 

SANISSIMO, aia , adj. m. tjf f.

S A N S A N S°9
Foin. Lat. mlïcuUc ctijlos eke-
moSynarum coUeJior.

SANTIAGO, /. nu Saint Jaques. 
Cri de guerre dont les Efpagnols fe 
fervent, lorfqu’ils combattent contre 
les Infidèles. Lat, S. Jacobî mmiuis

V >rkX ^A . U O A i i X V  )  J '* *  J. -J - r r r j ,

fitperL Très faîn, ne* Lat, Vald Ŝa- invocath in pndio.
f ,  b , um, Sa n tia g o , fe prend pour la ba.
SANO, NA, adj. m. &  f .  Sain, taille même. Lat In hofies irrupth 

ne, qui a le corps bien conihitnê & in D. Jucohï nomme. 
bien difpafé, qui jouît d'une parfùi- Sa n tia g o , fe dit par allufion,
te faute. Lat. Saints, a , um.

Sa no , fignifie auffi, Sur, certain 
infaillible , fans péril ni danger. L 
Juins. Secnrus, a, uni,

Sa n o. Sain , fe dit auffi de ce

d’une attaque, d'une furprife qui 
oblige à fe tenir fur fes gardes. Lat 
Irruptio ht cliquent.

Santiago  , eft auffi une forte 
de tojte de moyenne qualité, quiO A  CS U  + O l U U  J  i.^. i u . u  1.Í.VV**.*. ' • ' r  —  | ..................... -  ^

qui contribué à la fanté, falubre. tire fon nom du lieu ou elle fe fa- 
Lat. Salubre , bris, c. brique. Lat. Tele genm.

Sano , fignifie Franc, fmcère, SANTIAMEN, f, m. Un moment, 
ingénu. Lat. Sanus. Bonus. un clin d’œil. Lat, Alcmenimn. J ’em*

Sano. Sain, parfait, entier,fans paris punctum, 
défaut. Lat. Integer, g-/a, um. En un Santiamén, En un mo*

Sano de Cufltlla, en jargon, Vo- ment, en un clin d’œil. Lat. Ma-
leur fin & rufe. Lat. Fur fuhàolus.

Sam y jaho. Faqon adv. Sain & 
fauf. Lat. Samts pfi încoltimis,

Ro dexar hitejfo javo. Cette expref- 
fion fignifie que la maladie n’a épar* 
gné aucune partie du corps , ou qu’on 
a maltraité un homme de faqon qu’il 
n’y a pas une partie de fou corps 
qui ne s’en reifente. Lat. Ojfa conte-
rere.

No- dexar huejfo Sano, figurément-

mento.
SANTICO , ca , S  «■ iS S  d/w. 

le même que Santo. On s’en fert. 
en parlant d’un jeune Saint, ou de 
la petite image ou ftatue d’un Saint. 
Lat. Sanciulus.

SANTIDAD, S  /  Sainteté, qua
lité ou état d'un homme faînt. Lat* 
San ci i tas, atù.

Santidau . Sainteté, eft auffi un 
titre d’honneur & de vénération qu’on¿ÏW- WtAIti ------ , , .

ne pas épargner quelqu’un, décou- donne au Pape. Lat. Sanclitus, 
vrir jufqu’à fes moindres déiBauts, SANTIFICACION, /, f .  SanéHfi 
Lat. Omnia canino dente morderé. cation, l’aétion & l’effet de la gra- 

Pueiar cl brazo Sano. Voyez Br a- ce fanétifiante. I.at. Snnciificatio , nis. 
za SANTIFICADOR, /  m. Sanftili.

Reft.' Aquel va mas Sano, que an- cateur̂ , qui donne la grâce & qui 
du por cl llano» Ce proverbe fignifie faucHfie. Lat. SanUïfiçutor,
.que la voye de la modération ett la SANTIFICAR, v. a. Sanétifier,
plus fure dans quelque chofe que ce 
ibit.

Refr, El dia que le caSas, o te ma 
tas, o te janas. On ne fauroit ufer 
de trop de prudence iorfqu’ïl efi: que- 
ftion de choifir un état.

Refr. El J'ano al dolieute Jo régla 
la metc, U eli aifé de donner des 
confeïls aux malades lorfque nous 
nous portons bien.

Refr. Si qnïeres vivir Sano , bazte 
viejo temprano. Pour vivre long-tems, 
il faut faire le vieux de bonne heure.
. SANTAMENTE , adv, Sainte
ment, d’une manière faînte, Lat. 
Sancil. '

SANTAMENTE, fignifie auffi Sin
cèrement , ingênuement, "Lat. Sincc- 
rh Candidè.

Santam ente , fignifie encore 
Franchement, fans façon, làhs cé
rémonie- Lat. Familiariter.
' Sa n t a  Santorum . Voyez San- 
clu Sanciqrum.

SANTÉLMO. ' Voyez Relena. 
SANTERO, RA, S  f». Ëf f  Ce

lui on Telle qui quête pour le Saint 
de quelque Hermitage, & qui en a

rendre faint. Lat. Simplificare,
Sa n tific a s ., fignifie. auffi Cou- 

facrer entièrement à Dieu une choie 
en la confervant pure & fans tache, 
Lat, Deo dicare.

Sa n t if ic a r , fignifie auffi, II- 
luftrer un endroit, le rendre vene
rable par la préfence de quelque. 
Saint* Lat, Sacrare, Confiecrarc,

Sa n tific a r , San ¿Hier, louer, 
bénir, célébrer. Lat. Sanclificare. Lan* 
dibtis celebrare.

Sa n t if ic a r , par allufión figni
fie Excufer, difeulper* Lat,, Excufia* . 
re.

Santificar fiejlas o dias. San ¿ti fier les 
fêtes, les obferver & les employer 
au fcrvice de Dieu, Lat, Pies fejlos 
objWvare.

SANTIFICANTE, part, aft, du. 
verbe Santificar. Sanctifiant, te, ce
lui qui fanclifie , qui rend faînt, 
Lat. Sanclificans.

SANTIFICADO , DA , part, pajfi. 
du verbe Santificar. Sanctifié , ée. 
Lat. SancHficatus, a , um.
■ SA N T IG U A D A ,// L’aaionde 
faire le figne de la Crois : ce mot
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n’eft u fi té que panni les gens du 
.common , gui s’en fervent par ma 
lùére de ferment : Para è Por mi fan- 
tiguada} Par ma foi, fin* ma foi : 
Pai' la Croix- Lat. Per fidem meam, 
iiel meœ fìdei jìgntmu 

SANTTGUADERA, f. f .  L’a&ion 
de foire des lignes de Croix accom
pagnés de certains geftes & de cer
taines cérémonies , comme le prati
quent ceux qu'on appelle Evfalnuulo- 
re$ & Cur under as, Lat. âciia Jignamli 
oMqum Jtgno Crucis.

S ANTIGU AD EK A, fe dit ailffi pOtlf 
Santi guadarci.

SANTIGUADOR, RA, adj. m. 
& f ,  Celui qui guérit par le moyen 
de certains Ffaumes, & des lignes 
de Croix. Lat. Signa Crucis, adj un- 
cHs precibus, Jignans,

SANTIGUAK, v. a. Dire des o- 
raifoas fur Tm malade, en les accom- 

' pagnani de lignes de croix, cornine 
quand les Prêtres difent des Evangi
les fur la tête de quelqu’un. Lat. Ali- 
yuan jìgnare Jìgno Crucis adjunctis 
precibus.

Sa n t t g u a r , par allufion, figni- 
fie Châtier, maltraiter quelqu’un de 
paroles ou de fait. Lat. V erborare.. 
Increpare,

Sa n t ig u a s SE , v. r. Faire fur 
foi le figne de la Croix, le même 
que Perjtgncirfe.

SANTIGUADO , m , part, pu f, 
du verbe Scmtigmr. Celui ou celle 
fur qui on fait le figne de la Croix. 
Lat. CruceJignatus.

SANTIGÌJO, /. m. L’a&ïon on la 
manière de faire le figne de la Croix- 
Lat AStio, vel modus Jìgnetndi Jigno 

- Cnicis. - ■■
SANTIMONIA, f . f .  le même que 

Saiiiidad. Ce mot eft peu uiité. ;
S'ANTISCARIO, f.m . Caprice, fan- 

taille, vaine imagination. C’eft un 
ternie bas. Voyez Caprkho. Idea. In- 
tendon.

SANTÌSSIMAMENTE , ■ adv.-fCi
peri- Très faintement. Lat. Sanciìffìmì.

SANTISSIM O , MA, adj, m. & f .  
Superi Très faint, te; Lat. Smciif- 
Jìmus, a , mn. :

Santissimo- Très faint, 'eft auffi 
un titre d’honneur & de vénération 
qu'on donne au Pape. Lat, Sancii!f  

, mus.
El Sahtiffimo. On appelle ai ufi par. 

antonomafe le Saint Sacrement. L.Ah-: 
crofcincinni Euchanjlim Sacrumentum. ' 

SANTO, T A ,  ctdj. m. Èf/ .  Saint, 
te , ce qui eft exempt de tout pèr
che, de tonte corruption, qui a une; 
pureté parfaite par fon effence. Lat. 
SanElus, a , mn.

Santo . Saint, fe dit des Bien- 
heureux que Dieu a admis à la par
ticipation de Fa gloire éternelle, qui 
ont été canonifes, & reconnus pour 
tels par TEglife, Lat. Sanâlus, Bivm.

Santo, Saint, fe dît dés hom
mes qui fur la terre mènent une vie 
chrétienne & exemplaire. Lat. San* 
¿tus. Fins. Rdigiofus.

Sa n t o  , fe prend fouvent pour 
Simple , peu avifé , qui n’entend 
point fes intérêts ; On dit î Es unfan- 
to bombre, C’eft un bon homme. On 
le met toujours avant le fubftantif. 
Lat. Bonus. Creda lus, a , mn.

Sa n t o . Saint, fe dit aulii des 
chofes facrées, on qui appartiennent 
à l'Eglife, Lat. Sanéius. Sucer.

Sa n t o . Saint. On appelle ainfi 
par excellence les Saints Pères , lés 
premiers Doitenrs de l’Eglife Grec
que ou Latine. Lat. Scmëius.

Sa n t o . Saint, fe dit auffi des 
chofes qui font conformes à la Loi 
de Dieu , & aux bonnes mœurs. L. 
Sanctus. Re£tus. Jujlus.

Sa n t o . Saint, fe dit auffi de tout 
ce dont il eft défendu d'approcher 
fous des peines févères. Lat. San£tus\ 
Inviolabili;.

San to . Saint. On appelloit ainfi 
anciennement tout ce qui garautiftoit 
de quelque péril. Lat, Sanctus.

San to . Saint, eft une épithète 
qu’on donne à certaines chofes qui 
font d'une utilité reconnue, fur-tout 
à celles qui. ont la vertu de guérir 
certaines maladies : ainfi on dit Hier- 
bu fantu j Es mu medicina Santa. Lat.; 
S  ami us.

Santo  , en ftile familier , fë dit 
de ce qui eft agréable , qui fiate, 
qui. plaît. Lat. Probus. dptus. San-,
CtUS.
: Sa n t o . Saint. On appelle ainfi 
l’image, l’effigie d’un Saint. Lat. Sun-, 

iéius.
Santo  , en termes de guerre. 

’Voyez Nombre.
Sa n t a , Sainte, eft nne épithète 

qu’on donne à l’Eglife Apoftolîque,
: Catholique & Romaine. Lat. Sanila.

Santo dia, lignifie un Jour entier. 
Lat. Pies integer.
: Santo de pajares. Saint de paîliiersj 
Hypocrite. Lat. Hypocrita. i

Santo niocarro. Terme vulgaire , 
qu’on a introduit abufivement dans ; 
un jeu, où Ton noircit le vifage a. 
un homme à qui on donne ce nom,
& dont la condition eft que celui qui 
barbouille ne doit pas rire, fous pei
ne de prendre la place de celui qu’il 
alloit noircir. :

Santo  Padre. Saint Père. Ti- 
tre qu’on donne au Pape. Lat. San- 
¿lus Pater.

Santa palabra. Fort bien, très bien; 
c’eft bien dit, vous avez raifon. Lat. 
Optimi quidem.

Sunto y  bueno. Expreffion dont on 
fe fért "Olir approuver quelque pro- 
pofition de pour marquer qu’on y 
confent. Lat. Æqunm dicis. Jujlè qui
dem etc recie.

S A N S A N
• A  fanta tapado. Faqoli adv. Secrè

tement , à la fourdine. C’eft une ex- 
preffion ufitée dans rEfîramadoure. 
Lat. Clam.

Encomendarfe h buen -Santa. Se tirer 
d’un mauvais pas contre toute efpé- 
rance. Lat, Patronnm idoneim elegif, 

Jugar con aïguno ’.al fanto mocareo. 
Se moquer de quelqu’un , fe joüer 
de lui, le tromper, le maltraiter. 
Lat. Ltidibrio aliquem acczpere.

Mémo de fanto, fe dit pour expri
mer l’efficacité d’un remède. Lat. 
Virtus mirifica.

Todos Suntos. La Toufiamt’, fête, 
Lat. Fefiutn omnium SanSiorum.

Qtdtar de m  Santa para potier eh, 
otro. Découvrir Saint Pierre pour cou
vrir Saint Paul. Lat- E  re furreptâ 
jlipem erogare.
: Refr. Palabras de Santa y mets de 
gato. Dîfcours de Saint , & griffes 
de chat. Ce proverbe eft contre les 
hypocrites ; nous difons , Faire bon
ne mine & mauvais jeu.

Refr. Rogar à-Bios por Santa s , mas 
no por tantôt. . L'abondance engendre 
le dégoût.

Refr. Rogar al Smto hcjia pafar el 
iranco. Le danger paflé , on ne fe 
fouvient plus du Saint.

SANTON , / .  m. migm, Santon, 
C'eft un nom qu’on donne chez les 
Infidèles à de faux Saints , qui par 
leur hypocrifie s’attirent line grande 
vénération parmi le peuple. L. Mau* 

iras aujiercs m ita , virtutis Jhnulator.
Sa n t o n , fe dit auffi d’un Hypo

crite. Lat. Hypocrita.
SANTORAL, f .  m. Livre qui con

tient quelques fermons ou vies de 
Saints. Lat. Sunciorak, is. .

SANTÜARIO, f .n u  San^uaîre, 
le lieu le plus faint & le plus retiré 
du Temple de Jérufalem, où l'on 
confervoit l’Archej de l’Alliance, &
-où il n’étoit permis d’entrer qu’au 
Grand Prêtre. Lat, SmStuarimn, n. ■ 

Santuario  , fe dit par extenlion 
d’une Eglife ou Chapelle où l’oii gar
de les reliques de quelque Saint. Lat. 
Sanciuarium. v 

Sa n t u a r io , fe dit auffi d’un 
Temple \ d’une Eglife & dès chofes 
facrées. Lat. Aecrii, orimi.

M eter, entrar, <5 paner la mano eh 
.el Santuario. Mettre, entrer, ou por
ter la main fur le Sanéluaire. Lat.
In  facra nmntis mîttere. 
i SANTURRON, sa  , adj. m. £f/. 
Celui ou celle qui par une vertu af- 
feftée vit dans la retraite. Lat. Ni- 
mis fanSiîis, vel fietutis cultor nimius. 

SANTUS. Voyez SauSius.
SAfiA, f .  f .  Colère., ' fureur,, em

portement , dépit 5 courroux. Lat.
Fur or. Irai. Indigmtio.,

S An A, figurément, fe prendpour 
les effets même de la colère. Lat. 
Faror. Crudelitas. ; :

SA- "



S A N S A R
SAÑOSO, sa , adj. m. /• le 

même que Sañuda.
SAÑUDAMENTE, adv. Avec ra

ge , fureur, emportement. Lat. Ira
cunda. Fur enter.

SAÑUDO, DA , adj. ç f  f  Fu
rieux , eufe i emporté, ée j irrité, 
ée i indigné, ée ; courroucé , ée, L. 
Fuño fus. Iracundas. Rubidus.

Saiuiuo , fe dit fîgurément des 
chofes inanimées. Lat. Fur ms. Ira- 
Cundas.

SAPHICO , f  m. Saphique , for
te de vers fort en ufiige chez les 
Grecs & les Latins, inventé par Sa- 
pho. Lat. Sapbicus ver fus.

Saphico , CA , adj. in. &  / .  Sa- 
phique , qui appartient à cette for
te de vers. Lat. Saphictts, a , ton.

SAPHIRO ; le même que Zaphiro.
SAPIENCIA, f .  / .  le même que 

Sabiduría. Ce mot eft peu ufité.
Sa pie n c ia . Sapience , on Sagef- 

fe. C’eft le titre d'un livre de l’Ecri
ture Sainte. Lat. Sapiential liber.

SAPIENTE , adj. d'une iemt. le 
même que Sabio , mais moins ufité.

SAPIENTISIMO , ma , adj.- m. 
&  / .  Jupvrl, Très fage, très prudent, 
te ï très judicieux, eufe. Lat. Sapien- 
tijjtmus, « , um.

SAPILLO if.m . dim, Petit crapaud. 
Lat. Exiguas bufo , nis.

Sapillo . Aphte, tumeur qui vient 
fous la langue , ou aux coins de la 
bouche , & qui eft occafionnée par 
line humeur greffiere qui tombe du 
cerveau. Lat. jSîï««/« , <e.

Reff, Compon el fuptlla , parecerá 
bonillo. Le fens de ce proverbe eft 
que la parure contribue beaucoup à 
.embellir les chofes.

SAPO, f ,  m. le même que Efçtter- 
' 2 0 .

Sapo. On appelle ainfi une per- 
fonne bouffie, enflée de vanité. Lat.
■ Tímidas bufo.

Sapo , fe dit d’une perfonne lente 
& tardive dans fies opérations, que la 
moindre chofe embarraífe. Lat. Tar
das bufo.

Ojos de fapo. Yeux de crapaud. On 
appelle ainii celui qui a. les yeiix 
bouffis & chaffieux. Lat. Turgentes , 
oculi.

: Fifar el fapo. Se lever fort tard , 
seller longtems au lit.

SAPONARIA , f .  f .  Saponaire ,
plante. Lat. Saponaria,
; SAPORIFERO , XA , adj. m. & f.  ) 
Savoureux,, eufe j qui fíate le goût. 
,Xat. Saporem indueens.
: SAQUE , / .  m. Chalfe. Terme de 
joueurs de paume. Lat. File mijjîo
Del jacîio,
i Saque , fe dit auffi de celui qui 
feit la charte. Lat. Fila inijfar,
I Saque. Charte, fe dit de la mar- 

i que au delà de laquelle il faut que le 
joueur pouffe lr. balle pour gagner fe.

s A Q
coup. Lat. Linea quo pila mittitsir,

SAQUE AK, v. a. Saccager, piller 
une ville, la mettre à fac ; ravager, 
défoler un pais. Lat. Diripere. Ex- 
pi lave.

Saqueab. , par extenfion fignifie 
Voler , enlever une chofe entière
ment ou en partie. Lat- Dcprœdari. 
Dcpopulnfi. Arripere.

SAQUE AD O , da  ̂ part. pajf. du 
verbe Saquear. Saccagé, ée. Lat. De- 
populatus. Expilatus , a , um.

S A Q U E O m. Saccagement, pil
lage d’tme ville : le même que Saco 
de piaztr. Lat. Direptio. Expilatio. De- 
fopulatïo,

SAQUERA , adj. f .  qui fe dît des 
aiguilles dont on fe fert pour cou
dre les fac s. C’eft un terme Arago- 
nois. Lat. Acas faccis ajfhendis apta.

SAQUILADA , /. f .  Sac de bled 
qu’on porte au moulin , qui n’eft pas 
entièrement plein. Lat. Sac ci captas, 
vel captura pars.

SAQUILLO , f  m, dim. Sachet, 
petit lac. Lat. Fera , a.

SARAGUETE, f in ,  dim. de Sarao. 
Petit bal, petite aflemblée entre pa
reils. Lat. Tripudinm domejlicum.

SARAMPION , f .  m. Rougeole , 
maladie qui vient ordinairement aux 
petits enfans. Lat. Fapuhs rubentes.

SARAO, f .  m. Bal paré, artemblée 
de gens de qualité , comme celles 
qui fe tiennent dans les Cours des 
Princes. Il fe prend pour le bal 8c 
la danfe même entre un grand nom
bre de perfonnes. Lat. Tripudiumfe- 
fti-ÜÜM.

SARCIA, f f ,  le même que Carga 
ou Fardage.

SARCILLO , f .  m. Sarcloir dont 
on fe fert dans les montagnes de Bur- 
gos. Lat. Sarculus.

SARCO , f  m. Terme de Bohé-; 
miens. Sorte de vêtement d’homme 
à manches pendantes, 8c court. Lat. 
Succus.

Sakcq de pofal. Terme de Bo
hémiens , forte de vêtement d’hom
me fort long, & fait comme une ca
pote de femme. Lat. Talaris fac eus.

SAKCOCOLA , f .  f .  Sarcocolle , 
gomme qui fort d'un arbre épineux, 
qui croit en Perfe , qui eft propre 
pour confolider les play es. Lat- Sar- 
cocola, Æ.

SARCOPHAGQS, f .  m. Pierre que . 
FRïie dit avoir là vertu de confumer 
tous les corps. Lat Sur cophagos.

Sarcophagos , fe prend pour un. 
Sépulcre, un tombeau.

SARCOTICO , ca , adj. m. &  f .  
Sarcotiqne. Terme de Médecine. C’eft 
un remède propre â faire revenir la 
chair dans une playe , ou dans un 
ulcère. Lat. Surcotiens, a ,* um.

SARDA , f f .  Poiffou femhlable à ' 
celui qu’on appelle Caballa, excepté- 
qu’il eft plus petit. h.FifcisjtQ diiïm. \

i
SARDESCO, ca , adj. m. &  f .  

qui fe dit des petits ânes , tels que s 
ceux de Sardaigne. Lat. Afelhts AV.% 
doits.

Sarbesco , en ftile Familier, fe 
dit d’une perfonne difficile & rev&- 
che. Lat. Afper. Morofus, a , um. '

SARDINA , f f .  Sardine, poirtbn 
de mer. Lat. Sardina,

Sardina  (tronque. Voyez Aren- 
que.

- Sardina que el gato ¡leva , gandida 
va : le même que Ovcju. que el lobo 
Ikva Scc. Voyez Gandin

Echar otra jardina. Expreflîon fa
milière qui fignifie qu’un homme ar
rive dans un tems où l’on ne fe fon
de pas de le voir. Lat. Aliquem înex- 
peciatum. advenïre,

Ejiar como faràhut en banajla. Etre 
extrêmement prefîe par la foule. Lat 
Turbâ enecari , comprimi.

La ultima far dîna de la banajla, li
gnifie, Etre an bout de fes pièces, n’a
voir plus rien du tout Lat N il ttU 
trà rejiihmm ejfe.

Refr. La muger y la far dîna de ro- : 
firos en Ut ceniza. Ce proverbe ligni
fie que les femmes ne fauroient être 
trop attentives à leur ménage.

SARDINERO , _ RA , fubjl. m. & /., 
Celui ou celle qui lait trafic de Sar
dines. Lat, Sardinarum propola,

SARDINETA, f f .  dim. Petite far- 
dîne. Lat. Sardina exigua. 
:* S ardineta  , fignifie anflî le mor- : , 
ceau qu’on coupe d’un fromage en 
le faifant, pour que fa figure foit 
plus régulière. Lat. Cafei jr-ufttan.

Sa r d in eta s . Jeu d’enrans, qui 
confifte à fe donner des chiquenau- ■ 
des. Lat. Litdi pnerilis gentts.

SARDIO , o Sardo , f  f .  Corna
line , pierre précieufe. Lat Sarda, <e.

SARDIOQUE , f  m. fignifie en 
jargon une Salière pleine de fel. L a t , 
Salinum.

SARDONIA , f  f .  Efpèce de re
noncule , ou grenouillette, qui rend = 
les gens infenfés , ou leur caufe une 
contraétion de nerfs qui fait retirer 
les lèvres, en forte qu’il femble qn« 
le malade rit en mourant Lat. Sar- .. 
doit herbu. Sardonùi. - :

Rifa Sardonici, o Sardonica. Ris Sar- : 
donien , qui arrive à ceux qui ont 
mangé de l'herbe dont on vient de 
parler. Lat. Rifus Sardonîcus.

SARDONYX, F. f .  Sardoine, pier
re précieufe qui tient de la pierre 
Sardienne & de l’Onix. Elle eft rou- • 
ge, tirant fur le blanc, comme l’on
gle de l’homme. Lat. Sardonyx.

SARGA , f . f .  Serge de foye. Lat 
Fannus fericus fpijjior.

Sarga. Serge de laine. Lat. Fan- , 
mis humus fpijjior.

SARGENTA , f  f .  Les Religieu- 
fes de St. Jaques appellent ainfî le* 
Sieurs eonverfes. Lat- In D. Jacobî

Qrdine : ;



. Online militari Monidis Je?viens.
' S ARGENTE AK , v. ». Exercer 
l’office de Sergent dans la milice, L. 
fgionem ïnfbruere.

Sa r g e n t e a r , fignifie auffi Ani
mer les gens à quelque entreprife har
die , fe mettre à leur tète pour leur 
infpirer plus de courage. Capitauear 
eft mieux dit. Lat Injlruclorem «ge-
î’f.

Sargentear , en ftile familier, 
fignifie Primer, commander , afteéter 
des airs d’autorité fur Tes égaux. Lat. 
Arddionem exhibera.

SARGENTERIA , f . f  Emploi de 
Sergent dans la milice. Lat. Mimas 
Icgionis infiruenda.

SARGENTO , f  ni. Sergent, bas 
officier d’infanterie. Lat. Centurùc in- 
Jlrncior, ce/ Legianis,

Sargënto . On appelle aîniï l’Al- 
calde de Cour qui vient immédiate
ment après les cinq qui compofent le 
Tribunal appelle SdeUt, & qui tient, 
leur place lorfqu'ïls font abfens, 

SA&GENTQ General de hntaUn. Ma
jor général de l’armée. C’étoit dans 
l’ancienne milice un Officier dont le. 
grade fuivoit immédiatement celui du 
Mettre de camp général. Lût. Èxer-- 
citas Jkprcmus injlmclor. - ,

Sargënto Mayor. Major, eft un, 
Officier qui a foin de faire faire l’ex
ercice à fon Corps & à le difcipiiqetT 
Lat. Primas legianis inftrucîor. .

SakGENTO Mayor de Brigada. Ma-:, 
jor de brigade. C’eftle Major le plus- 
ancien des Corps qui c\mpofeiit la; 
brigade. Ï1 prend les ordres du Ma
réchal général de Logis, &. les porte 
aux antres Majors de la brigade. L. 
Turin cc primas infime tor.

Saagento Mayor As la plaza. Ma
jor de la Place. Officier qui comman
de après le Gouverneur & ies.Lien- 
tenans de Roi de la Place dans tout 
ce qui concerne le militaire. Lat. Pri
mas in arcs à Prœfeéto,

Sa E-GE NTO Mayor de Provincial 
Major de Province. C'eft dans les. 
provinces des Indes un Officier qui 
après le Gouverneur & le Lieutenant 
de Roi , commande les troupes qui 
lui font fubordonnées. 'Lat. Primas 
in Provincia à Prœfide.
■ SÀRGENTON, uugm-de S’argenta : 
fe dit d’une femme de haute taille, 
forte , robnfte & mâle dans fes ac
tions & dans fes difeotirs. Lat; Pro- 
cera nimis fismina. ... .
. SARGO , f .  m. Poiffim qui s’en
gendre fur le bord de la mer entre 
les rochers & dans les cavernes. Lat. 
S  argus.
. SARGTJETA, f .f.d im . Sergette , 
ferge fort légère & mince. Lat. Tek 
lama v d  ferica fubtiliar.

SARJAR, v, /r... le même que Sa- 
jar. Il n’eif plus ufité.

SARJAJDQ , DA , part. pajf. du

p2 S A îl
(Verbe Sarjar. Voyez Sa]ado.

SARJIA, f . f .  le même que Saja- 
dura ou Saja.

S ARMENT ADOR, f  m. Celui qui 
ramafie les fannens lorfqu’on taille 
la vigne, & en fait de petits fa
gots. Javeleur. Lat. Sarmentorum col- 
Iccêor.

SARMENTAR, v, a. Ramafter les 
farmens , en faire des javelles. Lat. 
Sarment a in manipulas colliger e, 

SARMENTERA f i  f i  f  L’endroit 
où l'on met les javelles de farmens. 
Lat. Sarmentorum cella.

SARMENTERO , f  m. fignifie.en 
jargon , une Coeffe faite en forme de 
réfeau , ou de filet. Lat. Rejliculata 
calant ica.

SARJV1ENTICIO , CIA, 
çÿ f .  Epithète que les Payens don- Î 
noient aux Chrétiens, à caule qu’ils; 
fe laifibient brûler à petit feu de far-: 
mens , plutôt que de renoncer A la' 
foi. Lat. Sarmentitius, um.

SASMIENTO , f  nu Sarment,} 
bois qu’on coupe" à la. vigne. Lat. ? 
Sarmentum, i.

SARNA , f  f .  Galle, maladie de 
la peau extrêmement.contagieufe. L. • 
Scabies , ci.

Sa £.na  , figuféinent, Démangeai- : 
fon, envie démefUtée d’une chofe; 
qui nous flate- Lat. Prurigo.

S AU. NA perrumi. Galle de chien , 
rogne. Lat. Pfora, æ.

Ser mas viejo ' qué la fama. Ex-.; 
prpffion vnlgairç hyperbolique, qui 
lignifié qu’une chofe eft extrêmement; 
ancienne; Lat. VdnjUite aftritum ejfe. ] 

Nb le faltet jïno Jarna que rafcàrfi 
fe dit d’un homme qui a tout à fou-, 
hait & qui fe plaint fans cefife, : 

SARNOSO, s a ,
Galleux ,. eufe, qui a la galle. Lat. 
Scabîojus, a ,. um.

Rcfr. El puerco farnofo revuehc la 
pocilga. Ce proverbe lignifie que dans 
les Communautés & les Républiques, 
ce font ordinairement les gens les; 
plus indignes qui fe plaignent le plus, 
& qui font les plus remùans. ; r 

SARPULLIDO , f .  -m. Echaubou- 
i iure, petite bube , bouton, on éle- 
; vure fur la peau, qui vient de la 
trop grande chaleur du fang. Lat.; 
PapuUe, arum. '

Sarpulliüo  , fe dit par exten- 
fion des pîquéures de puces ou des 
marqués qu'elles laiffent. Lat. Piili- 
cum mmjuîùn note.

SARFULLIR, ». Piquer, en 
parlant des puces. Lat. Pulicum mor- 

Jibus corpus mncularî. .
* SARRACINA, /. / .  Baterie entre 
plufieurs pêrfonnes ou il y a beau- 
co. de confulion & de défordre.
Il ie dit par extenfion.des autres ba- 
teries, ou il y a des morts & des 
bielles. Lat. Tumultuofus confliclus.' 

i SARRIA, f . f .  Efpèce de gros fi

s a  R s A R
let de jonc dont on fe fett pour 
tranfporter la paille, Lat. Sparteum 
rete.

SARRILLO, f  m. Râlement, dif
ficulté de refpirer, que les malades 
éprouvent à l’agonie. Lat. Mmeut-is 
faucium fonus.

SARRIO, f  î«. Efpèce de che
vreuil très léger à la courie , dont 
les cornes font recourbées en avant, 
en forme de crochets. Lorfqu’il voit 
de l’hcrb’e fur quelque rocher où il 
ne peut atteindre, il s’élance & s’y 
tient fnfpendu par les cornes , ce 
qui lui donne le moyen de brouter 
à fon aife, Lat. Survins.

SARRO, f  m. Efpèce de tartre, 
qui s’engendre des parties faîincs de 
certaines fnbftances, qui s’amaffe & 
■s’attache aux yaîfieaux & aux dents 
&c. Lat. Situs. Sordes.
, Sarao , fe dit par.fimilitiule d’une 
humeur vifqneùfe & gluante qui s’a- 
maiTe fur la langue de ceux qui ont 
une fièvre chaude. Lat. Sordes, km,

SARTA, /. f  Treffe ., cordon de 
éhofes menues , comme perles, grains 
de verre, de chapelet, enfilés â un 
fil, à un cordon , &c. Lat. Sertum. 
Strigct.

S,aetA, fe dit figurernent de l’u
nion que les chofes ont entr’elles. L.
Sériés.

SARTAL , adj. d'une term. Voyez 
Sartii.

SARTEN , /. f .  Poêle, utencile 
de enifine. Lat. Sartago.
; SARTENADA, f .  f  Poêlée ce 
qit’on met d’une fois dans tine poêle.

I Lat. Frixura.
SARTENAZO, f  m. Coup de poê

le. Lat. Sartaginîs fétus , us. ;
Sa r t e n a z û , fe dît par extenfion 

d’un grand coup qu’on donne à quel
qu’un avec telle chofe que ce foit.
II fe dit auffi. d’un tour ", d’une ni
ché , d’une piéçe qu’oii joue à quel
qu’un pou]- rire. Lat. Ludibrium, iù.

SARTORIO, f  m. Mufcle dm tail
leur. Terme d’Anatomie. Mufcle qui 
fert à pofer les jambes l’une fur l’au
tre. Lat. Sur tonus.

■SASTRE, f .  m. Tailleur d’habits 
pour hommes. Lat.. Sartor.

. Entre fartores no fe pagun bêchants. 
Point, de faqon entre confrères.

Es-buen fflre . Ç’eft un habile hom
me.

SASTRECILLO, f .  m. Mm. Mau
vais tailleur. Lat. DefpicttbiMs &  ïn-
expertus f a r to r l

SATANAS, f  m. Satan, le Dé
mon , le niable, nat. ^ataniti,
Ce mot fignifie Advetiàire, parce qu’il 
s’oppofe aux volontés de Dieu: 

SÂTELITE, f .  m. le même que 
Algùacil ou Corcbete. . .

Sa t e l it e s . Satellites. On appel
le aînfi quatre étoiles qui tournent 
autour de Jupiter, Lat. Satellites.

SA*
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SATISFACCION , f .  / .  SatisÊ-! 

ftirtn, Lat. SatisfaBio, mi,
Satisfacció n . Satisfa&ion, une 

des trois parties du Sacrement de Pé
nitence , qui confifte à expier par la 
pénitence la peine que nos péchés 
ont méritée. Lat. Satisfactio.

Satisfacción . Satis Faétion, ex- 
eufe , réparation. Lat. SatisfaBio.

Sa t isfa c c ió n , fe dit pour Pré- 
fomptiûu : ainfi. on dit, Palana tiene 
mucha Satisfacción de f i  mtfitio, T el 
eft extrêmement prévenu en fa fa
veur, a beaucoup de prêfomption. 
Lat. Superbia. Arrogant™.

Satisfacción  , fignifie auffi 
Confiance, fécurité. Lat Confidentiel. 
Piducia.

Satisfacció n . Satisfaction, fi
gnifie encore Contentement, joie , 
plaiiir qu’on retient de quelque cho
ie. Lat, SatisfaBio, Adimpletïo.

A Satisfaction. Façon adverbiale. 
A la fatisfa&ion de quelqu’un , d’une 
manière qui lui plaife. Lat. Ad placi- 
tum,

Tonrn' Satisfaction. Prendre fatîs- 
Paétion, fe venger d’une injure, erî 
tirer raifon. Lat. Injuriant ulcifei.

SATISFACER, v. a. Satisfaite , 
payer ce qu’on doit. Lat. Satisface- 
re.

Satisfacer , Satisfaire, obtenir 
le pardon de fa faute par quelque 
bonne œuvre. Lat Satisfacer?.

Satisfacer . Satisfaire , fe dit 
auffi en morale à l’égard des défirs 
& des paffions, & lignifie Conten
ter, remplir, raifafier. Lat. Sutiave. 
Exflerc.

Sa t isf a c e r , figurément fignifie 
Calmer les paffions. Lat. Placare. Se
llare.

Satisfacer . Satisfaite, fignifie 
suffi Répondre à un doute, à une 
difficulté qu’on nous propofe , en 
donner la folution, ou appaifer quel
qu’un , le contenter. Lat. Satisfacere. 
Refpalidere,

Sa t isfa c e r , fignifie encore Ré- 
compenfer avec équité les fer vices 
qu’on nous a rendus. Lat. Retiibue-
te. f e r f o h i e r ?,

Satisfacerse , v. r. Se payer, 
de fes propres mains.- Lat. Sibi ipfi 

- per fe ¿es aliemnn folvere.
Sa t is f a c e r s e , le même que 

' : Tomar futisfaveion.
Satisfa c er se , fignifieauffi Ap-

paifer fa faim, fa foif, fon fommeil. 
Lat- Cibo, putu^ fomno explsri. \

Satisfacerse , fignifie encore 
; Se convaincre d'une choie , fe tirer 
de doute. Lat. Acqmefcere. 

a; :  SATÍSFAGIENTE, part. aB. du 
verbe Satisfacer. Satisfaîiant, te , qui 
contente, qui fatîsfait. Lat. Suiisfa- 

. tiens. ' - ■"
SATISFECHO, CHA, p a r t .  p a jf .  

du yerbe Satisfacer. Satisfait, aite. 
Tenu I L  

\  : '

1,3̂ . , iw, n£îïA#/ïiWf
qui? [cens.

SatisfëchO. Satisfait de foi-mê
me , content de fa perfonne, préve
nu en fa faveur. Lat. Arrogans. Qon- 
fidem.

SATISFACTORIO, ria , ndj.m.
&  f .  Satisfâ&oire , qui peut fatis- 
faire, ou payer une dette. Lat. Sa-, 
tisfaBorius, u , tan.

SATIVO, VA, kd/. ut. & f i  Se
mé , ée , planté , ée , cultivé , ée, 
qui n’cft point fauvage. Lat. Sati
nais , a , wn.

SATO, f .  f», le même que Sem- 
brado. Ce mot eft peu iifité.

SATRAJPA, f .  ni. Satrape, Gou
verneur de Province chez les anciens 
Ferfes. Lat. Satrapa, æ.

Sa t r a p a , fe dit p̂ar extenfion 
d’un homme fin, rufé, expérimen
té. Lat. Peterator, is. Callidus. Ajlu- 
tus.

SATURACION , f .  f .  Terme de 
Médecine. Réplétion , plénitude de 
viandes, fatieté. Lat. Saturatio, ni s,

SATEJRAR, v. a. Soûler, rafta- 
fier, faire manger avec excès. Ce 
mot n’eft point ufité dans cette accep
tion ; il fignifie en termes de Mé
decine, Mêler deux chofes enfbmble, 
de manière qu’elles s’incorporent par
faitement , 8c que Tune s’imprégne 
de l’autre. Lat. Saturare.

5ATURADO, da , part. pajf. du 
verbe Satura-. Imprégné, ée : il eft 
ufité en Médecine. Lat. Saturnins,
a , uvï.

SATURNAL , adj. d'une term. Sa- 
turnal, qui appartient à Saturne : 
comme, Fie fias Saturnales, Fêtes Sa
turnales. Lat. Sut mm ali s , e.

SATURNINO , NA , adj. m. £ ff .  
Saturnien, enne, qui eft mélancho- 
lique, d’humeur fombre,* celui fur 
qui Saturne domine. Lat. Satuminus,
a , utn.

SATURNO, f .  m. Saturne^ une 
des i e p t  Planètes, la p l u s  éloignée de 
la terre. Lat. Saturnus.

Saturno . Saturne, en terme 
de Chymie , fignifie le Plomb. Lat. 
Saturnus.

SATYRA^ f .  f .  Satire, forte de 
poéfie inventée pour corriger & re
prendre les mœurs corrompues des 
hommes. Lat. Satyra, a.

Satyra . Satire, fe dit auffi de 
toute médifance & raillerie piquante. 
Lat. Satyra.

Satyra . On appelle ainfi une 
femme qui a la repartie vive , mor
dante , dont la langue n’épargne per
fonne. Lat. Dicax, Pethlaus. Acris.

SATYKÏCO, CA, adj.- m. £ ? /. 
Satirique, qui appartient à la fàtîre. 
Lat. Satyricus, a , uni.

SATYRIO, f .  m. Animât amphi
bie lemblable à la loutre, mais plus: 
petit, que les' ; modernes : appellent ,

-,r ujtnaes. cat. aatyrio , ïin.
S A T V K 1 U N  , J .  m ,  b a ç y n u u ,

te. Lat. Satyrion,  nis.
SATYRIZAR , «. Satirifer ,

faire des l'atires, dire des m edi Tan
ces , effenfer quelqu’un par des traits 
fatiriques. Lat. Satyris carpere.

SATYRIZANTE , part. aB. dit 
verbe Satyrizar, Qui fatîrife, Satiriv 
faut. Lat. Satyricus.

SATYRIZADO, nA , part. aiï. 
du verlie Satyrizar. Satyrifé, ée. Lat. 
Satyris Jupilla tus, îï, ntn.

SATYRO, f i  m. Satyre. C’étoit 
chez les Payens un demi-Dîeu , moi
tié homme & moitié bouc. Lat. Afr- 
tyrus, i.

SAUCE , o Sauz , f .  m. Saule, 
arbre dont il y a trois efpèces, Lat.
Salix , icis.

SAUCEDÂL , f .  m. le même que
Salceda.

SAUCO , f .  ut. Sureau, arbriffenu 
qui croît fon vent à la hauteur d’urt 
arbre. Lat- Santiuctts, i.

SAUDADE, / .  / .  Terme Portu
gais , dont plufieuts auteurs Efpa- 
gnols fo font fervis, & qui fignifie 
Défit* ardent d’un bien dont on elfc 
privé, & dont on fnpporte l’abfencç 
avec peine. Lat. Pebcmens bupido.

SAUQUILLO, f .  u*. diin. quant 
à la termiiiaifon. Sorte de fureau plus* 
petit que le fureau ordinaire ï hiéble. 
Lat. CatUeacîe.

SAUSERIA , / . / .  Office de la mai-, 
fon du Roi, dont les Officiers ont 
foin de diftribuer les viandes, 8c 
dont le Chef a la garde de la vaiffel- 
le 8c de tout le linge de table. Lat- 
Regimi -penuarium , ü.

SAUZGATILLO, / .  m. le même
que Agnocafio.

SAXATIL , adj, d'une term. Sana
tile , qui croit parmi les pierres 8c 
les cailloux. Lat. Saxatilis, e.

SAXÏFRAGA, f  f .  Saxifrage 
plante dont il y a deux efpèces. Lat- 
Saxifraga , ¡e.

SAXIFRAGIA, le même, que Set-» 
x'tfraga. C’eft auffi un arbre des In- 
des de la hauteur d’un pin, dont 
l’écorce eft jaune, odoriférante, im
propre pour diflbudre le calcul qui' 
s’engendre dans les reins. Lat. Arbo* 
ris ìndie ¡¡e gcmis. Saxifragum.

SAYA, f .  f .  Jupe de défions. II.- 
fe dit auffi d’une robe. Lat. AîulkP - 
bris fola , nel tunica.

Sa Y A , eft auffi une- fomme d’ar
gent que la Reine donne aux Demoi- 
felles qui la fervent, pour leur tronfi, 
feau lorfqu’elles fe marient. Lat. Pe
cunia, prò vcjlc_ à Regina pedijiqnis 
donata,

SaYa de Reina. Sorte d’étoffe de 
laine, qui fervoit autrefois pour les 
habits de femmes. Lat. Panni quetm x. 
dris diftincH genus.

Saya entera. Grande jupe a qnené* t, 
T11 trai- ,
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traînante. Lat. Stofa fy r m te  omette. 1o.ü-.i ?3wiit uc xbye de
phfieurs couleurs qu’on fabrique en 
Angleterre. . Lat. T e k  fe r im  Anglica  
ywficohï.

SAYAL, f .  v u  Bure, greffe étof
fé de laine, Lat. Tannin cilieius , v ïl-
lofilS.

SAYALERO, f .  m. Ouvrier qui 
fabrique de la bure. Lat. S a g a riu s,

3;'SAYALESCO , CA, a d j.m . &  f .  
Qui eft de bure, ou qui appartient 
à la bure. Lat, Cilieius. V il lo fu s , <ï, 
v:m-

SAYALETE, f .  m. dim . Bure fi
ne, dont ou fait des habits de def- 
ibus, des tuniques, Lat. T a m m s d lï-  
çiits fu h tilio r.

SAYAZA, f .  f .  aitgw. Grande ju
pe, on robe de Religieufc, Lat. Sta
tu vei tm iica  amplior.

SAYAZO, f .  nu catgut. Grande 
robe, ou fac que portent les Reli
gieux extérieurement, & qu’ils cei
gnent d'un cordon on d’une conr- 
îoye. Lat, Sagas amplior.

bAYETE , f .  nu dim . Cafaque. 
courte, efpèce de pourpoint, oufa- 
ys■ Lat. T  alla. _ Emula , æ.

SAYO , f .  m . Efpèee de cafaque 
fort, large, fans boutons, qui cou
vre prefque le mollet de la jambe, 
& qui eft le vêtement ordinaire des 
payfans Espagnols, Lat. L acerna , æ„

Sayû , en. ilile familier, fe prend 
pour toutes fortes, d’habits. Lat. V e-  
f i s , A.

Sayo bobo. Sorte de vêtement 
îemblable à celui Au Gille des dan- 
feurs de corde ; il efi; de drap , avec. 
Ae gros boutons comme des balles de 
jeu de paume ; c’efi: l'habillement 
ordinaire, du valet de comédie .dans 
les petites pièces, Lat., Talaris fac- 
jciis verjîeolor..

Sayo vaqnero. Efpèce de jaquette' 
A’enfant. Lat. Tmiica talaris jlric iio r.

A  fu fa y o ,  Façon adv. De foi-mê
me de fort, propre mouvement.. Lat.
jlio tu  proprio.

SAISON ,. f .  m . Bourreau, exécu- 
ténr de la haute jnftice.. Lat, Carni-
f e x , ici s.

Savon , fe dît auffi pour A lg m - 
vih

Sayon. On appelle ainfî par ex
tension im homme de taille gigantes
que , laid & cruel. Lat. Tangas ho- 
>j0 fœâufque- crudelîs.

SAY'ONAZO, f r m r m g n u  le mê- 
jne que Sayon, mais plus énergique.'

SAYUELO, T  )K* dim. Petite ja
quette. Lat. Êrevis facctts, A

Sayttelo. Sorte de eorfet de Fem
me. Lat. M u lh b n s  thorax.

S AZ , /. io. le rtiêinê que Sauce.
SAZOIî, ' f .  f l .  Saifon, fe dit du 

tems où: quelques fruits font en ma
turité , ou quelques aiûumu* bons a,

pi  S A|Y
mander, Lat. M a t» ¡'W«t ntic. ^

Saz o n , fe dit auffi pour Goût, 
faveur. Lat. Supo? , is.

Sazon . Saifon, fe dit auffi du 
tems convenable pour faire quelque 
chofe. Lat Opportunités. T tm pus.

E n  fa zo n . Façon adv. A tems, à 
propos , à point. Lat. Opportunè. 
Tem pcftivè.

SAZONAR , v .  a. Affaifonner, 
apprêter , relever le goût des vian
des. Lat Condire.

Sa z o n a e , lignifie auffi Mettre les 
chofes au point de maturité qu’elles 
doivent avoir j il fe dit figurément 
en chofes fpirituelles & morales. 
Lat. Maturare.

Sazonae.se , v. r. Meurir , de
venir mur. Lat- M atuyefcere.

SAZONADO, DA, p a r t . fa j f .  du 
verbe Sazonar. Afiaifonné , ée, mûr, 
re. Lat. Conditus. Æ n tzm itu s , a , um. 
M nturus.

SazonaüO, fe dit auffi d’une 
faillie d’efprit vive, piquante, &où 
il y a du fel. Lat. S a f u s , v e l Sctpz- 
dus.

S C

SCAKDICE, /. /. Scandix, ou 
peigne de Vénus, plante. Lat Scan-
dix icis

SCELESTO, adj. Terme peu ufi- 
té. Méchant, fcélerat, impie- Lat.
Scelejhts.

SCENOGRÀPHIA. Voyez Efceno-. 
graphiiï.

SCENOPEGIA, f i  f -  Scénopégie, 
on Fête des Tabernacles, qui fut in- 
ftituée après que le peuple d’Ifrael 
Fut en poffeffion de la terre de Cha-’ 
naan, en _ mémoire de ee que lés If- 
raëlites aveient habité fous des ten
tes dans le défert. Lat. Scempegia.

SCEPTXCO, CA , adj. nu £ÿ /. 
Sceptique, fe dit d’une Seéte de Phi- 
lofophes Grecs, dont le dogme prin-; 
cipal étoit de. douter de tout, de 
n’affirmer rien, & de. nier tous les 
principes. Lat Scepticus  ̂ «, w n .

S CIBLE, adj. A'une tsrm . Qui fe 
peut favoir. Lat. S c ib i l ï s e , .

SCIENA, jf. f .  Ombre, poiffon. 
Lat. S c iisn a , æ.

SCIENCIA. Voyez Ciencia.
SCIENTE , part, a El. du verbe 

Suher. Savant, qui fait. Lat. Sciens.
SCIEN.TIFICQ, ç a . Voyez Cir«- 

tifeo . ' .
SCÏNCO, /. m . Seine , animal 

amphibie, îemblable à un petit cro
codile , long comme la main , un 
peu plus gros que le pouce, qui 
naît en Egypte dans la Libie. 
Ou s’en fert contre le venin, St pour 

..augmenter la femence. Lat Sein eus.
SCL IATICO. Voyez Çifmatico 

\ SC1S0 , SA , adj. IM. c f  f .  Cou-
Té, éc, fendu, uè , roïnpu, ud.

s:a  z  ■
1 Lat. S cïjfu s, a , unt.

SCOLOÎENDRA. Voyez Efcolt-
pendra.

SCORDIO. Voyez Efconlia.
SCORPîOIDE. Voyez Ejcorpioide*
SCROFULA , f .  f .  Ecrouelles, 

tumeurs fehirreufes qui viennent or
dinairement autour du cou , 4  
quelquefois aux autres parties glan. 
duleufes, comme aux mammelles, 
aux aiffelies , aux aines. Lat Sera- 
f i t l a , æ.

SCROFÜLOSO, sa , adj. m . S f f  
Scrofuleux , eufe, qui a les écrou
elles , ou qui concerne cette maladie, 
Lat. Scrofuiojus , e, hj«,

SCYTAL, f .  m . Serpent fembla- 
ble à l’amphisb eue , mais plus gros 
& moins venimeuxil ne marche 
qu’en avant. Lat. Scytak .

SE

SE. Se. Pronom , dont on fe fert 
pour défigner la perfonne même, 
lorfqu’elle régit le verbe, & que 
l'aétion du verbe tombe ou rejaillit 
fur elle. On l’employe tant avant 
qu’après le verbe. Lat. S u î , J ih i, fe.-

Se , étant joint & mis avant les 
autres pronoms m e , ie, l e , détermi
ne & fmgularife l’aétion du verbe 
à la perfonne défignée par les antres 
pronoms.

Se , s’employe auffi comme pré-, 
pofition dans la eompoiition de quel
ques noms & verbes : comme Sepa- . 
r a r f e â u c i r ^  feparacion, feduccion.

SEBESTEN, f .  m . Jujubier, ar
bre qui porte les jujubes. Lat. Z i-  
ziphti..

SEBILLO, f .  m . Saindoux de quel
ques animaux, par exemple, de ca- 
brit, dont on fe fert pour adoucir la 
peau des mains , & pour quelques, 
autres ufages. C’eft auffi une îavonet- 
te pour fe laver les mains. Lat. Dé
lie atulmn m l  molle fehum .

SEBO, f .  m . Suif, graiffe dure 
&. folide qu’on tire des reins de quel
ques animaux, comme du mouton ,., 
du bœuf , du bouc &c. Lat. Yr- 
b im  , i .

Sebo , fe prend auffi, quoiqn’im- 
proprement,, pour quelque efpèce de 
graiffe que ce foit. Lat. Sébum.

Sebo , figurément, fe prend pour 
Biens, richeffes. Lat. T in g u d p . S tê -
jîa n tia .

M ojlrcir el febo. Expreffion nfîtée 
parmi les gens de mer ; elle lignifie, 
Se moquer d’un vaiffeau qui nous 
donne la chatte, en lui montrant l'en
duit de fnif qu’il y a depuis la quil
le jufqu’à fleur d’eau. Lat. J fw vîs par
tent febo. iü in itam  defpiciendo ojien- 
d ere .. -, “

SEBOSO , sa , adj. m.&f. Plein» 
ne de fuir; qui a beaucoup de fuifi 
Lat Sebcjus â a , m i .

S£BQ*
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Seboso. Oint avec du fiûF , on 

autre matière grafîe ou hufieufe. Lat. 
Sébofus. Pingueâine for Ai dus,

SECA, f. f .  Séchereffe , fe dit de 
la température de Pair, lorfqu’il de
meure longtems fec & fans pluie, en 
prenant la caufe pour l'effet, qui eft 
de de flécher la terre. Lat, Sicciti¡s. 
Ariditas.

Seca* Hôtel de la inonnoye, Lat. 
Mfouet a.

Seca. Loupe, maladie caiffée par 
ime inflammation ou enflure des 
glandes fïtuées dans les différentes 
parties du corps , laquelle procède 
ordinairement d’une humeur froide. 
Lat- Adenes, uni.

Seca. Secque. Tenue de Marine, 
qui fe dît d’un banc de fable décou
vert, ou d’une petite île aride. Lat. 
Anna. Scopulus.

Afiecas. Façon adv* A fec , tout 
fec, feulement, fans autre chofe. 
Lat. Tantum. Sine ullo alio.

A fccus y fin ttover. Faire quelque 
chofe fans en donner part à qui que 
ce fait. Lat. Inconfultis omnibus.

SECAMENTE, adv. Sèchement, 
froidement , en peu, de mots , fans 
chercher beaucoup de façon. Lat Sic- 
co modo. Frigidé.

Secam ente . Sèchement, verte
ment , avec dureté , impoliment, 
greffierement. Lat, Duré. Impolith Afi- 
peré.

SE CANO , f .  m. Champ qui eft na
turellement fec , & qui n’eft arrofé 
que par les pluies. Sécheron, Lat 
Siccaneus agey.

Secano , fe dit figurément de 
tout ce qui eft extrêmement fec, L. 
Artdum.

SECAR, v. a. Sécher, rendre fec, 
faire exhaler , tirer l’humidité par le 

’-moyen de l'air , de la chaleur &c. 
Lat. Siccure. Exficcare.

Secar, Deffécher, confumer l’hu
midité des corps. Lat. Urere. Ayefia- 
■tere,

Secarse , v. y . Se fécher , per
dre fon humidité par l’évaporation. 
Lat, Arefcere.

Secarse, Se fécher, fe deffécher, 
tarir , fe dit des rivières &c. Lat 
Arefcere. Deficere. ...

Secarse. Se deffécher, fe faner, 
fe flétrir , fe dit des plantes , des 
fleurs &c. Lat- Arefcere. Interire.

Secarse. Se deffécher , fe dit 
auffi d’un animal qui maigrit & qui 
perd fon embonpoint , .ou par vieil- 
leffe , ou par quelque maladie. Lat.
.Arefcere. Extenuart.

Secarse , figurément , lignifie 
Affecter un air fec & froid, recevoir. 
froidement quelqu’un , le traiter du
rement, ne lui point faire amitié-L. 
Averfari. Duré , qfperè aliquem aeci- 
pere.

Secarse , fignifie, auffi, Etre ex-.

S E C

1 trêmement altéré, fécher de foîf. L.
Sitt arere, uri.

Secarse , fe dit auffi pour mar
quer la peine qu’on a de faire des 
avances à quelqu’un,, de lui expofer 
fes befoins , St de lui demander du 
recours* Lat h ier ire. Tabcfcere.

SECANTE , part. a ci, du verbe 
Se c a y. Séchant, qui féche* Lat. Sic- 
cans. Arefacicns.

Sécants  , pris comme fubftan- 
t if , fignifie en terme de Peinture, 
une huile compofée qu’on mêle avec 
les couleurs pour qu’elles féchent 
plutôt. Lat. Siccans. Deficcans. 

SECANTE de ttnarco. Sécante d’un
!arc, en terme de Trigonométrie , c'eft 

la ligne tirée du centre du cercle, qui 
coupant la circonférence va couper 
la tangente. Lat Secans.

Sécante . Sécante , en terme 
de Géométrie, fe dit d'une ligne 
qui coupe une furface, ou d’une fur- 
face qui coupe un corps. Lat. Sé
cant.

Secante primera de un arco., Premiè
re fécante d’un arc, eft celle qui fe 
termine à fa première tangente. Lat. 
Sec cm s prima.

SECADO , da , part. pajf. du ver
be Secar. Voyez Seco.

SECARAL. Voyez Sequedal. 
SECCION, f .  f .  Seétion : le mê

me que Coruiàm-a. Le premier eft un 
terme dogmatique.

SeccioN. Seéfcion, fe dit des di- 
viflons d’un livre , d’un chapitre, 
d’un traité. Lat. Settia, ms.

Seccion . En Architecture on ap
pelle Seftion d’un bâtiment, d’une for
tification , le profil ou la délinéation 
qui fe fait des hauteurs, ou des pro
fondeurs qui font élevées fur le plan, 
comme fi on avoit coupé le bâtiment 
pour en voir le dedans. Lat. Secîio.

Secciûn . On appelle Seétion en 
Géométrie ce qui coupe les lignes, 
les fnrfaces , les folides. Lat. Secîio.

Seccion. Seétion , en terme de 
Perspective, eft le plan interpofé qui 
coupe les rayons viluels qui aboutif- 
fent des objets qui font derrière aux 
yeux. Lat. Superficies vifum fecans, 

Seccion camun. Seétion commu
ne , c'eft la ligue que forment deux 
fnrfaces qui fe coupent, laquelle eft 
toujours droite , lorfque les furfaces 
font planes. Lat. Secîio commuais.

SECENO, n a , c i d j . m . & f Qui 
appartient au nombre de fix. Il fe 
dit ordinairement d’un gros drap de 
qualité inférieure dont la trame eft 
de fix cent fils. Lat. Scxehus, «, uni. 
t SECESSION , fi. f .  Séparation , 
éloignement. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Sccejfio, nïs.
f SECLUSO, sa , adj. m,£fifi. Ecar

té , ée ; féparé, ée ; éloigné , ée. L. 
Svclufus , ' a , uni.

SECO , CA , adj, m. &  f i  Sec,

S E C  5 1 ;:

- féclie, qui a peu ou point d’humidi
té , qui eft oppofé à humide. Lat*. 
Siccus, 0, um.

Seco. Sec, fe dit auffi de ce qui 
a perdu fa verdure , fon éclat, fa 
beauté. Il fe dit particuliérement des 
plantes. Lat. Aridus.

Seco. Sec , fe dit des fruits qui 
ont une coque dure, comme des noix, 
noifettes &c. Lat. Aridus. Siccus.

Seco. Sec, eft auffi une des épi
thètes que les Aftrologues donnent 
au troifiéme quartier du thème céle- 
fte. Lat. Siccus.

Seco. Sec , maigre, exténué, dé
charné. Lat. Aridus.

Seco. Scc, fe dit auffi du tems, 
quand il ne pleut point. Lat. Siccus,, 
Aridus. Sudus.

Seco , fe dit auffi de ce qui eft 
fcul, fans mélange, & qui n’eft joint 
à quoi que ce l’oit Lat. Soins. Abfque 
alio.

Ex. Al criado le doz très renies fiecot 
de racion.

Seco , fignifie auffi , Peu abon
dant . dénué des chofes néceflaîres à 
la vie : Ejle lugar es fieco. Lat. Ste-* 
rilis. Infime tendus, Penuriâ laborans.

Seco. Sec , fe dit d’un difeours 
dénué de figures , d’orne mens : com
me , Oraçion fiecci. Lat. Ifudtts. Inor- 
natus.

Seco. Sec, fe dit d’imfujet, d’u
ne matière fur laquelle il y a peu de 
chofes à dire. Lat. Siccus. Sterilis.

Seco. Sec , fignifie au figuré, 
Rude , bourru , chagrin , qui n’a 
rien d’agréable dans fon commerce. 
Lat- Afper. Aujhrus. Duras. Siccus. ' 

Secô. Scc, fignifie auffi Froid , 
tiède , qui n’a point de ferveur, Lat 
Siccus. Frigidus. Aridus.

Seca ejlà la obra, Exprefîion vul
gaire dont fe fervent les ouvriers 
pour lignifier qu’il leur faut donner 
pour boire. Lat. Opus Jiccum per agi- - - 
tu r , humeâltiri oportet.

A  palofieco, en termes de Marine, 
on dit, Aller.à fec, quand 011 va feu
lement à mâts & à cordes, fans au
cune voüe , comme on fait durant 
les tempêtes. Lat Deduclis velis.

En fieco. Façon adverbiale. A fec', 
hors de l’eau. Lat In ficso.

En feco, fignifie auffi, Sans raifon., 
fans fujet. Lat. Sine caufa. Ultra.

Mijfit en fieco. Méfié féche, eft celle 
où il 11e fe fait point de confécration,.. 
comme celle qu’on fait dire aux aC- 
pirans à la Prêtrife pour .en appren-. 
dre. les cérémonies. Lat Mijfk fine 
confecmtione peracla.

Pan feco. Du pain fec , du pain 
tout feul. Lat. Soins punis.

Poner en feco. Changer d’habits 
lorfqu’on eft mouillé. On le dit auffi 
des enfans dont on change les lan
ges. Lat. Madidam veftem, permuta- 
re.

T t t  z  SECRE-



SECRECION, f .  f .  Voyez Aparte-
amento.

SECRESTACION , /  f .  le même 
«que Sequejtro„ Ce dernier eft le plus 
h fi té.

SECRESTADOS, f. m. Je même 
que S'equejlrctdor. Celui - ci eft le 
plus ufité*

.. SECRESTAR, a  et. Voyez Segue, 
jirnr.

Secrestar. Sequeftrer, réparer, 
mettre à part. Lut. Secernere.

SECRESTADO , da , pari, pajf. 
chi verbe Secrejiar. Séparé, ée f mis, 
fe à part. Lat. Secretas, s , um.

SECRESTO , f  m. Voyez Seque- 
_Jh‘o.

SECRETA, f . f .  On appelle ainfi 
dans quelques TJnivçrfites un aile 
littéraire que icmtient celui qui afpi- 
re au grade de Licentié en Dr ait Ca- 
31 on , auquel il n’y a que les Doc
teurs de la Faculté qui aÎTiftent. Lat* 
Secreta, æ.

Secreta . Les privés, les com
modités d’ime maiibii. On l'employe 
prefque toujours au phirier.

Secretas . Secrettes , eft une 
çraifon qu’on dit à la MeiTe après 
ï  Offerte , ainfi nommée parce que le 
Prêtre la dit. tout bas. Lat. Secreta 
erationes.

SECRETAMENTE-, afa. SecreW 
tement , en fecret, d’ime 'manière,' 
cachée , particulière & fecret Se. Lat.'
Secreto.

SECRETARIA , f . / .  Femme a; 
qui l’cu confie un. fecret* Lat. A fe-
creùs ftemma.
. Secretaria . Femme qui fait 

Voffice de Secretaire. - Lat. A  jecretis 
flemma-.

Secretaria  f - f -  Secrétariat, 
-l’emploi de Secretaire. Lat. Munus 
Secretar il.
■ Secretaria . Secrétariat, fe dit 
anffi du Bureau où un Secretaire gar
de fes minutes & délivre fes expédi
tions. Lat. Tabellurium b Sscretis.

SECRETARIO , f  m. Confident, 
celui à qui l’on confie,un fecret. L. 
Arcanonmi payticeps. Secreti cujlos.

¡Secretario , Secretaire , celui 
qui eft chargé d’écrire les lettres d’un 
Prince, d’un Seigneur , d’une Com
munauté. Lat- Secretarias. ,

Secretario . Secretaire. On ap
pelle ainft par extenfion , celui qui 
écrit fous la di été e d’un autre. Lat.
. Anianuenjis,

Secretario . On appelle ainfi 
■communément un Scribe, un hom
me qui gagne fa vie à écrire pour 
de public.- Lat. Scriba.

Segretario  del defpacho unìver- 
fai. Secretaire' général des dépêches. 
Cefi celui fur. qui le Roi fe repofe 
de toutes les affaires du Royaume. 

,Xat. Regi à fécretis. C’eft ce qu’on
■ appelle premier iVUniftrec

$i6 S E C
r SECRETILLO , f .  m. dim. Secret 
de peu d’importance. Lat, Levis mo
ment! area'mm.

SECRETISSIMO , ma , adj. m. gf 
f  fuperl. Très fecret, ette. Lat. Oc- 
ùidtijjimus. Abditijjtmus, a , um. 
r SECRET1STA , f  m. Celui qui 
écrit ou qui traite des fecrets de la 
nature. Lat. Fhv/icus. Nutum  orai- 
norum feriptor.

Sec r etista . Chucheteur, celui 
qui a l’habitude de parler à l’oreülc, 
de manière que tons les autres s’en 
apperqoïvent. Lat. Afujjïtntor.

SEüEETO , f  m. Secret, filence 
qu’on garde fur les chofes qu’il con-, 
vient de ne pas révéler. L. Secretuni,

Secreto, Secret C’eft la chofe 
même qu’on tient cachée , qu’on ne 
revèle point Lat Arcanum,

Secreto. Secret, par extenfion, 
fignifie Précaution, réferve , atten- 

| tion, diifimulation dont on ufc pour 
cacher quelque chofe d’important. L. 
Süentium , iî.

Secreto . On appelle ainfi dans 
le Tribunal de l’Inquifition les procès 
en matière de foi qu’on juge fecret- 
tement, fans en faire part à qui que 
ce foifc, fi ce n’eft à ceux à qui il 
appartient d’en coimoitre. Lat. Ar- 
canæ expeditioms.

Secreto, On appelle ainfi le 
gouffet qui eft en dedans de la cein
ture de la culotte. Lat. Loculï, or uni.

Secreto. Secret, fedit auifi d’un 
endroit, d’une écrîtoîre , d’un coffre, 
qui eft caché , & où l’on enferme ce 
qu’on a de précieux. Lat. Scrînii pars 
abdita.

Secreto , en jargon , un Poi
gnard. Lat. Fugio , nis.

Secreto , en jargon , un Hôte
lier, un Aubergifte. Lat Coupe, nis. 
Hofpes, itis.

SECRETO , ta , adj. m. Çf f .  
Secret, tecach é , ée > ignoré , ée i 
ce qui eft connu de peu de perfon- - 
nés. Lat. Secrctus. Arcmius. Abdiius, 
a , um.

\ Secreto à ttoces, o Secreto con chi- 
rimias. On dit en François , le Secret 

i de la Comédie. Lat. Notum omnibus- 
arcanum.

Secreto de anchuebs. On employa 
cette expreifion lùrfque quelqu'un- 
nous confie en fecret une chofe que 
tout le monde fait. Lat. Midm fe-- 
eyetum.

Secreto de naturaïeza. Secret de la 
nature , fe dit de certains effets na- ; 
tnrels dont on ignore la caufe. Lat. 
Nature arcana.

Secreto 'natural. C’eft celui que la 
nature même nous apprend à faire. 
Lat. Naturaîe fecretum.

De fecreto. Façon adverbiale. Se- 
crettei. "nt, à l'infqu de qui que ce 
foit. Lîll. Clam, ihirtim. Occulte.

\ De Jecu to . Saris formalité , feus.

S E C
cérémonie publique. Lat Nullo tippo- 
ratu.

En fecreto , adv. En fecret, fe- 
crettement. Lat. Clàm.

Refr. En la hocit dcl difereto lo pu. 
blico es fecreto, Ce proverbe nous mon
tre la manière dont les perfonnes 
prudentes fe eomhiifent en matière 
de fecret.

SECTA, f .  f .  Sefte. Terme col- 
feétif , qui fe dit de ceux qui fui- 
vent les mêmes maximes, les mêmes 
opinions de quelque Auteur ou Pbi- 
lofophe fameux. Lat. Secta, œ. On 
le dit aufli des Hérétiques.

Secta . Sefte , fignifie auifi Er
reur , fauffe Religion qui eft fépa- 
rée de la véritable. Lat. Secta.

SECTARIO , RIA , adj, m, f .  
Seétaire , celui qui fuit l’opinion de 
quelque jDo&eur, de quelque Maître, 
qui fait profeffion d’une même doc
trine. Lat. Szcmrius , a , um.

SECTOR, f .  m. Seéteur. Terme 
de Géométrie. C’eft un triangle mix
te compris entre un arc & deux ray
ons. Lat- SeBor.

Seétor de efpbera. Sefteur de Sphè
re , eft une partie d’une Sphère eom- 
pofée d’un cône droit dont la bafe 
eft la même que celle d’un fegment, 
& dont la pointe eft au centre de la 
Sphère. Lat. Seclor.

SECUESTRACION , Secues- 
t r a r , Secuestr.0, Voyez Sequs- 
Jlracion, &c.

SECULAR , adj. d’une terni. le 
même que Seghr. II eft eppofé ri 
Regular ou Religiofo. , ;

Secular. Séculaire , qui fe fait 
au bout d-’im fiécle. Lat. Sœcula- 
ris, f.

Juegos feculares. Jeux féculaires , 
font ceux que les Payens eélébroient 
tous les cent ans.

Secular. Séculier, fe dit d’un 
Eecléfiaftique qui ii'eft pas Reli
gieux. Lat, Spécula ris.

SECULARIDAD, f . f .  Sécularité; 
état d’une perfonne qui- vit dans le 
m ondefans avoir fait des vœux. ; 
Lat. Sæcularitns, ait s. .

SECULARIZAR, v. a. Séciilari- 
.fer, rendre féculier ce qui étedt ri-; 
gulier. Lat. Siccnlarifare.

SECULARIZADO , da , part.paf. 
du verbe Secularizar. Sécifiarifé , ée. 
Lat. Sxciiïarifutus, a, um.

SECUNDAKIO, ri a , adj. nu. / .  
Terme dogmatique. Qui tient le fé
cond rang. Lat. Secimâarius , a , um.

SECUNDARIAMENTE, adv. Se
condement, en fécond lieu, en deiv 
xiéme lien. Lat. Secundo.

SECUNDINA, f .  f .  Secondînes. 
Terme d’Anatomie, fe dit des taies 
ou membranes qui envelopent le fé
tus dans fe ventre de la mère. Oa 
les appelle autrement Arriéré - faixu 

- Lat. Secundïm, a.
SEOI*
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ÈECURA , f .  f .  Séchereffe. Lat.
Siccitus, Aridiîas.

SECUÏAR , e*. a. le même que 
Executar. C’eft un vieux mot qui 
s’eft confervé dans quelques provin
ces.

SED , f .  f .  Soif, fentiment fâ
cheux que produit l'altération, le 
défir de boire. Lut. S itii, is.

Sed. Soif. On dit aufli qu’une 
terre a foïf, lorfqu'elle eft féche , & 
qu’il y a longtems qu’il n’a plu. L. 
Skis. Aridhas.

Sed. Soif, fe dit figur émeut du 
défir vif & ardent que eaufent nos 
paifions. Lut. Sitii.

Sed f  a  l s  a .  Faufife foif. Les Mé
decins appellent ainfi une fécherefle 
de gofier ou de bouche, caufée par 
Us vapeurs qui s'élèvent de l’efto- 
mac. Lat. Ariditas. Aritla Jiiis.

Hacer fed. Provoquer la foif, en 
mangeant des choies qui altèrent, 
ou en refiant quelque tems fans boi
re. Lat. St tint irri titre.

JVb dur ni mn una fed de tigua. 
Expreffion dont on fe fert pour mar
quer l’extrême avarice d’un homme. 
C’eft un Hifpaniline. Lat. Aqimn 
eticim Jitkntï denegare.

■ SED A, f .  / .  Soye, fil extrême
ment doux & délié, que donnent les 
vers à fove, & qui fert à faire des 
étoffes de prix. Lat. Sericum , ï.

Seda. Soye, fe dit auifi d’un fil 
compofé de plufieurs brins de foye, 
Lat. Filum Jericum.

Seda , fe prend anifi pour une 
étoffe de foye, Lat. Pmmis ferions.

Seda . Soye, fe dit par antiphra- 
fe du poil rude du porc & du fan- 
glier , particuliérement de celui du 
dos. Lat. Cerdn. Seta, a.

Sev una feda. Etre fcuple, docile.. 
Lat- fnâale blanââ fnavique-pollere.
■ SEDADERA , f  / .  Serans, outil' 
à préparer le chanvre , ou le lin , 
& à les rendre propres pour être fi
lés. Lat. Setarium, ii.

SED AL, f .  m, Ligne de pêcheur. 
Lat. Se ta pijcatorîa.

Sedal. Seton. Terme de Chirur
gie. .Efpèce de cautère qu’on fait 
derrière le cou, & dont on entretient 
la fuppuration par le moyen d’un fil 

■'de coton ou de foye qu’on y paffe. 
■Lat. Refticula occipitis fontictilo in- 
ferta.

SEDE , f  f .  Siège. Ce mot pris
■ dans fou acception rigonrenfe, figni- 
fie la même chofe qne Silhi. Il fe 
prend pour toute forte de Jimfdi- 
étion Eccléfiaftique, 8c pour le lieu 
où elle s'exerce; & par antonomafe 
'pour le Saint Siège. Lat. Sedes, is.

SB de plena. C’eft le Siège qu’oc
cupe actuellement un Evêque, un 
Archevêque, un Pape, 
s Seoe vacante. Siège vaquant/, 
S’çft loriqyç le Prélat eS tuortj &■

S E C
qu’il n’y a perfonne qui occupe fa 
place.

SEDENTARIO , ría  , adj. nt. 
c9* f .  Sédentaire, fe dit d’un emploi, 
d’un genre de vie qui exige qu’on 
foit aifisv Lat. Sedentarias, a , mn.

SEDEÑA, f  f .  La fécondé étou
pe que l’on tire du lin après l'avoir 
ièrancé. Il fc dît auifi de la toile 
qui en eft faite. Lat. Liai jlupa fub- 
tilioy. Snhtiliar tela linea.

SEDEÑO , ñA , adj. m. f  So
yeux, eufe , qui eft doux comme de 
la foye. Lat. Serko f  milis.

Sedeiîo , qui a des foyes. Lat. 
Setofus, a , mn.

SEDERIA, f .  f .  Soycrie, toute 
forte de marchandife de foye. Lat. 
Sérias 'nèfles, vel teUe.

Se d e r ía , fe prend auifi pour un 
endroit où l’on vend de la foye. Lat. 
Serie aria oficina.

SEDERO , f .  m. Ouvrier, Mar
chand en foye. Lat, Ser icarias.

SEDICION, f .  f .  Sédition , émo
tion populaire , révolté contre l’an- 
torité du Prince, ou du Magîftrat. 
Lat Seditïo, nis,

Se d ic ió n . Sédition, fe dit par 
exteufion du combat des paifions, 
Lat- Sedîtio , nis. ,

SEDICIOSAMENTE,  ̂a Av. Sédi- 
tîeufement, d’une manière féditieu- 
fe. Lat. Seditiosè.

SEDICIOSO , sa , adj. m. f .  
Séditieux , eufe, qui émeut le peu
ple contre l’autorité légitime, qui 
caufe du trouble j perturbateur du re
pos public. Lat. Seditiojus, a , uni.

Sedicioso , fe dît par extenfion 
d’un homme inquiet, brouillon. Lat. 
Seditiofus.

SEDIENTO, ta  , adj. m. Çÿ / .  
Altéré, ée, qui a foif. Lat. Sitibnu- 
dus , a , mn.

Sed ie n t o , Alteré , fe dit par 
extenfion des champs qui ont befoin 
d’être arrofés. Lat. Aridas, a , mn.

Sed ien to . Alteré , fe dit fígu- 
rément d’un -homme qiû défire ar
demment une chofe , qui foupire 
après elle. Lat. Si tiens. Avidas, a , 
um.

SEDUCCION, f . f .  Sédudion, l’ac
tion de tromper , de féduirç. Lat. 
Seductio, nis.

SÉDUCIR , 'v . if. Séduire, cor
rompre , abnfer , tromper quelqu’un, 
lui perfuader de Faire le mal, ou lui 
mettre dans l’efprit quelque maiivai- 
fe dodrine, Lat. Seducere.

SEDUCIDO, da , part. pajf. du 
verbe Seducir. Séduit, te. Lat;. Se
ducías , a , uni.

SEDUCTOR , f  m. Séduéfceur , 
corrupteur, qui trompe, qui féduit. 
Lat. Seduchr , is,

SEGABLE, adj. d'une. terni. Qui 
eft en état d'être fauche ou moiffon- 
né. Lat. Secabilis, e,

S E D
! SEGADEKA , f .  f .  Faucille, in
finiment avec lequel on moifl’onne t 
on coupe le bled. Lat. Mejforia fa ix } 
ci s.

SEGADERQ , E.A, adj. m, <flj f .  
Qui eft en état d’être fauché, moif- 
fonné i comme , Trigo fegadero, Ce" 
badu fegaâera. Voyez Seguble,

SE G AD OR, f  m. Faucheur, moif- 
fonneur. Lat. Aie fo r , is.

SEGAR , v. a. Faucher, moiffon- 
ner, couper l'herbe des prés , les 

■bleds &c. Lat. Metere.
Segar , fignifie auifi, Couper de 

quelque manière que ce foit, furtout 
ce qui domine : comme , jSl’gnr /« 
aibcza, cl citelb. Lat. Amputare.

SEGADO, da , p{irt. ptijj: du ver
be Segar. Fauché, ée, moifibmié, ée. 
Lat. MejJ'us , a , mn.

SEGAZON, f  f .  Fauchage, fe- 
nairon, moiiïbn, ou le temps de la 
moifibn. Lat. Aïejjïs, is.

SEGLAR, adj. d'une term. Sécu
lier, tout ce qui eft temporel, mon
dain. Lat, Siccularis, e.

Seglar. Séculier, fignifie auifi 
Laïque. Il eft oppofé à Régulier, & 
Eccléfiaftique. Lat. Sœcuhris.

SEGMENTO , f .  m . Segment, 
morceau, portion qu’on a retranchée, 
de quelque choie. C’eft un terme 
dogmatique. Lat. Segmentant, i.

SEGONDAMENTO , f .  m. le mê
me que l ’eifccitcion. Ce mot a vieilli. .

SEGREGACION, f .  f .  Ségréga
tion. Terme dogmatique. Aétion par 
laquelle on met à part, on fépare 
une chofe. Lat. Segregatio.

SEGREGAR , v. «. Ségréger, fé- 
parer , mettre à part. Lat. SegrEgare.

SEGREGADO , da , part, puf. du 
Verbe Segregur. Ségrégé, ée , répa
ré, ée, mis, ife à part Lat. Segre  ̂
gains , a , uni.

SEGKI, /  m. Efpèce de taffetas 
double, ouvré comme l’étoffe appel- 
lée Saya rie la Reines.

SE GUIDA , f  f .  Suite, î’aélion 
de fuivre, de fe pourfuivre, de fe 
fuivre. Lat. Sechitîo, JPeifecutio, Con~ 
fequutio,

De feguida. Façon adv* De fuite , 
fans ceffe, continuellement, fans in
terruption. Lat. Continua.

SEGÜÏBÏLLA, f  f  Sorte de Poë- 
fie Efpagnole, ainfi appellée de l’air 

; fur lequel ou la chante, qui eft fui- 
vi & fort animé. On s’en fert pour 
le genre badin & Tatyrique. Lat. Cew- 
fojiiio metricu.

Seg u id illa s , On appelle ainfi 
en ftile familier la diarrhée on cours 
de ventre. Lat. P^etttris profiuvium,

” * SEGUIDILLERA, f  f .  Celle qui 
aime à chanter & à danfçr des Ve- 
gmdillas.

SEGUIDOR, f .  m. Celui qui fuit. 
Se&ateur, Lat. Seclator, InfeAator. 

T t t  3 "Si-
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SEGUIDOfe- Ruglet, ou régleur. 
On appelle ainfi par extenfion une 
feuille île papier réglée avec de l'en
cre , qu’on met entre deux feuilles 
de papier pour -apprendre aux enfans 
à écrire droit. Lut. Lïnemtni nornui, 

SEGUÏMIENTO , f. t»: Suite , 
pourfuite , l’action de fuivre , île 
pourl'uivre. Il cil ordinairement pré
cédé de la particule Eu ; ainfi Ton 
dit : lr m feguimiento de algima cofa
Aller à la pourfuite de quelque cho
ie, pour tâcher de l’obtenir. Lat. 
AjJècfatio. I n f  -.aiiïû.

SËGUIR, ro. n. Suivre , aller 
après, aller fur les pas, fur la rou
te de quelqu’un. Lat. Sequi. Infequi.

Seguïb. Suivre, ieOit auffi pour 
Pourfuivre. Lat. Terfequi. Infect art.

Seguïb. Suivre , continuer ce 
qu’on a commencé, Lat. Trofeqiii. 
Procédé re.

SEGUiR. Suivre quelqu'un, l’ac
compagner. Lat* Comitnri, Infequi.

Seguih. Siïivre, fe dit auffi des 
profeifions qu’on embraffe, des feien- 
ccs auxquelles on s’attache. Lat, Sc- 
qui. Sechri. Profiteri.

Seguïb, Suivre ’ une affaire, fai
re ce qu’il faut pour qu'elle réuffif- 
fe, Lat. Perfequi.

Seguïb. Suivre le fentiment de 
quelqu'un, l’adopter- Lat. Sequi.

Seguïb. Suivre , imiter l’exem
ple de quelqu’un. Lat. Sequi. Im ï- 
,tan.

Seguïb. Diriger une ehofe fui- 
vant la route & la méthode qui lui 
convient, fans s’écarter de fon but, 
Lat. Diriger?.

Seguib.s e , v . r. SWuîvre, être 
une fuite, une conféquence d’un au
tre. Lat. Sequi. Subfequi.

Seguibse. Naître, procéder, ve
nir, tirer fon origine d’un autre. 
Lat Oriri. Subfequi.
[ Seguïbse. Se fuivre , fe fuccé- 
der tour à tour. Lat. Subfequi. Ve
nir e. ' .

Reff. Al que mal vive , el mîetlo 
le figue. Le méchant vit dans des 
craintes, continuelles,

SIffUIENTE, part. acl. du verbe 
Segnir. Suivant, te, qui fuit,'-qui 
marche, qui vient après. Lat. Se- 
quens. Suhfeqnms.

. SEGUIDO , ba  , fart. paff. .du 
verbe Segnir. Suivi , ie. Lat. Sequu- 
tus. h if ih tu s , um.

.Seguido , lignifie auffi Continu , ■ 
fucceffif , fans intermîffion de. lieu1 
ou de tems. Lat. Continuai, a-, um.

Seguidos.. Les fai leurs de bas 
appellent ainfi la diminution des 
points qu’ils font pour fermer le pied. 
Lat Textures décrémenta.

SE GU N  Prépoil tion relative &
conditionnelle. Suivant, félon, à 
proportion. Lat. Secmdkw. Prout.

Segmi y como. adv, De la même.

j iS S E  G
manière, dans le même étal que. 
Lat. Prout. Sicut.

Ex. Te vueho ht caxa fegun y co
mo la recibí. Je te rends la boête 
dans le même état que je l’ai reçue. i 

SEGUNDAR, v. ». le même que 
Ajfègujidar.

Segundas , lignifie auffi Etre 
le fécond, fuivre immédiatement le 
premier. Lat. Secando loco agere.

SEGUNDADO , da , part. piif. du 
verbe Segundar. Réitéré, ée. Lat. 
Itérât us. Secundé fuélus , a , uni.

SEGUNDARIAMENTE, adv. le 
même que Secundar lamente.

SEGUNDARIO, bia , le même 
que Secundario.

SEGUNDILLA, f .  f .  On appelle 
ainfi en flile familier l’eau que l’on 
met rafraîchir dans la glace, qui 
relie après que la première eau eil 
fraîche. Lat. Secundaria aqm eàdem 
nive frigefn&a.

Segundilla . On appelle ainfi 
dans quelques Communautés une pe
tite cloche qui feït à appelle! les 
Religieux, Lat. Cymhalum, i.

SEGUNDILLO, f .  m. On appelle 
ainfi dans certaines Communautés 
Religieufes, une fécondé portion de 
pain , qu’on fert à table, & qui eil 
plus petite que la première. Lat. 
Secuîidum fer calían.

Segundillo  , en termes de Mu- 
fique, eflfiîtt demi-ton de ceux qu’on 
appelle accidentels. Lat. Tonus fe
cundas accidentalïs.

SEGUNDO , DA , adj. m, f .  
numéral ordinal. Second , de , deu- ■ 
xiéme , qui fuit immédiatement le 
premier. Lat. Secundas, a , mn.

Segundo . Seconde. Terme d’A- 
ftrouoinie & de Géométrie. G”eil la 
foixantiéme partie d’une minute, foit 
en la divifion du cercle, foit en la 
mefure du tems. Lat. M im tum  fc- 
cunâtm.

Segundo : le même que Favora
ble. Il eil peu u fi té dans cette accep
tion.

Se g u n d a , pris fubilantivement, 
fignific en terme de Mufique une 
Seconde, un intervalle qui n’efl que 
la-différence d’un , fon à un autre 
fon le plus proche, en montant ou 
eri defeendant. Lat. Secunda, æ.,
. Segunda in t e n c ió n . Voyez 
Intención. On dit abíoliuncnt Segunda.

SEGUNDON , f  m. Le fécond 
enfant de la maifon. Il fe dit des 
autres enfans qui viennent après l'aî
né, qu’on appelle auffi cadets, Lat. 
Va t u . tninor. __

SEGUR , f .  f .  Hache , [coignée. 
Lat.-jSiîcam, is.

' Segur , fe prend auffi pour Hoz..
Segur, Hache entourée de faif- 

ceaux de w ,res, qu’on portoit devant 
les Confuís romains. Lat. Secnris, 

SEGURAMENTE, adv. Sûrement,
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1 d’une manière fùre, certaine & affix- 
rée. Lat. Tut s. Certè.

SEGURAMIENTO, f .  m. le mê
me que Seguridad.

SEGÛRÂNZA , f .  f .  le même que 
Ægwî-iiiflif. C’cll un vieux mot qui. 
eil encore en ufage dans quelques 
ports de mer,

SEGURAR, v. a. le même que 
Ajfegurar. Ce dernier eil plus ufité.

SEGURADO , da , fart, pajf. du 
verbe Segurnr : le même que Ajfegu- 
rado.

SEGUREJA, f  f .  dim. Petite ha
che , hachette. Lat. Securicuh, a . , 

SEGURIDAD , f .  f .  Sûreté, cer
titude , affurance qu’on a de la réuf- 
fite d’une chofe, & qu’on eil à l’a
bri de tout danger. Lat. Sccuritas. 
Certitude.

Seguridad . Sûreté , caution 
qu’on donne en faveur de quelqu’un, 
garantie, Lat. Fidei cautio, nis.

SEGURISSÏMAMENTE, adv, fn- 
perl. Très finement , très certaine
ment. Lat. TutiJJtniè, Certiifmè.

SEGURISSIMO, ma , adj. m, & f .  
fuperl. Très fur, re , très certain , 
aîné, très affuré, ée. Lat. Tutiffi- 
mus. CertiJJhnus,

SEGURO , ra , adj. m. &  f .  
Sûr, re , qui eil en fureté, à l’abri 
de quelque rifque ou danger que ce 
foit. Lat. Securus, a, um.

SEGUBO, Sûr , certain, infailli
ble , ferme, alluré , foiide. Lat. Se
curus. Certus. Tutus. Firmus.

Segubo , comme fnbftantif, li
gnifie un Sauf-conduit, - un pafieport. 
Lat. Fides publiai. Commentât Litte- 
ræ.

Segubo , fe prend pour Affurau- 
ce en fait de commerce, Lat. Sa tif - 
datio.

A bueft feguro. Façon adv. Certai
nement, indubitablement Lat. Certè. 
Trocul dubio.

En feguro. Façon adv. En fureté, 
dans un lieu fûr. Lat. Tuto.

Sobre feguro. Façon adv. Hardi
ment , avec affurance , fans rien 
.craindre. Lat. Audacler. Confidenter.

SEIS, /. m. Six, nombre primi- ; 
t i f , qui contient fjx unités. Lat 
Sex. ■

SEISES. Sannes. Terme de Tri- 
quetrac, qui fignific. Deux fix en 
.dés. Lat. Senti puncla,

Seises . On appelle, .ainfi dans 
quelques Cathédrales. les enfans de 
Chœur , parce qu’ils font au nombre 
de fix. Lat Seni Ch orifice. . .

Seises . On appelle ainfi dans 
quelques endroits les Magiftrats qu'on 
nomme au nombre de fix pour1 gou
verner & veiller fur la Police. Lat. 
Pôpali Decuriones Seni.

SEÏSCIENTOS, TAS, adj. m .& f .
■ numéral. Six . cent. Lat Sexcenti, 
æ, a. -

SE- '
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SELECCION, /. / .  Choix , élec

tion , triage. t,at. SekÜîo, nîs.
SELECTû , TA , adj. i». fif /. 

Cfioifi, ie 5 mis à part , trié , 'ée. 
Lat. Seleilm, îi , um.

SELENITES , f. f  Sélénite, Pier
re de Lime. Pierre qu’on trouve en
core à préfent dans la Chine, qui a 
la propriété de croître on décroître 
félon que la Lune eft vieille ou nou
velle- Lat. Scient tes.

SELEUCIDE , f .  f .  Oifeau extrê- f 
mement rufé qui détruit les fauterei- 
les. Lat. Sciences, idis.

SELLADOR, f. m. Seêleur, celui* 
qui appoie le fceau. Lat Oli/Igmi- 
tor , ¿f.

SELLADURA , f .  / .  Scêlé , l’ac
tion d’appofer , de mettre le fceau. 
Lat. Otifipiatio, tùs.

SELLAR , 'u. fi. Scêter, mettre, 
appofer le fceau. Lat, Sigillare. Signa-
ÎT.

Sellas. , lignifie auiïi Emprein
dre , imprimer. Lat. Sigmrc.

Sella a , lignifie encore Finir , 
terminer, conclnrre. Lat. Conclu Acre.

Sellar , lignifie encore Fermer. 
Lat. Occluâere.

Sellar , fe dit figurément dans 
la mém'e acception en chofes fpiri- 
tuelîes. Lat. Sigilhvc.
' Sella s . S’attacher quelqu’un par 

des bienfaits. Lat. Sigillare.
Sellar los labios. Se taire, ne dire 

m ot, garder le filence. Lat. Os op
primera.

SELLADO , DA , part. pajf. du 
verbe Sellar, Scêlé, ée.‘ Lat. Signatus. 
Objignatns, a, um.

SELLO, f.m , Sceau , cachet ; mor
ceau de métal, gravé & marqué au 
coin , aux armes du Prince, de l’E
tat , &e. dont l’empreinte fert Pren
dre un aéfce autentique. Lat. Sigil 
htm.

Sello, Seeau, fe dit anlïi du tems 
& du' lieu où l’on fcêle. Lat. Bornas 
stbi littera abjignnntur.

Sello. Sceau, fe dit auiïi du 
plomb , ou de la cire , & de l'em
preinte qui eit attachée à la chofe 
fcêlée. Lat. Signatura. Sigilli tmpref- 
ft°.

Sello. Sceau , fe prend figuré
ment pour la dernière main qu’on 
donne à tin ouvrage. Lat. Coronis, 
idis. Jiînnus nitima.

Sello del ejlvtmgo. On appelle aînfi 
par allufion ce qu’on prend pour ai
der à la dîgeflion. Lat. Stomaçbi ft* 
gillum,

. Sello de Salomon, Sceau de Salo
mon , plante. Lat. Salomonis Jigil- 
lum.

SELVA , / . / .  Bois , forêt. Lat.
Sfylvn, #e.

SELVATICO, CA, aàj, m, & f -  
Le forêt , qui concerne les bojs ; 
iauvage. Lat. Sfvutiçus 3 a } uni.
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SELVATIQUEZ, f, f .  Groffiéreté,
ruiticité, défaut de politefle. Lat Ru- 
fiieîtas. Xnurhanitas.

SELVQSO , sa , adj. jw. & f.  Qiù 
appartient aux bois, aux forêts, C’eft 
un terme poétique. Lat. Sylvatkus , 
a , um.

SEMANA , f . f  Semaine , divi- 
fion du tems de fept jours en fept 
jours. Lat, Hélnlomada , te.

Semana . Semaine , fe prend pour 
quelques périodes fepténaires, foit de 
mois , d’années ou de fié clés, com
me les femaines de Daniel. L. Heb- 
domada.

Semana Sa n t a . Semaine fnin- 
te. C’eit la dernière femaine de Ca
rême , depuiT le Dimanche des Ra
meaux jufqu’à celui de Pâques. Lat.
llebdomttda major.

Semana Sa n t a , Semaine Sainte. 
On appelle aînfi un livre , qui con
tient les Offices qu'on récite durant 
la Semaine fainte. Lat. Qjjîciur.i ma- 
joris kebdomadtc.

Hambre de très /émanas. Expreffion 
par laquelle on fe moque d'un hom
me qui feint de n’avoir pas appétit, 
ou qui fc plaint de la mauvaife chè
re qu’on lui fait. L* Oblonga Jit famés.

SEMANERIA, f .  f  Emploi, offi
ce de Semainier. Lat. Hebdomudarü 
munus.

Sem aneria . Dans le Confeil, 
c’eft l'examen qu’on fait des dépêches 
émanées de cette Salle, pour voir fi 
elles font conformes aux délibérations 
qu’on y a prifes > ce qui fe fait par 
un Miniftre qui exerce cet emploi 
une femaine durant. Lat. Hebdoma- 
darii Sénat or is munus.

SEMANERO , f ,  m. Semainier , 
la perfonne qui exerce un emploi 
pendant une femaine , au bout de 
laquelle il eft remplacé par un autre. 
Lat. Hebdamadesrius, n.

SEMAXIO , / . ni. Nom odieux que 
les Payons donn oient aux Chrétiens, 
parce qu’ils aimoient mieux fe laif- 
ïcr brûler, attachés â la moitié d’un 
axe d’un chariot, que d’embraifer le 
Paganifme. Lat, Semaxïus.

SEMBLANTE, f .  f .  Phyfionomie, 
a ir , mine, afpeét. Lat. Vultus. Af- 
peéins.

Semblante , fe prend anfli pour 
le Vîlage, la face. Lat. Vultus. Fa
ciès.

Sem b l a n t e , comme adjeétif, 
le même que Semejante. Ce mot a 
vieilli.

Sem blante , figurément, fe prend 
pour le dehors , l’apparence extérieu
re des chofes, fur laquelle nous por
tons nôtre jugement. Lat. Afpecèus. 
Faciès.

SEMBLAR, -v. n. Rcfiembler, être 
femblable. Ce mot a vieilli. Lat, V/- 
milcm ejfe.

SEMjaRADIO, d ia  , a d j.m .çff.
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Propre, en état d’être enfemencé, L. 
Satï'uns ager.
t SEMBRADOR, f .  m. Semeur, qui 

féme. Lat. Seminatar. Su tor.
SEMBRADURA , f . f ,  L’aétion de 

femer. On fe ferfc de cc mot pour 
diftingucr les terres labourables des 
paquis ou des montagnes. Lat Satie. 
Semait i s , is.

SEMBRAR, ~‘v, a. Semer , mettre 
la femence eu terre pour la faire 
multiplier. Lat. Serete.

Sembrar, Semer , fignifîe quel
quefois fimplemcnt Répandre, jetter 
qa & là. Lat. Spargere,

Sembrar, fignifieauffi, Caufer, 
occafionner, donner lieu , être eau- 
fe. Lat, Seminarc. Spargere. Il le prend 
toujours en mauvaife part.

Sembrar , fignifie encore Placer 
une chofe fans ordre & conFufément, 
pour en parer une autre. Lat. Spar- 
jhn collôcare,

Sembrar, Semer , fignifie anfli 
Publier , divulguer. Lat. Spargere,
Dijfeminure,

Sembrar , figurément fignifie Fai
re quelque chofe dont il Doit nous 
revenir du profit. L, Sentittare. Serer*.

Sembrar de fui, Semer, de Tel ; c’elt 
un châtiment qu’on inflige à ceux 
qui ont trempé dans quelque trahi- 
fon contre leur Souverain ; On rafe ■ 
leurs maifons jufqu’aux fondemens , 

‘on dégrade leurs champs, & on,y. 
féme du fel. Lat. Sale confpergere.

Sembrar ai la arena. Semer fut le 
fable. Donner des inftruétions à des 
gens qui n’en profitent point. Lat. In  
arena feminare.

Sembrar en main tierra. Semer en 
terre ingrate, faire du bien à des in
grats , qui rendent le mal pour le. 
bien. Lat. In Jlerili ttgro femhmre.

Coma femhrades cogereis. Vous fe
rez récompenfés à proportion de vos, 
mérites. Lat. Ut femmiem feceris, ita 
p f metes.

Q]âen bien Jtetnbra, bim cage. Pour 
obtenir un emploi, une grâce , il 
faut faire fa cour à ceux qui peu-,, 
vent la procurer. Lat. Sementi re* 
/pondent fegetes.

Refr. Rezajle tus hijas galanas, eu- 
brieronfe de hierba tus fembradas. Ce 
proverbe condamne la folie de ceux 
qui pour fatisfaîre le luxe dé leurs • 
femmes Sc de leurs filles dépen- 
fent en fuperfluités un argent qu’ils 
pourroient employer à faire valoir 
leurs biens.

SEMBRADO', da , part. pajf. dn 
verbe Sembrar. Semé , ée. Lat, Sa
ins. Seminatus , a , um.

Sembrado , fubft. Champ eniè- 
mencé. On dit dans quelques endroits 
Sembrada. Lat. Snta, ormn.

SEMEJA, f ,  f  le même que Ôb- 
mejanza , mais moins uiité. On dit a 
iVp fi elle ? ni fu  fm eja.
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SEME}A, lignifie aiïffi Signal, fi
gue ï indice. Lat. Indïdim. Nota. Si- 
gmfffi.

Kcir. Hija , ni malt fêta , ni ba- 
gas lus fmejas. Ce proverbe fign/fie 
qu’il ne fuffit pas de ne pas faire du 
mal, niais qu'il faut encore éviter 
tout ce qui peut cailler le moindre 
fond a le.

SEMEJABLE , adj. d'une ternu 
Comparable, qui peut être comparé 
avec une autre chofe. Lat. Qjml qfjï- 
wilari potejf-, Çomparabitis.

SEMEJABLE : le même que Seme- 
jante, qui eft comme on dit aujour
d'hui.

SEMEJANTE , adj, d'une trnn. 
Semblable, pareil, de même natu
re, de même qualité. Lat. Similis. 
Far.
. SEMEJANTEMENTE, adv. Sem

blablement , d’une manière fembla- 
fele, pareillement. Lat. Similiter.

SEMEJANZA , f  f .  Reflcmblau- 
ce , égalité , rapport , conformité. 
Lat. Similitude.

SEME JA R , v. n. ReiïemHer , 
avoir les mêmes traits, la même fi
gure , la même apparence à nos feus, 
les frsper de même manière. Lat. Af-
jtmihïc.

SEMEN, f .  m. Semence, matière 
difpofée par la nature pour mnltiT 
plier les efpèces , pour engendrer 
fou fêmbiable. Lat. Smm  , mis. 

SEMENCE RA , f .  f .  Je même que
: Semntr/a.

SEMENT AL , adj. d'une terni. 
Qui appartient aux femailles. Lat 
Sernmtitms. Sativus, a , um.

SEMENTAR , u  «. Semer, en- 
femencer, jetter la femeuce dans les 

. terres. Lat. Serere. Semînare.
SEMENTERA , f .  f .  Semailles , 

i ’a&ion de femer ; & auflî le tems 
propre pour femer} anffi - bien que 
Je terrein eufemencé, Lat Semcntis. 
Siitio. Screndi tempos. Sata.

SEMENT Eu A. Semailles , fe dît 
figurément en chofès morales & fpï- 
ritueiles. Lat. Stmen -, ïnis.

SEMENTERO , f  m. Semoir, fac 
où l’on met le grain qu’on férue- ' L. 
Satorimn. ■ Saccui fementifer, 

SEMENTINO , N a , adj. m. Sjj f .  
Qui concerne les femailles. Il fe dît 
auffi d’une forte de poire qui meurit 
dans le tems des femailles. Lat. Se- 
mentinus, a , um,

SEMESTRE , adj. S  une tei-m. Qui 
dure fix mois. Lat. Semejlris, e:.

Sem estre , fuhjt. Semeftre, ef- 
pace de fix mois , une demi - année. 
Lat. Semeflrium.

SEML Mot purement Latin, qui 
fignifie demi. Lat Semi.

SEMIBREYE- Sémibrèye. Terme 
de Mufique, C’eil une ilote blanche 
figurée en quatre, finis queue , qui 
vaut une mefiure, Lat. Smibrsvzs.

jao S E M
SEMÎCABRON , f .  m. le même

que Semicapro.
SE MI CA PRO , f .  m. Moitié chè

vre on bouc & moitié homme. Epi
thète que les Payons donnoient à 
quelques - uns de leurs faux Dieux , 
qu’ils croyoient habiter dans les fo
rets. Lat. Semicaper, ri.

SEMI CIRCULO, f .  m. Demi - cer
cle. Lat. Semicirculus, i.

SEMICORCHEA, f . f .  Demi - cro
che. Terme de Mufique. Lat Semi- 
fuja.

SEMÏCROMATICO , CA, adj. m. 
tÿ /, Genre de Mufique compote de 
diatonique & de chromatique. Lat. 
Semkhromaticu; , a , um.

SEMIDEO , f .  m. le même que 
Semi-Dios. C’elt un terme poétique. 
Lat. Semidcus.

SEMIDIAMETRO , f .  m. Demi- 
diamètre , ou rayon d’un cercle. Lat. 
Seniidiamcter. tri.

SEMIDIAPASON, f .  m. Terme de 
Mufique. Oétave diminuée d’un fe
nd - ton mineur, ou de quatre Com
ma. Lat. SsmiAiapajbn.

SEMIDIAPENTE , f .  m. Terme 
cîe Mufique. Quinte diminuée, ou 
faillie quinte, Lat. Semidiapentc.

SEMIDIATESARON , f .  m. Ter
me de Mufique. Quarte diminuée , 
faillie quarte. Lat. Semiâiatejfaron.

SEMiDIFUNTO, ta  , adj.m .& f. 
Demi-mort Lat. Semhnurtuus , « , 
um.

SEMIDIOS , f .  m. Demi - Dieu ,
chez les Payons, e’étoit un être qu’ils 
croyoient participer de la nature, di
vine & humaine. Ils appelaient 
auiïï Demi - Dieux les Héros -, les 
hommes ifluftres & extraordinaires. 
Lat. Semiâms, i.

SEMIDITONO , f .  m. Terme de 
Mufique. Tierce mineure. Lat. Ab-
miiitoninm, iu

SEMIDOBLE adj. Sémidouble. 
Terme de Bréviaire, qui fe dit'de 
l’Office & des Fêtes qui fe céle'brent 
avec moins de folemnîté que les dou
bles , mais plus grande que les fim- 
pies. Lat. S'emi duplex. ■

SEMIDORMIDO , da , adj. m. 
£ÿ f .  Moitié endormi , ie. Lat Sc- 
mifopitus , a , um.

SEMIDRAGONnt. Moitié hom
me & moitié- dragon. Lat. Semidrct- 
co, n is.

SEMIGOLA , f .  f  Demi - gorge , 
en termes de- Fortification , eft une 
ligne qui va du flanc ou de-l’angle 
de la courtine au centre du bullion, 
Lat. Prapuqnaculî faucis dimidîa lima.

SEMXHOMBRE , f .  m. Demi-hom
me. Lat. Semibomo. ■

SEMILLA , f . f .  Semence, matiè
re difp: r:o par la nature , pour mul
tiplier R., efpèces, pour engendrer 
fou femblable. On appelle communé
ment Midi les petites graines que les
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plantes produîfent , St qui étant mi
les en terre fervent à en reproduire 
d’autres de la même elpèce. Lat. de- 
men, ïnis.

Sem îlla. Semence , fe dit fîgn- 
rémenfc en morale de toute chofe qui 
en produit plufienrs autres de même 
efpèce , du principe des bonnes ou 
des mauvaifes aidions. Lat. Se men.

Semîllas, Les laboureurs com
prennent fous ce nom toutes fortes 
de grains , à l’exception du blé Sc 
de l’orge, Lat, Seniïna. Suit i.

Semîllas , fe prend pour la quan
tité île grain qu’on feme. Lat. Se
mcntis , is.

SEMfLUNlO, f .  m. La moitié du 
nombre des jours dans lefquels la 
Lune fait fou cours. Lat. Semi lu-
‘îiitm,

SEMINAL, adj. d'une term. Sémi
nal, fperinatique , qui appartient à 
l a  femence. Lat. Seminulis, e.

SEMINARÏO, f  w. Pépinière» 
Lat. Seminartum, ii,

Semtnario. Séminaire , lieu où 
l’on initruit les jeunes Eccîéfiafti-. 
ques des devoirs de leur état. Il fe 
dit par cxtenfion des lieux où l’on 
apprend à vivre, à bien remplir fa 
profeflion. Il fe prend aufli pour un 
Collège , où l'on enfeigne les Hu
manités & les antres Sciences. Lat. 
Semiuarium.

Seminariû. Pépinière i en mo
rale, Source, origine. Lat. Semina* 
rium.

SEMTNARISTA , f  m. Sémina- 
rifte, celui qui vit dans un Séminai
re , dans un College, Lat. S'eminarii 
concollega. 1

SEMINIMA f  f .  Terme de Mn- 
fique. Semi - minime. Note qui ne 
vaut que la moitié dhme minime* 
ou d’une blanche à queue. C’efFce 
qu’en nomme en François une Noi
re. Lat. Sempninima *

Semi N im a , fe prend par allu- 
fion pour Minutie, bagatelle, peti
te chofe & de peu de conféquence- 
Lat. Nuga; , arum.

SEMIOCTAVAGompofitiou, 
de quatre vers, dont le premier elfc 
confonant avec le troifiéme, & le fé
cond avec le quatrième. Lat. Semi* 
oclava.

SEMIPLENA , adj. fem. Semi- 
preuve , preuve imparfaite. Lat. Fro*
biitio fetniplena.

SEMIPÜTRIDO , da , adj. m. 
&  f .  Terme peu ufité. Demi-pour
ri , ïe. Lat. Semiputridus, a , um.

SEMIRACIONAL, adj. à'itne tcrni. 
qui fe dit d’un homme groffier, fl li
pide , qui tient plus de la bête que 
de rhomme. Lat.. Semi-Uiüomlë mU 
mal.

SEMIRECTO, adj. m. qui fe dit 
d’un angle qui vaut 4$. degrés, où 
la moitié d'un droit. Lat. Sc mire cl us, ■

1 SEMIS 3

S E M



SEMES., f* m. le même que Se-i 
mi. Il fe preml communément pour 
la moitié de l’As Romain , & on 
l'employe comme fnbftantîE

SEMITONO , f .  m. Sémiton. Ter
me de Mufique- La moitié d’un ton, 
Lat Semitanns , i.

SEMIVIBRACIGN , / .  Terme
de Statique, La moitié d’une vibra
tion de pendule, Lat Semivibrativ, 
fns.

SEMIVIVG , VA, adj. m. &  f .  
Qui n’eft vivant qu’à demi. Lat, Se- 
tni-vi'vus, a , WH*

SEMÏVOCAL, adj. Demi-voyelle, 
C’eft une lettre dont la prononcia
tion commence par une voyelle, & 
qui quoiqu’elle ne forme peint une 
lylîabc avec une autre coiilbnne , ne 
laiffe pas d'avoir par elle-même un 
ion clair & diftinét. Ces lettres font. 
F , L , M , N , K., S. Lat. Scmivoca- 
Us. "

SEMIVULPA, f .  f .  Animal ter- 
ïeftre qu’on trouve aux Indes ’ dans 
la Province de Panama, Il a un fac ; 
attache' au fternum , .d’où Tes petits 
fortent pour tetter , & où ils ren
trent après. Il eft moitié fmge & 
moitié renard. Lat, Semi-vulpes.

SEM. OLA , f .  f .  Froment bknc ’ 
dépouillé de fon écorce. Lat. Simi- 
îago, inis.

Se MO la . Semoule , pâte faite avec 
de la plus fine farine & de l’eau, & 
réduite en petits grains., Lat. SïmV 
la , æ.

SEMOVIENTE, adj* Q_ni fe meut 
de foi-même comme les troupeaux. 
Lat- Sew&vens, iis.

SËMPITERNO, na , adj. m* &’/. 
Eternel, elle , fompiternel , elle. 
.Lat Sewpiternus, a , um. ',
. Sempiterna , fubft* f* Sempi

ternelle , Perpétuelle ; .Etoffe de lat 
ae forte & ferrée, dont les pauvres 
femmes s’habillent. Lat. Fumas fem-, 
pi ter nus, durabilis.

SEN, o Sema, f . f .  Séné,ar- 
briiTeau qui croit en Ethiopie, fur les 
bords du Nil.-Ses feuilles font pur
gatives. Lat. Smnsx, æ.

SENADO, /. m. Sénat , Affem- 
blée, Confeil des plus notables ha-, 
bitans d’une République , qui ont 
part au Gouvernement, Le Sénat de 
Rome a été le plus célèbre. Lat. Sc- 
filltlis , ûs. ■ .
, S en A no. Sénat, fe prend par ,çx- 
tenllon pour une Afremblée,.d"e gens.- 
refpe étables. Lat. S  mains. \ \

Senado . Sénat, effc auffi <le lieu 
où les Sénateurs s’aiTemblent. Lat.. 
Sénat us \ iis, = ■ ;Ç
. SEN AD OR, /  jh. Sénateur, qui 
eft membre du Sénat. Lat.. Senutor, 
h*

■ SENARIO, f .  m. Nombre compo- 
fé de fix unités. .Lat. Semisins*.
\  Senario . Terme de Poëfie Lati- 
- ~ Tons. I I .
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ne î vers compofé de fis pieds. Lat.
Senmjus verjus.

SENAS, f ,  f  Sanne, ou Sannes ; 
on dit auffi Sonnes. Deux fix en dés. 
Lat. Senca, wwn.

SENATORIO , ria , adj. m* & f.  
Sénatorial, ale, qui concerne le Sé
nat , ou les Sénateurs.- Lat. Sénat o- 
rias , a , um.

: SENCÏENTE. Voyez Sentir.
SENC’ILLAMENTE, ad-v. Sincè

rement , d’une manière fîncère, fran
che , ingénue. Lat. Sincerè. Cnndi- 
dè.

SSNCILLE2, /, f . Qualité qui fait 
que les chofes font minces & ont 
peu d’épailTcur. Lat, Simplicitas.

Sencillez. Simplicité , can
deur, innocence naturelle, naïveté, 
ingénuité. Lat. Simplicitas, Ingenui- 

| tus. Ânhr.ï candor.
Sencillez . Simplicité, ihipidi- 

I té , bêtife , foibleflb d’efprfi, défont 
d’expérience. Lat. Induit as. Jlcketudo.

! SENCILLISSIMO, m a , adj. m.
; ë f ' f .  fuperL Très firnple, très fiu- 
cère, très naïf, ivc. Lat. Candhlijji- 

. inus, a , iimf
SENCILLO, llA, adj. m. P j j f  

Simple , qui eft fans- compofrtion & 
fans mélange, Lat. Simplex.

Sencillo. .Mince, peu épais , 
qui a peu de corps. Lat*. Simplex, 
Tennis. Exilis, e.

Sencillo. Simple, franc, fïn~ 
cère, ingénu, naif, niais , facile 
à tromper. Lat. Simplex. Ingennus. 
Candidw, Cité creAens,

Sencillo. Simple-, fe dit aufE 
de la .monnoye dont la valeur eft 
moindre que celle d’une autre : com
me , Dcblon jencillo ; Real de platu 
/bncilla. Lat. Maneta jimplex.

' Sencillas. En terme d’Artillcr 
rie, ce. font des pièces qui n’ont que 
la quantité de .métal,. & répaiffeur 
qu'il faut. Lat. Tarmentum bellicum 

Jimplex. . •.
SENDA,/. f  Sentier, petit cher 

-inin étroit pratiqué dans lés terres 
’pour la. commodité des gens’de pied. 
Lat. Ssmita, a?,. Trames, itis. .

Senga. Sentier, Te dit aufE fi- 
gurément, & lignifie Trace, route, 
chemin qui conduit à quelque choie. 
Lat. Semïia. Via*

SENDERAR , o Senoerear , 
v* a* Pratiquer, ouvrir des {entiers 
au travers des champs* Lat Trami- 
tent àuceve.

Sendereàe.,..Égmfie auffi Con
duire par un, l'entier, Lat. Fer feini- 
iani àucere.

Senderear, fignrément lignifie 
Prendre une route .extraordinaire* 
Lat.‘Ter femitas ar’âiuts pergere. 1

SENDEREADO, da , part. paf. 
du verbe S'aidereur. Battu, uë , fra
yé, ée. Lat. Semjtis tritus. In femi- 

. tain ducïus*
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SENDERO , f ,  m. le même que

Senda.
SENDOS , as , adj. m. &  f .  Un 

ou une, chacun en particulier. Lat. 
Singuli, æ , a.

SENE, f* m* le même que Viejo. 
Ce mot eft peu ufité.

SENECTU1), /, f .  Vieîllefle, an
cienneté. Lat. SeneBus , utis* Senümtf 
n.

SENESCAL, f ,  m. le même que 
Mayordcmo muyor.

Senescal . Sénéchal, Officier de 
robe comte, lequel en quelques Pro
vinces eftle Chef de la Noblefie, & 
qui la commande quand ou a con
voqué l'arriére- ban. Lat. Senefcalhis.

Senescal , fe prend auffi pour 
le Souverain qui eft à la tête d’uné 
République, ou d’un Royaume. Lat.- 
Senefcdlus.

SENESCALIA, /. f % Dignité., 
Charge eu emploi de Sénéchal. Lat* 
Seuefciilli munus, diguitas.

SENLL, adj. d'une term. Qui ap
partient à la vieîllefle ou aux vieil
lards. Lat. SenÜis, c*

Se n i e , eft auffi une des épithè
tes que les Aftrologues donnent au 
quatrième quartier du théine célefte. 
Voyez Eyemal.

SENITES, Voyez Seknites.
SENO , f .  m. Sein, partie du corps 

humain où font, les mammelles. Lat. 
Sinus, iis.

Senq , fe prend fou vent pour Re~ 
gaza , Giron. Lat. Sinus. Gremîttift, 
ii.

Se no. Sein, fe prend auffi pour 
le Ventre materneL Lat. Sinus.

Senq , fe prend fignrément pour 
la Divinité du Père, dans laquelle 
on confidère le Fils comme enfermé, 
& d’où il tire fon origine, Lat. SV 
ms.

Seno , fignrément fignifie, Aille, * 
refuge , lieu où l’on eft en fureté.; 
Lat. Sinus. -

Seno , fe prend auffi pour le 
Greux, la cavité , l’efpace que for
ment certaines chofes en fe mouvant. 
Lat. Sinus. ■

Seno. Sein , fignifie auffi un 
creux , une capacité qui peut con
tenir & enfermer quelque ,chofe. Lat, 
Sinus. ;

Senq. Sein , fe dit quelquefois 
en ce fens , d’une ouverture de la 
terre qui reçoit la mer dans fa capa
cité! Lat Sinus.

Seno, en terme de Géographie, 
le même que Golfo.

Seno , en parlant du corps hu
main , fe prend pour les parties in
térieures contenantes. Lat. Sinus* ■

Seno. Sinus , fe dit en terme de 
Chirurgie , d’un petit fac qui.fe Fait 
à côté d’une plaie ou .d’un ulcère , 
8c où Ü s’amafle dn pus. Lat. Si
nus.

Vu u, Seno,
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Se no, fe dît figur émeut en cho

ies fpiritnelles & morales, Lat Si
nus. Seno del aima , Le fein tle l'anie.

Seno, figurément fignifîe Diffi- 
imilation, ru fe , fourberie, artifice. 
Lat Sinus.

Senos. On appelle ainfi l’Enfer, 
lé Purgatoire & les Limbes , parce 
qu’ils font dans les cavités ■ ou en
trailles de la terre. Lat. Sinus.

Sens reffû , o primera de un arco , 
à migtilü. Sinus droit d’un arc, ou 
de l'angle dont cet arc eft la mefure 
en une ligne droite, qui étant tire'e 
de l’extrémité de l’arc où eft ren
contré un des côtés, vient tomber 
perpendiculairement fur l’antre côté, 
Lat. Sinus reclus.

Seno fegundo de un arco. Sinus du 
complément d’un arc. Lat. Sinus com
plément! , vel fe  cumins.

Smotado ù total. Sinus total, c’eft 
le demi-diamètre oti le rayon du cer
cle. Lat. Sinus totalh, ml radius.

Seno verfio , d S'agita. Sinus vcr
ié 5 c’eft la partie du diamètre com- 
prife entre le fimis droit & la. cir
conférence : On l’appelle autrement 
la Flèche. Lat. Sinus ver fus.

Venir c ejlar con lus mtmos en cl 
feno. Avoir les bras croifés, Demeu
rer fans rien faire. Lat. Mamts ha
ine fub pallia.

SENOGIL,, f .  m. le même que 
Cenogïl, & plus nfité.

SENSACION , f .  f .  Senfation. 
Terme de Philofophie. Aétion des 
fens, ou plutôt Mouvement de l’ame 
qui eft émue par l’impreflion que 
font les objets fur les organes des 
fens. Lat. Smfatio, nis.

SENSIBILIDAD , /  f.. Senfibili- 
té , dîfpoiition des fens à recevoir 

: les Împreflioîis des objets. Lat. Srn- 
Jihiiitas.

Sensibilidad . Senfibilité. Ce 
mot pris phîlofophiquement eft la 
raifon, la forme, ou quelque chofe 
d'approchant, qui conftitne le fenfi- 
ble, & le diftmgue de l’infenfible. 
Lat. Senjïbilitcts.

SENSIBILISSIMO, MA, adj. m. 
$3 f-  fuperL Très fenfible. Lat.-Val
idé ml funwiè fenfibilis , e.

SENSIBLE, adj. dune term. Sen- 
fible , qui fait impreffion fur les 
fens, qui en frape les organes. Lat.J 
Senfibiïïs, e.

Sensible  , pris philofophique- 
ment , fe prend pour la différence 
qui conftitiie l’animal, .& qui le di~

; ftingue des plantes , & des autres 
, mixtes infenfibles. Lat. Senfîbilé.

Sen sible , Senfible, lignifie au Si 
Touchant, douloureux , qui caufe 
de la peine. Lat. Alàlejhis. Gravis.

Sensible . Senfible, délicat, ten
dre, ailé à émouvoir. Lat Mollis. 
Tener. Facilis. C’eft un Hïfpanifine. 

SENSLBLEMENTE, adv. Sçnii-
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blement, d’une manière fenfible. L.
Senjîbiliter.

Sensiblem ente . Senfiblement, 
d’une manière doulonreufe , tou
chante, affligeante. Lat. Doknter.

SENSITIVO, va , adj. m. £ÿ f .  
Senfitif, ive, qui a des organes pro
pres à recevoir les impreffiotts des 
objets. Lat. Senfitivus, o, um. Sen- 
tiens.

Se n s it iv o , fe dit auffi de tout 
ce qui appartient aux fens. Lat. Sen. 

Jlbitis. Senfualis.
SENSUAL, adj. d'une term. Ce, 

mot au propre fignifîe la même cho
fe que Senfitivo : mais par le "mot 
deSenfuel on entend communément 
un homme qui eft attaché aux plai- 
firs des fens. L. Poluptuarius, o, um.

Sensual  , privativement fignifîe, 
Luxurieux , impudique. Lat Sepfua- 
lis, Impudicus, o, um. .

SENSUALIDAD,/. / .  Senfualîté, 
penchant, attachement aux plaifirs 
fenfuels & corporels. Lat. Voluptas.

SENTADA , f . f .  le même que 
Ajeniada.

SENTADILLAS. Mot qui n’eft 
ufité qu’en manière d’adverbe , A  
ftniaâûlas, qui exprime la manière 
dont. les femmes vont à cheval, les 
deux jambes du même côté. Lat.- 
Non divaricatis cruribus equitatio.

SENTAR, v. a. le même qiicAf- 
frntar, quoique plus conforme à l’u- 
fage ordinaire, fi ce n’eft dans les 
acceptions ¿’introduire quelqu’un'au
près d’un autre & dans fa familiari
té , & dans les matières de Palais.

Se n t a r , en termes de Tailleurs 
& de couturières, Rabattre les cou
tures. Lat. Suturas ¿square.

Sentarse  , v. r. le même que 
Ajfentarfe. ■ 1

Sentarse  , en termes de jeux 
de eartes, relier fur le jeu, en par
lant de la poule. L. In ludo remunere.

Se NT a e se , fignifîe auffi, Se pla
cer d’une certaine façon j & il fe 
joint toujours avec un nom qui la 
détermine : comme, Sentarfe de ro
dillas , en cuclillas, Scc. Lat, Genua 
fieétere. Ajjtdere clunibus.

Se n t a r se , enftile badin, Tom
ber fur fon derrière , donner du eu 
en terre. Lat. Refupînari.

Sentarse . Prendre fa place , 
fiéger. Lat. Sedem qg riper s.

Sentar bien una cvj/« , figurément 
fignifîe qu’une chofe nous plaît, eft 
de notre goût. Lat. Placeré, Arridere.

Sentar d  crédito, à tener el crédito 
fentado. Etablir fa re'putation, ou 
avoir une réputation bien établie. 
Lat. Fidem firmare, vel Jlabilire.

Sentar el pajfo : le même que Af- 
jentar el pié.

Senl la comida o bebida. Se trou
ver bien de ce qu’on mange , le di
gérer comme il faut L. Bmè acriperè*
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Sentar las cofluras. Rabatre les cou

tures j & au figuré, Battre quel
qu’un, lui donner des coups de bâ
ton. Lat. Tundere.

Sentarfe d  Sol Se hâler au Soleil. 
Lat. InfolarL

Sentarfe en la conchifion. S’opiniâ
trer dans fon fentiment , ne point en 

, démordre. Lat. Mordicus infiflere.
No dexar à alguno fentar el pié en 

el fuek. Ne donner aucun relâche.
. Lat. Nec plantis Jîflere permitiere. Vel 
minimum otii negare.

SENTADO, DA, part. paff. du 
verbe Sentar. Affis, iîe. Lat. Sedeas. . 
âjfidens.

Sentado . Raffis, paîfihle, tran
quille. C’eft un Hîfpanifme. Lat. A- 
nïmo quietas, vel maturus.

Ejlar bien fentado. Expreffion fi
gurée. Etre bien affermi dans l’em
ploi, dans lepofte qu’on occupe., 
Lat. Firmiter fedem tenere.

Ejlar bien fentado. Terme de jeu' 
de cartes, Etre du côté ou l’on gâ- 
gne.

Pulfo fentado. Pouls tranquille. L. 
Pulfus quietas. . .

Refr. El hombre fentado, ni capuz 
t£7¡dido, ni camifon curado. Le fens 
de ce proverbe eft que la pareffe 8c 
la fainéantife ne mènent à rien; de 
bon.

SENTENCIA, /  / .  Sentence, ju
gement rendu par, un Juge fur un 
différend. Lat. Sententia, ¿e.

Se n t e n c ia . Sentence» décifion 
d’un arbitre. Lat. Sententia.

Se n t e n c ia . Sentiment, avis 
qu’on donne, ou qu’on fuit. Lat. Ju~ 
dicium, Sententia.

Se n t e n c ia . Sentence , parole 
notable & qui porte un grand feus-. . 
Apophtegme , inftruétion morale. 
Lat. Sententia. Diéimn. Ejfatwn, ■ . „

Sentencia definitiva. Voyez. Defini* \ 
tivo.

Sentencia interheutoria. Voyez In» 
terlocutorh.,

Sentencia paffada -, en cofa juzgada. . 
Voyez Juzgar.

Decir fentencías à alguno. Dire à 
quelqu’un des paroles offenfantes & 
injurieufes. Lat- Convîtiis aliqitent 
appeler e.

SENTENCIAR, v. a. Sententier? 
donner une fentence contre quel
qu’un. Lat. Sententimt ferre.

Se n t e n c ia r , par allufion, Dé
cider en faveur de quelqu’un , lui 
donner gain de caufe. Lat. Sentent 
tiam dure. .

Sen ten c ia r  , fignifîe anlfi Dé* 
terminer , conclurre, réfoudre, def- 
tîner une chofe à quelque fin parti
culière. Lat Sententia difponere.

SENTENCIADO , da , part, paff, 
du verbe Sentenciar. Sententié, iée. ‘ 
Lat. Sententia mulciatus , vel damna-j 
pus. Judmtus , a } um.

Efiai-, .
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Eftar à juzgado y fentenciado. Etre 

obligé à ouïr la Sentence qu’on a 
rendue contre nous, & a y acquief- 
cer, Lat. A fententia vel judicio /rare.

SENTENCIARIO, / .  w. Recueil 
de Sentences particulières de quel
ques Auteurs fur une ou plnfieurs 
matières. Lat. Sententiarîum, ii.

SENTENCION, f. r,t. augm. de 
Seutmcia. Sentence rigoureufe. Lat, 
Gravis vd  fumnc. fententia.

SENTENCIOSO, sa , adj. ni. & f. 
Sententieux, eufc, qui contient une 
fentence, un beau fens. Lat, Senten- 
tiofus , (f, um.

SENTÏBLE , adj. d'une terni, le 
même que Senfible. Ce mot eft peu 
UÎÎté.

SENTICAR, f  m. Lieu plein de i 
ronces & d'épines, Lat. Senties ttau, i. 
Ce mot cil ufité dans l’Andaloufie.

SENTIDO T f .  m. Sens , organe 
corporel, fur lequel les objets exté
rieurs faifant diverfes impreflïons , 
caufent divers mouvemens dans La
me de l'animal. Lat. Senfus , iis.

Se Ntido . Sens , lignifie LAppé
tit concupifcible , la cupidité , la 
fenfnafité. Lat. Senfus.

Se n t i do. Sens , lignifie anffî le 
Jugement, la raifon, le bon feus. 
Lat. Mens. Animas. Canceptus.

Se n tid o . Sens , lignifie encore 
l’opinion particulière d’une per Ion ne T 
fou fentîment, fa peniée ? ce qu’il 
croit qu’une chofe veut dire. Lat. 
Mens. Opinio.

_ Se n tid o * Sens , fe dit suffi, de 
; la lignification parfaite d’une propo- 
, fition, ou d’un pafiage î &, dans cet

te acception l’on dit : Efta propofcmi 
m  tiens fentido 7 Cette proposition n'a 
aucun fens. Lat. Senfus.

Se n t id o . Sens, fe dit de la fi- 
. gnification de#mots , des termes ; 

& l’on dit qu’un mot a différens feus, 
ou différentes acceptions. Lat. Sen
fus.

Se n t id o . Sens, fe dit auffi des 
différentes interprétations qu’on peut 
donner à une propoiition, à un paf
iage. Lat. Senfus

Sentido  , en terme de Peintu
ré & de Sculpture, fe dit des rides 
caufées par la vieilleffe fur le vifage. 
Lat. Sinus.

Sentido coMMUN.Sens commun. 
La faculté intérieure qui fuivant la 
plupart des Philofophes a fou liège 
dans la fubftance médullaire du cer
veau , dans laquelle s’impriment les 
efpèces, & les images des objets qui 
ont Frapé les fens extérieurs. On l’ap
pelle autrement Sentiment intérieur, 
& Imaginative. Lat, Senfus commu- 
nis.

Con todos fus cinco fentidos. Avec 
tous fes. cinq fens. Plirafe pour ex
primer qu’une perfonne a fait une 

- chofe avec une mure délibération ,
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& avec toute l’attentioti qu’il faloit, 
Lat. Attento anime,

SE N T IM IE N T O m, Sentiment, 
l’aétion de fentir, de percevoir un 
objet par les Cens. Lat. Senfus , iis. 
Senfatîo.

Se n t im ie n t o . Sentiment, fe dit 
fîgurément en chofes fpîrïtuelles des 
diverfes vues dont l'ame confidère les 
chofes & qui lui en Font concevoir 
de différentes idées ou opinions. Lat. 
Interior fenfatio, vel motus.

Se n t im ie n t o . Peine, douleur, 
chagrin , affliétion. Lat. Dolor. Mo- 
lejlia.

Se n t im ie n t o . Rupture, ou ver- 
ture, crevaffe qui fe fait à un bâti
ment , ou à quelque antre chofe qui 
menace ruine. Lat. Eitiunt, ii.

Se n t im ie n t o . Rcffentiment, fu- 
jet de plainte qu’on a contre quel
qu’un. Lat. Querelu-. Qiterimonia.

Se n t im ie n t o . Sentiment, avis, 
opinion , penfée , jugement. Lat. 
Sententia. Opinio.

SENTINA, f f  Sentïne, c'eft le 
lieu le plus bas d’un navire, où s'af- 
femble l’eau que le vaiffeau reçoit. 
Lat. Sentina, æ.

Se n t in a  , fe dit auffi par exten- 
fion d’un endroit infeété , & rempli 
d’immondices. Lat. Sentina.

Se n t in a . Sentinc , fe dit figu- 
rément d’un endroit où l’on commet 
toutes fortes d’abominations , de cri
mes , de débauches. Lat. Sentina.

SENTIR , v. a. Sentir, aperce
voir les impreffions des objets par 
l’entremife des fens. Lat. Sentire.

Se n t ir  , fe prend particuliére
ment pour Ouïr , entendre. Lat. Au
di? e. Aitdiiu percipere.

Se n t ie . Sentir, fignifie auffi Souf
frir quelque douleur , quelque in
commodité; comme, Sentir b ambre, 
fed , çfc. Souffrir la faim , la foif 
&c. Lat. Doiere. Sentire. Pati.

Se n t ir . Sentir , être fenfible, 
être touché, ému. Lat. Doiere. Ægrè 
ferre.

Se n t ie . , fignifie auffi , Juger, 
opiner, former un jugement. Lat. 
Arhitrari. Opinari.

Se n t ir  , fignifie encore Propor
tionner fes geftes , fes mouvemens 
aux expreffions , aux paroles, Lat. 
Aptè vel fd tè  dicere.

Se n t ir , fe prend auffi pour Pré
voir , deviner, conjedurer ce qui 
doit arriver. Il fe dît particuli érement 
des animaux, qui fentent le chan
gement du tems, & qui l’annoncent 
par quelques figues extérieurs. Lat. 
Prœfagire.

Se n t ir  , fe prend fou veut com
me fubftantif, & fignifie, Sentiment, 
avis, opinion. Lat. Sententia. Opinio.

Se n tir se  , v. r. Se reffentir d’un 
affront, d’une injure qu’on nous a 
faîte. Lat. Ægrè ferre.

Sen tisse . Se fendre, s’ouvrir, 
menacer mine. Lat. Labafcere. Vi- 
Hum faccre.

Se n t is s e . Avoir quelque reffen- 
timent de douleur dans quelque par
tie du corps. Lat. Doiere.

Se n t ir se . Se fentir , fe connoi- 
tre , fe reconnoitre. Lat. Sentire. 
Nojfc.

Se n t is s e  , fignifie auffi, Se fen
tir obligé à faire telle ou telle cliofe. 
Lat. Inteiligere. Apwfcere.

Se n t ir s e , fe dit figurément des 
chofes inanimées , auxquelles on 
attribue cette paffion par la figuré 
appcllée Profopopée. Lat. Redolere.

El vino fe fente del pettejo. Le vin 
fe fent du bouc où il a été mis.

Se n t ir s e , 6 Eftar fentido. Se 
fêler , ou être fêlé j fe dit de toutes 
les chofes fragiles, & par extenfiotï 
des bâtimens qui menacent ruine. L, 
Rimas agere. Findi.

Sentir de muerte, è è par de muette. 
Sentir au v if, être fenfiblement affli
gé. Lat, Sttmrnl doiere.

Sin fentir. Expr. adv. Sans foin, 
fans attention. Lat. Jncuriosè. Im
prudent er.

Sin fentirla la tierra. Phrafe ad-, 
verbia’e, Secrettement, en cachette, 
fans bruit, à la fourdine. Lat. Clam. 
Furiim.

SENCIENTE, part. a£L du verbe 
Sentir. Sentant, qui fent, qui a de; 
la fenfatîon. Lat. Soutiens,

SENTIDO , da , part, paftl dit 
verbe Sentir. Senti, ie. Lat. Senfu 
perceptus, a , um,

Sentido , fe dit fouvent de ce 
qui renferme, ou exprime un fenti- 
inent. Lat. Plenus dalore, vel dolorem 
explicans.

Se n t id o . Senfible, délicat, ten
dre. C’eft un hîipanifme. Lat. fh d  
facile ojfenditur.

Darfe poy fentido. Témoigner du 
rcfTentiraent Lat. Qtieri.

SENA , f  f .  Signe , marque , ou 
caractère vifible, qui dénote, qui fait 
comioitre quelque chofe de caché, de 
fecret. Lat. Signum, i,

Seiîa. Signe, gefte, toute marque 
dont on fe fert pour s’entendre les 
uns les autres , Si dont on eft con
venu. Lat. Signum.

Seïïa , fignifie auffi un Drapeau, 
un étendart. Lat. Signum. Vexültm,

Seùa , fe prend fouvent pour Se*- 
nal.

Se ù a , en termes de guerre , le 
Mot du guet. Lat. Mïütaris tejfera. 1

Hacer ftm s. Ufet de lignes pour 
fe faire entendre , ou pour apeller. 
Lat. Signis , vel nutibus ali qui d ex- 
piicai'e, vel aliquem vocare,

P or jènas. Façon adv. Par figues. 
Lat. Nutibus.

Por Cenas, Pour preuve de. Lat.
Ob majora argumenta, -,
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SEÑAL » f f- Signal, marque , 
ĉaractère particulier, iiftie que cha- 

:cou fait à fa fautai fie pour diftin- 
.guer une choie de l’autre , pour ia 
ijrecnmioitre. Lat. Nota. Indicium.

SfiflAL , fignifie Borne, limite- L. 
Xiim. Terminus..

‘Señal. Marque, fe dit de tout ce 
qu’on employé pour fe rapelîer une 
chofe qu'on craint d’oublier. Lat. Si
gnan. Nota.
' Seîial. Marque, fé dit auffi du 

ligne qui nous conduit à la connoif- 
fance de quelque chofe. Lat. Sïgmim.

Skual. Signe , marque , indice, 
preuve. Lat. Argument-uni.

Señal. Signe, fe dit eh Médeci
ne des Symptômes qui font connoî- 
tre la nature , les çaufes , la durée 
d’une maladie. Lat. Signum. Indicium. 

Se iu l . Marque, trace, veftjge.
:,ïât. Vefiigium. Signiiw.

Seîial , fignifie auffi une Cicatri
ce, Lat. Sigmund 

Señal. Image, reprefentatîon d'u
ne chofe. Lat. Specïes. Imago. Si- 
gmim.

,, SÉiuL., Signe , prodige , chofe 
extraordinaire. Lat. Sigman. Porten- 
tum. '

S En al , fe dit pour Arrhes. Lat. 
Ayrbaho, nis.
S Seîial. Signal qu’on fe donne de 
■ quelque manière que ce.fort pour, fe 
trouver dans un endroit déterminé.' 
Lat. Signum.
■ , Seîîal , adv. C'eft figue que. Lat. 
Indicium eft, .

Ex. Fulano gajlo cien- ducados, fe- 
id  que los tenia.. Tel a dépenfé cent 
ducats, preuve qu’il les a voit.

SEnAti., en jargon-V Officier de 
Juftice. Lat. Apparitor, is.

Señal de borrica frontina. Cette ex- 
. preffion marque l'aéfcio.n par laquelle 
.lin homme donne à eonnoitre fa mau- 
vaife f o i . f a  cUiGmulstion. Lat. Do- 

. ¥  minti Jignum.
Señal de la Cbuz. Signe; de 

■ Croix. Lut Signum Crucisa
Señal mortal. Signe de mort, ou

tre le fens propre dans; lequel les Mé
decins le prennent, marque dans 
d’autres occafiofls la certitude de l’in
dice qui. nous fait’’craindre-' ou déli
rer une chofe. Lat. Certifftmumvel 
vuï&ms jignum- . ■ . - .

F i fenal de iat cofa. Il n’en- relie 
; pas le moindre veftige, Lat. Neve-
Jligium quidern..

Refr. Virtudes vencen feñaks. Ce 
proverbe lignifie que rien n’eft plus 
propre à démentir la mauvaife opi
nion qu’on avoit conquë de nous: fur 
fiôtre phyfionpmie , qu'une conduite 
■yertueufe & réglée.

S E Ñ A L A D A M E N T E  v  a d v .  E x -  
prelfément, nommément , dîftinéte- 

; ■ jnent. Lat. ffominatim. Speciatim. 
SEÑALADXSSLViO ) tulj, nu

. S E'S
&  f ‘ Très iUuftre , très di- 1
¡tingué , ée ; très fîgnalé, ée. Lat. 
Vul'-iè inftgnis. Egregios , a , nm.

SEÑALAMIENTO , f .  m. Afiigna- 
tion , rendez-vous qu’on fe donne 
pour fe trouver à un certain lien , 
à une certaine heure. Lat. Afttgmtïo, 
nis. ^

SEÑALAR, v.n. Marquer, met
tre , appliquer nue marque artificiel
le pour reconnoitre une chofe. Lat. 
Signare. .

Seîial AS., fignifie auffi Parapher 
un a ¿te. Lat. Objïgnure.

Señalar, Marquer , fignifie en
core Défigner , donner à eonnoitre 
ou à entendre une chofe 7 en la mon
trant , en la défignant entre un grand 
nombre d’autres. Lat. Ajjignare. De- 
jïgnare.

Señalar. Dire une chofe en ter
mes formels. Lat. Ajftgmiye. Fot arc.

S En ALA E. Marquer, fixer le lieu, 
le jour, l’heure pour faire une cho
fe. Lat. Dejïgnare. Prœfïnïre.

Se ñ a l a s . Marquer, fignifie auffi 
Balafrer, défigurer quelqu’un en lui 
donnant un coup, an vifage. Lat. No
tare. V difiere Jïgnare.

Seiîalae. Faire une feinte, fur- 
tout en termes d’Efcrime. Lat. Iclum 
indicare.

Señalar. Donner un lignai pour 
avertir de quelque chofe. Lat. Dure
jignum.

Ex. Ei cafiillo de San Anton femiio_ 
dos nem es .  :

S,Eñ ala ese , v.. f*. Se fignaler, fe 
rendre illuítre , fe faire diltínguer. 
Lat. Eyceüere. Emitiere. . -

Señalarse , en termes de Jeux, 
Marquer les points qu’on gaghCi Lafr 
Púnela, notarE. ‘ - ’

Señalar con el dedo. Montrer quel
qu’un au doigt. Lat. Dígita nionftrci
re. ' ■ . ■ ,
. Refr. Di tu rction , 'y no. fenaks 

autor. Cê proverbe fignifie qu'on he 
doit jamais nommer l’auteur de qui 
l’on tient une chofe, furtout lorf-, 
qu’ellë ; peut porter eoup.

SEÑALADO , da , part. pajf. du 
verbe Señalar. Marqué , " ée ; défi- 
grté -, ée. ■ Lat. Signât us. Qhjïgnatus. 
Defigmttîis', «, si».

SENALÉJA, f . f .  dim, ̂ Petite mar
que. Lat. leve Jignum. Parva nota- - ' 

SEÑALEZA , f .  f .  le meme que 
Señal. Çe mot a vieilli.

. ; SEÑERAMENTE , . adp; Singu
lièrement , particuliérement. Ce mot 
à vieilli. Lat, Speciatim. Nomimtim.

SEÑERO, ra , adj-m. & f .  Seul, 
le î unique, féparé. Lat. SingvMiris. 
Divrfiis. Solïtarius, c ,  nm.

Seiiero, Celui qui fait ou qui 
donne des fignes. Lat. Signifcator- 
S-igni ' tor.

SEÑOR , RA, fnhjt..,». & f .  Mai- 
-tre> efféj qui eft maitrç, Seigneur,

Ü E t
proprietaire de quelque chofe , qui 
peut en dîfpofer. Lat. Domhuis.

Se'ios. Maître j quand il fe dit 
abfolnment, il ne fe dit que de Dieu, 
qui cil le Maitre Souverai|i de toutes 
choies. Lat. Dominus.

Seìioe. On appelle ainfi le Sacre
ment de fEuehariiKc , à caufe. qu’il 
renferme le Souverain Maitre dé l’U
nivers. Lat. Domïmts Ci rtjhis.

SeîioR. Seigneur , fe dit aufii de 
celui qui poiféde des terres , des fiefs 
en toute propriété. Il fe dit par An- 
to nom afe des Puifiances temporelles. 
Lat. Dominus.

Seîior. Titre qu'on donne à quel
ques Saints : comme , El Señor S. 
Jofeph. Lat. Dominus.

Seuor. Monlieur. Titre de civi
lité qu’on donne à celui à qui l'on 
parle, on de qui l’on parle , quand 
il eft de condition égale ou peu in
férieure. Lat. Dominus-

Seôor. Les enfims donnent ce ti
tre à leur Maitre , & à fa femme 
celui de Señora. Lat. Dominas.

SeBor . fignifie la même chofe 
que Amo , Maitre , relativement à 
fes doinefiiqiies. Lat. Domïmts. Herus.

Seîior, Maître , fe dit en fens mo- 
,ral, de celui qui eft maître abfolu 
de les avions , qui peut agir com
me bon lui feiuble. Lat. Dominus.
. Seîior. Seigneur , en terme d’A- 
ftronomie , fe dit de la Planète do
minante , du Soleil, par exemple. L. 
Dominus. Dominator,

Ex. El Sol. es sl‘ Señor del año. Le 
Soleil cifri a Planète dominante de 
l’année.

Defcanfàr en el Señor : le même que 
Defccmfar en pas.. Voyez Paz. - -

Gran Señor. \Grand Seigneur. Orr 
appelle ‘ainfi le Grand Turo. Lat, 
Tur carum Imperatori *

Quedar Señor del campo, Refter mai
tre du champ de fiatai U e,tant au pro* 
pre qu’au figuré. Lat. CaJlris poti-rF

SEÑO RE AG E , f .  m. Seigneuiia- 
ge, Droit du Seigneur. Il fe dit des ' 
monnoies , dans la- fonte defquefiës 
il en revient quelque profit au Roi' 
pour le Droit de Seigpeuriage. Lat- 
Vectïgal pro'. Dominio.

SEÑOREAR-, v. à. Dominer , com* 
mander, dîlpofer d’une dîofe à fa- 
volonté. Lat. Dominari.. Imperare.

SÈnoREAR, par extenfion. fignifie* 
Maitrifer, eommander d une manière? 
impérieufe:, avec des airs de hau
teur. Lat. Superbe imperare..

Sebosear, fignifie aulii S’empa
rer , fe rendre maitre de quelque: 
chofe, l’aifujettir. On l’emplôye lbu-; 
vent au réciproque. Lat Subjicere-, 
Sahj ugare.

Seuorear. Dominer, commander  ̂
être plus élevé. Il fs dit des choies; 
animées & inanimées. Lat- Supere- 
ntinere-

S fè
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S E P
Señorear. Dompter, afrujettir, ! 

vaincre fes paffions. Lat. Dominar!. 
Imperare.

Señorear. Donner à quelqu’un 
le titre de Seigneur, de Seigneurie. 
Lat. Bemhnm appdlare'.

Seîîorearse , v. r. Affecter.des 
airs de Seigneur. Lat. Superkè agerc.

SEÑOREADO , da , part. paf. 
du verbe Señorear. MaRrifé, éc. Lat. 
Dominât us. Subjeilus. Subditas , a , 
tint.

SEÑORIA , f . f .  Seigneurie, titre 
qu’on donne aux perfonnes titrées. 
Lat. Vejlru Daminatio.

SeuoriA , fe prend par extenfion 
pour la peiTonne même à quf on 
donne ce titre. Lat. Dominas- Brin- 
ceps. Dynafta.

Seüoria. Seigneurie » fc dit du 
Domaine , du territoire d'im petit 
Etat, comme la Seigneurie de Veni- 
fe , de Gènes. Lat. Reipublids Aomi- 
natus, ûs.

Se no R IA. Seigneurie, fe dit anffi 
des Officiers , des Magiftrats qui g o u 
vernent un Etat. Lat. Senatus-Reï- 
fublictv.

SEÑORIL , cuiji d'une terni. Sei
gneurial , ale ; qui appartient au Sei- 

’ gnenr. Lat, Dominicas, a , um.
SEÑORIO, f.; m. Domaine , Sou- j 

veraineté , . empire qu’on a-fin- nne.j 
: chofe qui nous appartient , ou qui 
.nous eft ioumife. Lat. Donmimt. De--.

: wïrmtus.
SEnoRio, fe dit aufíi de l'empire 

qu’un homme veut exercer fur les- 
; autres , fans aucun titre. Lat. Impe-
’■ Yuan.

Seïiorio. Seigneurie , fe prend 
■pour la terre , le domaine d’un Sei
gneur, Lat. Ditio , nis, - ;,

. Seííorio , lignifie auffi Gravité , 
affeéfcàtion dans fon port & dans fes; 
diicours, airs de Seigneur. Lnt-'Ær-- 
j  eft as. Dignitas. Gravitas.

SEÜORÏO, en feus moral, Empî-: 
¿re fur les paffiom. Lat. Imperium. 
Domîniitm.

Lugar de Señorío. Terre Seigneu- 
1 riale. Lat. Oppidum Dynajhz ditio, rds. 

SEÑORISS.ÍMO, ma , adj. m, &  
f.fupevl. Très grand Seigneur, très 
grande Dame. Il fe dit tant de ceux 
qui le font effeéHveinent , que dé 
ceux qui aBFe&ent de le paroitre.. 
Pris au féminin ,■ il fe dit par ironiéj 
des Femmes de bonne volonté qui 
fe prêtent au premier venu. L. Mct- 

. gnus Dominas.
SEÑORITO, TA', 6 Seuorico, 

CÀ, f .  m. &  f .  dhn. de Señor. Fils de’ 
Seigneur. II fe dit par politeffe du 
fils de toute autre perfonne de mar
que. Lat. Dymtjltc finis.

Seíioeito. On appelle encore ainfi 
celui qui affeéle des airs de Maître, 
& qui veut commander. Lat. Domi- 
mii cupidus.

S E »
SERORIZAR, v , n. Ic même que 

Scmrear. Ce mot a vieilli,
SESUELO , /  m. Leurre, terme 

de Fauconnerie. Morceau de cuir 
rouge faqonné en forme d’oïfeau, ou,« 
éteuf garni de bec, d’ongles & d’ai-1 
les, pendu à une lefib à un crochet 
de corne , dont les fauconniers fe fer
vent pour reelamef leurs oiféaux : on 
le nomme suffi Rappel. L. Illiciiim, ii.

Seüuelo. Leurre, fe dit fignré- 
meiit en chofes morales des apss trom
peurs qui peuvent nous exciter à en
treprendre quelque chofe. Lat. Illi
ch an. Illecebra, <c.

SEOR , /  m. le même que Seher. 
C’cft un tenue du ftile familier.

SEPADES. Sachez, Mot irrégulier 
du verbe Sabcr, par lequel commen
cent les Frovifions. On l’employc 
comme fiibftantif, Lat, Nutum Jit.
■ Sepan quant os , pris comme fnbftan- 
tif, fignific un coup a (Te né rudement 
Il eft pris du commencement des:. 
Ecritures & de quelques actes juridi
ques. Lat. Vapiilatio fo  y iis, P läget, ¡v.

SEPARABLE , adj. d'une tenu. Sé
parable , qui fe peut féparcr, met
tre à part. Lat Scparabüis, e.

SEPARACION , f  f  Séparation , 
l’aétion de féparer une chofe d’uné 
autre. Lat. Separatio , ms.

 ̂SEPARADAMENTE , adv. Sépa
rément , à part.. Lat. Separathn.

SEPARADOR, f  m. Séparateur , 
celui qui fépare. Il fc prend commu
nément pour uii Chirurgien qui fait 
la diffeition des cadavres pour en 
démontrer toutes les parties. Lat. Se- s 
par Citer. Di-vif or.

SEPARAR , v. a. Séparer , éloi
gner une chofe d’une autre. Lat. Sc- 
:par arc.
; Séparas. Séparer y  fe.dit aufii 
,'du Divorce , de l'éloignement d’ùn 
mari & d’une Femme. Lat. Separar e. , 
Dijfociarc. ■ '
: Separar. Séparer, mettre à part j 
en lieu différent. Lat. Seligere. Secer- 
ncre.

Separar , fignifie auffi Difleqner ; 
un cadavre, en faite l’anatomie. L. 
Dijfcare.

Separarse, r. Se féparer, fe 
détacher l’un de l’autre. Voyez Apar- 
tarfe. Dividirje.

Separarse , fignifie auffi Renon
cer aux chofes dont on étoit occupé1,' ; 

* rompre commerce avec quelqu’un. L,
1 Sejnugi. Ahflruhi.

: SEPARADO , da , part. pnjf. du 
>erbe Separar. Séparé , ée. Lat. Se- 

' pùrtttus. Abftracîus. Disjunclus\ a ,  um. 
SEPEDON, f .  m. Serpent long dé'; 

deux coudées, .qui a la tête large ,
■ le mufean pointu , - & le corps ta- 
. cheté de blanc. Il prend la couleur 

des chofes dont il s’approche, &lef 
; fait tomber eii pourriture. .
1  SEPELIR, v. a. Voyez Sepuüar.

SE®
SEPELIOO , DA , part, paj, du 

verbe Sepeiir : le mrme que S'epuHado.
SEPIA, f ,  f .  le même que Xibia. 

C’eil un mot Latin.
^  SEPTENARIO , /. m. Le nombre. 
Tepténaire , qui eft compofé de fopt 
imités. Lat. Septenarium.

Se p t e n a r io  , fe dit aufii d’un 
efpace de fept jours , & fe prend 
pour un acte de dévotion qui dure 
ce tems là } comme, Septenario de S. 
Jofcph.. Lat. Scptcnarium.

SEPTENIO , f . im. Efpace de fept 
ans. Lat. Septmntum.

SEPTENTRION,/m. Septentrion. 
Constellation céleite compofée de fept 
étoiles , que les Aftronomes appel
lent la grande Ourfe , & le peuple 
le Chariot. On le dit aufii de la pe
tite Ourfe , qui eft plus voiline du 
Pôle. Lat. Septmirio, oiiis.

Se p t e n t r io n . Septentrion, eft 
aufii 1s vent cardinal qui fouile du' 
côté de ce Pôle , qu’on appelle au
trement Bile, Tramontane fur la Mé
diterranée , & Nord fur l'Océan. L. 
Ventiis Sepimtriomlis.

Sept e n t r io n , Septentrion, fe 
dît auffi de la partie du Globe ter- 
reftre qui eft depuis l’Equateur jnf- 
qu’à nôtre Pôle. La t. Septentrio.

SEPTENTRIONAL , adj. d'uns 
tenu. Septentrional, ale ;  qui appar-. 
tient, qui eft du côté du Septentrion. 
Lat. Septcntrionalis,  <?,

.SEPTIEMBRE, /  m. Septembre, ' 
feptiéme mois de l’année des Romains, 
& le neuvième de la notre. - Il a 
trente jours. Lat. September, bris.

SEPTIMA , /  f .  Septième ; fe dit’ 
au jeu de Piquet d’une fuite de fept 
cartes de même couleur. Lat. Septi- 
ma , æ.

Sep T r a{ a major. Septième ma
jeure. -Terme de Mufiqueinterval
le compofé de cinq tons & d’un de
mi-ton. Lat, Septima major.
■ Sep T l aî a MENOR. Septièmemî- 

nenre. Terme de Mufique j inter
valle compofé dé quatre tons & da 
deux fémitons majeurs. Làt. Septima 
miner. \

SEPTIMO , ma , adj. m. f i
numéral ordinal. Septième. Lat.,&p- 
timus, um.

Septimo . Septième, eft auffi fnb- 
ftantif mafculîn ,. & le dit pour la 
feptiéme partie d’un tout.; Lat, Septih 
ma pars.

SEPTÜAGENARIO , RIA , adj. 
m. f j  f .  Septuagénaire , qi^a foi- 
xante & dix ans. Lat. Septuagsuarius, 
«, um.

SEPTUAGESIMA , f . f .  Sephia- 
géfime. C’eft un Dimanche qui eft 
70. jours avant les O ¿laves de Pâ- 
gués. Lat. Septuassejima , æ.
‘ SEPTUAGESIÎVIO, ma , adj. m. 
f f  f .  numéral. Soixante & dixiéme, 
Lat, Sspiu agejimus , a , vyn.

V u 11 3 SEP-
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SEPTUHX , f .  nu Monnoie d« 

poids de fept onces, d'argent, qui 
équivalent â quatorze Cornadas, Lat. 
Septunx, cîs.

Septu n s  , fe prend auifi poiu 
une mefure de neuf pouces un tiers 
Lat, Septunx.

SEPTUPLO , pla , adj. m. &? / .  
Septuple , qui contient fept Fois au
tant qu’un autre. L- Septuplas, a , um.

SEPULCHKAL , adj. d'une term. 
Sépulcral, ale 5 qui concerne les fé- 
pulcres, les tombeaux, Lat. Sepul- 
chnilis, 'e.

SEPULCHRO , f .  nu Sépulcre', 
tombeau , monument, lieu deftiné 
à enterrer lestorps -des défunts. Lat. 
Sepulcbrum. Monmnentmn.

SêpulCHRO. Sépulcre, fe dît par 
cxtcnüon de tout ce qui enferme & 
coi du me un corps mort, par exem
ple , de la mer , des monftres ma
rins , des fcètes féroces, des oifeaux 
de proie. Lat. Sepulcbrum.

SepulCHRO. On appelle aînfi la 
Boîte, ou la Chafle dans laquelle on 
enferme le St- Sacrement le Jeudi 
Saint, parce qu’elle repréfente le fé- 
pulcre dans lequel on mit le San 
Veiir. Lat. Sepulcbrum.

SepulCHRO. Tombeau. On ap
pelle auifi. figurément un païs ou il 
meurt beaucoup de monde , foit de 
maladies, foit par la guerre. Lat. 
Sepulcbrum.

SEPULTAR, ,v. a. Enterrer lin 
corps mort. Lat. Sepelire.

Sepultar. Enfevelir, figurément  ̂
fignifie Cacher une chofe de manière 
qu’on ne la voye point & qu’on l’ou
blie entièrement.: Lat. Sepelire, Abfi 
Condefe.

SEPULTADO, da , part.paJjT. du 
verbe Sepultar, Enterré, ée. Lat. Se- 
pultus, a , um.

SEPULTURA , f .  f .  Sépulture 
aéfcion d’enfevelir, ou d’enterrer un 
mort. Il fe prend auffi pour la FoiTe, 
le tombeau où l’on énfevelit. Lat 
Sepultura. Sepulcbrum.

SEPÜLTURERO, fim. Foffoyeur,

Se q u e d a d , figurément, fignifie 
Rudefie d'humeur & de caraiftère , 
froideur, indifférence pour ceux qu’on 
devroit aimer. Lat. Siccitas. Afperi- 
tas.

Sequedad . SécherefTe , ■ fignifie 
auifi Manque d’éloquence , d’agré
ment dans le ftile. Lat. Ariditas. Sté
rilités.

Sequedad . SécherefTe , en fens 
myftique , fignifie Défaut de dévo
tion , diminution de ferveur , tié
deur. Lat. Ariditas.

SEQUEDAL, ôSequeral , / m. 
Ter rein aride, fec & ftérile, L. Ari- 
dunt folum.

SEQUELA , /. / .  Aétion par la
quelle on s’attache au parti , aux 
fentimens , aux intérêts de quelqu’un. 
Ce mot eft peu ulité dans cette acce
ption. Lat. Sequela , te.

Sequela , fignifie auffi Suite, 
conféquence. Lat. Sequela, 

SEQÜENCIA , f .  f .  Séquence, la 
Profe qu’on dit à la Meffe dans quel
ques fêtes folemneUes. Lat. Seqtten-
tia,

SEQUERO , f .  m. le même que Se-
cano.

Sequero , fe dit auffi pour Seca- 
dero.

De fequero, adv. le même que En 
feco. A fec. Lat. In Jtcco.

SRQ.UEROSO, sa , adj. m. & f .  
Sec, féche ; aride ; qui n’a ni hu
midité, ni fuc. Lat Sic eus. Aridus,
«, uni.

SEQÜESTRAR, v. a. Sequeftrer, 
mettre en dépôt, en main tierce. L. 
Scqueflro mandare.

SËQUESTRADO , DA , part. p a f  
du verbe Sequejlrar. Sequeîtré, ée j 
mis, ife en dépôt, en main tierce; 
Lat. Sequefiro manAutüs, a , um.

SEQÜESTRO , f .  m. Séqueftre , 
dépôt d’une chofe litigienfe en main 
tierce , pour la conferver à la partie 
à qui elle fera adjugée. Lat. Seque- 
jlrum.

SequestRo. Séqueftre, fe dit auf
fi de la perfonne à laquelle on a con-

qui fuit les foffes pour enterrer les J fié le dépôt Lat. Sequejler, tri. 
morts. Lat. Vefpilio , ni s. J SequestRo , fe prend auffi pour

SKQUAZ, adj. d'une term. Seéfa- J le Juge qu’on choifit pour Médiateur, 
tenr , partifan > qui fuit'le parti, i  ou Arbitre- Lat Arbiter, tri; 
la doétrine, l’opinion d’un autre. L. J SEQUETE , f .  m. Morceau de 
Seqmx. Seciator. Ajfecla. ■ - J pain, de gâteau fec & dur. L. Frn-

SEQUEDAD , f .  f .  .SéchereÎTe y \  fiant punis Jkcum , vel durius.
: qualité de ce qui eft fec. Làt.; Sic- 
.citas, lis. .. ,

Se^ edad . SécherefTe, fe prend 
auffi pour Aridité, défaut d’humidité 
dans le corps , ou de pluie en par
lant de la température de l’air. Lat- 
Siccitas. Ariditas.

Sequedad , fe prend auffi pour 
Stérilité , difette j & par extenfion 
il fe dît des ehofes qui 11e raportent 
lias le profit qu’elles devrorent. Lat. 
Ariditas. InopUr.

Sequete. Coitp fec. Lat. IBus 
| finniter împacius,

Sequete , au figuré, fignifie 
Apreté, dureté dans la façon de trai
ter quelqu’un, de répondre à ce qu’on 
nous dit. Lat. Duritas. Afperitas.

SE QUIA , f .  f .  le même que &- 
quedad. Il fe dit particuliérement de 
la féchereffe de gofier , occaiionnée 
par la foiF, & de celle de l’a ir, 
lorfqu’il re.,i longtems fans pleu
voir.

1 SEQUILLO , f .  m. Craquelin J-
gîmbelette &c. Lat Bellarium.

SEQUIO , f .  m. le même que Se- 
cano. Il fe dit des terres qu’on ne 
fauroit arrofer.

SEQUISSIMO , ma , adj. m. ÇA f .  
fuperl. Très fec, très fèche. Xat 
AridiJJînins , a , um.

SEQ. UITO , f .  m. Suite, cortè
ge, nombre de gens qui accompa
gnent quelqu’un pour lui faire hon
neur. Lat. Comitutus, ùs.

Sequito  , fe dît auffi des louan
ges , des aplaudîffemens que le pu
blic donne à quelqu’un. Lat. Plan- 

fu s , sis. Fmor , vel gratin.
SER. Etre. f .  fubfi. irrégulier: , &  

auxiliaire , qui fert en Grammaire à 
la conjugaifon de tous les verbes paf- 
fifs, qui exprime féparément, ou 
conjointement avec eux , la manière 
d’exifter & de patir. Lat. Ejfe.

Ser. Etre, comme fubftantif, fe 
prend pour l’efTence & l’entité des 
ehofes. Lat Ejfentia.

Se r , fignifie auffi Servir , être - 
utile , contribuer à quelque chofe. 
Lat. Ejfe.

Ser. Ce verbe en matières philo- 
fophiques tient lieu de particule co- 
pulative dans les propofitions, & 
fert à lier le Tu jet avec fon prédica- 
ment, & fignifie que ce dernier con
vient an fujet, ou eflentidlement,
& par identité, ou accidentellement 
ou par inadhérence. Lat. Ejfe.

Ex. Cuerpo y  efpiritu fon dos cqm-* 
paneras. Le corps & l’efprit font deux 
compagnes.

Ser . Etre, fignifie auffi, Se trou
ver dans tel lieu , ou dans telle fi- 
tuation. Lat. Ejfe. Adejfe.- f j j

Ser. Etre, fignifie auifi Apparte-, 
nir: comme, Ejla e* mio, Ceci m’ap
partient. Lat Ejfe.

Ser. Etre , exifter, 'fubfiftei*., L.
m

Ser. Etre, fignifie auffi Arriver, 
s'enfinvre: Camo fue ejfe cafo ? Com
ment cela arriva-t-il? Lat. Ejfe. Ac- f .  
cidere.

Ser , fignifie Valoir tant, en par
lant du prix des ehofes.

Ex. A  cowo es lo que fe vende ? A 
quel prix font lés ehofes qu’on vend ? 
Lat. Mufti vel parvi ejfe.

Ser. Etre, fe dit auffi pour mar
quer de quel état , de quelle pro- 
Feffion l’on eft i & on le joint avec la : 
prépofition de.

Ex. Es del Confejo, Il eft du Con- ; 
fcü. Lat. Efe.

Ser. Etre, s’ernploye auffi pout 
marquer l’origine d’une chofe, le ; ; ; 
lieu d’où l’on eft ; comme, Tjcio es 
de Paris , Titius eft de Paris, Lat.
Efe.

Ser. Etre, fignifie Occuper, exer
cer 1111 emploi : comme , Es Capitan,
Il eft Capitaine > Es Gobernador, Il ;

eft



eft Gouverneur. Lat. Ejje- 
Ser. Etre, joint avec des noms, 

on les participes d'antres verbes, li
gnifie Avoir les propriétés, les quali
tés que marquent les noms. L. Ejfe.

Ser . Etre, le dit auffi pour Af
firmer , ou nier : comme, Efto es, 
Cela eft. Lat- Hoc ejfe, m l ita ejfe.

Ser de alguuo, Être du parti de 
quelqu’un , fuivre ion opinion. Lat. 
Pro tiliqm Jlare.

Sen lo que fuere. Q_tx’il en arrive 
ce qui pourra. Lat. jQ/tidquid vene~ 
r i t , accidat.

Si yo fiera  que fulano. Si j’étois à 
la place de tel. Lat. Si in ejus loco 
ejfem,
■ Soi con V. M . Je fuis à vous, at

tendez, je vous prie, un moment. 
Lat. Prffto adfum.

En fer. adv. Eu efpèce , en natu
re , en entier , tel qu’on l’a donné, 
Lat. In intégra.

Es quien es. Il en a agi comme 
tin homme de fon rang , de fa qua
lité. Lat. Futrijfat. Se habet, ut de- 
cet.

SERA , /* / .  Grand cabas de jonc, 
ou de genêt, dont on fe fert pour 
porter le charbon. Lat. Spcirtea /por
ta.

SER AGE , f .  m. Amas de cabas 
de charbon joints enfemble , que 
quelques-uns appellentSerado, mais 
qui n’eft pas fi nfité, Lat. Sportarum 
vel fifeinamm cumulus.

SERAPHICO, ca , adj. m. &  f .  
Séraphique, qui appartient aux Sé
raphins. C’eft auffi une épithète qu’on 
donne à S. François d'Affife, & aux 

1 Religieux de fou Ordre. Lat. Sera- 
phicus, a , uni.

Hacer Ut Seraphica. Affèéfcer un 
air de vertu & de modeftie pour 
mieux parvenir à fes fins. Lat. Fie- 
tatern jhnulare.

'-]■ SERAPHIN , f .  m. Séraphin , 
Ange de la première Hiérarchie des 
Chœurs ou des Efprits céleftes. Lat.
Seraphim.

Sé r a ph in  , fe "dit figurément 
pour exagérer la beauté ou les bon
nes qualités d'une pevfonne. Lat. Se
raphim.

Sé r a ph in . Séraphin. On appelle 
ainfi un homme enflammé de l'a
mour divin. Lat. Seraphim. 

v SERAPHIN A, f .  f .  Séraphine, ■
étoffe de laine approchante de la 
ratine, excepté qu’elle, eft plus bat
tue, & ouvrée de différentes-fleurs. ! 
Lat. T  eh lanea difcolor,

SERAPINO, f .  m. Efpèce de gom-* 
me qu'on tire par incifion de la fé
rule , & qu’on appelle ainfi parce 
qu’elle a l’odeur de la réfuie de pin.

■ Lat. Sentpinum, i.
SERASQUIER, f .  m. Seraskier, 

Général d'armée en langue Turque , 
eu Commandant des troupes. Lat.

s e a
Eux exercitus.

SERRA , f. f .  Corme, ou Sorbe, 
fruit du cormier. Lat Sorbrnn, i.

SERBAL , f .  m. Cormier , arbre 
grand & rameux qui porte les cor
mes. Lat. S'orbus, i.

SERENAR, v, a. -Rendre ferein , 
diffiper les nuages qui obfcurciffent 
l’air. Lat. Serenare.

Serenar. Expofer de l’eau pen
dant la nuit au ferein pour la rafraî
chir. Lat. Suh dio aquam exponere.

Serenar, par extenfion fignifîe 
Devenir clair & ferein, en parlant 
du teins. Lat. Seremtw fieri. Serenari.

Serenar. Se clarifier, s’éclair
cir , fe repofer, en parlant des li
queurs. Lat. Serenari. Qtdejcere.

Serenar , figurément , fignifîe 
Appaifer, pacifier les troubles , les 
tumultes. Lat. Sedare. P h  car e.

Serenar , v . n. S’appaifer, cal
mer fa colère , fes emportemens, re
prendre un air riant & ferein. Lat. 
Frontem fer en are.

SERENADO, ca , part. pajf. du 
Verbe Serenar. Lat. Serenatits , a , um.

SERENATA , f  f .  Sérénade, con
cert qu’on donne la nuit fous les fe
nêtres d’une maitreffe, & eii plein 
air. Lat. Fcjlus de mile concentus.

SERENERO, f .  w. Sorte de coef- 
fe de taffetas noir, que lés Femmes 
en Efpagne portent pour fé garantir 
du ferein. Lat. Capitis velamen f  m u 
nis jub dio paratmn,

SERENIDAD, f .  f .  Sérénité, dif- 
polition de l’air & du Ciel qui fait 
le beau tems. Lat. Serenitas.

Ser en id ad . Sérénité, titre qu'on 
donne à quelques Princes &c. L. Ae- 
yenitas.

Serenidad . Sérénité calme, 
repos, tranquillité de l’ame qui n'eft 
agitée d’aucune paffion. Lat. Anhni 
tranqmlütets.

Serenidad , en jargon , Effron
terie, impudence. Lat. Petulantia r te,

. Serenidad de conciencia. Sérénité de 
confcience, calme , repos que la 
vertu produit dans le cœur des gens 
vertueux. Lat. Confcientiæ quies.

SERENISSIMO, ma , adj. m. £f/. 
fuperl. Très ferein, eine. Lat. Sers- 
nijf.nms, «, um.

Seren issim o . Séréniffime. Titre 
d’honneur qu’on donne aux Princes, 
aux Reines, aux enfans des Rois, 
& auffi à quelques Républiques. Lat. 
Serenijjtmus.
t SERENO , f .  m. Serein, humidi

té froide & invifible qui tombe vers 
le coucher du Soleil. Lat. Serenum 
noffis. Noclurnus _ vapor.

Sereno , na , adj. m. / .  Se
rein, ne , fe dît de la conftitution 
de l’air,- quand il n’eft troublé par 
aucun vent, par aucun nuage, quand 
il fait beau tems. Lat. Ser mm. Sudîiî, 
a , tiw. -

S E R
Sereno. Serein, figurément li

gnifie Tranquille , paifible , doux. 
Lat. Screnus. Tranquillus. Phcatus.

Se r e n o , en jargon, Impudent, 
effronté, qui n’a honte de rien, Lat. 
Fetulans. Effrans,

Al femio. Adv. Au ferein, à dé
couvert , rt la belle étoile. Lat Sub
dio.

SERÏAMENTE , adv. Sérieufe- 
ment, d’une manière grave, férieu- 
fe, tout de bon , fans raillerie. Lat.
Sérié. .

SERICO, c a , adj. m. &  f .  De 
foye. Ce mot eft peu nfité. Lat. Aé
ria/; , a , um.

SERIE, f .  f .  Suite, continuité, 
enchaînement, liaifon, ordre des cho
ies qui fe fui vent. Lat. Sériés, eu 
Ordo, inis.

SERIEDAD , f .  f .  Sérieux, gra
vité , air pofé. Lat. Gravitas. Maje- 
jlas.

Seriedad . Sérieux , fe prend 
quelquefois pour Air févère, rude fie 
dans le regard , & dans la parole.
Lat. Severitas. Gravitas.

Seriedad  , fignifîe'auffi Sincéri
té dan? la manière de 'traiter les cho
ies* Lat- Sincerïtas. Animi candor.

SERIJO , 6 Serillo , f .  m. dînt. 
de Sera. Petit panier oti cabas, dans 
lequel on met des figues , des raî- 
fins fecs , & autres ehofes femblables. 
Lat. Fifcelln, m.

SERÏO , r ia  , adj. m . gÿ f .  Sé
rieux , eufe j grave pofé, ée j cîr- 
confpetft, te dans fes mitions & dans 
fes difeours. Lat. Serins, a , um.

Serio . Sérieux , févère, rude , 
rébarbatif, bourru. Lat. Gravis, Se- 
vems.

Serio. Sérieux , fe dit encore de 
ce qui eft dit ou fait véritablement 
du fond dix cœur , fans fuperchcrie » 
avec fincérité. Lat. Simplex. Since- 
rm. î

SERMOCINAL, adj. d'une ternt. 
Oratoire, qui appartient à l’Orateur, 
ou aux difeours qu’on fait en public.* 
Lat. Oratorius. Çondonaiorius. Serma- 
cinalis i e. ■

SERMON, f .  m. Langue, langa
ge, fuite de paroles & de certaines 
expreffions dont quelques peuples font 
convenus pour fe faire entendre les 
uns les autres. Lat. lingua. Serma. 
Il n’eft prcfque pas nfité dans cette 
acception.

Sermon. Sermon, Difcoiirs Chré
tien prononcé en chaire & dans une 
Eglife. Lat. Serma. Concio, nis.

Sermon. Sermon *, fe dit par ex
tenfion des difeours qui contiennent 
quelque remontrance. Lat. Objurgatio. 
Increpaiio.

SERMON ARIO , ria  , adj. mt
f -  Qui appartient , ou qui tient 

du fermon. Lat. Concïonatorius, «, 
um.

Ser-
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Sermonario , fubjl. Sermonaire, 
reîiîeïl de Sermons. Lat. Cohcïonum 
liber, ri.
■ SERMONEAR , v. a, Sermonar, 
Bife de longs difeours, pleins de re
in ont rances ; réprimander, reprendre 
ion Vent. Lat. Fréquenter, vel afftdiâ 
reprehenderé , increpare.

SERMONIZACION, f . f .  Terme 
peu ufité. Difeours, harangue qu’on 
Bit en public. Lat. Sermocïnatia.

SEROJA , f .  f .  Feuille ou branche 
feche, menu bois qui tombe des ar
bres i broffiiilles. Lat. Decidua folia. 
Décidai ta-,ni.

SERON,/.w. aügm. de Sera. Grand 
cabas ou panier de genêt ou de jonc 
à mettre fur une bête de fomme. L. 
Awplior fporta.

SEROSIDAD , f . f  Sérofité. Ter
me de Médecine. Liqueur aqueufe 
mêlée avec le fang, ou avec les au
tres humeurs. Lat. Scrojïtas, ¿{iis.

SEROSO , SA, adj. tn. f  Sé
reux , eufe , en pariant du fang & 
des humeurs qui fout mêlées d’eau 
& de pituite. Lat Serofus, a , tint.
■ SERPA , f .  f .  Provin, long far
inent de vigne qu’on couche & qu’on 
couvre de terre aRn qu’il prenne ra
cine & faffe. une nouvelle lonche. 
Lat- Propago , inis.
, SERPEAR , ti. ». Serpenter, fe. 
.mouvoir en faifimt divers tours ou 
replis, comme les ferpens. Lat, Ser- 
pere.
■ SERPEADO , da , part. fa j f  du 
verbe Serpear. Tortueux., eufe5 qui 
fefpente. Lat. Serpentinas.

SERPENTARIA, f . f  Serpentai
re , plante médicinale. Lat. Serpen
taria , ai. -,

SERPENTARIO, f  m. Serpentai
re, Conftellatîoiv fepténtrionale. Lat.
Serpentarias , U.

SERPE NTICIjDA, f  m. Tueur de 
ferpens. Serpenticide. .C’eit un terme 

'Forgé. Lat. Serpenticida, ^e.
SERPENTIN , /. ». Serpentin j  

ou pierre ferpentine, efpèce de mar
bre tacheté comme la peau d’un fer
ment. Lat. Ophitcs. - i

Serpen tin . Serpentin -Ferre
ment mobile fur la platine du moiif- 
quet, qui fert ïi porter la mèche fur 
l'amorce , & à lui faire prendre feu. 
Lat, Scioÿi f  repentina pars. ...

Se r pe n t in  , eft aiiffi- l e . chien 
.d’un fufil fait en forme de ferçent. 
Xat. Serpentina clavis.

Se r pe n t in . Serpentin ; en ter
mes de Chimie eit un tuiàii de cui
vre on .d’étain qui monte en ferpen
tant 'depuis la veffie ou le .bas de Ta- 
lemblc jufqu’a fou chapiteau & re- 
frigeraiit. Lat. Tulms ferpentinus,
. Se r pe n tin . Serpentin , eft auffi 

une pièce dhtrtiîierie , dont on a 
abandonné Pillage. Lat. Serpeas -belii-
SillS.
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SERPENTINAMENTE, cdv. A 

la manière des lerpens , en ferp en
tant. Ce mot eft peu ufité. Lat. Aer- 
pentino modo.

SERPSNTfNO, NA-, aâj. m .& f. 
Serpentin , inc; qui a quelque rap
port au ferpenh L. Serpentinus, a , tan.

Serpemtino. On appelle ainfi 
en termes de Pharmacie l’Huile de 
vers de terre. Lat. Serpentinus.

SERPENTON, f .  w. augm.- Gros 
ferpent. Lat- Ingens ferpens, 

Serpenton . Serpent, inftrument 
de M inique qui fert de baffe pour 
foutenir un chœur de Chantres dans 
un grand vaiffeau. Lat. 'Tuba ferpen- 
üna.

SERPIA, f . f  Efpèce de galle qui 
fe forme autour de la fouche d’une 
vigne. Lat. Vîtis vitium ,  feu jeuhies. 
C’eft un terme ulité dans FAndalou- 
fxe.

SERPIENTE, f . f  Serpent, ani
mal reptile, venimeux, long & me
nu , reffemblant à l’anguille. Lat. 
Scvpens, tis.

Skrpien-te . Serpent. On appel
le ainfi le Diable. Lat. Autiqum Ser
pent.

SERPIGO , /  m. Apolhime qui 
tient de la nature du Cancer. Lat.
Seipigo , inis,

SERPOL, f .  m. Serpolet, plante 
odoriférante. Lat. Serpilàun, i.

SERRADÏZO, 2 a , adj. m. &  f .  
Bois qui fe peut feier , ou qui;eft: 
déjà fcié. Lat. Sm dis, e, vel fecîi- ; 
Us, ?..

SERRADOR, f .  m. le meme que
Ajferrador. ' * .-

SERRADURAS. Voyez AJferradii- ; 
ras. , - : •

SERRALLO , f .  m. Serrai!. On ap-, 
pelle ainfi le Palais où habite le Grand 
Seigneur : Il le prend, ordinairement 
pour celui où font les femmes & fcs 
concubines. Làt. Tnrci împèraioris 
Regia.

Sers allô. Seitaiï, fe dît par al-; 
lufion des' lieux de plaifir & dé dé
bauche. Lat. Lupanar.s 

SERRANIA , f . f  Pays dé mon-, 
tagnes. Lat; Montes vel montana.

SERRANO , NA, adj. m. & f  
Montagnard, de, qui vit dans;lcs; 
montagnes, Lat. Monîunus, a-, urh. ;

SERRAR, v. a. le même que Af
fermi- , mais.plus conforuie à loh ori
gine. . ' ' L.

SERRADO, da : le même que 
Ajferrado. . ; ' ■ ’

SERRATO , TÂ, udj. m l &  f  
Dentelé, ée. Terme d’Anatomie, qui 
fe dit d’un mufcle qui éft dentelé, 
comme une fcie. Lat. Sermtus, a, 
uns. ■

SERREZÜELÂ , f .  f dim. Petite 
feie. L: ' Exigita Serm, œ,

SERIuN, f., m. le mêiùe que A f  
■ferritduras.

SE R
T  SE RT A., f . f  en jargon , une

Chemife. Lat. Subucula , as,
SERVADOR, f . ». Sauveur. Les 

Poètes donnent cette épithète a Ju
piter, Lat. Sewaior , is.

SLRVIBLE , adj. d'une ter,n. Q_uî 
peut fervir, ou être fervi. Lat. Ser- 
vibiiii, e,

SERVÎCIADOR, f  m. Commis au 
péage fur les beiHaux qui paffeut d’un 
endroit dans un autre. Lat. Exuclor 
•vecligalis pre gregunt trcwfnisutianc.

SERVI CTA L, adj. d'une term. Ser
viable , qui fert volontiers & prom
ptement. Lat. Oh/eqmofus, a, uni.

Se r v ic ia l , fubjl. m. Lavement, 
clyitère. Lat. Oiyfter.

SERVIC1ALMEN TE , afc. Ser- 
viablement, d’une manière ferviable, 
officieufe. Lat. Übjequiosè. OJiciosè.

SERVICIAR, v. a. Lever, perce
voir le droit de pied Fourchu. Lat. 
Pecuarïum vectigal exigere.

SERVICIO, f .  m. Service, l’ac
tion de fervir , de rendre fervice. 
Lat. Servitiim , ii.

Servicio . Service , fe prend 
aufiï pour l’état de . fèrviteur, de 
domeftique. ’Lat. Famulatus, ûs.

Servicio . Service , culte, ado
ration qu’on rend à Dieu. Lat. Cul- 
tus, ùs.

Servicio . Service, fe prend pour 
le mérite qu’on acquiert en fer vaut 
fon Souverain. Lat. Servitïum. Mé
ritant. ■ * "

Serv icio . Service, fe dit des re
cours que les hommes fe donnent 
les uns aux autres , des bons offices 
qu’ils fe rendent. Lat. Obfequium. 
Ojficinm. ■'

Servicio, fe prend auffi, pour 
Don gratuit qu’on fait au Roi dans 
les cas preifans. Lat. ïdoniim gratui- 
tum. ;

Se r v ic io , fignifie auffi Futilité 
qui feviept à quelqu’un de ce qu’on 
Bit pour lui. Lat. Utilivas.

Serv icio , fignifie .auffi un Pot 
de chambre , ou baffîn de chaife pcr*r 
cée. Lat. Scaplmim. Aîatnla,

Servicio de mefa. Service., fe dit 
d’un certain affortiment de meubles 
qui fert à la tablé, foit vaifTelle, 
foit linge. Lat. Mcufœ apptmttus.

Ejlar al fervicio,.. Etre, au,, fervice 
de quelqu’un, en termes de civilité y 
offrir fa perfonne ou ce qu’on pof- 
sède. Lat. Altcujus ohfequîo devotum 
e/c. .

Hacer elfervkio. Faire le fervice, 
en termes de guerre , faire Jes fon- 
étions de fon emploi. Lat. -'Officia 
fimgi, ■ \

SERVIDERO , ra , adj. m. &  f .  
Utile , avantageux , eiife, profita
ble, bon , bonne k quelque choie. 
Lat.; Iftilis. Idoutfits. .

-Servidero , fe dit auffi de ce qui 
demande la préfence de quelqu’un

.pour
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pour être exercé. On dit ’Ècwfch 
fermilsro, Lat. Cm perfonale fervitimn 
debetur.

SERVIDOR, r a , /. «*._ &  / .
Serviteur, fervante , domeftique qui 
eft aux gages d’un Maître. Lat. ¿’er* 
vus. Funmlus, a.

Servidor. Ou appelle ainfi ce
lui qui fait la cour à une femme. 
Lat. Procus , ï.

Servidor. Serviteur, en termes 
de civilité , celui qui offre fa per- 
fonne, ou ce qu’il poffèdc, à un au
tre. Lat. Aliciii olfequens.

Se r v id o r , fignifie auffi unBaf- 
fm de chaife percée. Lat. Matula.

SERVIDUMBRE, f . f .  Servitu
de , fe dit de toute forte de dépen
dance. Lat. ServiittS) utis.

Servidumbre. Servitude, efcla-’ 
vage , captivité. Lat. Servi tus.

Servidumbre. Servitude, fe dit 
suffi des redevances , ou ftijétions 
dont les héritages font chargés en
vers d’autres. Lat. Servi fus.

Servidumbre. Servitude , fe 
dît suffi de l’affnjettiffement, de ja 
contrainte que forment les engage- 
mens, les devoirs de la foercté. Lat. 
Ser-vitus. ■

Servidumbre. Servitude , es
clavage des paillons, Lat. Servitus.

Servidumbre , fe prend quel
quefois pour Latrines, privés. Lat.
JLutrina , ce.

SE R VIL , adj. S  une term. Servile, 
qui concerne l’état de valet, de do-, 
meftique, d’artifan. Lat. Servais , e.

Servil . Servile , vil , abjeét, 
méprîfable. Lat, Servi lis.

Servil . Servile, fe dit figitré- 
ment de l’efprit & du courage. Lat. 
Servilis.

Ofido fervit. Office fervile, nié- 
. 'tier bas, profeffion abjeéte. Lat. Ser

vile officimn.
SERVILLA, f .  f .  Sorte de chauf- 

fure de maroquin, que les femmes 
■portent en Efpagne. Ce font propre
ment des fmüiers a iimple femelle, 
que les fer vantes portent. Xervillas. 
efi: mieux dit, Lat. Calceamentmn fer- 
vile.

SERVILLETA, /. f ; . Serviette , 
linge de table qu’on étend fur fes 
habits, & dont on fe fert pour s’en 
effiiier les mains & la bouche, Lat.
JLantile, is.

SERVILMENTE , a h .  Servile
ment , d’une manière lâche & fervi
le. Lat. Serviliter.

ServilmRîit e . Servilement , 
d’une manière baffe , vile, abjeéle. 
Lat. Serviliter.

SERVIOLA , f .  f .  Terme de Ma
rine. C’eft une pièce de bois pofée 
diagonalement fur le château de 
proue, & qui avance: en dehors d’en
viron là longueur d’une aune- A fon 
extrémité font deux poulies fur lef- 

Tom. I l ,
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quelles paffent les cables qui fervent 
à lever l’ancre, & à la fufpèndre. 
Lat. Palus tevandis anchûris deferviens.

SERVIR, v. a. Servir, rendre à 
quelqu’un les fervices qu’on efi: obli
gé de lui rendre en qualité de fer- 
viteui** de domeftique à gages, Lat. 
Servir e. Fniuulari, JLinîfirare.

Servir . Servir, fignifie auffi Fai
re unechofe par ordre de quelqu’un, 
lors même que ce qu’il commande 
eft une peine ou un châtiment. Lat. 
Servir e.

Servir . Servir, fignifie encore 
Etre affiijetti à quelqu’un, quand 
même ce féroît volontairement, lui 
obéir, faire ce qu’il ordonne. Lat. 
Servire. Obtemperare.

Servir , Servir, fe dit des inftru- 
mens , des outils , des machines qui 
font propres à quelque chofe. Lat. 
Infeyvire.

Servir . Servir, fignifie auffi Ren
dre à Dieu le culte & l'adoration 
qui lui font dûs, ou s’employer aux 
chofes qui concernent fon fervice. 
Lat. Servire. Colere. - 

Servir . Servir, fignifie encore j 
Obliger quelqu’un , lui être utile, 
lui rendre de bous offices. Lat, Ob- 
fequi.

Servir , Servir une Dame , lui 
faire fa cour, Lat. Pmniuam obfe- 
qui.

Servir , Procurer du plaifir, du: 
divertîflement à quelqu’un , le réga
ler de quelque fête. Lat. In  alicujm 
ohfeqüiuni uliquiil facere.

Servir . Servir, exercer un em
ploi, on pour foi-même ou pour mi 
autre. Lat, JVluims implere.

Servir , fignifie auffi Tenir la 
place de quelqu’un, exercer pour lui 
un emploi. On l’employe avec la 
particule de: il fe dft auffi des cho
ies inanimées dont on fe fert en 
place d’antres , & qui fuppléent à 
leur défaut. Lat. Pro aliquo agere. A- 
licujus vices gerere.

Servir . Servir, être bon à quel
que chofe. Lat. Prodejfe. Utile e£e.

SERVIR. Servir, fe dît auffi à 
l’égard du Roi & de la République. 
Aller fervir le Roi; c’cft s’enrôler , 
prendre parti dans les troupes. Lat. 
Mllïtue infervire.

Se r v ir , fignifie auffi, Faire un 
don gratuit au Roi, lui offrir de l’ar
gent pour les befoins de l’Etat. Lat. 
Servire pecuniis.

Servir . Servir, terme de jeu de 
paume, jouer le premier une balle, 
la faire couler fur le toit. Lat. Pi-
Ium mittere.

Servir , Servir, couvrir la table 
de plats & de mets. Lat. Menfamin- 
jlrvere.

Servir . . Terme de Boulanger, 
Chauffer le four. Lat. Furnuw paru
re.
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SëSviR. Terme de Cuifiniet, Ap

prêter les viandes qu’on doit mettre 
fur la table. Lat. Fercùla vel cibos 
parure.

Ser v isse , v . r. Avoir pour a-: 
gréable, trouver bon, avoir la bon-  ̂
té, la complaifance de faire quel
que chofe. On s’en fert en termes 
de politeffe : comme , Sirvafe F. J L  
de dexanne entrar, Ayez pour agréa
ble , Monficur, de me laifler entrer. 
Lat. Gratuits habere.

Sirvafe V. M . de hacerme ejle guflo. \ 
Ayez la bonté de me faire ce plai
fir. :

Servikse. Se fervir d’une chofe, 
en faire ufage. Lat. UH.

Sirvafe V .M . del cuchillo. Servez 
vous du couteau.

Servir de pelillo, Faire quelque cho
fe de curieux , mais qui n’eft d’au
cune utilité. Lat, Nngis vacare.

Ser v ik se , d Hacerfe fervir. Se. 
bien faire fervir, [ne rien négliger 
dans ce qui concerne notre fervice; 
favoir fe faire obéir. Lat. Propria 
fervitîo canfulere.

Sirvafe Bios can todo. Dieu foît 
béni; que la volonté de Dieu foit 
faite ; expreffion qui, marque la ré- 
fignatkm à-la Providence dans les 
malheurs & les difgfacçs. Lat. Hoc. 
Deo pheeat.

Para fervir à V. M . Pour vous 
fervir, à votre fervice. Expreffion1 
de civilité. Lat. Tm  obfequio profit 
fnm.

Refr. Sirve à Sènor , y fahrns que 
es dolor. Le fens de ce proverbe efi: 
que pour l’ordinaire les fervices qu’on 
rend aux Grands font payés ¿’ingra
titude.

Refr. Amas ferv ir , mmos voler ô  
Ce proverbe fignifie que fouvent 
mieux on fert, moins on eft récom- 
penfé.

Refr. Nînguno fuede fervir à dos 
Senorcs. On ne fauroifc fervir deux' 
maîtres à la fois.

Refr. Qiiien Jirve al comun, Jirvt 
à ningun. Qui fert le public , ne' 
fert perfonne , & perd fes- foins & 
fes peines.

Refr. Qui en à machos- amos ftrv e , 
à alguno ha de hacer faites. On ' ne 
fauroit réuffir à tant de chofes à la 
fois.

Refr. Qjden jirve , no es libre. Qui 
fert, n’eft-point libre..

SIRVÏENTE , part, acl, du verbe 
Servir. Servant, ante. Qnî fert, qui 
eft fnbordonné. Lat. Servions.

SERVIDO , , DA, part. pajf. du 
verbe Servir. Servi, ie. Lat. Servi* 
tus. Jlinijlratus, a , um.

Comido por fervido. Cette expref
fion fignifie qu’on i  autant perdu 
que gagné fur quelque chofe. Lat. 
Vièiuï vix  emohmentmn œqnat. ■

1 Bonde Dîos ti,, fervido. Cette ex- 
X x x pre£*
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preflion marque un eiulroifc indétef* 
miné. Là où il plaira à Dieu- Lat.
: Uhicumque Deo placuerit.

Ser férvido* Agréer, trouver bon.
: Ç’eit un hifpanifme. Lat, F  lac ere. 
Dignan.

éï Bios es férvido, ofendo Dios 
férvido. S’il plaît à Dieu. Lut. Si! Deo 
placuerit. Deo •volente.

ReFr. S i quieres fer bien férvido , 
f y veis à timifmo. Veux-tu être bien 
fervi? fers toi toi-même.

' SERVIT AS, ô Siervos de  Ma
ria. Servîtes. Ordre de Religieux 
fui vans la règle de Saint Auguftin, 
qui s’attachent ail fervice de la Vier
ge. Lat. Ser v it ce , arum,

SERVITOR , f ,  nt. le même que 
Servidor. Ce mot eft ullté dans le 
ftjle Familier.

SERVITUD , f .  f .  le même que 
Servidumbre. Ce mot eft peu ufité.
, SESADA , f  f .  Friture de cervel

les, En Andaloufie il fe prend pour 
la cervelle d’un animal. Lat. Cerehrï 
vmUiüa frixa.

SESEAR , v . n. Graifeyer, parler 
gras, prononcer le double c comme 
s’il y avoifc une double f .  Lat. Lite* 
îfatn f  pro c pyonuntianio ufurpare.

SESELI, f .  vi. Sefeli. C’eft le nom 
. qu’on donne à une efpèce de fenouil 

qu’on appelle Sefeli de Marfeille, on 
Fenouil tarin. tLat, Sefeli, Sefekos 
Seflis.

SESEN , f  m. Ancienne Monnoie 
d’Aragon , qui valoit fix maravedís. 
Lat. Aragonite numus fenarius.

SESENTA , /. m. Soixante. Ter
me numéral compofé de fix dixaines. 
Lat. Sexaginta.

SESENTON , f .  m. Sexagénaire, 
qui a Soixante ans. Lat. Sexageua- 

■ : yitcs, a , mn.
SESGA , f  f  Morceau coupé de 

biais : le même que Nefga.
SESGADURA, f  f .  Coupure fai

te, de biais. Lat. Tranfverfa vel obli
qua fectïo.

SESGAMENTE, adv. Oblique
ment , de biais. Lat, Tranfverfe. Ob
liqué. ^

SESGAR, v . a. Couper, de biais , 
de travers, obliquement., Lat. Trtmf- 
versè vel obliqué je cure, fermier c.

Sesgar, lignifie auüi Tourner 
quelque ehofe de biais. Lat. Obliqué 
vertere.

SESGADO , OA, part. pajf. du 
verbe Scfgar. Coupé , ée de biais. 
Lat. Tranfversè vel obliqué fechis , a,

• M W .

SESGO , f .  m. Biais. Lat. Qbli- 
quitas , atis.

Sesgo , g a , adj. m. £ f / .  Obli
que, de biais, de travers. Lat. Oh-, 
tiquas. Tnmfverfus, a , um.

Se sg o , lignifie suffi Calme, fe- 
rein, tranquille, pacifique. L. Quie
tos, Immotm , Ut um.

Se s GO, figurément, Biais, tour
nure , expédient qu’on prend dans les 
affaires douteufes. Lat. Via. Moins. 
Ratio. M eiitm .

Se sg o , Métaph. fignifie, Grave, 
férieux, révère. Lat. Gravis. Seve- 
rus, a , um.

Âlfefgo.Façon adverbiale. De biais, 
de travers. Lat. Obliqué. Tranfversé,

SESMA , f .  f .  La fixiéme partie 
d’une chofe. Lat. Sexta pars. Sextans. 
Il fe dit de la fixiéme partie de la 
vare, de l’aune.

SESO, f .  m. Cervelle, fùbftance 
molle enfermée dans la tète de l’a
nimal. Lat. Cerebmm, î,

Seso. Cervelle, fe dît figurément 
de l’efprit & du jugement de l’hom
me. Lat, Cerebnm. .Meus. Judicium.

Seso , fe dit auffi pour la Pier
re , la brique, ou le trépied fur le
quel line marmite pofe , témoin ce 
proverbe : ’ La que no pone fefo à la 
alla, no le tient en la toca ; & dont 
le fens figuré eft, que c’eft manquer 
de jugement que de ne pas donner 
fes foins aux chofes qui en deman
dent. Lat. Olla fülcimentmn.

Dar fefos de mofquîto. Donner des 
cervelles de moucherons. Réduire 
quelqu’un à faire ce qu’on veut.

Refr. Trus las ahas vient el fefo. 
La raîfon vient avec l’âge. On fe fert 
de ce proverbe pour difeulper un 
jeune homme qui a fait quelque fo 
tife;

SESQUL Mot Latin, qui fignifie 
un & demi, fuivant l’adjeftif numé
ral auquel on le joint : comme fef- 
quïtercio, fefqui quarto, Trois & demi, 
quatre & demi.

SESQUIALTERO, r a  , adj. nu 
éf f  Sefquïaltère, Terme de Géomé
trie & d’Arithmétique, qui fe dit de 
deux lignes o.n de deux nombres, 
dont le dernier contient le premier 
une fois avec l’addition de fa moi
tié, 6 & 9. font en proportion fef- 
quialtère. Lat. Sefquidter, a , um.

SESQUIMQDIO , f .  nu Mefure 
qui contient un boiffeau & demi. 
Lat. Sefqumwdius.

SESQUIPEDAL , adj. d'une term. 
Qui a un pied & demi dé long. Lat. 
Sejquipedalis , e.

SESQUITERCIO,  c i a  ,  adj. m, 
&  f. f Terme de Géométrie & d’A- 
rithmétiqne, qui fe dit de deux li
gnes ou de deux nombres dont le 
dernier contient le premier une fois 
& un tiers. Lat. Sefquitertius, a , um.

SESSERA, f .  f .  La partie de la 
tête de l’animal, dans laquelle la 
cervelle eft placée. Il fe prend auffi 
pour tout le cerveau. Lat. Cerebmm.

SESSION , f .  f .  S’efliou , fe dît 
de chaque féanee, ou aflèmbiée d’un 
Coru.. e. Lat. Sejjïo, nis.

Session , fe dit par extenfion
i d'une Conférence, d’une Altemfilée

qu’on tient pour décider quelque cho
ie. Lat. Colhtio. Sejfioj

SESTEADERO, f .  m. Lieu frais 
& couvert où l’on fe retire pour 
paffer les chaleurs de l’Eté, où l’on 
met le bétail dans les grandes cha
leurs. Endroit où Ton fait la Méri
dienne. Lat. Æ fliva , orum. Locus 
ubi fomnus de mendie peragitur.

SESTEAR , v. n. Dormir après 
midi, faire la méridienne ou méri- 
diane. L. Meridiari. Dormirepoß we- 
ridiem.

SESUDAMENTE, adv. Sagement, 
prudemment, avec réflexion , d’une 
manière judicieufe. Lat. Æuturè. Cor
da té. Frudeutcr.

SESUDO, da , adj. m. f .  Sen
fe , ée ; qui a du fens, du jugement. 
Lat. Matarus. Cor datas. Senfaitts.

SETA, f . f .  Soye* poil du pour
ceau. Lat. Setu, te.

Set a. Sorte de champignon moins 
malfaifant que les autres. Lat, Bole
tus. Fungus, i.

Set A. Lèvres extrêmement Tail
lantes : On dit ordinairement Geta. 
Lat. Promijfa labra.

Seta , fignifie aufli le Champi
gnon qui fe forme autour de la mè
che d’une chandelle. Geta eft mieux 
dit. Lat. Fungus.

Seta . Seifte. Voyez Seéfa.
SETE, f .  m. Terme ufité parmi 

les monnoyeurs, l’endroit où eft le 
fépeau, ou le tronc fur lequel les 
ouvriers, quand ils Fabriquent les 
monnoyes, pofent leur, tas, ou leur 
pile pour les frayer & marquer, L, 
Locus ubi nummi cuduntur.

SETECIENTOS, t a s , adj. nt. 
ç f  f .  numéral. Sept cent. Lat. Septin-
genti , ce , a.

SETENO, na  , adj. m, &  f .  le 
même que Septhno.

Setena  , fubfi. Sept fois autant, 
Lat. Stpiuplum, i.

Se t en as . Peine qu’on' impofoît 
autrefois, de payer ie feptupie de ce 
qu’on avoit pris. Lat. Septuplant.

Pügarla cou fetenas. Payer au fepj 
tuple. Lat. Septiiphtm folvere.

SETENTA, / . m. Septante , ou 
Soixante & dix, nombre compofé de 
fept dîxaines. Lat. Septuaginta.

SETENTON, na  , adj. m. £ÿ f  
Septuagénaire, qui a foixante & dix 
ans. Lat. Septtmgemrius , a , Uni.

SETO, f .  m.. Clos, enclos, parc, 
Lat. Septum, j,

SEVERAMENTE, adv. Sévère
ment , d’une manière févère. Lat. Se*
verè.

SE VERIDAD , f  f .  Sévérité, au- 
ftérité , rigidité d’humeur & de ca
ractère. Lat. Severitus, fis,

Severid a d . Sévérité , férieux, 
gravité , mine auftère , chagrine. L. 
Severitas. Gravitas,

SE Y £ Alü AD. Sévérité, inflexibî-
fitéj
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J ité , rigueur, exactitude à obferVer 
les Ioïx. Lat. Severitas.

SEVERISSIMO, ma , adj. w .& f. 
fuperl. Très févère , très rigide. L. 
Severîjfinim , a , wn.

SEVERISSIMA MENTE, adv. f a  
péri. Très févérement, très rigou- 
reufement. Lat. Severijfmh Gravijji- 
fftè.

SEVERIZARSE, <v, y. Affeéfcer un 
air grave & févère , prendre fon fé- 
rieux. Lat. Fronton capcràre.

SEVERIZADO , da , _ part. paf. 
du verbe Severizarfe. Qui a pris un 
air grave & févère , qui s’eft Forma
lité d’une choie dite innocemment, 
Lat. Ad feveritatem compofitus.

SEVERO, n a , adj. m. £ÿ f i  Sé
vère , rigide , dur, chagrin, diffici
le , impitoyable. Lat. Severiq. Gra
vis. ’

Severo. Sévère, exaét, ponétuel, 
rigide obfervateur des loix , grave , 
compofé, Lat. Sevems. Gravis.

SEVÏCIA, f . f .  Cruauté éxeeffive, 
dureté , inhumanités C’eft un mot 
purement Latin, Sœvitiu , æ.

SEXAGENARIO , ria  , adj. m.
fi. Sexagénaire , qui a foixante 

ans. Lat. Sexagenarius , a , uni.
SEXAGESIMA , f .  fi. Sexagéfime. 

C’eft le Dimanche qui Fuit la feptua- 
géiime. Lat, Sexagêfma , ce. ,

SEXAGESIMO, ma , adj. m. Ç jf. 
numéral ordinal. Soixantième. Lat. Se- 
xagejhma , a , um.

SEXCUNS , ô Sexcuncia  , f . f .  
Monnoie du poids d’une once & de
mie , qui valait trois Cornudos , ou 

' une Manque. Lat. Sexcunx , cis.
SEXENIO , f .  m, Efpace de fix 

: ans. Lat. Sexemtium , ii.
SEXMA. Monnoie. Voyez Sextu-

h .
SEXO, f  m. Sexe, partie du corps 

humain qui Fait la différence du mâle 
& de la femelle. Il ne fe dit que de 
l’homme & de la femme, Lat. Se- 
xns, us.

SEXTA, f . f .  Une des heures dans 
lefquelïes les Romains & les Hébreux 
divifoient le jour artificiel, & qui en 
comprenoit trois des nôtres, en com
mençant à midi. Lat. Sexto. , æ.

Sex ta . Sexte- Terme de Bréviai
re. C’eft la troifiéme des petites heu
res canoniales. Lat. Sexta.

Sex t a . Sixième au jeu de piquet, 
fix cartes de fuite du même point. 
Lat. Çhartœ lufûriæ fente concolores.

Sexta mayor : le même que JJexa- 
cbarda mayor.

Sexta menor : le même que Hexa- 
chordo menob.

SENTANTE , f  m, Monnoie du 
poids de deux onces , qui équivaloit 
à quatre Cornados. Lat. Scxtans.

SEXTARIO,/w. Mefure ancien
ne qui étoitla fixiéme partie du Con
ge Romain , & tenoit un peu plus
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d’une quiirtille, ou à peu près cho- 
pine. Lat. Sextarius.

SEXTERCIO , f  m, Sefterce. C’é- 
toit une monnoie d’argent chez les 
Romains. IL y avoit le grand, & le 
petit Sefterce. Lat, Sejlertius. Scjler- 
thim. ■

SEXTIL, adj. d'une tenu, Sextil. 
Terme d’Aftronomie , qui fe dit de 
l’afp eéfc de deux aftres , quand ils 
fout éloignés entr’eux de foixante de
grés. Lat. Sextilis, p.

SEXTILLA, f  f .  Sixain, petite 
pièce de Poëfie compofée de fix vers. 
Lat. Carmen fex verjïbus abfolütum.

SEXTO , ta , adj. m. Çfifi numé
ral. Sixième. Lat. Scxtus, a , um.

Sexto . Sexte. Terme de Droit 
Canonique. On appelle ainfi le lïxiémc 
livre des Décrétales Faites par le Râ
pe Boniface VIII. Lat, Sextus.

SEXTULA, f . f .  Monnoie qui va- 
loit line réale & cinq maravedis. On 
l’appelle autrement Sexmct, Lat. Ahv- 
tula , æ,

S I

S I, adv. Oui. On s’en fert pour 
répondre affirmativement, & pour 
marquer le confentement. Lat. Ita. 
Etiam.

Si. Oui, fert auffi à affûter la vé
rité d’une chofe , lors même qu’on 
ne nous interroge point. Lat. Verl. 
Certè. Quidem.

Ex. Ejlo es certijjima : Ji , no hai 
que dniarlo. Cela eft très fur : fans 
contredit, oui, il n'en faut pas dou
ter.

S i , marque auffi une efpèce d’af
firmation dans ce qu’ou dit ou croit, 
ou pour exagérer quelque chofe. Lat. 
Démuni.

Ex. Ejlo j i  que es portayfe. Voila 
ce qu'on appelle agir comme il finit.

Si , s’employe fou vent dans un 
fens ironique, & équivaut à une né
gation. Il marque auffi qu’on n’ac- 
quiefee point à ce qu’on dit ou qu’on 
propofe. Lat. Verè quidem.

Sr. Si. Prépof. ou conjonction 
condition elle. Lat, Si.

Ex, Si en los Santa copiera fenti- 
mientos , mus jintieva San Geronimo 
ejlo que hs azotes. Si les Saints avoient 
du fentiment, Saint Jérome feroit 
plus fenlibîe à cela qu’aux coups de 
fouet.

Si. Si. Frépofition dubitative, qui 
eft toujours précédée de la particule 
mas. Lat. Ecquid ? Nunquîd ?

Ex. Si fe avra aufentado fulctno ? 
Eft - ce qu’un tel fe feroit abfenté ?

Mas j i  juzga que yo lo he dicho ? 
Croit - il que je l’aye dit ?

Si. S i , s’employe auffi pour éta
blir la fuppoiition , ou la connoif- 
fance qu’on a d’une chofe , & pour 
en conclurre une autre. Lat. Si.
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Ex. Si le côiwccs , por que te fias 

de 4L Si tu le connois , pourquoi 
te fies-tu à lui?

Si. S i, fe dit pour, Quand même. 
Lat. Etiumji.

Ex* Si me matàran, m  h  baria* 
Quand on me tueroït, je ne le fer ois 
point.

Si. S i, tient lieu de particule dit- 
jonffcive. Lat. Si. Sin ver à.

Ex. Si callantos , nos tienen for 
ignorantes ; fi refpondemos , por «ire- 
vjdos. Si nous nous taifons , nous 
partons pour des ignorans i li nous 
répondons , on nous regarde comme 
des effrontés.

Si , répond auffi au pronom pof- 
feffif Sui, j ib i, fe , dans tous les cas 
de la troifiéme perfonne du mafculin 
& du féminin ; ainfi on dit-' De f i  y 
para j i , contra f i ,  por j i , en j i  -, De 
foi, par foi, contre foi, pour foi , 
en foi.

Si. S i, en termes de Mufique eft 
une feptiéme note , ajoutée depuis 
peu par les modernes aux fix an
ciennes notes inventées par Gui Are- 
tin.

Si aenfo , b For j i  acafo. Façon adv. 
Si par hazard , fi en cas. Lat. Si for- 
tè.

Si bien , adv. le même que Ami- 
que.

Si es. C’eft lui-même. Lat, Tpfe- 
quidem.

Si no. Mais bien plus ; mais qui 
plus eft. Lat. Ivw. fhtin.

Ex. No es claro, j i  no muy ohfcuro. 
Cela n’eft pas clair , mais qui plus 
eft , extrêmement obfcur.

S i , o no, como Chrîfto ms enjena. 
Cette expreffion renferme une cenfu- 
re contre ceux qui déguifent la véri
té fous des équivoques , & des pa
roles ambiguës. Lat.E Jl , ejl ; non , 
non.

Un f i  es, no es. Peu de chofe, ou 
rien. Lat. Fariim , vel nïhïl.

SIBIL , f  m. Endroit ménagé en. 
une cave pour y mettre en été l’eau, 
le vin , & les antres chofes qui ont- 
befoîn de fraîcheur. Lat. Crypta, a.

SIBILA, f . f .  Sibylle, ouProphé- 
teiïe. Les Anciens appelaient ainfi 
certaines filles qu’ils croyoient être 
infpirées de Jupiter. Lat. Sibylla, ce.

Sieila . On appelle ainfi en ftile 
familier une femme de taille avan- 
tageufe , belle & robufte. Lat. Si
bylla , ¿e .

SIBILANTE , adj. d'une term. So
rtant , qui fille , où qui a un fon 
comme celui d’un fiflet C’eft un ter
me poétique. Lat. Sibilans.

SIEILINO , NA , adj. m. &  f i  Si
byllin , ne ; qui appartient aux Si
bylles. Lat- Sihyllinus , a , um.

SICLO , f  m. Siele. C’étoit une . 
monnoie chez les Hébreux , qui va- 
loit quatre drachmes Attiques , ou 
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quatre deniers de nôtre monnoye. 
Lat. Sklus, i.
; SIDERE O , R£a , adj. m. f  
Qiiî appartient aux étoiles, ou qui 
participe à leurs propriétés. Lat. Si- 
¿ereus, a , um.

Sideréo aha. Le tems que le Soleil 
employé dans fon. cours, depuis le 
.Méridien où il fe trouve avec une 
étoile fixe, jnfqu'à ce qu’il revienne 
an même Méridien. Lat AnnusJide- 
,yeus.

SIDERITIS , f .  f .  Eft une forte 
de pierre qui efl comme parfemée 
de petites taches de fer, Lat. Sideri- 
tes.

SlDERITIS , 6 SlDERITIDE. Si- 
deritis. Plante qi>’on appelle autre
ment Crapamline. Lat. Sideritis.

SID R A ,//. Cidre , boiffon faite 
de pommes ou de poires. Lat. Sice- . 
ya , es.

SIEGA, f .  f  Moi [Ton , récolté des 
grains, Lat. Âlefits, is.
, SÏEMER.A , j \ f .  Semaîlle, le tems 
pu l’on fème les grains, ou Taétion 
de femer. Lat. Sorendi tempus. Se- . 
vieil f i s ,  is.
. Siembra i le même que Sembra- 

do.
SIEMPRE , adv. Toujours , en 

tout tems. Lat. Se w per.
. Siempre JAMAS. A jamais. Lat,

_ O ¡uni tempore.
SIEMPLEVIVA , f  f. Joubarbe , 

plante dont il y a trois efpèces. Lat. 
Setnperviva.

Siemfkeviva. Immortelle, fleur 
qui dure longtems fans fe faner. L. 
Fies pefemiis.

SIEN , f . f .  Temple, partie dou
ble de la tête , qui eft à l’extrémité 
du front, entre les yeux & les oreil
les! Lat. Tempara, um.

SIEN A , f . f .  en jargon, le Vira
ge , la face. Lat. Os. Vultus, Faciès, 
£2f

SIERPE, f i  f .  le même que ffer-
piente.

SïErpe. On appelle aînfî par com
parai fon une'femme extrêmement lai
de. Lat. Monfivum , i.

SïERPE , figurément , fe dit de 
tout ce qui fe meut en ferpentant, 
par exemple, d’un rinÎTcan. Lat. 
Serpens.

Sierpe. On appelle ainfî xme per- 
Tonne extrêmement colérique. Lat.
Serpens.

SïERPE, en jargon j un Rollîgnol, 
un crochet à crocheter les portes. L, 
Adulterina davis. "
, SIERPECILLA, f. f .  Serpenteau, 
petit ferpent qui eft nouvellement 
çclos. Lat. Anguiculus, i. ■ 

SIERRA, f . f  Scie, infiniment à 
feier du bois. Lat. iSfrm.

Sierra. Scie fans dents dont on 
Te fert pour feier les pierres, lç mar- 
bre. Lat. Serra, e. ^
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Sierra . On appelle ainfî une J 

chaîne de montagnes efearpees , dont 1 
la figure imite celle des dents d’une 
feie. Lat. FnsrupH montes. Riipes , 
htm.

Sier r a . Montagne , fe dit figu
rément des houles ou vagues qui s’é
lèvent dans une tempête. Lat. Mous,

Sierras , en jargon , les, Tem
ples. Lat. Temporel,

Sierra de agita. Moulin à feier des 
planches. Lat. Serra hydraiilica.

SIERVO, VA, adj. m. &  f i  le 
même que Efclavo.

Siervo . Serviteur. Terme de po- 
litefle par lequel on fe dévoue à quel
qu’un. Lat. Servus, i.

Siervo de Dios. Serviteur de Dieu , 
fe dit d’un homme qui obéit ponc
tuellement à fes préceptes. Lat. Del 
Servu s.

SIESTA, f . f .  Siefte, le tems de
puis midi jufqu’à fix heures , qui eft 
celui où la chaleur eft la plus forte. 
Lat. Oiiies ineridima.

Eu buxando la Jîefia. Après la gref
fe chaleur.

SiESTA.C’eft un Motet qu’on chan
te à l'Eglife à fix heures du foir. 
Lat. Fonieridianum Canticum.

SIETE, fi m. Sept, nombre pri-, 
mitif. Lat. Septem.

Sietc Dur mi entes. Les fept Dormans. 
On fe fert de cette expreffion pour 
exagerer le tems qu'un homme dort. 
Lat. Septem Dormientes.

Siete Zevar. Sept & levât, au jeu 
de la Chance. Lat. Tertia fors in lu- 
do churtarum feptem puncht exponens.

SIETEMESINO. Enfant né au 
feptiéme mois. Lat. Septîmejiris in
fant. ^  -

SIETENAL, adj. dlstne tertn. Agé 
de fept ans, Lat. Sepiennis.

SIGILACION, f . f .  le même que 
Iinprejfon ô JZarea.. C'eft un terme 
de Médecine.

SIGILAR, v. a. Gâcher, taire une 
chofe. C’eft un mot nouvellement 
introduit dans la langue. Lat- Silen- 
iio tegere.

SIGILADO , .DA , part, pajf du 
verbe Sigilar. T ir, caché. Lat. Si- 
lentio teBm , a , um.

( Sigilado , fe dit de celui qui eft 
entaché de quelque défaut., ou de 

quelque maladie. Lat. Nota - infetfns.
S1GILO, f .  m. le même que Sella. 

Il eft peu ufîté dans cette acception. 
Il fe prend fouvent pour le fecret 
qu’on garde. Lat. Àrcumtm, /.

SÏG1LOSAMENTE, ady. Secrète
ment, en fecret. Lat. Clàm. Clancu- 
lîmi.

SIGILOSO , sa , adj. m. &  f  Se
cret, te i, diferet, te. Lat. ârenni te- 
nax.

SIGLO , /. m. Siècle , efpace de 
.cent anr. s. Lat. S/eadinn.

Sig l p , fe prend aufli pour l’âge ,

S I E
le tems & la durée de chaque choie. 
Lat. Sir.ciilum, Ætas.

Siglo. Siècle, Te prend pour un 
long efpace de tems indéterminé. L. 
Seecuhim. JFviim, ■

Ex, Un jiglo ha que no te le vifio.
Il y a un fiécle que je ne t’ai vû.

Siglo. Siècle, fignifiè auffi le com- ; 
merce de la vie civile. Lat. S^cu- 
htm.

Siglo de oro. Siècle d'or ; c’étoit le 
règne de Saturne. Lat. Ætas attrea.

Siglo de plat a. Siècle d’argent, était 
celui de Jupiter. Lat. Ætas argen
tez.

Siglos de cobre y de hierro. Siècles 
d’airain & de fer, font ceux qui ont 
fuccédé à ces heureux fiécles. Lat. 
Æneim ferremn fœculum,

Buen Jiglo , fe dit de rEternité 
bienheureufe. Lat. Ætermt requies.

Sombre de un Jiglo. Homme qui 
s’eft rendu illuftre dans fon fiécle. 
Lat. Homo æternitate donnndus.

For el Jiglo de iodos mis _pi\fkdo$. 
Expreffion baffe , ferment qu’on fait 
de fe venger de quelqu’un. Lat. A vqs 
tejlor.

For , o en los fglos de hs fglos. 
Eternellement, pendant toute l’Eter
nité. Lat* Fer jhcula feculorum.

SIGMATOIDES , f .  m. Terme 
d’Anatomie. Sigmoïde , apophyfe de 
l’os humérus. Lat. Sigmatonies.

SIGNACULO, f .  m. Sceau , ou 
l’empreinte du fceau. Ce mot eft peu 
ufîté. Lat. ' Signaculmn. Sigillunt.

SIGNAR , v. a. Signer , ou em- 
■ preîndre fon feing au bas d’une écri
ture. Lat. Signare. Ob/ignare.

Sig n a r , ô Sig n a r se . Faire le 
figne de la croix. Lat. Signo Crucîs. 
fe Jïgnare. -

SIGNADO , da , part.,pa[fi du 
verbe Signar. Signé , ée. Lat. Signa- 
tus, a , um.

SIGNATURA, j". f .  le même que 
Schnt, Signo, ou - C'haracter.

Sig n a tu r a . Signature, en terme 
d’imprimerie, eft une lettre qu’on met 
au bas de chaque feuille pour mar
quer l’ordre des cahiers, qu’on doit 
obferver en le reliant. Lat. Sîgnunu 
Nota.

SIGNIFERO, RA, adj. m. &  f .  
.Qui porte un figne , une marque, 
un caraitère qui Je fait connaître. 
Lat. Signifer , a , um,

SIGNIÈICACION, f . f .  Significa
tion , l’aétion de lignifier ou de dé
montrer. Lat. Signifcutio , ni s, ’

Sig nificacio n  , fe prend fou- 
vent pour Signifcado. - Lat. Signifca- 
ittin.

SIGNIFICADOR , RA , adj. m. 
f .  Qui fignifiè une chofe. Lat.

Significans.
SIGNIFICANZA , f .  f  le même 

| que Significacion. Ce mot a vieilli.
1 SIGNIFiCAR , v . a. Signifier ,

filai*
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.marquer, dénoter quelque chofe. L.
Significare.

'"SIGNIFICAR. Signifier, notifier,
. déclarer, faire connoitre. Lat. Siguí- 
fictive. Notum fiteere.

SIGNIFICANTE , part, aci. du 
. verbe Significar. Signifiant, te , qui 

lignifie. Lat, Signifie ans.
SIGNIFICADO , iîa , part. pajf. 

du verbe Significar. Signifié , ée. L. 
Signifient us, a , üm.

"Significado  , fiihjî. Fe prend 
fouvent pour l’objet meme qu’on IL 
gnifie. Lat. Significaètmt.

SIGNIFICATIVO, va , adj. m. 
S f f i  Significatif, ive > clair, re j 
énergique > qui fait comprendre les 
choies aifément, & dans leur vrai 
feus, Lat. Significativas, a , uni.

SIGNO ,  f i  nu Signe , marque ou 
caractère vi tibie , qui dénote , qui 
■Fait connoitre' quelque chofe. Lat. Ai
gu«?».

Signo  , fe prend pour Fortune , 
deftinée, que le peuple croit dépen
dre de l’influence des afires. Lat 
Si gnum. Fatum.

Signo . Signe , fe dit auffi des 
bénédictions , ou figues de croix que 
le Prêtre fait fur l'Hoirie & fur le 
Calice , pendant la Méfié, aux en
droits marqués par le Canon. Lat. Si-
gnum,

Signo , fe dit auffi de certaines 
rayes , on marques que les Notaires 
mettent au milieu d’un aéte avec une 
croix au defiïis , pour donner plus 
de foi à leurs écritures. Lat Signum.

Sig n o . Signe, en termes d’Aftro- 
nomie fe dit particuliérement des 
douze conftellations du Zodiaque. ' 
Lat, Signant.

Signos, Signes, fe dit en Mufi- 
que des noms que les'Muficïens don- 
,nent aux notes qui compofent le fy- 
itème de Gui Áre tin , Si qui font 
reprefontes par les fept premières let
tres de l’Alphabet, & des tons qui 

: leur correfpondent, comme Gefolreut,
- Alamïre, Befaremi &c. Lat Signa.

Signo atl placitum. Signe arbitrai
re , eft celui qui dépend de la vo
lonté & du caprice des hommes. Lat- 
Signum ad placitum.

Signo natural. Signe naturel, qui 
xepréfente une choie différente'.de ce 
qu’il exprime, comme le cri d’un ma
lade. Lat Signum naturale.

. Signo por cojlttmbre. Signe d’ufage, 
c’eft celui que l’ufage a établi j par 
exemple, du lierre eft le figue d’un 
cabaret. Lat. Signum ex confinetiiAbi?. 

Signo férvido. Signe de fervice, 
■g fe difoit autrefois du Tiers-Etat. L. 

Flebcius ordo.
SIGUIENTE , part, acl, du verbe 

Seguir. Voyez Seguir.
SILBADOR, f .  m. Sifleur, qui fi

lle. Lat. Si niiat or, is.
f SILBAR, -p, », Sifler, rendre un
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Ton aigu par le moyen de l’air com- ] 
primé qui fort par un endroit étroit.
Il fe dît tant des hommes que des 
animaux. Lat Sihilare,

Si li s  a  a  , v. a. Sifler , lignifie 
uuifi Donner un témoignage de mé
pris' par des fiflemens. Lat. Sihilare. 
SibHo irridere.

S île AB. Sïfler , fe dit auffi du 
bruit aigu que fait en l’air le vent, 
une flèche, une balle demoufquet, 
une pierre jettée avec force. Lat 
Sihilare.

SILBADO , DA , part, pajf, du ver
be Silbar dans le fens de verbe aéfcif. 
Siflé, ée. Lat. Sihilutus, a , wn.

SILBATO, f .  m. Siflet, petit in
finiment avec lequel on fifle. Lat. 
Sibüus.

Silbato , fe prend pour la fen
te , l’ouverture par où le ventpafle, 
ou par où une liqueur s’écoule. L, 
Rima, a. Fijhiia, æ.

SILBIDO , /. m. le même que 
Silbo.

Silbido de oidor. Tintement d’oreil
les, Lat. Sibilas,

SILBO, f .  v,t. Siflement, bruit ai
gu qu’on fait avec la bouche. Lat.
Sibüus, i.

Silbo. Siflement, fe dit du bruit 
aigu & perçant que font quelques 
animaux, par exemple, les ferpens. 
Lat. Sibilas,

Silbo. Siflement du vent Lat. ¿V-
bütis.

SILENCIARIO, ría , adj. m. & fi  
Silencieux, eufe ; qui garde le filen- 
ce, qui eft taciturne. Lat Silentïo- 
fus. Taciturnas , a , «m.

Silen c ia r io . Celui qui fait ob- 
ferver le filence dans un endroit. 
Lat Silentii Fræfetlus.

Sil e n c ia r io , le dit auffi d’un 
endroit on l’on garde un profond fi
len ce. Lat.. SÍ leus. Tacitas.

SILENCIERO, RA , adj. m. £f f .  
le même que Silenciario, pris comme 
fubfhmtif, pour celui qui fait obfer- 
ver le filence.

SILENCIO , f .  m. Silence, cefla- 
tion de parler volontaire. Lat Silen- 
thw .

Silencio . Silence, fe dit figu- 
rément du repos, du calme, de la 
tranquillité dont on jouît dans les 
'endroits«où il n’y a point de bruit, 
de tumulte. Lat Silentium.

Imponer fihicio. Impofer filence,
’ Lat. Silentium tmponere.

 ̂ SILENCIOSAMENTE , aâv. Ta
citement , avec filence , fans dire 
mot. Lat Silentiosè. Ta cité.

SILENCIOSO, SA, adj. m. &  f i  
Silencieux , cuiè , qui garde le fi
lon ce. Lat. Silentii/Jus, a , ttm.

Silencioso , fe dit d’un Heu où 
rogne te filence. I at. Tacitas. Sileus,

SÏLENOS , j \  m. Silènes, Demi- 
Dieux , tels que les Satyres, que
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les Payens croyaient préfider aux. 
champs. Lat Siletn , onm,

SILERÏA, j\ f .  Endroit oit font 
les caves à grain , appellées Silos. 
Lat. Siromm locus.
. SILERO, f i  m. le même que Aï- 
lo.

SILGUERILLO , f i  m. dim. le 
même que XUguerillo,

SILGUERO , f .  m. . le même que 
Xilguero. ;

SILICIO. Voyez Cilkio,
SILIGO , f .  m, Petite graine noi

re qui croit parmi le froment.
SILIQUA, f .  f .  Silique , poids 

ancien qui pefoit quatre grains. Lat. 
Siliqua, <r,

Siliq .ua. Silique, c’eft le fruit 
des légumes & des plantes qui ont 
la fleur légumînenfe. Lat, Si tiqua.

SILLA, f .  f .  Chaife , fauteuil , 
fiége qui fort pour s’afleoir. Lat 
Sella, æ.

Silla. Siège, fe prend auffi pour 
la Dignité du Souverain Pontife. Il 
fe dit encore de celle des Prélats. 
Lut, Sedes, is.

Silla, Selle de Cheval. Lat E*
phippium , ü.

Silla de Giueta. Selle à la genette. 
Lat Epbippium breviorïs armaturœ, 
brevioribns jlapctibus.

Silla de la Rcina, Siège que for
ment deux perfonnes en fe tenant 
parles mains, pour porter quelqu’un' 
d'un lieu à un autre. Lat. Moins ge- 
flaudi a tiquent implexis duorum niant* 
bas.

Silla de mmtos. Chaife à porteur. ' 
Lat. Sella gejlatoria.

Silla equina. Selle de Cheval. Ter
nie d’Anatomie , qui fe dit d’un os dç 
l’épine du dos, qui eft fait comme 
une felle de cheval. Lat. Epbondilus
in formant équin ¿e fellæ.
, Silla polirona. Chaife de repos ou 
de commodité', dont le. doffierfe haut 
fe Si fe baifie par le moyen d’uu 
cremailloh, & fur laquelle on peut 
dormir commodément, Lat. Dormito*
via fella. „

SiUa volante. Chaife roulante , 
-phaeton, cabriolet. Lat. Curriculus, i.

De filla à filta. De chaife à chaife. 
Faqon adv. pour dire que deux per- 
fonnes converfeut tête à tête affilés 
l’une auprès de l’autre. Lat. Coràm.
Continus.

Hombre de ambas d de todas fillas. 
Homme à toutes Telles , pour dire 
un homme habile, & propre à tout, 
Lat, itauio diverjïs feientiis doSitts.

No fer para jilla , ni para albarda, 
N’étre bon à rien. Lat Nihili ejje.

Refr. jQuien fue à Sevilla, perdis 
.fit filla. Qui quitte fa place la'perd, 
c’eft-à-dire, que l’abfence eft fouvent 
dommageable , Si caufe de grands 
change mens.

Refr. Topafle en la filla , par-ac-i 
X x x 3 tia,

s i l  m
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tin. Ce proverbe fignifie , que lorf- 
qu’il y a du danger dans une entre- 
prifc , il faut l'abandonner, & tour
ner fes vues ailleurs,

Refr. En Cajlilla el caballo Ikva h  
Jilia. Proverbe qui fignifie que la 
nobleffe vient du côté du père , & 
non de. celui de la mère.

SÎLLAR , f  *«. Pierre de taille, 
équarrée, & en état d’être employée. 
Lat. Lapis qimdrus.

- SILLERA, f  f .  Efpèce de retran
chement pratiqué pour mettre une 
chaife à porteur. Lat. Sella grjlatorûe 
cetiii.

SILLERIA, f .  f .  Suite de chaifes 
rangées autour d’une chambre. Il fe 
dit des formes hautes & baffes qui 
font dans le Chœur d’une EgUfe. L.
Selknm fériés.

SillERIA.. Lieu ou l’on fait & 
où l’on vend des chaifes. Lat. Sella- 
ruirt taberna. .

Silleb-IA. Muraille de pierres 
de taille. Lat. -Munis è lapidihus qw -  
dris.

SÏLLERO , f  m, Ouvrier qui fait 
& vend des chaifes. Lat. Sdlarum ctr- 
tifex , Del ‘venditor,

SILLETA , f  f .  dm . Petite chai
fe. Lat. Far va f  elles.

Silleta. Baffin d’une chaife per
cée. Lat. Triillu , te.

SILLETERO , f .  m. Porteur de! 
chaife. Lat. Leéli carias, ii.

Sieletero- C’eft auffi un ouvrier, 
qui fait, qui vend , qui raccommo
de les chaifes. Lat. Sellnrmn artifex , 
Del vendhor.

SILLON , f .  m. augm. Grande 
chaife, grand fauteuil. Lat, Magna 
fella.
1 Sillon. Grande felle avec une 
efpèce de doffier, qui fert pour les 
femmes qui montent à cheval, Lat. 
Ephippium muliebre.

SILO , f .  m. Efpèce de puits pra
tiqué en terre, conftniit de pierres 
de taille, liées les unes avec les au
tres, avec un Fort ciment, dans le
quel on enferme les grains. Lat. Si-' 
rus, û

Silo , fe dît par fimifitiule d’un 
endroit foiiterrain, obfcur & profond.
Lat Cavea. Specus.

’ Silo. Buveur d’eali. Lat. Abjle*
tfiius borna. i .

SILÜRO , f .  m. Efturgeon, gros 
poiffon de mer extrêmement vorace, 
qui monte dans les rivières, & qui 
attrape quelquefois les chevaux qui 
s’y baignent, & les terraffe. Lat. 
SiluYUS , i.

SILYBO, f  m. Plante épineufe. 
Lat. Sylibum , i.

SIMA , f . f .  Creux, caverne, fof- 
fe obfcure & profonde, cachot noir. 
Lat. Specus. Ergqjhdum , i.

SIMADO, DA , adj. ni. î f  fi. Se 
dit des terres baffes & profondes ;

C’eft un terme uhté dans l'Andalou-.' 
fie, Lat. Erqfundîis . a , um.

SIMM , f .  f .  le même que Mo
no.

SIMIENTE t f  f-  le même que
Senti lia.

Si mi e n t e  , Egarement \  fignifie 
Semence, fource, principe d’une cho
ie. Lat. Seinen , inis.

No ha de quèdnr para Jimicnts de 
rabanes. Phrafe dont on fe fert pour 
faire reffouvemr un homme de fa 
condition mortelle. Lat. Nonne in fe- 
mentent raphanontm te refer-vari opor- 
m  ?

SIMiENZA , f .  f .  le même que
Scr,tenter a.

SIMIL , adj. d'une term. le même 
que Semejante.

Simil , fubjl. m. le même que 
Sentejnnza , ou Exemple.

SÏMILICADENCIA, f  f .  le me
me que Si mille adencùi.

SIMILIDESiNENCIA,/ . / .  Figu
re de Rhétorique, qui a lieu lorf- 
que les vers ont une même confo- 
nanec. Lat. Similiter défisiens.

SIMILIRATES, f .  m, en jargon , 
Filoux poltrons & timides. Lat. iV  
niài fures.

SIMILITUD, f .  f .  Voyez Seme- 
jemz-a, qui eft plus ufité,

SIMIO , f. m. Singe mâle. Lat.
Simius, ii.

SIMONIA , f  f .  Simonie, crime 
qu’on commet quand on trafique des 
:chofes facrées, ou des Bénéfices. L. 
Simonin, œ.

Simonin conDencmial\ Simonie con
ventionnelle , ; c’effc celle qui fe fait 
par un pafte exprès , & une paéfcion 
formelle, fans qu’elle ait eu d’exé
cution. Lat. Simonin ccnventionulis.

Simonin real. Simonie réelle,, eft 
celle où la convention eft exécutée, 
de part & d’autre. Lat. Simonin, per 
vsram tradUionem.

Simonia intencioml. Simonie men
tale, eft celle qui demeure dans la 
feule volonté, fans fe produire au 
dehors. Lat. Simonia inteniionalis.

SIMONIACO, ca , adj-, m. ffi f .  ; 
Simoniaque, qui appartient à la ft- 
nionie, Lat. Simoniacus , a , um.

SIMPAR, adj. d’une .term. Sans 
égal , fans pareil. Lat. Sine pari.

SIMPLAZO , f .  m. augm. Très | 
fimple, très idiot. Lat. StolidiJJintus. 
Stultijfimus.

SIMPLE, adj. d'une term. Simple , 
qui eft fans compofition & fans mé
lange. Dieu feul eft un être fimple. 
Lat. Simplex.

Sim ple . Simple, fe dit auffi des 
chofes qui font fans mélange. Lat. 
Simplex.

Sim ple . Simple," par allufion fi-" 
gnifie Xmbi :?le, niais, idiot. Lat. 
Fatuus. Stutius.

Simple. Simple, en parlant des

&

' chofes qui peuvent être doubles, fe 
dit de celles qui ne le font point; 
par exemple, on appelle fimple un 
rempart qui n’a point de terreplein.
Lat. Simplex.

Sim ple . Simple, par extenfion 
fe dit d’un homme fans fineffe,fans 
malice, fans artifice. Lat. Simplex. 
Candidus.

Sim p l e , fignifie suffi Fade, in- 
fipide , fans goût, ni faveur. Lat.
Infulfus, a ,  uni.

Sim ple . Simple, eh terme de 
Grammaire , fe dit des Verbes qui 
font primitifs. Lat Simplex.

Sim ple . Simple, en termes de 
Bréviaire , fe dit de l’Office d’une 
Férié, ou d’une fimple fête d’un Saint 
ou de la Vierge le Samedi. Lat. Sim* 
plex.

Sim ple . Simple , eft un nom gé
néral qu’on donne a tontes les her
bes & plantes. Lat. Siwflicia, um.

Simple Benefcio. Voyez Bénéficia,
Simple promejfa. Simple promeffe, 

c’eft celle qui n’eft accompagnée d’an- 
cun ferment. Lat. Solâ voce jîymata 
fides.

Simple Sucerdote. Simple Prêtre , 
c’eft celui qui ne poffede aucun gra
de , aucune dignité. Lat. Simplex Sa- 
cerdos.

Renunciacion fimple. Renonciation 
fimple ; c’eft une renonciation abfo- 
hië & entière. Lat. Rmuntiatio jim- 
plex.

Voto fimple. Vœu fimple. C’eft ce
lui qui n’eft accompagné d’aucune 
formalité preferite par le Droit. Lat-
'Votum fimplex,

SIMPLECILLO , f .  m. dim. Pe
tit fot, petit niais. Il fe dit auffi de 
tout ce qui eft petit & fimple. Lat. 
Fatuus. Simplex,

SIMPLEMENTE, adv. Simple
ment , d’une manière fimple, naïve, 
où il n’y a point de fineffe. Lat. 
Stultè. Candidè. Sine dob.

SIMPLEZA, f ,  f .  Simplicité, im
bécillité, foibleffe d’efprit. Lat. Fa* 
iuiUts. Stultitîa.

Simfleza , fignifie auffi Ruftici- 
té , groffiéreté, impoliteffe. L. Imir- 
banitas. Incultures.

SIMPLICJDAD , f .  f .  Simplicité', 
qualité de ce qui n’eft pas compofé-. 
Lat. Simplicitas.

Sim pl iCIDAD. Simplicité , en 
parlant de Dieu, c’eit la fouverainô 
perfection de fon effence, qui confi- 
lte en ce qu’il eft un Etre fimple 
& fans compofition de parties^ Lat. 
Simplicitas.

Sim plicidad  , fe prend auffi S
pour Sirnplszu,

SIMPLICISSIMO , ma , adj. m. 
f f  f ,  fuperl. Très fimple, très naïf,, 
très niais , très fat , très fot. Lat. 
Siwplicifimw. hwptîjjîmm, îï , um. .

SIMPLICISTA , ô Sim p l is t a  ,
/ .  m,
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f. m. Simplicité, Auteur qui traite 
des Simples, L. Shnpiicium ScrJptor.

SIMPLQN ,, 6 Simîlonazo , 
f .  îw. le même que Siwplazo.

SIMULACION , f. f .  Simulation, 
diffimulation, feinte , deguifement. 
Lat. Simulatîo.

SIMULA CRO, f  m. Simulacre , 
image , repréfcntation de quelque 
choie, de vénérable. Lat. Shmilacrnnt.

Sr mu lac Ro, fignifie auffi Phan
tome , chimère, vifiou que forme 
dans l’imagination ce qu’on a rêvé 
pendant la nuit. Lat. Phantafnm, lis,

SIMULA DAMEN TE, adv. Avec 
dégnifement, avec diffimulation, avec 
feinte. Lat. Siwuhit'è,

SIMULAR , v. a, Feindre, con
trefaire , faire fembiant, déguifer, 

rjdïffimuler. Lat. Simulare.
SXMULADO , da , part, pajf. du 

verbe Simula-,\ Feint, te, contre- 
lait , te , déguifé, ée. Lat. Simula-
tits, a , um.

. . SIMULCADENCIA , /  / .  Figure 
de Rhétorique , qui confifte à em
ployer des mots qui ayent le même 
ton, la même cadence. Lat. Sbnul-
miXPiif-rfi ¿f*

SIMULCADENTE, adj, d’une term. 
Qui a le même fon , la même caden
ce. On l’employe quelquefois comme 
fubftantif. Lat. Sbnulcadens.

SIMULTAD , o Sim ultaneî- 
DAD , f .  f .  Union , concours d'une 
chofe avec une autre. Lat. Sinmltas ,

• tis-
SIMULTANEO, NEA, adj, m.
f .  Terme dogmatique. De même 

teins1, qui fe fait ou qui concourt 
conjointement avec une antre chofe. 
Lat. Simultanem , o, um.

SIN. jPrep, exchißve &  négative. 
Sans. Lat. Sine. Abjque.

Si n , fignifie auffi, Outre, de plus. 
Lat. Prêter.

/ Ex. Llevb d dînera Jîn otras Coftis 
muchasi II emporta l’argent, outre 

- un grand nombre d’autres chofes.
Si N, quand U eft joint avec un 

: verbe, fignifie. la même chofe que 
no , & change le verbe en fon par
ticipe ou gérondif.

Ex. Mc fu i Jîn corner, o no avien- 
do comiâo. Je m’en fuis allé à jeun, 
ou fans avoir mangé.

Sinque , ni parque, le même que 
Sinque, ni panique. Voyez P am.

SINCEL , f .  m. le même que Cin- 
cel.

SINCELAR, v. a. le même que 
Cincelur.

SINUERAMENTE, aiv. Sincère
ment, ingénument, fans difiimula- 
tion. Lat. Sincerè, Candidè.

SINCERAR, v. a. Difcuiper, ex- 
eufer, juitifier. Lat. Culpâ purgare.

SINCERIDAD , f. f .  Sincérité, 
franchife, intégrité. Lat Sinceritas, 
ütiu .

SÏNCERISSIMO , m a , -adj. m. 
&  f .  fit péri. Très fincère , très Franc, 
très intègre. Lat. SinccriJJîmm , a , 
um.

SINCERO , adj. m. & f .  Sincère, 
qui elfc franc, qui parle à cœur ou
vert, fans deguifement, fans feinte. 
Lat. Sïncenis. Candidat , a , tint,

S1NEDOGHE , /. f .  Synecdoche. 
Terme de Rhétorique, qui fait en
tendre un tout par une de fes par
ties , ou une partie par le tout. Lat. 
Synecdoche , es.

SINGLONES, f .  m. Sanglons. Ter
me de Marine. Pièces de bois trian
gulaires qui fe pofent par une de 
leurs extrémités fur la troiiiéme par
tie de la quille d’un vaifTeau , vers 
l’arriére au lieu de varangues. L’au
tre extrémité fe joint avec des genoux 
qu’on appelle revers. On les appelle 
auffi fours. Lat. Trabcs fuprà cari- 
nam.

SINGULAR , adj. d’une term. Sin
gulier , ère, feul, unique. Lat. Sin
gularisa e.

Singular . Singulier, rare, ex
cellent , hors de compamilbn. Lat. 
Singularis. PyæJIum. Eximius.

Ex. Singular hermofura, Beauté 
fmguliére , rare.

Sing ular . Singulier, en termes 
de Grammaire , eft adjéétif, & fe dit 
de la première façon de décliner les 
noms , & de conjuguer les verbes, 
quand on ne veut parler que d’une 
perfonne. Lat. Singularis.

SINGULARIDAD , /. f .  Singulari
té , chofe iïnguliére & particulière. 
Lat. Singulciritas, atis.

SINGULARIZAR , v. a. Diftm- 
guer avoir plus d’égard pour une 
chofe qne pour l’autre, faire des 
dilimitions. Lat. Singularem facere. 
Singularité/ attendere.

S l N G U L A E I Z A R S E  ,  V. Y. Se fm- 
gulnrifer, fe dîftinguer du commun, 
Lat. Secemi. Eminere.

.SINGULARIZADO , DA , part, 
pajfl du verbe Singularizar. Singula
rité , ée. Lat. Secretus, a , um. Sin
gularités- acceptas vel profequuttis.

SINGULARIS SIMAMENTE, adv. 
ftiperl. Très linguliérement, très par
ti culiérement. Lat. EuLlè Jinguhmter.

SINGULARISSIMO , m a , adj. m. 
i f  f . fuperl. Très linguHer, ère, très 
extraordinaire , très çonfidérable , 
très remarquable, très rare, très 
excellent, te. Lat. Eximius, Egregius. 
Præjlanü Jîmiis, a , um.

SINGULARMENTE, adv. Sépa
rément , à part , particuliérement. 
Lat. Singularité)-.

SINGULTO , f .  m, le même que 
Ilipo , ou Sollozo. Ce mot eft ufité 
en Médecine.

SINIESTRA , f .  f .  La main gau
che. Voyez Izquierda. 

SINIESTKAMENTE, adv. Sini-

ftrement, méchamment, malicienfe- 
menfc , malignement , en mauvaifç 
part. ïfZt. Sinijlrè. Pravè,

SINIESTRO, t r a  , adj, m, &  f .  
Gauche. Terme relatif. Le côté op- 
pofé au droit. Lat. Sini fier. Lœvits, 
a , um,

SINIESTRO , fignifie auffi Mé
chant , mauvais , pervers, mal - in
tentionné. Lat. Sinifter, Pravus. Jm-
probus , a , um.

Sin ie st r o , Siniftre, malheureux, 
infortuné , funefte. Lat. Sinijier. In- 
fan fins, a , um.

Sin ie s t r o , pris comme fubftan
tif, fignifie Défaut, vice, mauvaife 
habitude. Il fe dit tant des hommes 
que des animaux. On l’employe or
dinairement au pluriel. Lat. Vituim , 
n. Prava confuetuào , ims.

■ SINI GU AL , adj, iVime term. Sans
égal , fans pareil , unique en fou 
genre. Lat. Sine pari. Incawparnbi*

!i SINJUSTICIA, / / .  le même que
lujujlicia.

SINNEUROSIS, f :  m. iSyneurofe. 
Tenue d’Anatomîe , qui fe dit de 
l'union naturelle des os , qui fe fait 
par le moyen des ligamens. Lat. ¡7î«£î , . 
nis.

SINNUMERO , f .  m. Innomhra- 
hle, fans nombre , qui ne fe peut 
compter. Lat, lumtmem quaniitas.

SINO. Particule conditionnelle , 
compofée de Si & no. Dans les pro- 
pofitions conditionnelles il a la mê
me fignification que Ambas à dos. 
Sinon , excepté , hormis , mais. Lat* 
Nijî. Sin autem. Sïn minhs. Imç.

Ex. Si vïnieres , faldrè de cafa j  y 
jïua -vinieres, me quedarè en eila. Si 
tu viens , je fortîrai du logis ,* fi tu 
ne viens pas , j’y réitérai.

Sin o . Sinon, mais plutôt. Lat* 
Qjnn imo.

Ex, Hngamosle de fems , que no 
efpere mas, Jino que fe ■vSja, Faifons 
lui figne de ne pas attendre davan
tage , mais plutôt qu’il s’en aille.

ETo es bhinco , Jîua par do. Il n’eft 
pas blanc, mais plutôt noir.

Sin o . Si, quoique, excepté, fi 
ce n’eft, mais encore, qui plus eftj 
feulement, autrement.

Ex. Sino es bueno, no es mut malo } 
Si cela n’eft pas bon , ou quoique 
cela ne foit pas bon, il n’eft cepen
dant pas fort mauvais.

JVadie entiende ejlo , Jino ftilano, 
Perfonne n’entend cela excepté un 
tel.

No f  oh por rico, Jino par prudente, 
fubio, Etc. Non feulement pour ri
che, mais pour prudent, fage &c.

No ej'pero, Jîno que tevuyus. J ’at
tends feulement que tu t’en ailles.

Sino , como confeguiras el empleo ? 
Autrement comment obtiendras - tu 
cet emploi ?

Sin o ,

jjî
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Si no ) s’employe fiuflt en Forme 

d’interrogation, pour convaincre quel
qu’un d'une chofe dont on le croit 
coupable.

Ex. Algun délito bits hecbo , Jino 
par que huyes ? T u  as commis quel
que crime, finon pourquoi t’enfuis- 
tu ?

SÏNOCA, f . f .  Voyez Ephhnera.
SINOCAL, adj. d'une te-nn. Ternie 

de Médecine. Epithète qu'on donne 
A la fièvre quotidienne. Lat. $yno~ 
ch illis.

SINKAZON, f  f .  Tort, injufti- | 
ce, injure , mauvais traitement. L. , 
Injuria, Iniquitas.

SfNSABOR, J . m. Chagrin, trîftef- 
fe, dégoût, ennui , déplaîfir. Lat ! 
Ta ¡Hum. Acerbitas. Molejlitt. Jjolor,

SINUOSO, sa  , adj. m. frf f l  Si
nueux , eufe ,■ qui ne s'étend point 
en ligne droite , mais qui avance 
tantôt en dehors , tantôt le retire en 
dedans, & fait plufieurs replis tor- ■ 
tueux. Lat. Sinuofm , a , tint.

SIO, o SioN , f.w . Plante, berle. 
Lnt. Sium, ü,

SïPEDON ,^o Sip id o k , / . m. Ser
pent qui reflemble à l'hémorroïs, 
mais qui marche beaucoup plus vite, 
& qui n’a point de cornes. Sa mor- 
fute fait tomber les cheveux & les 
poüs des fourcils & des paupières.

SIQUIERA, adv. Du moins , au. 
moins. Lat. Saltem, ad minus, \

Ex. Si quiet (i , una goto- de agit ci. 
Au moins une goûte d’eau.

Sioüiera. Ou , Toit. Lat. V el,
tliiÈ,

Ex. Siquiera venga, fquiet a no 
venga. Qu'il vienne , ou qu’il 11e 
vienne pas.

SIRE,/, m. Sire, nom & titre 
d’honneur qu’011 donne aux Rois de 

• France & d’Angleterre . comme 'une 
marque de Souveraineté- Lat, Domine 
vn Rex.

SIRENA , f .  f .  Sirène , monitre 
marin, ayant le vifage , & la moi
tié du corps d’une femme , & la 
queue d’un poiffon. . Les Poètes ont 
feint que ces monftres attiroient lès 
voyageurs par la douceur . de leur 
chant , & qu’enfuite ils les préci- 
pitoient, ou les dévoroient. Lat. Si- 
r m , is. -

Sireîja. Sirène. On appelle ainfi 
par allufion une femme qui a une 
belle voix , & qui chante parfaite
ment bien, Lat Sir ma.

S1RGA , f .  f .  L’aétion de remor
quer un vaifieau , un bateau. Lat. 
frafrus , iis.

Sirga. On appelle encore ainfi 
les cordes dont on fe fert pour tirer 
les filets,. pour remorquer les vaif- 
feaux. Lat. JRtcdefis. |

SIRGAR. Remorquer im vaiffeau* 
Lat, Remtilccire. . j

SIRGADO , DA,  part, pajf. du!

S I R

verbe dîrgw. Remorqué, ée. Lat. 
Ranulcatus , a , um.

SIRGO, f .  ■m. Soye torfe , auffi- 
bicn que l’étoffe qui en eft faite. L. 
Sericum, vel Ma ferica.

SIRGUERO , f .  m. le même que
Aliguera.

SI RO CO , ô Xaloque , f .  m. Si- 
roc. Terme de Marine ; on nomme 
ainfi fur la Méditerranée le vent qui 
eft entre le Midi & le Levant, qu’on 
nomme Sud-Eft fur. l’Océan. Lat. 
Euvonotus , i.

SÏRVJENTE , - part. acl. Voyez
I Servir. |

SISA , /  f  Ce qu’un domeftique ! 
vole à fon maître , lorfqu'îl va au 
marché. Lat. Fur t km refervatio.

Si s as. Exaétion, impofition, mal- 
tôte fur les marchandifes , & fur- 
tout lur les denrées. Lat. Tributum 
ex pmideris, vel menfura dpniniitione.

Sisa , fe dit suffi des morceaux 
d’étoffe que les tailleurs volent dans 

! la coupe des habits. Lat. Tehc pars 
furtîvè refervata.

Sisa , fe dit auffi des rognures 
que les ouvriers & ouvrières lèvent 
des étoffes qu’ils employent, pour 
les ajufter à ce qu’on leur ordonne 
de faire. Lat. Decurtatïo acl aptandam 
vejlem.

Si S A , fe dit encore de l’huile de 
lin recuite avec quelques terres de 
couleur , comme le vermillon , l’o
cre , &c. qui fervent aux doreurs à 
donner la première couche à ce qu’ils 
doivent dorer. Lat. Leucoporon.

SISADOR, f .  m. Celui qui ferre 
la mule, qui compte les chofes plus 
qu’elles ne lui ont . conté. Lat; Furti- 

| vus refervator. "*
| SISAR, v. a. Ferrer la mule î com- 
î pter ce qu’on a acheté au marché 
'pins qu’il n’a conté. Lat. Subjlruhere.

Si s a s. , fignifie auffi figurément, 
Rogner, cacher, ou retenir quelque 
chofe. Lat. Subjlmhete parieru.

Sis a r , lignifie encore, Diminuer 
les mefures à proportion des impôts 
qu’on met fur les denrées. Lat Men- 
jurant decurtare.

Sisar. Rogner, échânerer les ha
bits aux endroits qu’il faut pour 
leur donner meilleure grâce. Lat. Ve
jlem decurtare.

Sisar , fignifie encore Donner la 
première couche avec l’huile de lin 
préparée pour recevoir l’or. Lat. Leu- 
coporo Unité.

S1SADO , d a , part. pajf. du verbe 
Si far. Rogné, ée ; retranché, ée,* 
volé , ée. Lat. Suhfttachis. . Furtivè 
refervatus. De air tains, a , um.

SISELIS , f .  m. le même que Se- 
feli. -

SISON, /. m. Celui qui ferre fou- 
vent la n. Lat Frequens fubjhrac- 
to t, ris.

t : Sison. Oiftau, efpèceî de franco-

s i s
lîh de couleur cendrée. Lat. Attage*
nis gênas.

SISTRO , f .  m. Siftre 5 inftrument 
de Mnfique dont on fe fervoit aux 
Sacrifices de la PéelTe Ifis. Lat Ar-
Jlrum , i.

SISYMBRÏO , /. m. Sîfymbrium , 
plante médicinale dont il y a deux 
efpèces. Lat Setpyllmn fylvejlre.

SITIADA , f .  f .  Affemblée indi
quée pour les affaires d’une Commu
nauté, G’eft un terme Aragouois. L. 

i Oecottomicus confefusy ès.
| SÏTIADOR , f .  m. Affiégeant, qui 
affiége une place. Lat Objidiatot, is. 

i SÎTIAL , f .  m. Siège an devant 
| duquel- eft un prie-Dieu , couvert 
! d’un couffin & d'un tapis , fur le- 
! quel les Princes, les Rois, les Fré- 
; lats fe placent , lorfqu’ils affiftent 
quelque cérémonie publique. Lat. Se
rti le , is.

Sitial î eft auffi un petit tabou
ret bas, fur lequel les femmes s’af- 

. feient dans les Eftrades. Lat. Sedile.
SITIAR, v. a. Àffiéger, mettre 

le fiége devant une place.. Lat. Ur- 
bem ohfdere.

Sit ia r  , figurément fignifie Oter 
tous les moyens poifibles pour obte
nir quelque chofe , ou pour fe tivefe 
d’un danger, d’un mauvais pas. L, 
Vins omnïnh claudete.

Sit ia r  , lignifie auffi Enfermer 
quelqu’un de manière qu’il ne puifîe 
pas fe fauver. Lat. Cfndeqtiaque cin- 
gere. . -

Sitiar pot bambre .*: le même que 
Coger ou Tomat pot bambre. Voyez 
H  ambre.

SITIADO, DA , part, pajf, du ver
be Sitiar. Afïiégé, ée, Lat- Obfejjus,
0, Uni. .

SITIBÜKDO , v a  , 'adj.m. fr f f .  
le même que SuUento j mais moins 
ufité. ~

SITIO , /  m. Lieu, efpace qu’oc
cupe un corps. Lat. Si tus*, iis.

SiTio. Lieu, terreîn deftiné pour 
quelque chofe & qui lui eft propre.
Lat Si tus 7 us.

S irio . Siège d’une place. Lat. 
Qhjidio, nis.

Sitio  fignifie auffi une Maifon 
de plaifance. Lat. Villa , à. - 
. SITÜACION , f. f  Situation, : 
difpoiition , manière dont un corps 
eft placé par raport an lieu 1 ou aux 
corps qui l'environnent Lat. Situs.

SiTUACiow, fe dit par exténfion 
pour Affignation, ordonnance , man
dement, pour faire payer une fom- 
me fur un certain fonds. Lat - Redi- 
iuum injlitutio.

Sit u a c io n , fe dit auffi de l’é
tat, de la conftitution des chofes. 
Lat. Status, , iis.

SITUAR, v. a. Situer, placer, 
pofer, mettre, aifeoir.; Lat Frnere* . 
Çollocare. .

Sit u a i t



. Situar  , Fignifie. auffi Affigner 
nn fonds pour le payement d’une 
fournie. Lat. Reditus jhituere.

Sit u a r se , v. t\ Se placer ,-"fe 
mettre dans un endroit, fe procurer 
un emploi , une occupation. Lat. 
Collocari.

SITUADO , d a , part.-paß. du ver
be Situar. Situe', ée. Lat. Foßtus. 
Collocatus , a , um.

Situa do , fubfi. Salaire, reve
nu , folde affignée fur un fonds. Lat. 
Reditns fiatutus.

S M

SMARIDO, f .  m.° Efpèce de ha
reng on de fanline. Lat. Smandtis.

SMYRNÎO , f .  m. Maceron, plan
te dont il y a deux efpèccs, l’une 
cultivée , l’autre fauvâgc. Lat. Smyr- 
nium , ri.

S O

SO. Frêpof Sous, deiTotis ; le mê
me que Debaxo. Lat. Sub. înfrà.

S o , entre suffi dans la coin por
tion des mots ; tantôt il retient la li
gnification , comme dans Socabar, 
Sotorrar, . Soloma , Soterraîw , d’an
tres fois il fert à diminuer ou à mo
dérer la Lignification du verbe ou 
du nom dans la compofition duquel 
il entre, comme dans' Soajfan, & 
d'autres fois à l’augmenter , comme 
dans Sojuzgar, Sofrenar, Sofrenada.

So, eft auffi une interjeftion dont 
on fe fert pour faire arrêter les bê
tes de femme. On dit auffi Cho, oii 
Xo.

SOASSAR, v, a. Rôtir légèrement, 
.ou à demi. Lat. Leviter aßare. . \

SOASSADÖ, , DA, part, paßt du 
verbe Soajfar. Rôti, ie légèrement 
ou à demi. Lat. Leviter njfatus, a , 
um.

SOBA, f . f .  L’aéfcion de manier , 
de paitrir , de remuer, de gachèr 
du plâtre. Lat. Subaèiio, nîs.

Soba , figurément fignifie l’aéUon 
de battre, de fraper quelqu'un. Lat. 
Verlier utio, nis. " . "

' SOBACO , f  w. Aiflelle , le def- 
fous du bras le gouiTet. LatfAxil- 
h. Âla.

SOBAJANERO, /,! m. Jeune, hom- 
nie dont on Fe fert dans les. villages 

?porir faire des commîffions un viUe. 
-Lat. Famulus in villis. :
• SOBAJAR , v. a. Manier, rude
ment quelque chofe, la gâter à for
ce de la toucher. Lat. Attreélare. 
Tackt fa-dure. . _ ■ ",

SOBAJADü, da , fart. paß. du, 
’Verbe Sob.jar. Maaië, ée rudement, 
rrgâté, ee par Fattoucheinênt. Lat. 
Attritus, ¿1, um, f f

ß .  SUBANf)A, f .  f .  Lâ  partie d’un, 
tonneau la ; plus éloignée de celui 

Tvm. I L

S I T
qui le travaille, ouïe regarde : Sotis- 
bandc. Lat. Dolii pars v i f  ui oppaßta.

SOBAQUERA , f .  f .  Entournure , 
jour ou échancrure aux manches d'un 
habit pour lui donner plus d’aifance. 
Lat. Alaris fctjfura.

SOBAQUIDO, f .  m. fignifie eu 
jargon , Vol qu’on emporte feus le 
bras, qu’on cache fous le manteau, 
Lat. Fitrti jhh ah occultatiö, nis.

SOBAQÙINA, f f .  GoniFet, man- 
vaife odeur qui fort des aiffellcs. L. 
Hircits, i. Feetor hircinus.

SOBÀR, v. a, Paitrir , manier , 
amollir à force de manier, remuer, 
gâcher du plâtre , corroyer. Lat. 
Suirigere.

Sobar. Châtier', fraper, battre.
1 Lat, Ver ber are. Cafiigarc.

Sobar , par extenfion fignifie 
Frotter , chifonner , manier & re
manier une chofe. Lat. Attreciure.

SÜ3AB0 , da , part. paß. du 
verbe Sobar. Fai tri , ie. Lat. Subit- 
tlus, a . tint.

Sobado m. Maniment fréquent 
d’une chofe. On dit plus communé
ment SobaAura. Lat. Attreckitio, nis.

SOBARBA,/. f .  Mufefiére, cour
roie qui fait partie de la têtière d’un 
cheval, laquelle cft placée au deffiis 
du nez , & le lui entoure. Lat. Ca- 
pifirum , i.

SOBARBADA, f .  f i  Sacade. Ter
me de Manège. C’eft une fecouife 
violente que le cavalier, donne au 
cheval, en tirant tout à coup les 
rênes de la bride , quand le cheval 
pèfe à la main. Lat. Haben armn itd- 
duiiïo. :-

Sobarbada f  fe dît figurément 
d’une forte réprimandé. Lat* Objur
gation ni s.

SOBARCAR, v. a. Porter , em
porter un paquet fous le bras. Lat; 
Sujhrcimre.. Brachüs cingere.

Sobar CA R, Retrouffer fon habit 
fous le bras. Lat. Vejiem ftibievare.

SOBARCADO , DA , part. paß: 
du verbe Vf ¿ai mm. Porté, ée, em
porté, ée feus le bras. Lat. Sußarj 
cm atus. Sublevatus, a, um.

SOBEJANLA, f .  f .  le même que 
■Sabra ou Demißa. Ce mot a vieilli.

SOBEJÄNÖ, s a , adj. m. f f  f .  
le même que Sohruâo ou Demußado. 
Ce mot a vieilli.

SOBEJO, j a , adj. m. &  f .  le 
même que Sobejam. Ce mot a vieilli.
: SOBEO , /  m. Courroyè avec la
quelle ou attache le timon de la 
charrue au joug des animaux qui la 
tirent, Lat. Aratri lorunf. '

SOBERÄNAMENTE., adv. ^Sou
verainement , abfolument, indépen
damment , d’une manière fonveraihe. 
Lat. Sumitiè. '

SOBERANIA i f .  f .  Souveraine
té , puiffimçe feuveraine. Lat. Smn- 
ma foteßfif. , '

S O B
Soberania , fignifie auffi, Or̂  

gueil , hauteur , fierté, arrogance , 
fnffifance , air impérieux , dédai
gneux. Lat. Superbîa. Arrogantia. 
Infolcntia, a;.

SOBERANIDAD, f. f ,  le même 
que Sobceania. Vieux mot.

S0BERÀNTSS1M0, ma , adj. m. 
Ff f  fupert. Très-fotiverain , ne ,  

: très - pniffint , te , très - haut, te. 
Lat. FotentiJJÏmns. DigniJJtmus. Altif- 

Jimns, a , um.
SOBERANO, n a , adj. m. Ff f .  

Souverain , ne, élevé , grand, fub- 
limc , qui n’a rien au deflus de lui. 
Lat. SubUniis. Supremus, Excelfus, «, 
uni.

SnisERAKo, par extenfion, figni-' 
fie Fier , orgueilleux , hautain, fu- 
perbe, altier, arrogant , infelcut, 
préfemptueux. Lat. Superbus. Arm- 
gnns. ïnfalens.

Sûberano, fubjl. nt. Souverain, 
ahfehi, indépendant, qui ne relève 
de pevfenne. Lat. Dynafla. Princeps.

SOBERBIA  ̂ f  f i- Superbe , or
gueil , vainc gloire, délir exceffif 
de primer fur les autres. Lat. Super* 
bia , <s.

Soberbia. Fierté , préfomptiou^ 
arrogiince, eftime outrée de foi-mê
me qui nous porte à méprifer les 
autres. Lat. Arrogant!a. Ehtio.

Soberbia, Superbe, fe dit auffi 
de cc qui marque la magnificence, 
la fomptuoiité , furtont lorfqu’il s’a
git de bâtîmen's. Lat. Superbiu. Fa- 
fu s.

Soberbia , fe dit auffi de la Co
lère, de l’emportement, qui éclate 
dans les actions. Lat, Irticundia tu-
mens. '

S0BERBIAMENTE ,: adv.- Super
bement, infolemment, arrogamment, 
Lat. Superbh Arroganier.

SOBERBIO , b ia , adj. m. Pf f .  
Superbe, vain , fier, orgueilleux r 
qui a de la préfemption, & trop 
bonne opinion de lui-même. Lat* 
Super bu s,, a , um. 1

Soberbio. Altier, ai-rogaut, hau
tain. Lat. Arrogant. Elatus. Tunnàus.

Soberbio , fignifie auffi, Grand, 
fort, exceffif, en parlant des choies- 

: inanimées. Lat. Excelfus. Sublimîs- 
Eminens.

Soberbio , fe dit pour Fougueux, 
violent, emporté. Il fe dit des che
vaux. Lat. Superbus. Animofus. Im
patiens.

SOBEREÏOSO , s a , adj.m. Ff f* 
le même que Soberbio. Il çft peu li
ft té.

SOBINA, f  f .  Cheville de bois. 
Lat. Subfeus , udis.

SOBON b SobonA20 , f  »v 
Homme fainéant,, pareifeiix , oifif. 
Lat. Nequam defidiofus.

SOBORNADOR , /. m. f Subor
neur, qui. fuborne, qui débauche,

- Vy y qui
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qui corrompt. Lat. Subarmtor. Cor-
ruptor.

SOEORNAL , adj. d'une ter in. Sur
charge qu’on met fnr une bête de 
femme outre la charge qu’il a déjà. 
Lat. Acinarium.

Refr. A la bejlia cargadtt et fobor- 
m l te ntala. Ce proverbe outre le 
feus propre, fe dît de ceux qui exi
gent des gêna an delà de leurs fa
cultés» & de ceux qui entreprennent 
au delà de leurs Forces.

SOBûRNAR , v . a. Suborner, 
engager par des préfens. Lat. Sah- 
craare. Conumpere. Muneribus follici- 
tare.

SOBORNADO , r>A , part, pajf. du 
Verbe Sobornar. Suborné, ée, cor
rompu » uë, gagné, ée pat des pré
fens. Lat. Suhoruattts. JUttncribus cor- 
yitptus, fdlicitntus , « , wn.

Sobornado , fe dit anfîi d’un 
pain contrefait, qui a perdu fa for- 
jote ordinaire, pour avoir été trop 
prefie au four. Lat. P assis inter alias 
duos cowprefus.
i SOBORNO , f .  m. Subornation , 
aftion de fuborner. Lat. Subornation 
nis.

Soeorno , fe dit auffi du préfent 
qu’on Fait à quelqu'un pour le cor
rompre. Lat. Æunus follicitans.

' Soborno , figurément fe dit de 
tout ce qui féduit, qui excite , qui 
porte à complaire à autrui. Lat, lî-  
iie im , ii.

SOBRA, / . / .  Excès, fuperfluité, 
iuiabondance. Lat. Redundantia, Su- 
perjluitits.

Sors.as. Reliefs, bribes qu’on ôte 
de table. Il fe ni* par éxtenfiorides 
relies de toute autre chofe. Lat. JRe-
¡itj[U2X,

De foira. Phrafe adv. Abondam
ment , de refte, plus qu’il ne faut. 
Lat. Abundanter. Superftuè. Redundan- 

' 'ter.
SOBRADILLO, f .  m. dîm. Petit 

grenier. Lat. Parva contignatio.
SOBRADILLO. Auvent qu’on met ! 

an deflus dés balcons pour, les ga- 
ïantir de la pluie. Lat. Exiguùm ta- 
iulatim.

*■ SORRANCERO , adj. m. qui fe 
dit d’un fainéant, d’un batteur de 
pavé , qui n’a ni état ni profeffion. 
Lat- Stipertoacaneus, à , ■ um.

Sobrancerq. On appelle ainfi 
dans la Murcie, ,un Journalier qui 
fupplée au défont de ceux qui font 
hors d’état de travailler, Lat, Opéra- 
vins fupervacnneus altenus vices ge- 
rerts.

SOBRÀR , v . n. Excéder , fur- 
paffet en pefonteur , en nombre, en 
valeur ou qualité. Lat. Super are. Ex* 
tedere.

Sûbràb. , lignifie aiiiïi Avoir an 
delà de ce qu’il fout, Làt. Superejje. 
Abundm»

^8 S O B
SobraR , lignifie encore Etre de 

trop. H fe dit de ceux qui s’ingè
rent des chofes dont ils n’ont que 
foire , ou qui s’introduifent dans des 
endroits où on ne les demande point. 
Lat. Superejfe.

N i fabro, ni faltb, ni huvo harto. 
Il y a eu tout jufte ce qu'il foloit. 
Lat. Jufiè ad.equavit.

Reff. A  qnien no te fobm et pan, 
no crie can. Ce proverbe lignifie que 
chacun doit proportionner fa dépen- 
fe à Tes revenus.

SOBRADO, DA , part. pajf. du 
verbe Sohrar. Qui eft de furplus , 
qui eft de trop. Lat. Superjtuus. N i- 
»tins.

Sobrado, fe prend pour Auda
cieux , hardi, impudent, effronté, 
Lat. Audax,

Sobrado. Riche, puiffant. Lat.
Di-ves. Locuples.

Sobrado , pris comme fubftantif, 
fe prend pour le plus haut étage 
d’une maifon, le grenier. Lat. Su- 
prema domùs contignatio.

SOBRASAR, v. a. Mettre de la 
braife, ou approcher de la braife 
auprès d’un pot, Lat. Prunas Suppo
rter e.

SOBRASADO, DA , part. pajf. du 
verbe Sobrafar. Le Pot, la marmite 
fous laquelle on a mis du feu, de 
la braife. Lat. Fmnis fuppojïtis para* 
tus, a , um.

SOBRAZAR, v. a. Prendre, em
porter quelque chofe fous le bras, 
Lat. Ulnïs contple£H. Cïngeres

SOBKAZADO, DA, part. pa f .  du 
verbe Sobrazar. Emporté, éè fous le 
bras. Lat.- Ulnïs complexus, d , um.

SOBRE, Prépof. le même que En- 
citmt.

Sobre. De plus, outre cela. Lat.
Prêter.'

Sobre. Sur, touchant, au fujet. 
Lat. Super. De. Ctrca,

Sobre. Un peu plus de. Lat. dk-
prà.

Ex. Tendrè fohre cien reales. J ’au
rai un peu plus de cent réaux.

Sobre. Près de quelque chofe, 
mais plus élevé qu’elle. Lat. A i. 
Apud.

Ex. Tenim cafa en et ÎUgar, que 
efià fobre et rio Ebro. Ils avoient une 
maifon dans un village fitué fur les 
bords de l’Ebre,

Sobre. Sur, marque Domaine, 
fonveraineté. Lat. Super. :

Ex. T  deside verra en la fin dejle 
munào, y darà juïcio fobre bs buenos 
y fobre bs mabs. Il viendra à la fin 
du monde , exercer fon jugement 
fur lés bons & fur les méchans.

Sobre , fert fréquemment à la 
compofition des noms & des verbes, 
,<& répt ’ au Super des Latins, De 
-plus il augmente leur fignification , 
. ou leur donne la fieune ; couunc

S O B
Sobrecargar, Siucharger; Sobreponer
Sobrecarga,

Sobrest. Avec foin, attention, 
précaution , réferve. Lat. Attenté. 
Aloderatè.

Sobbesi , lignifie auffi Libre, in. 
dépendant , maître de fa conduite, 
Lat, Liber. EffrÆnis,

Efiar fobre une pizza, Affiéger une 
place. Lat. Oppidum ob/idere.

Ir  fobre alguno. Talonner quel
qu’un , le ferrer de près. Lat. Alicui 
infiare.

SOBREABIIND ANTEMENTE ,
adv. Surabondamment, d'une maniè
re furabondante. Lat. Superabundan- 
ter.

SOBREABUNDAR, a. Sura
bonder , excéder. Lat. Superabunda
re.

SOBREABUNDANTE, part. a&. 
du verbe Sobreabundar. Surabon
dant, te, Lat Superabunâans.

SOBREAGUDAS, f  f .  Terme dé 
Mufiqne. Tetrachorde des furaiguès. 
Lat. A cuti joni.

SOBREAGUDO , / .  m. Terme de 
Mufique. Son clair, aigu, & le plus 
élevé de la Mil fique. Lat, Acutijfhm 
vo x , cis.

SOBREALZAR, v. a. Surhaufler. 
Lat. Extoüere.

SOBREAÑADIR , v. a. Ajouter 
par deffiis. Lat. Superaddere,

SOBREAÑADIDO, DA , part. pajf. 
du verbe Sobreañadir, Ajouté , ée 
par deflus. Lat. Superadditus , n , um.

SOBREASSAR, v . a. Remettre à 
la broche une viande .qui eft déjà 
rôtie, pour qu’elle fe cuife davan
tage. Lat. Itemtn ajfare.

SOBREASSADO, d a , part, pajf 
du verbe Sobreujjar, Remis , îie à fo 
broche. Lat. Iterutn ajfatus , a , um.

Sobreassada- On appelle ainfl 
à Majorque un fouciflon qu’on foit 
cuire en le foifont, & qu’on ; fait 
rotîr quand on le mange pour qu’il 
ait meilleur goût. Lat. Tmmculutn 
igné condiendum.

SOBREBEBER, v. a. Boire, plu- 
fieurs coups l’un fur l’autre. Lat. 
Potitme, C’eft un terme badin.

SOBRECAMA, f i f i . Comte-poin
te , couverture de lit. Lat. Stragu• 
lum , i.

SOBRECAÑA, f .  f .  Sucos. Ter
me de Maréchalerie. C’eft un calus , 
ou une dureté, qui vient au canon 
du cheval, au deffous du genou, en 
dedans ou en dehors. Lat. Tuber in 
equi tibia. ‘

SOBRECARGA:, f .  f .  Surcharge, 
charge trop pefante. Lat. Oneris ad-
ditamentum.
, Sobrecarga, fé dit auffi de la 
corde avec laquelle qn aiTure une 
charge. Lat. Refiis Jarcîncmi fupercin- 
gens. ' • .  ̂ V

Sobrecarga. Surcharge, fe dit
suffi:
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suffi figurément pour Surcroît do 
peine , île chagrin , de malheur. 
Lat. Additamentnm. AcceJJio, nts.

SOBRECARGAR, v. a. Surchar
ger , charger avec excès. Lat. Onere 
gravare, previere.

Sobrecargar , en termes de 
tailleurs, & de couturières, Rabat
tre les coutures. Lat. Iterato fuere.

SOBRECARGADO, U A, fart. pajf. 
du verbe Sobrecargar. ¡Surchargé) ée. 
Lat. Onere gravatus, a , um.

SOBRECARTA , f .  f .  Envelope 
d'une lettre. Lat. Epijhlæ involucnw.

Sobrecarta. Seconde lettre ou 
dépêche que donne un Confeíl Sou
verain à une Juftice inférieure, lorf- 
que fous quelque prétexte elle n’a 
pas exécuté l’ordonné par la premiè
re. Lat. Itcrata jnjjïo.

SOBRECARTAR, v .a . Faire une 
jnifion, reitérer un ordre, un com
mandement- Lat. Iterato jtibere.

SOBRECARTADO, d a , part.pajf. 
de Sobrecartar. Réitéré , ée, en par
lant d’un o rd re d ’une juilion. Lat. 
Iterato juffhs , a , um.

SOERÈCEBADERA, f .  f .  Terme 
de Marine, Voile quarrée qu'on met 
au beaupré au deffus de la Civadiére. 
Lat. Vélum quadratmn fupra vélum 
declive.

SOBRECEJA » f .  f .  La partie du 
front qui eil au deffus des fourcilsi 
Lat. Super cilimn, ii.

SOBRECEJO, f .  m. le même que 
Ceno. On l’appelle ainfi parce que 
lorfqu’on ride le front, le fourcil 
baiffe , ce qui donne une mine révè
re, & refrognée. Lat. Trijle fuper- 
cilïum.

M im r de fobrecejo. Regarder d’un 
air refrogné, froncer les four cils. 
Lat, Frontem corrugare.

SOBRECINCHO , f .  nu Surfaix. 
"Sangle plus large que les ¿angles or
dinaires qu’on met par deffus les au
tres pour mieux affurer la felle. Lat. 
Amplias cingulunt, i.

\ SOBRECOGER , v. a. Surpren
dre , prendre à l'improvifte. Lat. 
Jmpravijum aliquem oeçupetre.

SOBRECOGIDO, d a , part.pajf. 
du verbe Sobrecoger. Surpris, ife , 
pris, ife à l'improvifte. Lat. impro
viso occupatus , a , um,

SOBRECRUCES , f .  m. On ap
pelle ainfi quatre renforts en croix 
qu’on met fur les traverfes d'une 
roue à tirer de l’eau pour la forti
fier. Lat. Poli quatuor deçttjfatim ant— 
iifp fuper appnjki.

SOBRECUBIERTA , f  / .  Double 
envelope qu’on met pour mieux ga
rantir une choie. Lat. Secmdum in- 
Voilier mn. .

SOBREDIENTE, /. m. Surdent, 
dent qui vient fur une autre. Lat. 
Dens fupra altos pr ominen s.

SOBREDORAR, v. a. Surdorer, ¡

dorer à feu. Lat. Deaurare.
Sobredorar , figurément, Ral

lier une aition , tâcher de la difcul- 
per, de la faire paroitre moins mau- 
vaife. Lat. Colorare.

SOBREDORADO, da  , part. pajf. 
du verbe Sobredorar. Surdoré , ée, 
pallié, ée. Lat. Deauraius, a , tint.

SOBREESCRIBIR , v. a. Ecrire 
fur quelque chofe î il fe dit des a- 
dreffes qu’on met aux lettres. Lat. 
Superfer ibere.

SOBREESCRITO, ta  , part. pajf. 
du verbe Sobreefcribir. Ecrit, te def
fus. Lat, Superfcriptus , a , uni.

Sobreescrito , f  tn, Adreffe 
d'une lettre , fufeription. Lat. Super- 
feriptio, vis.

Sû3£eescrito , figuiément, fe 
prend pour Phyfumomie , yifage , 
mine , air extérieur. Lat. Faciès. 
Vuttus.

SOBREFAZ, f  f .  Surface, fu- 
perficie d’une chofe. Lat. Superficies.

Sobrefaz. Terme de Fortifica
tion. La dîftance comprife entre l’an
gle flanqué du baftion, & le pro
longement de l'on flanc. Lat. Dijhn- 
tia ab ángulo propugmctili in (jus la
ttis porrechm,

SOBREHAZ, f .  f .  le;même que 
Sobrefaz. Lat. Superficies.

Sobrehaz. Couverture qu’on met 
fur une choie pour la cacher. Lat.
Supermim tegmen.

SOBREHUESSO, f .  m. Tumeur 
dure qui vient fur les os, & qui can- 
fe de grandes douleurs. Lat. Tumor 
fuper os.

Sobrekuesso , figurément, fe 
dit d'un homme ennuieux & fati
guant , aiiffi-bien que de tout ce qui 
nous eft à charge. Lat. Superpondium, 
ii. -■

SOBREHUMANO, n a , adj. mi
f .  Surhumain, ne , qui excède 

tout ce qui eft humain. Lat. Humti- 
num excedeos.

SOBRELECHO , f  m. Surface in-. 
férïeure d’une pierre qui pofe fur le 
Ht de celle qui eft detï’ous. Lat. Qtia- 
drati lupiàis inferior fuperficies.

SOBRELLAVE i f  f .  le même que 
Llave, doble.

Sobrellave. On appelle ainfi 
à la Cour celui qui a une fécondé 
clef, pour empêcher qu’on n’ouvre 
les appartenons pendant ion abfen- 
ce. Lat. Munus in regia domo clavem 
fecundani fervantïs.

SOBRELLENO , "NA ,* mí;, m. 
&  f .  Comble, trop plein. Lat. Su- 
perplenzts, (t, uni.

SOBRELLEVAR, «. Déchar
ger quelqu’un d’une partie de fon 
fardeau, l’aider a le porter, le fou- 
lager. Il eft plus ufité dans le fens 
moral. Lat. Suble-vare.

Sobrellevar. Donner du tra
vail à quelqu’un peu a peu, de fa

çon qu’il ne foit pas furchargé. Lat.
Omis moderari.

Sobrellevar. Suporter les dé
fauts de quelqu’un, les diffinitiler , 
pour gagner fa confiance & venir plus 
aiiément à bout de le conduire. Lat. 
Tolerare. Sujferre.

SOBREMANERA, adv. Exceffi- 
vement, avec excès, outre mefure. 
Lat. Supra modmn.

SOBREMESA , f  f .  Couverture 
de peau , dont on couvre les tables 
en Efpagne. Lat. Menfm jlragulum, s.

De Jobremefa, adv, Auffi-tôt après 
le dîner, Lat. Pojl prandium. 

t SOBREMESANA, /  f .  Voile quar- 
tee qu’on met au deffus de la voile 
de mifaine. Lat. Quadratuw vélum 
fupra epidromuvi.

SOBREMUÑ ONERA , /. / .  On 
appelle ainfi deux plaques de fer at
tachées à l’affût , & qui embrâffenfc 
les tourillons du canon , pour empê
cher qu'il ne fe démonte lorfqu’on le 
tire. Lat. Arcus ferreus adfiriUorius.

SOBRENADAR , v. n. Surnager , 
fe maintenir au deffus de quelque li
queur. Lat. Super nature.

SOBRENATURAL, adj. d'une term. 
Surnaturel, elle ; qui eft au deffut 
des forces de la nature. Lat. Super- 
naturalis , e.

SOBRENATURALMENTE, adv, 
SurnatuFellement, d’une manière fnr- 
natnrelle. Lát. Supernaturaliter.

SOBRENOMBRE , f .  m. Surnom, 
nom qu'on ajoute au nom propre, 
ou au nom de Baptême. Lat. Cogna* 
me» , inîs. r

Sobrenombre, parallufion, li
gnifie un Sobriquet. Lat. Cognomen.

SOBREPANO, f .  m. Toile ou drap 
qu’on met par deftus une autre toile, 
ou un autre drap. Lat. Pannus (dis 
fuperappojitus.

SOBREPARTO , f  m Le tems 
immédiat qui fuît les couches d’une 
femme , pendant lequel elle garde 
le lit pour fe remettre. Lat. Tewpui
pojl partum.

SOBREPEINE. Voyez Peine. 
SOBREPELLIZ, f  f .  Surplis , 

ornement eccléfialtique que les Prê
tres mettent par deffus leur foutane. 
Lat. SuperpelUceum.

SOBREPONER , v . a. Mettre pat : 
deffus. Sitperponere.

Sobreponerse , v . r. Se placer 
fur quelque chofe pour être plus éle
vé. Lat. Superjlare. Superponi, 

SOBREPUESTO , ta  , part. paf. 
du verbe Sobreponer. Mis, îrdfe par 
deffus. Lat, Superpofitas, a , uni.

Sobrepuesto. Second rayon de 
miel que les abeilles font après que 
la ruche eft pleine, qui eft fort blanc , 
& dont le miel eft plus délicat. Lat, 
Favus fuperappefitus.

SOBREPUJANZA , f  / .  Force ,
. vigueur exceffive. Lat. Siimtmis vigor,
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SOBKEPUJAR , w. <r. : Excéder , 
exceütT, lu rm on ter , fitrpafier en 
quelque genre que ce foit- Lat; Ex- 
cedrre. Ewinere, Supeï&'ü. Vincere.
. SüBKËPUJANTE, part. uct. du 
verbe Sobrepufia\ Surpaie , ée. Lat. 
Super Mus. Vicias , a , uiiu 

- SüBKEQUILLA , f i . f i Contrequîl- 
le. Terme de Marine. Lat. T.mbs fit- 
pi'« çwimv.n.
, SOBREROPA , f i  fi. Surtout ,' ro
te qu’on met par deffus les.habits..

 ̂ tC,
SOBRES A LIE , «a «. Surpayer en 

'grandeur & en hauteur,1 excéder,' 
dominer fur ce qui eft autour. Lat- 
Emintre. Extitre. '

Soëresaliü... Surpatfer , .excel
ler, avoir le détins, Lat., Eimnere. 
£r&‘lhive.'

SOBRES ALIENTE,. part, a£t. du 
, verbe fibre]alir. Surpalfant, qui fur- 

_■ , paüçqui  domine. , . Lat., Eminent. *,
. firifilaiis,

SOBRESAl.IEMTE , finbfl. fe dît 
d'un Capitaine , d’un Général, ou 
d'un corps de troupes-toujours prêt 
à combattre lorfque Joccaiion le re
quiert. Lat. F  unit us Dux, vel para
fa a.-bors. ’■ .

’ Sobresaliente , fe dit par ex- 
:tenfiun d'un homme deftine pour rem-̂  

ÿplir la place, d’un autre dans le be- 
- Joui, ihrnuméraire. Lat. Vicarius.y îi. 

SOBRESAlTAR , v. a. Sauter, 
fe ruer, fe jetfer fur quelqu'un ,

, furpmidtc , aflàillii, attaquer, à l'im- 
proviRe s’élanper fur &c. I.at. Im- 

' petcve., Qppugnarc. Aggredi.
SobkesaltAK. S'intimider, s’ef

frayer ,, avoir peur , fe troubler. Lat. 
fiorinhline corripi.

Sorbes A lt  ak. Fraper les yeux,
■ ; ; fe détacher, fe dit principalement

des tableaux 'dont les H g ores fem- 
hleni le détacher du fond. Lat.. Ex-

■ , pure. Ocidos fier ire. - ...
SÛEKESALTADO, da , p&ri:p(ijfi.

, . du verbe. Sobre ! ait ar. Surpris , .lie j 
r ■ attaqué, ée à fimprovise effrayé, 

ée ; intimidé, ée. Lat Impetitus r . a , 
•¡tw.
. SOBRESALTO , JC m.. Surfant, 
frayeur , 'peur , furprife. Lat. Irru- 

■ pin YEpmtinn. Æetus vd  -formido.'- 
. De fibre ¡alto.. Façon adv. A i l’im- 
provifte. Lat. E x îùiprovîfo.

SOBRESANAR, y. a. Pallier la 
gnéviibn d’une playe , la guérir fu- 

,, perhe tellement. Lat F erfune tarie. fa
ute, '(’. ' - ■ \ ' ,
, SobB-ESanae  , 'figurément figui- 

, fier, Pallier, degu lier ,, -lÎiffhnuier 
quelque action on défaut. Lat. Bijji-
SM/lttre.

SOBRESANADO, d a , pari, ptijfi 
du verbe Sohrefiunar. Pallié, ée , gué
ri, ie fuperiiciellement. Lat. fierfmc- 
itofiè jhiatus-. Dijjnnuh'.tus , a , um.

SOBRES ANG , «dp, D’une ma

j^o S G B
niére palliative, Lat Fictà cnratime.

SOBRESEER, v. u. Surfeoir, fuf- 
pendre , retarder , différer , aban
donner une entreprife. Lat. Super fe
dere.

SOBRESEGURO.; Façon adv. En 
aíTurance , en fureté, fur eurent. Lat. J
Ex tuto. Seùürh ,

SOBRESEIMIENTO, fi. m. Sur- 
féanee , remife- Lat DïIhüq.
: SOBRESELLO, fi m. Double fceau 
qu’on appofe pour donner plus d’aii- 
tonté à une écriture. Lat. Sigillum
iilteri fiuperpqfîtum.

SOBRESEMBRAR, •v. a. Surfe- 
mer, femer une nouvelle graine fur 
un champ qui eit déjà femé. Lat *P«-
p erfemïnare.

Sóbrese mb b a b. , figurément fi- 
gnifie , Semer , introduire de nouvel
les opinions, de nouvelles duétrines. 
Lat, Siiperjhnùmre.

SOBRESOLAR,, v . a. ReíTemeler, 
appliqirer de nouvelles femelles à une 
vieille chauífure. Lat. Novam foleum 
j'uperajfuere calcéis. . . ..

So b RESOL AK , Ggnîfie auffi Met 
tre un nouveau pavé fur le premier 5 
& dans cette acception il vient du 
mot Suelo. Lat. Favinieniim pavimen
to f upe-,■ paner e.

SOBRESOLADO, d a , .part, pajfi 
du verbe Sobrefiolur. ReiTemelé , ée. 
Lat, No-vis Jbkis ,inftrii£ius, a , um.

SOBRESTANTE, / .  m. Piqueur, 
celui qui a foin de faire travailler 
les ouvriers dans des bâtimens , leŝ  
atteliers &c. Lat. Inj'pcclor;, is., 

Sobrestante, adj. d'une terme 
Imminent , qui éft prêt à arriver. 
Lat. Sîtperjhms, Injlans.

SOBRESUELDO , fi. m. Augmen
tation de gages, jde falaii-es , d-ap- 
pointemens qu’on donne ious ce titre 
par voye de. gratification  ̂aux ; Offi
ciers militaires , de m me qu’aux 
domeftiqnes, & à toutes autres pe,r- 
fonnes à gages. Lat. Superudditum. 
jïipemUum , u.

SOBRESUELO,,/. m. Second plan̂  
cher qu’on met fur le premier. . Lat, 
Superappofitum puvïmentum. .

SOBRETARDE Le foir ,
l’entrée de la- nuit.. Lat. Vefper..

SOBRETODO;, J! m. Surtout, 
grotte caiaque , ou juft'au* corps qu’on ' 
met par ’détins les autres habits. Lat. 
Aluni cata toga.

SüBKE TODO. Façon adv.: SuttOUt, 
principalement. Lat. Frrefiertim.

, SOBREVENIR , - v. n. Survenir 
furprendre , arriver à l’improville. 
Lat. Super-ventre.

SOBREVERTERSE, v. r. Se ré
pandre , regorger, déborder, .tre 
trop plein. Lat. Superjhtere. .Redun
dare.

SOi EVESTA , f i f .  Sonbreyefte,
habUicmeiit ancien , efpécc de. icanu- 
laue qu’on por mit par d clin s l’arrnu-

s o B
i-e , fembîahle A celle que portent les 
Moufquetaircs en France. Lat. A«-
per n a p.tUet , ¡r,'

, SOBREVIDRIERA , /  / .  Treillis 
de fil d’archal qu’on met au devant 
des vitres pour les garantir des pier
res.. Lat. Réticulum ¿creinn , «rf fiene- 
Jlrmi -vitreuUi confiervandùm.

SOBREVIENTO, fi. w. Vent lar
gue. Terme de Maiéne, On l’appelle 
auffi Vent de bouline. On l’employe 
plus fouvent en forme d’adverbe s A  
Jbbrevienta , De bouline. Lat. Vent$ 
quolibet. , .

E f t i i Ÿ  6  ponerfe « Jbhrcvien toen-' 
termes de mer , Etre , ou fe mettre 
an deflTus du vent, avoir le vent 
pour foi. Lat. Fcntum fecundum cap-,

Î([ SOBREVISTA , f i  f i  Vifiére d’un 
calque. L. G ale a; reticulata fhneftra , te.

SOBRIAMENTE, tafo. Sobrement, 
avec modération , .avec. tempérance, 
Lat.' Sobriè.

SOBPJEDAD , f i  f .  Sobriété, tem
pérance , modération, vertu par la
quelle on s’abitïent dej boire & de 
manger au-delà Un mécclfaire. Lat. 
Sobrietus.

SOBRINO, na , f .m .  &  f .  Ne
veu , nièce , fils du frère ou de la 
foeur. Lat. Nepos, fis. Neptis. ,

Ile if. A  quien Dios no le dio hijos, 
,d Diitblo le dio fiobrinos. Le fens de 
ce proverbe eft que fouvent lorfqn’on 
fe. croit le plus à..l’abri des chagrins 
& des fonds:, il nous, en furyient 
auxquels on. ne fe feroît jamais at
tendu. >

Refr. Hucipida de Johrino , queuta-, 
la el fitego , 0 llevaln el rio. Ce pro
verbe eft contre les tuteurs & les 
.curateurs, & fur-tout contre les pa
reils qui mangent Ig bien des mi
neurs.

SOBRIÔ , bria ,f  adj- w. g? fl. 
Sobre, tempérant, qui boit ¿¿man
ge modérément , qui ne h i t  point 
d’excès. Lat. Sobrms , n , um.

SOCAIRE, f .  m. Terme de Mari
ne , qui fe dit du côté du vaifieau. 
■qui eft fous le Veut. Lat. Norois pari 
per quant -vélum :rûentimi. excipit...

Soçaïre , fe dit auffi de TadHou. 
par laquelle un; matelot fe. tient co£ 
dans fon branle , fans fé mettre en; 
peine de La inanteuvre. Lat. Na-vita 
fiegnities, ei.

SÛCAPÂ , f .  f. FauiTe raifoh, pré
texte dont on fe lért pour faire im
punément une çhofç. Lat. FrNpxtus,. 
Species^

• A fiocnprt. Façon adverbiale. Sous, 
cape , lourdement , à la fourdïne 
fans qu’on s’en, aperçoive. Lat, Clam,. 
Fitrtim,

Reir à fiacapu. Rire- fous cape.,
SOC A U R A L ’action de flanw 

ber la volaille. Lat- fbnhuftio.
- S.OCAK.KA , ie dit auffi pour $7«-

ÇaX*
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tarroncrîa ; mais ce dernier eft le 
plus ufité.

SOCARRAR„ o. Flamber, par- 
fer une volaille par deffus la flamme, 
Lât. Anhnrere..

SOCARRADQ, ÙA^part. pitjf lin 
verbe S»carrar, Flambé, ée. Lat. Am- 
büjtus, u , um. , . '

SOCARREN, f  m. Scverondc on 
Subgrotide , la partie d’im toit- qui 
avance .en dehors. Lat Snbgrumla , a,

SOCARâINA, Voyez Cbamuf- 
quina. Ce mot eft du ftile Familier.

SOCARRON, na , udf.
Fin * ine j vufé, ée i fourbe* dilfi- 
mtilé, éc * matois, fe. Lat. Culliàus. 
Ajhuus, « , um.

SOCAR RONAMENTE , adv. Fi
nement , malignement , avec dupli
cité. Lat. Aihtû . Cidiiilh -

SOCAKKONEUIA , f  f. ’Fincfle , 
ruFe, Fourberie , diiRmulation. Lat. 
Ajhis. Calliditas, Ifrfutia .

SÜCARRONISSIMO , ma , adj. 
m. cÿ f- fuperl. Très-fin, inej rufé, 
é e i  Fourbe ; d i f f i m n l é , é e .  Lat. Cuir 
ïitiijjmms. Verj'utiJJhyws , à , um,, .

SOCAVA , /  / ,  L’a ft ion de. fouir 
& de miner par deflbus. Lat. Sttjfof 

J îo , nis. ;
. Socava . Creux , FoiTe qu’on fait 
autour d’un arbre, pour lui procu
rer de l'humidité. Lat. Ab laque apio , 
fils. '

SOCAVAR , v. rf. Miner, crenfer 
.par defibus, comme font les rivières,. 
¡Lat, Snjfodcre, Exc avare.

SOCAVADOda , part. paff.. du 
'verbe Socawtr. Miné,, ée j ereufé 
; ée par deflbus. Lat. Sujjojftis. Exca- 

Vtitus, a ,  um.
SOCAVON , f . î i u  Excavation ,j 

creux qu’on fait au pied d’une mon
tagne où il y a des mines , pour 

"trouver la veine de quelque métal.: 
Lat. Cavca, Jrojfh.. ’

SQCHANTRE, f .  su. Sous - chan
tre , Officier. du Chœur qui commen- 

, ce le chant ,, qm donne le ton en 
-Fabience du. Chantre. Lat. Fyœcmto- 
ris Eicurins.

SOCIABLE , adj. d'une tain. So
ciable , qui aime naturellement la 
compagnie. Lat. Sociahilis , e. , \ 

SOCIAEiODAD , / .  Liaifon ,
Amitié, union , bonne correfpondance 
entre deux ou pluiieurs perfonnes,

. Lat. Socmhilitas■ ‘
SOülEDAD , f  f . Société, afieiu- 

■ Liage de pliffieurs hommes dafis. un 
lieu pour s’entreieçourir dans le be- 
foin. Lat. Sociétés.

Sociedad. Société , fe dit. auifi 
d’une atTeuiblée de iàvans qui travail
lent de concert à l’avancement & au 
progrès des arts & jles feienees. Lat. 
Soc ictus.

SüCIO , f .  m. le même que Conu
puncro. -

SOCOLOR j f .  m, Prétexte t - rai-

fon rpécieufc dont on fe fert pour 
cacher le motif qui nous Fait agir , 
feinte , déguifement. Lat Spccies, et.

SOCOxÜ , /, m. lignifie en jar
gon un Vol. Lat. Furtum.

Socono , en termes de Bohémiens, 
lignifie Don , préfent, qu’une femme 
prolfituée envoie à celui avec qui elle 
a commerce. Lat. M nnus, cris.

SQCORREDOR, ka , udj. w .& f  
Celui ou celle qui donne du léeours,

: Secourable , charitable , officieux ,
; euié. Lat. SubjidhüoY, Auxïiiutor, (ui~ 
xilintrix.

SOCORRER , v. a. Secourir, ai
der , donner de l’affiftancc , foula* 
ger. Lat. Suceur)-ese. Auxiliari, Sub~ 
■venirs.

Socorrek , fignifïe aulfi Donner 
des à compte fur ce qu’on doit. Lat. 
Débits partent perfolvere.

Socorrer la plan u. Secourir une pla
ce , la ravitailler, y faire entrer un 
renfort de troupes, Lat. Oppido fub- 
jidîmn ferre,

Socorrer la flaza , au figure' , Ai
der quelqu’un , le fecourir dans fes 
befoins. Lat. Luboranti opem ferre.

SOCORRIDO, DA, part, puf. du 
verbe Socorrer, Secouru , né. Lat. 
Adj u tus, a , um.

SocoRfiino. Qui pourvoit aifé- 
tnent aux. befoins d’autrui. Il fe dit 
de tout enilroit ;où l’on trouve ton
tes-les chofes néceffaires à la vie, 
& dans ce fens: il lignifie Pourvu. 
C’cft a.uffi dans ce fens que l’on dit: 

plaza de Æudrid es mui focorrîda ; 
Le marché de ^Madrid eft abondam
ment pourvu. Ç’eft un hifpaniline. 
Lat. Fucilis ad opem, Abundms, . ■ .

SQCORKO , / .  in. Secoùrs, aide, 
affiftance. L. SiifMmm.-.AiLxilium, _ii.

Sqcoxro. Secours , aide, chari
té qu’on fait à quelqu’un, affifiance 
qu’on lui donne dans fes befoins. L,: 
Siihfidïttm. Ops, pis. Auxilium. ;
. HSûcoero , le prend fouvent pour: 
un à compte qu’on donne à quelqu’un̂  
en dédiRÎion de ce qu’on lui doit.. 
Lat* Subfdiw)i.

SocOfiBO, Secours , . fe dit d’un 
renfort de troupes , ou de vivres 

i qu’on fait entrer dans une place. L. 
Siihjilhim annonce , vd  mUitum.

SOCROCTO , f .  sn. Emplâtre de 
couleur de faffran. Lût. Aleàïcamen- 
tusn cfoceam, ,

Socbocio , . fïgnifie au figuré,, 
Goût , plaifif , fntisiàéHon qu’on a 
d.e quelque cliofe. Lat. I f  lupins, utts. 

SODA , f .  f .  le meme que Sofa, 
SODOMÏA, f .  f .  Sodomie, Béde- 

raftie., amour pour les garçons. Lat. 
Sodomia.

SODOMITA, f. m. Sodomite, ce. 
lui qui commet le péchc de Sodomie * 
Pedcrafte. Lat Sodomies y eus. Soiu-

■ mjtit. 1
SOFALDAK , v . a. Lever 3 trouf-

fer fa robe , fes jupes. Lat Vejiem
■ alienare.

Sofaldar, íiguifíe auifi Décou
vrir quelque chofe, en levant ce qui 
eft defiiïs. Lat Tegmen fiiblcuarc.

SOFALDADO, d a , part, paf, du 
verbe Sofaldar, Trouffé, ée. Lat. Suc*
ciñólas, « , um.

SOFALDO, f .  w. L’aétion de trouf- 
fer fa robe , fes jupes. Lat, Vefùs Jub* 
lezHitio ,  nist

SOFï.AMA , f . f .  Flamme légère, 
ou réverbération du feu, Lat Tennis 
fl mm ta , fvd ignis reverberutîo.

Soflama ,■ fe prend ¡mili pour la 
Rougeur qui monte au viiàge. Lqt, 
liubo)\ ris.

Soflama , fe dit auifi des paro
les artificien Tes dont on fc fert pour 
tromper quelqu’un. Lat. Cupiioft Jna*
jiû,

SOFLAMAR , v. a. Ce mot n’efi 
point ùiité dans le fens propre * au 
figuré il lignifie Tromper , a bu fer 
quelqu’un par des diicours captieux. 
Lat. Captiosè fuadere.

Soflamar , fignifie attfix Faire 
rougît1 quelqu’un. Lat Fudore fu f,. 
fundere.

SOFLAMERO , f .  m. Captieux , 
trompeur , fourbe , engeoleur. .C'eft; 
un terme familier, Lat. Cap tu f  tes. 

SOFOCAR. Voyez Sufocar., 
SOFREIR, v, a. Frire légèrement.

1 Lat Leviter frigere,
SOFRITO , ta , part, pa(f.~ dur 

verbe Sofreír. Frit , te légèrement, 
Lat. Lcviter frixus , a , um. ?

SOFRENADA , f  f .  Sacade .qu’oit; 
donne à un cheval lovfqu’il eft in-.; 
quiet & indocile. Lat. Refrœnatio ¿ 
nis.

Sofrenada , figurément, Rcpii-.; 
mande févère. Lat, Reframtio. Cohf 
bitio.

Sofrenada par extenfion fe dit 
des Maladies , ; des affiiéfciom. , des 
calamités qui noiis font rentrer" en. 
nous-mêmes, & nous font fouvenir 
de nôtre fragilité. Lat. Animadverfio, 

SOFRENAR , v, et. Donner une 
façade à un cheval , lorfqu’il n’obéit 
pas à la main. Lat. Rcframare, . \ .

Sofrenar, au figuré fignifie Tan
cer , réprimander quelqu'un févélé
ment * & auffi Refréner fes paillons, 
les tenir en bridé, Lat,. Refrenare. 
Cohibcre. - -

SOFRENADO , ©¿y, parÈpcfl 
du verbe Sofrenar, Reprimé,  ée.- L ,  
R f  raruitus , « , um.

SOGA, f . f ,  Groiïe corde de jonc s 
ou d'autre matière, Lat. Funis. .

Soga. On appelle ainfi un born-, 
me qui fupporte tout patiemment a 
dans la vue de parvenir à fes fins! 
Lat. Homo fïibdolè patiens,
■ Soga.. Mefu re avec laquel le on a r, 

pente les terres , dont Âa longueur 
varie fuivaut les provinces où. elle.

y > y a ■ eft



CÎt en litage. Lat. Garni menfura.
SogA. Parmi les natiers, eft une 

corde d’une certaine longueur déter
minée, comme celle qu’il faut pour 
lin puits , & qui eft compofée de 
pluüeurs cordes au bout l'une de l'au
tre # & ils dirent : Efta tùae teintas 
fogas. Lat. Punis déterminât# menfu- 
rœ.

SoGA. Jnterjedîon , qui marque 
l’étonnement ou l ’averfion qu’on a 
pour quelque chofe. Lat. Fah !

Dar foga : le même que Dar cuer- 
da. Voyez Cuerda.

Dar foga. Se moquer de quelqu'un, 
le-railler. Lat- Ludificare aliquem.

Hacer foga. Expreffion qui outre 
le fens propre , Lignifie Relier en 
arriére lorfqu’on va avec d'autres. 
Lat. A tergo infsqui. '

Hacer foga. Inférer des chofes inu
tiles dans une converfatiofl. Lat. Im- 

. portim intcxere,
Llevar o traher foga arraftrando. On 

dit d’un coquin qui a commis un: 
crime, qu’il traîne fa corde. Lat. 
Ad puhbulum properare.

Tmer foga de ukorattb. On dit d’un, 
homme qui  ̂gagne toujours au jeu, 
qu’il a fur lùî de la corde de pendu. 
Lat. Gy gis annulum habere.

Ferfe o ejlar con la foga à la gar
dantes. Etre dans la dernière néceffi- 
té , dans un péril extrême. Lat. In 
fuminù iîfçntnine verfeiri.

Refr. fhiien no trabe foga, Je aba-' 
ga. Ce proverbe nous lignifie qu’il 
ne faut jamais s’engager dans des 
entreprifes difficiles , fans avoir bien 
pris fes mefutes pour en venir à bout. 

SOGUEAR , . v. a. Mefurer avec,;
■ Une corde. Lat. Fune weiin.

SOGUEADO, da  , pari, fajft du 
: Verbe Soguear. Mefuré, ée avec line. 

Corde. Lat, Fune metïtus, a , uns. 
SOGUERO , f  nt. Confier, ou- 

-vrier qui fuit &  qui vend des cor
des. Lat. Refliarius, U.

SOGUILLA, ù SogüITA , f ,  f .  
dhn. Petite corde. Lat. Funiculus.

Sogüilla. Treffe de cheveux. 
Dans la Murcie on dit SoguiÜo. Lat.

■ Capillorum refticuta.
Refr. Qaando te âieren la vaquil- 

:.ia , aetde con la foquilla. Ce prover
be nous exhorte à accepter promte- 
ment ce qu’on nous offre , & à ne 
; jamais ufer de remife , de peur que 
l’occafion ne nous -échape.

SOHEZ , adj. d’une tenu. Vil , 
bas , abjçà, file, infâme, mépri-

nili llVfl- ■ l’oi.nn« n.iv -

domination. Lat. Subjugare. Domare.
SOJUZGADO , da , part. paff, du 

verbe Sojuzgar. Subjugué, ée j vain
cu , uë t domté, ée. Lat. Subjugatus. 
Domitus.

SOL, f .  nt. Soleil, corps , globe
là

fable, qui n’eft d’aucun prix, d'au
cune valeur. Lat. Fcc Ans. Spurcus. 
Omninà vilh.

SOJUZGADOR , f  m. Domteur, 
vainqueur , qui domte , qui fubju- 
gue. Lat Suhjugator , j$.

SOJUZGAR , v. a. Subjuguer , 
Vaincre, domter un peuple, lui fai- 
re îubir le joug de fes loix , de fa

lumineux qui éclaire le Monde , 
plus brillante des fept Planètes. Lat 
Soi, is.

Sol. Soleil, fé dit auffi de tout 
ce qui éclaire , foit physiquement 
foit moralement. Lat. Sol.

Sol. Soleil, eft auffi une épithète 
qu’on donne à une perforine diftin 
guée par fa beauté , par fa vertu 
par fon favoir. Lat. Sol.

So l , fe prend pour le Jour, en 
prenant par métonymie la caufe pour 
..l'effet, Lat. Sol.

Sol. Note de Mufiqne, qui eft la 
cinquième de la gamme. Lat. Qimta 
hexaebordi •vox.

Sol. Soleil, en terme deChymie, 
figm'fie de l'Or. Lat Sol.

Soles. Soleils, au plurier, fe dit 
de deux beaux yeux. Lat. Soles. Ra
diantes oculi.

Soles. Efpèce de dentelle ancien
ne dont le d elle in repréfentoit des 
Soleils avec des rayons. Lat. Réticu
lé  in fpeciem Solis,

Sol con umts. Soleil avec des on
gles , fe dit du Soleil , lorfqu’il eft 
obfcurci par quelques petits nuages 
qui indiquent un tenu incertain. Lat. 
Sol fubnubüus.

Al Sol que mce. On dit qu7on ado-Î 
re plutôt le Soleil levant que le So
leil couchant, pour dire qu'on s’at
tache plutôt à faire la cour à un jeu
ne Prince qu’à un vieux.

De Sol à Sol. Entre deux Soleils, 
¡depuis le lever du Soleil jufqu’àfon 
¡coucher. Lat. A Jolis' ortu ufque ad 
■occafum,
, Jbleter à alguno donde tto vea el Sol: 
Enfermer quelqu’un dans un endroit 
où il ne puiffe pas voir le Soleil, 
C’eft - à - dire, le mettre dans un ca
chot. Lat. In carcerem conjicere.

No déxetr d Sol, ni à fombra. Etre 
continuellement aux troufles de quel
qu’un , l'importuner fans ceffe. Lat. 
Importuné inftare.

Tomar cl Sol. Prendre le Soleil > 
fe promener au Soleil en hyver pour 
s’échauffer. Lat. Sali fe committere.

Refr. Sol de invïmio fale tarde , y 
fe pane prefto. On applique ce pro
verbe à ceux qui après s’être aimés 
tendrement, fe haïffent à la fin au 
point de ne pouvoir plus fe fonffrir.

Refr. Si quïeres bttena fama , no te 
dé el Sol eu la cama. Ce proverbe li
gnifie que la diligence eft la mère 
des bons fuccès.

SOLACEAR, <v. a. le même que 
Solazar , 1. ,s moins ufité.

SOL ADOS., f. tn. Carreleur , ou
vrier qui carrèlç, qui pave avec des,'

carreaux. Lat. Favimentator, ris.
SOLAMENTE, adv. Seulement, 

Lat. Solhm. -
SOLANA, f. f .  Endroit où le So-: 

leil donne à plein. Lat. Solarium , ii.
Solana. Galerie à jour ,■ où les. 

Efpagnols fins fortir de chez eux, 
jouiffent commodément du Soleil eu. 
hiver. Lat, Solarium.. On l’appelle- 
dans l'Aragon Solamr.

SOLANAZO , f. m. augm. de Scia-, 
no. Vent d’orient très chaud &  très, 
incommode. Lat. Moleflus Subfoianus.

SOLANO, f  su. Vent d’Orient ou 
d’Eft. Lat-. Ewus. J

Solano. Plante : le même que 
Hierba mont.

SOLAPA ,7Î f  Partie d’un habit , 
qui croife double fur l ’eftomac. Lat*;
Thorax , cis.

So la pa  , fe prend fignrémenfc 
pour Déguifemeiit , diffimulation* 
Lat. Dtiplicitas, atis.

SOLAPADAMENTE , «dv. D’une 
manière diffimnlée, finement, avec 
fourberie. Lat. Subdolè. Fer futé.

SOLAFAR, ,v. a. Croifer une par
tie d’un habit fur l’autre. Lat. Far
tent veftis, alteri fttperapponere.

Sola pae. , figurément, Feindre, 1 
diflimuler , déguifer, couvrir, ca
cher , _ celer. Lat. Qhtegere. Dijjïtmi- 
lare.

SOLÄFADO, DA , part. pajf. du 
verbe Solapar. Coiivett, te- Lat. Con-, 
futur. Superappofitm. DijfimuUttus.

Solapado. , Fourbe, rufé, dilfi-;. 
mule. C’eftun hifpanifmev Làt. Suby  ̂; 
dàlus. Verfutus , « , umf -

SOLAPE. Voyez Sokipti,
SOLAPO, f .  m. le même que i5W ; 

lapa.
Solapo , en ftile familier fe dit 

pour Sopapo.
A folapo, adv. Furtivement, en 

cachette , à la dérobée. Lat. Clàmf 
Furtim.

SOLAR, f . m. Sol, aire, la fu- 
perficie de'la terre, la place fur la
quelle on bâtit. Lat. Solnm. i. '

Sqlar. Ancienne maifon d’où ' ; 
defeendent des perfomies nobles, Lat. 
Stirps, pis. Genus, eris.

Solar , adj. Solaire, qui Concer
ne le Soleil, qui tient du Soleü. 
Lat. Solaris , e.

SOLAR, v. a. Plancheier un apar- 
tement, le carreler. L. Favimmtare.

Solar. Reflemeler des fouliers 
&c. Dans cette acception il vient du. 
mot Site la. Lat. Soleis mtmire.

SOLADO , DA, part, pajf du ver
be Solar. Plancheié, ée, carrelé, ée, ■ 
reifem elé, ée. Lat. Puvimentatus. So- 
leis muni tus , a , uni.

Solado, fiibfl. Plancher. Lat. Fa- 
vimentuni, i.

SOLAR1EGO, GA, adj. m. /.
Qui appartient à une maifon ancien* 
ne & noble, qui concerne la louche

d’une
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tí'une ancienne & noble famille. Lut. 
Avien , a j tan.

Solariego  , fe dit des Fonds 
qui appartiennent en pleine proprié
té à un Maître. Lat. Fundas ex feu
do. Patrias. Paternas , a, um.

Solariego . Noble, ancien, il- 
luftre. Lat. Nobïlis, Pet us.

SOLAZ, f. m. Confolation, joie, 
plaifir , contentement , divertííTe- 
ment, fefrin , récréation , bal. Lat.

. Recreatio. OhkHamentum.
A folaz. Façon adv. Paifiblement, 

tranquillement , avec joie , avec 
plaifîr. Lat. Piacidè.

SOLAZARSE , v. r. Se récréer , 
fe réjouir, fe divertir. Lat. Animan
ŸëUtXil?£t

SOLAZADO , DA , part, pqjf du 
verbe Solazarfe. Récréé, ée, réjoui , 
ïe , diverti, ie. Lat. Rm'mtus. Oblc- 
clatus, a , um.

SOLAZO , f. tu. augm. de Soi. 
Soleil" ardent. Lat. Sol urens.

SOLAZOSO, s a , adj. m. &  f .  
Terme peu uiité. Délectable, agréa
ble ,, réjouifiant. Lat. Gratas. Dek- 
¿htbilis.

SOLDADA , f .  f .  Salaire, gages 
qu’on donne à un domeftique. Lat 
Stïpendiim. Merces , dis.

SOLDADADO , f .  m. Soldat fans 
paye, qui n’a plus de folde , foldat 

: réformé. Lat. Miles fiipendiis priva- 
tus.

SOLDADESCA , /  f.  Soldatefque. 
Terme coUcdif, qui fc dit des fim- 
pies foldats en général. Lat. Milites, 
tint, Mîlitia, <e.

Soldadesca . Fête que donnent 
: entr’elles des perfonnes qui ne font 

point engagées dans les troupes, 8c 
dans laquelle ils imitent l'exercice 
&  les évolutions militaires, Lat 

i jllilitiœ imitatio fejliva.
SOLDADESCO, CA, ttdj.w .&f.

■ Soldatefque, qui concerne les foldats. 
'".Lat. Militarisa e.

SOLDADICO, ô So l e a d il l o , 
f .  m. dim. Soldat de petite taille , 
.&  de mauvaïfe mine. Lat. Par vus

G-miles, vel defpeéius.
SOLDADO , f. m. Soldat, hom- 

-me de guerre. Lat. Miles, itis.
Sûlbaeo. Soldat , fe dit d’un 

fimple foldat qui n’a aucun grade 
"dans la milice, &  qu’on appelle AU-, 

■ ViAado.rafa. Lat. Miles.
Soldado. Soldat, fe dit de tout 

fromme de guerre, qui eft brave & 
;rqili fait fon métier. Lat. Miles.

Soldado. Soldat. Ob appelle ainfi 
fign rément un Chrétien. Lat. Ailles. 

\ ' Chriftiamis. ’
Soldado viejo. Vieux foldat, Vete- 

¡ ran. Lat. Peter anus miles.
: SOLDADOR, /. m. Soudeur, ar-

tifoa qui fait le métier de fouder. 
ÿi Lat- Conjolidator.Fevruminator fisc  

Soldador. Fer à fouder, Lat.

Inslrmnentum ad fernmïmndum.
SQLDADURA , f  f .  Soudure , 

union naturelle ou artificielle de 
deux parties qui avoient été rompues 
& divifées. Lat Femminatio.

Solda dura. Soudure, la com- 
pofition ou mélange du métal qui fert 
à fonder. Lat. Fer rumen, vns,

Solda dura , figureraient figni- 
fie Corredion , amendement dîme 
chofe. Lat. Emendatio.

SOLDAN, f  m. Soudan, nom 
qu’on donnoit à quelques Princes 
Mahométans, furtout en Perfe & 
en Egypte. Lat. Soldants!. Rex.

SOLDAR, v. a. Souder, attacher, 
unir, joindre deux choies cnfemble , 
foit naturellement , foît artificielle
ment. Lat. Solidare. Confolidare. Fer- 
rnvnhitire.

Soldar , figurément, lignifie 
Amender, corriger une faute, une 
erreur. Lat. Corrigere. Emendare.

SOLDADQ, DA , pari. paf, du 
verbe iShidar. Soudé , ée, &c. Lat. 
Soit datas. Emendcitus , a , usa.

SOLDEMENTE , adv. le même 
que Solasncnte. C’eft un terme barba
re , uiité dans le ftile familier*

SOLEC1SMO, f. m. Solécifme , 
Faute greffiere contre la langue & 
contre les règles de la Grammaire. 
Lat. Solœcifmus, i.

SOLECITO , f. m. dim. de Sol, 
quant à la terminaifon, & augmen
tatif quant à la réalité , puis qu’il 
fe dît d’un Soleil extrêmement ar
dent. On l’employe dans le ftile fa
milier. Lat. Sol uresis.

SOLEDAD, f. f .  Solitude , répa
ration, éloignement de la focieté & 
du commerce des hommes, Lat. So- 
litmlo, inis.

Sü lepad . Solitude , lieu défert 
& inhabité, ou féparé du monde. 
Lat. Solitude>.

■ Soledad , fe dît particuliérement 
de l ’état d'un orphelin , ou d’une 
perfonne qui eft privée de quelqu’un 
qu’elle aimoit, & de qui elle rece
vait du fecours & de la confolation, 
il fe dit par excellence de celle où 
fe trouva la Ste. Vierge à la vue de 
la mort de J. C. fon Fils. Lat. Or- 
hit us. Privatip, nis.

Soledad  ̂ fe dit par extenfion 
d’un ouvrage, ou d’un Poème qui 
traite de chofes trilles & mélancho- 
liques, tels que ceux de Gongora. 
Lat. Poesna lugubre,

SOLEJAR, f. w. Lieu découvert, 
où le Soleil donne à plomb* Lat. 
Solarium. AprictiS' locus.

SOLEMNE, adj. dîme term. So- 
lemnei, qui fe célèbre tous les ans , 
eu égard au cours du Soleil. Lat. 
Solemms, e. ' ■

Solemne. Solemnel , elle, Fa
meux, illùftre , célébré , & qui fe 
fait avec pompe, éclat, dépenfe &

cérémonies. Lat. Sokmnîs. <
Solemne , par extenfion fignifie 

Gram!, exceifif en fon genre. Lat 
Sole amis. Ingens.

Solemne , fignifie auffi Gni, 
riant, joyeux , divertiiïant , facé
tieux , de bonne humeur. Lat. Dtir. 
diems. Facetus , fl, um.

SQLEMNEMENTE , adv, Solem- 
nelîement, d’une manière folcmnel- 
le. Lat. Sokmniter,

SOLEMNIDAD , f. f .  Solemnité, 
la manière & la foçon qui rend une 
chofe foleinnellc, ou la cérémonie 
qui fe fait publiquement avec pom
pe. Lat. Solemnitas , fis.

Solemnidad. Solcmnîté, pom*. 
pe, magnificence, cérémonie. En ter
mes d'Eglife, c’eft la même chofe 
que Fête. Lat. Solemnitas. Fejhcm, /.

Pobre de jolemnidad. Pauvre' de 
fait, vrai pauvre , qui eft obligé par 
pure néceffité de demander fanmo- 
ue. Lat. Homo pauperrimus, extremh 
inopiâ laborans.

SOLEMNISSIMO , ma , adj. m. 
&  f  fuperl. Très folemnel, elle. L.
VAdè folemnis, e.

SOLEMNIZADOR , ha , f  m. 
&  /- Celui ou celle qui folcmnife , 
qui célébré. Lat. Célébrât or.

SOLEMNIZAR , v. a. Solemni- 
fer , célébrer, honorer. Lat. Célébra- 
re. Plmtfit açcipere.

Solem n izar . Solemnifer, obfer-. 
ver les cérémonies néceffaîrcs en1 
quelque occafion, célébrer quelque ; 
chofe avec pompe & éclat, Lat. Sa- 
lenmia ferre alicui rei,

SOLEMNIZADO, da , part, pajf,; 
du verbe Sokmnixar, Solemnifé, ée/ 
Lat. Celebratus, a, um.

SOLEO, f. m. Solaire. Terme 
d’Anatomie, qui fe dit’ d’un mufele 
qui fait mouvoir la plante du pied, 
& qui forme avec les jumeaux le 
gras de la jambe. Lat. Solaris ner-, 
vus.

SOLER , v. n. .Avoir coutume3 
être en nfage de. Lat. Solere.

SOLERA, /  /  La partie fnpé- 
rieure d’une muraille fur laquelle 
portent les poutres & les folîves* 
Lat. Mûri pars fuperior.

Solera , eft auffi une pierre po- 
fée de champ, fur laquelle porte un 
pied droit, Lat. Lapis plamis in fohr

Solera. Meule dormante d’un 
moulin. En Andaioufîe on l’appelle 
Salera. Lat. Alain defes.

Solera. On appelle ainfi én An- 
daloufie la lie que le vin dépofe au 
fond du tonneau. Lat. Fæces, um.

SOLERC1A , f . f .  Inditftrie, adref- 
fe , efprît , fonplefTe. Lat. Solertia, 
Induflna, æ.

SÔLETA, f. f .  Semelle qu’on met 
aux fias lorfqn’ils font ufés, lat. Soc
leu , ie.

F leur de fileta. Piquet la femelle* 
Doubler
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Doubler le pas, courir; on dit auffi 
AprHar de jbkiu. Lat. Durs Je in pe- 
dcs. l'iï'cjfns properare.

SOLETAR, à SoLETEAR , •V. a. 
'Rcflemeller des bas. Lat. Sokis cali
fa t munir e,

SOLETERO ra , /■ tu. & f .  
Ouvrier, ouvrière qui rcflemelle des 
bas ; ravaudeur, euie. Lat. Soleamm
iijfutori

vSOLEVACION , f. f .  le même 
que Sdlemciou. Ce dernier eft le 
plus ufité.

SOLEVANTA'R , a. Soulever 
quelque chofe. Lat. Sablevate.

Sülevantak , lignifie auffi In
duire quelqu’un à quitter fa profef- 
fioiî, l'on métier , fou maître , le 
débaucher. On le dit des domefti- 
ques. Lat. Sollicitât e. Indue cre.

SOLEVANTADO , JD a , paît, pajf. 
du verbe Solevantnr. Soulevé , ée ; 
débauché , ée. Lat. Sublc-vatus. Imluc- 
ttts, ¡r, uni.

SOLEVAR , -v. o. le même que
Suhlnmr.

SOLEVADO ,̂ .p a  , part. pajf de 
Sobxir : le même que Sablez'«do.

SOLEVAAU’ENTO : le même que 
Sttbtevncion.

SOLFA , f .  f. Gamme , fcîenac 
qui enfeigne les propriétés, des fous, 
& le moyen de les employer de ma-, 
ni ère qu’ils flattent l’oreilie; c’eft la 
même chofe que Mufica. Lat. Schn- 
tîa mie amendi. Mufica , œ-_ *
. Solfa » figurément lignifie Con

cordance, harmonie, conformité.d'ac
tions entre des perfonues de différent 

. état; Lat. Cancorduntia. Harmoniu ope-
rurit. "

■ Soi.? a , par alhifion, lignifie Chant 
'..'naturel. Lat. Contas. -Mélos,.

Solfa en fille badin , fignifîe 
«ne Volée de coups de bâton.-'-Latï: 
Cafifiatio , nis.

■ Ffiar o paner en folfa. Faire quel
que chofe méthodiquement, Si con
formément aux règles de l’art. Lat. 
Ad nmhm componere.

SOLFEADOR , f  m. Muficien p 
ou Maître de "Mufique , qui bat la 
mefure dans tin concert Lat. Muji- 
cm. modérât or. Il' eft peu. ufité .dans 
cette acception , &  fe dit plutôt de 
-celui qui bat , qui- fouffiette ■ , qui 
châtie. Lat. Correétor. Cuftigator.

SOLFEAR, v. a. Chanter métho
diquement &  en mefure. Lat. Mujicè
cancre. ; A-

Solfear o tocar « algmio la folfa, 
RoiTer quelqu’un , le battre d'impor
tance. Il fe dit par alla lion ait mon- 
Vement qu’on fait en battant la me- 
fure- Lat. Cafligare. Fufligure. ; "

SOLFEADO, da , part., pajf. du 
.verbe Soifs or. Chanté,fée en mei li
re. Eâtomié , ée. Lat. Çcmtutiis. :Fu~ 
figatià, « , im.

SOLFEO , f  m. Chant, l’aftion

s o l  -

| de chanter. Il fe prend plus fou vent 
pour Baftonnade, fou et, coup , fouf- 
fîet. Lat. Cantas. Cqfligutio, 

SOLFISTA , f. m. cii; f  Grand 
Malicien , enne; qui.poiféde la Mu* 
lî que à fond. Lat. Ait ficus. Mufica 
doclas , a.

SOLICITACION , /. /. Sollicita
tion, l’aétion de folliciter. Lat. Soi
■ îicithtio, nis.

SOLICITADOR, RA , f  m. &  f .  
Solliciteur , enfecelui ou celle qui 
ioüicite. Lat- Sollicité appetens.

SOLICITAMENTE , ud-v. Dili
gemment, d’une manière vive & em- 
Preliée. Lat, Sollicité,

SOLICITAR, •o.a. Solliciter, tra
vailler avec cmprefTement à faire 
réuffir une chofe. Lat. Sollîcitarc.

So l ic it a r . Solliciter une fem
me , l’induire à répondre à notre 
paillon. Lat. SolUdture.

SOLICITANTE , part. acL- du 
verbe -Solicitar. Celui qui follieite. 
Il fe dit d’un ConfelTcur qui cher
che à fédnire fa pénitente. Lat. A>- 
ài’èhr. Sollicitatar. Injligator.

SOLICITADO, d a , part. pajf. 
du verbe Solicitar, 'Sollicité, ée. L. 
Sollicitât us, a, uni,

SOLICITO, t a , adj. m. & f'f. 
oigneux, eijfe , aétif, iv e , dili

gent , te , em preñeée. Lat. Sollici
tas , ¿i., uni.

SOLICITUD , f  f .: Sollicitude, 
foin , chagrin , inquiétudefouci, 
empreiTement. Lat. SollicituAo , inis.- 

SOLIDAMENTE , a Av. Solide
ment, d’une manière folide. Il fe 
dit tant'au propre qu’au figuré; Lat. 
Solidé.

SOLIDAR, a. Affermir, ren
dre dur & folide. Lat. Confirmare.

Solidar. , au figuré , Apuier , 
établir ce qu’on avance par des rai- 
fons & des argumens folide  ̂ & con- 
vaincans. Lat. Confirmare, Probant.

SOLIDEO,, N n i.  Calotte de drap , 
d’étoffe &c. qui ne couvre qûe la 
moitié de la tête, & dont'les Prê
tres fur tout foiit ufage.
^SOLIDEZ , f .  Soliditéj quali

té qui' rend les chofe s folides j .du
reté , fermeté, épaiffeur. Lat. Soli- 
ditas, aiis.

Solidez. Solidité, fe dit auffi 
au figuré de la profondeur de la 
doétrine, de la juftefié de Teiprit , 
de la certitude des raifons, dont on 
fe.fert.-' Lat. SuUditas. Firmitas.' "
; S0LID1SSIM0 , ma , adj. m. & f ,  
fuperl. Très,-folide. Lat. Solidifimus, 
a, tm . ■

SOLIDO , da  , ctdj. m. çfi f .  So- 
iide, ferme, fiable, dur & maffif. 
Lat. Solidas. Finnui. , a , uni. ;

So lid o . Solide, fe ditfigtirémeiit 
en choit fpirituelles & morales , j; 
de ce qui eft; apuié fur.des preuves ! 
-3¿ des principes vrais & certains, i

S O L

Lat. Solîdus. Finnus.
So l id o ,/ . fw. Solide, en termes 

de Géométrie, fe dit d’un corps qui 
a trois dîmenfions , longueur, lar
geur, & profondeur. Lat. Solidum , i, 

SOLIDO - SOLtDO , 0 CüBO-CUBO. 
On appelle ainfi en termes (l'Arith
métique la' fîxiémc puîffance d’un 
nombre, qui eft produite par la 
multiplication du plan folide par fa 
racine, ou du cube par lui-même. 
Lat. Solide - folidum.

SOLILOQUIAR, v.. n. Parler feuî, 
raifoimer en foi-meme. Lat. Sdilo-* 
qui uni texere.

SOLILOQUIO , f  ni. Soliloque, 
difeours d’un homme qui parle feuî. 
Lat. Soliloqiihnn, il.

SOLIMAN, f, m. Sublimé, pré
paration de mercure. Lat. Hydrargy* 
rum, i.

SOLIO, f. m. Trône / liège éle
vé , où s’aifiéd celui qui eft dans les 
plus hautes Dignités. Lat. Solium , ii.

Solio. Terme d’AftroIogie. Vo
yez Carfento.

SOUSA , f. f .  le même que .DeA 
carnda. C’eft un terme ufité dans la 
Murcie.

SOUTARIO, EIA , adj. m. 
Solitaire, abandondé, çiéfert, peu 
fréquenté. Lat. Solitayuis, a , mn.

So lita rio . Solitaire , retiré, qui 
fuit le inonde,, qui vit en particu
lier. Lat. Solitctrius. Soins, a , nm.

So l itARIO. Oifeau. Voyez Pet* 
xaro.

Solitario  , /. w. Solitaire, jeu ; 
ainfi appelle à caufe qu’on le joue 
feui, qui eft en ufage chez les Char
treux. Lat. Solitarïûs ludns, i. ’ 

SOLIT0 , t a , adj. m, f .  Ac- 
coutume, ée, qui eift en ufage s or
dinaire , qui fe fait, ordinairement. 
Ce mot. eft peu ufité.. Lat.. Solitus, 
o , mn. , .

Solito  , s’employe auffi comme 
diminutif de Solo', Seul rend 
l’expreffion plus énergique i Seùlet. 
Lat. Soins, ci, -ttw.-i- .f i ' " 

SOLITUD, f i f .  le même que Sa* 
ledad. Ce mot a vieilli. -

SOLIVIADURA , fi f .  Soulève
ment, Taétion de fonlever. Lat. Sub* 
levatio, nis. fi- ~ ‘ .

SOLÏVIAR, v. et. Aider à foule- 
ver quelque chofe, foulager. Lat. 
Levure. Subk-vare. ; : ' 'if ■ ; '

S o l i v j a R , par allufioii fignifie ■ 
Dérober, voler. Lut. Fapere. 'Folle* j  
re. ' ■ ' T 1--.'- -1 . \ . ' - À

So liviARSE, v. : r. Se foulever 
un peu , pour tirer; queîque chole;; 
fur laquelle on eft affis. ■ Lat. Æiquan* 
tulum ujfurgercl  ̂ ' . ' " .L''

S0LIV1AD0 DA , part. pàjf. du 
verbe Soli-vian Soulevé, ée, levé  ̂
ée' doucement, ; Lat. Sublcvutas, «y 
itm. S - f  w :-y
; SOLIVIO, f i  m, L’a&ion de fou-

lever,
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lever, de lever quelque chiffe par ' 
déifions. Lat, Sublevatio, nis. i

SOLIVION, m. augm. L’a&ion | 
de foule ver avec violence, 8c tout 
d'un coup, Lat Violenta fublevatio, 
ttis.

SOLLA, f .  f .  Poiffon : le même 
que Suela. C’eft un mot tifiié en Ga
lice,

SOLLADO , /. m. Terme de Ma
rine. Plancher compofé de plufieurs 
planches unies cnfemble, fur lequel 
on pofe le bifeuifc dans la foute d’un 
vaiffean. Lat, Çontîpiatïo, ms.

SOLLADOR, f .  m. Soufleur, qui 
foufle avec la bouche. Lat. Infujflïa- 
tor, ris. I

SOLLAMAR, v. a. Flamber, paf- | 
fer une viande fur un feu clair. Lat. 
Amburere.

SOLLAMADO, d a , purt.pajf du 
verbe Solkmar. Flambé, ée. Lat. Am- 1 
bujlus, a , uns. 1

SGLLAR, v. a. Soufler avec la 
bouche , ou avec un feuflet Lat. 
Fkre. .. ■
1 SOLLASTRE, f. m. Marmiton de 

euifine. Lat. Culina fervus.
Sollastre , fignifie auffi un 

Fripon fin Srrufé. Lat Vafen Ver- 
futus.

SOLLASTRIA , f. f .  L’office de 
marmiton. Lat. Calma ferviiium. !

SOLLASTRON, f. m. augm. de 
SoÜaJlre. Très fin, très rufé. Lat. Vu- 
fer rimus. Ajlutijfmms,

SOLLO f. m. Brochet, poiffon | 
d’eau douce. Lat. Lucius, U. \

SOLLOZAR » v. n. Sangloter , 
pouffer des fanglots. Lat. Sîngulti-
re,

SOLLOZG , /. m. Sanglot, efpèr 
ee de foupir, de gémiffement en
trecoupé. Lat. Singultus , ûs.

SOLO, LA , adj. m. £f /, Seul, ! 
le , unique en fon genre. Lat Soins, 
Unicus, a , uni.
. Solo. Seul, fans compagnon. L. 

Soins. Solitarius, a, • um.
Solo, Seul, fe dit de celui qui 

n’a ni fecours, ni, apui, qui eft a- 
' bandouné de tout le monde, Lat. So

ins. !
Solo , /. m. Solo. Terme de Mu- 

fique. Lat. Uompofïtio mufim pro mut 
cantore.

Solo , au jeu de l’Hombre, c’eft 
celui qui joue feul. contre tous, & 
fkhs prendre des cartes au talon. Lat' 
QuifoUts contra çœteros ludit.

Solo , adv. le même que Solet- 
mente.

A foks. Façon adv. Tout feul, 
fins compagnie. Lat. Seorjhn.

SOLOMILLO , f .  m. Mm. Echi
née , filet de cochon : On l’appelle 
dans la CaitiUe Entrccuejto. Lat. for
ci fuccidia inter cojlas.

SOLO MO » f. ni, le même qpe 
Sekmilo. Il fe dit par extenûon d’un 

Tons. //.
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filet qu’on a falé, 8c où l’on a mis 
de l’a i l , des herbes odoriférantes , 
&  des épiceries. Lat. Succidia.

Refr. jQmmdo hù tengo folomo, de 
todo coma. On applique ce proverbe 
aux ambitieux qui ne pouvant obte
nir ce qu’ils défirent , fe contentent 
de ce qu’on leur donne.

SOLSTICIAL , adj. d'mte terrn. 
Soliticial, qui concerne le Soïitice : J 
comme, Circula foljlicial; Cercle du i 
Solftice. Lat Saljlitïalis, e,

SOLSTICIO , /. m. Solftice. Ter- 
me d’Aftronomie ; c’eft le tems où 
le Soleil gjt dans fon plus grand é- 
loignement de l’Equateur , où il 1 
femble être immobile. Lat SaljU- 
tium f ii. j

SOLTADIZO, z a , adj. m, &  f .  ! 
Lâché , ée adroitement & à defl’ein. ■ 
Lat Aptè vet clam emijfus, demijfus, j 
<ï , um. i

SOLTAGOR, f. ns. Celui qui lâ
che , qui délie, qui détache , qui 
abandonne ce qu’il tenoit , qui met J 
en liberté. Lat Solutor. Emijjbr , is.

SOLTAR, i>. o, le même que Def- 
atar ou Defunir.

So lta r , Lâcher , mettre en li
berté. Lat. Solvere.

So ltar  fignifie auffi Manifefter 
par des lignes extérieurs ce qui fe 
paffe dans notre ame: comme, Sol- 
tar la ri/a, Eclater de, rire j Soltar 
limita, Fondre en pleurs. Lat. Sol- 
vere htchrymas mt rifum.

So l t a r s e , v. r. Outre l’accep
tion propre , qui lui convient en
tant que paffif du verbe Soltar, fi
gnifie Se rompre dans un exercice, 
s’y rendre habile. Lat. Expeditiùs «- 
gere.

So l t a RSE, fignifie auffi S’aban
donner au vice , à la débauche, à 
toute forte de licence. Lat Licentiits 
agere.

Soltar el prejfo, en ftile badin, 
Lâcher un vent. Lat. Crepïtum emit- 
tere.
' Soltar cl rdox. Lâcher la corde à 
une horloge pour que la fonnerïe aille 
continuellement, ce qu’on fait dans 
une réjouïffance publique. Lat Ha- 
rologiuin fuo ponderi commit ter e in Iæ-
titine Jsgnum.

Soltar el tmpo. Se livrer entière
ment à quelque chofe, comme, aux 
vices, à la débauche , à la colère. 
Lat. Vêla Jafoere.

Saltar la baza, en termes de jeu 
de certes , Ne pas faire une levée 
qu’on pourroit faire, la lâcher. Lat. 
Luçrutn dimitterc.

Soltar la capit. Abandonner fon 
manteau , c’eft - à - dire, Faire quel
que chofe qui nous tire d’un mau
vais pas. Lat. faîlïîàn Aimüîere,

Soltar h  carga. Abandonner la 
charge, c’eft - à - dire, Ne point s’ac
quitter de fes devoirs, defes obii-
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gâtions. Lat Omis deponm. Manus 
dimittere. . '

Soltar h  deuda. Remettre nne‘ det
te à quelqu’un, Lat. Débilité* remit*, 
tere.

Soltar la dificûltad. Eclaircir un- 
doute, une difficulté, la réfoudre,- 
Lat. Dißcultatem folgere.

Saltar la mauo. Se rompre la main,
; s'exercer à faire* une chofe avec fa
cilité. Lat. Mamis agilîtatem cm\fe* 
qui.

Soltar k  preßt. öVetfer un torrent 
■ de larmes. Lat.- In hchrynias folvi.

Soltar k  tarabilla. Lâcher le cli
quet d'un moulin; & figurément, 
Babiller, parler pour quatre., Lat 
Linguaw falvere,

Soltar ma efpecie. Avancer [une 
; propofitiou pour voir comment elle 
j fera reçue. Lat. Verbum exponere.

SUELTO, TA , part, paß. du ver- 
; be Soltar. Lâché, ée. Lat. Solutus , 
a t um. ^4^0-4 '

Su e l t o , fignifie auffi Vif, agi
le , leger. Lat' Celer. Velox,

Su elto , fignifie encore Prompt, 
expéditif. Lat. Agilis. Expeditus.

Suelto . Libre, qui n’eft fujet à 
rien, qui fe permet tout. Lat. Li
ber.

Suelto . Qui parle avec facilité. 
Lat. Facilis linguà,

Suelto de lengua. Médifanfc , impu
dent , effronté. Lat. Andax. Dißolu- 
tus. Tmpudens.

El Diablo anda fuelto. Cela fe dit 
lorfqn’il arrive des troubles, des défi? 
ordres dans une maifon , dans une 
province, dans un Royaume, où la 
paix a coutume de régner. Lat. Spi
ral Cœcius.

SOLTERIA , f. f .  Célibat, état 
de garçon , ou de fille. Lat. Cæliba- 
tus, ûs.

SOLTERO, ra , fabfl. m. f l
Celui, ou celle qui n’eft point ma
riée , Garçon, fille. Lat. Solutus. Li
ber, Cielebs.

So lte r o , fe prend auffi pour Li
bre , hardi, effronté. Lat. Solutus. 
Bijfolutîis.

SOLTLfRA , f. f .  Relâchement , 
l’aftion de lâcher, de relâcher, de 
mettre en liberté, élargiffement. L,
Solutîo. EmiJJio.

Soltura , fignifie auffi Agilité, 
foupleffe de corps, & auffi 'Diffolu- 
tion, débauche. Lat. Âgilitas. Dcxtc- 
nias. Dißokitio. Procacitas.

Deck el fueno y hfoltura. Ne point 
ménager fes paroles, dire hardiment 
ce qu’on penfe. Lat. Quidquid m 
buccam •venirit ctbloqui.

SOLUBLE , adj. d'une term. So
luble , qui fe diffout aifémeut. Lat* 
Sùkbilis, c.

SOLUCION, f .  f .  L’aéHon de dé- . 
tacher, de délier. Lat. Sduth.

SolUCIqn. Solution, éclaireiffe- 
. 2  z z ment



ment d’une difficulté , réponfe à un 
argument. Lat. Solutio. ■

SOLVER, a* Délier, détacher, 
refondre. Ce mot n’eft pins ufité._ 
Lai, Solvere.
1. SOLVIENXE , o So l v e n t e  , 
■ part, aèi, du verbe Sol-ver. Réfol- 
vaut, ililïbivant , qui refond. Lat. 
Sokwu. '
' S o l v e n t e  , en termes de Pa

lais , te dit de celui qui a acquitté 
fes dettes, &  qui eft' en état de 
payer celles qu'il «peut contraéler à , 
l'avenir. Solvable- • Lat. Solvmdo par.

SOi-UTIVO, v a  , aiïj. m. f.  
RéioJutif, ive. €e qui à la vertu 
de diiloudre , de délimir, de délayer 
de rendre liquide. Lat. Solutlvus, a, 
vm.

S0.MA , /. f. Farine dont on a 
tiré la Heur , &  dont les laboureurs 
font du pain pour les valets. Lat. 
fîtioï f  urina.
’ Soma , en jargon, une. Poule. 

Lat. Gnitina r ¿c.
SOMBRA , f .  f .  Ombre, lieu .ou 

la lumière eft affoiblie par l’interpo- 
fition d'un corps opaque au devant 
d’un corps lumineux. Lat. Umhra, 
te.

Sombra . Ombre, fign-ifie aufiî 
un Spe&re, un phautôme. Lat. Um- 
hrn. Lama, Spccirum. .

Sombra. Ombre, fîgnrément li
gnine Faveur, appui, protection. Lat. 
timbra.

Sombra*. Ombre, fe prend auffi 
pour Apparence. Lat- Uwhra.

Som bra . Ombre, en termes de 
Peinture , fe dît de- l'imitation. des 
ombres réelles, qui fe font en obf- 
eurciflant peu à peu les couleurs des 
corps, Lat, timbra.

Som bra  , en jargon , la Juki ce. 
Xat. Jnfiitia, (S.,

Sombra de hue/o. Noir d’os qui fe 
iâï.t avec des os de cochon, calcinés. 
Lat. Fuiiga oJf.it!. On s’en fert pour 
peindre.

Sombra de Fenecia. .Pierre grife , 
que les Peintres pnlvérsient, & dont 
ils fe fervent pour ombrer. On l’ap
pelle ainfi parce, qu’on news l’appor
te de Vernie. Lat. lapis Vcneius.

Sombra de ■,viejo, Terre d'Ombre i 
forte de terre, dont on lait une cou
leur obfcnre , qui fert à ombrer les 
tableaux. Lat. timbra terrea.

Sombra impurei. Privation d’une 
partie de la lumière primitive &  di
recte. Lat. timbra impnra. ■

Sombra para y total. Privation to
tale de la lumière dans les éclipfes 

"du Soleil &. de la Lune, Lat,. Iota- 
Us ambra.

Jîacer /ombra. Expveiïion figurée. 
Obfcnvcir la réputation de quelqu’un 
par la fienaeî oc au'fii,. Avoir quel
que défaut „qui ternir les bonnes qua
lités qu'on poiTéde. Lat Qbfcwan.
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1 por /ombra , ni par ombre.
Façon _adv. Aucunement, en anenne 
façon. Lat. Nullomodo.

louer à la /ombra. Mettre à l’om*- 
bre, mettre en prifen. Lat, Incur* 
centre.

SOMBRAGE, b Sombrajo ,f* nt. 
Ombrage , fouillée, couvert fait avec 
des branches d’arbres pour -fe met
tre à l’abri du Soleil. Lat. timbra-,
ctdum.

SOMBRA JO. On appelle ainfi l’om
bre que fait celui qui fe met devant 
la lumière, '&  qui nous empêche de 
v o iro n  l ’employe fôuvent au pla
ner, & l ’on dit; Ejlar haciendo fotn- 
Imijos.

SOMBRAR, v. a. le même que 
Ajfombrar. Ce mot n’eft plus uiité. ;

SOMBRE AR, tf. a. Ombrer, pein
dre ou reyréfenter les ombres dans 
un tableau- Lat. Adumbrare.
. SOMBREADO, DA , part. pajf. 

du verbe Sombrear. Ombré, ée. Lat. 
Adnmhratus, a , um,

SOMBRERAZO, f .  m. augm. Cha
peau fort grand. Lat. Pilem nmplior.

Sümbrérazo. Coup de chapeau, 
cc qui en Efpagne paiïe pour une 
injure atroce. Lat. Filez iêlus, ûs.

SOMBRERERA, f. f .  Etui à 
chapeau, Lat, Filcothccct.

Sombrerera. Petafite, plante, 
Lat. Fctajitis. „

SOAÎBRERERIA, /. f .  Boutique 
de Chapelier. Lat. Oficina pile aria. ■

SOMBRERERO, /  m. Chapelier. 
Lat. Fileorum o pif ex propola. . . .

SQMBRERILLO, o Sombreri- 
to  , f. m.. dîm._ Petit chapeau.; Lat, 
PHeolus , i. ■

SOMBRERO, f .  w. Chapeau, Lat.
Pileuse i. ;  ■

Sombrero. Chapiteau d’une chai
re de Prédicateur. Dans l’Andaloufie 
on l’appelle Torua grito , & dans 
l'Aragon , lorna -voz. Lat. Fîdfitï

; tectum.
Sombrero , fe dit aufîî pour mar

quer la GrandefTe attachée à la mai- 
fon d’un Grand -d’Efpagne. Lat. Jlîa- ,
gmtis Hiifpanici ilignitas,. ■

Sombrero. Qn -défigne qxreîque-
■ fois par ce mot un homme, le maî

tre d’une maifon, un père de famil
le. Lat. /A?) ’ur.

/Futur d f  ombrera. Oter fou cha
peau pour lalner quelqu’un. Lat. Cf-
put detegere,

SOMBRIO, Ri A , ad/ m. &  f .  
Sombre., qui manque de lumière  ̂
qui eil obfeur. On Remployé quel-, 
qucfois comme fubftantif. Lat. Um- , 
brojies. Opacus, à > um.

So-mbrio , fe dit de l’endroit Jvun
■ tableau- où l’on place les ombres , 
ou d la figure mime qui eft om
brée.- j-ac. Adsmh'atîis. .

SOMBROSO , s a , udj. m-. &~f. 
Obfc.ur,. re, ténébreux, eufe. Ce

s o  M
mot eft peu ufifcé. Lat Unibrafts*
Obj'curm, a, mu

SOMERAMENTE, adv. Sommai
rement, en abrégé, en peu dé mots* 
Lat. Summutim.

, SOMERO, RA , adj. *tt. £ f f  Su
perficiel i le ; qui a peu de profon
deur. Lat. Summus. Sttperjtcialis.

Somero, fe dit par extenfion àt 
au figiiré de tout ce qui a jette de$ 
racines peu profondes dans Rame. 
Lat. Superficie!lis.

SOMETER, v. a. Soumettre, 
domter , vaincre, réduite fous fa 
puiffance» ftibjuguer, Lat, Suhmit- 
tere.

Som eterse , v. r. Se fonmettre, 
plier, obéir, s’humilier, fe ranger 
fous la dépendance de quelqu’un, 
céder, confentir. Lat. AbJiibmitte- 
re. -

SOMETIDO, DA, part. paff. du 
verbe Someter. Soumis, fe. Lat. Sub- 
mijftis , « , um,

SOMETICO, CA, aâj.m. f ÿ f .  
le même que Sodomita. Ce mot eft 
bas, & très peu ufité. On dit Sa-
dowitico,

SOMNOLENCIA, /. /. Affoupif- 
fement, pefanteur, engourdiffement 
des fens, occafionné par l’envie de 
dormir. Lat. Sàmnolenthi, a.

SOMO, f. m. Sommet, cime , le 
plus haut de quelque ehofe. Lat. 
Summum. Culmen.

SOMONTE, /. w. Greffier, brut, 
fans aprêt. Lat. Naturalis. Sine arti
ficio. '■ '■

Paño de /ornante. Gros drap, bu
re. Lat. Lanetts mlior pannus , i.
, SOMORGUJADOR , /, m. Plon

geur , qui nage fous Tcau. Lat. Un* 
mttor ,■ is.

SOMORGUJAR, n. Plonger,,
nager entre deux eaux. Quelques- 
uns difent Somormujar. Lat. UH- 
nure. "

SOMORGUJO, /. m. Kongeon , 
oifean de mer. Lat, Æergus, i.

A . lo -jmnôrgujD. Façon- adv. En
tre deux eaux. Qiieîques-uns difent. 
A la Jbiûormujo. Lat. SM aquis..

A h /omorgujfl , à [amormujo, au- 
figure, Secrettemeht, en cachette 
à la fonrdine. Lat< Clam.: -Furtiw.
- SOMFESAR , v.a. Soupefer, éle
ver quelque corps pefant poui juger 
à peu près de fa pefanteur. On dit 
auffi Sope/ar ; & ce dernier eft pins 
conforme à fon origine/ Lat Ponde* 
rare. Pondus, jublevando tentare.

SOMPESADO, da , part. .pajf. dïi 
verbe Sampè/ur, Soupefé, ée. Lat 
Fonder a tus,, a, um.

SON, f. m. Son. Sentiment de 
l’organe de l’ouïe. Il fe dit- partïcu- 
'liéremeni: des. diverfes agitations.dç 
l’air, entant que leur difpolitioR 
peut produire quelque harmonie,. Lat* 
Senas, L

Sun,
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Son1. Bruit, renommée, réputa
tion , éclat que font les chofes. Lat. 

■ Fannu Rnmor.
A fon. Façon advr. . Au fon d’un 

infiniment. Bat. Hoc yel ilia fanan
te , Jlrîdmte, clatigente.

£ uilar al fon que fe toc a. Se con
former aux autres, agir comme e\ix. 
Lat. Servire tempori.

Bailar a qualquici fon. Expfeiïion 
figurée, qui fignifie Ceder.à la pre
mière impreffibn que les paffions font 
fur nous. Lat. Quocumque afficitt com- 
moyen,

Bailar fin fon. Sentir vivement
quelque chofe, & le témoigner par 
des aftes extérieurs. Lat. Ex dolore 
fait are.

En fon. Faqon adv. De faqon, de 
manière. Lat. Admodum. Spefe.

No -viem cl fon cm la cajianeta. 
Cela ne s'accorde point du tout, ce
la eft inconféquent. Lat. Mac mitxi- 
ntè difcordant,

Qu-cdarfe al fon de ¡menas nocbes. 
Etre la dupe de fes efpéranees. Lat.
Triant jpe decipi,

. Sin ton y fin fon. A tort & à tra
vers. Lat. Abs re. Extra charum.

Son , en jargon, Silence. Lat, Si- 
hntïmn.

Refr. A fon de farientes, biifcct. que 
meriendes. Ce proverbe nous confeil- 
le de ne point nous livrer a foifive- 
té, dans la confiance fur les feconrs 
d’autmi.

SONABLE , adj. d'une terw. le 
même, que Sonoro ou Ruidofo. Ce mot 
eft peu ufité.

Son ablE .* le même que Sonado 
Ou Famofo. Ce mot eft peu ufité.

SONADA ,, fi. /. le même que So
nata. Ce dernier eft mieux dit.
, SONADERA, f. fi. L’aétion de fe 

moucher.. Lat, Ntr/ium emuntiio, nh.
SONADERO , f. m. Mouchoir. L. 

Emunêiortum , ii.
. SON AD OR , f. m. Celui qui fe 
mouche avec bruit. Lat. Sonans.

Sonado R. Cveft auffi un Mou
choir à fe moucher.

SONAJA, f .  f .  Atabale, inftru- 
ment champêtre, qui confifte en un 
ais large de quatre travers de doigt, 
dans lequel font enchaffées plufieurs 
petites plaques de - cuivre rondes , 
qu’on tient de la main droite , & 
dont on frape .fur la gauche. Lat. 
Ctotulum, i.

SONAJÉRO , f  v*. Efpêce de ca- 
ftagnettes compofées de deux petits 
ais affemblés par> une de leurs ex
trémités , dont les enfans joiient. Ôn 
l'appelle autrement Sonajilhis. Lat 
Flatuge , es.

SONAR , v. n. Sonner , rendre 
un fon, Lat. Sonar e. Rejhnare.
: So n a r , v. a. Jouer d’un initrli
ment de mulique. Lat. Tangere. Fui- 

fare. Sonarc.
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Sonar , par éxtenfion, fignifie 
Faire allufion, avoir raport à quel
que chofe. Lat. Sonare. Allùderc,

Son ar . Sonner, fe dit de la ma
nière dont on reçoit une chofe ; & 
on le joint avec les adverbes bien 
ou mal. On remployé auffi au figu
ré. : Lat. Beiû vel malè fomre.

S o n a r .s e  , v. r. Se moucher. Ï1 
fe dit aînfi à caufe dfi bruit qu’on 
fait en fe mouchant. Lat. Hcires emttn- 
gere.

Sonarfe unit cofa. Se répandre , fe 
divulguer. Lat, Fvopalari.
■ , Lo que nte fusna„ me fuena. Tout 

ce qui me plaît eft bon , ou bien 
fait- Lat. jQjtod plaçet, decet,

SON AN TE , part. acl. du verbe 
Sonar. Sonnant, te,* qui rend quel
que fon , qui fait du bruit, quand 
on le frape, Lat. Sonans,

So n  a n t e  , fe dit auffi pour jb-
ttorô.

So n a n t e s  , en jargon, des Noix.
■ Lat. Nïtces, cum..

SONADO , DA , part. pajf. du ver
be Sonar. Sonné , ée } mouché, ée. 
Lat. Sont tus. Emuucius, a , tint.

SON a d  O , fignifie auffi Célèbre , 
fameux, renommé. Lat. Qelebrîs. Fa- 

: mofus. t ,
So n a d o  , fe dit auffi de ce qui a 

fait du b ru i t ,  de l ’éclat dans le pu
blic. Lat. Fatnâ decantatus.

S O N A T A ,//. Sonate. Terme de 
Mufique. Lat. Coucenius.

SONÔO, /  m. Plante. Voyez Cer- 
rajas.

SONDA , f. f .  Sonde , pièce de 
plomb attachée au bout d’une corde 
qui s’appelle ligne. La fonde .fort à 
découvrir la profondeur de l’eau de 
la mer, d’une rivière, d’un port, &c. 
& à connoitre la.qualité du fond du 
terrein. Lat. Bolis, idis.

SONDALEZA , / . Terme de 
Marine. Ligne de fonde cordc d'en
viron cent braifes de longueur, Si de 
la groffeur du. petit doigt , à ,laquelle 
eft attaché le plomb. Lat. Bolidis fit-
HIS*

SONDAR , 0 Sondear , V. a. 
Sonder , ' jetter la fonde , pour con- 
noitre la profondeur de l’eau , la qua
lité du terrein. Lat. Bolide maris al- 
titudinem explorurc.

So n  da a. Sonder , fe dit fignré- 
ment en chofes morales. On dit, Son
der quelqu’un , découvrir ce qu’il a 
dans l’âme , tâcher de favoir fon 
fentimenfc. Lat, Tenture. Experiri, .

SONDÀDO, b SONDEADO, DA, 
pari, pajf. du verbe Sondur, ou Son
deur. Sondé , ée. Lat. Tentatus, a, 
uni,

SONECILLO , /  m. âim. Son lé
ger., & dont on ne s’aperçoit pref- 
que 'pas. Il fe prend pour un fon 
gai, vif-& léger. 'Lat. Levis f  omis. 

S0NETA20 , /  w. Grand Sonnet.

s °  N Si7
On Remployé dans un feus ironique* 
Lat. Æirum carmen ! .

SONETICO , /. m. ditn. le même 
que Soneto, On s’en fert dans le ftile 
badin.

So n e t ïCO , fe dit auffi pour Jb- 
neciUo , &  du bruit qu’on fait fur 1» 
table , ou fur autre chofe avec les 
doigts , ce qui eft une impolitefie, 
Lat. Exzlis digitorum firepitus , ûs.

SONETO, f. tn. Sonnet, poëfie 
renfermée en quatorze vers, qui con
fident en deux quadrains & deux 
terfets , dont les huit premiers vers 
doivent être fur deux rimes. Lût 
Tetraâidaftichmn,

SONICHE, /  »», fignifie en jar
gon , Silence. Lat. Silentium.

SONIDO , f .  m. Son. Lat. Sonu 
tus, ûs.

SONLOCADO , DA , adj. m. & f .  
te même que Alocado. Il eft ufité 
dans la vieille Caitille.

SONORAMENTE  ̂ adv. D’une 
manière fonore, agréable , harrno- 
nieufe. Lat. Sonorè.

SONORIDAD , f. f i  Harmonie, 
douceur, cadence fonore. Lat. Sono- 
ritas,.

SONORO, RA, adj. nuffifi. So
nore , qui a un beau foii, qui rend 
un fon agréable. Lat. Sonor us , a , 
uni.

Sondro , figurément, Jufte, droit, 
accord parfait, d’accord avec la rai- 
fon. Lat. Sonorus. Harmonicas,

SONOROSO, SA , adj. m. &  f .  le' 
même que Sonord , mais moins ufité.

SONREIRSE , v. r. Sourire, don
ner quelque petit figne de joie par 
un léger mouvement des lévtres & 
des joues. Lat. Ridere, Arridere.

SONRISA , fi.fi. Souris , ris mo
delte , légère apparence de joye qui 
paroit fur le viiage, & qu’il femblc 
qu’on veuille retenir & cacher. Lat_ 
Blandiis vifitis.

SONRÖDARSE., y. r. S’embour
ber , eu parlant des roues d’une voi
ture. Lat. Limp wergi.

SONRODADO , ,da , part. paf. 
du verbe Soiircdarfe. Embourbé , ée. 
Laf. Lima merfui, a f i  um.

SÖNROJAR , v. a, Faire rougir 
quelqu’un. Lat- Fudore fnjfmdere.

SONROJADO, DA , part. pa[f. du 
verbe Sony far. Devenu , ne rouge ÿ 
qui a rougi. Lat. Fudore fujfufus  ̂ a, 
um. .
. SONROJQ , /  ni. Rougeur qui 
vient au vifage , 'raétinu de rougir. 
Pudeur , honte. Lat. Ruhor. Fmior.

Son RO j o , par métonymie fe prend 
pour te qui fait rougir quelqu’un. 
Lat, fJindquid pudere jbjjundit , vel 
ad erubefccntiaiH inovet.

SONROSAR, ôSonrosear, y.cu 
Donner une couleur de rofe à quel
que chofe. Lat.. R<fco colore inducre.

Sonrosearse , v. r. Rougir, de- 
Z z z i  venif



venir couleur de rofe par pudeur , 
ou pour tel autre motif. Lat. Pudore
JiffmdL - . ■

SONROSEADO , - b a , fart, paß  
du verbe Sonrofear. Devenu rouge , 
de couleur de rofe. Lat Rofeo colore 
induiui. Purpuratus. Pudore fujfufas
i : ,  H ut.

SONROSEO , f .  m. Rougeur qui. 
monte au vifage, & qui imite celle 
de la role. Lat. Rubor., is. i

SONSACA , f .  f .  Adreffe, fiibtilî- 
té pour engager quelqu'un à donner 
quelque chofe, Lat. Extorfio ver fu t a.

SONSACAD OR, R a , f.m . & f .
En geo leur, eufe ; qui fait tirer quel-. 
que chofe par ad reffe. Lat. Caliidus 
expetUor. 1

SONSACAR, v . a. Voler ce qu’il 
y a dans un fac , en le décoiffant 
adroitement par le bas. Lat. Callidè .
efipere. \

Sonsacas. , fîgurément, Tirer 
■ adroitement quelque chofe de quel
qu’un , & proprement lui arracher 
les vers du nez , arracher un fecret. 
Lat. Callidè extorquera,

SONSACADO , DA ^ part, paff, du 
verbe Sonfucur. Volé ,, ée j tire, ée j 
arraché, ée avec adreffe. Lat. Callidè 
extortus, a , um.

SONSAQUE, f .  îb. le même que
Sonfaca.

SONSONETE, f .  nu Petit fon pro
duit par de petits coups qu’on donne 
en cadence fur quelque chofe. L. Ab-
isitus exilis.

Sonsonete , par comparaifon , 
fe dit d’un ton de voix railleur. Lat. 
flloduŝ  loquendi irriforius.

SOÑADOR , f .  j«. Songeur , rê
veur ; qui fait des foiiges, des rê
ves i qui conte des Fables, des for- , 
nettes  ̂ Lat. Somniator,

SOÑAR, v . a. Songer, rêver, fe ] 
^repréfcnter quelque chofe en dormant. 
/L a t Somatare.

SoîUe. Rêvér , fe dit aufiî de 
eeùx:qui en veillant font on difent 
des extravagances. Lat. Sonmiare. .

No fonarlo. N’avoir pas la moin
dre penfée d’une chofe. Lat. Nec per ■

fomnum,
SOÑADO , DA , fart, faß] du ver- i 

be iSbanr. Songé , éerêve f ée. Lat. 
SoMniatus, a , um.

SOÑARRERA , f. f .  L’a&ion de 
rêver beaucoup , ou Sommeil profond. 
C’eft nu terme bas, qui eft ufité 
dans l’Andaloufie. Lat. Altas fomnus. 
Somnium.

SOÑOLIENTO, t a , cnij. m .& fi  
Endormi, ie ; affoupi, ie. Lat. Sam- 
uolmtus, o , um, .

SOPA, f ,  f .  Soupe. Morceau de 
pain trempé dans quelque liqueur que 
ce foit. Lat. Offh, - as.

Sopa. Soupe , potage fait avec du 
pain & du bouillon, ou jus de vian
de , ou d’autres matières, qu’on fort J
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à l’entrée d’un repas. Lat. Offh ptmis
jure meiicata.

Sopa. Soupe , en ftile de pplï- 
teffe , fe dit du Dîner ,* & quand 
on invite quelqu’un par occalion , 
on lui dit ; Faites moi l’honneur de 
venir manger nia foupe : Venga V .M . 
à comer la fopa con migo. Lat. Pran- 
diuut, ii.

Sopa. Soupe , fe dit auffi de cel
le que les Couvents ou Communau
tés donnent aux pauvres. Lat. Opfo- 
miun mendicantibus ekrgitum.

Sopa borracha. Soupe d’yvrogne ¡ 
c’eft du pain trempé dans du vin. L. 
Offh vino niadida.

Sofa de arrojo, fignîfie en ftile ba
din un Caillou. Lat. Límpidas lapis
de torrente.

Sopa de gato. Soupe de chat, c’eft 
celle que l’on fait avec de l’ail qu’on 
fait rouflir dans l’huile, & fur quoi 
on verfe une quantité d’eau propor
tionnée au pain qu’on veut tremper, 
en affaifonnant le tout avec du fel, 
du poivre , &c. Lat. Offh ex allia , 
oleo &  aqm.

Sopa de vino. On appelle aînfi dans 
quelques endroits la fleur du char-j 
don. Lat. Cardtii fies.

Sopa dorada. Soupe dorée j Ce font 
des trenches de pain rôties , qu'on 
met dans un plat, fur lefquefles on 
verfe du bouillon avec force fuere , 
& des dragées de Grenade. Lat. Dul
cís offh ex pane tofio.

Hecho imafcpïi de agua, fe.dit d’un 
homme qui eft mouillé jnfqu’à la 
chemîfe. Lat. Sommé madidus.

Echar à mo mas alto que jbpas en 
quefo. Congédier quelqu’un rude
ment. Lat. Aliquem cum minis ejicere.

Pereza quieres j opas ? Fareffeux , 
veux-tu de la foupe ? On dit cela à 
lin homme qui fe prive par pareffe 
de ce dont il a befoin.

Porquería fon fopas ? Reproche qu’on 
fait à ceux qui méprifent ce qui eft 
eftimable. Lat. Venus HH fpürcu vide-
füY ^

SOPAIPA, f .  f .  Efpèce de bignet 
couvert de miel. Lat. Majfa melle 
çonfeSta , Jrixaque.

SOPALANDA, f . f .  Houpelande, 
habit déchiré , que portent quelque
fois les pauvres Ecoliers qui étudient 
dans les Univerfitc-s. Lat. Vilior lu
cerna. Hopalanda eft mieux dit.

SOPAPO, f .  m. Sous - barbe, coup 
que l’on donne fous le menton. Lat. 
A lapa, ¿s.

Sopapo. Soupape d’une pompe. 
Lat. Valvulu, as,

SOPAR, 6 Sopear , v. a. Trem
per la foupe. Lat. Offas madefacere.

Sopear , au figuré , Gourmer 
quelqu’un , le maltraiter. Lat. Subi-
gei-e.

SOPADO, o Sopeado , d a , part, 
pajj. du verbe Sopear, Trempé, ée ;
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en parlant de la foupe. Lat. Jure 
madidus, a , ont.

SO PENA. Façon adv. Sous peines 
Lat. Sub pana.

SOPESAR , v. a. Voyez Sompefar.
SOPETEAR, v . a. Sauffer, trem

per dans la faitffe. Lat. Jure intingéré.
So p e t e a r , au figuré, Gourmer 

quelqu'un, le maltraiter. Lat .Malh 
habere.

SOPETEADO, DA , part, p a f du 
verbe Sopetear. Trempé, ée s gour
mé , ée. Lat. IntinBus. Male habi
tus , «, um.

SOPETON , f .  m. etugm. Soupe co
pie ufe. Il fe prend ordinairement 
pour les rôties de pain qu’on trempe 
dans l’huile dans les moulins à huile. 
Lat. Oleo intinBus punis.

Sopeton . Grand fouftet donné 
fur la joue, Lat. Coluphus, L

De fopeton. Façon adv. Subitement, 
à l’improvifte. Lat. Subito. Impro
viso.

SOPHI, f, m. Sophi, qualité qu’on 
donne au Roi de Perfe. Lat. Nomen 
Imperatoris Perfúrim.

SOPHISMA, f  ». Sophi fine, rai- 
fonnement captieux, qui induit en 
erreur , qui n’a que de l’apparence 
& point de folîdité-

SOPHISTA, f .  m. Sophîfte, nom 
qu'on donnoît anciennement aux Phi- 
lofophes. Lat. Sophifia, ce.

So p h ist a . Sophifte, celui qui 
défend avec opiniâtreté une propor
tion apparente. Lat. Sophifia.

SOPHISTERIA , f .  f .  Voyez So-
phifma.

SOPHISTICAMENTE, adv. D’u
ne manière fophiftique , captieufe , 
trompeufe. Lat. Capiiosè.

SOPHISTICAR , v, a. Perfuader, 
foutenir , défendre une chofe par des 
raifons ou des argumens captieux. 
Lat. Sophiflicè fttiidere.

SOPHISTICO , CA , adj. m. & f .  
Sophîftïque, captieux, trompeur. L. 
Sophijlïcus, îï , um.

SOPILLA, Ö Sú p it a , f .  f .  dim. 
Petite foupe. Lat. Offellit.

SOPISTA , f .  nu le même que So- 
pon. Ce dernier eft le plus ufité.

SOPLADOR, R A ,/ m. & f .  Sou- 
fleur , qui foufle, foit avec la bou
che , foit avec un foufiet. Lat. Flans- 
Flator. _

So plad o r , au figuré, Boutefeu î  
qui excite, qui allume le feu de 'la 
dîfcorde. Lat. Infiîgator, is.

SOPLAMOCOS , f  m. Mornifle, 
coup de main fur le vifage, furtout 
fur le nez. Lat. Colafhtts, i.

SOPLAR, v. n. Soufler , faire du 
vent avec la bouche. Lat. Spirare. 
Fiare.

Soplar. Soufler avec un fouflet. 
Lat. Follicare.

Soplar. Soufler , fe dît de l’agi
tation naturelle île Pair , qui caufe

1^

S O P



S Ô J?
les vents. Lat. Flore, Spkarc*

Soplar. Sonfler fur quelque cho- -, 
fe pour l’écarter. Lat, Flatu alïquid 
remettre,

Soplar. Soufrer quelque chpfe , 
la dérober furtivement. Lat. Surripe- 
re. Clam futaYi.

Soplar. Soufrer , infirmer dans 
l’efprit , inspirer, perfuader, fnggé- 
rcr. Lat. Injïnuare.

Soplar . Soulier, fe dit au jeu 
des Dames, quand oii prend une da
me à fon adverfaire , lorfqu’il a ou
blié d’en prendre une qui étoit en 
piïfe. Lat. Prat&ritum fatrunçnlum de 
tmüo tollere.

Soplar. Sonfler, fuggérer, repé
ter tout bas à quelqu'un les endroits 
où la mémoire lui manque. Lat. In- 
fujftare,

Soplar , fignifie aufli Boire beau
coup. Lat. Altè bibere.

Soplar , fignifie encore, Accu- 
fer , dénoncer, déférer quelqu’un en 
Juftice. Lat. Accufare. Dmuntiare.

Soplar. InierjeB. qui marque l’é
tonnement, la furprife.

Soplarse , v.r. S’ajufter, fe pa
rer avec foin, Lat. Maxim â curâ fe 
comere*

Soplar la fortum. Avoir la fortune 
favorable. Lat. Flore fecundum ven- 
ium.

Sapia vivo te le dot. Efpèce de jeu 
qui cou lifte à filtre palier de main 
en main un morceau de papier allu
mé , & celui entre des mains duquel 
il s'éteint donne des gages. C’ell ce 
que les enfiins appellent en France 
le jeu de Martin vit, Lat. Vivum 
tïbi committo.

Soplarfe las ntnnos , d las mas, E- 
choiier dans fes prétentions, dans quel
que entreprife. Lat. Sfe frujlrarï,

SOPLÂNTE, part. ait. du verbe 
Soplar. Souflant , te j qui foufle. L. 
Flans. Spirans.

SOPLADO, DA , part. paf. du 
verbe Soplar. Soulié, ée. Lat. hifla* 
tus. Accenfus , a , um.

Soplado, On appelle ainfi un 
homme extrêmement affe&é dans fon 
ajnftement. Dameret, damoîfeau. L. 
Fiimis comptas.

SOPLILLO, f .  fit. dzm. Soufle lé- 
ger. Lat. Levis aura, ce.

Soplillo  , fe dît d’une chofe foi- 
ble & délicate, on légère. Lat. Res 
levis tenuifque.

Mante de Soplillo. Mante de taffe
tas extrêmement clair. Lat. Fallu le* 
vijjïwu.

Moneda de fopliüo. Petite monnoye 
de cuivre qui avoit cours fous Phi
lippe IV. & qui étoit fort légère. L. 
Levïjjhnus nummns ter eus.

SOPLO, f. m. Soufle , l'aéHon de 
foufler. Lat. Fiâtes, ûs.

Soplo. Soufle, agitation de l’air 
prcfTc qui caufe le vent. Lat. Fiâtes,
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Soplo. Avis , cenfeil qu’on don

ne a quelqu’un fecrettement. Lat. 
Clam datum monitunu

Soplo. Délation, dénonciation fe- 
crette contre quelqu’un. L. Accufatïo, 
Denunciatïo.

Soplo. Faveur , apui, influence 
qu’a fur nos affaires la protection de 
quelqu’un. Lat. A flot us. Favor.

Soplo , fe prend auffi pour un 
Moment , un i nflant, Lat. Momen* 
tmn.

Soplo , en jargon , Délateur. L.
Delator.

De un foplo le pueden derrzbar,. On 
dit d’un homme extrêmement Foiblc, 
qu’on peut le renverfer d’un foufle. 
■ Lat. Vel hvijjtma impulfu projlernen- 
dus.

SOPLON, n a  , f. m. &  f.  Sou
deur , eufe, délateur, trice i qui 
accufe en fecret. Lat. Delator, is. Su- 
Jurro , nis.

SOPON , f. m. Celui qui mange 
la fonpe à la porte des Couvéns. Il 
fe dit des Etudians qui vont à pied 
aux Univerfités , & qui fubflftent de 
la Providence. Lat, Mendkans.

SOPONCIO, f. m. Chagrin, afflic
tion, qu’on a de ne pouvoir obtenir 
ce qu’on défire. Lat, Meeror. Ægri-
tifdo.

SOPOR , f. m. AiToupHTemenfc, 
fommeil ,■ c’eft un mot Latin. Sopor, 
is.

SOPORIFERO, ra , adj. m. & ff. 
Soporifique , qui endort , qui a là 
vertu d'exciter le fommeil. Lat, Sa
per i f  er, ra, - um.

SGPOROSO , sa , adj. m. iÿ / . 
le même que Sopor ifero.

SOPORTABLE , adj. d'une tmn. 
Suportablé, qui fe. peut fouffrir. L.
Tolsrabilïs , e.

SOPORTAL, f. m, Efpècè de .por
che qui eft à l'entrée des maifons de 
campagne, des hôtelleries Sec. Lat. 
P  ortie it s , iis. Xijlus , i.

SOPORTAR, v. a. Siiporter, fou- 
tenir , porter un fardeau, Lat. Fer-, 
re. Supporters. Vehere.

Soportar. Snporter, feditfign- 
rément, & fignifie, Souffrir, endu
rer. Lat. Ferre. Tôle rare. {

SOPORTADO , DA , part. puf. 
du verbe Soportar. Suporté , ée. Lat. 
Toleratus, a , um.

SOR , /. f .  en Catalan, fignifie 
Sœur, chez les Religieufes j comme 
Sbr Maria, *Si?r Juana 5 Sœur Ma
rie, Sœur Jeanne. Lat. Savoy.

SoR, o SeoR , f. m. en ftile fa
milier, le même que Senor, dont il 
eft line fyncope. Lat. Dominas, i.

SORBA , f. f .  Fruit. Voyez Serva.
SORREDOR , f. m. Celui qui hu

me , qui avale en humant. Lat. &r- 
bitor. Pointer.

SORBER, v. a. Humer , avaler 
i eu retirant fou haleine , boire dou-
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cernent : il fe dit fpécialement du 
bouiîîoii. Lat. Sorbere. '

Sorber. Humer, par extenfion,' 
Abforber, engloutir, avaler, dévo
rer , confumer, . abîmer , emporter. 
Lat. " Abforbere. Perdere.

Sorber , figurément, fe dit d’une 
chofe çreufe, ou fpongieufe, qui ca- 
che, qui renferme en foi, on dans 
fa cavité quelque chofe. Lat. Abfor* 
bere. Exforbere. ■

So r b e r , fignifie encore Englou
tir , attirer à foi quelque chofe avec 
fracas. Lat. Abforbere.

Sorberfele « aiguno. Damer le pion 
à quelqu’un, le furpaflèr, le fur- 
monter, le vaincre. Lat. Aliquem fite 
pernre.

Sorbe te efe huevo. Avale, ou humé 
cet œuf. Expreflion qui marque la 
joie qu’on a île voir arriver du mal 
à quelqu’un. Lat. Hamum vexa.

Refr. Soplar y forber m puvde jun
ie fer. Ce proverbe fignifie qu’on ne 
peut obtenir a la fois deux chofcs 
incompatibles, par exemple, du bien 
fans travailler , ni la liberté lorfv 
qu’on fe plait dans l’efclavage. Lat, 
Flarc &  forbere difficile ejl.

SORBIDO, DA?J part. pnf. du 
verbe Sorber. Humé, ée. Lat. Ab- 
forptns, a, um.

SORBETE, f  f .  Sorbet, liqueur 
fuite avec dn Citron, du fucré, de 
l’ambre, de l’eau, pour fervir de boif- 
fon. Lat. Sorbïtum, i.

SORBETON, f. w. augm. Grand 
trait de quelque chofe que l’on boit, 
Lat. Sorbitio longa.

SORBIBLE , adj. d'une term. Qu’on; 
peut humer, avaler. Lat Sorbilis, e.

SORBICION, f. f .  Sorbition, ter
me de- Médecine. L’aftion dliumer , 
ou la potion qu’on doit humer, Lat. 
Sorbitio, nis,

SOKBITO , f. m. dim. Petit trait, 
petit coup. Lat. Hcuflus, ûs. Farvus 
culix, cis.

SORBO , f. m. Trait , fe dit de 
ce qu’on avale tout d’un coup cîv 
buvant. Lat. Sorbitio.
■ So rbo , fignifie aufli Gorgée, la 
Quantité de liqueur qu’on peut tenir, 
"dans la bouche. Lat. Sorbilium. 

Sorbo. Arbre : le même que Seiv
val.

SORCE , f. m. Souris, petit rat. 
Ce mot u’eft plus ufité, Lat. Sorex.

SORDAMENTE , adv. Sourde
ment , fecrettement, fans bruit, Lat. 
Clàm, Fîirihn.

SORDEDAD, f. f .  le même que
Sordera.

SORDERA, f. f .  Surdité, maladie' 
de l’oreille qui fait qu’on n’entend 
rien. Lat. Sitnlitas, atis.

SORDEZ , f f  le même que Sor
dera.

SORDIDEZ , /. f .  Saleté , mal
propreté , laideur, tant an propre 
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qu’sti figure. Lat- S’ordUuâo, mis.
SORDIDO , d a  , ad/. m. £ÿ /  le 

' même que Sucio. - - •
Soëdido , par extenfion, Impur, 

indécent, ou Fcamlaleux. Lat. Sordi- . 
1 ¿mî, tf, z;w<.

SORDÏNA , f .  f .  Sourdine, infini
ment de niufique à cordes, qui n’a 
point d’ouïes, ce qui fait qu’il rend 
moins de Fou que Je violon,, auquel 
il reiîemble d’ailleurs, Lat, Çhelys 

. farda. >
Sokdina. Sourdine, petite pla

que d’argent qu’on met Fur- le che-. 
valet, qui empêche F infiniment de 
raifoiiner à fou ordinaire. On ap
pelle encore ainfi un tampon qu’on 
pouffe dans le pavillon d'une trom
pette.
. A h fordinct. Façon adv, A la 
fourdînc , fans éclat, fans bruit. 
Lat. dam. Fuvtïm.

SORDO , d a  , ctdj. m. &f/ Sourd, 
de, qui ne peut entendre les fons,. 
par quelque défaut de l’organe , fur 
lequel ils font impreiîioii. Lat. iSf»- 
tius, «  , .  s w .  .

SoADO. Tranquille , filencieux , 
où l'on n’entend aucun bruit. Lat. -' 
Stkntio aptus, a , um,

Sokdo , fe dît auili par métony
mie j en prenant la cauFe pour T ef
fet, de ce qui rend fourd par le 
bruit qu’il fait.

Sordo. Sourd , fê dit figurément ; 
des chofes inanimées. Lat,. Sur dus. \ 

Sordo. Sourd , fe dit figurémenfc, 
pour Infenfibiç-, inflexible, qui ne 
veut écouter ni raïfons, ni avis , ni * 
conffils. Lat, Surdus, «, um., ’

Dur mujicd à un for do. Vouloir 
faire entendre raifon à un homme, 
qui n’en- eft pas fufceptible. Lat. 
Surdo cancre*

El Diablo fea for do. Expreffibn'dont 
on fe fert pour marquer la furprife 
que caufe un difconrs . fcandaleux , 
ou le défir qu’on a qu’une chofe 
qu’on craint n’arrive pas. Lat. Ahjît.

Refr. La cîtala es por démets, quaii- 
âo d wolïnero es fards. Ce proverbe 
lignifie que les moyens qu'on em
ployé pour réuffir dans «ne eliofe 
îbnt inutiles , lorfqu’on manque de|| 
taleiis nécelfaîres. ,

Refr. No bai pêor farda, que el que 
no ipùerp oir. Il n’y a pas de pire' 
fourd , que celui qui ne veut pas 
entendre. -*

SOKï, f. m. Sory, corps métal-1 
liqiie fort aprochant de la Mélnnie-
Î'fLl.

SQKMÏGRAR, v, a. le même que 
Sumergir. Ce mot a vieilli. 
ï : SÔRNA , /  f .  Flegme, lenteur , 
avec 'laquelle on agit. Lât. Lentitudo. 
Cunélatio, ni s. .

Sqsna , par -exteiifion lignifie 
Feinte, diffiinulation , lenteur affe
ctée avec laquelle on parle S- on
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agit. Lat. Simulata cunciatio.

So&na  , en jargon, la Nuit. Lat. 
Nox , oLEs. - „ j

Cantar la form. Se livrer infenfi- 
blement à la débauche , à la licence. ’ 
Lat. Vitæ libertatem hppeüarc.

SORNAR, v. n. lignifie en jar-: 
gori, Dormir. Lat. Dormiré, 

SQRNADO, DA, part. pajf. du 
verbe Somar. Endormi, ie. Lat. 
Dormi en s.
. SORNAVIRON , /. m. - Coup du 
revers de la main. Lat. Alapa.

SORPREHENDER, u. a. Surpren
dre , faire -quelque chofe à l’impro- 
vifte, & loiîqu’on ne s’y attend pas. 
Lat. Improviso occtipctre.

SoRpREHënder. Surprendre , 
étonner, épouvanter, caufer de l'é
tonnement, de la furprife, Lat. Im
provisé-accapare,

SORPREHENDIDO , d a ,. part., 
paf. du verbe Sor prebende}". Surpris, 
ife. Lat. Improviso occupatus, a, um.

SORFRESSA Surprife , l’ac-ï 
tien de furprendre. Il fe dit commu
nément des places.- de guerre. Lat. " 
Improvif a occupatio, nis. ;

SORRA, f  f .  Gros fable qu’on 
met dans les vaiffeaux pour leur 
fervir de left. Lat. Saburra, æ.

Sorra. On appelle ainfi dans 
quelques endroits le flaue du thon. 
Lat. Thuuni fumen.,

SORRABAR, v. a. Ecourter un 
animal, lut couper la queue. Ce. 
mot a vieilli. Voyez Derrabar.

.SORREGAR , vin. Changer ça- 
fuelicment de' .lit en parlant d’une 
rivière, Lat. Alveum mutare. Ce mot - 
eft ufité dans ia Mureie.

SORRERO , RA, adj. m. ■ & f.-\ 
le même que Zorrero. t Ce dernier eft 
lé plus ufité. . .

SORRIEGO, f. m. Changement 
de lit d’une rivière. C’eit un terme 
de la Murcie. Lat. Âlvei miitatio , 
nis. . . -

SORTEADOR, f. m. Celui qui 
tire, ou qui fait tirer au fort. Lat.: 
Sortium ductor. Sortitor , is.

Sorteador. On appelle ainfi un 
homme adroit dans les combats de 

!)taureaùx , fiirtout iorfqiTil les atta
que à pied. Lat. Inurortim agi tut or, 
is.

: SORTEAR, v , a. Tirer, jetter 
au fort- Lat. Sortes mittere. Sortir}.

SORTEADO, d a , part. paf. du 
verbe Sortear. Tiré , ée au fort. L.
Soriitus , a, uni.

SORTEO , f. m. L’aéUon de tirer 
au fort. Lat, Sor tiño, nis,

SORTERO , f. m. le même que
Adivino.

SO R T IJA ,/ /  Bague, anneau, 
bijou c ’ n porte au doigt. Lat. An
nulas , i.

So r ti  j a. Anneau de Fer, ou de 
bronze, qu’a i met aux. rideaux pour
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qu’ils coulent plus aifément fur I# 
tringle. Lat. Annulas.
; So r t ija . Boucle de cheveux. -L*
Capitli annulas.

So r t ijà s. On appelle ainfi dans 
l’Amlaloufie les cerceaux des cuves 
& des tonneaux. Lat. Circulas.

So r t ijA. Jeu. Voyez Carrer. 
SORTI J ON, f .  m. augm. Gros 

anneau, grofie bague. Lat. Annulas 
crajjiûr.

SORTILËGIÔ , f. m. Devination 
fuperfiitieufe par le moyen du fort. 
Lat. Soriilegium , U,

SORTILEGO , f  m. Devin, qui 
prédit, qui devine par le moyen du 
fort. Lat. Sortilegus.

SORTU, f .  m. Surtout : le même 
que Sabretodo. C’eft un mot Fran
çois qu’on a introduit fans néceifité 
dans la langue Efpagnole. Q,uelques- 
uns diiçnt Surtu.

Sortu . Surtout , eft auifi une 
pièce de vaiffelle de table , qui eft 
anlfi pris du François. Lat. Fatina 
juprema.

SOSA, f  f .  Soude, plante fauva- 
ge, dont la cendre fert à faire le 
verre & le favon, Lat. Fait mdjus.

Sosa. Soude en pierre, efpècede 
pierre qu’on fait de la fonde. Lat. 
Ferrumen lapidewn. Kali majoris. .

SOSLAYO. Terme"qui n’eft ufité 
que dans les expreifions adverbiales, 
Alfoslnyo, ou Defoslayo, De biais , de 
travers. Lat. Obliqué. Tranfversè.

SOSO , s a , adj, m. & f . . Fade, 
infipide, fans fel. Lât. Infulfus, « , 
um. Sine Jalc.
; Soso , figûrément, Fade, infipi
de , fans efprit & fans grâce. Lat. 
Infulfus. '

SOSPECHA,/ /  Soupçon, dé
fiance. Lat. Sufpich, nis.

Sospecha , en jargon , Hôtelle
rie. Lat. Diverforium, ii.

SOSFECHAR, v. a. Soupçonner, 
avoir du fonpqon, fe douter, devi
ner à demi. Lat. Sufpicari.
* SOSPBCHADO f. DA , part., pajfl 
du verbe Sofpechar. Soupçonné, ée. 
:Lat. Sufpicatus , a , um. ■

. SOSPECHOSAMENTE, adv. Avec 
foupcou. Lat. Sufpiciosé. .

SOSPECHOSO, sa , adj. m. & // 
Snfpeét , te ; qui donne lieu aux 
foupçons. Lat. SufpeShis, « , um, 

Sospechoso. Soupçonneux, dé- 
.fiant, qui eft fujet aux foupçons. L. 
Siijpicrojus , ,a , um.

SOSQÜÎN , /. m. Coup donné de 
côté, .& en traître. Lat. Tranfver- 

fus {¿lus ç f  injiàiofüs.
SOSSEGADAMENTE, .adv. Pai- 

fiblcment, tranquillement, fans al
tercation , ni inquiétude. Lat. Sedutè. .
(¿nietè. Trunqtnllè.

SOSSEGAR, v. a. Apaifer -, cal
mer, tranquiUifcr, adoucir, fléchir, 
pacifier. Lat. Sedan.

Sûsse-
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Sossegar , fignifie suffi , Faire 
tin pa£te , mi accord , une conven
tion. Ce mot a vieilli dans cette ac
ception. Lat. Tadfci. Convenirc.

Sossegaïi. Se repofer , prendre 
du repos, revenir du trouble 81 de 
l ’agitation où l'on étoit. Dans cette 

' acception, c’eft un verbe neutre qu’on 
employé Couvent avec le pronom per- 
fonnel. bat jQiiipficrre.

SoSsegar , fignifie auffi Dormir, 
prendre du repos. Lat. jQuiefcere. .

Süssegas , figurément , fignifie 
Calmer les monvemens impétueux des 
pallions, apaifer les emportemensde 
la colère, les modérer. Lat. Plncari.

SOSSEGADO , p a  , part. puf du 
verbe Sofegur. Apaifé, ée. Lat. £U- 
catus. Sedatus, «, um.

So sseg a d o , fignifie Doux, pai- 
fible, tranquille , pacifique. Lat. Sï- 
datus. jQttietus.

SOSSfEGO , fi. m, Repos , tran
quillité , calme. Lat. Qiàes. Trmquil- 
ïitas.

SOSTEN, fi. m. Soutien , apui, 
arc - boutant. Lat. Fulcrum , î.

So st e n . L’équilibre dans lequel 
eft un vaifleau par le moyen du left 

' qu’on y met. On dit auffi Sufien. L. 
Navis tcéiitndû.

SOSTENEDOR, f. m. Ce qui fou- 
tieut, qui apuic. On dit auffi Sufie- 
nedor i mais ce dernier ett moins uli- 
té. Lat. Sufientator. Sufient acutum.

SOSTENER , v. a. Soutenir, fu~ 
porter un fardeau , apuier s il fe dit 
tant au propre qu'au figuré. On dit 
auffi Sufiener. Lat. Siificntare. Sufii- 

- kerc.
So sten er  , fignifie auffi, Souf

frir , endurer, fupporter ,* comme , 
Sofiener ¿os traèàjos , Supporter les 
travaux. Lat- Ferre. ToLerare.

Sostener . Soutenir , Fournir à 
quelqu’un les chofes dont il a beibin 
pour fnbfifter. Lat. Sufient are.

Sû st e n e r se , v. r. Sefoutenîr, 
fe tenir Ferme fur fes jambes. Lat, 
Suiienturi. Confiftere.

SOSTENXENTE , part. net. du 
verbe Sojlener. Soutenant, te j qui 
fou tient. Lat. Sfifiinere.

SOSTEblDQ, d a , part. petjfJ du 
verbe Soflmcr. Soutenu , ué. Lat,

.Siifientiitus , a, um.
- SOSTEN JMÏENTO , f. m. L’ac
tion de fontenir. On dit auffi Sufie- 

■ nimîento. Lat. Sufientuth -, * nis.
SosrEÿîiHïENTO : le même qirè 

, ÏÏLmtcnhnicntû ,  ou Sujlento. U a vieil-, 
li dans cette acception.

SOSTITU1R , v, u. Voyez Sùhfii- 
tuîr, comme il fe dit.

SOSTITÜTO , fi. m. Voyez' Subfii-
' tuto.

SOT A , fi.fi.. Le Valet an jeu de” 
çartes.

Sota , ,  s’emploÿè dans la compo- 
Jftiou des mots,  peur marquer un
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inférieur , un fubalterne ; comme , 
Sota - ccihallerizo, Sous - écuyer , *Si>- 
tn - cochera , Sous - cocher ; Sota - co- 
mitre, Sous-comité. Lat. Sub, Sub- 
ter.

SOTABANCO ,/ i» .  Terme d’Ar- 
ehiteftute. Soubaftement. Lat. Bypo- 
podium.
 ̂ SOTACARALLERIZOtfi m. Sous- 

écuyer. Lat. Equïfonis vicarius,
SOTACOGHERO , /. m. Cocher , 

qui conduit les mules de volée, po- 
ftillon. Lat. Rhedarim fecundus.

SOTACOLA , f. f .  le même que 
Aiafamt ou Grtipera.

SOTACOMÏTRE , fi m. Sous - co
mité. Lat. Remigitm Jn/pechm Fi- 
çnrius.

SOTALtIGO , fi. m. Le fécond cer
ceau d’un tonneau qui fert à contenir 
les autres. Lat. DoHi arcui firicîorius.

SOTAMINISTRO , fi m. Voyez
Sotomiuifiro.

SOTÂMONTEKO, f .  m.- Lieute
nant du grand Veneur. Lat. Fenuto- 
rum TrafieâU Ficarius.

SOTANA , f . f ,  Soutane , habit 
long & defeendant jufques fur les 
talons , que portent les EccléfiaiH- 
ques. Lat. Tunicu tal&ris.

Sû t a n a , fc dit des coups qu’on 
donne à quelqu’un. Lat. Verbemth. 
Cajligatïo, nis.

Dur una fotunn d ctlgutio. Battre 
quelqu'un , le bien étriller.

S OTAN ADO, dA , adj. m. ¿ÿ f .  
le même que Ajfotiminlo.

SOTANI, /. »/. Ternie nouveau, 
efpèce de petit cotillon court & fans 
pli. Lat. jyiuliebris jioin Jine jyrnmte,

SOTANILLA, f . f .  dim. Sou tan el
le , petite fou tan e de campagnequi 
ne defeend que jufqn’aux genoux, L. 
Tunicu ttiloris minus demi fa.

So t a n i l l a . On appelle ainfi l-ha- 
bit que portent les Bourfiers dans des 
villes où il n’y a ni ChEUicellerie ni 
Audience. Lat. Coilcgarum privuta veT 
fis.

SOTANO , f. m. Gave , lieu fou- 
terrain où l’on tient le vin & d’au
tres proviüons, Lat. Cdla Jubiemt- ■ 
nea.

SQTAVENTÂK , v. a. Mettre le 
vaifleau fous le vent. Lat. Inferiori 
vento uiï.

SOTAVENTADO, da , part, p u f , 
du verbe Sotaventar. Le vaifleau qui 
eft fous le vent. Lat.. Inferiori ven
te utens.

SüTAVENTQ, f. m. Le coté du 
vaifleau oppofé .à celui d’où vient le 
veut, qu’on appelle Barîovento. Lat. 
Navis latus venta, oppqjitam̂

SÜÏECHADO, f. m. Hangart, 
lieu couvert d’un toit feulement, 
qui fort ' à divers ufages. Lat. £pri- 
cum, i.

SOTERRANEO , ne a  , adj. m. 
&  f  Souterrain.  ̂ mne2- qui-eft ffiux
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la terre. Lat. Subterranms, a , nnu 
On dit auffi Soterrano & Subtcrrmeo \ 
ce dernier eft mieux dit.

SOTERRAR , v. a. Enterrer , 
mettre en terre. Lat. Terne manda- 
re.

So te r r a r . Cachet, en fouir une 
choie, de manière qu’elle ne paroif- 
fe point. Lat. Abfconderc.

SOTERRADO, da , part. paf. 
du verbe Soterrar. Euterré, ée. Lat. 
Ter rte imnàutus, a , um, ’

SOTXL. Voyez Sutil.
SOTILEZA. Voyez SuHteizu. ‘ *
SOT1LLO, f. m. dim. Petit boca-* 

ge le long d’une rivière. Lat Per* 
vum nemus.

SOTO, f .  m.̂ Boîs , bocage touffu. 
Lat. Nemus.

Soto , adv. Deffous , fous. Lat.
Sub ter. Sub.

SOTO-MINISTRO, /. m. Sous- 
miniftre. Les Jéhiiies appellent ainfi. 
un Religieux prépofé pour veiller à 
l’économie de la inaifon. Lat. Sub- 
minifier domiis.

SOTROZO , f. m. Efle, chevil
le de fer qu’on met aux extrémi
tés des aiffieux pour empêcher les. 
roues d’en fortir. Lat; Subfcidus , ù

S P

SPARGANIO, f. m. Sparganhimq. 
plante. Lat, Spurganium, H.

SPERMA, fi. f.1 le même que Ffil
perma.

. SPLENÏCO , ca , adj. m. &  fi. 
Splénique. Terme d’Aiiatomie, qui 
fe dit d’un gros rameau de l’artère " 
céîiaque gauehe, qui porte le fang. 
à la rate. Lat. Splenicus , a , tiw.

SPODIO , fi. m. Spode. Terme de 
Pharmacie. ' Efpèce de cendre qu’on 
trouve fur le pavé des fournaifes. où. 
l’on Fond l’airain. Lat., Spodhm.*■  
ii.

SPGNDILÏO, fil m. Spondiîe, ou , 
Bercé, plante-. Lat. Sphundilium, ïù -
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STAGHY , fi, m-. Plante. Sauge; 1 
de montagne. Lat. Montana falvîa..

ST ACTE , /. m. S ta clé. Terme de 
Pharmacie. C’eft la graille qu’on ti
re de la myrrhe fraîche , pilée avec 
un peu d’eau , & preflùrée, Lat* 
Stacfe, es.

STEBA ,. fi.f. Plante épïncufe qui 
croit dans les lieux aquatiques. L*
Stasbe.,

STENTOREO, re a , adj. m. & fil 
Stentorée, épithète qu’on donne à 
une voix extraordinairement forte* 
Lat- Stenloreus , a, um.

; STEREOGRAPHIA, fi fi. Stéréo* : 
' grapiiie j art de tracer les figures 
des folides fur un plan. Lat. Sterea-. 
graphiû
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STEREOGRAPHICO v CA, adj. 

nu &  /. Qui appartient à la Stéréo- 
graphie. Lat. Stereographicus , a , mn. 

STEREOMETRIA , /. f  Stéréo- 
: métrie, Partie de la Géométrie qui 

en feigne à mefurer les corps folides 
T*at. Stereometria, /e.

STERNON, f .  m. Sternum. Ter. 
me ¿’Anatomie. C’eft un os placé fur 
le devant de la poitrine, an milieu 
des cétes. Lut Sternum, i.

STOICO. Voyez Efioico. 
STOMACHICO , ca , adj. m. & f .

• Stomachique, qui eft bon pour l ’efto- 
ime. Lat. Stomacbicust a, um.

STOMATICHON -, f. m. Voyez 
Eflomatichon.

STOMATICO, CA, adj. m. £ f/. 
Qui appartient à la bouche. Lat. 
Stomiticus, a , um.

STRATIOTE , f  m. Stratiote. 
plante aquatique , qui croit fur le 
NîJ. Lat. Stratiotes.

STYLOGLOSSO, /. m. Styloglof- 
fe. Terme d’Anatomie, qui fe dit 
(Vun mufcle de la langue , qui fert 
à la lever vers le palais. Lat. Stylo- 
gfof&i *•

STYLOIDES, f .  nu Styloide. Ter
me ¿’Anatomie. Apophife de Tos des 
temples, Lat. Styloides.

S V

SU. Pronom poiTeffif de la troifié- 
me perfonne, qui fignifie Son, fa, 
lien, ne. Lat. Sms , f m , fuum.

Ex. N'a Julian Ujligos de fu  pra- 
dmicia, de fu  humiliai, de fu  jujli- 
cia, déf i  aniino &c. Il île manque: 
pas de témoins de fa prudence , de 
fon humilité, de fon équité, de foiij 
courage &c.

Los criados obedecen à fus amos. Les 
domeftiques obéiffeot à leurs maîtres.

SUADIR, v, a. le même que Per. 
fimàir,

SUASIBLE, adj. d’une tenu. le: 
même que Eerfuajible.

SUASION, f  f .  le même que fe r .
' fuâfîw. Le premier eft peu ufité.

SUASIVO, va  , adj. m. fcf f .  le 
même que ferfuifho . Il eft peu nli- 

: té. ' . ; •
SUAVE , adj. d'une terni. Doux,

; agréable, délicat, qui flatte les fens. 
Lut. Siiaviï , e.

Suave. Doux , paifible, tranquil
le. Lat. Sucvvis. jQiiietus.

Suave, Doux, docile, fonple.
Il fe dit du génie & du naturel. Lat.
ùuniâs. Facili s. Benignus,

Suave, Doux, fe dit aulii figuré- 
jnent en chofes fpiri tu elles & mora
les , de ce qui plaît, qui flatte , qui | 
paroi t facile à pratiquer. Lat. Sua- 
vh. Grains, a ,««*.' 1

i SOAVEMENTE , aâv. Douce- 
ment, délicatement, avec douceur,
Lat. S:inviter.

SUAVIDAD, f  f .  Douceur, Tua- 
vité, mélodie, délicateffe. Lat. Sua- 
vitas, atis.

Suavidad , Douceur, fe dit fi 
gurément en chofes morales i conten
tement, aife, agrément, plailir, vo
lupté. Lat. Suavitas.

SUAVISSIMO, m a , adj. m. & f .  
fuperU Très doux, ce , très agréa
ble , très docile , très paifible , très 
tranquille. Lat. Ealdè ftmvis.
■- SUAVIZAR, v. a. Adoucir, amol

lir, rendre fonple, doux au toucher. 
Lat Mo ¿¿ire. Zœvire. JUÎtigare.

SUAVIZADO, d a , part, pajf du 
verbe Suavizar. Adouci, íe. Lat. 
Moliitus. Mitigatus, a , um.

SUBALTERNAR, v. a. Aflujettir, 
dompter , foumettre. Ce mot eft peu 
ufité. Voyez Sujetar.

SUBALTERNANTE , part. att. 
du verbe Subalternar. Qui alfujettit, 
qui foumet. C’eft un terme dogmatl 
que. Lat. Subalternan s , fis.

SUBALTERNADO, da , part. p. 
du verbe Subalternar. Aífujetti, ie í 
dompté, ée. Voyez Sujetada.

SUBALTERNO, n a  , adj. m .& f  
Subalterne, inférieur. On l’employe 
fouvent comme fubftantif, furtout 
dans la milice. L. Subalternas, a, um.

SUBBRIGADIER , f m .  Sous-Bri
gadier , Officier de Cavalerie qui com
mande fous le Brigadier. Lat Sub 
manipularía Ductor.

SUBCINERICIO , adj. m. qui fe 
dit du pain qu'on fiait cuire fous la 
cendre. Lat Subcinerictus, a, um.

SUBCLAVIO , via  , adj. m. &ff. 
Sousclavier , ère. Terme «l’Anato
mie. Lat, Subcjavîus, a, um.

SUBDELEGACION, /./. Snbdélé- 
gation , commiffion que donne un 
Juge délégué à un autre qu’il délè
gue. Lat Subdekgatio.

SUBDELEGAR , v. a. Subdélé- 
guer. Lat. Subdelegare.

SUBDELEGANTE, part. a£L du 
verbe Subdelegar. Qui fubdélègue. L.; 
Subdelegms.

SUBDELEGADO , da , part, paß,-- 
du verbe Subdelegar. Subdelegué, ée. 
Lat. Subdelégalas, «, mn.

Subdelegado. Subdelegué, ce
lui a qui le Délégué a donné une 
partie, de fon pouvoir. Lat. Subdele-
gains , j.

SUBDIACONADO, b Subdiaco- 
nato , f. m. Sous - Diaconat C’eft 
le premier des Ordres facrés qu’on 
reçoit. Lat. Subdiaconatus, iis. _ 

SUBDIACONO, f  m. Sous-Diacre. 
Lat. Subdiaconus, î.

SUBDITO, ta j adj. m. ç f  f .  
Sujet, ette; qui eft aux ordres d’un 
Supérieur. Lat Subditas, a, um.

SUBDIVIDIR, v. a. Subdivifer,' 
divitér e partie d’un tout déjà di- 
vifé. Lat. Subdiviâere.

SUBDIVISION, /./. Subdiviiion,
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féconde divîfion d'une chofe divifée.1 Lat Siihdivijto, nis.

SUBDUPLO, vla , adj.m. p f f ,  
Subduple, Proportion iubduple , c’eft 
lorfqu’un nombre eft contenu deux 
fois dans un autre. L.Subduplus, a, um.

SUBIDA , /./. Montée , l’aition 
de monter. Lat. Afcenfus , ûs.

Subida. Montée, lieu qui va en 
montant Lat. Afcenfus. Clivas, i.

Su b id a , figutément, Crue, ac- 
croiffement, augmentation. Lat. Ang~ 
mentum.

SUBIDERO, /. m. Montant, te j  
qui conduit à quelque endroit élevé.
Lat. Accüvts, e.

Subidero , fignifie suffi Degré, 
marche, échelon, pas ; moyen pour 
s’élever, Lat. Gradus, ûs.

SUBIDOR, f. m. Celui qui mon
te , qui porte une chofe d’un endroit 

j  bas à un plus élevé. Lat .Qui fur- 
f m  attoüit.

SUBILLA,yi/..Ie même que Alejna. 
SUBINTKAÇION , f  f .  L’entrée 

d’une chofe à ïa fuite d’une autre. 
C’eft un terme ufité en Médecine , 
& en Chirurgie, pour dire Survenir. 
Lat. Subintratio, nis.

SUBINTRAR , v. n. Entrer fuc- 
ceffivement l’un après l’autre ; ren
trer , en parlant de la fièvre. Lat. 
Subintrare.

SUBINTRANTE , _ part: ail. du 
verbe Subintrar. Entrant fucceffive* 
ment l’un après l’autre. Il fe dit, 
d’une efpèce de fièvre dont l’accès 
furvient avant que le premier ait 
cefle. Lat. Subintrcms.

SUBIR, v. n. Monter, paffer d’un 
lieu bas à un autre plus haut. Lat. 
Subire, Afcendere.

Subir . Monter, s’employecomme 
aéfcif dans l’acception de Subir la ef- . 
calera, monter l’efcalier / Subir lu 
cuefla, monter la côte. Lat. Scandere* 
Afcendere.

Su bir . Monter, guinder en Pair ,  
placer en un lien plus haut. Lat. Ele- 
vare. Sursaut attollere.

Su b ir , fignifieauffi, Elever, ex- 
hauffer ; comme , Subir ma terre ,  ■ 
um pared , an, edifeia ; Elever une ; 
tour, une muraille , exhaiifler un 
édifice. Lat. Elevare. Altîûs extollere. : 
Angers.

Subir , fignifie encore, Redreffer 
une chofe qui panchoit. Sube ejfu ca
bota, Tenez vôtre tête droite. Lat. : 
Erigcre.

Subir. Monter , fe dit eh Arith- , 
métique de l ’affemblage de plufieurs 
nombres particuliers. Lat. Ad fm *  
niant 'venire.

Ex. Z« aient a fube à tanto y Le 
compte monte à tant.

Subir. Croître, augmenter , en 
parlant des ruîiTeaux , des rivières, 
8cc. Lat. Crefcere. Accrefcere.

Su b is . Enchérir, devenir plus;
cher,
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- cher, en parlant du prix des cho
ies. Lat. Pretia cyefcere. Majori f  re
tío venire*

Subir. Monter, au figuré, Par
venir aux Dignités , aux Charges. 
Lat. Afcendere.

Subir . Monter, Te dit auffi en 
termes de Muiique. La voix monte 
par tons & demi-tons. Lat. Afeen- 
dere.

Subir à caballo ; le même que Aîm- 
tar « sabedlo.

Subir el color. Donner plus de vi
vacité aux couleurs. Lat. Colorent fa- 
ttirare.

Subir cl eftilo. Donner plus de for- | 
ce , plus d’énergie à fon flile. Lat.
Siylnnt elevare.

Subir la confulta. Monter la con-, 
fuite , pour dire , Porter , remettre 
entre les mains du Roi la confulta- 
tîon ou remontrance que les Juges 
& les Miniiires des Cours Souverai
nes de Madrid lui font en cérémonie 
chaque femainc. Lat. Ad Principes» 
confultationem deferre.

Subir la mar. Croître, en parlant 
de la mer, Lat. Augeri. Crefçere.

Subirfe d la cabeza. Monter à la 
tête , en parlant des fumées du vin, 
du tabac, &c. Lat. Caput fubire.

Subirfe à. las barbas. Voyez Barba.
Aunque fe fitba al cielo , ô à las mi

les. Quand même il mon ter oit au 
Ciel ou aux nuages, j'en aurai rai- 
fon, Lat. Etiumjï caput inter nuhilu 
conàut.

SUBIDO , da , part. pajf. du ver
be Subir. Monté , ée. Lat. Elatus. 
Superpoßtus. Pretio auëlus , a , um.

Subido. Le meilleur, le plus fin, 
le plus parfait en ion genre. Lat. 
Supremas. Summus.

SUBITAMENTE , adv. Subite
ment , tout d’un coup, à l’impro- 
Vifte. Quelques-uns difenfc Subit u- 
mámente. Lat. Subito. Improviso.

SUBITANEO, NBA, adj. m. £ÿ/. 
Soudain, ne ; qui arrive tout à coup , 
& à l’improvifte. Lat. Subitmeus, «, 
am.

: SUBITO, TA , adj. m. &  f  Su-
f bit, ite, prompt, te, foudain, 11e, 

imprévu, uë. Lat. Súbitas , a , um, \
Su b it o , o De s u b it o , adv. 

Subitement, tout à coup , à l’impro- 
vifte- Lat. Subito. Improviso.

SUBJUGAR, v. a. Voyez Sojuz
gar.

SUBJUGANTE , part. a¿I. du ver
be Subjugar. Qui fubjugue. Ce mot 
eft peu uüté. Lat. Subjuguas, tis.

SUBJUGADO, DA ,* part, paf. du- 
verbe Subjugar. le même que Sojuz
gado,

SUBJUNTIVO, f. m. Subjonétif. 
Terme de Grammaire, Lat. Subjun
tivas MadliS,

, SUBLEVACION f f  f .  Soulève
ment , émotion, fédition. Lat. Sttb- 

Tom. IL
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■ Uvatio. Commotio. Scditio.

SUBLEVAMIENTO, f. m. le me- 
; me que Sublevacmt.

SUBLEVAR , v. a. Soulever, ex
citer une fédition, une révolte, Lat, 
Suhlcvare.

SUBLEVADO, d a , part. puf. du 
verbe Sublevar, Soulevé, ée. Lat. 
Comr,lotus, a , um,

SUBLIMACION , f. f .  L’aéUon 
d'élever , de placer plus haut. Lat. 
Exnltatio. Ereiiio.

SUBUMACiON. Sublimation. Ter
me de Chymie. Aétion par laquelle 
on fait élever dans un vaifleau par 
le moyen du feu , les parties les 
plus fuhtiles des mixtes. Lat. Suhli- 
matin.

SUBLIMAR , v. a. Elever, pla
cer en un lieu, plus haut. Lat. Stêli- 
mure.

Sublima R. Sublimer. Terme de 
Chymie. Faire élever les parties les 
plus fubtiles des corps , par le mo
yen du feu. Lat, Sublimare.

SUBLIMADO, da , part, pajf, du 
verbe Suhlinnir. Sublimé, ce. Lat. ’ 
Sublintutiis, a , um.

Sublim  A do , ßtbß. Sublimé , en 
terme de Chymie , fe dit de cette 
partie lqbtïle des corps qui s’élève 
au haut ■ du vaifleau par le moyen 
du feu. Lat. Subliwutum, i.

SUBLIMATORIO, r i a , adj. m. 
cÿ /. Qui appartient, ou qui ïert à 
la fublimation. Lat. Suhlimatonus, a, 
uni.

SUBLIME) adj. d'une tenn. Subli
me , grand , relevé, pompeux, émi
nent. Lat- Sublimis , e.

SUBLIMEMENTE, adv. Subli
mement, d’une manière fublime. Lat. 
Sublîiniter, -

SUBLIMIDAD , f f  Sublimé , 
élévation , qualité dominante, ou 
excellente. Lat. Sublbnitas, atis,

SÙBLUNAR, adj. d'une têrm. Sub
lunaire , qui eft fous la Lune. Lat. 
Subbm aris, e.

SUBLUXACION, f f  Dislocation 
imparfaite. Lat, Luxatio,

SUBORDINACION, f. f .  Subor
dination. Lat. Subordinatïo.

SUBORDINAR, v .a . AÏÏiijetdr, 
foumettre à Ta volonté , à les c'om- 
m an deinen s, Lat. Submittere., Subji- 
cere.

Subordinar  , fe dit des chofes 
qui font fujettes & inférieures à d’au
tres. Lat. Subor dinars.

SUBORDINADO, DA , part, paf 
du verbe Subordinar, Subordonné, ée. 
Lat, Subordimitus , a , uni.

SUBPOLAR, adj. d'une terni. Qui 
eft fous le Pole. Lat. Subpolaris, e.

SUBREPCION, /. /. Subreption, 
furprife qu’on Fait à un füpérieur, 
en obtenant des grâces de lui , fous 
une Lui fie expolition. Lat, Subrep- 
tio j nis.
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Subrepción . A ¿lion faîte en ca

chette , & à la dérobée. Lat. Subrep- 
tio , nis. r

SUBREPTICIO, iA , adj. m. Çff. 
Subreptice, ce qu’on obtient fous une 
faufle expôfition. Lat. Subreptitmst 
a , nm.

Su b r ept ic io , fe dit de ce qui 
eft fait en cachette, & à la dérobée,. 
Lat. Snbreptitius, a , um,

SUBRIGADIER. Voyez Subbrigct*
di er.

SUBROGACION , f. f .  Subroga-, 
tion, fubílitutíon , aftion. par la
quelle on met une chofe â la place 
d'une autre. Ce mot eft fo,tt ufité 
en Pratique. Lat. Suhrogatia, nis.

SUBROGAR , v. a. Subroger. 
Terme de Pratique: Céder fon droit, 
mettre quelqu'un en fon lieu & 
place. Lat. Subrogare,

SUBROGADO, da , jart. pajf. du 
verbe Subrogar. Subroge, ée. Lat. 
Subrogabas, a , um.

SUBSANAR, v. a. Difculper, ex- 
eufer, reparer une faute , un dom
mage qu’on a fait. Lat. Excufarc. 
Emendare.

SUBSANADO , DA, part. pajf. du 
verbe Subf war. Excnfé , ée, répa
ré , ée. Lat- Excufatus. Emenda tus, 
a , um,

SUBSCAPULAR,, adj. Sous - fea- 
pulaire. Terme d’Anatomie , qui fe 
dit d’un mufcle qui prefle le bras 
contre les côtes. Lat. Subfcapnlaris, e,.

 ̂ SUBSCRIPCION, f, f .  Soufcrip- 
tion, fignatnre au bas dhine lettre , 
d’un aile. Lat. Suhjb'iptia, nis,

SUBSCRIBIR, v. a. Soufcrire, li
gner au bas de quelque chofe. Lat. 
Suhfcrihere.

SUBSCRITO , T A , part, pajf, du 
verbe Subfcribir. Soufcrit, Ite. Lat. 
Subf criptas, a , um.

SUBSEGUIRSE, v. r. S’enftiivré. 
Lat Subfeqaï, Sequi.

SUBSIGUIENTE, part, aâ, dxi 
verbe Suhfeguirfe. Subféquênt, ente; 
qui vient après. Lat. Sequens. Sub- 
fequais.

SUBSEGUIDO , da , part. pajf. 
du verbe Suhfegmrfe. Enfuivi, le. L. 
Se eu tus. Suhfecutüs , a, um.

SUBSEQUENTE. Le même qœ 
Subjiguiente. On difoit autrefois Sub-. 
feyente.

SUBSIDIARIO, RIA, adj. m. £ÿf .  
Snblidiaire. Ce mot eft fort ufité en 
Pratique. Lat. Suhßdiayius,, n, um.

SUBSIDIO , f. m. Secours, aide, 
afliftance extraordinaire. Lat. Suhß- 
dium, ii.

Subsidio . Sublide, fe dit auflî 
d’une impofition fur les revenus Ec- 
eléfiaftiques, dont le Pape permet 
la levée aux Rois d’Efpagne , pour 
les employer à la guerre contre les 
Infidèles. Lat. SubjUium.

SUBSISTENCIA, f  f .  Siibiiihm- 
Aa a a  ce3
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ce, permanence , [Habilité, confer- 
vattnn des chofes. Lat. Subßjhntia.
Prr.usnmtia.

SUBSISTIR, t>. n, Subfifter, exi
ger. durer, fe conferver. Lat. Sub- 
ßfim- Stare,
^.Su bsistir . Subfifter, en termes 
de PhUofophîe, exilier par foi-même, 
en fa propre nature , & non . point 
dans une autre. Lat. Subßßerc.

SUBSISTENTE , fart, acl. du 
verbe Subßßir. Subfiftant, te j qui 
fubfifte. Lut. S’ub/iftens, Exiflens.

SUBSOLANO , f. i«. Vent qui 
fient de l'Orient équinoftial. Lat 
Siihfoianus, i,

.SUBSTANCIA , f. f .  Terme de 
Philofophie , Subftance, entité, ef- 
fence qui fnbfiftc & exilie en foi. 
Lat. Sukfiantia , ec,

Su bsta n cia . Subftance, fe dit 
de ce qui eft Vofolumcnfc néceffaire 
pour la fubfiftanee, & fans lequel 
on Jceffe de vivre ; nourriture, ali
ment. Lat. JUinimtmn.

Su bsta n cia . Subftanceß fe dit 
auflï par exteniion du fuc, du jus, 
de la fubiiance qu’on tire des plan
tes & des minéraux. Lat. Subßantia, 
Æ, -Succus , i.

Substan cia . Subftance, Fc prend 
aufti pour l’être, la nature des cho
fes, ou pour ce qui couftitue leur 
effcnce. Lat. Snhftantia.

Substancia  , fe prend pour la 
valeur &  le prix des chofes, pour 
ce qui les rend eftimables. Lat. Va
lor. Reî fmntmm.

Su b st a n c ia , en parlant desali- 
mens , fe prend pour le fuc qui 
nourrit &  foutient le corps. Lat. Sub
ßantia.

En fubfiancia. Façon adverbiale. 
En fubiiance. Sommairement. Lat. 
Simmatim.

SUBSTANCIAL, adj. d'une tem. 
Subftantiel, elle. Qui concerne la 
fubiiance. Lat. Suhfiantialis, e.

SUBSTANCIAR’ , v. a. Abréger 
une chofe, en faire un extrait, un 
abrégé, en ne raportant que le plus 
eifentiel. Lat. Swmnatini. redigere.

Su b st a n c ia r , fignifie auffi Vé- 
xifier entièrement la eerfcitu.de ou vé
rité d’une chofe. Lat. Probare.

Su bsta n cia r , en termes de Pra
tique , Inftruire un procès, le met
tre en état d’être jugé. Lat Infirue-
5'f.

SUBSTANCIADO, d a , part. paf. 
du verbe Subßanciar. Abrégé, ée , 
inftruit, ite, vérifié, ée. Lat. Sum- 
vmtim reducías. Probatus, a, mn. 

SUBSTANCIOSO , sa , adj. w. 
/ .  Subltantieiix, eufe. Succulent, 

te , nourrifïunt, te. Lat. Subßantia- 
lis , e.

SUBSTANTIVAR , v. o. Emplo
yer un adjectif ou un verbe au fub- 
Éantif. Lat. Subftmtive adjcclivum

S U B
vel verbunt cfumere.

SUBSTANTIVO, v a , adj. m. & f .  
Qui peut fubfifter par foi-meme. Lat. 
Subfantïvus , «, um.

Substantivo . Subftantif. Ter
me de Grammaire. On 'appelle aïnii 
un nom qui défigne la fufcftancc, 8c 
qui fnbfifte lui-même dans le dif- 
cours fans avoir befoîn d’être joint- 
à un autre mot. Lat. Suhfiantivum 
mmen, hùs.

SUBSTITUCION , /. / . Subftitu- 
tion. C’cft l’aifcion par laquelle on 
fu bilí tue, Lat. Suhflitutia.

Su b st it u c ió n . Subftitution, 
Terme de Pratique. Difpofition d’un 
teftateur, par laquelle il fubftitue 
un héritier à un antre, en cas que 
le premier vienne à mourir. Lat. 
SuhjlHutio, n:s.

SUBSTITUIDOR, f. m. Subfti- 
tuant, celui qui fubftitue quelqu’un 
eu fon lieu & place. Lat. SubJHtu- 
tor , is.

SUBSTITUIR , v. a. Subftituer , 
mettre quelqu’un en l'on lieu & pla
ce. Lat. Subjtititcre.

Su b st it u ir . Subftituer, mettre 
une chofe en la place d’une autre. 
Lat. Siéjliiuere.

SUBSTITUIDO , d a , fart, paf 
du verbe Subjlitiiir. Subftitué, éc. 
Lat. Subjlitütv.s , a , um.

SUBSTITUTO , fécond- fart, du 
verbe Subjiitnir, Mis à la place d’un 
autre. Lat. Subjlîtutus. ' Sujfeffus, n, 
um.

Su b st it u t o , /  m. Snbftitut. L*
Subjlitütus.

SUBSTRAHER, *>.«. Oter, en
lever une chofe de la place où elle 
étoit, Lat. Subirtibere. Surripre.

SubStraheese V. r. Se ré
parer , s’éloigner d’une chofe. Lat 5e fubtrahere.

SUBSTRAHIDO, DA , part. paf. 
du verbe S f  trahir. Souftraît, te. 
Lafc. Subtraclus, a, um.

SUBTENDER » v. a. Terme de 
Géométrie. Tirer, oppofer une ligne 
droite à un angle. Lat Subtenderé

SUBTENSO, SA, part, paf du 
verbe Subtender. La ligne aînii op- 
pofée à l’angle dont elle eft fous-ten- 
dante. Lat Oppojïtus, a, um. .

SUBTERRANEO, Nea , adj. m.
f .  Souterrain, ne. .-.Qui eft fous 

terre. Lat. Subterráneas, a , um.
SUBURBANO, ña , adj. ?ft. f .  

Terme peu ufité. Il fe dit du ter- 
rein qui eft autour d’une ville on 
d’un village, & qui en dépend. Lat. 
Suburbanas, «, um.

Pris fubftantivement, il fignifie 
Fauxbourg, banlieue. Lat. Subur- 
himn, ii.

UBURBIO , f. m. Terme peu 
nfité. Banlieue , fauxbourg d’une 
Ville. Lat. Suburbïum, ii.

SUBVERTIR, v. cu Subvertir ,

renverfer, bouleverfer , mettre en 
détordre. Lat. Subvertere.

SUBVERTIDO , da , part, puf 
du verbe Suhvcrtir. Subverti, ie. 
Lat. Subverfus, a , um,

SUCARRILLO, f. m. fignifie en 
jargon un Page. Lat. Minifer ephehus.

SUCARRO , f .  m. En jargon , Va
let, domeftique. Lat. Servus.

SUCCINO, f. m. le même que 
Ambar ou Ekcho.

SUCCION, f . f .  Suélion, luce- 
ment, aiti on de fucer. Lat SuSlÎo,

SUCEDER , a), n. Venir de fuite , 
fe mettre en la place d’un autre. L. 
Succedere.

Suceder . Succéder, hériter des 
biens d’un défunt, Toit par droit de 
parenté , foit par inftitution teftamen- 
taire. Lat. Succedere.

Suceder , fignifie sauffi Surve
nir , arriver à l’improvifte, lorfqu’on 
y penfe le moins. Lat. Cafu uccì
dere.

SUCEDIENTE , part. acl. du ver
be Suceder. Succédant, qui fuccé- 
de, qui vient de fuite. Ce mot eft 
peu nfité- Lat. Succedali.

SUCE DI DO , da , fart. puf. du 
verbe Suceder. Succédé, ée, furve- 
mi , ne. Lat. .Quod contigli, vel ac
ci dit.

SUCEDUMBRE, /. w. le même 
que Suciedud, Ce mot a vieilli.

SUCESSION , f. f .  Siicecffion, 
fuite, ou aêtion de ce qui fuit, qui 
fuccéde, qui entre en la place d’un 
antre. Lat. Succejjh.

Sucession  , fe prend particulié
rement pour la procréation ou la gé
nération des enfans. Lat. Generatio, 
Procreatio.

SUCESSIVAMENTE , adv. Suc- 
ceffivement, de fuite, tour à tour, 
l’un après l ’autre. Lafc, Sîiccejfiv'e,. 
Seriatim.

SUCESSIVO, VA , adj. m. &  f  
Succeffif, ive ? qui fuit, qui fuccè- 

; de, qui vient immédiatement l’tih 
après Vautre. Lat. SucceJJtvm , a , 
um.

SUCESSO, f ,  m. Succès, événe
ment , réuffite, iifuë d’une affaire- 
Lat. Succefus. Cafus. Eventus.

SUCESSOR,/ m. SuccelTeur, qui 
occupe la place qu’occupoît un au
tre. Lat. Succefor, is.

SUCIIICOFAL, f. m. Efpcce de 
Copal, de ftorax on d’encens. Lat. 
Styracis, vel thuris Jpecies.

SUCIAMENTE, adv. Salement, 
malproprement. Lat. Sordidi!. Sfurcè,

SUCIEDAD , f. f .  Saleté , ordu
re, immondice, malpropreté. Lat. 
Immondities. Sardes- Sfurcitia.

SUCINTAMENTE, aâv. Sncrin- 
tement , d’une manière fuccinté & 
courte. Lat. Br éviter. Summathn.

SUCINTARSE , v. r. le même que 
Çmirfe. Ce mot eft peu ufité.

SU-



S U E
SUCINTO , ta  , adj. tit. Çf f.  

Ceint, te ; trouffé , ée. Lat. Accin- 
ctus , a , um,

Su c in to . Succinfc, te ; coiU't, 
te ; bref ; concis, ife. Lat. Br rois, 
Coneifus.

SUCÏO, CI a , adj. m. &  f .  Sa
le , malpropre, plein d’ordure. Lat. 
Sordidus, a , um,

S u cio , en feus moral, lignifie, 
Souille de péchés, de crimes, & d’im
per frétions. Lat Immundm. Impur us.

Sucio. Sale, malhonnête, inci
v il, impoli. Lat Sordidus. Inurba- 
nus, a , um,

Sucro- Sale. On appelle un gris 
fuie, celui qui eit un peu brun & 
foncé. Il fe dit an fil des autres cou
leurs qui u’ont aucun éclat. Lat Re- 
■ inijfus. Dilutus, Sur dus.

SUCO , f. m. Suc, humeur des 
corps, fuc des plantes , fève des ar
bres. Lat. Succus  ̂ i.

S u CO pan  CEEA x i CO. Suc pan
créatique. Liqueur qui le fépare dans 
les glandes du pancréas , & qui païïe 
dans le duodénum , où elle fe mêle 
avec la bile & le chyle. Lat. Succus 
pancreaticus.

Suco n erveo . Suc nerveux. Li
queur qui fui van t quelques Méde
cins fe trouve dans les nerfs, d’oii 
elle a tiré fou nom. Lat. Succus ner- 
veus.

SUCOSO , sa , adj. m. &  f .  On
dit Xiigofo.

SUCÜBO, adj, m. Succube, Dé
mon qn’on dît emprunter la figure 
d’iuie femme pour exciter les hotn- 

: mes à la paillardife. Il eft oppofé à 
Incube, qui fait pécher l’autre fexe. 
Lat, Succubus.

SUD , f. m. Sud , la partie méri
dionale de iaSphère, ou le Pole An
tarctique- On appelle encore ninii le 
vent du Midi fur l’Océan. L. Außer.

S U D A D E R O tn. Mouchoir avec 
lequel on eiFuie la fueur, & qu’on 
met fouvent autour du cou. Lat Su- 

, dar i um, ii.
SuDADERO. Etuve. L. Snâarium.
SudaDERO. Goutiére, fe dit d’un 

endroit à travers lequel l’eau filtre 
goûte à goute. Lat. StUUcîdium, iù

SUDAR, v. a. Suer, pouffer quel-;
, que humeur au dehors du corps par 

les pores. Lat. Sudure.
Sud A R. Suer , donner quelque 

ekofe avec peine. Lat. Sudan.
Sud ar . Travailler avec fatigue, 

foit de corps foit d’efprit L. Labo- 
rare, Sudare.

Sudar. Suer, fe dit aufîi des ar
bres & des plantes qui diftillent quel
que liqueur. Lat. Sudare.

Aun le ha de fudar el rabo. Expref- 
fion qui marque ce qu’il en coûte à 
un homme pour obtenir ce qu’il dé- 
fire. Lat- Adhuc longus fudor refiat.

Sudar ia pretifa. On dit qu’on, fait,

S U C
\

fuer la prefîe , quand on imprime 
un grand nombre d’ouvrages. Lat 
Typis iufudare.

Refr. Al haccr temblar , y al corner 
fudar. Ce proverbe eft contre les do- 
meftiques parefîèux & gloutons,

Refr. Lo que otro fuda , poco dura. 
Ou dépenfe facilement ce qui a peu 
conté à acquérir.

Refr. No fuda cl ahorcado , y fa
da el Theatino ? Ce proverbe eft 
contre ceux qui s’inquiètent des cho- 
fes qui ne les regardent point.

SUDANTE , part. acL du verbe 
Su da y. Suant, te, qui fuc. C’elt un 
terme poétique. Lat. Sudans.

SUDADO, DA , part, paß du ver
be Siular, Sué, ée. Lat. Sudatus, a, 
um.

SUDARIO, f. m. Terme imifité. 
Mouchoir dont on fe fert pour ef
filier la fueur. Lat. Sudariwn, H.

Sudakio . Suaire, drap dans le
quel on enlcvelit J. C. On appel
le encore ainfi un linge avec lequel 
on couvre le vifage des morts. Lat 
Sllâurïum.

SUDATORIO, ri A , adj. w. /. 
Qui fait fuer, fiulorifique. Lat. Su-
dorîficus, o , um.

SUDEST, f. m. Vent qui efi; en
tre l’Orient & le Midi.

SUDOR , f  m. Sueur , humidité 
qui fort par les pores du corps ani
mal , en forme de goûtes. Lat Su- 
dor , is.

Sudor. Sueur , fignifie auflî Pei
ne , travail, fatigue. Lat. Sudor. La
bor.

Sudor. Sueur, fe dit figurément 
des gommes, des liqueurs qui diftil- 
lent des arbres & des plantes, anfii- 
bien que des goûtes d’eau qui filtrent 
à travers les rochers. Lat. Sudor, 
Succus. ;

Sudores, Sueurs , fe dit de celles 
qu’on procure à ceux qui ont la ve- ; 
rôle, pour les guérir. Lat. Çuratio 
quis füdoribits perficîtur.

SUDORIFERO , r a  , adj, m. f  
Qui caufe des fueui's. Lat. Sudor i f  er, 
a , uw.

SUDORIFICO, c a , adj. m. rfif. 
Sudorifique, qui caufe, qui provo
que la fueur. Lat. Stdorificus, a , tan.'

SUD-OUEST, f. m. Sud - Oucft, 
Vent qui eft entre le Sud & l’Oueft.

SUD-SUDEST s f  m. Sud-Sud-Eft. 
Vent qui eft entre le Sud & le Sud-Eft.

SUD-SUD-OUEST , f. m. Sud- 
Sud-Oueft. Vent qui efi; entre le Sud 
& le Sud-Oueft.

SUD VESTE, f  tn. Sud-Oucft, ou 
Vent d’Afrique- Lat Africus , i.

SUEGRO , r a  , /. Êf f  Beau- 
père , belle-mère. Le père on la mè
re du mari par raport à la femme, 
ou de la femme par raport au mari. 
Lat. Socer, focera.

Suegra. On appelle ainfi dans

S U D
l’Andaloufie les extrémités par ief- 
quelles les pains le touchent, qui 
(ont les plus minces, & les plus
cuites. Lat. Punis fpir# extroanc.

Refr. Para mi no puedo, y de vei
nure para mi fuegro ? Ce proverbe 
s’aplique à ceux qui veulent qu’on 
employé pour autrui lin crédit qu’on 
n’a pas pour foî-même.

SUEGREC1T A , f. f .  le même que 
Suegra. Ce mot eft du ftile badin. 
Petite belle-mère. Lat. Parvula fo
cs va.

SU EL A , fi f  Semelle, partie de 
la chaufiùre qui eft fous le pied. L,
Solea , æ.

Suela. Cuir de bœuf courroyé. 
Lat. Solea.

Suela . Sole, poiffon de mer. Lat.
Solea.

Su ela . Sablière , fur laquelle por
te une cloifon. Lat. Trabs folaris.

Suelas, On appelle ainfi dans 
quelques Communautés la chauffure 
que portent les Religieux. Sandales.; 
Lat. Solea.

De très è de quatro fuelas. Expref- 
fion adverbiale. Fort, ferme, folide, 
iiéte, Tonto de quatro fuelas ; Fou 
fiefé, à vingt-quatre carats. Lat. Sum- 
mè,

SUELDO , f. w. Sou, mônnoye 
d’or en ulàge chez les Romains, Ce
lui qui a cours dans P Aragon, vaut 
une demi - réalc d’argent. Lat. Au* 
reus as, fis,

Sueldo. Solde, paye journalière 
qu’on donne aux foldats. On appel
le encore ainfi les honoraires qu’oii 
donne aux Miniftres du Roi. Lat.
Stipendium , ii.

Sueldo , par extenfion fe dit des 
gages qu’on donne aux domeftiques. 
Lat. Stipendium.

Sueldo à libra , £> fueldo por Hbrn. 
En matière de répartition on paye 
les créanciers au fol la livre, à pro
portion de leur dû en fort principal,

Sueldo 'B urgales. Sou de 
Burgos, monnoye qui avoit cours 
en Elpague, & qui valoit douze 
deniers de quatre mailles chacun. 
On l’appeUoit autrement Sueldo bue- , 
no. . ,

Sueldo menor. Petit fou, mon- 
noyé qui valoit un denier & deux 
mailles, ou huit mailles; c’eft pour
quoi on l’appclloit Ochofen.

SUELO , /. m. Sol, l’aire, la fu- 
perficie de la terre. Lat. Solmn, i.

Suelo. La croûte de défions d’un 
pain, ou d’une pièce de patifierie, le 
fond ou le cul d’un pot. Lat. hua 
pars.

Suelo , fe prend aufîi pour la 
Lie, le marc que dépofe une liqueur. 
Lat. Fæx, ecis.

Suelo , fe prend encore pour le 
Fondement d’un édifice, d’une mu
raille. Lat. Solum.

A a a s  % Sue-
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Suelo , lignifie auffi un Flancher. 
Lat. Sohm,

Suelo , fe prend pour Etage. P-d- 
miz furto , fegundo furto Premier 
étage , fécond étage. Lat. Tabula- 
timu

Suelo , fe dit auffi du Vin qui
e f t  u\ bas de la cuve, lequel a or
dinairement plus de Force que l’au
tre. Lat. Fini in doliis fars inferior.

Suelos. Les Laboureurs appel
lent ainil le grain qui relie fur fa i
re , & qu’ils ramafient avec un ba
lai. Lat. Semina ex folo collecta.
■ Suelos. Ils appellent encore ainfi 
la jaille, ou le grain qui refie d’une 
année à l'autre dans la grange , ou 
dans le grenier. Lat, Semimim rejîaua.
■ Bar en et fnelo con alguna cofa. 
Laifler tomber quelque choie par ter
re i & au figuré, la ruiner, la dé
truire , l’abattre. Lat. E manihus alf. 
quid dimitiere. Dh'uere, Evertere.

Echarfe por lo; furtos. Tomber par 
terre ; & au figuré, S’humilier au der
nier point L at Dmifss fe fuhjiccre.

Llevar de fuelo , y pyopriedad. Es- ' 
preffion figurée , qui fignifie qu’une 
choie eft comme attachée h certaine 
maifon, à certaine famille., &  qu’el
le y a été de tout tems. Lat A prin
cipio , vel à funâamentis.

Es. Ejla cafa ¡kva de fuelo el fer 
wfernble. La inifére eft attachée à 
cette maïfon.

Sin furto. Sans Fond, fans bornes, 
Lat. Immodicè,

Tener fuelo alguna vafja. Cette ex- 
preffion fignifie qu'un vaiffeau con
tient moins qu’il ne paroit contenir.

Venbfe al fuelo. S’écrouler, s'abat-, 
tre, Lat. Ruere.

SUELTA, f f .  L’a&ion de délier. 
Dénouement. Lat. Solutio, nîs.

: Suelta . Entrave qu’on met' aux 
bêtes qui paiíTent Lat. Compedes,

. ipn.
Suelta . Les chartiers appellent 

ainfi les bœufs de. rechange qù’ils 
mènent avec eux. Lat. Boues fubji- 
diarii.

Suelta . Ils appellent encore ainfi. 
un fieu propre pour dételer leurs 
bœufs & les faire paître. Lat. Bovi-
1e, is.

¡Dar fueltci. Accorder quelques mo- 
: mens de relâche à quelqu'un pour fe 
promener & fe divertir. Lat. Zibe- 
tum dimitiere.

SUELTAMENTE , adv. Licen- 
cieufement, librement, fans contrain
te. Lat. Ziberh Dijfolutè.

Su elta m en te , fignifie auffi Vi- 
tement, promtémeut. Lat. Cito. Di- 
ligenter,

SUENO, f. m. le même que .So
nido. Ce mot a vieilli.

SUEÑO, f  tn. Sommeil, fomme, 
fe dit pour le dormir même, Lat. 
Commis, ir

yj5 S U E
SüEno. Kêve , fonge. Lat. Som

mant, a.
Sueho. Sommeil , envie de dor

mir , afioupiiFement. Lat. Sopor, is.
Sueîîo. Songe , fe dit figurément 

d'une chofe vaine , paffagére , qui 
n’a ni certitude, ni durée. Lat. Som-
munt.

Ex. La vida es fueho. La vie eft 
un fonge.

SüEno. Songe , fe prend pour 
Fan taille , vaine imagination , chi
mère, Lat. Infomnium.

A fueno furtto. Façon adv. Lorf- 
qu’on dort tranquillement & fans 
fouci. Lat. In utramquç auvent.

En fmnos , o entre fuehos , adv. 
En fenge. Lat. Per fourni um.

Ni par fueno. Pas meme en fonge. 
Lat. Ne quidcin fomniando.

Tornnrfe ô voherfe el fueno âcl per- 
ro. Etre fruftré de fes efpérances. 
Echouer dans une entreprife, Lat. 
ïmni fpe capi.

SUERO , f  tu. Petit lait. Lat. Se
nau lacfis.

Sueko. Sérofité. Terme d’Anato- 
mie qui fe dit d’nne humeur .acre & 
féreufe qu’on trouve dans le péricar
de. U fe dît auffi de la féroiité du 
fang. Lat. Se mm, i.

SUERTE, f f .  Sort, hazard, de- 
ftinée, fortune , fatalité. Lat. Sors. 
Cafus. Fortuna.

Su e r t e . Sorte , genre , efpèce. 
Lat. Genus, eris.

Su e r t e . Sorte , fe dit auffi de 
la façon, de la manière dont on fait 
quelque chofe. Lat. Æodus.

Su e r t e . Sort, fortune, bonheur, 
par oppofition au hazard des dés ou 
des autres jeux , fe dît des points 
qui font gagiier. Lat, Sors.

Su erte . On appelle ainfi dans 
les cour fes de taureaux, l'adreffe avec 
laquelle on fe joue de ces animaux, 
en fe mettant devant eux, & évi
tant adroitement les coups qu’ils por
tent. Lat Periculofa evqfio fn ludo 
taurorum.

Su erte  , en termes d’agricultu
re, fe dit d’une pièce de terre qui 
eft féparée d’mie autre par des bor
nes. Oh l’appelle ainfi parce qu’au 
commencement les terres furent par
tageas au fort. Lat. Agellus forte -ha
bitus.

Su e r t e . Billet de loterie. Lat 
Aléa, rs. Aleatoriqfchedula.

Su e r t e . Race , lignée, généra
tion. Lat. Genus. Stirps.

Suerte y ver du d. Expreffion dont 
on fe fert pour prier quelqu'un de 
décider un coup fur lequel on dif- 
pute.

De fuerte. Façon adv. De forte 
que; de façon que; de manière que. 
Lat. E ut.

Echar fuertes. Tirer quelque cho- 
ife au fort. Lat Miitere fortes.

S U E
La fuerte ejîà echada. La pierre eft 

jettée.
Ejlo me cupo en fuerte. Cela nveft 

échu , m’eft tombé en partage.
Reír. Lo que te- ha tocado por fuer

te , no lo tengas por fuerte. Ce pro
verbe fignifie qu’il n'y a que la vertu 
& le mérite qui foient dignes d’éloge.

SUFICIENCIA , f f  Suffifance , 
capacité , fcience , mérite d’une per- 
fonne. Lat. Habilitas. Aptitude.

A fuficienda. Façon adv. Suffifam- 
ment. Lat. Suffi denier.. Satis.

SUFICIENTE , adi. d’une term. 
Snífifant, te ; qui fuffit, qui eft af- 
fez. Lat. Suffidens.

Su f ic ie n t e . Suffifant , qui a 
beaucoup de mérite, de capacité. L, 
Aptas. Hahilis. Idóneas.

SUFICIENTEMENTE, ady. Suf
fi fam meut , n ffe z d ’une maniere qui 
fuffit. Lat Sufjicienter,

SUFICIEK TI SSÍMAMENTE, adv. 
fuferl. Très fuffifamment. Lat Suf
ficientijjhm.
r SUFOCACION, f f  Suffocation, 
étouffement, perte de la refpiration. 
Lat. Siffiocatio, nis.

SUFOCAD OR, adj. m. Qui fuffo- 
que, qui étouffe. Lat. Sujfocans.

SUFOCAR, v. a. Suffoquer, étouf
fer , faire perdre la refpiration. Lat 
Sufocare.

Sufocar. Etouffer le feu, l’é
teindre tout-à-fait Lat. Sufocare.

Su fo ca r , par extenfion fignifie 
Arrêter, empêcher fufage ou l'effet 
de quelque chofe d’immatériel. Lat. 
Sufocare. Opfrimere,

SUFOCANTE, part. ad. du verbe 
Sufocar. Suffoquant, ante , qui fnf- 
foque , qui empêche de refpirer. L. 
Sujfocans.

SUFOCADO, d a , part, ÿaffi. dit 
verbe Sufocar. Suffoqué , ee. Lat. 
Sujfocatus, a , um,

SUFRAGANEO, f  m. Suffragant. 
Terme Eecléfiaftique 8c relatif, qui 
fe dit d’un Evêque particulier à l’é
gard de fon Archevêque * duquel il  
dépend. Lat. Sufragáneas.

SUFRAGANEO, NEA , adj. M .& f  
Suffragant, te ; qui relève , qui dé
pend d’un autre : comme , Igkfia fu* 
Jrctganea. Lat. Suffi,-aganeus, a ,, um.

SUFRAGAR, v. et. Aider, favo* 
rifer, affilier, donner foniuffrage. 
Lat. Snffiraguirt. Patrocinad.

SUFRAGIO , f  m. le même que 
Veto. Il vient du Latin Stffiragium., 
mais il eft peu ufifé dans cette acce
ption.

Sufragio , fignifie auffi, Aide , 
faveur, apui. Lat. Suffiragium. P  a- 
trocinium.

Sufragio. Suffrage, fe dit auffi 
des bonnes œuvres qu’on fait en fa
veur des ames du Purgatoire.. Latí 
Suffiragium.

SUFREN f  in, le même que Azü*

su F
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fre, Ce mot ii vieilli.

SUFRENCIA , f. /. le même que 
Sufrimicnto. C’eft un vieux mot qui 
s’eft confervé dans les Àftuties.

SUFKIBLE, adj. d'uni tenu. To
lérable , iiip or table, qu'on peut fouf- 
frir. Lut. Tokrahilis, e.

SUFRIDA, f. f .  en jargon , le Lit. 
Lut. Cubilc, is.

SUFRIDERO , sa  , itdj. m. & /  
le même que Snfrible.

SUFRIDXSSIMO, ma , adj. m. &  
f .  fiiperl. Très patient, te ; très en
durant , te. L. PaticniiJJïmus, a, um.

SUFRIMÏENTO , f  w. Souffran
ce , patience , réfignation avec la
quelle on fouffre, on endure quelque 
mal. Lat, Tolerantiu. Suflhmitia , te.

SUFRÏDOR, f. m, Souffrant, en
durant , patient , qui fouffre avec 
patience le mal qui lui arrive. Lat.
F  a tiens.

SUFRIR, v. a. Souffrir , endurer, 
fupporter patiemment un mal, une 
douleur, une incommodité. Lat Fer
re. Fatî. Tolerare.

S u f r i r . Souffrir, fupporter, ré- 
fiilcr, foutenir un fardeau. Lat. Fer
re.

Sufrir . Souffrir, fignifîe auffi 
Ne pas s’oppofer à une chofe , y 
confcntir , la permettre. Lat. Ferre. 
Fati. Tolerare.

S u f r i r , Souffrir j lignifie encore 
Recevoir du dommage, fupporter une 
perte , des frais, &c. Lat. Znere. 
Sokiere.

Refr. Sa/rafe qukti penas tiens, que 
ttempo iras tiempo viens. Ce prover
be nous exhorte à ne jamais nous 
defefpérer , même dans les cas les 
plus accablans.

Refr, Con alcgre companîa fe JtiJre 
, la trijle vida. Rien ne nous aide 

xnieux à fupporter les chagrins de la 
. vie , que la compagnie d’un ami fi- 

\ dèle & fmcère.
SUFRIENTE , -part. aci. du verbe 

; Sufrir. Souffrant, te , qui fouffre. 
Lat. Tolérant. Sujhinens. Fatiens.

SUFRIDO , p a  , part, pctjf. du 
verbe Sufrir. Souffert, te, Lat. To-. 
leratus: Fajfus, a, um.

Sufrido . Souffrant, patient, én- 
; durant. Ç’eft un hifpanifme. Lat. Fa

tiens.
Sufrido . On appelle ainfi un 

Mari complaiûnt, qui fouffre pa-_ 
fiemment le libertinage de Et femme-; 
Lat. Fatiens, :

SUFUMIGACION, f . f .  Suffumi- 
gation. Terme de Médecine qui fe 
dit de tons lés remèdes qu’on fait en-1 
trer dans le corps par le moyen de 
la fumée, ou par des parfums. Lat. 
Sujptus, iis.

SUGÉRIR , v. a. Suggérer, four
nir à quelqu’un des idées , des pen- 
fées, des paroles, des deffeins. Lat. 
Suggérera

Su g ê b ir , Suggérer , infpirer ü 
quelqu’un quelque chofe de mauvais:
Lat. Suggerere.

SUGËRENTE, part. acL du verbe 
Stigerir. Qui fuggère. Lat. Suafnr.

SUGEKIDO , DA part: paß du 
verbe Suggéré , ée. Lat. Sua-
Jus , a , um.

SUGESTION, / ./ . Suggeftîon, 
aftion de luggérer. Il fe prend fou- 
vent pour la chofe meme qu’on fug
gère. Lat. Suggeßia , nis.

Su g e stio n . Suggeftîon, fe prend 
aitfli pour Tentation du Démon. L. 
Tentatio,

SUGESTO , f. m. Chaire à prê
cher. Ce mot eft peu ufifcé. Lut. Sug- 
gcjhtm. Palpitant.

SUGETO , f. ni. Sujet, fe dit en 
parlant d’une perfonne indéterminée. , 
On s’eu fevt lorfqu’on ne vent pas 
nommer celui dont on parle. On dit 
Un fugeto , cierto fugeto $ Un tel , 
quelqu’un.

Sugeto . Sujet, fe dit d’une per
sonne de mérite , qui a les qualités 
convenables pour remplir une Char
ge , un Emploi. Lat. Homo injïgnïs, 
egregius, idoneus.

Sugeto  , fe. prend auffi pour l’ac
tivité , la vigueur, & les forces d’u
ne perfonne : ainfi on dit d’un ma
lade extrêmement exténué, No bai 
fugeto. Lat. Nis. Vigor, ris.

Su geto , Sujet, fe dit.de la ma
tière qu’on traite. Lat. Objectant, Ma
ter ia.

Sugeto , fe prend auffi pour Dif- 
pofition , Situation convenable. Il eil 
peu ufi-té. Lat. Difpojîtio. Aptitude.

Su g eto . Sujet , en termes de 
Philofophie, la Subftance , la matiè
re à laquelle un accident eft attaché. 
Lat. Suhjeéèum.

Su geto . Sujet, en termes de 
Logique , eft le terme auquel l’at
tribut convient. Lat, Subjeéhtm.

SUGO , f. m._ le même que Xugo, 
qui eft plus ufité.

SUJECION , . / /  Sujétion , af
in je rti fie msn t , l’a&ion d’affujettir , 
ou de s’aiïujettir. Lat. Subjcciio , 
nis.

Su je c io n , fe prend fouvent pour 
ce qui joint, qui He deux chofes & 
les empêche de fe féparer. Lat. Cm- 
firiéium 'vinculum.

Su je c io n . Figure de Rhétorique ; 
le même que Argumenta.
. SUJETAR, v.a. Affujettir, vain

cre , mettre fous le joug , fous la 
fujétion. Lat, Subjicere.

Su jeta r . Affujettir une chofe , 
l’arrêter de manière qu’elle ne puif- 
fe point bouger de fa place. Lat. 
Conflringere.

Sujetarse  , v. y. S’affujettir, fe 
réduire , fe rendre. Lat. Subjici. Cé
der e.
-• SUJET AD O, da , part, pCiß  du I
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verbe Sujette,Affujctti, ie. Lat. Sub- 
jecha , a , uni.

SUJETO , fécond part, du verbe 
Sujetar, & plus conforme à fon ori
gine. On difoit autrefois Stibjech* 

Sujeto . Sujet, obligé, expofé à 
faire, à fonffrir quelque chofe. Lat, ■ 
Ohne xi us-y a , um.

SULCAR, v. a. Je même que iShw 
car.

SU LC AD O , DA , part, paß du ver
be Sukar : le même que Surcado. 

SLLCO , /. j  ». le même que Sur-
co.

SULFONETE , /. m. le même que
Alguaquida.

SULPHUREO , rea  , adj. i n . f .  
Sulphureux , eufej qui tient du iuu- 
phre. Lat. Sulpharens, a , um.

SULTAN ,■  f. m. Sultan , titra 
qu’on donne aux Empereurs d’Orient, 
Lat. Sultanus, i.

SULTANA, f . f .  Sultane. On ap
pelle ainfi la principale femme de 
l’Empereur. Lat. Jmperatoris Turca* 
rwn iixgy prima.

'S u ltaNa . Sultane, vaiffeau Turc. 
Lat. Navis beilica Turcarum.

SUMA , f. f .  Somme , en terme 
d’Arithmétique eft ce à quoi montent 
deux ou plufieurs quantités numéri
ques jointes enfemble. Lat. Sum
ma , te.

Suma. Somme, fe prend par ex- 
tenfion pour l’affcmblage de piofieurs 
cliofes. Lat. Summa , a. .

Suma. Somme, abrège', ou com
pilation fommaire , conclufion , lub- 
ttance d’une chofe. Lat, Summa.

En fuma, Faqon ailv. En abrégé B 
en un mot, après tout. Lat. Sum
ma tint. Denique. Tandem.

SUMAMENTE, adv. Grandement, 
beaucoup , extrêmement, autant qu’il 
eft poffible. Lat. Maximè, Summ ope- 

. rè.
SUMAR , v. a. Sommer , terme 

d’Arithmétique j ajouter pJufieurs 
nombres, pour voir combien ils va
lent tous enfemble. Lat, Sumnmn
conficere.

Sumar , fignifie auffi Compiler, 
réduire en abrégé. Lat. In compen
dium redigere.

SUMADO , da , part. paß. du ver
be Sumar. Sommé, êe j abrégé, ée. 
Lat. Numsratus. In compendium reâtsc- 
tus , a , um. .

SUMARIAMENTE , adv. Som
mairement , en abrégé , en peu de 
mots. Lat. - Summatim. ,

SUMARIO , r ia  , adj. m. & f .  
Sommaire, abrégé, qui contient en 
peu de mots la fubftance d’une çho- 
fe. Lat. Campendîofus, a , um.

Sum aria  , f .  f  Procès verbal. L, 
Sumnutrin , ¡s.
■ Ŝum akiO-, f, m. Sommaire, abrè
ge. Lat. Sammarium, H, 

SUMERGIR, v. «, Submerger, 
A a a a 3 _ faire
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ñire entrer dans l’eau , inonder , 
couvrir d’eau , noyer, tat. Subm er

ger?.
Sumergir. Submerger , fe dit 

anfii au figuré pour Abîmer, accabler, 
plonger dans, le vice. tat. M e r  gère. 

SUMERGIDO , da , p a r t.*  p a j f  
„ du verbe S u m erg ir , Submergé , ée. 1 

Lat, Suhnerfius , a , um.
SUMERSION, f .  f .  Submerfion . 

l'aftîon. de iiibmerger. Lat. S ubtuer-  

f i o , ms.
SUMIDAD , /  f . f Sommité, cime, 

fommet, l’extrémité fupérienre d'une 
choie. Lat. A p e x , ic h . Culm en. Ca- 
cutncti, h m .

SUMIDERO , f .  m. Egout pour 
faire écouler les eaux. Lat. C lo a c a , æ, 

SUMILLER, f .  m. Terme généri
que de divers emplois honorifiques 
du palais du Roi. Ce terme qui ligni
fie proprement Sommelier on Echan- 
fon , a été introduit en Efpagne par 
les Princes de la Maifon de Bour
gogne. Lat. P r œ f d i m  alicujus m im e- 
ris in Dom o R e g ia .
. Sumiller d e  CoRps. Grand 
Chambellan. Lat. ! Cubiculariorum F r œ -  

feclus.
Sumiller de Cortina , Cham

bellan de Courtine ; Officier Ecclé- 
fiaitique, qui fe tient auprès de la 
perforine du Roi lorfqn’il eft dans fa 
tribune, qui a foin d'en ouvrir & 
fermer les rideaux , & de lui préfen
te r la paix. En abfence du Patriar
che il affilié à fes repas , & a foin 
de bénir le couvert. Lat. I n  capella 
regia vd oru m  F rœ feftu s.

Sumiller de la Cava. Som
melier de la Cave, Lat. Cadorum F rcc- 
fe ítu s.

Sumiller de Pa n e t e r ía . 
Grand Panetier. Lat. F m tific ii P r œ -  

fieclus.
SUMILLERIA, f . f  Sommelerie, 

l'office du Sommelier. Lat. 'P m u a- 
rium , tî.

Su-MIl l e r ia . Sommelerie , fe 
prend pour la Charge de Sommelier. 
Lat. P rom i ca d i muttus. 
-SUMINISTRACION, /. f .  L’ac

tion de Fournir. Fourniture. Lat. Suh- 
itiinijh 'atio, njs.

SUMINISTRADOR , /. m . Celui 
qui fournit , qui pourvoit s Pour- 

. voyeur. Lat. Snbm iniftr.ator, is.
SUMINISTRAR, -v. a. Fournir à 

quelqu’un les choies dont il abelqin, 
Lat. Subm inijlm re.

SUMINISTRADO, DA, part, paß] 
du verbe Sum iniftrar. Fourni, ie ; 
pourvu , ne. Lat. Subm inifiratus, a ,
■ mn.
i* SUMIR, v .  a. Prendre. C’efl un 
mot qui n’eil point ufité dans cette 
acception , ii ce n’eft en parlant de 
la Méfié ¡ car on dit, S u m ir el fa n -  
guis , Prendre le fang , pour dire, 
h  confommer. Lat. Sum crç.

5Í®
Su m ir se , v. r. S’enfoncer, s’en

terrer , s’abîmer , périr. Lat. Sub bu- ' 
mo ctbfumi.

Sum irse , S’effacer , en parlant 
des traits du vifage. Lat. Deprimí. 
Macrcfcere.

SUMIDO, da f part. pajf. du ver
be Sumir]}. Enfoncé, ée fous terre, 
Lat. Merftts , a , um.

Sumido , en fens moral, Plongé 
dans le vice, dans de mauvaifes af
faires. Lat. Mer fus, a , um.

SUMISSO , ssa , adj. m. f .  
Soumis , ife. Lar. Subnijfus, a, um.

Sumijfa noce. Expreflion Latine 
qu’on employé en Caftillan clans la 
même acception. A voix baffe. Lat. 
Submijfà -voce.

SUMISSlON , f. f. Soumiffion, 
l’aition de fc foumettre. Il fe prend 
fou vent pour les politeffes, les com- 
plîmeus. Lat. Submïjjîo, vis. "

SUMISTA, f  m. Abbréviatenr , 
celui qui traite des Sciences en abré
gé. Lat. Compendiarius feriptor.

Sumista  , fe dit de celui qui n’a 
étudié la morale que dans des abré
gés. Lat. Sunmifiu.

SUMO, ma , adj. m. &  f. Très ,¡ 
haut, très hante } très élevé , ée. 
Lat. Summus , a , um.

Sumo. Le plus grand, le premier 
en fon genre.

A lo jumo. Façon adv. Au plus. 
Lat. Ad funmtum.

De fumo. Façon adv. Entièrement, 
tout-à-Fait. Il a vieilli. Lat. 0>n- 
m m ,

SUMONTE. Voyez Somonte.
■ SUMPTUARIO, r ï a , adj. m .& fi 

Somptuaire , qui concerne la dépen- 
fe. Il fe dît des loîx que les Romains 
firent pour modérer le luxe des ci
toyens. Lat. Sumptmriia, <?, um.

SUMPTUOSAMENTE, adv. Som- 
ptuenfement, d’une manière magni
fique & fomptueufe. Lat. Paute. Splen- 
didè. - ■

SUMPTUOSIDAD, f . f  Somptuo-; 
filé î grande & magnifique dépenfe.1 
Lat. Sumptus, ûs.

SUMPTUOSISSIMO , m a  ,' adj..- 
m. & f.  fuperl. Très fomptueux, eufe,. 
Lat, Splendidijfimiis, a , um.

SUMPTUOSO, SA, adj. m . f i  
Somptueux, eufe 5 magnifique, qui 
fait grande dépenfe , ou qui coûte 
beaucoup. Lat. Sumptuofus, a , tan.

SUMULAS, f  f .  Sommaireabré
gé, qui contient les premiers élé- 
mens de la Logique. Lat. Smnmala. 
t SUMULISTA , /  m.t Celui qui 
écrit ou qui étudie les élémens de la 
Logique. Lat. Logices compendiarius 
feriptor.

SUMULISTICO, CA; adj.m .& f 
Ce qu ippartient aux élémens abré- , 
gés de la Logique- Lat. Ad Logices 
compendia pertinens,

SUNCHO DE LA BOMBA, A

S U M
Cercle de fer qui embraffe f orifice 
de la pompe. C’eft auffi le nom qu’on 
donne aux fers qu’on met aux gran
des vergues. Lat. A n th liæ  orificio ap- 
tutus tumîtlus ferreu s.

SUPEDITACION, f i  f .  L’acTion 
de foumettre, d’affujettîr $ oppreflion, 
fujétion. Lat. Suhjugatïo. SvM nijfio, 
nis.

SUPEDITAR, v .  a. Afîujeitir 5 
opprimer, mettre fous les pieds. I„ 
Subjîcsre. Subjugars. D om are.

SUPEDITADO , da , part. pajf. 
du verbe Supeditar. Afihjetti, ie, 
Lat. Sithjechts , D e m i t u s , a , m n.

SUPERABLE , adj. dhme terrn. 
Surmontable, qu’on peut vaincre & 
furmonter. Lat. SuperahiH s, e.

SUPERABUNDANCIA, f . f .  Sur
abondance , excès, abondauce excef- 
five. Lat. Superahundantia, ce.

SUPERABUNDANTISSIMO, ma,
adj. m . z f l  f .  fuperl'. Très Turabon- 
dant, ante. Lat. JJfitxîm è abundans, 

SUPERABUNDANTEMENTE , 
adv. Surabondamment , d’une ma
nière furabondante. Lat. Superahun-

SUPERABUNDAR , ». Sura
bonder, abonder avec excès. Lat, 
Superabundare.

SUPERABUNDANTE , part. a cî. 
du verbe Superabundar. Surabondant, 
ante. Lat. Super abundans.

SUPERADITO, ta , adj. m . f i  
Qui eft ajouté par deffus. Lat. Su- 
peradditüs , a , um .

SUPER ANO , fi. m . Terme de 
Mufique. Le Defiiis, ou la voix qui 
fe fait entendre par deffus les autres. 
Lat, V o x  , v c l  Sonus acutior.

SUPERAR, v .  a. Surpaffer, ex
céder , Remporter par defiiis, fnr- 
monter, vaincre., Lat. Superare. V in -  
cere.

SUPERANTE, p a rt. a£f. du ver
be Superar. Qui furpaffe, qui exeè-: 
de. _ Il fe dit du nombre qui eft 
moindre que la fournie de Tes par
ties aliquotcs, Lat. Superans.

SUPERADO, d a , part. pajf. du 
verbe Superar. Surpaffé, éc, fur mon
té , ée. Lat. S u p e r a tu s, a , m n.

SUPERAVIT. Mot Latin , qui fi- ; 
gnifie en Caftillan le Relie,, le fur- 
plus d’une chofe. Lat. R e liq im m , L 

SUPEKBO, b a , .adj*' m . &  f .  lè 
même que Soberbio.

SUPERBISSIMO , u h ,  adj. m .
&  f i  fu p erl. Très fuperbe. Lat. S u-

\ perbijfimus, a , um, , '
SUPERCHERIA,/, f i . Superche-. 

rie , mauvaife foi, tromperie, frau
de , dol. Lat. D ohis. A flú s.

Superchería  » fignifie auffi Im- 
politeffe , définit d’attention. Lat. 
Lnurbanitas.

SUPERCHERO, ra , ad j. m . & f .
Qui ufe de fupercherie , de manvai- 
fc foi. Lat. D o lo fu s , a , m u.

SUPE'-
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SUPEREROGACION, f. f .  Surs-

rogation , cî qu'on Fait au delà de 
fon devoir , au delà de ce qui eft 
commandé. Lat. Supercrogatio , nis.

SUPERFETACÍON , f i f i  Super
fétation. Terme de Mériecine.^Nou
velle génération , qui arrive forfque 
la mère conçoit en divers tems , & 
porte divers fétus, qui unifient les 
uns après les autres. Lat. Superfatu
tía , nis.

SUPERFICIAL , ad/. d'une tmn. 
Superficiel, elle, qui appartient à la 
fuperficie , ou qui n’eft qu’apparent,
& n’a que l’extérieur, ou l'apparen
ce. Lat. Superficiiilîs . e.

SUPERFICIALMENTE, adv. Su
perficiellement , d’une manière légè
re & fiiperficîelle, Lat. SupcrficUdi- 
ter.

SUPERFICIE , fi. fi. Surface, fu
perficie. Terme de Mathématique. 
Etendue en longueur & largeur fans 
profondeur. Lat. Superficies, ei.

SUPERFLUAMENTE, adv. D’une 
manière, fuperfluë & inutile. Lat Ai;- 
perfiuè.,

SUPERFLUIDAD , /  f .  Super
fluité , ce qui eft de trop , qui eft 
inutile. Lat. Superfiuum , i. Super- 
finitas, ntis.

SUPERFLUO, u a , ad}, in. çfi fi. 
Superflu, uë ; exceffif, îve ; inuti
le j qui eft de trop. Lat. Superfinas, 

..tí, uni.
SUPERHUMERAL, f. m. Ephod. 

Ornement que portoife le grand Prê
tre chez les Juifs. Lat. Superhume- 

. Yale.
SUPERINTENDENCIA,/./. Sur

intendance. Lat. Prefectura, ¿e.
Su pe r in t e n d e n c ia . Surin£en- 

dance , fe dit anflï de la Charge de 
Surintendant. Lat. Prefectura.

SUPERINTENDENTE , /  m. 
Surintendant ; celui qui a la condui- 
te en chef, l’adminiftration d’une 
chofe, & à qui tous les autres font 
fubordonnés. Lat. Supremas Iippector, 
*vel curator alicujus rei.

Su pe r in t e n d e n t e . [Surinten
dant, Officier Ordonnateur général 
<lës finances. Lat. Ærarii Frœfeclns,

SUPERIOR, adj. d'une term. Su
périeur, eure, plus haut, plus éle- 

. yé. Lat. Superior, jus.
Superior . Supérieur, qui a 

■ quelque avantage fur les autres par 
. fa valeur, fon mérite &c. Lat. Su- 

feriar. Eximí us. j
Superio r . Supérieur, élevé au 

defiTus des autres par fa vertu , fon 
efprit, fon courage &c- Lat. Supe
rior.

Superior . Supérieur, en termes 
de Géographie, fe dit des lieux ou 
des pays qui font plus élevés que 
les autres, quant au local. Lat. Su- 

' '■- feriar.
Superiores, Supérieurs. Les A-

Urologues appellent ainfi Saturne, 1 
Jupiter & Mars, parce que ces Pla
nètes font au-delfus du_ Soleil. Lat.
Supcrzores.

Su per io r , /  m. Supérieur, qui 
elt au-défi us des autres, qui a droit 
de leur commander. Lat. Supcrîor,

SUPERIORATO , /  m. Emploi 
de Supérieur d’un Couvent , & le 
tems qu'il l’exerce, Lat. Superioritas, 
tis.

SUPERIORIDAD, /  /. Supério
rité , prééminence, élévation, avan
tage. Lat. Præjiantia, æ.

SUPERIOKMENTE , adv. Supé
rieurement , avec avantage, Lat. E- 
ppreuü. Eximjè.

SUPERLAT1VO , v a , adj. m. 
cfi f .  Le plus grand, le plus excel
lent en fon genre. Lat, Snperlativus, 
a , uni.

SuperlAt iv o . Superlatif. Ter-, 
me de Grammaire. C’cft une infte-' 
xion des noms adjeélifs qui fe fait 
pour augmenter leur fignification, 
& pour marquer la qualité d’une 
chofe au plus haut degré. Lat. Su- 
pcYuttk.nim, i.

SUPERNO, NA , adj. m. efi f .  
Suprême, le plus haut, le plus émi
nent. Ce mot eft peu ufité. Lat Su
perus. Sipumus , a , um.

SUPERNUMERARIO, r i a , adj. 
ni. çfi /  Surnuméraire, qui eft par 
deffus le nombre fixe & certain, L. 
Siipernuwcrarim , « , uni.

SUPERPACIENTE. Superpatîeiit, 
ente. Terme de Géométrie, & d’A- 
rithmétiqup, qui fe dit pour expri
mer la proportion de deux lignes 
ou de deux nombres, dont le fécond 
contient plufieurs fois le premier, 
&  en outre quelques - unes de fes. 
parties aliquotes. Lat. Saperpa tiens.

SÜPERPARTICULAlt, adj. dune 
temn. Superparticulier. Terme d’A- 
rithmétique , qui fe dit poiir expri
mer la proportion de deux nom-: 
lires, dont le plus grand contient 
le plus petit une fois, & en outre 
une de fes parties. Lat. Superparti- 
CUÎMris.

SUPERSOLIDO. Voyez Piano fo- 
lido.

SUPERSTICION , /. f i  Superfti- 
tïon, culte de Religion vain, faillie 
opinion de la Divinité , mêlée de 
crainte, Lat. Superftièïo, nis.

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. 
Superftitieufement , d’une manière 
fuperftitîeufe. Lat. Superfiitiosè.

; SUPERSTICIOSO, sa , adj. m. 
efi f .  Superftitieux , enfe. Lat. Su-: 
perflitiofus, a, um.

SÜPERSUESTANCIAL, adj. dune 
ter¡n. Snperfnbftantiel , fe dit du 
pain de l’Euchariftie. Lat. Superfub- 
fiantiatis.

SUPERVENCION, /  /. L’aétion 
par laquelle il fur vient, un nouveau

droit, C’eft un terme ufité en Pra
tique. Lat Interventio, nis.

Su p e r v e n c ió n , fe dit aufli en 
parlant du myItère de lTncarnation, 
& lignifie la Defcente du St. J Efprit 
fur la Ste. Vierge. Lat. Superventio.
Intcrventio.

SUPERVENIR , v. n. Voyez Sa-
brevenir.

SUPERVENIENTE , part. nêt. du 
verbe Supervenir. Survenant, te, qui 
furvient, C’cft un terme de Pratique. 
Lat. Interveníais.

SUPINO , Na , adj. m. efi f .  Cou
ché , ée à la renverfe , fur le dos. 
Lat. Sitphats , «, um.

Su p in a , /  f .  Crafie, fe dit de 
l’ignorance qui provient de la né
gligence qu’on a de s’inftruire lori- 
qu’on le peut j & dans cette accep
tion , il fignific Volontaire. Lat. Su- 
pim.

Supino  , /  m. Terme de Gram
maire. C’eft une partie de la uonju- 
gaifon du verbe, qui ferfc à former 
plufieurs autres de íes tems. Lat. 
Sztpimnn . i.

SUPITAMENTE, adv. le même 
que Súbitamente. Il eft peu uiité.

SUPITAÑO, ñ A , adj. m. çfi fi. 
le même que Subitáneo, Il n’eft ufité 
que dans le ftile familier,

SUPITO , ta , le même que Su- 
bito. Mot du ftile familier.

SUPLANTACION, /  fi. Ratifica
tion , Paétion de fubftitner dans u n  
écrit d’antres mots à la place de ceux , 
qu’on efface. Lat. Supplantât}o, nis.

SUPLANTAR , v. a. Falfifier 
fubftitner dans un écrit d'antres mots: 
à la place de ceux qu’on efface. Lat. 
Supplantate-.

SUPLANTADO , da , part, pajfi 
du verbe Suplantar. SubíHtué, ée, 
en parlant des mots qu’on met à lu 
place tie ceux qu’on efface. Lat. Sup
plantais, a , tint.

SUPLEFALTAS, /  fi. Terme fa- 
milieu; qui fe dit de celui qui exer
ce l’emploi d’un autre fans titre ni 
grade, & feulement pour l'obliger- 
Lat. Spontimem alterius vicariaŝ

SUPLEMENTO , /  m. Supplé
ment , l'action par laquelle on fup-, 
plée. Lat. Supplementum.

Suplemento . Supplément, ee- 
qu’on ajoute à un tout pour le ren
dre pariait. Lat. Supplementum.

Suplemento , en termes de Rhé
torique, eft une figure, qui fé fait 
lors qu’on infère dans une période; 
un verbe ou un nom ¿■ ’une autre. 
Lat, Supplément um.

Suplem ento  , en termes de 
Grammaire , c’eft Paéüon de fuppléer  ̂
au moyen du verbe auxiliaire Sum, 
es, fu i,  à la partie d’un autre ver
be qui manque. Lat. Supplementum..

SUPLICA , /  fi. Supplication T 
: l’aétion de fupplier,. Lat. Supplieatia.. ■
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SuplïCA. Supplique , Fhcet, Re
quête. Lat. Supÿlex libellas.

SÜPIICACXON, f  f .  Supplication, 
prière inftante &  fou mile. Lat. Pre- 
ces, tiw.

SüîLiCACiONT, fe dit du recours 
qu'on a à un Tribunal fapérieur 
pour la nouvelle revifioii d'une can- 
fe. Lat. Supplicatio ai Seuntum.

Su tm ca cio n es  , au pîurîer , 
efpèce «’oublies plus longues &. plus 
étroites que les oublies ordinaires. 
Lat. Dtddarïi genus.

SUPLÏCA CIO NER O , /. w. Celui 
qui vend les oublies dont on vient 
de parler. Lat. Crujluhnmt jîc Ai ¿ta
rtan venditor.

SUPLICAR, 'v, a. Supplier, prier 
avec grande inftance & fourni filon. 
Lat, Supplicare.

Suplicar , en termes de Prati
que, c'eft prier refpcétuenfement un 
Supérieur de vouloir prendre de nou
velles informations avant que de 
nous contraindre a exécuter fes or
dres. Lat. Supplicare.

Suplicar en revîjla. Supplier en l‘e- 
viium , c’cft recourir â un Confeil 
tSnprênie , contre un Arrêt qu’il a 
rendu , demandant la revïfion du 
Procès. Lat. Litem denuô in jus vo-Ciirc. ;

SUPL1CANTE, part. aéî. du ver
be Suplicar. Suppliant, te, qui fup- 
plie. Lat. Supplices.

SUPLICADO, C A ,  part pajf. du 
verbe Suplicar. Supplié , ée. Lat. 
Supplmtus, a , «mî.

SUPLICIQ , f . . m. Supplice, châ
timent , ou peine capitale qu’on in-; 
flige a celui qui a commis un cri
me. Lat. Supplicium, ii.

Su flicio , fe dit par extenfion 
du lieu où l’on fait fubir à un, cri
minel le fuppliee qu’il a mérité, L. 
Supplicii locus. ■
- SUPLIDOR, f .  ni. Celui qui fap-  ̂
■ plée pour un autre, qui fait fesfon-, 
étions en fon abfence. Lat. Suppkns ,* ; 
vices gerem.

SUPLIR , v, a. Suppléer,, rendre; 
une chofe-complette , ajouter ce quiJ 
y manque.' Lat. Suppléec.

Suplir. Suppléer, fignifie aufli 
Agir pour un autre , faire ce qu’il 
avoit à faire. Lat. Vices genre. !

Su PL ik . Souffrir, diffimuler les; 
fautes de quelqu’un , faire femblant 
de ne pas s’en apercevoir, Lat.| Dif-, 

-jîmdare.. Tclerare. '
. Ex. A fuhmo le befuplido muchas , 
que me ha hecho. J'ai fermé les yeux; 
fur pliifieurs tours qu’un tel m’a 
joués i je lui en ai paffé de belles., :

SUPLIDO , CA , part, pajjj du 
verbe Suplir. Suppléé , ée. Lat. Sup-, 
pleins. Toléra fus, a , nm.

SÜPONEDOR , f. m. Celui qui; 
fuppolc, qui Fait une fiippohtion. L.. 
SappoJUor,

JSo S U P
' SUPONER, v. «. Suppofer, po- 
fer une chofe pour vraye , ou la 
feindre telle, pour en tirer des con- 
féquences. Lat- Supponere.

Supo ner . Suppofer, feindre, con- 
trouver , inventer fauffement. Lat. 
Supponere.̂  Fingere.

Su p o n e r , fignifie encore Repré- 
fenter , tenir un rang dans l’E tat, 
dans un Corps. Lat. Vu 1ere.

SUPUESTO , ta  , part. pajf. du 
verbe Suponer, Suppolé, ée. Lat. Sup- 
pojîtus , a , um.

Supuesto  , fubfi. Suppôt. Terme 
de Philofophie , qui fe dit de l’indi
vidualité de la fabliau ce coin pl et te , 
& incommunicable, Lat. Suppojïium, i.
. Süpuesto  ,' le prend aulfi pour 

l’Objet & le lùjet qui n’efi: point ex
primé dans la proportion , mais dont 
elle dépend & fur lequel elle eft fon
dée. Lat. Suppojïium.

Su pu est  o que. Façon adv. En 
cas, fuppofé que. Lat. Fojïto quoi. - 

SUFOS1CION, f  f .  Suppofition , i 
aétion par laquelle ou fuppofe , ou 
la choie même fuppofée. Lat. Suppo- 

jïtio, nis. . .
Suposiciûn  , fignifie suffi Di

gnité, autorité, rang, talent. Lat. 
Exijlimatio. AuHoritas.

Supo sicio n . Suppofition , fauf- 
feté , menfonge , impoilure. Lat. 
Fraus. Dolus,

Suposicion  , en termes de Lo
gique , fe dit de l’acception d’un ter̂  
me à la place d’un autre. Elle eft de 
deux fortes , matérielle & formelle. 
Lat. Suppajitio.

SUPOSITAR. Terme de Théolo
gie , qui ne fe dit que du Verbe Di* 
vin , & qui fignifie , Faire que la 
nature humaine qu’il a - prife fubfifte 
avec fa Divinité., en forte que ces 
deux, natures ne conftituent qu’une 
feuie & même perfonne, Lat. Sujlen- 
ture.

SUPOSITORIO, f. m. Suppofitoi- : 
re. Terme de Pharmacie. Voyez Ca
la.

SUPRASPINA, f. f .  Terme d’A- 
natomie. Creux qui eft fur ie haut 
de l’épaule. Lat. Scapule cavum, i. " 

SUPRASPINATO , f .  m. Terme 
d’Anatomie. ’ Mufcle qui fert à lever 
le bras. Lat. Æujhdus brachium ele-, 
vans.

SUPREMAMENTE, adv. Jufqu’à; 
la fin. Il eft peu ufité- Lat. In ulti-.: 
mum. . ^

SUPREMO, MA , aij. m. &  f. 
Qui. eft au deffus de tout en fon gen
re fouverain , le plus haut , le 
plus éminent. Lat, Supremus. Sum- 
mus, «, um.

Suprema , pris comme fubftantîf, 
fe dit par antonomafe du Confeil fou- j 
Verain de 1,rnquifition , auquel pré- | 
fide l’Inquùx.-ur Général. Lat. Inqui- j 

jltornm jiâei Jupnmum Tribunal. i

S U P
SUPRESSION, f . f .  Suppreffîon 

l’aftion defupprimer. Lat. Supprej/ïo, 
- nis.

Suppression. Obftnrâion des vaif. 
féaux du corps hnmain qui empêche 
les liqueurs de couler. On dit, Sim- 
preiïïon d’urine. Lat. Suppreffïo, nu.

SUFRIMiR, v. ci. Supprimer, ar
rêter , empêcher le cours d’une cho- 
fc. Lat. Supprimere.

Su prim ir . Supprimer abolir , 
éteindre quelque. Charge. Lat. Sttp- 
prhnere, Abolere.

Suprim ir . Supprimer , cacher, 
dérober , empêcher qu’une chofe ne 
vienne à la connoiiîance des autres, 
Lat. Supprimere. Bijjhnuhire.

SUPRIMIDO , da , part. pajf. dn 
verbe Suprimir. Supprimé, ée. Lat. 
Snpprejfus, a , um.

SUPRESSO , fécond pari, du verbe 
Suprimir.

SUPURACION, f. f .  Suppuration, 
aition par laquelle une chofe fuppu- 
re. Lat. Suppuratio, nis.

SUPURAR, v. a. Dîffiper, con fu
mer l’humeur , ou les flnides.de quel
que matière par le moyen de la cha
leur , ou du feu. Lat. Suppîirare.

Supurar  , en termes de Chirur
gie , Faire venir à fappuration, l’hu
meur contenue, dans mie apoftume. 
Lat. Suppurare. ^

Supurar , fîgurément, Difliper, 
confumer en quelque genre que et 
fait. Lat. Suppurare.

SUFURANTE, part. a£l. du verbe 
Supurar. Suppuré, ée. Lat. Suppura* 
tus, iï , um. ■

SUPURATIVO, va , aij, m.& f-  
Suppuratif, ive ; qui fait fuppurer. 
Lat. Suppurativsis, a , um.

SUPIJRATORIO , ri a , aij. m. 
éÿ/. Qui fuppure. Lat. Suppzirato- 
vins, a , um.

SUPUTACION ,f.  /iSiipputation, 
calcul , examen d’un nombre. Lat. 
Calcv.hts, i. . \ .
: SUPUTAR, v. a. Supputer , cal

culer. Lat. Humer are. .
SUPUTADO, DA , part. pajf. di i ‘ 

verbe Suputar. Supputé, ée. Lat. Hu- 
meratus , a , nm.

SUR , f  m. Le .Vent du Midi, le 
Sud. Lat. Notas, L .

SURA f f. f  Terme d’Anatomie. 
Os poftérieqr de la jambe, le petit 
Fofiîle, Lat. Sum , æ. .

SURALES, au pluriel' , fe dit des 
vaifleaux qui fe diftribuént daiis les 
gras des jambes. Lat.; Sara les.

SURCAR, v. a. Sillonner , faire , 
des filions., Lat. Sulcarc.

Surcar, Sillonner, faire des rayes. 
Lat. Lineus âucere.

Surcar . Sillonner , fe dit des 
chofes qui fendent un fluide dans 
leur paffage , par exemple , d’un 
vaiffeau, d’un oîfeau. Lat. Sulcare. 
Findere.
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SURCADO , DA  ̂ part, paß du 
verbe Surcar. Sillonné, ée. Lat« Sul- 
catus , a , um.

SURGIR, v.a. le même que Zur
cir.

SURCO , f .  JW. Sillon , longue 
raye que fuît la charrue quand on la
boure la terre. Lat. Sulcus, i.

Surco. Sillon, fe dit fîgùrément 
d’une raye, d'une fente, d’une mar
que que forme une chofe qui frotte , 
ou pafle par deftiis une autre. Lat. 
Sulcus, i.

Surco. Sillon , fe dit aufli des 
rides qui fe forment fur le vifage , 
&  fur d'autres parties du corps. Lat.
Sulcus. Ruga.

SURGIDERO , f. nu Terme de 
Marine. Havre, port, rade, mouil
lage. Lat. Portas, ils. Statio, nis.

SURGIR, tu n. Surgir , mouiller, 
jefcter l’ancre, prendre port. Lat. Pût-? 
tum teuere.

Su rg ir . Sourdre, jaillir, en par
lant de l’eau. Lat. Salire.

SURGENTE, part, aSI. du verbe 
Surgir. Jaillifiant, te} forgeant, te. 
Lat. Portant appellem, Saliern.

SURTO , t a , part, paß du verbe 
Surgir. Surgi , ic i qui a pris port. 
Lat. Porttim fartitus , a , um.

SURTIDA, f. f .  Terme de Forti
fication. Poterne , fan {Te porte dans 
la courtine , ou auprès de l'orillon 
qui donne dans le Foffé, & qui fert 
à faire des forties, Lat. Exitus occul
tas.

Su rtid a . Sortie, en termes de 
guerre , c’eft un effort que font les 
affiégés, quand une partie de la gar- 
nifon fort fur les affiégeans pour rui
ner leurs travaux. Lat. In hoßes eru- 
ptich

Surtida  , fe dit par comparaifoiï 
d’une Porte dérobée , par où l’on fort 
fans être vu. Lat. Pofticmn.

SURTIDOR , f. m. Pourvoyeur.
Tat. Obfonator , is.

Surtidor  , fignifie par extenfion 
UU Jet d’eau. Lat. Aqua falïens.

SURTIMIENTO , f. nu Fournit 
fement, l’ait ion de fournir, de pour-, 
voir au néceifaîre. Lat. Miniftratio. 
Suppeditatio.

Su r t im ie n t o . Apprêt * appareil, 
préparatif, affortîment de plufieurs 
chofes. Lat. Apparates , ùs.

SURTIR, v. ». Rejaillir, jaillir,
; bondir, rebondir. Lût. Refultare. Re- 
ßlire. ...

.SURTIR, v. a. Fournir à quel
qu’un les chofes dont il a- befoin. • L. 
îuftruere. Providere.

Surtir efeéto. Réuffir , avoir fon;
; effet. Lat. Exitum foriirï.

SURTIDO, DA, part, paß du 
verbe Siirtir. Fourni, ie , pourvu , 
ne. Lat. Provif us, «, um.

Su r t id o , fe dit" pour Surtimien
to. _ ' - ■ ■ ‘i

Tom. IL

S UR
SURYU. Voyez Sortit.
SUS. Prépof. qui fignifie la même 

chofe que Arviba. Elle n’eft plus 
ufitée.

Sus. Interjection. Sus, Bon cou
rage- Ça donc. L. Eta. Matie anima.

Sus de gaita. Sus de mufette, la 
dernière portion d’air qui fort d’une 
feringne , ainft appellée du bruit 
qu’elle fait. Lat. Clyfteni flatns.

Sus de gaita , fe dît par compa- 
raifon d’une chofe vaine, fans fub- 
ftance, Lat. Res voua.

Refr. Ea fus, y traga el aveflruz. 
Ce proverbe eft contre les hypocrites 
qui cenfurent les plus petites fautes 
de leur prochain, Iorfqu’ils fe plon
gent dans les crimes les plus énor
mes.

SUSCITAR, v. a. Sufciter, pro
duire , mettre eu avant. Lat, Sufci-
tare.

Su sc it a r , par extenfion, Ref- 
fufeiter , faire revivre des chofes 
mortes. Lat. A inortuîs fufeitare.

SUSCITADO, da , part, puff. du 
verbe Sufcitar. Suffi té, ée. Lat. Suf- 
citatus , a , um.

SUSO , ailv. Sus, deiïùs. Voyez
ârriha. Sobre.

De fufa. Façon adv, Ci-defTus. 
Como Aiximos de fufa, Comme nous 
avons dit ci-deffus. Lat, Supra, Antè, 
Anteh.

SUSPECTO, ta  , adj. nu &  /. 
le même que Sofpcchofo. C’eft un 
terme ufité dans les Cenfures. Lat.
Sujfetlüs.

SUSPENDEDOR, f .  m. Celui qui 
fufpend. Ce mot eft peu ufité. Lat.
Sufpendens.

; SUSPENDER, v. a. Sufpendre ,
! attacher quelque chofe en haut, la 
fou tenir, h  faire pendre en l’air. 
Lat. Sufpendere.

Su spen d es . Surpendre, arrêter, 
furfeoir, différer , ceffer, difeonti- 
nuer. Lat. Sufpendere. Differre. Con- 
tinere.

Suspender . Sufpendre , tenir 
l’efprit en fufpens. Lat. Râper e, Suf- 
pendere.

Suspender . Sufpendre, empê
cher pour quel que .terns les fondions 
d'une Charge , ou de quelque Minî- 
ftère. Lat. Ab officia fufpendere. .

Sufpenier el jtiicio. Sufpendre fon 
jugement. Lat. Judicium fufpen- 
dere. ^

Sufpettderfe el cahulb. Se cabrer, 
en parlant d'un cheval. Lat. Recal- 
citrando erigi.

SUSPENDinO, DA t part. puff. 
du verbe Sufpenàey. Sufpendu , uë, 
Lat. Sufpenfus , a , «m.

SUSPENS O , sa , fécond part, de 
Sufpender. - : .

SUSPENSION , /. /. Snfpenfion, 
aétion par laquelle on empêche pour 
quelque teins l'effet ou le cours

sur

Si.

d'une chofe. Lat. Sufpenßo, nis.
Suspension . Doute , irréfolii  ̂

tîon. Lat. Sufpenßo.
Suspension  , fignifie auffi Ad

miration, étonnement. Lat. Admira- 
tio, nis.

Suspension . Snfpenfion. Terme 
d’Eglife. Lat. Ad tempus interdiètia.

Suspension  , en termes de Mu- 
fique. Tenue, paufe. Lat. Paufa.

Snffenjïon de armas. Sufpenfion 
d’armes, Lat. Inducía.

SUSPENSIVO, va*, adj. m. & f .  
Qui a la force de fufpendre. Lat» 
Sufpenßvus, o, ma,

SUSPENSORIO, r í a , adj,m.£9*f l  
Sulpcnfoire. Terme d’Anatomie ; il 
fe dit de deux mufcles qui tiennent 
les tefticules fufpendus. Lat. Sufpeit- 
for ins, fl, um.

SUSPIRAR, v. ». Soupirer, pouf
fer des foupirs. Lat. Sufpirare.

Suspirar . Soupirer , afpirer 
prétendre à quelque chofe , la défi- 
rer , la rechercher avec ardeur. Lat. 
Deßderare. Appetere.

SUSPIRADO, pA , part, paß du 
verbe Sujpirar. Déliré, ée. Lat. De- 

fiàcratus, a , um.
SUSPIRO , m. Soupir , gémif- 

fement, ou témoignage extérieur de 
triftefie , de douleur. Lat. Sufpirium, 
ii.

Suspiro . On appelle ainfi au fi
guré le bruit que fait le vent. Lat.
Sujhrrns ,

Suspiro . Sorte de Sucrerie. L.
Sellarii gênas.

Suspiro . Fleur : le même que 
' Trinitaria. C’eft un terme ufité dans1 

l’Andalou fie.
. El ultimo fîifpiro. La fin, le terme 

d’une chofe. C’eft; une expteffion fa
milière, Lat. Exitus. Eventas.

La que no va en lagrimas, va at 
fufpiros. Expreffion par laquelle 011 
apaife les plaintes d’un homme , à 
qui on ne donne pas tout ce qu'il 
défire.

SUSTEN. Voyez Soßen.
SUSTENEDOR. Voyez Sofienedor.
SUSTENSii, v, a. le même que 

Softener. Il eft moins ufité, quoique 
plus conforme à fon origíne.

SUSTENIDO, da , part. paß. de 
Sojlener : le même que Softenido.

Sus.TENlDO, Terme de Mitfique , 
qui fe dit d’une cordc qui eft un de
mi-ton plus haute que le ton fui- 
vant.

SUSTENTACION , f .  f .  Suften- 
tation, aliment, fubftance , nourri
ture fuffifante. pour entretenir la 
vie de l’homme. Lat."Suftentatio, nis.

SUSTENTACULO, f. m. Etnj, 
pied droit , apui. Ce mot eft peu 
ufité hors du Dogmatique. Lat- Eul
er um , i.

SUSTENTADOR, f. nu Soutien, 
celui qui fou tient, qui maintient, 
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qui entretient, qui Fournit aux ali- ’ 
mens tîe quelqu’un. Lat. Sufientans.
Sifieiitntov, 7i.

SUSTENTAMIENTO, /  w. Nour- 
litnre, aliment, Lat. AUntentum.

SUSTENTAR, v. a. Soutenir , 
porter un poids , un fardeau. On 
l ’employé aufli au figuré. lat- Sujîen- 
tare. Ferre.

SustEntar . Suftenter , nour
rir , alimenter. Lat* Alere. Sufienta-
fe.

Sustentar. Soutenir, défendre 
fon opinion. Lat. Propugnare.

Svfientarfe dcl aire. Se repaitre de 
louanges, de vaines, efpérances. Lat. 
J/anh fp? 5 vernis laudihm ali

Siifti'ïïtarfe del aire. Vivre de l ’air, 
prendre peu de nourriture, manger 
fort peu. Lat. Tenta alu

SulienUirfe del aire. Se maintenir 
de l’air i pour dire qu’une perfonne 
dépenfe beaucoup fans qu’on fâche 
d’où cela lui vient. Lat. Vento ali 
<vel vivere.

Es el mejar que fufienta la tierra , 
y que edi en ta el Sol. C’eft le pins hon
nête homme qui foit fur la terre- 
Lat. Omnium qnos terra fujlinet opti- 
mj,s.

SÜSTENTANTE-, part. att. du 
verbe Snfientar. Soutenant, te; qui 
foutient un Fardeau. Lat. Sufientans.

SuSTENt a n t e . Soutenant, au 
fubftantif, fe dit de celui qui fou-' 
tient des thèfes. Lat. Fropugnator, is.

SUSTENTADO , d a , part, paf 2u verbe Sufientar. Soutenu, ue ; 
fuftenté, ée- Lat. Fropugnatus. Su-
fientatus, a , um. -

SUSTENTO, /. m. Nourriture , 
aliment, fubfiftance. Lat. Cibus. AÜ- 
ment uns.

Sustento  , fe dit de ce qui en
tretient , qui conferve quelque cho
ie. Lat. Alhneutuin. Efca.

SUSTILLO , f. w. dm. de Sufio. 
Petite peur, petite frayeur, petite 
crainte. Lat. Favor levis.

SUSTITÜCÏON. Voyez Subftitu- 
€ïon.

SUSTITUIR. Voyez Subfiituir.
SUSTITUTO. Voyez Snbjlituto.

: SUSTO, f .  m, Peur, Frayeur, 
terreur , épouvante , crainte. Lat 
Favor. Terror. Timor, m.

SUSUKRADOR, f. m. Qui mur
mure tout bas. Lat. Sufurrans.

SUSURRAR, v. ; ss. Murmurer, 
parler tout bas, mais en faifant quel
que bruit. Lat. Sifurraïe.

. Su su reab.. Murmurer, fe -répan- 
■ dre fourdement dans le public. On 

l ’employe au réciproque. Lat. Infu- 
fuiyari.

Su Sure, a R. Murmurer, fe dit au 
figuré du petit bruit confus que Font 
les eaux & les vents , en agitant 
l’air, ou les feuilles. Lat. Sufurra- 
re. Murmurm. ■

s6z S U S
SUSURRANTE’ , part. ait. du 

verbe Sufumtr. Murmurant, te,qui 
murmure. Lat. Sufurrans. Murmu
rant.

SUSURRO, f. w. Bruit que l’on 
fait en parlant bas, petit murmure., 
bruit fourd. Lat Si fur rus, i.

Susurro. Murmure, fe dit figu- 
rément du brnit doux & agréable 
que font les chofes inanimées , par 
exemple, les eaux, les vents. Lat. 
Sufurrus, i.

SUTIL , adj, d’une tenu. Subtil, 
île , fin, ine , délié , éê , menu , 
uë. Lat. Suhtilis, Tennis, e,

Su tIl. Subtil, pénétrant, ingé
nieux, qui comprend aifément les 
chofes. Lat. Subtilis. Acutus.-

SUTILEZA , /. f .  Subtilité-, dé- 
licatefle, ténuité. On difoit autre
fois Sotileza, Lat. Subtilitas. T  mili
tas.

Su t il e z a . Subtilité, pénétration 
d’efprit. Lat. Acimen. Subtilitas.

Su t il e z a . Subtilité , une des 
quatre qualités des corps glorieux, 
qui confifte à pouvoir pénétrer par
tout. Lat. Subtilitas.

Sutileza de ■ manos. Subtilité de 
main, grande adrefle, ou délicateffe. 
Lat. Manuum agilitas.

Sutileza de manos. AdrefTe à filou
ter. Lat. AgUUas mimâs.

SUTILIDAD, /:/. Voyez Suti- 
leza.

SÜTILISSIMAMENTE, adv. fu- 
péri Très fiibtilement , très fine
ment , très adroitement. Lat Subti- 
lijjmû. Acutijfimh

SUT1LISSIMO, ma , adj. m .& f.  
fuperl. Très fnbtil, le; très-adroit, 
te, très fin, ine. Lat. Tenuijjîinus. 
Afhitfjimns. CallidiJJÏmus, fl, uns,

SUTILIZAR, a. Subtilifer, 
rendre plus fnbtil, plus fin., pins 
raffiné. Lat. Acztere. Attenmre.

Su t ï u z a r , par extenfion, Li
mer , polir, perfe&ionner une cho
ie , y mettre la dernière main. Lat. 
Acuere. Lisnure. :

Su t ïu z a r . Difcourir ingénîeu- 
fement fur quelque fujet. Lat. Acu- 
ti cogiture.

SÛTILMENTE , adv. Subtile
ment , d’une manière fubtile. On 
difoit autrefois Sctilmente, Lat. Afin- 
tè. Callidè.

SUTIRÔ , f. m. Bourdonnement 
qu’on entend dans l’oreille lorfqn’on 
met la main defîlis. ’ C’eft un mot 
ufité dans une partie de rAndalon- 
fie. Lat. Awis fu fur rus,

SUTORIO, RIA , adj. m. &  f  
Qui appartient au métier de Cordon
nier. Lat. SuioYius t a , um.

SUTURA, f. f .  Suture : le même 
que Cofiurii. Il fe dit en Anatomie 
de la j ’ titre de quelques os du 
corps de i’aninial. Lat. Sutura, œ. 

t SUYOj y a . Pronom pofTeifif,
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&  relatif de la trolfiéme perfonne. 
Son i fa , fien , fiemie. Lat Sans, 
a , iîi«.

Su ya  , f .  /. Sienne, fignifie In
tention , volonté déterminée du fojet 
dont on parle. 611 dit, Salirfe ton la 
fuya, è ¡levai- la fttya adelante ; Faire 
fa volonté, agir à fa fontaifie. Lat 
Votum. Sententia. Anitnus,

Suyos tfubfi. ni. Les Tiens, fes pa- 
rens, fes amis, fes donàeftiques. Lat, 
Sut, ormn.

Bien haya quiets à hs fuyosfe pare- 
ce. Heureux qtti rèifemble aux fiens. 
On employé cette expreffion dans 
un fens ironique. Lat. Benljit cui d 
propmqtiis snilhmodo difereptti.

De fuyo. Façon adv. De foi-même, 
de fou propre mouvement , de fa 
propre volonté. Lat, Spontè.

S Y

SYCOMANT1CO, CA , adj. m.
f .  qui fe dit de la perfonne qui 

fe mêle de deviner pat le moyen des 
Feuilles de figuier. Il fe dit par ex- 
tenfion de ceux qui font ufage de 
tontes autres feuilles. Lat. Sycoman- 
tiens j  fl , um.

SYCOMORO , f. sn. Sycomore. 
Grand arbre femblable au figuier , 
& qui a les feuilles comme le meu  ̂
rier , mais qui jette force lait“ Lat. 
Sycomorus, i.

SYCOPHANTA, f .  m. Sycophan- 
te. C’eft proprement un mangeur de 
figues $ mais on entend par là un 
calomniateur , un délateur. Lat, Sy-
cophanta , es. .

SYLABA, f . f  Syllabe, partie 
du mot compofée d’une'ou de pln- 
fieurs lettres , qu’on prononce en- 
femble. Lat. Syllabe.

Sylaba , en termes de Mufique, 
font les deux ou trois mots qui cor- 
refpondent à chacune de Les fept let
tres. Lat. Syllaba.

Sylaba. On appelle aînfi dans 
quelques provinces l’art de foire des 
vers. Lat. Syllabantm tirs metnea.

SYLABARÏO, f. tu. Livre , ou 
catalogue des fyîlabes , dans lequel 
ôn explique leur nature & leur pro
priété. Lat. Syllabarium , il.

SYLEPSIS. Syllepfe. Terme de 
Grammaire. La Syllepfe, ou Concep
tion , eft une figure par laquelle 
on conçoit le fens autrement que les 
mots ne portent. Lat; Syllepjis, is.

SYLOGISMO , m. SyUogifme, 
argument compoie de trois propofi- 
tions artificienfement dilpofées. Lat. 
Syllogifmus.

SYLOGISTICO , ca  , adj. m .& f  
Qui appartient au Syllog;ifme. Syllo- 
giftique. Lat. Syllogifiîeus, a , um.

SYLOGIZAR , v. n. Syllogifer , 
difpnter , Faire, des argumens , des 
fyllogifmes. Lat. Syllogizare.
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SYLOGÏZADO, da , pari, paf.de  
Sfylogizar. Syllogtfé, ee» difputé, ée. 
tat. Syllogizutus, a , um.

SYLVA , f . f .  le même "que Selva. 
Ce mot eft peu uûté.

Sylva. Sylve. Terme poétique, 
C’eft une pièce de Poefie comporée 
par boutade , fureur , ou emporte
ment poétique. Lat. Sylva, æ.

Sylva. Ou appelle encore ainfi. 
une Colleétion de plufieurs traites 
fur différons fujets. Lat. Sylva.

SYLVANOS, f.m , S ylvains, Dieux 
fabuleux de l’Antiquité , qui préft- 
doient aux forêts , aux champs & 
an bétail. Lat. Syfaant, m m ,

SYLVESTRE , aij. d'une tenu. 
Sauvage , fc dit des arbres & des 
plantes qui croifTent naturellement 
dans les bois , ou à la campagne , 
auffi - bien que des animaux. Lat. 
Sylvefter.

Sylvestre . Sauvage , fe dit fi- 
gurément d’un homme mitre , grof- 
iier , mal élevé. Lat. Syhefier. Ra
flions,

SYMBOLICO, ca , adj. nu £ÿ/ .  
Symbolique, fe dît de ce qui expli
que quelque chofe par des fymboles , 
des types. Lat Symbol: eus , a , um.

Svmbülico. Les Pliilofophes ap
pellent ainii une chofe dont la nature 
eit fi analogue à celle d’une autre, 
qu’elles peuvent aifénient fe conver
tir l’une en l’autre , par exemple , 
le feu en air , & l’air en feu ; & 
en fait de. maladie, la lèpre & la vé
role. Lat. Fucilè mutabilh in aihuL

SYMBOLIZACION,/ . / .  Reflem- 
blance, fympathie ou conformité d’u
ne chofe avec une autre. Lat. Simili- 
tîldo. Conformitas.

SYMBOLIZAR, v. n. Symbolifer-, 
avoir enfembîe quelque convenance. 
Lat. Sim Hem efe.

SYMBOLIZADO , da , part, p a f  
du verbe Symkoiizar. (fui a quelque 
convenance avec un autre. Lat. Ajjï- 
fHilatiis , a , um.

SYMBOLO , f .  m. Symbole , li
gne , type , qui donne à connoitre 
une chofe. Lat. Symbolum, i,

Symbolo. On appelloit ainii au
trefois le mot du guet que les foldats 
fe donnoient pour fe reconnoitre dans 
la mêlée, ainfi que la marque ou le 
fignal qu’on employoit pour s’affem- 
bler en cachette. Lat. Symbolum.

Symbolo. Symbole, chez les Chré
tiens, eft l’Abrégé des articles dë la 
foi , que tout Chrétien doitfavoir Si 
croire. Lat. Symbolum,

Symbolo. Symbole, fe dit par 
extenfion d’une fentênee, d’une énig
me qui contient quelque chofe d’ob- 
feur , qui convient à quelqu’un en 
particulier. Lat. Symbolum. 
t e  Symbolo. Symbole , fe dît aufit 
d’une chofe qui par repréfentatîon , 
figure > ou reffemblance, fert à nous

s y  l
en faire connoitre une autre ainfi 
on dit que le chien eft le fymbole 
de la fidélité, la cigogne de la pie
té, &c. Lat. Symbolum,

Symbolo , la , adj. m. &  f .  le 
même que Symbolico.

SYMETRÏA, fi  f i  Symmétrie, rap
port des parties entr’elles & avec le 
tout. Lat. Symmetria, a.

SYMETRICO, ca » adj. m. fif/. 
Symmétrique ; qui appartient à la 
fymmétrîe. Lat. Synmetricus, a, um.

SYMFATHIA , f i  f i  Sympathie , 
convenance d’affeélions , d’inclina
tions ; conformité de qualités natu
relles , d’humeurs , ou de tempéra
ment , qui font que deux perfonnes 
s'aiment, fe cherchent, fe plaifent 
enfembîe. Lat. Sympathia, æ.

SYMPATHICAMENTE , adv. 
Voyez Conformemente.

SYMFATHICO, c a , aij. m .& fi 
Sympathique, qui a de la lÿmpathie. 
Lat. Sympathicus, a , tan.

SYMPHONIA, f i  f i  Symphonie, 
harmonie qui réfulte de l’acccrd de 
plufieurs voix ou inftmmens. Lat. 
Symphmtui, a.

Symphonïa , Vielle, înftrument 
de Mufique. Lat. Qrgani mujki gê
nas.

SY M PH Y T Ü m. Voyez SueÜa, 
Confadda. ;

SYMPTOMA, fi. m. Symptôme. 
Terme de Médecine. Signe, acci
dent, ou révolution qui arrive dans 
une maladie, par où l’on peut ju
ger vie la nature, de fa qualité, de 
ion événement. Lat. Symptama.

SYMPTOMATICO , c a , adj. m, 
£ÿ f .  Symptomatique , qui appar
tient au fymptome. Lat. Symptomuti- 
cus um. i

SYNABAPHA „ f i  f i  Toile crue 
qui n’a d’autre couleur que celle qui 
lui eft naturelle. Lat. Tela linea ap- 
pnrntum nondum pajfa.

SYNAGOGA , f i  f .  Synagogue, 
Congrégation , affemblée. Lat. Con- 
gregatio vel cotas.

Synagoga. Synagogue , aifem- 
blée des Juifs pour vaquer aux a êtes 
de leur Religion, le lieu où ils font 
leurs prières. Lat. Synagoga.

SYNALEPHA, f i  f i  Figure de 
Grammaire. Elle fe fait lorfqu’on 
mange une voyelle ou inie diphton
gue à la fin d’un mot, à caufe d’une 
autre voyelle ou diphtongue qui 
commence le mot fuivant. Lat. .Ây- 
ualepha, æ.

SYNCATEGOREMA , f .  m. Mot 
qui détermine la lignification de ce
lui avec lequel on le joint, C’eft un 
mot Grec qu’on n’employe que dans 
le dogmatique.

SYNCATEGOREMATICO, ca ,
, adj. m. &  f i  qiTi fe dit des termes 
qui n’ont du fens qn’autant qu’on 

.les joint avec d’autres, & qui dé
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terminent leur fignification. Lat. Syn- 
categoranaticus , «, mn.

SYNCOPA, fi fi; Syncope. Ter
me de Grammaire , eft une élifion 
ou retranchement d’une ou de plu- 
fieurs lettres ou fyllabes d’un mot- 
Lat. Syncope, es.

Syncopa. Syncope. Terme de 
Mufique. Lat. Syncope, es.

SYNCOPAL, adj. d'une term. Ter
me de Médecine , qui fe dit d’une 
fièvre accompagnée de défaillance, 
de fyncope, Lat. Syncopait s ,e .

Syncopal , finbfi. le même que 
Syncope.

SYNCOPAR, v. n, Syncoper , re
trancher quelque lettre, on quelque 
fyllabe d’un mot,, Lat. Syncopà utî. ;

Syncopar , par extenlion, A- 
bréger, réduire. Lat, Breviare.

SYNCOPÂDO, DA, part, p a f  de 
Syncopar. Syncopé, ée. Lat. Brévia* 
tas, «, um.

SYNCOPE , f .  m. Syncope. Ter
me de Médecine., fondaine défaillan
ce dans laquelle les malades demeu
rent fans pouls , fans refpiration , 
feus mouvement, Lat. Syncope. Ani~ 
mi deliquium.

SYNCOPIZAR, b Syncopïzar- 
SE , v. a,' r. Caufet une fynco
pe , ou Tomber en fyncope. Lat. Anu 
mi deliquium qjjhre, - vel pati.

SYNCOPIZADO, DA, part, paf, 
du verbe Syneopiznr, ou Syncopizar- 

fe. Tombé, ée en fyncope. Lat. A nh  
mi deliquium pajfiis, a , um.

SYNDERESIS , f i  fi. Syndérèfe , 
faculté naturelle de l'ame, pour con-? 
noitre & comprendre les principes 
de la Morale, & agir conformément 
à ce qu’ils di&ent. Lat. Synderejïs.

SYNDIGAR , v. a. Déférer , ac
cu fer en Juftice. Lat. Accufare.

SYNDICADO , da , ■ part. puf. 
du verbe Symliear. Accufé , ée en 
Juftice. Lat. Accnfiatus, a , um.

Syndicado m. Tribunal pour 
juger certains crimes qu’on dénonce.' 
Il fe dit auifi de la Sentence même. 
Lat. Tribunal, lis. Juiichnn , ü.

SYNDICO, f. vt. Celui qui a la 
recette des biens confifqués au pro
fit du Roi , & qui prend la défenfe 
du public. Lat. Syndicus.

Sindico. Celui qui reçoit les 
aumônes qu’on fait aux Religieux 
mendians. Lat, Syndicus.

SYNEDRA , f. f i  Mot Grec. Siè
ge pour les auditeurs.

SYNERESIS, f i  f i  Synérèfe, fi
gure de Grammaire, par laquelle on 
réunit deux fyllabes enfembîe. Lat, 
Syiucrefis.

SYNOCAL , adj. d'une term. Qui 
concerne une forte de fièvre appeL 
lée Synoque. Lat Synochdis.

SYNOCO , /. m. Synoqne. Terme 
de Médecine. C’eft une fièvre occa-- 

, fionnée par le vice de toutes les h‘u- 
, Bbbh % meurs
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meurs du corps. Lut. Synoebus.
SYNODAL , adj. d'une term. Sy

nodal , al«. Qui .appartient au Syno
de. Il fe dit des décidons d’un Sy
node, & alors il eft fubftanfcif. Lat. 
Sy midis, e.

SYNODATICO , f. m. Contribu
tion que donnent les Eceléfiaftiques 
pour l’entretien de l’Evêque. Lat. 
Synodatkus.

SYNODICO , CA, .adj. m. £f /  
Qui appartient ans chofes qui regar
dent tin Synode. Lat. Synodicus, a , 
um.

Svnodicq. Synodique , qui ap
partient à la conjonétioii de deux 
Ailres : On appelle Mois fynodique, 
celui qui s’écoule depuis une con- 
jouftion de la Lune avec le Soleil 
jufqu’à l’autre. Lat. Synodicus, a , 
mu

SYNODO, f .  m. ou/. Synode ou 
Concile œcuménique, Aiïbmblée de 
l ’Egliie univerfelle convoquée légiti
mement. Lat. Synodus, i.

Synodo , en tenues d'Aftrono- 
mie, conjon&ion de deux Aftrcs dans 
le même degré de l'Ecliptique, ou 
dans le mime cercle de pofition, Lat. 
Synodus, i.

éj-uodo Dioceßtm, Synode Diocé- 
Lin, c'eft celui qu’un Evêque af- 
ferable dans Ton Diocèfe. Lat. Dice- 
cçfis Synodus. ■

Synodo National. Synode National ; 
c’eft celui du Primat & de fes Mé-
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tropolitaîns. Lat. Natiomïïs Synodus.

Synodo provincial. Synode Provin
cial , eft' celui qui eft coinpofé du 
Métropolitain & de fes Sunragans. 
Lat. Synodus Provincialis.

SYNONIMIA, /. /. Emploi de 
deux mots équivalens. Mot Grec.

SYNONIMO , MA, adj. m. & f .  
Synonyme, qui fignifie la même cho- 
fe. Quelques-uns difeut Synonyma. 
Lat. Synonymus, a, um.

SYrNTAXIS , /  f .  Syntaxe. Ter
me de Grammaire. Çonftruétion & 
liaîfon des mots & des phrafes fé
lon les régies de la Grammaire. Lat. 
Syn taxis.

Sy n t a Xis. Arrangement artifi
ciel des chofes. Lat. Syntaxis.

SŸNTHESIS, / / .  Synthèfe, com- 
pofition, difpofition , arrangement 
des parties d’un ouvrage. Ce mot eft, 
ufité en Algèbre. Lat. Synthefis, cos.

SYNTONIA, f  f .  Figure qui fe 
fait lorfqu’on raporte en peu de mots 
quelque fait mémorable qui deman
derait un difeours plus étendu. Lat. 
Syntonia, æ,

SYRÎO, f. m. Syrius. -Nom que 
les Aftronomes donnent à l’étoile ap
pelée Canicule. Lat.. Syrius, ii.

S Y R T E S ,/ / . Syrtes. Terme dé 
mer, qui fe dît des écueils & des 
bancs de Table qui fe trouvent dans 
la mer , & qui font fort dangereux. 
Lat. Syrtes. Scopuli, or um.

Sy r t e s . Sortes, fe dit par çom«
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1 paraîfon des dangers qu’on court 

dans la vie. Lat. Syrtes, Scopuli.
SYSARCOSIS , f. f .  Syffarchofe. 

Terme d’Anatomie, qui fe dit dç 
lTunion naturelle des os par le mo. 
yen des mufcles. Lat. Syjfiirchqfïs.

SYSTHEMA , j\  f  Syftême, fup. 
pofitioii ou hypothèfe qui au moyen 
île certains principes qu’on pofe, ferfc 
de fondement pour expliquer & prou
ver une opinion déterminée. Lat. Jy- 
ftema, tis.

SYSTHEMA del Univerfo. Syftéme 
de l’Univers, ordre & difpofition na
turelle qu’on fuppofe qu’ont entr’el- 
les toutes les parties de l ’Univers, 
Lat. Jffundt Syftema,

Systhema  Mujico. Syftéme de 
Mufique. Lat. Syjlema Mvjicum.

SYSTOLE, /  f .  Syftole. Terme 
de Grammaire. RaceourcïfTement 
d’une fyllabe longue, & que l’on 
fait brève par une licence poétique. 
Lat. Syftole, es.

Systole . Syftole. Terme d’Ana- 
tomie, qui fe dit de la contraétioiv 

.des ventricules du cœur; il eft op- 
püfé à Diaftole. Lat. Syftole.

SYZIGIA , /  /. Terme d’Aftro- 
nomîe. Syzigie , le tems qu’il y a 
depuis la conjonction de la Lune à 
roppofition ; il fie dit auffi de la 
même conjonction & op pofition. Lat. 

'Syzygia, a.
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T * Vigcfima letra del Alphabeto Cu- 
9 ftellano , que correfponde al Tau 

de hs Griegos, Es del numero de las 
cmtfonantes 7 y entre plias de la clajfe 
de las mudas , porque ’ fu pronunciación 
acaba en e. T , Vingtième lettre de 
l ’Alphabet Cafttlïan, qui répond au 
Tau des Grecs. Il elt du nombre 
des conformes, & de la claffe des 
muettes , fa prononciation fîniflant 
par Un e.

Los niños y tartamudos la ufan, 
fuhjlïtuycndoUt à h Sx como Tenor 
en vez de Señor, Les enfans & ceux 
qui bégayent, la fubftitnent à l 'S, 
difant Tenorr pour Señor.
■ Antiguamente fe ufaba algunas ve- 

zes en lugar de D : como Turar por 
Durar. On s’en fervoit autrefois à 
la place du D , & l’on difoït, Tu
rar pour Durar.

Em k ir  a numéral t que valia.tiento

y fejftnta mit. T. étoît chez les An
ciens une lettre numérale qui valoît 
160. & avec un titre deffus t elle 
valoit 160000.

T A

TA. Hola ! Arrêtez ! Paix là 1 In
terjection dont on fe fert pour a ver- 
tir quelqu’un de difeontinuer ce qu’il 
a commencé j ou de fe fauver prom- 
tement pour éviter un péril qui le 
menace. On dit auffi Tate, L. Ileus. 
Heu. ' (

Ta ta . Exclamation par laquelle: 
on donne à entendre qu’on : elt au 
fait d’une chofe qu’on avoit ignorée. 
Ho ho. Lât. Ha! Ho \

T  ' -¡A , f  /. Aftragale, offelet, 
petit os fitué dans la jointure de là, 
cuitTe & de la jambe. Lat. Aftragu- 
luif U Talus t A

T aka. On appelle encore aînfi au 
jeu des offelets une des quatre laces 
de cet òs. Lat. Tali latus confexum.1

Juego de taba. \ Jeu des ofîelets. ; 
Lat. Talomm Indus , i.
: Meneur las tahus. Doubler le pas,
Lat. Dnre fe in pedes.

Tornarla tuba, Expreffion figurée. 
Reprendre la parole vite, auffi-tôt 
qu’un autre a celle de parler. Lat. 1 
Sermonem orripere. ' ’ ;

TABÀCO , /  m. Tabac, plante 
qui nous eft. venue de l’Amerique, - :r. 
& que tout le mónde connoit. Lat. ; j 
Tabacum, ‘ yg

Tabaco de barro. Tabac préparé j;;| 
avec différentes terres odoriRrantes,;

’ dont les femmes font un grand 
ge. Lat. Tabacum cdoriferh teftis pw* ■ 
paratum. ^

Tabaco de oja. Tabac en feuilles,1 '
tabac à fumer. l4* T(ftieeumfolhGeum.,
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Tabaco grojfb. ‘tabac grcné , pré
paré avec des eaux de fenteur. Lat. 
Tabacum grànofam.

Tabaco de pâli dos. Tabac fait avec 
les cotes des feuilles. Lat Tabacum 
ix feapis.

Tabaco de Somonte, o Sumonte, Ta
bac qui n'eft ni lavé', ni préparé, 
qu’on appelle autrement Tabaco ha~ 
buno. Lat Tabacum mit ur ale.

Tabaco râpé. Tabac râpé. Lat Ta
bacum mjîle.

A mal dur tomar tabaco. Cela ii- 
gniHe qu’il faut tâcher de rendre Tes 
maux fuportables, en fai faut tifage 
des moyens que la prudence nous 
diète.

Un polvillo de tabaco. Une prife de 
tabac.

TABALADÂ, f . f . l c  même que 
Tabanazo. C’eft un terme bas.

T abalada , eft auiïi le coup 
qu’on donne en tombant fur le der
rière. Lat, Clunium îâhis, us.

TABALARIO, /. «/. Le derrière , 
le cul. C’eft un terme badin. Lat. 
lentes. Cutus.

TABALEAR, v. a. Remuer, mou
voir une chofe. Lat, Hinc inde ma
nière. il fe dit aufli d’un certain fon 
rendu fur une table avec le bout du 
doigt , qu’on apuye en le gliflant 
deiïlis. Lat. Digitis fohitum edere.

TABANAZO , f. m. Coup donné 
avec la main, foufleh Lat. Colapbus. 
Alapa. C’eft: un terme bas.

TABANCO , /  m. Etau , petite 
boutique placée au coin d’une me , 
où l’on vend des vivres pour les pau
vres & pour les gens de travail. 
Xat. Uilioris inJHtoris taberna.

TABAN0 , f. m. Taon , infe&ej 
greffe mouche, qui en Eté perfécnt'e 
cruellement les chevaux, les bœufs ,: 
&e. Lat. Oeftrum, i.

TABAOLA, f . f .  Bruit, tintamarf 
re que font phifieurs perfonnés qui 

■ parlent à la fois. Lat. Vociferantium 
cqnfufio.

T  ABAQUE , f. m. Petit panier 
d’ofier dans lequel les femmes por
tent' leur ouvrage. Lat. Fifcella,

T abaques. Broquettes , petits 
7cloiix à tête dont on fe fert pour at-: 
tacher divers ouvrages. Lat. -Far-vu-, 
M clavi.

Coma pera en tabuqiie, fe dit pour 
: marquer le foin ayec lequel on gar
de une chofe. Lat. Studiosè ajfervm. 
-tmn.

TABAQUERA, /  f .  Efpèce de ta
batière ancienne , faite en poire, 
avec un petit goulot, qui a un rei- 
fort au bout. C’eft aufli la noix d’une 
pipe. Lat. Elaflerica tabacatheca.

TARAQULRIA , f. f .  Bureau ou 
: l ’on vend du tabac en détail. Lat Ta- 
Jtaci taberna, ce.

TABAQJJERO , f. m. Marchand 
tabac. Lat. Tabacipropola. .

T A B
TABAQUILLO, f. m. dhn. de Ta- 

haque. Petit panier à ouvrage. Lat 
Tarva fifcella. „

TABAQUISTA, f. m. Qui 
prend beaucoup de tabac, ou qui fe 
pique dç le counoitre, Lat. Tahaci 
avidîis , vel ejus qtuditatis fagax.

TABARDETE , f  m. le même 
que Tabardillo, mais moins ufitè.

TABARDILLO,/. m. Fièvre pour
prée. Lat. Eebris tabifica.

TABARDO , f  nu Cafaque de gros 
drap que portent les gens de la cam
pagne , pour fe mettre â couvert du 
mauvais tems. Lat. Tabardum,

TABELION, f  m. Tabellion j le 
même que Efcribano.

TABERNA,/./. Taverne, caba
ret, lieu où l’on vend le vin en dé
tail. Lat. Taberna -vinarin.

Refr, Taberna Jîn gente poco ven
de. Ce proverbe lignifie que la fo- 
Htude ni la retraite ne conviennent 
point à un homme qui veut gagner 
du bien.

TABERNACLE , f .  m. le meme 
que Tabernitculo. Ce mot a vieilli.

TABERNACULO, /  ». Taberna
cle , lieu où repofoit l’Arche d’Al- 
liance chez les Juifs. Lat Taberna- 
ctilnm , i.

T abernaculo. Tabernacle, chez 
les Chrétiens fç dit du lieu où l’on 
garde le Saint Sacrement fur l’autel. 
Lat, Tiibernaculum.

T abernaculo. Tabernacle, en 
langage de l’Ecriture , lignifie De
meure , logement, tente , pavillon. 
Lat Tabemaculum.

Fiefia de los Tabernaculos. La Fête 
des Tabernacles : chez les Juifs c’é- 
toit une Fête folemnelle , qu’ils eé- 
lébr oient au mois de Septembre. Lat. 
Tubernaçulorum feflum.

: TABERNERO , /  ?«. Tavemier 
esbaretier. .Lat. C'aupo , v.is.

T A B I, f. m. Tabis , gros taffetas, 
qui a pafie fous la caleudre. Lat. 
Te la ferica mduhta.

TAEICAR , v. a. Fermer quel-; 
que chofe avec une cloifou de bri
ques , par exemple, une porte, une 
fenêtre. Lat. Cmtitio parie te clauderc.

T abjcax , par comparaifon, Fer
mer , boucher quelque chofe qui de
voir être ouverte,* comme j Tableur - 
fe las narïces, Se boucher le nez. L. 
Obtnrare.

TABICADO , d a , part. fqf. du 
verbe Tabicar. Fermé, é&; bouché, 
ée. Lat Clanfus. Obtundus.

TABIDO , d a  , adj. ni. £ÿ_/. 
Terme de Médecine. Pourri ie i 
corrompu, ne. Lat Tabidtis, a , uw.

TABIQUE , f  m. Cloifon de bri
ques. Lat. Cratztîus paries,

T A B L A ,/ / . Planche, ais. Lat: 
Tabula , œ. ■ ■

T abla. Table î on appelle ainfi,J 
dans les Tribunaux celle autour- de
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laquelle fe placent les Officiers qui 

■ les compofent, & qu’on appelle pour 
..cette raifon Minijlrûs de la tabla. Lat. 
'iSewifioria mmfn.

Tabla , fe prend anili pour le 
Bureau d’un Banquier. Lat. Ma fa 
nmmnularia.

Tabla. Etau de boucher, Lat. 
Macdlum , i.

T abla , fe prend quelquefois pour 
une carte Géographique. Lat Tabula, 
Gecgmphica,

T abla. Table, fe dit suffi d’un 
Indice ou répertoire d’un livre. Lat.
Tabula. Index.

T abla. Table , pat extenfion fe 
prend pour une Lifte , un catalô  
gue de plufteurs choies mifes par or
dre : comme, Tabla de Serinones. Lat. 
Syllubiis. Tabula.

T abla. Tableau fur pierre ou fur; 
bois. Lat. Tabula pilla.

T abla , fe prend aufli pour la 
partie la plus large & la plus char^ 
nue du corps de l’animal : comme, 
Tabla del muslo , del pecho. Lat Ta
bula.

T abla. Planche, fe prend pour 
quelque partie d’un vaîfleau qui a fait 
naufrage : on dit, EfcaparJ} en uuct 
tabla, Se fauver fur une planche, L. 
Niuifrnga tabula.

T abla. On appelle aïnfi le Bu
reau où l’on vifite les marchandU'es, 
qui fortent du Royaume, ou qui y  
entrent. Lat. Portorium , U.. ,

T abla. Planche , couche , car
reau de jardin. Lat Area hortenjîs.

T abla. Tableau en Perfpeétive. 
C’eft une Furface plane , que l’on fup- 
pofe tranfparente , & ordinairement 
perpendiculaire au plan géométral ou 
à l’horifon. Lat Planum opticum.

T ablas , an plurxcr , Théâtre 
fur lequel on joue les Comédies. Lat 

r Frœfcenîum tubulatum.
T ablas , au jeu des Dames, eft 

une dîfpofition du jeu qui eft telle 
que la partie refte îndécife , remife, 
Lat In talomm Judo reverjîo , nîs.

T ablas. Tables, en termes d'A- 
ftronomîe , fe dit de phifieurs cal
culs , dont on a befoin pour les opé
rations de cette fcience , 8c qui font 
tout drefles. Lat. Epbemendes,

T abla. s. Les Tables de la Loi 
que Dieu donna â Moyfe. Lat, fegis 
■ Tabula.

T ablas. Jeu de Triélrac, qu’ou 
appelle communément Tablas rectlef, 
Lat. Latruncuhrum tabula,

Tabla de Juego, Académie de jeu , 
endroit où l'on donne à jouer.. Lat 
Ziiforiu taberna.

Tabla de la vaca , outre le feus 
propre , fe dit d’une troupe de.gens 
qui font grand bruit au jeu , ou dans 
la converfation. Lat,.. Çaterva vcçtfew 
rantîum.
; Tabla de suant des. Napg.g emivrir

B b b b  3 - U
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la table. Lat- Iflappa.

Tabla de ria. L ’endroit où une ri
vière va de plat &  doucement. Lat. 
£liiini chiens traîiquillior.

Tabla numuhiria. Dépôt pnblic où 
les particuliers mettent leur argent 
moyennant un intérêt médiocre. I l  
y en un à Majorque, bat. Num- 
nmlwia menfia.

Tabla Fytagorica. Table Pytago- 
rique? c’eft celle qui contient la muL 
tlplicatîon des dix premiers nombres 
Tun par l’autre jufqu'à cent. Lat. Ta
bula Fythagorica.

A lu tabla del immda, ExpreiBon 
Sgurée. En public , publiquement. 
Lat. Pulam. In  oculis omnium.

jQinero en tabla. Argent fur table, 
argent comptant. Lat. Fr æJ ente pecu~. 
niâ.

Eficttpar en una tabla. Se fou ver 
d’un danger ou d’une msuvaife affai
re. Lat. Bénéficia tabula evader e,

Placer tablas. Expreflîon figurée , 
qui fe dit d’une affaire qui demeure 
indétife , par allufion aux parties de 
Dames qu’on ne finit point. Lat. 
fient iufeclam relinquere.

iiW1 un a cofa de tabla. Etre en ufa- 
ge , être à la mode , avoir paffé en 
coutume. Lat. In ufiu ejfe.

TABLACHINA , f. f .  Targe , ef- 
pèce de bouclier de bois. Lat. Li- 
gncum feutum.

TABLACHO , f .  m. Vanne, pâlie, 
ventail, fermattire de bois qui fort 
à arrêtée & à conferver l’eau aux 
échifes, aux pertuis, & aux' biez 
des moulins. Voyez Compuerta.

Ecbar d tablacbo. Interrompre quel-' 
qu’un qui parle. Lat, Sermoni obfta- 
culunt interponère. -•

TABLADILLO , f. m. dim. Petit 
• échafaud bas & peu folide. Lat. Par
fuma tabulâtum.

TABLADO, f .  m. Echafaud, plan
cher fait de ¡imples aïs aflemblés.lcs 
uns avec les autres. Lat, Tabnlatmn, i.

Tablado , fo prend anffi pour 
un Théâtre à réprefonter des comé
dies.. Lat. The a tri tabulatmn.

Tablado , en jargon, le Vifage, 
Lat. Vultus, ûs.

TABLAGE, /. La quantité desL 
planches qu’on tire d’un arbre én le 
ileiant. Lat, Ajferes , .  mi.

Tablage. Académie de jeu, Bre-
Tand. Lat. Academia, 
r  Tablage , fe dit auffi du pi 
que les cartes procurent à ceux 
donnent à jouer. Lut. Akatorii

TABLAGERIA , fi.f. Vice on cou
tume de fréquenter les brelands. Lat. 
Aieatonim frequentatio.

T ablag ebIa , fo dit auffi de l’ar
gent qu’on donne au Brelandier pouf 
jouer chez lui. Lat- Stipendium aka
torii. ■

TABLAGERO, f, m, Meiutifier

[ qui drefife les échafauds d’où l’on voit 
repréfonter les fêtes des taureaux, 
ou celui aux dépens duquel ils font 
faits, & qui retire l’argent des pla
ces. Lat. TabulaU artifex , ml ejus 
pretii exact or.

T ablagero. Celui qui perçoit 
les deniers royaux. Lat. VeBigalium
exaélor, ;

T ablagero. Le Maître d’une 
maifon, ou d’une Académie de jeii, 
& qui fournit les cartes & les dés. 
Lat. Akatorii magifter, tri.

T ablagero. Boucher, qui tient 
un étau où il vend la viande en dé
tail. Lat. Car mrlus.

TABLANTES , fi. m. -lignifie en 
jargon, toute forte de linge de ta
ble. Lat. Mantilih , am,

TABLAR , fi. m. Planche, cou
che, carreau, en termes de jardina
ge. Lat Hortmfis area, <e.

TABLAZO, fi m. Coup donné 
avec une planche. Lat. AJferis ifius.

T ablaZo. Etendue de mer, ou 
de rivière- Lat, Æquor, is.

TABLAZON, fi. »*.- augm. Affem- 
blage, amas indéterminé d’ais ou de 
planches. Lat. Tabuler um cougeries. .

TABLEAR, v. a. Terme de jar
dinage. Divifor un jardin par plan
ches ou carreaux. Lat. In areas di- 
videre.

TABLEADO, DA, part, pafifi. du 
verbe Tablear. Divifé, ée par plan
ches ou carreaux. Lat. In areas Ai-, 
vifius, «, unu ■

TABLERO, fi. m. Planche rabo
tée & équarrie, en état d’être mîfo- 
én oeuvre- Lat. Afer, is..

T ablero. Pièce de bois propre- 
pour foire des aïs, ou des planches.
' Lat. Truncus ad tabulas aptus.

T ablero. Clou propre pour 
clouer des planches, Lat. Aßerarius 
cUiznis.

T ablero. Fût d’une Arbalète. 
Lat. Spicularis bellici columella.

T ablero. Damier , échiquier , 
fe dit d’une planche ou carton divi-, 
fé en 64 carreaux, moitié blancs & 
moitié noirs , fur Ieqtiel on joue 
aux échecs, aux dames , Sic. Lat. 
Latruncülaria menfia. -

T ablero. Comptoir, Banc, ou 
Bureau fermé , fur lequel les Mar
chands étalent leins marchandifes ,, 
ou comptent leur argent, & où le 
plus fouvent ils l’enferment. , Lat. 
ßlercatoria menfia , œ.d

T ablero. . Maifon de jeu. Lat. 
Aleatanuw.

T ablero , fe prend figurément 
pour le Public : On d it, Eftar en 
el tablera, Etre expofé au jugement 
du public. Lat. Fopulus. Publicum.

TABLETA , fi f .  dim. Tablette, 
petit ais f  lequel 011 écrit l’a , b, c,- 
ou Alphabet qu’on donne aux enfons 
pour apprendre à lire, L. Tabslla,
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! T a b l e t a  , Ù T a b l e t il l a ; 
Tablette faite avec de la farine, des 
œufs & du fucre , efpèce de maifo- 
pain. Lat. Tabellarium dulciadum.

Efiar en tabktas. Etre entre des 
tablettes. Phrafe qui fignifie, Etre 
inquiet dans l’attente de la réuffite 
d’une chofo. Lat. In dubio ejfe.-

TABLETEÀDO, f .  ni. Bruit que 
font des planches qu’on remue, ou 
fur lesquelles ôn marche. Il fe dit 
auffi de tout autre bruit qui frape 
l’oreille. Lat. Tabularum firepitm.

TABLETEAR., u. a. Remuer des 
planches avec bruit, ou telle autre 
chofo qui l ’imite. Lat. Tabulas per- 
cutere.

TABLICA, o T a b l il l a  , fi. f. 
dim. Tablette, .petit ais, petite plan
che. Lat libella, æ.

T a b l i l l a . Efpèce d’oubîie faite 
avec du fucre en forme de tablette, 
que les oublieux vendent aux pro
menades. Lat JPIajfiE lamella.

T a b l il l a  , fe dit pour Tableta 
ou Tabletilla.

T a b l il l a . Petit ais, fur.lequel 
on écrit les noms de ceux qui ont 
été excommuniés publiquement ; ain- 
fl on dit : Tulano ejh) puefio en la ta
blilla. Lat. Syllabus excommunicatorum.

T a b l il l a s . On appelle ainfi au 
Billard , Pefpace de la bande qu’il 
y a entre les beloufos, & qui effc 
rembourré pour renvoyer la bille 
;qiti donne contre. Lat. Mcnfœ trudi- 
cularis fipatium inter partulas , tomento 
yefertum,

Tablilla de mefion. Enfeigae de ca
baret , ou d*hotellerie. Lat Tuhüfo 
dimrfioriu

Tablilla de Sautera. On appelle 
ainfi une image que portent, ceux 
qui font la quête pour un Hermita
ge ou pour une Conffairïe. Lat. -Ta*-- 
bula depiâia, ad eleemofiynam quœrt- 
tandam.

Tablillas de San Lazare. Tablettes 
de Saint Lazare. On appelle ainfi 
trois petits ais attachés ènfemble par 
un cordon, & dont celui du milieu 
a un manche qu’on tient dans la* 
main, & qu’on frape les uns contre ' 
les autres en les remuant. On s’en: 
fort pour demander l’aumone pour 
les hôpitaux - de St. Lazare , tant à ' 
Tolède, que dans quelques autres vil- î 
les d’Efpagne. Lat Flkatœ tabella ad 
crepitmn âifpojitœ.

Tablilla Nepeviana. Ori appelle ain- 
fi la table Pythagorique que le Ba-: 
ron de Neper Ecoffois a dîfpofée fé
lon une méthode qui facilite extrê
mement les multiplications, & les, 
divifions _ Arithmétiques. Lat- Ifiepe* 
riana tabeüa. ,

For tablilla. Façon adv. Far, bri- 
coile, par ricochet. Lat Per amba-
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ges,
TABLON j fi. m. augw. Madrier,

, greffe,.



girofle planche épaiffe île cinq à fix 
pouces. Lat. Crajfa tabula hngaque.

T a k lOn , en-jargon, Table pour 
le repas. Lat. Mcvfu, ce.

TABLOZA, f. f .  Terme de Pein
ture } le même que F  nieta.

TABUCO , f. m. Petite chambre 
ménagée avec des cloifons. Lat. Con
clave angujlum.

TAEÛQUITO, /. m. Mm. Cham- 
brette, petit cabinet, bouge. Lat.
Anguflius conclave.

TABURETE , f. m. Tabouret, 
placet, flége qnarré, qui n’a ni bras, 
ni doiïier. Lat. S’edile, is.

T aburetes. Orcheftre ¿ on ap
pelle ainfi dans les Salles de Spe- 
étacîes , une efpèce de retranche
ment vis-à-vis du théâtre, fait en 
forme de demi-cercle, lequel eft 
garni de Lièges à doffier pour les 
perfonnes qui payent> car les Mu- 
iiciens ne s’y mettent jamais. Lat. 
Tropè' prafçœniunt fedilia in femiçïr- 
ciilum difpojita.

TABURET1LLO, f. m. Mm. Pe
tit tabouret fort bas. Lat. Seâecula 
plana.

TACA , f .  f .  le même que Man
cha. C’eft un mot ufité dans l’Ara
gon & dans les Afturies.

TACAMACA, f  f  Gomme Taca- 
maque. Lat. Tctcunmhacœ gummi.

TACAÑEAR , v. ?i. Agir avec 
malice, fraude & tromperie, frau
der. Lat. Fraudulenter agere.
. TACAÑERIA , f. f .  Knfe, trom
perie , fourberie, fineffe. Lat. AJlaŝ  
ûs.

T a caü eria . Avarice, mefquine- 
rie, épargne fordide & outrée. Lat,

• Sonies, tant.
TACAÑO, Sa , adj. m. &  f .  

Fin, ine, nifé, ée , fourbe, trom- 
, peur, fe , impoftenr, Lat. AJlutus , 

a, wn. Feler atar y ris.
T acaSo. Taquin , ine, qui a 

une avarice outrée & fordide. Lat. 
a -Sordiàè parcus.

TACAR , v. a. Tâcher, fouiller, 
falir, ïaiiTer une marque, une im- 
preffion fur quelque chofe. Lat. Na- 

■ tare, vel macula afficere,
TACETA , £  f .  Vaifleau de cui

vre rond, d’environ un pied de dia
mètre, fait comme une calote fplié- 
rique , dont on fe fert dans les mou
lins pour ramaffer Fhuile & la met
tre dans les tonneaux. Sebilie. Lat 

- Fas molendhiarium.
TACHA, /  /. Tache, défont, 

marque , note* Lat. Macula. -Nota. 
; , T acha. Sorte de clou, un peu 

: plus gros que la broquette. Lat. Cia- 
, valus.

Miren que tacha. Expreffion dont 
on fe fert par antiphrafe , pour mar
quer la bonté & la valeur d’une 
chofe. L a t  Magnum façtnus fciii- 
Cfiî
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Refr. Qiùen quijtere mulajtn tacha 

mdefe à pii. Ce proverbe fignifie 
qu’il n’y a rien dans le monde qni 
n’ait fes défauts & fes imperfections.

TACHAR, v. a. Tacher , mar
quer , noter quelqu’un. Lat. Notant 
inurere.

T achar . Effacer , raturer, rayer 
quelque chofe dans un Ecrit. Lat. 
Delerc.

T a c h a r , figurément, Blâmer, 
noircir l’honneur , la réputation de 
quelqu’un, le reprendre, l’accu fer. 
Lat- Culpare. Arguere.

TACHADO, x>A, part. pajf. du 
verbe Tachar. Blâmé, ée, repris, 
fe , accnfé, ée, taché, éê, Lat. No
ta tus. Reprehenjus, a , mu

TACHON, f  m. Rature. Lat. Li- 
tara.

T aciioN. Galon, paflement qu’on 
met fur les habits pour les relever. 
Lat. Addittts ad ornatum limbtis.

T achon . Clou à tête dorée. Lat. 
Clavtis umhellatus.

TACHONAR, v. a. Mettre des 
galons, des païïemens fur un habit. 
Lat. Faffiolas ad ornatum fuptraf
filer e,

T achonar. Garnir de doux do
rés, Lat. Umbellatis davis ornare.

TACHGNADO j da , part, pajf. 
du verbe Tachonar. Galonné, ée, 
garni , ie de doux dorés ou argen
tés. Lat, Fafciolis ml davis ornatus, 
a , uni.

T aCh o nado , en jargon, Ceint, 
te* Lat. Cinclus, a , nm.

TACHQNERIA ,. f, f .  Ouvrage 
dans lequel on employé des galons, 
des paffemens , des doux dorés on 
argentés. Lat, Ornatus ex fafciolis, 
vel davis.

TACHOSO  ̂ SA , adj. m. & / . 
Taché, éc, défectueux , eufe, Lat. 
Maculoftts. Vitïofus, a , uni.

TACHUELA, f ,  f .  Petit clou à te-, 
te ronde, broquette. Lat. CUwtdus 
umbellatus.

TACITAMENTE , adv. Tacite
ment, fecrétement, en filence, fans 
bruit. Lat. Tarifé. Clàm. Sine ftre- 
pitu.

T ac ita m en te . Tacitement , 
fans expreffion , ni déclaration for
melle. Lat. Tacitè,

TACITO , t a , adj. m. & / . Ta
citurne , fllentieux, eufe. Lat. Tuci- 
tus. Silens.

T acito . Tacite, qui eft fous- 
entendu, quoique non exprimé. Lat. 
Taritus ̂  îï, utn.

TAC1TURNIDAD, f  f .  Tacitnr- 
nité, dans.le feus propre, lignifie. 
Silence profond ,* mais il fe prend 
ordinairement pour l’humeur , le 
tempérament d’un homme taciturne, 
trifte, mélancholique. Lat. Tdcitur- 
nïtas, tis.

TAC1TURKO, NA, adj. m. & f .
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Taciturne, morne, fombre , mélan
cholique, Lat. TttriUmius , a , wn.

TACO, f. m. Coin , cheville dont 
on fe fert pour affiirer une chofe* 
Lat. Snhfcus, dis.

T aco. Tampon, ce qui fert à 
prefîer la poudre quand on charge 
une arme à feu. Lat. Globulus fin- 
petis , vel fparteus ad jliptmdam cata
pultant.

T aco. Baguette d’une arme à feu. 
Lat- Trndiculus.

T aco. Billard , bâton avec le- ‘ 
quel on poulie la bille quand on 
joue au billard, Lat. Trudiculus.

T aco. Pétard, canonnière, mor-i 
ceau de fureau vuidé , avec lequel 
les enfans pouffent par le moyen 
d’un petit bâton , des tampons de 
papier, de chanvre , ou autre matiè
re , qui fortent avec bruit. Lat. Fi- 
jhila luforia puerilis ad globules expia-- 
dendos,

T aco , en termes de buveurs, 
Trait de vin, dont on boit pluiîeurs 
l'un fur l’autre. Lat. Repetitus hatt- 
jlus vini.

Echemos quatro iaços. Buvons qua- . 
tre coups,

T aco , fignifie auffi Serment, ju -, 
rement, imprécation , blafpliétne, L. 
Dejerauteuium.

T aco. Efpèce de lance de bois, 
émouffée par la pointe, avec laqueL 
le ou donne en courant à cheval con
tre la figure de paille appellée Ejla- 
ferma. Voyez EJlafcrmo.

T aco , en jargon , un Rot. Lat. 
Raclus, üs.

TACON , f. m. Talon de foulier. 
Lat. Calcei talus.

TACONEAR, v. n. Marcher fur 
les talons, lçs foire former, claquer 
en marchant, par vanité & fanfaron
nade. Lat- Calceis crepitare. Vanè cal1- 
care.

TACTICA , f . f  Taétique, art 
qui enfeigne à mettre les chofes en 
ordre. On appelle Ta étique militaire . 
la feienee qui enfeigne à ranger les!1 
foldats en bataille , & à leur faire 
foire des évolutions militaires, Lat. 
Taâlica, Æ.

TACTO , /. nu Le Taft , le Tou
cher, l’un des cinq feus’ de la natu
re. Lat. Tathis, ûs.

T acto. Tact, fe prend auffi pour ■ 
l’aftioh de toucher. Lat. Tarins.

TAFAlLO. Voyez Chef allô,
TAFAÏv AKIO, /. m. Le Cul. C’effi 

un terme badin. Lat. Cnlus.
TAFETAN, f  m. Taffetas, étof

fe de foye mince & unie. Lat. Seri
ons pannus temthr.

T afetan  , an plurier, fe prend 
pour les Drapeaux on Enfeignes mi
litaires. . Lat. Vexilla, orient.

TAFILETE , f. m. Peau blanche 
& délicate , quife paffe en mégie, .& , 
qu’on met ça couleur pour fervîr à

divers !
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divers ouvrages. Elle vient du Roy
aume de Tafîlet en Afrique. Lat. 
fellis tmiiior macerata,
, TAFILETEAR, v. «. Orner , gar
nir de petites peaux de Tafilet. II 
fe dit communément des foulïers & 
des pantoufles que l’on garnît, ou 
dont on fait les oreilles de peau rou
ge , ou d’autres couleurs. Lat Cal- 
.CCos ahitâ oruare.

TAFILETEADO, DA, part. paff.. 
du verbe Tafiktw. Garni, ie de 
'peaux fines. Lat. Alutis orna tus, a,
uni.

TAFURCA, f .f .  Bâtiment plat & 
fans quille , dont on fe fe rt pour 
tranfporter les chevaux. Lat. ïlippu-
gÙW , i l .

TAGARINOS, /. ta. Anciens Mau
res qui vivoient parmi les Chrétiens , 
& qui parloient. leur langue de ma
nière qu’on avoit de la peine à les 
recoimoître. Lat Mann veteres.

TAGARNINAS , /. /. le même 
site Citnlillas.

TAGAROTE, f. m. Tagarot, ef- 
pèce de faucon d’Egypte, Lat. Accî- 
piter Ægyptïus.

T a g a r o t e , On appelle ainfi un 
homme de haute taille & mince. L, 
Coyporc longus &  exilis.

Tagarote, Clerc de Notaire. 
On prétend qu'on leur a donné ce 
nom à caufe de la rapidité avec la
quelle ils écrivent. Lat. Noturio à 
jcriptnris.

T a g a r o t e . Pauvre Gentilhomme 
qui vit de ce qu’on lui donne. Lat. -
Inops Nbhilis.

TAGAROTEAR, v. n. Ecrire avec 
vitelfe & légèreté. C’éft un terme 
;ulité parmi les Notaires. Lat. Vehci» 
ter feribere.

TAHALI, f .  ta, Baudrier de mar-, 
Toquin à porter l'épée. Lat. Baltheus.

TAHARAL , f  nu Lieu planté de 
. tainarifch* Lat. Tamanfm fertile fo~ j

TAHENO, adj. m. Qui a la bar- 
fee ronlTe. Lat. Ænoharbus.

TAHONA. Voyez Atnhona.
TAHONERO. Voyez Atabomro. _
TAHULLA, f. f  Efpaee de terrein 

qui répond à peu près à la fixiéme 
partie d’un arpent. C’eft im terme, 

'ufité dans la Murcie. Lat. Terra 
Jpatimn modîi capax,

TAHUR, f .  m. Brelandier, qui ] 
fréquente les brelands , joueur de I 
proîeffion. Lat. Ajfduus aleatqr.

TAHURERÏA, f. f .  Breland, Aca
démie de jeu. ■ Lat. Aleatarium , ii.

T a h u r e r ia . Filouterie au jeu, 
tomme celle ufitée dans les brelands. 
Lat. -.Akatoris vit tant.

TAIBÎQÜE, /. nt. le même que 
Ttibique. Mot peu ufité.

TAIMADO, DA , adj. m. &  f .
, Fin, ne s rufé, ée ,* fourbe ; diffi- 
*mlé, ée. Lat. ÇalUdus. Verjipellis.

TAIMONIA, f . f  Rufc, malice, 
fourberie, finefiê qui va jufqu’à l’im
pudence. Lat. Verfutia. Ajlutia.

TAITA , f. m. Nom que les petits 
enfans donnent à leurs pères , & 
qui revient à celui de Papa. . Lat.,; 
Tâter, tris.

Ajo taitci. On appelle ainii un hom
me qui fait des avions d’enfant. L. 
Euge puer. ■]

T A JA , f. f. Aïïemblage de plu- 
iieurs pièces de bois ajoutées qu’on, 
met fur les bâts pour porter la char
ge. Lat. FujUs Clitellarum ammrius.

T a ja  , lignifie auffi Taille, cou
pe, divifion. Làt. Seèiio , nîs.

TAJADA , f. /. Morceau , treu- 
che de quelque chofe que ce foifcj 
comme, Tajada de càrne , tujada de 
quefo i Morceau de viande, morceau 
de fromage. Lat. Frujhm , z.

T ajada , fe prend dans le ftile 
familier pour Enrouement, difficul
té de parler. Lat. Raucitas. "

Hacer ei caldo de tajadas. Partager 
quelque chofe entre pluiieurs perlbn- 
nes. C’eii; une expreffion badine. L, 
Fitrtirî. Di-videre.

Hacer taja dus. Couper quelqu’un 
par morceaux. Phrafe fanfaronne dont 
on fe fert pour menacer quelqu'un.! 
Lat. In frufta fecare.

TAJADÉRA, f . f .  Couteau cour-- 
be , fervant à hacher &c. Lat Lu- . 
natus cillter. - . ’

T ajadera . Petite entaille que les" 
écueiles de bois ont coutume d’avoir.: 
Lat. Rima, ce. ■

T ajadera. On appelle ainfidans.; 
l’Àragon une Vanne pour arrêter le 
cours de l’eau. Lat. CataraBa , x.

TAJADEllO, f. m. Billot fur le
quel on hache la viande. Lat. Secato- 
riwti lignum. .

T a Jaderü. Tranchoir , affiette 
de bois fur laquelle on coupe la vian
de. Lat lanx Hgnea. Catinus.

TAJADILLA rf. f .  dim. Petit mor
ceau , bribe de quelque khoiè que 
ce foit. On appelle ainfi dans les’ 
gargotes des morceaux de poumons 
en ragoût Lat. Frujlulum , i. .

T ajadilla . Petit morceau de ci
tron qu’on vend à ceux qui boivent 
de l’eau de vie. Lat Mali citrei fm~ 
Jlum.

TAJADOR, m. Celui qui cou
pe , qui tranche. Lat. Secior, is. !

T a j  ado R, fe dit auffi pour Ta-
jadero. ' - ' -

T  AJ A DUR A , f . f .  Coupure , tail
lade faite avec uu couteau , une épée, 
ou avec tel autre inftrument tran
chant Lat, Incifo , ni s.
, TAJAMAR, /. m. Taillemer, ter
me dé* Marine, On appelle ainfi ,1a 
partie inférieure de l’éperon qui fend 
l’eau. Lat. Rojlri navalis pan infe-> 
rior.

i TAJAMAR. Eperon, maffifdema-

T A I
çonnerie en pointe qu’on conffiruiç 
dans les rivières pour fendre les eaux. 
L. Angularis fabrica -ad fttminis tiquas 
dividmdns.

T a jAmar , en jargon , Couteau 
de chaffe. Lat. Acinuces, is.

TAJAMÎENTO , /. m. Taillade, 
coupure, taille. Lat. Incifo, Ce mot 
a vieilli.

TAJÂR, •ü. a. Tailler , couper, 
diviièr , féparer, Lat. Secnre. Sein- 
dsre.

Tajar una pluma. Tailler une plu
me. Lat. Calamum aptare.

T  A JANTE , part. aci. du verbe 
Tajar. Tranchant, ante i taillant, 
te i coupant, te. Lat Se cens.

TA J ADO , DA , fart.pajf. du ver
be Tajar. Taillé, ée ; coupé, éei 
divifé, ée. L. ScBus. Scijfus, «, mn.

T a j  ado. En tenues de Blafon , 
on appelle un Ecu taillé , celui qui 
eib divifé en deux parties par une 
diagonale tirant de l’angle feneftre 
du chef au dextre de la pointe. L- 
Serins, « , mn.

T  AJO , f. m. Taille , coupure, 
incifion qu’on fait à un corps avec 
un infiniment tranchant. Lat Seftie,

T ajo , fe dit auffi de la façon 
dont ou taille une plume pour écri
re, L at-Calami températures,

T a jo , parmi les gens de la cam
pagne , fe dit de la façon dont fe 
placent les moiffonneurs on les pion
niers qui travaillent en troupe. Lat 
Qperariorum fériés in labore.
; T ajo » fe dit de l’efcarpement d’un 
rocher dont une partie s’eft détachée. 
Lat. Mentis feciio. . .
} T a jo , eu termes d’Éfcrime , eiï: 
un coup de tranchant, ou de taille. 
Lat. Inc fin  drreciiis îBus. .

T aJo. Gros billot fur lequel on 
hache la viande dans les cuifines. L. 
Truncus macellanus.

T ajo , le même que Tajadera.
TAJON , /. m. ciîigm. de Tajo. 

Gros billot &c. Lat. Inciforiim li
gnant erajjîm.

T ajo dî. On appelle ainfi dans l’An- 
daloufie une veine de terre ou de 
pierre fort tendre dont on fait, de 
la chaux. Lat. Calcarium fatum, i.

T à j o n , en jargon, Cabaret, hô
tellerie , logis. Lat. Hi'verfarium, zi.

TAJUELA, f .  f .  Efcabeau ou ef- 
cabelle. Petit fiége de bois fur qua
tre pieds. Lat. Hgnea fella. Scahel* 
lum , i. C'eft un mot ufité dans la 
Vieille Caftille. „On l’appelle auffi 
-Tajuelo.

T  A L, adj. relat. T e l, telle- Lat* 
Talis, e.

T a l . T e l , qui eft pareil, fenv 
blable, de la même feçon , de la 
même manière. Làt. Talis, c.,

Ex. Tal cofa jamas fe ha wflo S 
On n’a jamais rien vu de pareil, de 
Semblable.

. Ttm
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■ TA l . Tel , fignifie auflâ Tant, 
ou ft grand. On l ’employe pour exa- 

‘■ gcrer & exalter la bonté , la per- 
feifcion d’une chafe. Lat- Tdts.

Ex. Es pojjîble que tul varón aya 
caído en tal faltad E ft-il pofiible 
qu’un fi grand homme foit tombe' 
dans une fi grande faute ?

T al. Tel , fe dit aufii pour mar
quer une lignification particulière, 
& on le répète pour donner plus de 
Force à l’expreflioii. Lat. Tait s.
• Ex. Hazed tales y tales cafas. Fai
tes telles & telles ehofes.

T a l . T e l, fe dit aufli pour mar
quer l’état d’une chofe, fa condition, 
ou fes circón fian ces. Lat Talis.

T al. T e l, fe dit auflî d’un par
ticulier incertain & inconnu. Lat. 
Quidam.

Tal por quai. Tel quel. Exprclfion 
qui marque le mépris, Lat. Talis qua- 
lis.

Tal quai. Tel quel. Expreffion 
qui fignifie que quoiqu’une chofe 
foit défeéfcuenfe, on ne lailfe pas de 
feftîmer en faveur de ce qu’elle a 
tic bon. Lat. Qmlifc nuque.

Tal quai. Tel quel, fe dit pour 
marquer le petit nombre de gens , 
ou d’autres ehofes qu’on cherche , 
ou dont on parle. Lat. Aliquu

Ex. Tal quai tiene noticia de ejlo. 
Il n’y a qu’un petit nombre de per- 
fonnes qui fâchent cela.

Cou tal. Façon adv. Pourvû que. 
Lat. Modo ut.

No hai tal. Cela eft faux , cela 
n’eft pas. Lat. Non ita ejl.

Refr. Tal para quai, Pedro para 
Jum. L’un ne vaut pas mieux que 
l ’autre.

TALA , f. f .  Taillé, coupe d’un 
bois depuis la racine , ou l’aéîion de 
retrancher feulement les branches fu- 
perfluës. Lat. Arbarum cœjio.

T ala , lignifie aufii Deftruéfcïon, 
ruine, dégât, ravage que fait une 
armée qui entre dans un pays enne
mi. Lat, Ruina , ce. Vajlatio , ms.

Juego de la tala. Le Toc. Jeu d’en- 
fans, qui fe joue avec deux bâtons, 
dont l’un appelle Tula eil plus petit 
que l’antre & pointu par les deux 
bouts , & l ’autre fert à le fraper 8c 
à le repoufier, lorfqu’un autre veut 
le jetter dans le cercle qui cil tracé.

TALABARTE,/.?». Ceinture d’é
pée. Lat. Balteus ad enfem.

TALADOR , /  m. Deftrucfceur, 
qui ruine , qui ravage. Lat. Vtjh- 
tor , is. Depopîdator.

TALADRAR , v. a. Percer, ta
rauder , faire un trou avec une ta
rière. Lat. Terebrare.

T a labrar , par comparaifon fc 
dit de la forte impreifion que fait 
fur l’ouïe un bruit ou un fon aigu 

; &  perçant. Lat. Acutí ferire.
Taladrar , figurément fignifie.

Tom. IL
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Pénétrer, comprendre quelque chofe 
d’obfeur & de difficile. Lat, Calière.

TALADRADO , da , part. pajf. du 
verbe Tuladrar. Taraudé, percé, ée. 
Lat. Tcrcbrattts, a , usti.

TALADRO,/?». Tarière, outil 
qui fert pour faite de grands trous 
dans le bois, Lat. Terebra, ce.

T aladro , fe prend aufii pour le 
trou qu’on a fait avec la tarière. L. 
Foramen, inis.

T ALAMERA, f . f .  Terme de chaf- 
fe. Arbre fur lequel ou tend un leur
re aux pigeons pour les tuer à coups 
de fufil, ou avec l'arbalète. Lat. Ar- 
bor a uc a pi o parata.

TALANQ.UERA, / / ,  Barrière Fai
te de planches autour d’une place oit 
l’on court les taureaux , pour met
tre les fpe&ateurs en fûreté. Lat. Ta
bulati valium, »,

T a la n q u era , fe dit par extern 
fion d’un endroit qui nous met en 
fureté. Il fe prend au figuré pour la 
fûreté même qu’on y trouve. Lat. 
Tutamen, mis.

TALANTE, /. m. Tatçnt, façon, 
manière de faire une chofe. Lat. Mo
dus , i.

T alante. Mine , preftance, l’é
tat ou la qualité des ehofes. Lat. Mo
dus. VuÜns.

T alante . Déiir, affeétion, goût, 
volonté. Lat. Ajfetfus, us. Volant as, 
tis. Arbitrium, n.

EJlur de biten ò mal talante. Etre 
de bonne, ou de mauvaife humeurj 
être ou ne pas être difpofé à accorder 
une chofe. Lat. Bettè-vel inalò ajfec- 
tum ejfe.

TALANTOSO , sa , adj. m. &f/. 
Gai, gaie, de bonne humeur. Lat. 
Ftscidus , a , uni.

TALAR, adj. d'une tenu. Long, 
traînant , fe dit des robes longues 
qui defeendent jufqu’aux talons. Lat. 
Edam , e.

T a lares , au plurier , Talon- 
niéres, ailes que les Poètes feignent 
que Mercure mettait à les ■ talons, 
pour marquer la promtitude avec la
quelle il s'acquittent des meffages dont 
Jupiter le chargeoit. Lat. Tukria,
¡ina.

TALAR, v. a. Couper, tailler , I 
ébranchcr les arbres. Lat. Future.

T a lar . Piller , ravager , faire 
dégât, faccagcr, défoler, dépeupler, 
ruiner, Lat. Vaftare. Papillari.

T alar , fignifie auflfi Dérober la 
famine des lacs où elle eft. Lat. Fa
rinant furripsre.

T alar  , en jargon , Arracher, 
enlever. Lat. Auferre. Eripere.

TAL AD O , da , part. puf. du ver
be Talar. Coupé , ée , taillé, ée ; 
abattu , ue ; détruit, te , ravagé , 
faccagé , ée. Lat. Putatus. Vafiutus. 
Ablatits , a , wn.

TALAVERA , f  f .  Fayence de

T A L
Talavera. Lit. Vafa fiel ilia ex oppi- 
do Jic dicta,

TALCO , f. m. Talc „ forte de 
pierre luifan te , écailleufe , tranfpa- 
rente , dont il y a deux efpèces gé
nérales , une appelles T de de Ve
rnie , & l’autre Talc de Mofcovie. 
Lat. Talcnm, i.

TALEGA , f. f  Bonrfe, gibeciè
re, fac, beface, Lat. Saccas, i. Fe
ra , ce.

T alega , fe prend figurémept 
pour ce qu’on met dedans. Lat. Sqc- 
co contenta, orum.

T alega. Bourfe pour les che
veux, Lat. Sacculus ad capillos revin- 
ciendos,

T alega , en fiiîe familier , fe 
dit des péche's dont on doit s'acculer 
en confeffion, L, Peccatorum freina.
■ Ex. Vamos à defocupar à foltar la 
talega. Allons vuîder nôtre beface.

T alega , fe prend aufii pour la 
leçon qu’on a étudiée avant que d’al
ler en clafië. Lat. RepojHu Jhulii ma
tériel.

TALEGAZO , /  ?». Coup donné 
avec un fac dans lequel on a mis 
quelque chofe , comme des pierres. 
Lat. Fera refertte i£lus.

TALEGO , /  m. Sac de toile grof- 
fiére , étroit pour l’ordinaire , dont 
on fe fert pour enfermer , ou trans
porter quelque chofe d’un lieu à un 
autre. f.at, Sacctis f i.

T alego. On appelle ainfi une 
perfonne groffiére , qui n’a ni adref- 
îë , ni dextérité pour quoi que ce 
foit. Lat. ImpoliUis corpore homo.

Tester talego. Avoir le goutfet bien 
garni, Lat. Abundare divitiis.

TALEGON , f. m. augm. Grand 
Gic. Lat. Sac eus amplior.

TALEGÜILLA , f. f .  dim. Petit 
fac , fachet, Lat. Perula. .

Takguüh de lafd.  En ftile fami-* 
.fier fe prend pour l’argent qu’on,dé
pende journellement. L. Diarius jum- 
p tus.

TALENTO , f. m. Talent, mon- 
noîe des anciens qui était de diffé
rente valeur , félon les pays, fat-
Tdentum, i.

T alento . Talent , fe dit figu- 
rément en morale des dons naturels, 
ou furnaturels, que Dieu départ,aux 
hommes, Lat. Dos, tis.

T alento . Talent , fe dit figu- 
rément des donst de la nature , du 
génie, de la capacité, de Vhabileté, 
de la difpofitioir qui fe trouve en 
quelque perfonne. IL fe prend tpar 
aiitonomafe pour l’entendement. Lat. 
Dos , tis.

TALIDAD , /. /. Terme Schola- 
llïqiie , différence qui détermine une 
chofe , qui peut fe trouver, ou être 
confidérée renfermée génériquement 
ou fpécifiqueniqnt dans une autre- 
Lat. Editas.
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TALION , f .  m. Talion , peine 
égaie Se femblabîe au crime qu’on a 
commis: Oeil pour œil, dent pour 
dent, aînfi qu’il eft porté par la Loi 
de Moife. Lat. T  alio, nis.

TALIONAR, v. «. Impofer la pei
ne du Talion. Lat. Talionis p&na mut
ilare.

TALISMAN, f .  m. Talifman , 
certaines figures gravées ou taillées , 
avec plniieiirs vaines obfervations fur 
les cars été res & les diTpofitíons du 
Ciel, auxquelles les Aftrologues & 
les Charlatans attribuent des vertus 
mcrveilleufes. Lat- Ajlralis imago.

TALLA , j*. f .  Taille , fe dit de 
certains ouvrages de gravure & de 
fcidpture. Bas - relief. Lat. Opas fcul- 
pt-m.

Talla. Taille , tribut que les 
Vaíííiux pavent à leurs Seigneurs 
. pour les fecourir dans leurs befoins. 
Lat. Vecligal, is.

Talla , eft auffiimefournie d’ar
gent qu’on offre pour la rançon d’u
ne perfonne qui eft dans l’efclavage, 
on pour l’élargiffement de quelqu'un 
qui eft en prifon. Lat. Mer ces. Prœ-
wiwUi

Talla. On appelle ainli dans 
l’Amlaloufie un VaiÜeau de terre dans 
lequel on met l’eau raffiaichîr au fe- 
rein. Lat. lire coins f ¿filis.

Talla , fe dit aiiffi pour Tara 
ou Tarja. C’eft un terme Aragonois.

Media talla. Bas-relief, Lat. M i
nora Jigïlht, orum.

A media talla. Expr. adv. & figu
rée, Légèrement, à la hâte , fans at
tention. Lat. Leviter.

Poner talla. Mettre à prix, pro
feriré un criminel. Lat. Profcribere.

TALLADURA, f .  f .  le même que 
. Entalladura, mais moins ufité.

TALLAR, f. m. Poufte, jet des 
plantes, an printems. Il vient du 
mot Tallo. Lat. Surculns, i.

TALLAR, v . «. Tailler, couper. 
C’eft un vieux mot. Lat. Secare.

Tallar, Tailler , fe dit de ce 
qn’on coupe, qu’on fâqonne avec art 
& proportion , & lignifie Sculpter , 
graver en bois, en cuivre, en mar
bre, en pierre Sic. Lat. Scidpere.

TALLADO , dA , part. pajf. du 
verbe Tallar. Coupé, fculpté , gra
vé , ée. Lat. Seclus. Sculptas, a , um.

Tallado, f .  m. en jargon, la 
Jupe d’une Femme. Lat. Mulîebris 
Vefiis. inferior.

T alladas. Tigées, en termes 
de Blafon , fe dit des plantes & des 
fleurs représentées fur leurs tiges. 
Lat. Coules g eren s.

Bien tallado. Bien taillé, bienfait, 
qui a bon air. Lat. Cor pure elegavs.

TALLARIN , j. m. TaiÜerin, pâ
te qui vient d'Italie , en petits mor
ceaux , qu’on mange en foupe. Lat. 
Tnigmmata r efe ¿ta.

570 T A L
TALLAZO , f. m. augm. Terme 

burlefque- Homme corpulent & de 
grande taille. Lat. Homo excejus 
obefiis.

TALLE , /  m. Taille, fe dît pour 
marquer la hauteur ou la groffeur 
des corps, leur proportion ou difpo- 
fition. Lat. Siatura, æ.

T alle , fe prend particuliére
ment pour la ceinture. Lat. Striéüor 
pars ccrporis media.

T a l l e . Taille , fe dit de la cou
pe des habits. Lat. Forma. Figura.

T a l l e , fignifie suffi la Façon, 
la manière de faire une chofe. Lat. 
Modus. Species.

T alle , figurément , fignifie 
Forme figure, difpofition phyii- 
que ou morale. Lat. Figura. Forma.

TALLEGER. Voyez. Entallecer.
TALLECIDO. Voyez Eniallecido.
TALLECILLO , f .  m. dîm. Taille 

fine & dégagée. Il fe dit par ironie 
d’un homme mal fait & mal bâti. 
Lat. Corporis medîi pars tnaximè Jlri- 
cîior.

TALLER , f .  m. Boutique, atte- 
lier où l’on travaille à des œuvres 
méchaiûques. Il fe dit par extenfion 
de toute boutique en général, & on 
l’employe auffi figurément. Lat Of- 
ficina.■ mecbanica.

T alleR , fe prend figurément 
pour un Collège, une Académie où 
l’on enseigne les Sciences. Lat. Gym- 
najium. Collegium.

T aller . Cadenas, ornement de 
table. Lat. F niella apparatûs pro menfa.

T alleres. Monnoie ancienne, 
dont on ignore la valeur. Lat. Num- 
mus antiquus.

TALLISTA , f .  m. Sculpteur , 
graveur , cifeleur , & généralement 
tout ouvrier qui travaille de taille. 
Lat. Sculptât y is,

TALLO, f .  m. Tige, partie des 
plantes qui nait de la racine, & 
qui foutient les feuilles , les fleurs 
& les fruits. Lat. Scapus.

TALLON , f .  m. fignifie en jar
gon un Bouchon, une taverne , une 
gargotte. Lat. Caupom, æ.

TALLUDO, DA, ai l j . i i f .Sff .  
Qui a une groiïe tige. Lat. Caide] cens. _

T alludo , par comparai fon , fi
gnifie Grand, de hante taille. Il fe 
dît des enFans qui grandiffent en peu 
de tems. Lat. Corpore auclus,

T alludo , fe dit figurément de 
ceux qui ont vieilli dans une habi
tude, & qui ont de la peine à s’en 
défaire. Lat. Vitiis indormiens.

T alludo , fe dit aufli deschofes 
qui ont pafl’é le tems où elles pou
vaient, tre d'nfage. Vieux, furanné. 
Lat. Exoletus.

TA 1UD , f .  m. Talminl. Livre 
où eft renfermé tout ce qui' regarde 
l’explication de la Loi des Juifs.

! Lat. Thiünmd, is.

T A L
TALMUDISTA, f . m. Talmafc

fte, celui qui eft attaché aux fenti- 
mens du Talmud , qui en fuit les 
dogmes ,  qui les entend , & les ex. 
plique. Lat. Thahnudicus Dollar.

TALON , f .  m. Talon , le der
rière du pîéd. Lat. Tains.

T alon . Talon , fe dit auffi de 
la partie de la chaitffure qui couvre 
le talon. Lat. Talus.

T a lo n , en jargon , Hôtellerie. 
Lat. Diverforium.

Apretar los talones. Serrer les ta
lons , courir , s’échaper , s’enfuir, 
Lat. Dure fe  in pedes.

Baxarfe la fangre À los talones. On 
dit de quelqu’un qui a eu une gran
de frayeur, que fon fang eft defeen- 
du aux talons. Lat. Tbmre. P avéré. 
Expalleve.

Tr à talon. Aller à pfèd. Lat. Pe*
dibus iter facere.

Tener el juicio en los talones. Avoir 
l’efprit aux talons , ; agir fans réfle
xion & fans jugement Lat. Impru-
denier agere , fe gerere,

TALONEAR, v, n. Marcher à la 
hâte. Lat. Cakes agitare.

TALONERO , f .  m. fignifie en 
jargon un Cabaretier , un Aubergi- 
fte. Lat. Canpo. Hofpes.

TALONESCO, adj. m. Qui ap
partient aux talons. C’eft un terme 
forgé qu’on n’employe qu’en ftile 
badin. Lat. Ad talos pertinens.

TALPARIA, f .  f .  Terme de Chi
rurgie. Abfcès on tumeur , qui fe 
forme dans le péricranc, on entre 
lui & le crâne, d’une humeur acre 
& corrofive , qui gagne en dedans 
& s’étend de tous côtés.

TALQUE , f  m. Terre graffe, 
efpcce d’argille dont on fait les creu- 
fets pour affiner les métaux. Lat* 
Tafvoniam, U.

TALVINA. Voyez Ataivina.
TAMANDOA, f .  w. Animal qu’on 

trouve au Pérou; il eft de-la grof- 
feur du cochon , & il fe fert de fes 
ongles, qui font fort longs , pour 
ouvrir les fourmilïiéres, dont il tire 
les fourmis avec fa langue.

TAMAÑAMENTE , etdv. Autant. 
Ce mot eft peu ufité. Lat, lia. Tan
tum.

TAMAÑITO , ta , adj. m. £ f /  
dinu le même que Pequenito, Lat.
Tantilhis. Tantîihis.

T amahito. Craintif, timide. Lat. 
Timidus. Pa-vidus,

fhiedarfe tmmñito'. S’effrayer, s’é
pouvanter.  ̂Lat. Expnvere,

TAMAÑO,/, m. Grandeur, quan
tité , étendue d’une chofe- Lat, ¿¿mu
litas. Magnitudo.

Hombre de tamaño. Homme de poids. 
Lat. Eximias homo.

Del mifmo tamaño. De la même 
grandeur. Lat, Ejufdem magnitudims, 
vel quantitittis.

T a-
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T ama&o , nA , aâj. m, &  f .  qut 

marque la mefure, la grandeur & la 
hauteur d’une choie, & qui lignifie 
Au fil grand que. Lat. Teint us, a , tiw.

Tamaho coma el dedo. Auffi gros 
que le doigt, ou de la grofleur du 
doigt.

T amaîîo , fe prend par antithèfc 
pour Petit. Lut. Tnjiilm, «, tint.

T  AM ARAS , f f .  Trochet de dat
tes. L. F  aimai , arum. TaByiî, orum.

T amaras. Bourrée, fagot déme
nties branches d’arbre; & auffi, Co
peaux. Lat. Frondes, iuw. 3 tinut& 
quifquiÜÆ lignes

TAMAR1NDOS , f. tn. Tamarin, 
fruit d’un arbre qui croit en plufieurs 
lieux des Indes Orientales , .quia 
des noyaux comme les dattes. Lat. 
Tamarin dus.

TAMARISCO, o T am ariz , f.m. 
Ta ma ri fc ou Tamaris. Arbre de mo
yenne grofleur , dont les feuilles 
font petites, longues , rondes, me
nues , approchantes de celles du cy
près , de couleur verd pâle ; fou 
fruit eft légumîneux & renferme une 
graine noirâtre. Lat. Tamarix. Tu- 
warifeus.

TAMARRISQUITO, b T amar- 
RUSquito  , t a , adj. dim. Terme 
burlefqne. Très petit, te , bafîet. L. 
Tantiilns. Tantuhis.

TAMBA, f. f .  en jargon , Cou
verture de lit. Lat. Stragulum.

TAMBALEAR, o TÂ m balear- 
s e , -u. ». Vaciller, chanceler, n’ê- 
tre pas ferme, ni alluré, ni arrêté. 

'Lat. Nature.
TAMBALEO, f. m, Vacillation , 

branlement irrégulier , mouvement 
qui porte tantôt d'un côté, tantôt 
■ d’un autre. Lat. Nutatio. Titubatio.

TAMBANILLO , /. m. Terme 
(l’Architecture. Avance , faillie ac
compagnée de fes mouchettes pendan
tes. Lat. ProjcÉium optis.

TAMBARILLO, f .  m. Petit cof
fre ou boëte, avec le couvercle, de 
figure ronde. Lat. Rotunda Arcttla.

TAMBESCO , f. tu. Brandilloire, 
cfcarpolette. Lat. Qjciïltm  ̂ i.

TAMBIEN, part. conj. Àuffi. L. 
Etium.

T am bïen  , adv. dont on fe fert 
pour affirmer l’égalité, la reflemblan- 
ce , la conformité , le raport d’une 
chofe avec une autre. Pareillement, 
de la même manière, de même. Lat. 
Etium. ïtidem. Ita.

TA MRO, f .  m. Logis; hôtellerie. J 
C’eft un mot Indien. Lat. Uofpiüum. 
Divcrforiitnt , ii.

TAMBOK,/. w. Caifle, tambour, 
inftrument militaire , qui fert princi
palement dans l'Infanterie & les Dra
gons. Lat. Tympitnumi

T ambqr. Tambour, eft auffi ce
lui qui bat la caille. L. Tympanotri- 
bat œ. j

T amsor Mayor. Tambour Ma
jor , qui a le commandement fur les 
autres Tambours. Lat. Tympanotri- 
bar tint Magtjler.

TAMBÔRETES. Terme de Mari
ne; Cage , efpèce d’échauguette faite 
en cage , que l’on pofe à la cime 
du mât d’un vaifleau, qu’on nomme 
Gabic fur ta Méditerranée , & Hune 
fur l'Océan. Lat. Malo navis aptata

, f .  m. dim. Tambou
rin , petit tambour qui fert aux en
fuis , & à faire danfer les gens de 
campagne, Lat, Tympanum parvtmt.

T am boril, en ftfle badin , fe 
prend pour le Derrière. Lat* Chmcs.

T A M B O R IL A D A /. Coup qu’on 
fe donne en tombant fur fou cul. L. 
Lapfus mtimn,

T amborilada , fignîfie auffi un 
coup donné avec la main fur la tê
te , ou fur le dos. Æanûs Ulns.

TAMBORILAZO , f. m. le même 
que Tamborilada.

TAMBORILEAR, v. n. Tambou
riner , battre du tambour. Lat. Tym- 
pamim quatere. On dit anffi Tambo- 
ritear.

T amborilear, fignifie auffi Prô
ner quelqu’un , exagérer fou mérite 
& fes bonnes qualités. Lat, P laudes e.

T amborilear, en termes d’im
primerie , c'eft égaler les lettres de 
la forme que l’on met fous la pref- 
fe , en donnant de petits coups fur 
fais qu’on appelle Tamborilete. Lat. 
Typos icitbus aqiiare.

TAMBORILERO , f. m. Tambou
rineur, celui qui joue du tambourin. 
Lat. Tympanotriba.

Refr. En cafa del tamborikro iodas 
fon dauzsmtes. Le fens de ce prover
be eft que les gens en place ne fau- 

• roient être trop cïrconfpeéts dans 
leur conduite , vii que leurs infé
rieurs fe moulent fur leur exemple.

TAMBORILETE , f .  m. Terme 
d’imprimerie. Petit ais quarré de la 
largeur de quatre doigts fur un tra
vers de doigt d’épaifleur , liffe par 
defious, qu’on aplique fur la forme,
& fur lequel on donne de petits coups 
pour égaler les cara&ères. Lat. Ta
bula Typsgruphicu icquatoriu.

TAMBORILILLO , /. m. dim. Pe
tit tambourin pour les enfans. Lat. 
Farvum tympemum.

TAMBÜIUN , o T amborino , 
f. ut. le même que Tamhoril. Ce mot 
a vieilli,

TAMBÛRITEAR. Voyez Tambo
rilear.

TAMBORITERO. Voyez Tambo
rikro.

TAMIZ , f. m. Tamis, fas ; cer
cle large , au milieu duquel il y a 
un tiflu de toile de crin, ou de foie, 
par lequel on paflè des drogues pul- 
vérifées , on qu’on veut monder & J

fpecula.
TAMBORIL

I épurer pour en retirer le plus délié. 
Lat. Incernicultim.

TAMO , f. m. Bourre, duvet quî 
fort de la toile & du drap lorfqii’on 
le travaille. On appelle encore ainii 
les ordures qui reftent fur faire après 
qu’on a ramaifé les grains. Lat. Si* 
tus t dur uni , vel mejjium.

T amo ; c’eft auffi une efpèce de 
duvet qui s’amnfle fur les lits & dans 
les endroits où l’on ne pafle point le 
balai. Lat. Situs, ûs. Sorties, ium.

TAMORLAN , f. m. Nom qu’on 
donne au Grand Chain des Tartares. 
On l'employe en Caftillan pour, fe 
moquer d’un homme qui s’enorgueil
lit de fa nobleffe , & l’on dit qu'il 
eft auffi fier que s'il defeendoit de 
Tamorlan,

TAMPOCO, aàv. dont on fe fert 
pour nier une chofe après en avoir 
nié une autre. N i , non plus, nul
lement Lat. Non. NuUo modo. Ne*, 
quidem.

No quiere hacerlo , ni yo iampoco. 
Il ne veut pas le faire, ni moi non 
plus,

TAMUJO , f. m. Arbufteépineux, 
dont les feuilles reiTemblent à celles 
du bouis , qui croit fur le bord des 
rivières. Lat. Arlmfhmt fpiuctttn.

TAN. Conjonélion comparative ,. 
& augmentative, Auffi, fi , autant, : 
tant. Lat. Tarn. Tantum,

Ex. Sus lacayos eran disfarmes , y 
tan altos coma gigantes. Ses laquais 
étoient hideux, 8c auffi hauts que 
des géans. *

No ferè yo tan defc'ortes. Je ne fe
rai pas fi impoli.

T an . Sou , écho que fait le tam
bour ou tel autre inftrument fur le
quel on frape. Lat. Sonus, L StrepL 
tus , ûs.

TANACETO, f . m .  Tanaific, 
plante. Lat. Tamcctum.

TANDA, f. f  Ordre, rang, tour, 
mouvement fucceffif qui donne à cha
que perfonne un teins propre pour 
parler ou agir l’un après fautre. 
Lat. Vives.

T anda. Tâche , ce qu'un ou
vrier peut faire par jour en ne chom- 
mant point. Lat. Fenfum, i.

T a n d a , fe dit fournit pour Ton* 
ga ou Tongada.

TANGANILLO , f. m, dim. Petit 
étai. Il fe prend ordinairement pour 
un pieu , une pierre, ou autre cho
fe femblahie dont on fe fert pour 
étayer un corps , mais de manière 
qu’il n’eft pas folide, 8c qu’il court 
rifque de tomber. Lat Fuicrum nu- 
Uihile.

En tanganillas. Façon adverbiale. 
D’une manière chancelante & peu 
fure. Lat. Vacilhnter. NuUmter.

TANGANO , f. m. Os ou pierre 
qu’on met pour fervir de but au pa
let, Lat. Scopus, /.

C c c c % T a n-
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T A N
Ï angano . Jeu tUi Palet- Lat. 

J)ifci Lu dus.
TANGIBLE , adj. à'tine terni. Qui 

fe peut toucher , manier, Palpable.
Lat. Tangibjlïs , e. ■■ '

TANGIDKRA , f. /  Terme de 
Marine. Gros cable. Lat. Punis nau-
tim craffior. A

TANGIR , v. a. le meme que To
rrn-, Ce mot a vieilli.

TANGENTE, part. aâf. de l’an
cien v e r b e  Tangir. Qui touche. Vo
yez Tocante.

Ta n g e n t e . Tangente. ■ Terme 
Je Géométrie. C’eft la ligne droite 
qui touche un cercle fans le couper. 
Lut- Tangens.
■ T-ANTARANTAN, /  ni. Mot qui 
exprime le bruit du tambour. Lat. 
Tyinpani fonus.

T a n t a s a n t a N  , fe p r e n d  suffi  
pour un Coup rude & r é p é té  q u ’on 
donne- h quelqu’un. Lat. Percujw. 
Jfhis repstîti.

TANTEADOR, f. nu Calculateur, 
qui compte, qui calcule. On entend 
ordinairement par-là celui qui tient 
compte des points qu’on fait au jeu. 
Lat. Cdculaior. Numerator , ris.

TANTEAR, v.-a. Mefurer, com- 
paiïer une chofe pour voir fi elle 
s’ajufte avec une autre. Lat. Comme, 
tin. Computare.

Ta nteab . , fignîfie auffi Marquer 
les points qu’on Fait au jeu avec des 
jetions, pour favoir qui gagne. Lat. 
Çakulis not arc.

T a n t e a s  , en termes ' de Jurif. 
pruden-ce, Retrairc, retirer une cho
fe des mains d’un acquereuren lui 
rembourfant ce qù’il a donné. Lat. 
Reirahers în licitations.

T an-t e  A R. , lignifie auffi Pefer ,
' examiner, réfléchir fur quelque cho
fe avant que de la faire. L. -Expenâe- 
re. fonder are. ' On l’employé au pro
pre comme au figuré.

T a n t e a s , en termes de Peintu
re , Ebaucher , efquiffir. Lat. Zinea- 
inmtum Ficha are.

T an te  aase , i \  . r. S’a jnfter, 
convenir avec quelqu’un de lui pa- 

' yev la femme qu’il a donnée pour 
une chofe, &  la reprendre pour fon 
compte. Lat- Conduclione-m vd licita- 
tïonem tanti pro fe accipere,
' T a n t e a r se , Se rédîmer, fe li
bérer d’une rente , d’un-e penfion , 
(Tun impôt, d’ime feirvitude, moyen
nant une certaine 1 fomme. Lat. Fre- 
' tio fe à fervitiite redimere.

T ANTE ADO, d a , part. paß  du 
verbe Tantear. Mefuré, ée, cont- 
paffé, ée, calculé, ée , libéré , ée. 
Lat. F er ton fus. Calcuhtus. Exemptas, 
h , um .

TANTEO , f. nu Mefure, dimen- 
fiôn qu’on prend d’une chofe, pour 
voir fi elle fe raporte avec une au
tre. Lat. Computapio. Çammenfunttio.

573 - T A N
Ta n t e o , lignifie auffi le nom

bre de points, ou de jetions, qu’on 
gagne au jeu. Lat. Calculorum mime- 
rus. ■

T a n t e o . Accord , .convention, 
par laquelle on s'engage de prendre 
une chofe au même prix qu’elle a 
coûté. Lat, Retraitas.

T a n t e o , figurément, Lignifie 
l’Aftion par laquelle on examine , 
on péfe , on confutêre une chofe 
avant de l’entreprendre. Lat. Perpen- 
Jio. Fonderatio.

T a n t e o , en termes de Peinture, 
Ebauche , efquiiïe, croquis. Lat. Li- 
ncamentunu Inchoatio.

TANTICO, f. m. dim. de Tanto. 
Tant foit peu. Il s’employé quel
quefois comme adjeéfcîf. Lat. Tnntil- 
lam. - •

TANTO , f. m. Tant, ̂  nombre, 
fomme, quantité fixe & déterminée. 
Lat. - Tantum , i.

T a n t o , t a , adj. m. £ ÿ /. qui 
marque une quantité , une portion 
ou un nombre indéterminé. On l’em
ployé comme corrélatif de fkumto. 
Lat. Tanins , a , uni. ■

T anto  , fe dit auffi pour Tan 
grande, ou mut grande. Lat. Tanins.

T an to . Tant, en matière de 
comptes, marque un nombre indéfi
ni : comme, Veinte y  tantos, Vingt & 
tant. Lat. Et alius deinceps.

T a n t o , lignifie auffi une Copie 
prife fur l ’original. Lat.. Exemplum. 
Exemplar.

T antos, Petites pierres, pois, 
feves, jettons qu’on met au jeii au ; 
lieu d’argent pour marquer les points. 
Lat. Calculi.

T anto . Coup donné avec la main 
ou autre chofe. Le dià un tanto, Il 
lui a donné un coup. Lat. I f  tus.

T a n to  , pris comme adverbe, 
équivaut à De tal modo, en tal gra
de ; Tant, de cette façon, en cette 
forte. Lat, Adeo.- Itè.

T anto . Tant , beaucoup, fur- 
tout lorfqu’il s’agit de tems, Lat. 
Miiltum. Æultè.

Ex. Tanto ha que efuâias , y no fa- 
bes. Il y a tant de tems que tu étu
dies , & tu ne fçais rien.

Tanto antes inno que tu. Il eft ve
nu longtems avant toi.

T a n t o , fe prend auffi compara
tivement, & fignifie Egalement, de 
la même Façon ,  ̂ de la même ma
nière , de même j tant, autant, auffi, 
fevnblablement. Lat. Thm. Tantum.

T a n t o , joint avec les mots Mas 
ou menas, mejor , ou peor, s’employe 
adverbialement pour marquer la raî- 
fon qu’on a de ne pas faireou  d’a
bandonner une chofe , par la com- 
paraifon qù’on en fait avec une au
tre Tant plus, tant moins. Lat. 
Tanto mugis, tanto mima.

Tanto de silo. Tguit de cela, beau-

T A N
coup, mie grande quantité, autant
qu’on veut. Lat. Abundanter. Copia
si. *

Tanto mas quanto. Plus ou moins. 
Lat. Flus minufve.

Tanto monta. Expteffion qui mar
que qu’une chofe eft équivalente à 
une autre. Elle vaut autant. Lat. 
Tantiim valet.

Tanto por tanto. Expr. adv. Ali 
même prix, fur le même pied. Lat. 
Eodem pretia. Æquivalenter.

Tantos à tantos. Tant à tant, é- 
gaux. Lat. ¿Equipares.

Algún tanto. Tant foit peu. Lat, 
Parviim quM.

Al ta?ito. Adv. Au même prix, 
aux mêmes conditions. Lat. Èedem 
pretio.

En tanto, à Entre tanto, adv. Pen
dant que, en attendant , dans le 
tems que. Lat. Interea. Intérim.

La mitad y otro tanto. Expreffion 
dont on fe fertpour s’exeufer de ré
pondre directement à la demande 
qu’on nous fait, furtont lorfqu’il eft 
queftion de quantités ou de nombres. 
Lat. Dimidium cunt dimidio.

N i tanto, ni tau poco. Ni trop , ni 
trop peu. Lat. Satis. Sujjicienter.

No me hagas tanto. Ne me pouffe 
pas à bout. Lat. Cave ne me compel
ías , ut.

Por el tanto. Pour cela même, pour 
la même raifon , pour le même mo
tif. Lat. Froptena. Quapropier.

Par tanto. C’eft pourquoi. Lat. 
Ideò. Idcirçè.

Por tantos y quantos. Efpêçe de fer
ment qu’on employé pour affirmer 
ce qu’on avance. Lat. Per tot quot- 
quot juranâu venîunt.

TAÑEDOR , /  m. Joueur d’in
fini ment à cordes , que l’on touche 
& l’on pince avec le bout des doigts. 
Lat, Fulfator, is. P i dicen , înis.

TAÑER, v. «. le même que To
car. II n’eft plus ufi té dans cette ac
ception , mais bien dans celle de 
Toucher, de jouer des inftrumens à 
cordes. Lat. Pulfare. Fidibus amen, 

T abes , v. imperf. Importer, être 
de conlidération, de conféquencc. L  
Referre. Speféare. filamenti effe.

Refr. Quien las fahe, las tane. Le 
feus de ce proverbe eft. qu’en quel
que matière que ce foit, c’eft aux 
gens du métier & non à d’autres à 
donner leur avis & à décider.

TAÑIDO , DA , part. pajf. du 
verbe Tañer. Ttmehé, ée, joué, ée, 
Lat. Digitis teniatus, fulfatus, a, 
tan. ‘ _

T  Ani Do , f .  m. Son que rend un 
infiniment en le touchant. Lat. Se
mis.

TAniDO, fe prend auffi polirle 
fon d'ime clocha Lat., Sorm* Soni-* 
tu?. ^

TAÑIMIENTO , f. m, le même
qU5
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que TaBo. Le T aft, i’Attouchement, 
le' fens du toucher. Cè mot a vieilli.

T  AO , f, m, Tau , c’eft la figure 
d’un T ,  qui eft une efpèce de .croix 
potencée , que portent les Comman
deurs de l’Ordre de Saint Antoine.
Lat. Th an , injigne ' Coimnendatario- 
ram Ordiuis D. Antonii.

TAPA , f, f .  Couvercle d’un cof
fre , d’une . catfle , d’une boëte &c.
Lat. Op svculmn , z.

T apa. Ccft la corne extérieure 
du faboi d’un cheval, qui enferme 
toutes les lames intérieures qui le 
compofent. Lat. Equi unguia pars 
foliàior fuperior.

T apa . Bout , morceau de cuir 
qui fc met fous le talon du foiilier. 
Lat. Carii fegmentum calcei talo ujfu- 
tinn.

Tapa de las fefos , Fe prend vul
gairement pour la partie fupérieure 

■ du crâne, Lat. Calvarium.
TAPABOCA , f l  f .  Tappe qu’on 

donne d quelqu’un fur la bouche 
avec la main ouverte , pour le fai
re taire ou le coup qu’on donne 
avec le bouton d’un fleuret en Fai- 
fant des armes, Lat. Î££us in os ma
nu vel enfe hnpactus.

T apaboca , fe dit figureraient 
d’un démenti qu’on donne à un hom- 
')iie, on d’une raifon dont on fe fert 
pour lui impofer filençç. Lat. Elocu- 
tionis retujio,

TAPADERA, /. /. Couvercle d’un 
‘pot, d’une aiguière , ou de tel au
tre vaiflean, Lat. Qpercultim.

TAPADERO, f. m. Tout ce qui 
fert à boucher quelque chofe. Bon7 
ch on. Tampon. Lat- Operculum.

TAPADILLO , f  m. Moitié ca
ché , demi caché-, demi voilé j fe 
dit des femmes lorsqu'elles abaiflent 
leurs voiles ou leurs mantes, de fa
çon qu’elles peuvent voir fans être ; 
vues. Lat. _Semï-opercuhm , /.

TAFADIZO , f ,  m. le même que 
Coberîizo.

TAPADOR , J. m. Celui qui bon- 
ehe, qui couvre, qui , cache. Lat.
’ Oprriens. Tegms.

T apador. Couvercle qui s’em
boîte dans l ’ouverture du vaiflean 
pour lequel il eft fait. Lat. Obtura- 
"meutma opérions. 1

T apador , en jargon , Jupe, 
robe de femme. Lat. T unie a mulïe- 
'bris.

T apador , en jargon, Souteneur 
"d’un mauvais lieu, maquereau. Lat.
Jjeno , nis.

TAFAFUNDA, f . f  Tonte de pi- 
■ ftolets, qui fait partie d’un harnois. 
Lat. Tegumentunt funàarum eque- 

Jiriutn.
TAPANAS, f. f .  le même que 

; /îleapuras. Terme ufîté dans la Mur
cie. En Aragon on-iiit Tuf nous.

JA F A O T S, /, i/i, Voyw Bna{,

T A O.
TAPAR, v. a. Boucher, couvrir, 

Fermer ce qui eft ouvert ou décou
vert. Lat. Operire, Occludere. Qbtu- 
rare.

T apar. Couvrir, mettre une cou
verture pour fe garantir dn Froid.
Lat. Operire.

T apar. Couvrir , figurément li
gnifie Cacher , céler , diiFimuler, 
couvrit les défauts. Lat. Operire. 
DiJJïmnlure. Ce tare.

Tapa agttjeros. Bouche-trous. So
briquet qu’on donne à un maçon 
qui n’entend pas fa profeïïïon. Lat. 
Canwitarius foramhmm occlufor.

Tapar la bocct. Fermer la bouche 
à quelqu’un , lui faire un prêtent 
pour le faire taire. Lat. Os obtura- 
re.

Tapar fe de média ojo. Se couvrir 
la moitié du vilage , ainfl que le' 
pratiquent les femmes qui ne veu
lent point être connues, furtont à 
Tolède. Lat, Vultwn vélo fend - ope
rire.

Tetparfe et cabalh. Se dit d’un che
val qui oroife les pieds en marchant. 
Lat. Equwn anteriorc pede vejligittnt 
ait erius calcare.

Tuparfe las orejas à eidos. Se bou
cher les oreilles, ne vouloir pas en
tendre. Lat Auras obtarare.

TAPADO , DA , p a r t, paff, dll 
verbe Tapar. Bouché , ée , couvert, 
te. Lat. Operins. TeBns. Claufits. 
Obturatas, « , im.

TAPAT AN, o T aparapataw , 
f. m. Mot qui exprime le bruit dn 
tambour. Lat. Tympani fvnus.

TAFERUJAKSE , v. r. le même 
que Taparfe. Ce mot eft du ftîle fa
milier , & il fe dit particuliérement 
des femmes qui fe couvrent le vifa- 
ge à moitié, mais de mauvalfe grâ
ce, pour n’étre point connues. On 
dit au flî Tnpiriijarfe. Lat. Vélo vulr 
tant ineleganter fêtai - operire.

TAPERUJADO , d a  , part. patf. 
du verbe Taperujarfe. Mal couvert, 
te avec une mante. On dit auffi Ta- 
pirujaào, Lat, Tacancinnè velutus , a , 
uw.

TAPERUJO , f. m. dim. de Ta
pador. On appelle ainii communé
ment un bouchon informe & mal 
fait. Quelques-uns difent Tapira/o. 
Lat. Obturamcntum informe.

T a perujo , fe dit auffi de l’ac
tion par laquelle on fe couvre de j 
fon voile ou de fon manteau , fans 
art & d’une manière négligée, Lat. ; 
Inconcinna obteciio.

TAFETADO , d a , adj.m. &  f .  
Obfcur, re , bronzé,' ée; de cou
leur Ibmbre, blafard, de. Lat. Qbf- 
ctirus, a , um.

Zapatos tapetados. Souliers bron
zés. - -

TA P E T E , /. m. Petit tapis de 
Turquie, petits couverture

T A P
ble. Lat. Tapes, dis.

TAPIA , f. f .  Muraille de terre , 
on de torchis d’une certaine longueur 
déterminée. Lat. Furies terreas ad 
certain menfuram.

T a pia . On appelle encore ainfî, 
en termes de paveurs, un efpacc de 
terrein de même étendue qu’une mu
raille de terre qui eft de cinquante 
pieds quarrés, Lat. Qiucimi parietis 
terre; menfura.

T apia real. Les maqons appel
lent ainfl une muraille de terre dans 
laquelle on mêle de la chaux. Lat.
Fartes terreas calce admixtà.

TAPIADOR, f. m. Ouvrier qui 
fait des murailles de terre. Lat. Ta-
rietis urtifex.

TAPIAL, f. ut. Le moule ou la 
forme dont on fe fert pour faire les 
murailles de terre. II confifte en deux 
planches parallèles entr’elles, qu’on 
affure avec des traverfes clouées & 
chevillées enfemble. Lat. Ajfentmfor- 
ma ad pari êtes ducendos.

Tener el tapial. Expreffion familiè
re qu’on employé pour dire à quel
qu’un de fufpcmire ce qu’il fait, ou 
do prendre patience. Lat. Sijle grà-
dam.

TAPIAR, v. a. Clorre d’une mu
raille de terre. Lat. Terreis parietk 
bus dattdcre.

T apiar , par extenfion, Bou
cher , murer quelque chofe qui eft 
ouverte ¡ comme, Tapiar la puerta, 
la ventana, Muret une porte, une 
fenêtre. Lat, Claudere, Obturare.

T apiar , figurément, Empêcher , 
emharraifer, offufquer. Lat. Obtu
rare.

Tapiar à piedra y todo, Exprefíion 
figurée qui lignifie qu’une choie eft 
fermée de façon qu’on ne peut l’ou
vrir. Lat. Firmiter claudere.

TAPIADO , DA , part. pajf. du 
verbe Tapiar, Clos, fe, fermé, ée 
d’une muraille de terre," muré, ée, 
Lat, Farietïbus claufus, a,, um, 

TAPICERIA , f. f .  Tapi fier ie , 
pièce d’étoffe, ou d'ouvrage qui fert 
à parer une chambre, à en cacher 
tes murailles. Lat. Auhca, orum.

T a picería , On. appelle ainfl à 
la Cour le garde-meuble, où l’on 
garde & où l’on enferme les tapif, 
feries de la Couronne, Lat. Aulœorum
repbjïtoYHint,

TAPICERO , f. m. Tapiffier, 
ouvrier qui fait ou qui.vend des ta- 
piñenes. Lat. Aiilmrum opifex.

T apicero  mayor. Grand Ta- 
piffier, Officier du Roi qui garde 
les tapififeries. Lat. Aulæormt Fr a, 
feééiis in Regia. [

TAPIDO, dâ , adj. m. f/  f .  Ser
ré, ée} fe dit des. toiles & des étof
fes dont la trame eft ferrée de façon 
qu’on ne peut voir le jour à tïti-* 
vers. On dit communément Tapido, 
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lat. Cmprejjus. Stipulas, «, «'»•

TAPIERIA , f .  /. Maifon, édifice 
fait île murailles de terre. Lat. Pa- 

■ rietes terni , <vel Septum ex- iis. ^
TAPINOSIS, f .  /  Figure de Rhe- 

torique r qui confifte à .parler de quel
que choie de grand en termes bas. 
Lat. fapinojis , eos.

t a p i r u j a r s e , t a p ik l j a d o ,
TAP1RUJO. Voyez Taperujarje, Ta- 
pcruiado , Tapertyo.

TAPIZ, /  m. Tapiiïerie de haute- 
fifle. Lat. Per i f  trama. AuUmm.

Tapiz. Tapis, couverture de ta
ble. bat. Tapes, tis.

jr/ipicudo de m  tapiz. Figure de 
tapifferie. Sobriquet qu’on donne à 
un homme de petite mine, & ha
billé d’une manière ridicule- Lat. Au- 
l<ci figura.

TAPIZAR, v- a. On dit aujour
d’hui Entapizar.

TAPIZ ADO , D A , pari. paf. du 
verbe Tapiz ar ; le même que Enta-
piziîda.

TAPLO , f .  ttt. en jargon , Plat, 
affiette. Lat. Cophinus, i.

TAPON, f .  w. Bouchon de liège, 
de bois ou d’autre matière. Lat. Ob- 
turamenUm.

Al primer tapon zurrapas. Cela fe 
dit de ceux qui font d’abonl connoi-* 
tre par leurs a étions la méchanceté 
de leur génie Si de leur caraétère. 
Lat. Et litnine ofendere,

TAPUJARSE , v. r. Terme Fami
lier. S’enveloper, s’entortiller , fe 
couvrir, fe cacher, mettre fan man
teau fur fon nez , on fa mante fur 
fes yeux pour n’être point connu. L.

. Faciem obtegere.
TAPUJADO , DA , part, p a f.' du  

verbe Taptijarfe. Envelopé, ée ; en
tortillé , ée. Lat. O per tus, a , um.

TAPUJO , f .  m. Manteau, voile, 
&c. Il lignifie aiiifi l'a&ion de fe 
couvrir le vifage avec fon voile, ou 
fon manteau, pour n’être pas connu. 
Lat. Vélum. Pallium. F  acid obteclio.

TAQUE, f. m. Tac , bruit que 
fait une porte que l ’on ferme h clef, 
ou celui que fait le heurtoir.. Ce mot 
eft employé dans le proverbe fuivant. 
Lat. JAùs Jlnus.

Refr. No bai mejar taque taque , 
que Bios os guarde.

TAQUIN, f .  m. fignifie en jargon 
la même chofe que Fulkro. Filou, 
cfcroc au jeu. Lat Dolofus colhtfor, is.

T aquin , fignifie auffi un Ofle- 
let Lat. Talus, i.

T A R A ,/ ./ . Tare, rabais qu’on 
fait fur le poids des marchandifes , 
des denrées , proportïonnément à la 
caïfle , à l’emballage dans lequel el
les font, Lat. Superpondinm, ».

T ara , eft auffi un petit morceau 
de bois fur lequel on marque le poids 
des marchandifes qu’on achette. Lat. 
Palus in qw pondus dcfgnatur.

574 -  -- -
Menas la tara. Exprefiîou adver

biale dont on fe fert pour dire qu’il 
faut toujours rabattre quelque chofe 
de ce qu’une perfonne dit. Lat. 
SiibiraVo fuperponâio.

TARAGE A , f . f .  Voyez Ataracea, 
qui eft plus ufité.

TARACEAR , i>. a. Voyez Atarir-
CCUY.

TARACEADO , da  , part. paf. 
du verbe Taracear : le même que 
Ataraceado.

TARAFADA, f . f .  fignifie en jar
gon Piperie dans le jeu. Lat. In lu- 
do aleæ fraus , dis.

TARAFANA , f. f .  en jargon , 
Douane. Lut Portorium, iï.

TARAFES , f . f .  en jargon, Dés 
à jouer. Lat. Akæ , arum.

TARAGONTIA, f. f .  le même 
que Drugontea.

TARAGOZA, f . f .  en jargon, Vil
le , bourg. Lat. Oppidum, i.

TARAGGZAGIDA, f.f .  en. jargon, 
Grande Ville. Lat. Urbs.

TARANDO, /  m. Tarande ou Ta
rante , animal fanvage , elpèce de 
cerf , mais gros comme un bœuf, 
qui eft couvert d’un poil long com
me Un ours. Il naît dans les pays 
Septentrionaux, & il change de poil 
félon les Ldions de l ’année. Lat. Ta- 
ranAiis.

TARANGANA, f . f .  le même que 
MorcilUi. . C’eft un terme bas.

TAKANTELA , f . f .  Air v if&  
animé qu’on joue à ceux qui ont été 
mordus de la tarentule. Lat. Somis 
ad tripudium violentant.

Dur la tarant du. Se donner beau
coup de peines & de mouvemens inu
tiles. C’eft une exprefiion familière 
Lat. InordhtaÛ cmnmoveri.

TARANTULA , f. f .  Tarentule, 
petit infecte venimeux , efpèce d'a
raignée, qui prend fon nom de Taren- 
te , ville de la Fouille , où il s’en 
trouve beaucoup. Lat. Tarentuka.

Pïcado de la tarantula. Piqué de 
la tarentule ; fe dit de celui qui eft 
affecté de quelque paffion phyfique 
ou morale , & communément de 
ceux qui ont la vérole. Lat. Fhalan- 
gio mm fus.

TARANTULADO d a . Voyez
At avant ado.

TARARA , f . f .  Tarare, motbur- 
lefque inventé pour imiter le fon de 
la trompette. Lat. Somis tuhœ.

TARARIRA , f. f .  Joye, plaifirs 
bruyans. Lat. Nugce cauoree.

TARASCA , Serpent, dragon 
de carton qu’on porte aux procédions 
du St. Sacrement. Tarafque. Lat. Lar- 
valus ferpens.

T a r a s c a , fe dit par ailnfiond’u
ne femme laide, revêche, effrontée , 
de mauvr^ caraétère. Lat. Serpentinà 

fack midi*,. îndocilis.
T ARASC AD A , f  f .  Coup de dent,

morfure on hlefiUre faite avec les 
délits. Lat. Mor fus , üs.

T arascada  , figurément, Rt> 
ponfc dure , & infolente faîte à un 
homme qui nous propofe quelque 
chofe de raifounable. Lat. Repulfv 
mordicam.

TARASCAR , v, a. Mordre, bief- 
fer avec les dents. On dit plus com
munément Atar afear ; & il eft fort 
ufité en parlant des chiens. Lat. Alor- 
dtre.

TARAVILLA, /. f  Traquet d’un 
moulin. Lat. Citoria. ,

T a r a v i l l a . Efpèce de loquet 
de bois qui fert à fermer les portes 
Sc les fenêtres. Lat. Retinaculum U. 
gnemn mobile.

T a r a v i l l a . On appelle aftrft 
figurément un homme qui parle à 
tort & k travers. Lat. Blaterator, is,
Il fe dit aufli des paroles inutiles.

TARAV , f. nt. Voyez Tamirifco, 
TARAZANA , ô T arazan al  : 

le même que Atarazana.
TARAZAR, ‘V, a. le même que 

Atarazar.
T arazar , figurément, Affliger, 

chagriner, faire de la peine, inquié
ter. Lat. Cntcïare. Moleflid qffieerc.

TARAZADO, DA, part.^paf. du 
verbe Tarazar. Chagriné , ée i mor
tifié , ée. Lat. Cruciatns. AloleJUà affec
tas , a , um.

TARAZON , /. m. Morceau qu’on 
coupe d’une chofe. Il fe dit pour 
l’ordinaire du poifion. Lat. Frujlum. ..

TARAZONCILLO , f. m. dim. Pe
tit morceau. Lat. Frujluïmn.

TARBEA, f . f .  Grande falle. Lat. 
Ailla , a.

TARDADOR, f .  m. Homme lent, 
pefant, lambin. Lat. Cuuclator.

TARDANO , n a  , adj. m. £? /  
le même que Tardía. C’eft un mot 
ufité dans la Rioja.

T̂ARDANZA, f . f .  Retardement, 
délai, lenteur, négligence pour agir. 
Lat Mora. Cunciatio. Tarât tas.

TARDAR, v. «. Tarder, demeu
rer longtems , marcher lentement, 
ne pas venir à tems., Lat. Morari. 
CunAari, Tardare.

TARDE , f .  f .  Soir, fe dit de 
la partie du jour depuis midi jufqu’à 
Rentrée de la nuit. Lat. Vefpèr. Tem- 
pus vefpertînum.

T arde. On appelle ainfi en Ara
gon les premières heures de la nuit. 
Lat. Prima nox.

T arde , ad-v. Tard, terme rela
tif oppofé à tôt. Hors de faifon, 
hors île tems. Lat. Tardé. Sera.

Tarde, mal, y nunca. Tard, mal,
& jamais. Expreffion adverbiale dont 
on. fe fert pour dire qu’une chofe eft 

mal faite & fi hors de propos , 
qu’il vaudroit mieux n’y avoir ja
mais penfé. Lat. Tardé', male , £/ 
nunqmw,

Tardé

T A R
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Tarde pjache. Voyez Piache*
De tarde en tarde. Façon adv. De 

tems en tems , de loin eu loin. Lat. 
Aizquando.

Haber nacido tarde, Exprcffion dont 
on fe fert pour reprocher à un hom
me Ton peu d’expérience, lors fur- 
tout qu’il s’ingère à donner fon avis 
dans des matières qu’il n'entend 
point* Lat. Titrât in iucetn editum 
efe,

Hacerfe tarde. Se faire tard. Lat.
Tempus ahire.

fíat vale tarde que nunca. H vaut 
mieux tard que jamais. Lat. Sut ci
to , j i  fat benè.

Para luego es tarde. Expreffion 
dont on fe fert pour faire diligenter 
quelqu'un. Lat. Perquàm citius fera 
erit.

Refr. Quien fe levanta tarde, ni 
oye mifa , ni toma carne. Ce prover
be eit contre les pareiTeux , & les 
faine an s.

TARDECITA , f  m. dinn de 
Tarde. Le Soir, la brune. Lat. Vies 
uàvef per afcens.

TARDIAMENTE, adv. Tardive
ment, hors de l’heure, hors du tems 
preferit. Lat. Tardé. Morosé.

TARDIO , IA , adj. m. f .  Tar
dif, ivci fe dît des fruits qui vien
nent après les autres & fur l’arriére- 
faifon. Lat. Serótinas, a, um.

T ardío. Lent, tardif, qui vient 
apres l’heure. Lat, Tardas. Lentus.

T ardío . Tardif, pareiïcux, lent, 
nonchalant, qui va à pas comptés. 
Lat. Tardas. Lentus, Cunñabundm ,
e, îtm.

TARDISSIMO, MA, adj. m. /. 
fuperl. Très tardif,, ive , très leiit, 
te, très pareiTeux, eufe. Lat. Tar- 
âifiims , a , uni.

TARDO , DA , adj. m. f .  Tar
d if, ive, lent, te , pareffenx , fe , 
ou qui arrive trop tard. Lat- Tardas.
Lentus.

T ardo. Tardif, pefant, ftupidç, 
qui a la conception lente. Lat. Tar
ins. Ingenio hebes.

T ardo. On appelle ainii en ter- 
mes d’Aftronomie, une Planète dont ¡ 
le mouvement diurne efl moindre , 
que le moyen. Lat- Tardas. ' I

'T A R D O N , NA, adj. ?». £ÿ/. 
Pefant, te , lourd, de, ftnpide. Lat. 
TurAijjhniis, a , um.

TAREA, f. f .  Tâche, l’ouvrage, I 
le travail qu’on doit faire dans un 
tems déterminé. Lat. Peiijum. j

T area . Tâche, fe dit auffi du 
travail qu’un Précepteur diftribue â 
fes écoliers , un Maître à fes do- ' 
meftiques -, ou de celui qu’on s’impo- 
lè à loi - même volontairement Pour 
le faire dans un certain tems. Lat. 
P  en f  um.

T a r e a , figurément., fe prend 
pour la Peine, la fatigue que donne

T A R
un travail affidu & continuel. Lat. 
Labor , ris. Cura, as.

TARGUM, f. m. Targum, nom 
que les Juifs donnent à leurs glo- 
fes & à la paraphrafe Chaldaïque 
fur l’Ecriture. Lat. Targum.

TARIFA, Ji f  Tarif, table , ou 
catalogue de pliilieiirs chofes appré
ciées chacune lelon fa valeur , ou de 
h taxe qu’on fait des droits qu’elles 
doivent payer à proportion de leur 
prix. Lat. Fretiorum fyllabus,

TARIMA , f  f .  Terme Arabe. 
Eftrade,. lit de planches. Lat. Lechis 
tabula tus,

T asim a . Marchepied. Lat, Sup
pe dan eum,

TARIMILLA , f. f .  dim. Petit 
marchepied , petite eftrade, petit lit 
île planches, Lat. Parvnm Suppeda- 
netm. LeUulus tabula tus.

TARIMON, f. nu augw. Grand 
marchepied , grande eftrade. Lat. 
Magnum fuppedaneum.

TARJA , f  f .  Monnaye Caflil- 
lanc qui a un lion d’un cd té, & un 
château de l’autre. Elle eil de cui
vre avec un peu d’argent, & elle 
vaut le quart d’une réale de cuivre. 
Lat. Cupreum dipondium.

T arja . Taille', chez les Mar
chands en détail il fe dit d’un mor
ceau de bois fendu en deux, dont 
les parties fe raportent l ’une à l'au
tre, & fur lesquelles on marque en 
même tems les marchandifes livrées, 
par des hoches ou entailles qu’on y 
fait. Lat. Duplex palus crœnis dijlin- 
élus ad débita Jigmindn.

T arja . Targe, forte de bouclier 
dont ufoient les Romains, les Elpa- 
gnols, les Africains. Lat. Clypeus, 
Scutum, i.

T arja s ,  en ftile burlefque, Coups 
qu’on donne avec la main ou autre 
choie. Lat. Percujjio. Ictus.

TARJAR , v. a. ^Marquer fur la 
taille ce qu’on prend à crédit. Lat. 
Crmmlis Jignare palum.

TARJADO , DA , part. paf. du 
verbe Tarjar. Marqué , ée fur la tail-, 
le. Lat. Crtenulis jïgnatus, a , um.

TARJETA, f . f .  dim. Petife tar
ge , petit bouclier. Lat. Parma. Par-
inulcn

T arjeta . Sculpture qui fe fait 
fur le cadre d’un tableau. Lat. Em- 
blema juperappojitum.

TARJETON, f. m. augnt. Grand 
bouclier. Lat. Amplum feutum , i.

TARQUiA, f. f .  En jargon, Bou
clier. Lat. Clypeus. Scutum.

TAKQLIN , f. ns. Vafe ou li
mon qu’on tire d’un étang, d’un lac, 
ou d‘un folié. Lat, Canum. limas, 
latum,

TARQÜINADA, f. f. Viol, vio
lence qu’on fait à une femme, pour 
en jouir. Il fe dit par alluhon à cel
le doat Tarquin ufa envers Lucrèce.

T A R
Lat. Sinprim.

TARRASCAR, v, o, En jargon, 
Ouvrir, ou tirer de force. Lat. Re- 

ferare. Vi trabere.
TARREÑAS, f f .  Cliquettes, pe

tits morceaux de bois ou teffons que 
les enfarts mettent entre leurs doigts, 
& qu’ils battent l’un contre l’autre 
pour les faire former comme des ca- 
ihgnettcs. Lat. Crotcdmn, i.

TARRO, f  m. Vaiffeau de terre 
verniflee, haut & large d’ouvertu
re , dans lequel on met les confer- 
ves. Lat Ter reían, i.

T arro. Terrine , dans laquelle 
les bergers trayeut les vaches , les 
brebis & les'" chèvres. Lat. Mal- 
thrum, i.

Cabeza de tarro. Tête de pot de 
terre. On appelle ainfi un homme 
qui a la tête extrêmement grofle. 
11 fe dit par extenfion d’un lour- 
daut, d'un ftupide. Lat. Capito, nis. 

i TARTA , f, f .  Tarte , pièce de 
pâtiflene. Voyez Tortada.

TARTAGO, f. m. Epurge, plan
te médicinale. Lat. latiyris. 

i T a r t a g o  , fignifie auffi Mal- 
l heur, infortune , perte, dommage 
qu’on fouffre, tant dans le bien que 
dans la fanté. Lat. Juñara. Detri-
mentiim.

T artago , fe prend auffi pour 
Raillerie piquante, Lat. Molejla lu- 
dificatio.

TARTAJEAR, v. h. Bégayer. L. 
Balhitirc.

TARTAJOSO, SA , adj. m. & f  
Bègue, qui bégaie , qui prononce 
une lettre pour une autre, comme 
T  ¡paz pour Capaz. Lat. Balbutiais.

TARTALEAR, v. ». Terme bas. 
Chanceler , branler , n’être pas fer
me fur fes pieds. Lat. Titubare. Va- 
cillare.

T a r t a l e a r . Bégayer, bredouil
ler. Lat. Balbutire.

TARTAMUDEAR, */, », Bégayer, 
bredouiller. Lat. Balbutire.

TARTAMUDO, adj. m. & f .  Bè
gue , qui bégaie en parlant. Lat. Bal- 
'¡jus, B D -fis,

TARTANA , f . f .  Tartane, Ter
me de Marine i bâtiment (jni n'a ni 
la poupe ni la proue élevee, & qui 
va à la voile & à rames. Lat. lin 
ter, Scapha. Phafeüus.

TARTAREO , ea , adj. m, /, 
Infernal, ale i qui apartient à l’En
fer , au Tartare. Lat. Tartáreas, a ,
um.

TARTARIZAR, v. a. Tartarifer.- 
Terme de Chymîe. Purifier par lç 
fel de tartre. Lat. Tártaro purgare.

TARTARIZADO, da  f -part. paf. 
du verbe Tur Drizar. Tartarifé , ée , 
purifié, ée par le fel de tartre, Lat, 
Tártaro purgaftis, «, um. *

] TARTARO , f. m, le même que 1 Inferna, C’ell un terme poétique.
T a  K -
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Tar tañ o . Tartre, fel que dé

potent les' vins fumeux, & qui s’at
tache ait dedans des tonneaux en 
fórme de croûte grifâtrç. Lat. Tarta
na ■> i.

Sai tártaro. Sel de tartre. Lat. 
Tartarí crenwr.
. TARTERA. Voyez: Tortera.
. : TARUGA, f  fi Animal du Pé
rou , fembïable. au vigogne , mais 

- plus petit &  plus vite. Lat. Oms 
parva Indica.

TARUGO, f .  s*. Cheville de bois. 
Lit. Subfcus j dis.

TAS, /  m. Tas , terme d’orfèvre- 
rie. Petite enclume attachée à un 
gros rond de Fer, fur laquelle les 
orfèvres travaillent. Lat. Argentaría 
ojjïcinœ incas.

T as. Mot dont oft fe fert pour 
exprimer un certain claquement de 
mains que les nourrices ont coutume 
de faire pour amufer les enfans. L.J 
Vax «tí pliera los exciiandos.

TASCAR, v. a. Broyer , tiller le 
chanvre, le lin. Lat Cannabhn, vel 
lintini macerare, mandare.

Tascar. Brouter , mâcher l’her- 
he, ce qui fe dit des befHaux qui 
paiífent. Lat. Herbam dentibas car- 
pere.

Tafear el freno. Ronger fon frein, 
fe dit des chevaux. Lat. Frmium 
mordere.

Tafear d  freno , figurément, fi- 
gnifie Prendre en maimife part les 
correitions , ' les réprimandés. .Lat 

. Frmnan morderé.
TASCADO , DA, part, pajfi du 

verbe Tafear. Tillé , ée. Lat. Car- 
minatus, a , um.
, TASCO , f. .m. La paille, l'étou
pe qu’on ôte du lin oli du chanvre 
en le tîllant. Lat. Tomsntum. Fur- 
gammtum.

TASCONIO, f  m. Voyez Talque. 
TASQUERA, f. f  Difpnte, que

relle , débat, grand bruit. Lat. Ri- 
xa, æ. Jîirgum , i f  

T a sq u e r a , en jargon , Taver
ne. Lat. Çanpona, <e. -

TÀSSA , f  f .  Taxe ou Taux , 
prix qu'on met aux denrées & aux 
marchan dîfes par quelque réglement 
de Police. Lat Taxatum pretium.

T a s s a , fe prend, auffi pour Diè
te , régime qu’on ordonne à quel
qu’un, foit par châtiment, foit pour 
fa fanté. Lat Modus. Taxatio.

T assa , fe prend aufli pour le 
Taux qu’on met aux bijoux. Lat Æ- 
fiimatio.

TASSACION , /  f. L’aition de 
taxer , taxe , taux. Lat. Taxatio.
Mftimatio.

TASSADAMENTE, adv, Modé
rément , lbbrement . avec poids & 
mefure. Lat Modérate, Aloâcjlè. So- 
priè.

TASSADOR , f. m. Celui qui ta-

’ xc , qui met le prix [aux chofes. 
Prifeur , eiHmateur , appréciateur. 
Lat. Taxai or. JEfiimator.

TA SS A JO , f. m. Morceau de vian
de falée , ou fumée. C’eft auffi un 
morceau de quelque viande que ce 
foit, Lat. Car ni s fa lit ¿e frufium.

TASSAR , v. a. Taxer, régler le 
prix des denrées, y mettre un taux 
certain. Lat. Taxare. Æfthnare.

T a ssa r . Taxer , régler le falai- 
re-d’un ouvrier. Lat. Opus <ud labo- 
rcm pretio ajtïmare.

T assar  , lignifie auffi Prefcrire 
les régies , la méthode , le régime 
qu’on doit fuivre , afin qu’on n’ex- 
céde point les bornes requilès. Lat. 
Modum ponere.

TASSADO , DA , part. pajf. du 
, verbe Tajftar. Taxé , ée. Lat. Æfii- 
mutas, a , um.

TASTARA, f . f  La partie la plus 
grolTe du fou. Lat Furfur crâjfiar. 
C'eil un terme Aragonois.

TA STA Z, f. m. Poudre faite de 
vieux creufets, dont on fe fert pour 
nettoyer la vaiifeile. Lat. Tafconii 
vqjîs f i  for H jam ejfœti puivis.

TATARADEUDO, d a ,/ . m fé f.  
Parent fort éloigné ou extrêmement 
âgé. Lat- Mnlto tempore major parens.

TATARANIETü, t a ,/ . w .& fi  
Arriére - petit - fils, ou fille. Lat. Tri- 
nepos. Trineptis.

TATARAVUELO , la , /  m.pfif. 
Trifayeul, le. Lat. Tritavus, L

TATAS. Mot qui n'eft ufité que 
dans cette phrafe adverbiale, Andar 
à tatas j & qui fe dit de la crainte 
que témoigne un enfant qui commen
ce â marcher. Il eft fort ufité dans 
cette acception dans les Afturies & 
ailleurs. U fe prend auffi dans le 
même fens que Andar à gatas. Lat. 
Titubante}' ambu lare.

TATE , interj. le même que Tà. 
On l'employé auffi pour marquer qu’il 
nous vient à la mémoire une chofe 
que nous avions oubliée. Ah ! ha ! 
ha ! Hola ! Lat. Ah ! Ha ! Heu ! ■

TÀTO , /. m. Tatou , animal du 
Bréftl. IL eft de couleur grife , & 
couvert d’écailles il dures qu’une flè
che ne le peut percer. Il fe tapit 
comme le héritïbn. Lat. Tutus.

T A T O , ta  , adj. m. £ff. Bègue, 
qui prononce le c & ih comme un t. 
Lat. Balbus, a, um,

T a t o . On appelle ainfi dans l’A- 
ragon en ftile familier un frère qui 
eft encore en bas âge. Lat. Frater- 
culus.

TAU , /  m. Voyez Taa.
TAURETE , /  m. Voyez Tahure- 

tè. .
TAURO , /  m. Taureau , le fé

cond ’îgne du Zodiaque, dans lequel 
le Soieil entré vers le so Avril. L.
' T  auras.

TAUTOLO GIA, /  /. Tautologie.

T A U

Terme de Grammaire. Répétition 
inutile de la même chofe. Lat. Tau
tologia , ¿c.

TAUXÎA : le même que Atauxla. 
TAV1LLADO, da , adj; m. &  fi  

Terme ufité parmi les fabricans de 
Draps , qui fignifie, Marqué de la 
marque de la fabrique. Lat. Fabrice 

fignis mtattts , a , ian.
“ T  ARATIVO, VA, adj. m. &  fi 

Terme de Jurifprndence. Qui taxe, 
qui limite, qui réduit un cas à cer
taines circonilances déterminées. Lat, 
Definiens.

TAZ. Mot qui n’eft ufité que dans 
cette expreffion adverbiale , Tvz à 
tas , Troc pour troc, prix pour prix. 
Lat. /Equa per mutations.

T A Z A , f . f .  Tafie, coupe t  vaif-' 
feau qui fert â boire. Lat. Crater, is. 
Poculum , i.

T a z a . Auge, ou Baffin qui re
çoit Peau d’une fontaine. Lat. Za-
cus, ûs.

T a z a  , fe prend auffi pour le 
Derrière , le cul. C’eft un terme 
qu’on n’employe que dans le itile 
burlefque. Lat. Hâtes. Culus.

Amiga de taza de vino. On dit en 
François, Ami de table. Lat. Amiens 
propter epulas.

TAZANA , /  /. Les Laboureurs 
appellent ainfi le Dragon de carton 
qu’on porte aux Froceffions. du St. 
Sacrement. Lat. Afunducus , i. , 

TAZMIA , /  f .  Portion de grain 
qui revient à chacun de ceux qui 
ont part à la dixme. Lat. Granontm 
decima.

TAZON, /  m. augm. Grande taffe, 
Lat. Crater amplus,

T E

TE. Plante. Voyez Thé.
T e, Cas oblique du pronom de la 

feconde perfonne , dont on fe fert 
en parlant à une perfonne avec la
quelle on eft familier. Tu,, toi, te. 
Lat. T u , tui, tibi, te.

Te diré. Je té dirai.
TEA , /  f i  Morceau de bois de 

pin dont on fe fert en guife de flam
beau. Lat. Tœda, m.

Teas maritales ò nupciaks. Torches 
nuptiales. On appelle ainfi celles que 
les époux fai foie nt porter ancienne
ment devant leurs époufes. Il fe prend 
pour les noces mêmes. Lat, Nuptia
les tœdiC. ■

TEBLE, adj. d'une terni, le mê
me que Terrible. Ce mot a vieilli.

TECHAR, v. a. Couvrir une mai* 
fon, y mettre un toit, un couvert. 
Lat, Tecto tegere. ~

TECHADO , d a  , part, pajf.- du 
verbe Techur. Couvert, te, en par
lant d’une maifon. L. TeCtus, a , um.

T echado , fubji. le même que 
Techo, F --

techo ,



TECHO , vit T ait, ce qui fert 
de couverture à un édifice, Lat. Tec-
ttifif.

T echo. T o it , fe prend figiu'é- 
ment pour la maifon , l’habitation , 
le lieu où on loge. Lat Teéhmu

T echo , fe prend par exfccnfion 
pour la Patrie. Lat. Patrïa. Natale 
Jbhnrf.

T echo , en jargon , Chapeau, 
Lat. P Hem.

TECHUMBRE , f. f .  le même que 
Techo. Il fe dit ordinairement d’un 
toit fort élevé, tel que ceux des 
Eglifes Si autres femblables édifices, 
Lat. Tectum excel/ms.

TECLA, f  /  On appelle ainfi les 
touches d’une orgue , d’un claveÎTin. 
Lat. Orgctni mujîci ptunæ,

T ecla. Matière épineufe , déli
cate , & dont on ne peut traiter 
qu’avec beaucoup de circonfpection, 
Lat. Jlîuhiia ardiia,

Dca- eu la teck. Donner au but. 
Lat. Rem tangerc,

TECLADO , f  nu Clavier d’une 
orgue , d’un claveffin. Lat. Or gant 
Mnfwi fanons tejfellæ.

TECLEAR , v. ci. Toucher une 
orgue, un claveffin. Lat. Organum 
•¡pïtfïcum pulfare.

T eclear , fignific auffi Remuer 
les doigts, tout comme 11 l’on ton- 
choit de l’orgue, Lat. Digitis crepi- 
tare.

T eclea r , figurément, Tenter 
divers moyens pour rénffir dans une 
çntreprife. Lat. Tenture. Experîri.

TECLEADO, d a , part. pujf. du 
verbe Teclear. Touché, ée, en par
lant d’une orgue ou d’un claveffin. 
Lat. Pnlfatus,. a, tan.

TEDIAR, v. a. Prendre en aver- 
Ilon , concevoir du dégoût pour une 
choie. Lat* Odio habere,

TEDIO , f. m. Ennui , chagrin, 
dégoût, répugnance. Lat. Tædium. 
Fafiidiinn, U.

TEDIOSO , SA, aAj. m. £if f  
Ennuyeux , eufe, fâcheux , eufe , 
chagrinant, te, Lat. Fujlidiofus. Tæ- 
diafus , a , uni.

' TEGUAL , ‘ f m .  Terme 'Arabe. 
Sorte d’impôt ou de tribut qu’on 
payoit au Roi.' Lat. Vetiïgnlis gê
nas. '

TE J A , /. /. Tuile, terre grade, 
paîtrie, fechée & cuite au fourneau, 
en forme de brique, courbe ou pla
te, qui fert à couvrir les maifons. 
Lat. Teguhu

T ej a , en termes de Marine eft 
la partie concave de la jumelle qui 
ceint le mât. Lat. Pars midi conca- 
va.

A tel a vana. Adv. qui lignifie 
qu’une maifon n'a que le fimple cou
vert j ce qui fe dit figurément des 
chofes qui font faites à la légère, & 
par coüféquent de peu de durée, 

¡T«*. I L
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Lat. Siih Jitiipltci tecta.

Caerfe lus tejas. Ëxpreffion fami
lière qui fignifie qu’il efl prefque 
nuit. Lat. Àdnoctefcere.

De tejas abaxoc Voyez Hablar.
TEJADILLO, -f. m. Abu, Petit 

toit extrêmement bas. Lat. Tegula- 
nmm techan leve.

T ejadillo , On appelle ainfi l’a
vance que la mante d’une Femme 
fait fur fon front. Lat Pallii malic- 
bris fuprîi frontem camera.

T ejadillo . Petite faillie ou a- 
vance qui couvre les portières d’un 
coche de voiture. Lat. Rbedæ porta
ba juperappo/iîiun teclulum.

T ejadillo . Les pipeurs appel
lent ainfi une certaine manière d’ar
ranger les cartes qui leur doune la 
facilité de tirer celles qu’ils veulent 
fans qu’on s’en aperçoive. Lat. Dalas 
cmteratis foliis lujbriis facías.

T E J A R ,/  m, Tuilerie, lieu où 
l’on fait des tuiles, Lat. Tegularia 

figulina.
TEJAR, <v, a. Couvrir une mai

fon de tuiles. Lat. Tegidis tegere.
TEJADO, da , part. pajf du 

verbe Tejar. Couvert, te de tuiles. 
Lat. Tegidis wunUus, a, tan.

T ejado , fubfi. Toit d’une mai- 
fou, Lat. TeEiam.

T ejado , en jargon u n  ■ Man
teau, un chapeau. Lat. Pilcas. Pal
lium.

A /ombra de tejado. Ëxpreffion ad
verbiale, qui lignifie qu’un homme 
fe tient caché à caufe de quelque 
crime. Lat- Patenter.

Refr. Qiátn tiene tejado de vidrio, 
no tire piedras al de fu vecino. Celui 
qui a un toit de verre ne doit pas 
tirer des pierres fur celui de fon 
voifin.

TEJAROZ, f, m. Auvent, ap
pentis , toit appliqué contre un mur, 
Lat. Projecium tebium.

TEJAZQ, f. m. Coup de tuile. 
Lat. Tegula} ictus.

TEJERA, / /  le même que Te
jar.

TEJERO, f. w. Tuilier , ouvrier 
qui fait les tuiles. Lat. 7 'egulanus fi- 
galas.

TEJILLO, f. m. dim. de Tejo. 
Petite tuile. Lat.' Laterculus, i.

TEJO , /. m. Tuileau , morceau 
de tuile callee, ou têt de pot de 
terre que les enfans arromliffent.pour 
jouer au palet. Lat. Dijcus.

T ejo . Jeu du palet. Lat. Dïficï 
ludas.

T ejo . Planche de métal fort lar
ge , & de figure circulaire. Lat. La- 
mello. rotunda £ff crajfit.

T&jo. On appelle encore ainfi un 
morceau d’or en mafie, pour le di- 
ilinguer de l’argent qu’on met en 
barre ou lingot. Lat- Aureum qua
drant,

T E  J ,
T ëJO. Arbre. .Voyez Texo, 
TEJOLETA, f . f  Têt, teffim,. 

morceau de tuile , ou de pot caiTé. 
Lat. Tefia, ce.

TEJÉJELA, f  f .  dim. Petite tui
le, ou tuileau , morceau de tuile 
caiTée. Lat. Tegitlæ frufhm.

T ejuela . Bois dont on fait l’ar- 
qon d’une felle. L .. Ephippii ligneuut 
fulcrum.

TEJUELO, f. nu dim. Petite la
me de métal. Lat. Lamella,

TELA , fi. f .  Terme générique 
pour exprimer toutes fortes d’ouvra- 
ges tiftus , foit en laine , foie , fil, 
ou autre matière. Lat. Famius. Te- 

> la , æ.
T e LA , par antonomafe , fe dit 

d’un tiflu d’or ou d’argent. Lat Au- 
reci vel argentea tek.

T ela , fe prend auffi pour l’étof
fe qui cft fur le métier. Lat Tela.

T ela. Toile , fe prend auffi pour 
la barrière qu’on fait autour d’uns 

| place où l’on donne une fête, parce 
qu’elle étoifc ordinairement d’une 
groilé toile. Lat. Cirais.

T ela . Toile, fe dit des filets des 
chailètirs. Lat, Rete, is.

T ela. Difpute, confroverfe, dans 
laquelle on a pour but de découvrir 
la vérité. Lat. Lis. Conlroverjîa,

T ela. Tunique , envelope exté
rieure du corps de ranimai, Lat. 
Tutiica, Membrane,.

T ela , fe dit des pellicules qui 
fe forment fur la furface des liqueurs, 
Lat. Spam eu crufin.

T ela. Toile , fe dit de la pelli
cule qui fe trouve fous l’écorce de 
certains fruits. Lat Tumca, ¿c.

T ela. On appelle ainfi les taies 
qui fe forment fur les yeux. Lat, 
Aihugo , ïnis.

T ela . Toile, s’employe auffi au 
figuré pour. lignifier Pièges, embû
ches. Lat. Trie a.

Tek blnncn. Toile blanche 8z fort 
ferrée, dont on fe fert pour faire la 
toile cirée.

'Tek de arana. Voyez Tekrana.
Tek rie cebolk. Petite peau, pel

licule, qui efl: entre la chair & la 
pelure de l’oignon. Lat Cœpæ peüi-
cala.

Haber o Jbhrar tek de que caviar i 
fe dit pour marquer l’abondauee où 
l’on fe trouve. Lat Abimdare. Afi-
fiucre.

Llegar « las teks âel corazon. "Pé
nétrer jnfqu’au cœur. Lat. Ufque ad 
prœcordia férire.

TELAMONES, f  m. Télamones, 
figures humaines. que les Romains 
employoient dans leur Architecture 
pour foutenir des corniches & des 
confoles. Lat. Tekmanes, Voyez At
lantes.

TELAR, f. m. Métier ou Ouvroir 
' de Tifiçrand. Lat. Textrinu.

P d d a  TE-
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TELARA^A, /  /. Toile d'arai
gnée. Lat Avitne^e tela.

Telaraîîa. On appelle ainfi par 
eomparaifon ces petits nuages légers 
qu’on voit au Ciel par un teins fe- 
rein. Lat. Subtitis nubecnla.

T e l a r a ü a , fe dit figurément de 
toute chofe futile, déliée , qui a 
peu de confiftance. Lat. Res fuiilis, 
iums.

E[Jb fe cura cou um tehraüa. Ex- 
preffion figurée, pour dire, qu’il eft 
aifé de remédier à une chofe. Lat. 
Jjcai inâïget Temeâio.

Racer hï ojos tclaranas. Se trou
bler, en parlant de la vue. Lat. Ca- 
ligare. _

Teiter telara.net s en les ojos. Avoir 
des toiles d’araignées fur les yeux, 
c’eft-à-dire , ne pas apercevoir ce qui 
eft devant nous. Lat, Cdigarc. Cœcu- 
tirc.

TELEIGETO, t a , edj.m. & ff  
Chéri, le j aimé, ée par préférence. 
C'eft im . mot Grec qui n’elt point 
nlité. Lat. FrœdiMfats, a , um.

TELEFHIO, f  m. Telephimn, 
plante. Lat. Tclefhium.

TELERA , f ,  f .  Morceau de fer 
ou de bois en forme de c o in a v e c  
lequel on a dure le foc de la charrue, 
Lat. Cla-utis adjlrictoïiiis in arutro.

T elera . On appelle ainfi dans 
la haiîe Andaloufie un pain bis, de 
figure ronde &; plate, qu’on-fait pour 
les bergers & ouvriers de labour. 
Lat- SccunAarhis panis.

T eleras. En terme d*Artillerie, 
ce font quatre pièces de traverfe qui 
s’afiemblent avec les flafques d’un 
affût, & qui les tiennent en raifon. 
Lat. Curfus tonneiitam tabule trans- 

, lîbratoi'iceque.
TELESCOPIO, f. j». Voyez An- 

tojo de larga vijia.
TELETA , f. f  Morceau de pa

pier brouillard qu’on met entre les 
feuilles d’un livre , pour que ce 
qu’on a écrit ne s’efface point, Lat. 
Sepnentim papyri bibttïi.

T elç :t a  , eft aufii un Tamis de 
foye de cochon ou fanglier, qu’on 
met au devant de l’orifice des piles 
où eft la pâte dont ou fait le papier, 
pour faire écouler l’eau. Lat. Reticu-

TELETON 'y. m. Etoffe de foye , 
eipèce de Gros de Tours. Lat. F ami
feriez genus.

TEL1LLA , f  f . '  dm. Etoffe de 
laine beaucoup plus mince que le 
camelot Lat. Ltinei ptmni tenuijjîmi 
genus.

TELINAS, f  /. le même que Al~
ytejns.

TELIbiO , /. jm. Onguent fait avec 
de l’huile nouvelle , du miel , du 
méfilot, &  d’autres ingrédiens. Lat.
U’elintm.

TELLIZ , f .  m. Caparaçon, cou-
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verhire de parade, qu'on «et fur 
les Telles des chevaux qu’on mène 
en main. Lat. Epbippii tegwmntum.

TELLIZA, /  /. Courte - pointe , 
couverture de lit , qu’on met par 
delfus les autres par parade. Lat. 
Tegumentum le£ti,

TELONIO,/ m. Douane, Bureau 
public où Von paye les impôts , les 
taxes fur les marchandifes. Lat. Te-
lonium, ii.

A wanerct de tdonio. A la manière 
de la Douane ,* c’eft-à - dire , fans 
règle, fans ordre, avec peu de foin. 
Lat. Ordine præpojlero.

TEMA. Voyez Thema.
TEMBLADERA , f  f .  Vaîffeau 

d’or, d’argent on de verre, de figure 
ronde, à deux antes, de très petite 
bafe, qu’on appelle ainli à caufe de 
fa légèreté. Lat. Subtitis cru ter.

T emblAdera : le même que Tem- 
bieque.

T emblAdera. Poiifon. Voyez
Torpédo.

TEMBLADOR , ra , fw .  & / . 
Trembîeur, eufe $ qui tremble. On 
l’employe auffi fou vent comme ad- 
jeétif, & il fignifie, Tremblant, te. 
Lat. Tremens. Tremulus,

TEMBLAR, v. n. Trembler, fe 
mouvoir d’une manière inquiète & 
troublée. Lat. Tremere.

T emblar. Trembler , fe dit de 
la terre lorfqn’elle eil agitée par des 
vents fouterrains , qui cherchent à 
fe faire un paflage. Lat. Tremere. 
Moveri.

T emblar. Trembler, avoir peur, 
craindre, apréhender. Lat. Tremere. 
Fertimefcere.

Temblar Ut barba. Entrer en crain
te & défiance fur quelque matière 
dont on redoute l'iifuë. Lat. Exiium 
perttmefcers , horrere.

Temblar la contera, Expreffion fi
gurée qui marque la frayeur qu’une 
chofe nous caufe. Lat. Fertimefcere.

Temblar las carnes. Voyez Car ne.
TEMBLANTE, part. uR. du ver

be Temblar. Tremblant , te qui 
tremble. Ge mot eft peu ufité, Lat. 
Tremens.

T emblante , fubfi. m. le même
que Temblcque.

TEMBLEQUE , /  w. Tremblant, 
aigrette de diamans ou d’autres pier
reries , que les femmes mettent à 
leur tête , à laquelle on a donné ce 
nom à caufe qu’elle tremble par fou 
propre poids , au bout du .’poinçon 
auquel elle eft attachée. Lat. Renfile 
momie tremens.

TEMBLEQUEAR , à T emble- 
teajr , v. n. Trembloter. Lat. Tre- 
mifeere. Nutare. Crebriore concujfu in- 
tremerc.

TEMBLON , iîa , adj. m. gf f .  
Treu e u re a fe  qui tremble. Il 
fe prend ordinairement pour Peureux,

T E L
craintif, timide. Lat. Tremîfcmu

Hucer la temblona. Feindre d’avoir 
peur, pour émouvoir la pitié d’autrui, 
& obtenir ce qu’on délire. Lat. Fa-
■ vorem fingere.

TEMBLOR, f. m. Tremblement, 
fe dit des fréquentes agitations des 
membres dtt corps , qui procèdent 
de froid , de crainte , > de foibletïe, 
ou de quelque maladie. Lat. 2Vfiw«\ 
Trepidntio.

Temblar de ¿terra. Voyez Terrcmo- 
to.

TEMBLOSO, s a , adj. m. £$ f .  
Qui tremble fouvent, ou qui eft at
taqué d’un tremblement. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Tremïfcem.

TEMEDERO, ra , aij. m .& f.  
Qui eft à craindre , redoutable. Lat. 
Tremendus , a , um.

TEMEDOR, ra & f .  Crain
tif , ive. Lat. Timens.

T emedor , RA , adj. nu / ., 
Redoutable , Formidable , qui eft à 
craindre. Lat. Foymiiinhilis , e.

TEMER , v. a. Craindre , avoir 
peur de quelque chofe , avoir du 
refpeét, de la vénération pour quel
qu’un. Lat. Vi’reri. Revercri. Time-
re.

T emer. Craindre, fignifie auffi, 
Se douter , avoir du foupçon d’une 
chofe. Lat. Sitjpicari. Timere. Auf- ’
picari.

Me temo de ello. J ’ai peur que ce
la n’arrive.

Ni terne, ni Aebe. Expreffion qui 
marque la témérité , l’audace , l'in-; 
trépidité avec laquelle un homme 
agit. Lat Omni a mulet.

TEM IENTE, pari, aêl, du verbe 
Temer. Terme peu ufité. Craignant, 
te } qui craint. Lat. Timens.-

TEMIDO , DA , part. paf. du ver
be Temer. Craint, te ; fupçonné, ée. 
Lat. Forwidatus. S’ufpeciîts, a , tint.

TEMERARIAMENTE, adv. Té
mérairement , inconfiilérément , in- 
diferettement, imprudemment. Lat, 
Temer}. Impmâenter.

TEMERARIO, ri A , adj. vt. 
Téméraire, imprudent, inconfuléré, 
qui s’expofe au péril brutalement, " 
& inconfidérément. Lat. Tcmemrm. 
Audnx.

T emerarïo . Téméraire , fe dit 
auffi de ce qii’on dit, ou qu’on fait, 
ou qu’on penfe fans raifon, fans fon
dement , ni motif ; comme , Juicio 
temerario , Fropqficion temer aria } Ju
gement téméraire, Propofition témé
raire. Lat. Tenterarius, a, um.

TEMERIDAD , /. f .  Témérité', 
audace inconfidérée & imprudente, 
qui fait qu’on s’expofe au péril fans 
jugement, & fans*réflexion. Lat. Te- 
méritas, atis. Impnidentia.

T emeridad , fe dit auffi d’une' 
opinion qui n’a aucun fondement L. 
Temeritas. Triceps çotijUium.

B
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Fs una temeridad. C’eft une témé
rité. Lat. Sjintmum efi, -

TEMERON , f. m. Rodomont, 
fanfaron , faux brave, qui fait des 
menaces vaines. Lat. Thrafo, ni s. 
Propria virtutis blutera.

TEMEROSAMENTE, adv. Crain
tivement , timidement , d'une ma
nière craintive. Lat. Tzrndè. P  avi
de.

TEMEROSISSÏMO , ma , adj. m. 
Çÿ f .  fuperl. Très peureux , ‘ eufe ; 
très craintif, ive> très timide. Lat. 
Paviàijfimus , a , um.

TEMEROSO, sa , adj. m. £ÿ/. 
Redoutable, formidable, qui infinie 
de la frayeur , de la crainte. Lat 
Formidabilis, c.

T emeroso. Craintif , peureux , 
poltron, timide , irréfolu. Lat. Ti- 
widus. Pavidus. jTIetjculofus, (i, um.

TEMOR , f. nt. Crainte , paflion 
de l ’ame qui nous porte à fuir les 
chofes où nous croyons qu’il y a du 
danger, & qui peuvent nous nuire. 
Lat. Timor, is. Metus, üs.

T emor. Crainte, défiance , foup- 
qon. Lat. Timor. Sufpïcio,
1 T emor. Crainte, émotion, peur, 
inquiétude de l’ame qui nous porte 
à craindre un mal à venir, Lat. Ti
mor.

T emor , en jargon , Prifon. Lat.
Curçrr, is.

Temor de Bios. Crainte de Dieu. 
Lat. Timor Bel.

TEMOSO , sa , adj. m. &  f .  
Voyez Tbemojb.

TEMPANO , f. m. Voyez Tym-
p (1110.

T empano. On appelle ainfi un 
demi-cochon, hors la tête Si le jam
bon de derrière. Lat. Suis dimidia 
fars.

T empano. La peau d’un tambour 
tendue : On appelle aînii par fimiii- 
tude un morceau de quelque chofe 
qui eit plat & uni, par exemple , 
une pièce de glace , de terre. Lat. 
Tympcmum.

T empano. On appelle encore ainfi 
les douves d’une cuve, d’un tonneau. 
Lat. Dali aria ajfala.

TEMPERACION, f .  f. le même 
que Temperamento. Ce dernier elt 
plus ufité.

TEMPERAMENTO, f. nt. Tem
pérament , eonftîtution , difpofition 
des mixtes, & l’harmonie, la pro
portion qui règne entre leurs quali
tés. Lat. Tempeminentnm.

T empera-m en to . Température, 
eonftitntion de l’air. Lat. Tempem- 
.tnmtwn, i,

T em peram ento , Tempérament, 
complexion , habitude ordinaire du 
corps de l'homme, la difpofition de 
fes humeurs. Lat. Habitus , iis. Ha- 

’ hitudo, iuis.
■ T emperamento. Tempérament,

T E M
adoucifiement, milieu qu’on trouve 
dans les affaires pour" accorder les 
parties. Lat. Modus. Arbitrium.

Temperamento ad pondus. Tempé
rament au poids. Terme de Méde
cine. Egalité des humeurs dans le 
corps b u main , fuivant leurs quali
tés. Lat. ÆqiiÜibrmm , iî.

TEMPERANCIA, 6 T emferan- 
ZA , / .f.  le même que Templanza.

TEMPERAR, v. a. le même que 
Templar, On dit auiïi Atemperar.

TEMPERANTE , part. act. du 
verbe Temperar. Tempérant , qui 
tempère. Il fe dît en Médecine de 
certains remèdes qui ont la vertu de 
tempérer les humeurs , & de corri
ger ce qu’elles ont d’exceffif. Lat. 
Temperans.

TEMPERADO , da , part. pajf. 
du verbe Temperar. Temperé , ée. 
Lat. Temperatus, a, um.

TEMPERATISSIMO , m i , adj. 
m. &  f .  fuperl. le même que Tem- 
pladijjhno.

TEMPERATURA ,, /, /. Tempé
rature , qualité de l’air, Lat. 2 ’em- 
pejlas , Us.

TEMPERIE , f. f .  Tempérament, 
mélange & harmonie des quatre Pim
ples qualités élémentaires. Lat, Tem
peries , eu

TEMPERO , f. m. Température , 
qualité , difpofition qui rend la ter
re propre à recevoir la femence. L, 
Tem per ici. Tempemtîira.

TEMPESTAD, f . f .  Temps, fai
re n j mais en ce fens ce terme n’eft 
plus guéres ufité. Lat. Tempefias.

T empestad . Tempête, orage, 
mauvais tems, tourmente fur mer $ 
pluie violente, grêle, tonnerre. Lat. 
Tempefias. Procéda.

T empestad. Tempête, fe prend 
figurément pour Impétuaiité , viva
cité , pétulance de génie qui empê
che de réfléchir. Lat. Indolis procéda.

T empestades , au plurier, Du
retés , Injures, paroles outrageantes 
dites dans la colère. Lat. Dura vel 
gravia verba.

.TEMPESTIVIDAD, f . f .  Saifon, 
temps , conjon&ure propre pour 
une chofe, Lat. Tempefiivitas, atïs.

TEMPESTIVO , V A , adj. m. f f f  
Opportun, ne} favorable, propice, 
qui vient à propos , à temps. Lat. 
Tempefiivus, a , um.

TEMPESTUOSO , sa , adj. m. 
&  f. Tempétueux , fe j qui caufe 
des tempêtes, des orages. Lat. Tem- 
pejiuojus. Procelbfus, a , um.

TEMPLA , f  f .  Terme de Pein
ture , efpèce de colc faite avec du 
blanc d’œuf délayé dans l’eau, dont 
on fe fert pour peindre à la détrem
pe. Lat. Temperatio pictórica.

TEMPLADAMENTE, adv. Mo
dérément, Lilt- Temperaiè. Purch Mo
derad!,

T E M
■ TEMPLADICO, ca , adj. m. <y 
f .  dim. Un peu modéré , ée ; tem
péré , ée. Lat. Modicè temperatus, a, 
um.

TEMPLADISSIMO , ma , adj.
m, çfi f .  fuperl.' Très temperé > ée ; 
très modéré , ée. Lat. Tempmxtijji- 
mus, a , um.

TEMPLADOR, f .  m. Qui modè
re , ou tempère les chofes. L. Tem-
perator, is.

T empladob. Accordoir d’nrie épi- 
nette , d’un claveifin , d'une harpe} 
efpèce de petit marteau. Lat. Orga- 
ni mtifici modoratrix fibula,

TEMPLADURA, f. f .  L’aétion de 
tempérer. Lat. Temperatio.

TEMPLAMIENTO , f. m. le mê
me que Templanza.

TEMPLANZA, f. f .  Tempéran
ce , vertu qui règle , qui bride nos 
appétits fenfiiels. C’eft une des qua
tre Vertus Cardinales. Lat. Temperan- 
tia , te.

T emplanza. Modération, vertu 
qui gouverne , qui retient, qui rè
gle toutes les pallions. Lat. 'Tempe- 
runtia. Moderatio. .

T emplanza. Température, con- 
ftitution de l'aiï , du climat. Lat. 
Temperies, et.

T emplanza , en termes de Pein
ture , Ménagement des couleurs & 
des teintes , pour qu’elles produifent 
i’effet qu’on délire. Lat. Harmonia. 
Coticeutus, üs. .

T emtlanza , fe dit quelquefois 
pour Temple, Trempe.

TEMPLAR, v. a. Tempérer, mo
dérer , diminuer la force , l'aétivité 
d’une chofe. Lat, Temferare. Mode- 
rari.

T emplab. Tempérer , fe dit fi
gurément en morale des pallions, & 
lignifie Calmer, app’aifer, L. Tem
pera re. Sedare.

T emplAk , fe dit aufli des mé
taux , & fignifie, les affiner, leur 
donner ce point de finefle , de dé- 
licatefie requife pour leur perfeétion, 
Lat. Teiupvrare.

T em r  l a  b . ,  en termes de Fau
connerie , c’eft préparer le faucon 
un jour avant la chaffe , & l’y dif- - 
pofer par la faim, l’eau & la man- 
geaille qu’il aime. Lat. Falconem ci- 
bo‘ pr a par are.

T emplar , en termes de Mufî- 
que , Acorder les inftrumens. Lat. 
Ad concordiam compotiers.

T emplar , en termes de Pein
ture , Ménager les teintes & les 
couleurs de façon qu’elles fàffeiifc 
leur effet. Lat. Tempe-,-are,

T emplar , en termes de Mari
ne , Ménager les voiles fuivant le 
vent qu’il lait. Lat. Velu ventis apta- 
re.

T emplar , fignifie anffi Mêler 
une chofe avec une autre pour tem- 

D d il d a pérer
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pérer Fou a&ivité, Lat. Temperare,

Te m p l a&se  , v, r. Se modérer, 
fe contenir , éviter tout excès. Lat. 
Moderari, Eedari,

Templur g entas. Voyez Gaito.
- TEMPLADO , B A , paré.^petf. 
tin verbe Templar. Tempere, ée. L, 
Temperatus , a , mi.

T e m p l a d o . Tempérant, fobre , 
retenu , modéré , chatte. C'eft un 
hifpaiiiiine. Lat, Moderatus, a , um.

TEMPLARIOS , f. tn. Templiers. 
Ordre Religieux & militaire , établi 
en l’an m s .  à Jérufalèm en faveur’ 
des pèlerins de la Terre Sainte, & 
qui fut entièrement éteint dans le 
Concile general de Vienne fous Clé
ment V. Lat. Templarii.

TEMPLE , /. m, Température de 
l’nir, du climat, desfiufonsj & auffi 
Tempérament des corps. Lat. Tem- 
penes, ei. Habitus, ûs.

T e m p l e . Trempe qu’on donne 
aux métaux. Lat. Température..

T emple , fe pren d figu ré m en t 
pour ie Qualité , La naturel , le ca- 
raitère , le génie , &c. Lat. ludo- 
îes, is.

T e m ple . Tempérament, en ter
mes de Mu Tique , Cg dit de l’altéra
tion que l’on fait des intervalles , 
tant à l’egard des couftmances que 
des diiÎbiiances, pour les rendre plus 
juftes fur certains inttrumens. Lat 
Tempmitura. Temperatio.

T e m p l e . On appelle ainfi l’Or
dre des Templiers , & ce nom eft 
demeuré à quelques-unes de leurs 
Eglifes qui lubrifient encore. Lat
Tempinriorum Religio.

Al temple. Voyez P'ratura.
TËMPLO , /  m. Temple , grand 

bâtiment éleva à Thoaneur du vrai 
Bien , dans lequel on rend à fes 
Saints le culte qui leur eft, dû. Lat; 
Tcmplmi , i.

T emplo. Temple , fe dît auffi 
des bâtimens que les Payens élevoient 
à-leurs faux Dieux. Lat Templnm.

T emplo, Temple, fe dit auffi fi- 
gmément d’une ame fainte , qui vit 
lelnn Dieu. Lat Templnm,

TEMPO RA, f  f. Les (Quatre tems. 
On appelle ainfi trois jeûnes ordon
nés par PEglife aux quatre faifons. 
Lat Dies quatuor tempormn.

, ' TEMPORADA , /. f. Efpace de 
tems indéfini. Lat. Temporis Jpatium.

TEMPORAL , mlj. d’une term. 
Temporel , elle * paifager , qui ne 
dure qu’un teins, ou qui appartient 
au tems. Lat. Temporalïse.

T em po r al , Temporel , lignifie 
suffi Séculier , & fe dit par oppofi- 
tion à Eccléfiaftique. Lat- Tempora- 
Us. Civilis.

T emporal , comme fubttantiF, 
fignifîe la Conftitution de Pair : ainfi 
on dit, Ruen è mal temporal, Beau 
ou mauvais tems. Lat. Temperies.

,j8o T E M
T emporal , lignifie auffi Orage, 

tempête, fur mer & fur terre. Lat. 
Tempejlas. P  roce lia.

T emporales. On-appelle ainfi 
dans la batte Andaloufie & ailleurs, 
certains journaliers qui fe louent 
pour un certain tems de l’année. L. 
Mercenarit. On les appelle auffi Tem
poreros.

TEMPORALIDAD,/./. Tempo
ralité , revenu temporel d’un Ecclé
fiaftique. Lat. Réditos. Proyentus, ûs.

Echar las Temporalidades. Voyez 
Echar.

TEMPORALIZAR , v. a. Rendre 
temporel & péri Table ce qui étoit 
fait pour fubfifter éternellement L. 
Temporarium conjlituere. '

TEMPORALMENTE, aà-v, Pour 
un tems. Lat. Ad tempus.

TEMPORANEO, n e a , adj. m. 
(Z f .  Paifager, ère ; qui patte avec 
le tems périftable , qui ne dure 
qu’un tems. Lat. Temporáneas , a ,
um.

TEMPORARIO , RIA , adj. m, . 
¿Z /  Qui ne dure qu’un tems limi
té. Lat. Temporarias, a , um.

TEMPORERO, ra , adj. m. &f/. 
Journalier , qui 11e fert que pendant 
un certain tems de l’année. Voyez 
Temporales.

TEMPORIZAR , v. ». Je même 
que Contemporizar. Ce dernier eft le 
plus U lité.

TEMPRANAL , adj. d'une term. 
Hâtif , précoce, prématuré , ée. Il 
fe dit d’un ter rein & d’un plant dont 
le fruit eft précoce-. Lat. Prœcax, cis.

TEMPRANAMENTE, aâv. Avant 
le tems & la fai fon 5 trop tôt, pré
maturément. Lat. Prématuré.

TEMPRANERO, e r a , adj. m. 
Z  /■  le même que Temprano en ftile 
rnftique.

TEMPRANILLAS , /  /. Raîfms 
précoces. C’eft un terme de la Pro
vince de Rîoja. Lat Uva précoces.

TEMPRANO, NA , adj. m. Z /■  
Mûr , re avant le tems , précoce , 
prématuré , ée j anticipé , ée, Lat ’ 
Praniatunis , a ,, um. O

T e m pr a n o , a dv. Avant le tems 
& la faifon , trop tôt , de bonne 
heure. Lat Prœmatur}. Antè tempus.

No por mucho madrugar amanece 
mas temprano. Voyez Amanecer.

TEMULENTO, ta , adj. m.&ff. 
Yvre, plein de vin , yvrogne, eífe. 
Lat. Temulentas, íí , um,

■ TENACEAR, v. a. le même que 
Atenacear.

T en acear , n. Perfifier, s’o
piniâtrer dans fon fentiment, s’ob- 
ftiner à vouloir une choie, Lat. In
flare. Urges e. Per fe qui.

TENACEADO, da , part. pajf. du 
verbe Tenacear : le même que Atena
ceado.
: TENAÇICAS , ó T e n a c illa s  j

T E M
f. f .  dim. Petite tenaille , petite piu- 
cette s daviet à arracher les dents, 
Lat. ForcipuliE, Volfella.

T enacicas. Mouchettes. L. For*
cipuhe emimclarhs,
- TENACIDAD,//. Ténacité, dif

ficulté à fe détacher. Lat. TemcHas,
T enacidad  , figurément, Opi

niâtreté , entêtement obftinatioii. 
Lat. Pcrtinacîa. Pervicocia.

TENACISSIMAMENTE, u&o.fy. 
péri. Très fortement, très profondé
ment. Lat. Eaidé tcnaciier,

TENACISSIMO , ma , adj. m, 
&  f .  fuperl. Très tenace , qui tient 
très fort ,* & âufîl , Très obftiné , 
très opiniâtre. Lat. TenaciJJÏmm, Per* 
vicacïjjhmis.

TENALLON , /  w. Terme de 
Fortification. Tenaille. Lat. Propu- 
gnacnlum forceps Aichmi.

TENAZ ,. adj. d’une term. Tenace, 
qui eft vifqueux , qui s’attache fi 
fort à un corps qu’on a de la peine 
à l’en détacher. Lat. Tenax. Il eft, 
peu nfité dans ce fens.

T e n a z , figurément, Entêté, opi
niâtre , obftiné dans fon fentimenh 
Lat. Tenax. Pertimix.

T en az . Tenace , chiche, avare,, 
taquin. Lat. Av arm. Tenax.

TENAZA , f. f .  Tenaille, infini
ment de fer qui fert à tenir on â ar
racher quelque chofe. Lat. Forceps.

T enaza , Tenaille , en termes de 
Fortification eft un ouvrage au de
vant de la courtine. Il y en a de 
limples & de doubles. Lat. Fropu- 
gnaculum forcipem referons.

T enaza . On appelle ainfi les 
dents & les ferres de certains ani
maux. Lat. Tentes. Ungues, juin.

T enaza. On appelle ainfi dans 
les moulins à huile l’extrémité de 
l’arbre du preflbir. Lat. Pndi pars 
pojhema,

T enaza . Tenace. Terme de jeu, 
C’eft lors qu’avec deux cartes de va
leur inégale, on ne laitte pas de fai
re deux mains , en voyant venir. L, 
Duo folia luforia utcumque vincenîiu.

Hacer tenaza. Mordre ferré, faire, 
force , tenir fortement une chofe, 
Lat. Mordicus tenere.

Ser menefler tenazas. On dit,qu’on 
a bcloin de tenailles pour arracher 
une cliofe des mains de quelqu’un , 
pour marquer la peine qu’il a à s’en 
dettaifir. Lat. Volfclüs extrahendum 
etfe.

TENAZADA , /  /. L’aétioii de 
faifir avec des tenailles, ou le bruit 
qu’elles font. Lat. Forcîptm compref* 

jïo.
.T enazada . Morfure violente, X,

Tenax morfus.
TENAZMENTE , adv. Opiniâ

trement , obftinément. Lat. Tenuci* 
ter.

, f TENAZON j /. nh Twfiie ¿e chtttb



T E N
Ce. Coup de fufil qu’on tire fans poîn- ' 
ter. Lat. Frccprcpera explojio ante col- 
U/itClfioitCiti.

Parar de temzott. Terme de Manè
ge. Parer tout court. Lat; Qmdura 
inophmto Jijlere.

TENAZUELA , /  /. dim. Petite 
tenaille , petite pincette , dont les 
femmes le fervent pour s'arracher 
les poils des four cils & du Front. L.
Forcipula, œ.

TENCA Tanche , poiffon
d'eau douce qui a la figure de la 
carpe , & dont la chair, elt plus Fer
me. Lat, Tiuca , te.

TENCION, fi f ,  L’a&ion de te
nir. Lat. Ttîiiio,

TEN ÇON TEN. Façon ad-v. qui 
lignifie , Avec l’égalité , la mefure ,, 
la proportion requife , ou avec les 
précautions qui conviennent. Lat, 
Paulutim. Pedetcnthn. Æquo modo.

T en CON t e n  , ftljl. Modéra
tion , prudence , retenue. Lat. Mo* 
¿us. Mo J er amen.

Ex. Fuhm gafla un ten cou ten en 
fus cofas. Tel agit avec beaucoup de 
prudence dans fes affaires.

TEND AL* /  m. Banne * grande 
toile ou couverture qu’on met Fur 
les bateaux , & les charrettes , pour 
fc garantir du mauvais tcms, & met
tre à couvert les înarchamjifes. Lat. 
Opcrtorlum linieum.

T endal , Fc prend en quelques 
endroits pour Tendedero , ou Taida- 
ley.o.

T e n c a le s , en parlant d’une Char
rette . le même que T Amant s. Ce mot 
eft uiité dans l’Eftramadure.

TENDALERA , /./. Terme fami
lier, Chofes étendues * difperfées par 
terre fans ordre. Lat. pifiperjîo inor- 
dînatcu

TENDALERO, o T en d ed er o , 
fi m. Endroit où l’on étend du linge 
ou autre choie pour fécher. Lat. Lo
cus in quo aliqua exienduntur.

TENDEDOR * f  nu Qui tend , 
qui étemi. Lat. Extmfor.

TENDEJON, f. m. tuigm. Tente 
tlg campagne ordinaire , telle que 

' celle dont fe fervent les vivandiers. 
Lat. Tentoriolum, i.

TENDEL, /. m. Cordeau dont fc 
fervent les maçons dans la conftrno
tion d’un mur &c. Lat. Fnniculus 
yçâiè colhcatus od dirigea dos parïetes.

TENDENCIA s f. f i  Terme d'E
cole. Tendance, la manière dont les 
chofes tendent ou Te dirigent vers 
(Vautres, Lat. Tendentia , a.

TENDENTE , fi nu Terme d’E
cole. Tendant, qui tend , qui .fe 
raporte à une fin. Lat. Tendens.

TENDER , y. a. Etendre  ̂ dé
ployer , mettre une chofe à décou
vert , &  tout de fon long, Lat, Ten- 
. jfcre. '

Tendre, é-

pandre , éparpiller , femer de côté 
& d’autre, Lat. ■ Spargere, Dijfsnnna- : 
re.

T en der . Tendre,- allonger. Lat.
Extendere. ■

T en der . Tendre, aboutir à quel
que chofe , l’avoir pour but, pour 
fin. Lat. Temlcre.

T enderse , y. r. S’étendre , fe 
coucher de tout fon long , s’allon
ger, Lat. Frontim jacere. Extendere
A

T e n d e r se , an figuré, S’oublier, 
s’endormir, négliger une affaire par 
pure p are fié. Lat. Conjiiere. Derelin- 
qttere.

T enderse , en termes de jeu, 
Etaler fon jet! fur la table. L. Char* 
tus luforkis expcmerc.

T en derla . Braver quelqu’un, 
le défier en quelque genre que ce 
puiffe être. Lat, Buellum vcl rixum 
uudiichr edicere.

Tender la cjpada , en termes d’Ef- 
crirne, Préfcnter l’épée , fe mettre 
en garde. Lat- Enfem dirigere in ad-
‘Verfarium.

Tender las redes. Tendre les filets 
pour prendre du poiffon. Lat. Retia 
tendere,

Tender las redes , au figuré, Pren
dre tontes les mefiires néceffaires 
pour réuffir dans une entreprife, L, 
Retia jacere.

TENDIENTE , part: acl. du verbe 
Tender. Tendant, qui tend, qui é- 
tend. H n’efi pas ufité, Lat. Tendens.
'Bxtemicm.

TENDIDO , DA, part, pajfi du 
verbe Tender. Etendu , tendu, ùë. 
Lat. Dijlentus. Ext entas. Spurfus, Re- 
cubans.

T endido  , fi m. Echafaud qu’on 
dreffe pour voir lés combats des tau

reaux. Lat. Theatrum.
T en dido . Portion de dentelle 

qu’on fait fans l’ôter de de Sus le pa
tron. Lat. Reticnlayum portîo exeni- 
plari a fixa,

T endido  , fe dit de la quantité 
de linge que chaque blanchilîéufe é- 
tend. Lat. Panni expanji.

T e n d id o , en termes de Maçon
nerie , fc dit de la pente d’un toit. L. 
TecH clivas, i.

T en dido . Terme de Boulangerie, 
qui Te dit d’un nombre de pains prêts 
à être mis au four , & rangés fur 
une planche. Lat. Expanfa mafia,

TENDERETE , fi m. Sorte .de 
jeu de cartes, efpèce de Ferme.

T e n d e r e t e , le même que Ten- 
dalera.

TENDERO, ra , f. m. /. Ce
lui ou celle qui tient boutique. On 
appelle communément ainli un Mar
chand qui vend en détail. Lat, T&- 
bemarius. Tabernarîa.

TENDON , f. nu Tendon. Ter-, 
, 'm  ffAaatüiïUS. JL&'juuctis du nuiicle

T E N
pat laquelle U eft attaché à Vos. Lat.,- 
■ Tendo.

TENEBRARK) , fi. m. Chandelier 
de figure triangulaire, garni de quin
ze bougies , qu’on allume pendant 
les offices de la Semaine Sainte. L .‘ 
Tenehrarium, ,n.
t TENEBROSIDAD , fi f .  Obfcuri

te , ténèbres, privation dç lumière, 
Lât. Tmehrœ. Caligo.

TENEBROSISSIMO , ma , adj, 
m. &f.fuperL Très ténébreux , eufe,* 
très obfcijr, re. Lat. TenebroJîJJimus, 
a , um.

TENEBROSO , sa , adj. m, &  fi, 
Ténébreux, eufe j obfcur, re ; pri
vé de la lumière. Lat. Tenehrofm, > 
Obfcur us, « , um.

T enebroso, Ténébreux, fc dit 
auiïi d’un ftile obfcur & difficile à 
entendre. Lat. Obfcarus, a , um.

TENEDOR, f. 1n, Poffeffcur, ce? 
lui qui elt en poffeffion d’une chofe, 
Lat. Pojfejfor, ¿r,

T enedos. Celui qui tient, qui 
poffede une phofe au noni d’un au
tre. Lat. Vice aliénas poffidéns.

T enedor. Fourchette dont on fe 
fert à table, Lat. Furciculq cul c api eu-, 
dos cibos.

T enedor , en termes de jeu de 
paume , celui qui retient les balles 
roulantes, Lat- Detentar,

T enedor de Bajlimentos. Pour
voyeur. Lat. Amman provif or.

T enedor de caminos. Voleur de 
grand chemin. Lat. Grujfdor, ris.
( TENENCIA, fi f i  Poffeffion , 
jouiffanee actuelle d’une chofe. Lat, 
PojfejJio, nis.

T e n e n c ia . Lieutenance. Lat,
Vicnrii munus.

T e n e n c ia . Biens en Fonds. Il 
a vieilli dans cette acception, Lat, 
Fondas.

TENER , y. a. Tenir, avoir dans 
fa main. Lat. Tenere.

T ener  , y. Auxiliaire : Je mémç 
que Halier,

T en er . Tenir, poffeder, jouir, 
avoir, occuper. Lat, Tene-re. Pojfde- 
re. Oc cap are,

T ener , par antonomafe, fignù 
fie Etre riche, avoir beaucoup de 
bien. Lat. Divitiis ajjîaere.

T en er . Tenir, garder, çorifer-. 
ver, maintenir , fontenir, Lat. Te* 
nere. Sufinere. Tueri,

T en er . Contenir , comprendre , 
renfermer en foi. L, Çontiners, Çonu 
pleéli.

T en er . Tenir, poffeder, domL 
ner, affujettir. Lat, Tenere, Pojjîdere, 
Domhiari.

T en er . Tenir, arrêter , déte
nir , retenir. Lat. Detinere. Tenere.

T en er . Tenir, croire, ptu 1er, 
eftimer. On le joint avec la parti» 
cnle por. Lat, Mftinm-e. future, Cre* 

. dere.
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Ten ir . T en ir, eftimer, prîfer, 
Faire cas > & on le joint.avec la par
ticule en \ comme,- Tener en menos, 
Faire peu de cas ? Tener en mueba, 
-Faire beaucoup de cas. Lat. Magni 
famé, Del contra.

T ener. Tenir , recevoir chez 
foi, loger, héberger. Lat. Domi ex- 
cîpeye. , ■

T enes. Avoir , pofleder , être 
doué de quelque vertu ou talent : 
On dit, Tener efpiritu, tener juicio ; 
Avoir de l’efprit, du jugement. Lat. 
Jîabere. P aller e.

Tener. Etre obligé de faire une 
chofe, ou en faire fon occupation. 
Lat. Èabere. Ejfe.

Tener. Tenir, entretenir, avoir 
aies gages. Lat. Habere.

Ex. Fukno tiene cafa, mefa &c. 
Tel tient maifon, table &c.

T ener , joint avec la particule 
que Sc l'infinitif d’un verbe, marque 
la néceffité, l’obligation ou le défir 
de Faire ce que le verbe lignifie. L. 
Nccejfe babere.

T ener, étant joint avec quel
ques noms, lignifié Souffrir, relTen- 
tir ce que le nom fignifie : comme, 
Tener cuidado , iniedo , èxperiencîa j 
Avoir du chagrin , avoir peur, avoir 
de l’expérience, Lat, Ejfe.

T ener. Tenir , fignîfioit dans 
l’ancienne milice , Gouverner une 
place au nom du Prince. Lat. Te- 
nere.

T éNER , étant joint avec des 
noms qui marquent le tems, fignifie 
la durée ou l’âge des personnes ou 
des chofes dont on parle : comme, 
Tener anos, tener dias, Lat. Habere.
W*'

TENER, joint avec des noms qui 
indiquent une chofe immatérielle , 
fignifie, en reffentir les effets, ou 
faire ce que les noms lignifient : 
comme , Tener laflinm , tener ver- 
guenza, huma voluntad. Lat. Aliquid 
RÎiquem tener e.

T enekse. Se tenir Ferme, pour 
ne pas tomber. Lat. Cafum vit are. 
Cûnfftere.

T ener s e , lignifie auffi S’arrêter.- 
Lat. Gradum Jzjlere.

T enerse. Réfifter à quelqu’un, 
lui faire face. Lat. Rejtfiere.

Tener d cuejhts o fobre Jï. Etre 
chargé de quelqu’un, en avoir tout 
le foin. Lât. AUcujas cum omnino 
meunibere,

Tener à fu favor. Avoir en fa fe
rveur , être protégé de quelqu’un. L. 
Gaudcyû patrocinio,

Tener brazo, Avoir le bras fort. 
Lat. Firme- ac forti brachia pollere.

Tener brazos. Avoir des amis, des 
protecteurs. Lat. Patroms hnbere.

Tener de ahi. Interjection dont on. 
fe fert pour dire à quelqu’un de. 
¿’arrêter , de fufpendre ce qu’ü fait.
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On fe fert du verbe feul, &  î’on dit, 
Tener, que ejjo nova bien ; Arrêtez, 
cela ne va pas bien. Tonga V. M. 
que fobre ejjo bai mucho que decir: 
Attendez, Monfienr, il y a bien des 
chofcs à dire là-deffus. Lat. $ijle 
gradum,

Tener de ahi , fe dit auiïï pour 
marquer qu’un homme eft extrême
ment verfé dans une matière, par 
exemple en parlant de Poefie : Futu
na tiene de ahi. On le joint anfii 
avec quelques noms, & alors il Li
gnifia que le fujet dont on parle eft 
atteint des vices , & des defauts ex
primés par les noms : Oh dit, Fu- 
luno tiene mucho de mtferable, de kco. 
Lat. Aliquid apprimè c aller e. Multum, 
vel aliquid habere alicujits rei.

Tener el aima entre los dientes, o 
en los dientes. Etre dans une frayeur 
extrême. Lat. Animam gejlare in ma- 
nibtis.

Tener en contra. Rencontrer quel
que obitacle, quelque difficulté dans 
ce qu’on entreprend. Lat. Obicem ba
bere.

Tener para Ji. Etre d’avis, croi
re , fe periiiader. Lat. Exijlimare.

Tener]e eu bueuas. En termes de 
jeu , ReTerver les bonnes cartes 
qu’on a pour Faire la main ; & au 
figuré, Prévenir un danger dont on 
eft menacé. Lat. Parution ejfe.

Tener y tengatnos. Expremon dont 
on fe fert pour marquer la confian
ce mutuelle qu’on doit avoir en ma
tières d’intérêt. C’eft un terme bas. 
Lat. Dona accipies.

Aude» y tenganfe. Expreffion qui 
renferme un reproche contre celui 
qui nous ordonne des chofes incom
patibles , Sc qu’on ne finir oit faire 
en même tems. Lat. Oppqfita jubés , 
nec Jimul facienda.

No poderfe tener. N’en pouvoir plus 
de foiblefle, de laffitudè., Lat. P  edi- 
bus ftare non pojfe.

Refr. Miiejhame tu muger, decïr- 
te he que manda tien. Ce proverbe 
fignifie qu’on juge de la bonne ou 
de la mauvaife conduite du Souve
rain par celle des fiijets.

Refr. Quïen tiene enemigos, no 
dumna. Le moyen le plus fur de 
prévenir les pièges de nos ennemis , 
c’eft de leur oppofer beaucoup, de 
vigilance.

TENIENTE, part. aB. du verbe 
Tener. Tenant, qui tient, qui eft 
en pofTeffion d’une chofe. Lat. Te- 
nens. PoJJîdms.

T e n ie n t e  , fubjl. Lieutenant. 
Lat. Viçurius, ii.

T e n ie n t e  , en ftile familier, 
Dur d’oreille, un peu fourd. Lat. 
Sur dus , a , mn.

T e n ie n t e . Tenant, avare, qui. 
ne veut..ri. relâcher. Ce mot eft 4u ftile familier. Lat. Tenax. Ava-,
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vus. Far cus.

Ex. Fulano es algo teniente. Un tel 
eft un peu avare-

TEN ID O  , D A , part. pajf. du ver
be Tener. T e n u , ue. Lat. Contentas, 
Foffeffiis , a , um.

TEN U D O  , d a , autre part. pajf. 
du verbe Tener. On le joint pour l’or
dinaire avec le  verbe «Ver, & il fi- 
gnifie E tre obligé, être dans l’obli
gation de Elire une chofe. Lat. Qui

T E N E R Í A , / /  Tannerie, lieu 
où l’on tanne les cuirs. Lat. Cortarla 
oficina.

TEN E SM O S , /  m. Teiiefnie , en
vie continuelle &  douloureufe d’aller 
à la Celle , fans rendre que quelque 
peu de glaires fanglantes ou puru
lentes , &  fou vent rien du tout. Lat. 
Tcnefmus.

TENOR , /  m. Genre de vie égal, 
confiant &  uniforme, conftitutioii, 
ordre fixe &  ftable d’une chofe. Lat, 
Tenor , is.

T e n o r . Term e deMufique. Tail
le. Lat- 3 1 edia rvox.

T e n o r , fe dit auffi de celui qui 
chante la taille. Lat. Cantor médius.

TEN SIO N  , /  /. Tenfion , état 
d’une chofe tendue ,r il fe dît en Mé
decine de celle des nerfs ou des au
tres parties du corps. ’ Lat. TenJIo, 
nis.

T E N T A C IO N , / /  Tentation, 
défir, envie de faire quelque chofe, 
induétion, follicitation au mal. Il 
fe prend quelquefois pour le fujet 
qui tente , qui féduit. Lat. Tentado. 
Tentator.

T en tà cio tst . Tentation , fe dît 
auffi d’un fim ple défir , d’une limpie 
envie. Lat. Anïmi motus.

Caer en la tentación.. Succomber à 
la tentation. Lat. Tentationi fuccum- 
bere.

TEN TACIO N CILLA f  f. f .  dim. 
Tentation légère. Lat. Tentado le- 
■ vis.

T E N T A D O R  , /  m. Tentateur , 
celui qui té n te , qui follicitc, qui 
engage à faire quelque chofe contre 
le devoir. On appelle ainfi le Dé
mon par antonomafe. Lat- Tentator.

TENTAR 5 eu Tâter, exercer 
la faculté du taét , le fentiment du 
toucher, toucher avec la.main. Lat. 
Tanger e, Taciu experiri.

T e n t a r . Tâtonner, toucher.avec 
la main quelque chofe qu’on ne faiï- 
roit voir, comme font les aveugles, 
ou ceux qui entrent dans un lien 
obfcur, Lat. Tentare.

T e n t a r . T en ter, exciter, in
duire quelqu’un à faire du mal. Lat. 
Tentare.

T e n t a r . Tenter, intenter, pro
curer. Lat- Intentare.

T e n t a s . Examiner, fonder v 
effayer 7. éprouvçr , expérimenter.
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Lat Tentare. Fxperiri,
T entar. Mettre le courage» la 

fidélité , la vertu de quelqu’un à 
l'épreuve. Lat. Tenture,

T entar. Tenter, tâtonner, agir 
avec incertitude » avec timidité i être 
en doute. On dit fouvenFMKiisr ten- 
tcmdo, Lat. In duhio ver/ari.

Tentar , en termes de Chirur
gie » Sonder une plaie avec la* fonde. 
Lat. Specillo vulnus exploreire.

Tentar à Dhs. Tenter Dieu, lui 
demander qu’il faffe quelque choie , 
parce qu’on fe méfie de fa puiffan- 
ce i ou prétendre le faire agir â no
tre fhntaifie. Lat. Deum tenture.

Tentar el vado. Sonder le gué , 
tant an propre qu'au figuré. Lat. Vu- 
dum tentare.

Tentar la paciencia. Mettre la pa
tience de quelqu’un à l’épreuve. Lat. 
Tatimtiam proh are.

Tentar la ropa ÿ outre le feus pro
pre qui s’applique aux malades qui 
manient leurs hardes comme pour 
en faire des paquets, ce qui eft un 
figue de mort prochaine, il fignifie 
auflî, Ufer de détours, de prétex
tes , chanceler , éluder. Lat Palpare. 
2b giverfari,

TENTADO , DA, part. pajf. du 
verbe Tentar. Tenté, ée. Lat Ten
tai us , a, tint. .

TSN TATÎVA, f . f  Tentative, 
a ¿lion par laquelle on fonde fes for
ces , on efl'aie fi une affaire réuflira. 
Lat. Expérimentant. Tentanien.

T e N t a t  xv A. Tentative, e il une 
thèfe, un premier a&e ou eifai, 
qu’on fait en Théologie, pour éprou
ver la capacité d’un répondant, & 
qui fert de premier examen pour 
obtenir le grade de Bachelier. Lat.
Tentativa , æ.

TKNTEBONETE. Mot ufité dans 
les phrafes, A tcutebonete, ou bajla 
tenteboneie. Voyez Ronete.

TENTEMOZO , f  m. Etaie , 
étanqon , apui dont on fe fert pour 
affurer une chofe qui menace ruine. 
Lat. Fulcrum , i. .

TENÜAMENTE , ath. Foible- 
ment, en petite quantité, modique
ment, Lat. Tenititer. Parcè.

TENUE, udj. d'une term. Ténu, 
délié, menu mince, délicat Lat. 
Tennis, e.

T enue. Modique, petit, foible, 
de peu de valeur. Lat. Tennis.

XENUIDAD, /. /. Ténuité , pc- 
titeife, délie a telle, fubtilité. Lat. Te-, 
nuit us.

T enuidad. Chofe de peu de ,va- 
leur, & qui ne vaut pas la peine 
qu’on y fafle attention. Lat. jQteifqui- 
Uœ, arum,

TENUTA , f  f. Poffeffion des 
fruits , des revenus & des préroga
tives d’un Majorai que, dont on jouit, 
jufqu’à-ce qu’üü fâche à laquelle Uss
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parties litigantes il appartient. Lat.
T e n id a .

TENUTARIO , ria  , udj. m. & f .  
Qui appartient à la recréancc, ou 
pofíeííbire d’un fonds litigieux, Lat. 
Tenutarlus , n, um.

TEÑIR, v. n. Teindre, donner 
à une étoffe, à un drap &c. une au
tre couleur que celle qu’il a , au 
moyen d’une liqueur préparée pour 
cet effet. Lat. fingere. Intingere.

T eüir. Teindre, tacher une cho
ie avec une autre couleur, furtont 
en grande partie, ce qui fe dit par
ticuliérement du fang, Lat. Tingere.

T eü ir , en termes de Peinture, f 
Affbibfir une teinte. Lat. Lumen fup- 
primere.

T eüir , figurément, Dégnifer les 
choies , les faire paroître fous une 
antre face. Lat. Tingere. Adumbrare.

T e ü ir , fignifie auifi Donner au 
vifage, aux cheveux une autre cou
leur que celle qu’ils ont naturelle
ment. Lat. Color Huis fucare.

T euir , fignifie encore Abreuver, 
mfpirer , mlinuer dans Tefprit de 
quelqu’un de nouveaux fentimens, 
une nouvelle do ¿trine &c. Lat. hn- 
buere. _

TENIDO, da , part, pajf. du ver
be Teñir, Teint, te. Lat. Tíñelas,
a ,■ uni.

TEOSO, SA , adj. m. & f  Réfi- 
neux, eufe, fe dit du bois qui a 
cette qualité, & qui comme tel peut 
tenir lieu de flambeaux & de torches. 
Lat. T<xdifer , «, um.

TEPE, f. m. Morceau de terre 
dont on tire le gazon pour Faire les 
murailles, & revêtir difFérens ouvra
ges. Lat. Cefpes, itis. Gleba,

TERCER, udj. m. le même que 
Tercero. On le met toujours avant 
le fubftantif.

TERCERAMENTE , adv. Troi- 
fiémement, en troifiéme lien. Lat. 
Tertio. 1

TERCERIA, /. f. Médiation , en- 
tremüe d’une tierce perforine pour 
terminer une affaire,- le plus fouvent 
il s’entend d’une entremife dans un 
commerce illégitime. Lat. Iuterpojitio. 
Interlocutio. Lenociuium.

Tercería, en termes de Jurif- 
prudence , lé dit des Emolumens 
qu’un tiers retire de deux perfonnes 
qui plaident, fint parce qu’ils font 
dûs, foit par adrelTe. Lat. Jus tertiï.

T ercería. L’Office du dépofitai- 
re desdixmesjufqu’à leur répartition 
entre les intéreffés. Lat, Depojïtarii- 
decimarum munus.

TERCER1LLA, f .f .  Terfet, com- 
pofition métrique de trois vers feule
ment , qui renferment quelque fen- 
tence , & qui fe chantent dans les 
Millions. Lat. Ternariî verjus. On ap
pelle auifi par extenfion Ter cerilla ,
tout autre couplet eompofé de plu-
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fieurs vers , en façon de Cantique, 
que les Millionnaires Efpagnols font 
aufli chanter dans leurs Millions, Lat,
Ode facra,

TERCERO , ra , adj. #//. Qf f  
numéral ordinal. Troifiéme } qui eft 
dans un rang où il eft précédé de 
deux. Lat. Tertîus, «, um.

Tercero. Tiers , entremetteur 
qui ménage une affaire entre deux 
perfonnes , mais fouvent d’impudici
té. Lat. Mediator , t s i x .

Tercero. Tierqaire , fe dit de 
ceux qui Font profeffion dans le Tiers- 
Ordre de Saint François , de Saint 
Dominique , & du Mont-Carmel. L, 
Tertiis Régulai Relîgioje profejfor,

T ercero. Celui qui lève les dî
mes , Dîincur, Lat. De dinar um exac*
tOŸ.

Tercera-, Tierce, en Mufiqué, 
cft une conlonance qui contient un 
intervalle de deux tons Se demi. L. 
Tertia confonantia,

Tercera, ô T ercia. Tierce, 
fe dit au Jeu de Piquet, d’une fui
te de trois cartes de même couleur* 
Lat. In foltis luforiis tertia.

Tercera mayor. Tierce majeure.
T ercera. La troifiéme corde d’u

ne guitarre. Lat. Fidinm tertia.
Tercero en dijeordia. Un tiers , un 

troifiéme Juge qu’on nomme entre 
deux Arbitres, lorfqu’ils ne s'accor
dent pas. Lat. Tertîus arhiter,

Tercera mayor, Terme de Mufique, 
Voyez Ditono,

Tercera mener. Terme de Mufique* 
Voyez Semitono.

TERCEROL, f, m. Terme de Ma
rine. Qui occupe le troifiéme rang 
comme la petite voile d’une galère, 
le forçat troifiéme d’un banc. Lat,
Tertîus.

TERCEROLA, f. f  Efpècc de ca
rabine courte. Lat. Torweuiaria fjlu* 
la mediocris,

T ercerola. Efpèce de baril de 
grandeur moyenne j  il fe dit auifi 
d’un vaiffeau de terre de moyenne 
grandeur qui a un gros ventre & un 
petit goulot. Lat. Lagena mediocris, - 
Doliolum, i.

TERCETO, J* m. Terfet, Terme 
de Poëiie , qui fe dit de trois Vers, 
d’onze fyllabes chacun, dont le pre
mier fait confonance avec le dernier, 
& le fécond avec le premier du cou- 
plet fuivant. Lat. Com pojïtïo meiricq 
tribus verjihus confiant,.

T erceto. Terfet. On appelle en
core ainfi une fuite de trois vers f 
encore qu’ils ayent moins d’onze fyl
labes , dont on fe fert pour les hié* 
roglyphes , emblèmes &c, Lat, Tri» 
cajlicon.

TERCIA , f. f .  Tiers » en termes 
de mefure & de nombre, lignifie 
troifiéme partie d'un tout. On ne 
l’employe pour l’ordinaire qu’en ter-
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T ER
me de mefure, &  il fe prend pouf 
lu! troifiéme partie d’une vare.' Lat.

. Tertia pars in menjura.
TES.CIA. Une des Retires dans îef- 

•quelies les Romains divifoient le jour, 
S t  qui répond à neuf lie tires du ma
tin. Lat, T e r t ia  , æ.

T e&cia. Tierce, h fécondé des. 
petites heures du Bréviaire^ qu’on 
appelle Canoniales. Lat. T ertia .

Tüîtci/VS , au plurier, font les 
deux neuvièmes de toutes les dîmes 

' Èccléfeitiques qu'on prélève pour le 
Roi. Lat. Tïrtiœ.

TfitciA. On appelle ainfi l’en
droit où l’on met les dîmes en dé
pôt. Lat, D e c in ia r u m  k orreum , et.

TERCIANA , f  f .  Fièvre tierce. 
Lat. Febris te rtian ct,

TERCIANARIO , f .  7n. Celui qui 
a la fièvre tierce. Lat. F e h 'i  te r t ia n a  
litborain. !

TERCIANELA , f. f .  Efpèce de 
taffetas double qui a beaucoup de 
lliftre. Lat, T  e h  f e r l c a  cra fto r  f d h i -  
cu ia .

TERCIANO , NA , adj, w, &  f .  
Oui arrive régulièrement de deux 
fois une, entre deux ou pluiieurs 
choies. Ce mot n’eft plus ufité. Lat. 
Ter tins, a, umt

TERCIAR, v. a. Traverfer, croi
fer, & toujours refpeéHvement au 
corps humain *, comme , Ter dur la 
banda , la. lanza , la capct, &c. Lat. 
T r s in h e n l collocare. '

Terciar , -v. u. Faire le nombre 
de trois. Lat. Tertiwn numerum com- 
for.ere.

Terciar, fignifie suffi Interve
nir comme tiers dans un différend 
pour l’appaifer. Dans cette acception 
on l’employe comme Verbe actif, 
mais plus communément avec la pré- 
pofition E n . Lat. In terp o n en  f e , .
. T erciar. Intervenirpour un tiers 

dans un partage ; il lignifie ordinai
rement Compléter le nombre de trois.. 
Lat. Tertiè hem» occupe. Fro tertio 
iiite'rejjc.

Teeciar, Tîereer, Terme d’A- 
gricLiltiu'e, qui lignifie, Donner aux 
terres la troifiéme façon, le troiiié- 
me labour. Lat. T e r t io  arare .

T erciar , en termes de Blafon, 
Bivifer im Ecu en trois parties éga
les. Lat. In  tr.es p a r te s  d ividere.

Terciar d  bajlou à el polo. Croifer 
la canne ou le bâton fur quelqu’un, 
pour dire, Fraper à tort & à travers, 
de tous çôtés. Lat. Flmà manu ferù 
re.

T e rc ia r  h caret. Couper , croifer 
le vifage , avec une arme tranchante. 
Lat. D ecujfutïm  f e r i r e . -

T e rc ia r  la  c a r g a . Partager une char
ge en deux parties égales qu’on ap
pelle Tercîûs. Lat. S iircin am  ad pm i* 
Ans œ quilibnire*

T e rc ia r . u m  p i e z a ,  en termç d’Ar-
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; tillerie, Reconnoiixe,. examiner ‘une 
. pièce pour voir 11 elle a les qualités 
& les proportions requifes. Lat. Tor- 
mentum bellicum ad trutinam explorare, 

TERCIADO, da , part. pnjf. du 
verbe Terciar. Traversé, ée i croi- 
fé,, ée. Lat. In très paries dijlribntus. 
Tr an f  versé colhcâtus, a, um. *

T e&piado , fu b jl .  Coutelas, ef- 
pèce de fabre d’un tiers plus court 
qu’il n’eft porté par les Ordonnances, 
pour que le port eu fort permis. L. 
Enjîs bremor £ÿ latior.

Terciado. Sorte de ruban un 
peu plus large que celui qu’on ap
pelle Lïilon. Lat. Fafdala.

TERCIARIOS, f. m. Tiercerons. 
Terme d’Architefture. Ce font dans 
les voûtes Gotiques des arcs qui naii- 
fenfc des angles , & .vont fe joindre 
aux Heures.- Lat. Tsrtümi.

TERCIO , cia , adj. mi /, 
le même que Tercets.

T ercio, fubjl. m. Tiers, la troi- 
iîéme partie d’un tout. Lat. Tertia 
pars.

Tercio. Le moitié de la charge 
d’un mulet , ou de telle autre bête 
de fomme > la charge entière étant 
compofée de deux ter dos, comme qui 
diroit de deux ballots. Lat. Sarcïnæ 
pars œqm.

Tercio. Terme de Guerre. Corps 
de troupes qui revient à ce que nous 
appelions un Régiment d’infanterie. 
Lat. Zegio , nis,

T ercio. Ternie de Fourbiffeur. 
La troifiéme partie d’une épée, c’eff-. 
à-dire, de la lame, qu’ils divifent 
;en trois parties , & qu’ils appellent la 
pmitu, el rnedio, y la mano ; la poin
te , le milieu , & la main, qui eft 
le haut de la lame qui joint la gar
de. Lat. Enjis tertia pars.

Tercio , eft anlfi une des trois 
parties dans lefquelles on divife la 
carrière d’un cheval. Lat. Çurfûs ter- 
tia pars.

Tercio." Terme de Manège. C’eft 
la hauteur de la taille d’un cheval, 
d’une mule ou d’un mulet, que les 
Efpagnols divifent en trois parties,- 
& chacune de ces parties eft ce qu’ils 
appellent Ter ci os. Lat. Equi fiaturæ 
tertia pars.

T ercio , par extenfioil, fe dit 
de la groiTeur & de la force des 
membres î ainfi on dit, FuUma dé
fis bueuos. ter dos , Un tel a les mem
bres extrêmement forts & robuftes. 
Lat. Robuftiora mentbra.

T ercio , fe dit de la troifiéme 
partie d’un Rofaire. Lat. Rofarii ter
tia pars.

Hacer buen b mal tercio. Expref. 
lion qui fignifie qu'on aide & favo- 
rife quelqu’un, ou qu’on le ttaverfe 
dans fes prétentions, Lat, Favere , 
vel econtva oUcere.

TERCIOi - LADO , f .  m. Efpèce

' de velours figuré & cifêlé à fond de 
fatin. Lat. Viüojî ferici Jpechs.

TERCIOPELERO, f .  m . Ouvrier 
qui travaille en velours. Lat. Vilhji 

ferici opifex , icis. 
f TERCIOPELO , f  7//. Velours , 
étoffe toute de foye à trois poils. L.

: Vilhfum ferîcum.
TERCO , CA , adj. m. Sff f .  Tê

tu , uè,j obftiné, ée,- opiniâtre. L. 
Fertinax.. Fcr-vicux. rTenax.

T erco. Dur comme du marbre. 
Lat. Duras. Soliàm, a , ùw.

TEREBÍNTHINA, f f .  Térében
thine , réfute claire &  tranfparênte, 
qu’on tire du Térébînthe , & de 
quelques autres arbres. Lat. Fejlna 
terebinthina. _

TEREEINTHO , f. m. Térébîn
the , arbre réfinèux d’une hauteut 
médiocre. Lat. Terebinthus , i.

TERENIABIN , f  nu C’eft une 
matière gluante , blanche , douce 3 
qui rclfemble à du miel blanc , qui 
fe trouve, adhérente aux feuilles de 
pluiieurs fortes d’arbres ou arbriL* 
féaux, dans la Perfe , &  autour d’A- 
lep & du Grand Caire. On l’appelle 
autrement Manne liquide* Lat. Man* 
na liquidinn.

TERETE , adj, iVime ferm. Gros, 
gras, rond , Sc d’une chair ferme.
Lat. Teres , etis.

TERGIVERSACION, f . f  Tergi- 
verfation , échapatolre pour fe dif- 
penfer de faire une chofé- Lat. Ter-
giverfatio.

TERGIVERSAR, v. n, ^Tergiver- 
fer, chicaner, fu ir, fciaifer, n’al-, 1er pas droit en befogne. Ce. mot fi
gnifie proprement Tourner le dos. 
Lat. Tergîverfari.

TERGIVERSADO, da , part. paf._ 
du verbe Tergiverfar. Tergîverfé, ée. - 
Lat; Tergivsrfatus, a , um.

TERICÍA. Voyez IBericia. 
TE R L IZ,/, m. Treillis , grofie. 

toile de lin ou de cotón à ti-ois fils 
de couleur. Lat Trelix , icis..

TERMINACION, /  f .  F in , con- 
clufion d’une affaire. Lat. Finis, ''Con- . 
clujio. Clavfula , æ.

T erminación. Terminaifon : on ‘ 
appelle ainii en terme ■ de Graminai- 
re les dernières lettres ou fyllabés 
d’un mot, fa délinence. Lat. - Vocis
terminado.

T erminación , en termes' de 
Médecine, Crife. Lat. Terminado mor- ■■, 
U.

TERMINAJO , /  ;jí. Terme, qui 
n’eft ufité que dans le ftile familier,
& qui fignifie Terme bas &  barba
re , ruftique, Lat. Barbara <vox..

TERMINAL, adj. d'une term. Qui  ̂
concerne les bornes, les limites. L. 
Ter min (dis , e.

TERMINAR, v.. a. n. Termi
ner,'finir, borner , être à  l ’extrémi
té de quelque chefs. Lat. Terminare, j

'T s > *
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T ê RMTN AR. Terminer, finir, con- 
clurre , achever* Lat Finem façere.

T erm in as. , en termes de Gram
maire , fe dit des dernières lettres ou 
des fyllabes dès verbes'ou des noms: 
par exemple , Akbar , enfialzar , fe 
terminent en ur i leer, apraider, en 
er. Lat Terminais.

T ërm inar  » en termes de Mé
decine , fe dit de la manière dont 
une maladie fe termine. Lat. Termi
nât e.

TERMINANTE , part, aci, du ver
be Terminar. Terminant , qui ter
mine. Lat. Terminant. Perficiens. '

T e r m in a n t e  , adj. qui fe dit 
d’une loi , ou d'un texte qui décide 
en termes Formels un cas fur lequel 
on eft en difpute. C’eft un mot ufité 
parmi les Jurifconfultes. Lat. Ter- 
minant.

En terminas terminantes. Expr. adv. 
En termes formels. Lat- In tennims 
terminantibus.

TERMINADO , da , pari. pajf. du 
verbe Tërminar. Terminé, ée. Lat, 
Termimtus. Perfcclns , a , tint.

T erm inado , f. m. fe prend 
pour la divifion ¿l’une niaifon par 
étages. Lat. Pars domüs teciis diftin- 
Ha

TERMINATÎVO , v a , adj. m. 
& f .  Terme fcholaftique. Refpeétif, 
relatif an terme , ou objet d’une 
action. Lat. Termïnativus, a , unu

TERMINILLO , f. nu àim. Ter
me affe&é & extrêmement ampoulé.

; Lat. Vjcabulum fucatum.
TERMINO , f .  m. Terme, fin 

d’une choie matérielle ou îmmaté- 
tielle. Lat. Finis. Terminus. Meta, 
limes.

T erm in o . Terme , borne, li
mite , qui ferfc à diftinguer les héri
tages. Lat. Terminus. limes, itis.

T erm ino . Façon de parler 8c 
d’agir dans le commerce ordinaire de 
la vie. Lat. Modus. Ratio.

T erm ino . Terme, diftrift , ref- 
fort, le terroir qui dépend d’une 
Ville. Lat. Intra fines terri torium , ïi.

T erm ino . Lieu fixe & détermi- 
. lié. Lat. Meta, ¿p.

T erm ino . Terme , tems préfix 
'& limité. Il eit fort ufité dans cette 
acception en Jurifprudence. Lat. 
Pr,eefinitum tetnpus.
- T erm in o . Limites, confins d’un 
Royaume, d’ulïe Province, Lat. Con
firma.

T erm ino . Terme, eu feus mo
ral , fe dit du but, de la fin qu’on 
iè propofe. Lat. Finis.

T erm ino . Terme, mot particu
lier d’iuie langue, parole, fonde 
Voix. "Lat. Verhurn, i.
. T erm ino . Terme. On appelle 
ïiitifi celui qui comprend une chofe 
depuis le commencement jufqu’à la 
fin. Il y en a deux, l’nn appelle 
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Termino à quo, d’où l’on commen
ce î 8c l’autre Termino ai quew > où 
l’on finit. Lat. Terminus.

T e RaíI no. Terme , mot qui ap
partient à une profeflion , à une 
Îcîence , a un art. Lat. Focab alum 
proprium.

T ermino. Terme, fe dit aufiï 
de l’heure, du jour, du moment 
précis où il faut faire une chofe. Lat. 
Articulas.

T erm ino. Etat, condition, dif- 
pofition préfente dans laquelle on fe 
trouve- Lat. Status. Conditia.

T eracino. Terme, en Métaphy- 
fique , eil le concept objeétif qui fe 
forme par la première opération de 
l’entendement. Lat. Terminus.

T e r m in o , en termes de Méde
cine , Cafe. Lat. Crifis.

T érm inos. Termes , en Logique, 
ce font les mots qui compofent un 
argument, un lyllogifuie. Lat, Ter- 
mini,

T eraîino , en Mufique, le mê
me que Punto ou Tona.

T érm inos. Termes, fe dit en 
Arithmétique & en Géométrie de ceux 
qui compofent une proportion. Lat. 
Termini.

T érminos. Termes, en Aftro-i 
nomîe font certains degrés ou cer
taines limites dans lefqnelles l’influen
ce des Planètes eft la plus forte. 
Lat. Termini.

Termi?îO eciypiico. On appelle ainfi 
en Agronomie la difiance de la Lu
ne à l’un des deux nœuds de l’E
cliptique. Lat, Terminus eclypticus.

Términos de la igualación. Termes 
d’une équation , font ceux' dans les
quels l’inconnue fe trouve élevée à 
difieren s degrés. Lat. Æquationis ter
mini.

Términos npcejfarios. Termes né- 
ceffaîres. On appelle ainfi dans les 
Eclipfes de Soleil & de Lune les 
diitances de ces deux afires du nœud 
le plus prochain, dans lefquels il 
faut nécefiairement qu’il y ait une 
Eclipfe dans quelque endroit de la 
terre. Lat. Eclypfis termini necejfiarii.

Termino perentorio. Terme perem- 
ptoíre i c’eft celui qui eft décifif & 
définitif. Lat. Terminus pemnptorius.

Terminas pojfibles. Termes pofiîbles, 
dans les Eclipfes font les diftances 
du nœud, dans lefqnelles il peut y 
avoir des Eclipfes, Sc hors defquei- 
Ics il ne fauroit y en avoir. Lat, 
Eclypfis termini fojfibiles.

En terminas habiles. Expr. adverb. 
Si la chofe eft poffiMe , fi cela fe 
peut. Lat. Si pojjibik eft.

Medio termino. Milieu qu’on prend 
dans une affaire douteule- Lat. Me
dium , U. .

Medios términos. Détours, éehapa- 
toires » .chicanes , moyens que l’on 
cherche pour ne pas faire ce que l’on
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doit. Lat. XUvertzernia , arum.

TERM XNQTE ,  f .  m. augni. Ter
me affrété , am poule. Lat. Facahu- 
litm infolens , vel quxi/itijjkmim.

T E R N A  , f.fi. P ro p o rtio n  que l’on 
fait de trois peiTonnes pour remplir 
un Emploi , une D ig n ité , un pofte 
vacant. Lat. T en ta riu m , U.

T e r r ta s . T ern es. T erm e de Tric
trac. C’efl un doublet q u i arrive quand 
le dé amène deux trois. Lat. Tema 
punita.

TERNARIO , K .IA  , adj. in. &  f .  
Ternaire. Epithète q u ’on donne à 
un nombre compofé de trois unités. 
On l’employe fo n v e n t "Comme fub- 
ftantif. Lut- Ternarius , a , um,

T e r n a r i o , e u  IViuiique , eft une 
mefure qui fait ch a n te r  trois notes 
pendant qu’on bat une mefure , fa- 
voîr une en levant &  deux en baif. 
faut. Lat. Ternarium Jllufieum.

TERNECICO , C A ,  adj. m. & fi. 
dint, de Terno d an s la  termi nailon, 
Sc augni, quant 'à  la  lignification. 
Très tendre. Lat. Tener rimus , a ,mn.

TERNE JON , J i  sn. le même que 
Temer on.

TERNERO , 6  T e r n e r a  ,  f .  m. 
c5* f .  Veau on g é n îiïe  de lait. Il fe 
prend ordinairement pour la chair de; 
Veau, qu’on appelle T'ornera ou Ter
nera , félon que l'a n im a l eit mâle ou 
femelle. Lat. Fitulzis annîculus. Fi- 
tiila aunïcula.

TERNERILLO , 6  T e r n e r i l l a ,  

fi ni. çy f .  dint. de Ternera. Veau ou 
génifTe de lait- O n  l ’employe com
munément dans la term in aifon  fémini
ne. Lat- Fitulus. JFii'vencns.

TERNERON , y i  w . augm. Sobri
quet qu’on donne à  c e lu i qui s’atten
drit airément, h c’e i l  proprement un 
Pleureur. Lat. Tou-ero jenfiui procli- 
vis.

TERNERUELA ,  f .  f .  Petite gé- 
niiTe qui tette encore. L at. Fitula , ¡z.

TER N EZA  , J~. _f. Qualité de ce 
qui eft tendre. T e n d r e té  , ou ten- 
dreur, en parlant d es viandes. Lat. 
T  méritas, Teneritudo.

T e r n e z a . T en d veiïe  , affeétion» 
amour , fentimcus mn.niFeffcés par des 
paroles & des actions douces & at
trayantes, L . T  mer cmtor , vel blandus.

T e r k e z a . T e n d r e fle , douceur, 
agrément dans les p a ro le s  &  les ex- 
piefiions j iènfibilité du cœur & de 
l’aine , facilité à s ’ attendrir. Lat. 
Suavîtas. Dulcedo. JPietcitis fenfius.

' TERNEZUELO ,  l a  , adj.ni. & f i  
le même que Ternecico.

TERN ILLA , f .  Cartilage , ten
don , partie intérieure du corps ani
mal , qui efl plus d u re  que la chair, 
& moins dure que le s  os. L a t Car- 
tilugo , inis.

TERNILLDSO , S A ,  adj. m- & f .  
Cariilaginenx:, eufe. Lut. Cartilaginc-
Jus, a ,  um.
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TERNISSIMAMENTE , aâv. f u-

■ péri Très tendrement, très fenfible- 
nient. Lat Tenerrimè.

TERNîSSIMO, aîa , adj. m .& f. 
fuperl, Très tendre très compatif- 
Ihnt, très fenlible. Lat. Tenerïimus , 
a , un .

TERNO , f  m. Ternaire, ce qui 
eft cmnpofé de trois chafes d’une mê
me erpèce. Lat. Terminum, U.

Tes no , fe prend privatîvement 
pour le vêtement uniforme des trois 
Prêtres qui difent une grande Méfié. 
Tat Triant Ecclejzajîkomm facra ve-
fimmttt.

TES no, fe prend anffi pour un 
Habit d'nn goût particulier & extrê
mement riche. Lat. FejHs fulghîa. ,

TEfiNO , en termes d’imprimerie, 
Cahier de papier de trois feuilles. L. 
jfmiw, n'n.

Tes.no : le même que Foto, Ju- 
ramento , oïl P  or vida. II n’eft; ufité 
que dans la phrafe E'char tmm. Voyez 
Fchar.

TEKNURA : le même que Terne- 
Pu 1

TERQUEDAD , f . f .  Entêtement, 
obftination , opiniâtreté. Lat. Pervï- 
cetm. Pertmncîa.

Tesquedad , figurément, Dif- 
pute opiniâtre , dans laquelle perfon- 
ne 11e veut céder. Lat. Rixu. Jur- 
gïnm.

TERQÜERIA , f . f .  le même que 
Terquedad , & moins ufité.

TERQUEZA , f . f .  le même que 
Ter que And, &  moins ufité-

TERRADO , f  m. Tenaffe, fe dit 
des toits d’une maifon qui font plats, 
où l’on peut fç promener. Lat. Sola
rium , H.

TERRAGE , f  m. le même que
Tentizgo.

TERRAL , adj. d'une terni, qui fe 
dit du cent qui fondé des cdtes, & 
qu’on appelle Vent de terre. Lat. A
terru finis.

TERRAFLEN , f  m. Terreplain. 
Terme tf Architecture , qui fe dit de 
toute terre rapportée entre deux murs 
de ma q on ne vie , pour fervir de ter
ra®:. En termes de Fortification e’eft 
la partie la plus haute du rempart, 
la défenfe folide d’une place, qui eft 
faite de terre avec talus & parapet. 
Lat. Âgger , ris.

TERKAPLENAR , <v. a. Remplir 
.quelque endroit die terre rapportée , 
ou conitruire un terreplain pour met
tre im endroit en état de défenfe. L. 
■ Aggeriire. Terra cumpkre,

TERRAPLENADO, SA-, part. p. 
du verbe Terraplenar, Fait en ter
ra®. Lat. Terra complétas , a , um.

TERRAfLENO , f. m. le même 
que Ter ni pieu.
i TERRAQjJEO , BA , adj. m. Çf f. 
qui iè dit du Globe , qui eft com- 
ÿ 'fé de terre & d’eau. Lat. Terra-
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quant,  ( f )  tm.

TERRAZA , f  f .  Grand vafe de 
terre verniffée à deux anfes. L. Ur- 
ceus, i. ^

TËRRAZGO, f  m. Terre labou-, 
rée & non enfemeiicée. Lat. Arvutn.

T erhazgo , fe prend attfli pour 
la redevance annuelle qu’un Fermier 
paye au propriétaire d’une terre. L. 
Cenfus arvi.

TERRAZO , f .  m. le même que 
Jarro. Ce mot a vieilli.

TERRAZUELA, f. f .  Aim. de Ter- 
raza. Petit vaiifeau de terre vernif
fée à deux anfes. Lat Urceolus, î.

TERRAZUELO , f. m. Aim. le 
même que Terrazuela, Ce mot a 
vieilli.

TERREAR, v. n. Etre clair-femé, 
en parlant d’un champ. Lat. Rariori 
femine infperfum ejfe.

TERREGOSO , s a , adj. m. & f .  
Rempli de mottes de terre , en par
lant d’un champ. Lat. Glebofus, a , 
um.

TERREMOTO , f .  m. Tremble
ment de terre. Lat. Terrre motus.

TERRENAL, aij. A'une ter m. Ter- 
reftre , qui appartient à la terre. L. 
Terrcnus, a , um.

T E R R E N I D A D T e r r o ir , na
ture ou qualité d’une terre. Lat. Ter
ra naturel, a.

TERRENO, f  m. Terrein , efpa- 
ce de terre. Lat. Solusn, i.

T erreno . Terroir , nature ou 
qualité d’une terre. Lat. Soli nattera, 
indoles.

Ex. Efie terreno no es huenà para 
mitas. Ce terroir n’eft pas bon pour 
les vignes.

T erreno  , n a  , aAj. m. /. 
Terreftre, qui appartient à la terre. 
Lat, Ter renus , a , ' uni.

T erreno . Terreftre, fe dit auifi 
figurément par oppofitîon à Spiritnel. 
Lat. Terrcnus.

TERREO ,  RE A j  adj. m.  f .
De terre , fait de terre. Lat. Ter
reur , «, um.

TERRERA , f . f .  Morceau de ter
re efearpé. Lat. Clivus terreus,

T ePvRERa. Sorte d’alouette d’un 
gris tirant fur le blanc, qui fe tient 
dans les terres labourées & fur les 
chemins. Lat. Alaudre genus.

TERRERIA, f  f .  Menaces, bra
vades qu’on employé pour intimider. 
Ce mot a vieilli. Lat. Mînœ_, arum.

TERRERO, f .  m. le même que
Terrain.

T errero. Amas de terre , d’or
dures que l’on tire de la fouille des 
mines ou d’autres chofes. Lat. Abr- 
dhm congeries , ci. Expurgamenta ,
OŸUW.

T errero. But, point marqué fur 
un aun 1 ’ terre pour tirer au blanc. 
Lat S'ccpis, i. '

T errero. Terraffe d’ou l’on fait

la cour aux Dames du Palais. Lat*
Palatü Area,

T errero , ra , adj. m. /. , 
Terreftre, qui concerne la terre. L. ;
Terrenus , a , um.

T errero , fe dit anffi de ce qui ; 
va fort près de terre. On Remployé 
au® au figuré pour Bas, humble, 
abjeit. Lat. Ad terrant demzjfus. Fi- 
lis, AbjeBus.

T errero. On appelle ainfi un 
cheval qui lève peu les pieds en mar
chant. Lat. Equus cyura pamm à ter- 
ra k-vems.

Hacer terrero. Courtifer une Dame 
de deifus une terraife, d’une cour , 
de la rue , lorfqu’elle eft à la fenê
tre , en lui parlant des doigts ou par 
figues. Lat. E  folario blandiri.

TERRESTRE , adj. d’une tenu. 
Terreftre, qui appartient à la terre. 
Lat. Ter refris, e.

TERRESTRIDAD,/ ./ . Terrein, 
nature on qualité d’une terre. L. Ter
ne qualitas, vel nattera.

TERRETKEMO, f .  m. le même 
que Terremoto. C’eft un mot ufité 
dans la Murcie.

TERREZUELA, f  f .  Aim. Ter
rein de peu d’étendue & de mauvai- 
fe qualité , ou de peu de valeur. L. 
Agir par vus. Zeve Jlerile Jolum,

TERRIBILIDAD , f  f .  Qualité 
qui rend une chofe terrible & ef
frayante. Lat. Atrocîtas. Feroçitas.

T e r r ib ilid a d . Apreté , dureté, 
férocité, ru de ife d’humeur & de ca» 
raétère. Lat. Feroçitas. Dtirities.

TERRIBILISSIMO, m a , adj. m. 
cÿ f .  juperi. Très terrible, lat. Fai
llit tervibilis.

TERRIBLE, adj. d’une terni. Ter
rible , qui infpire de la crainte, de 
la frayeur. Lat. Ternhilïs, e.

T e r r ib l e , fignifie auffi Dur, 
féroce’ , intraitable. Lat. Ferox. Pu
nis.

TERRIBLEMENTE, adv. Terri
blement, effroyablement, épouvanta
blement, horriblement, violemment. 
Lat. Forrîdè, F  aide atrociter.

TERRIBLEZA, f ,  f .  le même que 
T errib ilid a d  , mais moins ufité-

TERRICQLA, f .  m. Habitant de 
la terre. C’eft un mot purement La
tin. Terricola, æ,

TERRIFICO, ca  , adj. m. 
Effrayant , épouvantable , qui infpi
re de la terreur. Lat. Terrifient, «, 
um.

TERRIGENO, n a  , adj. m. & f  
Né , née de la terre. Lat. Terrige-
?IM ,  Æ.

TERRIN , f. m. le même que 
Paifano, C’étoit autrefois un nom 
propre.

TERRINO, NTA, adj. m. & f  Qui 
eft fait de terre. Lat. Terreuse

C’afu terrifia. Maifon dë terre.
TERÏÜTQKIO, f .  nu Territoire, 

diftriét,:
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cüftriét, i jurifdiétion , refforfc, efpa- 
ce, étendue de pays où l'on a droit 
d’exercer la juftice. L. Territorium f 
ii.

T errito rio . Territoire , éten
due d’une ville , d’nn bourg , d’un 
village, &c. Lat. Territorium, iù

TERROMONTERO , /  m. Ter
tre , coteau, monticule de terre. L. 
Ccllis , fa. Montículos, î.

TERRON, /  m. Motte de terre, 
ferme , dure. Lat. Gleba , «?.

T errón  , fe prend auffi pour 
Motte, grumeau de plufîeurs petites 
parties mifes enfemble. Lat. Gruñías.

T e r r ó n , figurément, Monceau, 
tas, amas de plu Heurs chofes imma- 
te'ri elles i comme , Terrón de mali
cias + &c. Lat. Cumulus.

T errones , au plurier, fe prend 
pour un Fonds de terre, par exem
ple un champ , un vignoble, Lat. 
Arva.

TERROXCILLO, f .  m. dîm. Pe
tite motte de terre, petit grumeau, 
petit morceau de telle chofe que ce 
foit. Lat. Grumuhis. Gleba.

TERRONTERA, f f  Terre rom
pue , efearpée. Lat. Prœrupta terra.

TERROR, /  m. Terreur, effroi, 
frayeur, épouvante, paffion de l'ame 
caufée par la préfence d’un objet af
freux , épouvantable. Lat. Terror, is.

TERROSIDAD , /  /. le mime 
que Terrejlridaà.

TERROSO , SA , adj. m. çÿ /. 
Terreux, eufe ; qui eft mêlé de ter
re. Lat. Terrofus, a , um.

TERRUÑO , /  m. Terroir , terre 
conliderée félon fes qualités. Lat, Sali 
natura. Terra; condîtio.

TERRUZO, f. m. le même que 
Terruño. Il n’eft plus ufité.

TERSAR , v. a. Polir , brunir, 
planer. Lat. Per polire. L&vigare. Ce 
mot eft peu ufité.

TERSISSIMO , ma , adj. m. &  f  
fuperl. Très net, très poli, très uni, 
très éclatant. Lat. T'aidé terfus, a, 
mu

TERSO, sa , adj.ttt.&ff. Clair, 
net, luifant, poli , éclatant. Lat.
. Terfus, « , um. Nitens.

T erso. Poli , châtié, exaff,. on 
parlant du langage, du ftile. Lat. 
Terfus. Elegam.

TERSURA, f. f .  Pureté, netteté, 
clarté, en parlant du ftile ,• du lan
gage. Lat. Puritas. Stilus comptus, 
limatus.

TERTIL, f m .  Droit qu’on léve 
fur la foye du Royaume de Grenade, 
qui eft de huit maravedís par livre. 
Il fubfifte depuis le teins des Mau
res. Lat. Sericum vecligal,

TERTULIA3, /  f  Affemblée, Com
pagnie de gens d’efprit, de favans, 
qui fe joignent pour difeourir enfem-' 
ble. Lat. llominuin lUteratorum cec- 
tus. :

T er tu lia . Affemblée Je parens 
ou d’amis , qui fe rendent dans un 
endroit pour y conférer » jouer , fe 
divertir enfem blef Lat. Amicorum fa- 
miliaris congrejfus.

T ertu lia  î C’eft dans les falles 
de fpeétacles de Madrid un rang de 
loges en face du théâtre , qui eft 
beaucoup plus élevé que les autres. 
C’eft ce qu'on appelle en France Pa
radis. Lat. Theatri fuperior fpecula.

TERTULIANO, na , adj. m.&f. 
Celui ou celle qui afïïfte aux affem- 
blées dont on vient de parler. Lat. 
Famüïuris congre (fus focitis.

TERTULIO , ia  , adj. m, f .
le même que Tertulmno.

TERUVELA , /  /  le même que 
Folilla, Ce mot a vieilli.

TESBIQUE, ôT ex biq u e , / ; » .  
le même que Tabitiue. Ces mots ne 
font plus ufités.

TESO, sa , adj. m. f  le mê
me que Tiejfo.

T e so , le prend auffi pour le haut, 
la cime d'un coteau , d’une colline. 
Lat. Culmen. Cacumcn, ims.

TESON , f  m. Fermeté, réfolu- 
tîoii , force , confiance , courage , 
roideur , inflexibilité , opiniâtreté. 
Lat. Temcitas. Rîgor, Conjlantia, 
f TESONERIA, f. f  Aamn exécu

tée avec obftination & opiniâtreté, 
Ce mot n'cit plus uflté. Lat. Aëlio 
vel intentio temx.

TESORERIA. Voyez Theforeria.
| TESORERO. Voyez Tbefprcro.

TESORO. Voyez Tbeforo.
TESSERA, f  f .  Morceau de bois, 

d’os , d’yvoire ou de telle autre ma
tière , en forme de dé , fur les faces 
duquel étoient certaines marques, 
dont les Romains fefervoient en cam
pagne pour fe donner des avis à l’in- 
fçu de l’ennemi, ou qu’ils diftri bu oient 
aux foldats pour qù’on leur fournit, 
en le préfentant, l’argent & les vi
vres qui leur étoient dûs. Lat. Tef-
fera , æ.

TE STA , /  f .  Tcft ou têt, os de 
la tête , qn’oii appelle autrement le 
crâne. U fe prend pour la tête en
tière. Lat. Cap ut, itis.

T esta , fe prend suffit pour la 
Face, le front d’une chofe ; comme, 
Tejla âel exercito , Le front d’une 
armée. Lat. Frons, tis. Fades, ei.

T esta . Tête i fe prend figuré- 
mentpourEfprit, entendement, ca
pacité , intelligence. Lat. Mens. Jn- 
genium.

Tejla coromda. Tête couronnée, 
Roi, Prince fouverain. Lat. Princeps 
iiademate dijlinBus.
. Tefta de ferra , le même que Ca- 

beza de bierro.
TESTADOR, f .  m. Teftateur, qui 

a fait un teftament. Lat. Teftator.
TESTADU^A, f  f  Rature, ef- 

façure. Lat. Litura f ce.

T E R
TESTAMENTARIA , f  f .  Exé

cution teftamentaire. Lat. Executi* 1
tejlamentaria.

TESTAMENTARIO , f. m. Exé-\ 
cuteur tettamentaire. Lat. Exccutor x  
tejlamentarius.

T estam entario  , ría , adj. 
m. f .  Qui concerne, qui regarde 
les teftamens. Lat. Tejlamentarius, 
a , um.

TESTAMENTO,/;». Teftament, 
a£te folemnel & autentique, par le
quel une perfoime déclare fa dernière 
volonté touchant la difpolïtion de fes 
biens & fa fépiiltûre. Lat. Teflamett- 
tum, 7.

T estamento . Teftament, figni- 
fie les Livres de la Sainte Ecriture, 
de l’ancienne & de la nouvelle Loi.
Lat. V;tns &  Novum Tejlmnentum. f 

TESTAR , v. a. Teftet, difpofet 
de fes biens par un teftament. Lat. 
Teftari. Tejlmnentum fcHbere.

T estar , fignifîe auffi Rayer, ra
turer , effacer , biffer. Lat. bekre. 
Obliterare.

TESTADO , da , part, pajf. du 
verbe Tejlar. Laiffé , ée par tefta
ment ; rayé, ée ,■ raturé, ée ; bif
fé , ée. Lat. Tejlatus. Oblitérât us, a, 
um.

T estado. Celui qui a fait un 
teftament en mourant, par oppofi- 
tion â celui qui eft mort ab intejlat,
C’eft un hifpanifmc, Lat. Tejlatus.

TESTARUDO, d a , adj. tu. ¿f/. 
Têtu , uë ï opiniâtre, qui fe tient 
fermement à ce qu’il a réfolu, qui 
n’en démord point, entêté. Lat. Ca- 
pitofus. Cerebrqfus, a, um. Pertinax.

T E ST E R A ,//. Face, front d'u
ne chofe. On appelle ainfi la place 
du fond d'un carroffe. Lat, Frons.

T estera , Têtière, partie de la 
bride qui entoure la tête du cheval.
Lat. Frontale , is.

TESTERADA , /  f .  Coup de tête.
Lat. Arietatio , nïs. Capîtis icius. 
“T esterada , fignifie auffi En

têtement , opiniâtreté , obftination.
Lat. Pertinacia. Objlinatia.

TESTERO , /  m. le même que 
Tejiera.

TESTICULO , /  m. Tefticule , 
partie glanduleufe & double de l’a
nimal , qui fert à la génération. Lat. 
TejUcttltts.

TESTIFICACION, /  f  Témoi
gnage , atteftation, déclaration d’u
ne vérité. Lat. TeJHfcatio, nis.

TESTIFICAR, c, a. Témoigner, 
dépofer, fervir de témoin. Lat. Te- 
jlijtcart.

T e st ific a r . Certifier, attefter, 
affiirer la vérité d’un fait. Lat. TejH- 
ficart.

TESTIFICADO, DA , part. pajf. 
du verbe Tejlificar. Certifié, é e a t-  
tefté /  ée, Lat. Tejlifcatus, a , um.

[ TESTIFICATIVO , va , adj. m. 
Eeec z è f f
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f. Qiiî fert à prouver,  à établir 
la vérité. Lat. Tejlifcativus, n, um.

TESTIGO , f .  m. Témoin , qui 
attefte ou peut at telle r & certifier la 
vérité d’un fait- Lat. Tejîis,.
• TESTIGO, Témoin , fe dit.quel

quefois des choies inanimées.. Lat. 
Tefiis. , .

Tejlzgo de aidas. Celui qui depofe 
une choie qu’il ne fait que pal* ouï- 
dire, Lat. Aziritus tcjlis.

Tejligo de 'vifia. Témoin oculaire, 
qui a vii le Fait. Lat. Ocalatus tejlis.

Tefiigo inJtmmmUû, Voyez Infini- 
Mental.

TESTIMONIA , f  f  Terme an-: 
ci en, Voyez Teflïgo , & Tejlimonio, 

TESTIMONIAL, adj. d'une terni. 
Teftimonial , ale ; qui rend témoi
gnage. Lat. Tejlïmonialis, e.

, T e s t i m o n i a l e s . Teftimoniaux, 
au plurier , & fouvent comme fub- 
ftautff, le dit des lettres que les 
Prélats ou les Supérieurs donnent 
aux EcciéfiafHques ou aux Religieux, 
pour atteirer leurs bonnes mœurs, 
le congé qu’on leur a donné. Lat. 
Liitcne teflimaniales.

TESTIMONIAR , v. a. Témoi
gner, dépofer, Fervir de témoin. Ce 
mot eft peu ufité. Lat. Tejlifcarî.

TESTIMONIERO , ea , aâj. in. 
c'ÿ f  Faux témoin. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Subornâtes tejlis, 

TËSTIMONÎO , f. nu Témeigna- 
ge, atteftation, Lat. Ifjlivtonium, zi.

T e st im o n io. Acte légalifé par 
mi Notaire pour faire foi dans le be- 
fo in .  Lat. ZnjhmnviUw fidem fiiez eus, 

T e st im o x io .'Témoignage, preu
ve . juftifieariün de la vérité, on de’ 
la certitude d'une chofe. Lat. Tejtî- 
yurdum * i f .

T estim o xio j  fe prend anffi pour 
Impofture, menfonge, faillie accufa- 
Hoiï. On dit pour'l’ordinaire , Falfo 
trjlhnonio, Lat. Criminîs acczifatïo com- 
rnentitia. P

Levantar falfo tejlimonio à algimo. 
Mc en fer quelqu’un fauftement.

TESTIMOisTERO , ra : le même 
que Tejlimonicro.

TESTiMDiiEEO, fignifie auffi Fonr- 
'be, impofteur, hypocrite. Lat. ïly-
poenta, Sycophimta, æ.

TESTON , f .  m. Tefton, ancien
ne monnoie , ainfi appellée à caufe 
de- la tête du Roi qui y étoit repré- 
fentée. Lat. JŸIoneta quidam ’ à capite 
ftc dicta.

TESTCJDO , f. f  _ Tortue, machi
ne dont on le fervoït autrefois pour 
ruiner & .pour battre, les places. Lat. 
Tejludo, i?iis.

T e s t u d o . Tortue, C’étoit auffi 
-une .manière d’efcalade chez les An

ciens , qui fe faïfoït quand les fol- 
‘ dats fe ferroient, & mettoient leurs 
boucliers fur le dos les uns des au
tres, qui faifoient, comme une échel-
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le à leurs compagnons pour monter f 
fur les murailles, Lat. Tejludo,

TESTUZ , /. m. Le derrière de" 
la tête, le chignon. Lat. Occiput, itis,

TESTUZO , f. m. le même que 
Teftuz. Il n'eil plus ufité.

TESU , f. m. Tiffu, étoffe de foie, 
d’or ou d’argent. Voyez Tifa.

TESURA, f .f .  Dureté, fermeté, 
foli dite. Lat. Diirïtus,, ei.

T esuea  , figurément , Gravité , 
férieux afte ¿lé. Làt. Elata circtim-
fpeélio , f  ?v évitas,

TETA , f . f  Tetón , mammelle , 
la partie éminente du feïn , particu
liérement de celui des femmes, où 
fe forine le lait. Lat. Mamnia, Uber, 
is.

Teta de vaca. Tedile de vache. On 
appelle, ainfi une forte de gros raifin. 
Lat. l r-tecina ubera , um.

Dar la teta. Donner à tetter à un, 
enfant. Lat. Laclare.

Dar la teta al afno. Obliger un in-, 
grat. Lat. Afnum laclare.

Mamar una teta. Exprefilón par 
laquelle on fe moque d’un homme 
qui eft fans celle aux troufies de fa 
mère comme un enfant. Lat. Mam- 
mam velie fugete.

Nino de teta. Enfant à la mam
melle. Il fe dit par comparaifon pour 
marquer l’infériorité d’un homme par 
raport à un autre. Lat. Fuerulus.

T E T A R , v. a. le même que Ate
tar. Ce dernier eft'plus ufité.

‘TETILLA, f . f  dim. Petit tetón , 
petite mammelle. U fe dît commu
nément . de celle des hommes. Lat. 
MamrniUa , m.

Dar per la tetilla. -Piquer quelqu’un 
au vif; le convaincre , lui porter un 
coup dans l’endroit qui lui eft le plus 
fenfiblc. Lat. Tricordia ferire.

TETO , f. m. le même que Teta. 
Ce mot "eft fort ufité dans les mon
tagnes des Afturies.

TETONA, adj.f. Qui.a de gros 
tétons ; qui a beaucoup de gorge. 
Lat. Miimmofa millier.

TETRACORDIO, f.m. Tètrachor- 
de. Terme de Mufique.- Suite de qua
tre fous différens éloignés les uns des 
autres de trois intervalles. Lat. Te- 
trachorâns, z.

TETRAEDRO , f. m. Tetraedre. 
Terme de Géométrie. C’eft un. des 
cinq corps réguliers, compofé. de q̂ua
tre triangles équilatéraux. Lat. Te-
trae'drus, z.

TETRAGONO , f. m. Tetragone. 
Terme de Géométrie. Figure reétili- 
igne'qui a quatre angles égaux, Lat.
.Tetragonus , i,

TETRAGRAMATON, f. m. Mot 
compofé de quatre lettres. C’eft un 
terme Grec. Ï1 fe dit par excellence 
du no. de Dieu. Lat. Tetragramma- 
ton. ' 1 ■ ■

TETU ARCHA, f .  m. Tétrarque,

TES
celui qui eft maître de la quatrième 
partie d’un Royaume , d’une Provin
ce. Lat. Tetrarcha , ¿e.

T ete.as.cha , fe. dit auffi pir 
exteniïon d’un Gouverneur abfolu 
dans une Province.' Lat. Præfedhts. i.

TETRARCHIA , f . f  Tefrarclue , 
dignité de Tétrarque. Lat. Tetrar-
chïa , ¡C.

TETRICO , CA , adj. m. £ÿ/ Té- 
trique , mélancolique, trifte, férieux, 
auftère, qui a une mine réfrognée , 
qui eft de mauvaife humeur, Lat, 
Tetrzcus. Morofus. Auflems, ‘et, mu,

TETRO , t e a  , adj. m. /.
Noir, re ; obfcur , re. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Teter , ira, zim.

TETU D A, adj. le même que Te- 
tenu.

T etuda . On appelle ainfi dans 
l’Àndaloufte une forte d’olive qui a 
la Égure d’un teton. Lat, Olea in fi- 
militudinem mammie,

TEUCRIO m. Teucrium, plan
te , ou arbriiïeau. Lat. Teucrium.

TEXEDOR, ua , f. m. Sff .  Tif- 
ferand , tifîotîer ; celui ou celle qui 
tiife, qui fait de la toile, du drap, 
& toute autre chofe fur le métier. 
Lat. Textor, is.
m TEXEDURA , f . f .  Tiffure , fac

tion de tiftre', de faire de la toile s 
du drap, Sic. Lat. Texiura, æ.

TEX ER, v. a, Tiftre, faire de la 
toile , ou quelque étoffe que ce foit, 
fur un métier. Lat. Texere.

T e x e r , pris figurément, fignifie 
Dilpofer, arranger, mettre en ordre. 
Lat. Texere.

T exer , fignifie auffi Difconrîr , 
imaginer , forger. 4 Lat. Texere.

T exer , en parlant de certaines1 
chofes , fignifie les croifer, ou les 
mêler artiftement. Lat.' Texere. Im- 
plie are.

. Texer y dejlexer.' Ourdir & defour- 
dir,' figurément, Varier dans ce qu’on 
fait ou qu’on dit, n’avoir point d’idée 
fixe. Lat. Texere atque retexère.

.TEXIDO, DA, part. paf. du ver
be Texer. Tiffu, ue. Lat. Textm_, 
îï, um.

T exido  , f. m. Tiffu, étoffe. L*
Tcxtum, i.

TEXIMJENTO, f  m. le même 
que Texido ou Tcla. Ce mot a vieiL 
li.

TEX O , f. w. I f , grand arbre, 
qui cil toujours verd. Lat. Taxas.

TEXON, f. m. Teffon, ou Bié- 
reau, animaL quadrupède, Lat. Mx-
ks , is. .

TEX TO , f. m. Texte, c’eft un 
difeours original, fans glofe, ni notes, 
ni interprétation. Lat. Textus., ùs.

T exto . Texte, fe dit auffi d’un 
endroit , ou d’un paffage d’un au
teur parti ailier qu’on cite. Lat, Tex
tus. Locus, -

T E X T0RI9 ï m  a , «4̂ '. Qsl
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Qui appartient au métier de Tiïïe- 
râml , ou à l'art de faire des draps , 
dès étoffes, des toiles fur le  métier. 
Lat. Textorius, a , um.

Rtxyo textono. Navette de tifierand. 
TEXTUAL, adj. d'une terni. Qui 

convient avec le fens d’un texte, ou 
qui lui efl; propre. Lat. Textui cou- 
foutais,

T e x t u a l . Textuaire, fc dît de. 
celui qui fuit parfaitement bien le 
texte d’un livre. Lat, Textmiis.

TEXTUALISTA , f. nu Celui qui 
s’applique au texte , & néglige les 
glofes, les interprétations. Lat. Ho
mo textuaüs, ‘vel textui addichty,

TEXTURA , f. /. Tiffure , art
6  manière de faire des toiles, des 
tiflus. Lat. Textura, æ.

T e x t u r a . Tiffu, figurément 
Lignifie, Liaifon , fuite , ordre , ar
rangement.- Lat Textura.

TËYTR A L, f .  nu Têtière, partie 
de la bride d’un cheval. Ce mot a 
.vieilli. Lat. Frontale, is.

T E Z , f. /. Superficie polie, lni- 
faote d’une chofe. Il le prend ordi
nairement pour le teint, la couleur, 
la délicateiïe de la peau du vifage. 
Lat. Oris 'ûel faciei fuperjicîes.

TEZADO, d a , adj..vu &  f .  le 
même que Atezado, Très noir, très 
noire.

■ T H

THALAMO , f. m. Salle où les 
nouveaux mariés fe placent pour re
cevoir les vifites & les complimens.
.qu’on leur fait. Il fe prend auffi pour
le lit nuptial. Lat. Thalamus.

T h a l a m o , fe dit, dans le fens 
myfiique , du Sein de la Vierge. Lat,

* Thalamus, i.
THALASOMEEI, f. m. Compo-. 

fition médicinale purgative , faite 
avec du miel, de l’eau de pluie &

 ̂ -de mer f par parties égales, qu’on 
mêle & qu’on expofe au Soleil,

!" THALICSTRO ,f. m. Thali&rum, 
plante. Lat. Tbaliclrum.7 THAPSÎA , f. f .  Thapfie, plan- 
Ve, Turbith bâtard. Lat. Thupfm, æ.
; THAUMATÜRGO , f. m. Thau-

’ 'jnaturge , faifeur de prodiges, de 
miracles. Lat. Thaumaturgies, i.

TH E, f, m. Tlié, petit arbrifleau 
domeftique fort eiliraé chez les Chi
nois & les Japonois , de la feuille 
duquel on fait un breuvage que tout 
le monde commit Lat. Arbor Thea.

. ; THE AME , /. /  Pierre d’Ethio
pie qui a une propriété contraire à 
celle de l’aiman, car au lieu d’atri- 

.. 'rer le fer, elle l’éloigne. Lat. Thea- 
pies.
• THEATINOS. ..Théatins, Ordre 
'Religieux. Lat. Tlmtïni.

THEATRAL , adj. - d’une tenu. 
^Théâtral ? aie, qui. appartient au

T H E

théâtre. Lat. Tbeatralis, c.
, THEATRO, f .  m. Théâtre , cer

cle entouré de portiques , ou le peu
ple s’affembloit pour voir les Spe- 
ûacles. Lat. Tbeatrum , i.

T h e a t r o . Théâtre , échafaud 
qu’on drefie dans une place, d’où 
Von puific voir le fpeihele qu’on y 
donne. Lat. Amphitheatrum..

T h e a t r o  , le dit anffi du con
cours du peuple , des Spectateurs. 
Lat* Thea tri conçu fus.

T h e a t r o  , dans les Univerfités 
cft- une fille où l’on fou tient quel
que Acte Littéraire. Lat. Academia.

T h e a t r o . Théâtre , fe dit de la 
Scène ou du lieu ordinaire où l’on 
repréfentc des Comédies & des Tra
gédies. Lat. Scena. lheatrnm.

T h e a t r o . Théâtre, fe prend fi- 
gurément pour un endroit où l’on eft 
expofé à la cenfure du public. On 
dit fréquemment , le Théâtre du 
monde. Lat, Tbeatrum publicum , i.

Theatro IJterurio. Le Corps entier 
des Savons, la République des Let
tres. Lat. Tbeatrum litteranum.

THEMA , /. m. Thème , Texte, 
pailâge authentique choifi pour fer- 
vir de fujet à un difeours. Lat. The- 
ma , Us.

T h e m a  , lignifie nuifi Entêtement, 
opiniâtreté , obftination. Lat. Perti-
nacia. Altercafio,

T h e m a  , fe prend auffi pour la 
Fantaifie , l’idée que les fous ont 
toujours préfente à l’efprït, & qui 
fait le fujet de tous leurs entretiens. 
Lat. JTanin.

T h e m a  , fe prend pour l’antîpa- 
thîe qu’on a pour quelqu’un, & qui 
n’eit fondée fur aucun motif raifon- 
nable. Lat. Ptrrmcax oppojîtio.

Thema celejie. Thème célefte. Ter
me d’Aftrologie, qui le dit de la fi
gure que dreffent les Aftrologues , 
lorfqu’ils tirent l’horoicope. Lat. The
ma Ciclejle.

Ejfe es thema demi fermou. Teleft 
mon fentiment. Lat. Hoc mihi judi- 
cium ejl.

Refr. Coda loco cou fu thema. Cha
que fou a fa marotte.

THEMATICO , ca  , adj. nu 
Ce qu’on arrange félon le thème ou 
le fujet qu’on a pris, Lat jQiioi Je- 
cunâum thema.

THEMOSO, sa  , adj. m. Êf /. 
Têtu , uè , opiniâtre , qui ne dé
mord point de fon fentiment. Lat. 
Per vieux. Peritnax.

THEOLOGAL , adj. d’une terni.: 
Théologal, ale , qui appartient à la 
Théologie. Lat. Théologiens, a,. um.

T h é o l o g a l  , i. m. Théologal, 
Chanoine & Doétenr qui prêche 
qui enfeigne la Théologie dans fin, 
Chapitre. Lat. Theolagalïs. j

T h é o l o g a l . Prébende d’une E-, 
gliic Cathédrale affçftée à pu Do-

. etcur , lequel eft tenu de prêcher & 
'd’cnfbigner la Théologie. Lat. Théo- 
logalis.

Virtides Théologales. Vertus Théo
logales, favoir la Foi, l’Erpérance & 
la Charité, Lat. Firtutes Théologieœ. - 

THEOLOGIA p f. f .  Théologie, 
Science qui traite de la connoHTknce 
de Dieu, & des choies divines. Lat.
Theologia,  CE,

Ho meterfe en Theologias. Ne le 
pas mêler des choies qu’on n’entend 
pas, ou qui fout au deiîus de notre 
portée , parler, difeourir uniment.' 
Lat. Fon alta fapere.

THEOLOGICAMENTE , atfo. 
Théologiquement , d’une manière 
théologique. Lat. Theologice.

THEOLOGICO, CA , adj. m, &  f.  
le même que Théologal.

THEOLOGIZAR, v.n. Raifonner, 
difeourir félon les principes de la 
Théologie. Lat. Tbeologizare.

THEOLOGO, f. m. Théologien , 
qui fait la Théologie, qui l’étudie , 
qui l’enfeigne. Lat. Theologus, i.

T heologo, g a , adj. M, &  f  
le même que Théologal,

THEOREMA , f. f .  Théorème , 
propofition fpéculative dont il faut 
démontrer la vérité, Lat. Thcorema.

THEORIA , f. f .  le même que 
Theorica.

THEORICA , f .f .  Théorie, fcicn- 
ce qui s’arrête à la feule fpéculatioiî 
d’un Art, fans pafier à la pratique. 
Lat. Tbeoria , œ.

THEORICO , CA , adj. m. ¡jj f ,  
Celui qui connoit les chofes par fpér 
culation, fans les avoir mifes en pra
tique. Lat. Theoricus.

T heorico. Théorique , qui re
garde la Théorie. Lat. Spéculations t
ci, uuu

THEOSOFHIA, f . f  le même que 
Theologia. Il n’eil plus ufité.

THERAPEÜTICA , /. /. Théra
peutique. Partie de la Médecine qui 
s’occupe à chercher des remèdes pour 
les maladies, & à les bien appliquer 
pour les guérir. Lat, Thérapeute
OCt ̂

THERIACA , /. f ,  le même qnp
Tbriaca.

THERIAÇAL , adj. d’une terni, 
Thériacal, ale i qui tient de la Thé
riaque. Lat. Theriacalis, e,

THERISTRO , f. m. Yoîle extrê
mement mince, que les femmes de 
la Paleftine pprtoient en 'Eté. Cç 
mot cft .pcti ufité. Lat, Therijlmm, i, 

THERMA , f  f .  Thcrme , Bains 
d’eau chaude. Lat. Thermo?.

THERMOMETRO, f. as». Ther, 
mométre , inftrument de Piiyfique 
qui fert à connoitre lés degrés de la 
chaleur. & de la Froideur de l'air, L, 
Therimmetrum, i.

THESAURIZAR? V, u, le meir.# 
que Athejorar.
“ " É eîÊ  3 . THE»
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THESAURO, f .m .  Tréfor,'»!-
■étionnaire , ou Indice des mots, & 
des termes traduits d’une langue en 
une autre. Lat. Thejhiws, i,

THËSIS , f .  f  le même que Cc?i- 
clufm. Ce mot eit peu ufité.

THESORAR, «. «. le même que 
Meforar. Ce mot eft peu ufitê.

THESORERIA, / . / .  Treforerie, 
Emploi de TreTorier. lat. Qjuejlum. 
JÈmni prœfeciurn.

Tkèsoreria. Treforerie , fe 
Çreud pour le Bureau même du Tré- 
iorier. Lat. Æ m rim t, «.

THESORERO , f. m. Tréforier , 
Officier qui a la garde des deniers 
du Roi. Lat. Tbefaarai'im, ii.

Thesorero. Tréforier, celui qui 
poftéile une Dignité ou un Bénéfice 
Ecclcfiaftique, qui le rend gardien 
des reliques & de l’argenterie. Lat 
Suai thefauri cujlos,

THESORO, f .  w. Tréfor, amas 
d’argent, ou de bijoux caché, dont 
on ignare le  maître. Lat. Thejawus, i.

ThésORO. Tréfor, fe dit aufli du 
lieu où fe gardent les revenus , les 
deniers du Roi. Lat. Ærarittm , H.

Tiîesoro. Tréfor, richefîesamaf- 
fées & accumulées enfçmble. Lat. 
Thefauras.

Tkesoso. Tréfor, lignifie au fi
guré , Recueil , amas de plnfieurs 
chofes dignes d'étre tranfmifes à la 
ppiiérité. Lat. Thefattrus.

THETJËRA , f .  f .  Theîère , ou 
Thétière , vafe dans lequel on fait 
ùiFufer le thé. Lat. Tbei tiquons vus 
infuformm.

THEULOGIA, f .  f .  le même que
Tbcologia.

THRACIA, / . / .  Pierre Thracien- 
ne, qui a les niâmes propriétés que 
le jaiet. Lat Thracius kp is , idis.

TIlRENOS , f .  m. Lamentations. 
Lat. Threni, or mu.

THRjTACA, f .  f .  Thériaque, com- 
pofitiou contre le poifon & les mor- 
fures des ferpens Sc autres bêtes ve- 
nimetifes. Lat. Thenaca, a.

Thriaca , figurément , lignifie 
Antidote , préfervatif contre un mal 
ou un danger imprévu. Lat. Antido- 
tmn, i,
f THRONO , /. nu Trône , fiége 
élevé, & pour l'ordinaire richement 
orné , fur lequel les Rois s’aiTeyent, 
dans les a ¿tes de cérémonie. Lat. 
Thïontts, i. Solium, ii.

Thrûîvos. Trônes , le feptié- 
me choeur des Efprits eéleftes, & le 
premier de la fuprême Hiérarchie. L. 
Thronï, arum.

ThsûMo , fe prend figurément 
pour l’endroit où l'on place la ftatuë 
d’un Saint. Lat. Thronus,

T hrono. Trône , fe prend pour 
l'Empire ou la Royauté même. Lat.
Régiu dignitas.

Throïîo , eu terme d’AfiroIogie.

T H U
Voyez Caïpento.

THUR1BULO, f .  m. le même que
Incmfario.

THURIFERARIO , f .  m. Thuri
féraire , Acolyte ou Clerc qui porte 
l'encenfoir ou la navette. Lat. Tbu-
rifer.

THYMBRA, f .  f .  Voyez Axedrea. 
THYMIAMA, f . f  Parfum, pa- 

ftille à brûler. Lat. Tl^ymüma, tis.
T hymiama , en terme de Phar

macie , le mêmé’que Almm.
THYRSO, f .  m. ThytH;, lance 

ou dard caveîopé de feuilles de lier
re & de vigne , dont s’armoient.les 
Menades dans leurs Bacchanales. L. 
Thyrfus, i.

T I

TI. Terminaifon irrégulière du 
pronom Tu dans les cas obliques du 
îingulier : ainfi. on dît : de t i , para 
t î , à ti , for ti ; De toi, à toi , 
pour to i, par toi. Lat. Tu.

TIARÂ , f .  f  Tiare , efpèce de 
bonnet ufité chez les Parthes , les 
Perfes & autres Peuples Orientaux. 
Lat. Thiant, æ.

TrARA. Tiare, la triple Couron
ne du Pape , qu'on appelle autrement 
le Régne. Lat. Tbîara Pontificia.

T ia r a . Tiare , fe prend fréquem
ment pour la Dignité Papale. Lat. 
Sedes Apoftoliea.

TIBIA, f .  f .  le même que Planta. 
Ce mot eft peu ufité.
 ̂ TIBIAMENTE, adv. Tièdement, 

lâchement, foiblement. Lat. Tcpidè.
Remijsè. Segnîter.

TIBIEZA,/ . / .  Tiéilenr, chaleur 
modérée, ou temperée. Lat: Tepor, is.

T ib ie z a . Tiédeur , au figuré, 
lignifie Défaut de ferveur, d'aétivité, 
de foin j négligence, découragement, 
abattement de cœur , relâchement. 
Lat. Tepor. Remijjh. Negligentia, æ.

TIBIO, b ia , adj. m. Çÿ/. Tiède, 
médiocrement chaud. Lat. Tepidus, 
a , um.

T ibio . Tiède, lignifie au figuré, 
Mou , lâche, indolent, nonchalant, 
indifférent, négligent, Lat, Tepidus. 
Négligeas i Segnis.

TIBOR, f .  m. Grand vaîffeau de 
porcelaine fait pour l’ordinaire com 
me un demî-muid, qui fert de pa
rade dans une chambre. Lat. Hyiria 
Sinica.

TIBORNA. Voyez Tofton. 
TIBURON, f .  m. Tiburon, poif- 

fon cctacée qui fe trouve vers la mer 
Adriatique , & vers l’Amérique. Iï 
eil fi gros & fi goulu , qu’il avale 
un homme tout entier, Lat. Canis vel 
lupi mariai fpecies,

TIEMPECILLO ,. 6 T jempêci- 
to , J- "u dim. de Tiempo. Tems de 
peu de mirée. On Remployé dans le 
Hile badin ou par ironie. Lat, Brève 
tempus.

T Ï E
TIEMPO , /. m. T em s, quantité 

diferéte & fiicceflive qui fert de me- 
fure à la durée des êtres. Lat. Tem
pus , orîs.

T iem po . Tem s, fe prend aulfi 
pour va terme précis & limité. Lat, 
Tempus.

T iempo  , fe prend encore pont 
chacune des quatre faifons de l’an
née. Lat. Tempus.

T iempo  , fe dit aufli de l’âge d’un 
homme. Lat.'Æior, tis.

T iem po . Tems, lignifie aufliSaí- 
fon, occaiion. Lat. Opportunitas.

T iem po . Tems , figuifîe Loiiïr. 
Lat, Otium, ii.

T iem po . Tems, iè dit encore de 
la Conftitution de l’air. Lat. Tempe• 
fias. Cali conftUutio.

T iem po , Tems, fe dit de l’état, 
de la difpofition des affaires publi
ques & du Royaume. Lat. Renan fia- 
tus.

T iem po  , en termes de Médecine 
& dç Chirurgie, fe dit des différens 
périodes , on états d’une maladie ; 
il y en a quatre , le commencement, 
l’augment, l’état, & lé déclin. Lat. 
Ægrituàinis témpora.

T iem po . Tems , en termes de 
Mulique , eft une certaine diftinc- 
tion de pailfes , & de monvemens 
qu’on obferve en battant la méfure. 
Lat. Tempus Mttficœ.

T iem po . Tems;, en termes de 
Grammaire , fe dit des diverfes ma
nières de conjuguer un verbe en cha
que mode. Lat. Tempus.

T iem po . Tems , fe prend pour 
un terme fort long. Lat. Tempus.

T iem po . Tems , fe prend aufli 
pour la partie d’un efpace dans lequel 
on divife l'exécution d’une chofe,
comme dans l'exercice militaire, pré
senter les armes en tant de tems. L. 
ABio. Spatium , vel aâhis.

T iem po  , en Hile vulgaire , fe 
prend pour Coup , fois, ou portion 
îfime chofe. Lat. Pars. Haufius.

T iem po . Tems , fe dit aufli en 
terme d’Efcrime de celui dans lequel 
on prend fon ennemi à découvert 
pour lui porter une botte. Lat. /» 
gladiatoriu arte iclus. . 1

A  tiempo. Façon adverb. A tems, 
à propos. Lat. Opportune. Tempejlivè.

A  un tiempo. Façon adv. A la fois, 
en même tems. Lat. Um. Simal.

Con tiempo. Façon adv. D'avance, 
plutôt, de meilleure heure. Lat. 
Temporiiis. Cititcs.

De tiempo. Façon adv. fe dit d’un 
enfant qui naît , par exemple , â 
fept mois ; & lorfqu’il naît à neuf, 
on dit , De todo~ tiempo. Lait. MatUr> 
rus.

De tiempo est tiempo. Façon adv. 
De tems en tems. Lat. Per inter* 
valla. Per vices.

E n  tiempo. Façon adv. . A  teins »



à propos. Lat. Opportunï.
Fuera de tiempo, o fin tiempo. Expr. 

adv. A contre - tems, hors de pro
pos. Lat. IntempeJUvè.

For tiempo. Façon adv. Four un 
fcems. Lat. Ad tempus.

Refr. Tiempo tras tiempo ’viene. 
Les tems fe fiúvent, & ne fe refiem- 
tient pas.

Refr. A fu tiempo maduran las bre
vas, Avec le tems & la paiüe les 
nèfles meurifient.

ReFr. Cada cofa en fu tiempo. Cha
que chofe *en fon tems.

Refr. fhial el tiempo., tal el tiento. 
U Faut s’accommoder au tems.

Hace buen o mal tiempo. Il fait 
beau ou mauvais teme. Lat. Sudum, 
ftrenum, vet nubilum ejl tempus.

TIENDA, f f .  Tente, pavillon, 
ou logement portatif Fous lequel on 
fe met à couvert en campagne. Lat. 
Tentorium, ïi.

T ien d a . Tente, banne, Ledit 
nufli de celle qu’on met fur les ga
lères , pour mettre les forçats à cou
vert. Lat, Tentorium. Velamen. On 
dit, Hacer tienda, quand on met la 
tente j & Abatir tienda , lorfqu’on 
l’óte.

T ie n d a . Banne , grande toile 
qu’on met fur les bateaux plats ou 
fur les chariots , pour garantir les 
perfoimes & les marchaiulifes. Lat. 
Çürrûs Del naDis operculum , vélum.

T ien d a . Boutique, lieu où les 
Marchands expofent leurs marcha n- 
difes en vente. Lat. Taberna.

Lu tienda de los cojos. La boutique 
des boiteux ; façon de parler, pour 
dire , La boutique la plus proche, où 
l’on va pour s'épargner la peine de 
courir ailleurs. Lat. Taberna proxi- 
rtiior.

Refr. Quien tiene tienda, que atien
da. Le feus de ce proverbe eft qu’on 
ne fauroit veiller avec trop de foin 
fur fes affaires.

TIENTA , f  f .  Sonde, infini
ment dont les Chirurgiens fe fervent 
pour connoitre la profondeur des 
.plaies. Lat. Spedllum vulncrarium.

T i e n t a , au figuré, fignifie les 
moyens induftrienx dont on fe fert 
pour découvrir «ne chofe dont la 
connoiffance nous importe. Lat. tSb- 
lertia. CalUditas.

A tientas. Façon advetb. A tâtons. 
Lat. Tentabunàè.

TIENTO , f  m. Toucher, taft , 
attouchement, tâtonnement, Lat. Toc
ias , us.

T ie n t o , au figuré, Circonfpec- 
jtion , attention , confidération , ré- 
ferve , réflexion , prudence, fagef- 
,fe, prévoyance. Lat. Attentio , ms.

T ie n t o . On appelle ainü le bâ- 
.ton dont les aveugles fe lèrvent- L.

. Talus quo cacas iier prétextât.
T ie n t o , balancier, dont Ss fer

vent les danfeurs de corde. Lat. Fu- 
nambiiloriini œquipottdium.

T ië n t o . Apuîe-maîn , en ter
mes de Peinture , eft une baguette 
fut laquelle les Peintres apuient la 
main lorfqu’ils travaillent, Lat. Vir- 
ga picioriii mcinum fujtinens.

T ie n to  , en terme de Mufique, 
Prélude , pièce de Mufique irréguliè
re , que le Mnficien joue pour voir 
fi fon infiniment eil d’accord. Lat. 
Proiu/ïo nuijïca.

T ien to  , en terme de chaflè, 
Pieu, qui fert à tendre les toiles. 
Lat. Relis fulcmm.

T ie n t o . Coup qu’on donne à quel
qu’un. On dit, Le dieron dos tientos, 
On lui a donné deux coups. Lat. Ic
tus , us.

A tiento , o par el tiento. Façon 
adv. A tâtons, avec obfcurité. Lat.
Tentahundè.

A tiento. D’une manière irréfolue, 
incertaine. Lat. Incerto pede.

Dur un tiento. Efiàiei*, éprouver, 
faire une tentative. Lat. Tenture.

Sacur de tiento. 1 Voyez Sueur de ti- 
no.

TIERNAMENTE, adv. Tendre
ment , d'une manière tendre <& paf- 
fionnée. Lat. Tenerè, Æcdullitùs.

TIERNO , NA , adj. m. f .  
Tendre, délicat, foible, qui a peu 
de confiftance. Lat. Tener, a, um.

T iern o . Tendre, carefihnt, en
gageant , înfinu ant. Lat. Smvis. Blan
din.

T ierno . Jeune, qui eft dans fon 
premier âge. Il fe dit des animaux 
& des plantes. Lat. Tener.

T iern o . Tendre, fenfible, facile 
à pleurer. Lat. Lucrymis cbnoxius, a , 
um.

Tierno de cjos. Qui a les yeux ten
dres , délicats & fujets aux fluxions. 
Lat. Lippus, a , um.

TIERRA, f f .  Terre, celui des 
quatre élémens qui eftlephispefant, 
& qui occupe le lieu le plus bas, L. 
Terra, æ.

T l erra. Terre, patrie, pays na
tal. Lat. Patriu. Natale folum.

T ie r r a . Terre, fe dit auifi d’u
ne étendue de pays, d'un Etat, d’un 
Royaume. Lat. Territorium, ïi.

T ier ra . Terre, fe dit plus par
ticuliérement d’un funple héritage , 
d’un champ. Lat. Ager. Arvtrn.

T ierra . Terre, fe prend pour le 
Globe que nous habitons , & par 
extenfion pour la malle entière de 
la terre & de Veau. Lat. Terra, te.
■ T ierra , Terre , en fens moral 
fe dit de tous les hommes en géné
ral , parce qu’ils ont été tirés de la 
terre. Lat. Terra.

Tierra. « tierra. Façon adv. Terre 
à terre, e’eft-à-dire, fans s’éloi
gner des côtes. Lat. Ad liitus.

; Tierra à tierra. Terre à terre, au.

figuré , Avec prudence , & circon- 
fpeélion. Lat. Cautè.

Tierra firme. Terre ferme, Conti
nent. Voyez Continente.

Tierra ̂  Santa. - Terre Sainte. On 
appelle nînfi les lieux où fe font opé
rés les m y itères de nôtre rédemption, 
Lat. Terra Santia.

Tierra Santa. Les Chy milles ap
pellent ainfi l’Antimoine préparé. L, 
Terra Sanâia.

Bejar la tierra. Eaifer la terre, 
tomber fur fon nez. Lat. Ter ram exoj- 
culari.

Befar la tierra que otro pi fa. Bai- 
fer la terre fur laquelle (fit autre 
marche ; c’elt - à - dire , Avoir pour 
lui un refpecl infini, & le lui témoi
gner par des démon lira tiens extérieu
res. Lat. Alterius vejtigia revereri , 
ofçidis figuarc.

Poner tierra en ■ medio. S’enfuir , 
prendre le large. Lat. Fugerc longe.

Sin fentirh la tierra. Cette expref- 
fion marque lc fecret avec lequel on 
fait quelque chofe. Lat. Ta dû.

Tomar tierra. Prendre terre , ar
river au port, débarquer. Lat. Ap
pellere.

TIESSAMENTE, adv. Fortement, 
courageufement, - opiniâtrement, Lat, 
Fortitsr. Pertinaciter.

TIESSO, ssa , adj. m. £ÿ/. Dur, 
ferme , qui fe plie , qui fe rompt „ 
difficilement. L. Duras. Solidus, a, um.

T iesso. Robulte , bien portant, 
bien rétabli d’une maladie. Lat. Va- 
leus. Vegetus.

T iesso. Brave , vaillant , cou
rageux. Lat. Strenuas. Fortis.

T ie s s o , figurément, Têtu, opi
niâtre , obltiné, entêté. Lat, Pertinax, 
Pervicux.

T iesso. Fort, ferme : P  ifor tief- 
fo , Marcher ferme j Dur tiejfo., Fra- 
per fort. Lat. Firmus. Partis.

T iesso . Grave, circonfped, d’un 
férieux outré. LaL Rigidus. Gravis.

TIESSO^ pris comme fubftantif, 
fignifie quelquefois Dureté, foüdité, 
réfiftanee, Lat. Firmitas.

Tiejfo que tiejjo. Têtu que têtu. 
Expreffion vulgaire , dont on fe fert 
pour marquer l'entêtement, l'opiniâ
treté d’une perfonne. Lat. PertinucG 
ter. Qbjlinaio anbno,

Tenerfs las tiefus. Tenir tête â 
quelqu’un j lui faire face, ne point 
céder. Lat. Firmiter ohjïjlere,

T  mer tiejfo. Tenir ferme ; Si au 
figuré, Pei lifter, dans un feqtiment. 
On dit anffi Tenerfe tiejfo, Lat. Anu 
mum ohjïnmire,

TIESTO , f  m. Têt, teftbn, piè
ce d’tm vaiiîeau cafte. Lat, Telia, œt

T iesto  , fignifie aufîi un Vafe oij 
pot à mettre des fleurs, Lat, Vas fie* 
tile.

T iesto  , fe difoit autrefois pouf 
Tjejfb. Il n’eft plus nfiié.
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TIGRE , f .  m. Tigre, animal fé

roce & cruel, qui' a la figure d’un 
chat, mais qui eft plus grand, & 
qui a la peau tachetée. Lat. Tigris, 
idis. -

TILDAR , v. a. Effacer , rayer, 
raturer quelque chofe d’ua écrit. Lat. 
Bekre. OUïterare.
. T ildab. , métaph- Noter, donner 
. quelque mauvaife note à une perfon- 
jie. Lat F fo tu re .

Tïldar. Accentuer, mettre des 
iiccens fur les lettres. Lat. Apîcîbus
noiaïe.

T1LDADO , CA , part. pqf. du 
verbe ffildar. Effacé , ée ; noté, ée ; 
accentué, ée. Lat. Oblikratus. FTota- 
tus, a , tint.

TILDE, f .  m. Accent , certaine 
marque qu’on met fur les fyllabes 
pour les faire prononcer ' d’un ton 
plus fort ou plus foïbie. Lat. Accen-
tu s, US. '

T ild e . Point, chofe extrêmement 
petite. Lat. Apex, lois.

TILDOK, f .  m. aiigm. de Tilde. 
Grand accent , trait de plume qui 
efface quelques mots , lignes, ou 
pages d'un Ecrit. Lat. Litura , œ.

T1LLA , f .  f  Tillac. Terme de 
Marine. La couverture du vaiffeau, 
le plus haut pont du navire, Lat. 
Catafivoma , t ïs .

TILO, f .  nt. Tilleul, tiUot, til- 
lau , arbre grand , gros, fort fa
meux, &  qui donne beaucoup d’om
brage. Lat. Tilîa, æ.

TIMID AMENTE , adv. Timide
ment , d’une. manière timide. Lat. 
Tirnidè,

TiMIDEZ , f. f  Timidité , ap- 
préheniion, peur, irréiblntion. Lat- 
Timiditcts. Paver , is.

TJMÎDO , .ua , adj. in. /. 
Timide, craintif, ive 5 peu hardi, 

’le,* trop circonfpeét, te,1 qui craint 
tout. Lat* Timidus , «, tim.

TIMON , f. m. Timon, gouver
nail d’un navire. Lat. Temo, nis.

T imon. Timon, parafe d'un train 
de caiToüe , ou d’un chariot, où l’on 

■ attelle les chevaux. Lat. Temo.
T imon. Timon , fe dit figiuréntent 

du gouvernement d’un Etat , d’une, 
famille. Lat. Cla-vus, i.

T imon, Tirîion , fe.dit de .l'in- 
Uniment , qui règle le mouvement 

. de certaines machines. Lat. Temo.
T1MONEAR , v. a. ■ Gouverner , 

conduire le timon d’un navire. Lat. 
Clavi cm tenere.

TÎMONEL , /. m. Timonnier, ce
lui qui tient-le timon , ou la barre 
du gouvernail. Lat. Ncmclerus.

TIMONERA, /./. Jaumiére, l’en
droit du navire, ou eft le timon. L. 
C lavi locus.

TIM.ONERO , f. nu Timonhîer, 
celui qui tient le timon. Lat. Clavi 

' ducic-r.

TIMORATO ,-t a , a d j .  m . & f .  : 
Timoré , ée } qui eft timide , feru- 
p ni eux , qui a la confcience délica
te & craintive. Lat. Religiofo-timoré 
d u c iu s , a , uni.

TIN A, f . f .  le même que Thuya. 
Ce mot eft peu ufité.

T in a . Chaudière de teinturier. 
Lat. Cortrm , a.

TINADA , f . f .  Pile, tas , mon
ceau de fagots à brûler. Lat. Ligna- 
nnn finies,

Tinada , T inado , o T ina- 
do R. Cabane qu'on fait pour mettre 
le bétail, fur-tout les bœufs , à l’a
bri du mauvais tems. Lat. Rnfticim 
tedlum.

TINAJA , f. f ,  Hydric , cruche 
de terre vemiiTée à mettre de l’eau.. 
Lat. Dolïittn. Lîydrîa, ai.

TINAJEKIA, f. f .  Lieu où l’on 
fait &  vend les cruches ci - tieffus. 
C’eft un mot ufité à Seville.

TINA JERO , f  nu Celui qui fait, 
qui vend des cruches ; & âuffi l’en
droit où on les met. Lat. Doliontm 
artifex vel fît us.

TINAJILLA, o T inajuela , f. 
f .  âim. Petite cruche. Lat. Dolialum.

T1NAJON , f. m. Tinette , vaif- 
feau où l ’on reçoit l’eau de la pluie, 
oh pour y laver pluficurs chofes. L. 
Dolii dimidium.

TIN EA, f  /■  Teigne , ver qui 
s’engendre du bois qui pourrit en 
terre. Lat- Tinea, æ. C’eft un mot 
Latin peu ufité.

TINELERO , ra , m. t f f  Ce
lui ou celle qui eft chargée de four-; 
nit les provisions pour le Tinel. L. 
Çænaculi fcanulonim Curator , Prœfec- 
tus.

TINELO , f. m. Tinel, falle baf
fe où mangent les Officiers d’un Prin
ce , ou d’un grand Seigneur, Lat. Fa- 
m ulorum  ctenaculm n, i.

TINIEBLA, f. f .  Ténèbres, en
tière obfcurité , privation 4e lumiè
re. On l’employe pour l ’ordinaire 
au plurier , Timeblas. Lat. Tmebne, 
arum.

Tinieelas. Ténèbres, fe dit au 
figuré de l’ignorance , des erreurs , 
de l’aveuglement de l’efprit, des 
égaremens où on tombe faute de pru
dence. Lat. Teuehnv. Cctligo,

Tinieelas. Ténèbres , Matines 
qui commencent l ’Office des Fériés 
majeures de la Semaine faînte. Lat. 
Nochmiï in hebdomadafindia.

T1NO , f. m. Habitude, facilité 
qu’on a acquife de trouver fous fa 
main & de faire fans y voir les cho
fes dont on connoit l’ordre & l'ar
rangement. Routine. Lat. Perika ex 
biibitu,

T i NO. Afthranee , fermeté de Ta 
main our vifer droit, fraper au 
but , donner dans le blanc. Lat 
Dexteritas m collimundü.

T I  N
TiNO , fîgurément, fignifie Juge

ment , prudence , diferétion, difçer- 
nement. Laf. Judicium. Prudentia,

Sacar de tim o de tiento. Etour
dir quelqu’un d’un coup , lui otet 
tout fentiment; & au figuré , le per- 
fuader , le confondre par quelque 
raîfon, ou argument. Lat. Confnmle- 
te. Qbcæcarc.

TINTA yf f .  Teint, couleur qu’où 
met par deffus une autre , ou avec 
laquelle on teint. Lat. Color. Pig
ment um. - ,

T in t a . Encre à écrire. Lat Atra* 
mentum.

T i n t a , fe prend auffi pour l’ac
tion de teindre, ou pour la teinture 
même : On dit, Dur una tinta , dar 
dos tintas , Donner un teint , deux 
teints. Lat Tïnchint.

De huena tinta. Façon àdv. De 
bonne encre , c’eft - à - dire , d’une 
manière forte 8c énergique. Lat. Ve- 
hementi calamo. .

Me ber algo de buena tinta. Savoir 
quelque chofe de bonne part Lat 
Ex pvolmto AuSlore aliquid faire.

TIN TAR, v. a. le même que Te
nir.

TINTADO : le même que Tenido.
TINTE , f. ni. Teint, art de tein

dre ; il fe dit auffi des drogues qu’ou 
y emploie. Lat Ars pannos aàfcïtï- 
tiis coloribus inficiendi.

T in t e . La Boutique ou maifou 
d'un Teinturier, Lat TinÀoria ojf- 
cina , a.

T in t e  , figurémeut , lignifie 
toute forte d’artifice dont on fc ferfc 
pour déguifer une chofe , & la faire 
paroitre toute autre qu’elle n’eft en 
effet. Lat. Fucus. Color. ■

TINTERO , f. m. Encrier petit 
vaîffeau où l ’on met de l’encre pour 
écrire. Lat. Atrnmmtarium, u.

fhieàarfe en cl tintera. Refter au 
bout de la plume j oublier quelque 
chofe dans ce qu’on écrit ; & lorf- 
qu’on le fait à deffein, on dit, Dt~ 
xar en el tinter o. Lat. Prœtermitteye.

TINTILLO , f. m. dim. de Tinio 1 
le même que Vino tinta. Il fe dit 
d’un vin médiocrement couvert, Vin 
clairet. Lat Rubellum vinum.

T in t il l o . Idiot, imbécillê, qui 
fert de joiiet à tout le monde. Lat. 
Homo aliis fachis ludibrium.

TINTIRINTIN , f .  m. Mot in- 
venté pour exprimer le fou du clai
ron , & de tout autre ■ ïnftrument 
qui a un fon aigu & perçant. Lat. 
Sanus aciitus c f exïlis.

TIN TO , t a  , adj. nt.& f. Teint, - 
te, mis , fe en couleur, Lat. Tinâus, 
a , iim.

T in t o . On appelle ainfi par ex
cellence un gros vin rouge fort cou- 

; vërt ' Lat. Atrim vi?mm. [
- TINTQK j f. nu le même que Tiit-

. torero.
TUT-



T IN T O R E R IA ,//  Boutiquei!c
Teinturier. Lut. Tiuñoyis oficina.

TINTORERO, i a  , m. fij1 f .  
Teinturier , ère ; qui fait métier de 
teindre. Lat. Infechr, Tinílor.

TINTURA, f. f .  Teinture , a&ion 
par laquelle on teint. Il fc dit auffi 
des drogues dont on fc fort pour 
cet effet. Lat. Tiuóíum, æ.

T i n t u fi a. , fe prend quelquefois 
pour le Fard dont les Femmes fe fer
vent. Lat. 'Fucus.

T intura. Teinture, iigurémcnt, 
fe dit d’une comioifianee fuperficiclle 
des choies. Lat. Littemrmn ievis no- 
tïtïa.

T intura. Teinture,, en termes 
de Chymie le dit de l'extraétion ou 
féparation qu'on luit de la couleur 
d’un on de plufieurs mixtes , & de 
rimpreifion qu’elle fait dans quelque 

. liqueur ou men finie propre. L. Tinc- 
tura.

Sobre negro no bai tintura. Aucune 
teinture ne prend fur le noir : c’efi- 
à-dire, au figuré, que les chofes 
font parvenues à un état où il n’y 
a plus de remède. Lat. Ætbiopem de- 
aibare impojjîbïk ejt.

TINTURAR, v. a. le même que 
Tenir.

T inturar. Inftruire fuperficiel- 
lement. On l’employe communément 
comme réciproque. Lat. Trotter in- 
jh'ucre.

TINTURADO, d a  , part, puf  
du verbe Tinturar. Teint,- tei in- 
ffruit fupcrficiellement. Lat. Tinclus. 
Le-viter inftruclus , a , um.

TIÑA , f. f .  Teigne , galle épaif- 
fe qui vient à la tête, accompagnée 
d'une odeur puante & cadavèreufe. 
Lat. Porrigo , mis.
. T l a A , fe prend auffi pour Ava
rice , mefquïncrie , épargne fordide.. 
Lat. SordîAitas, tis.

Si lu envidia fuera tina., que de ti- 
nofos huvïcra. Si l’envie étoit une 
teigne, U. y auroit bienales teigneux.

TINOSO , sa , adj. m. &  /. Tei
gneux , eufe ; qui a la teigne. Lat. 
P origine ujfcchu , a , um.

Tinoso. Avare , chiche, taquin, 
craifeux. Lat. Sórdidas. Tenax.

Tinoso. Puant, pourri: épithète 
qu'on donne par mépris au Diableen 
Rile familier. Lat. Sórdidas. Pútridas.

Conter /obre cabeza de tihofo. On dit 
pour marquer la faim d’un homme, 
qu’il mangeroit fur la tête d’un tei
gneux. Lat. Lancent fordidam famés 
non refpüit.

TIO , TïA , f. nu /. Oncle , 
Tantej frère, faeur du père ou de 
la mère. On appelle ainft par exten* 

,fion les. pareas collateraux éloignés 
de quelques degrés, qu’on a foin de 
défigner. Lat. Patruus. Avmcubis. 
Ainitu, ¡e.

TlO, Les gens..de la campagne
Tenu IL

T I N
appellent aiufi les per formes d’un âge 
avancé. Lat. Fe talus, a.

A tu fia que te riè para libres. Va 
vers ta tante, qu’elle te donne pour 
acheter des livres, Expreffion dont 
on fe fert pour congédier un homme 
qui lions demande quelque chofe que 
nous ne voulons pas , ou que nous 
ne fouîmes pas tenus de lui donner. 
Lat. Non me fed arniiam r cgi tes.

Contayfelo « fit tin. Le conter à 
fa tante. Cette expreffion lignifie que 
nous devons conter nos difgraces à 
ceux qui peuvent s'y intérelfer , plu
tôt qu’à des étrangers qui n’y pren
nent aucune part Lat. Amicis auvi- 
bas covmeudttre,

TIORBA, f. f .  Théorbc ou thuor- 
be. Infiniment de Mufiquc fait en 
forme de luth , a la réferve qu’il a 
deux manches. Lat. Cithares /petits.

TIPLE f. m. Le defiùs, en Mu- 
fique. Lat Acittior vox, tis.

T ip l e . C’eft auffi celui qui chan
te le deffus. Lat. Acutiori voce canens 
Mqficus.

T ip l e . Infiniment de Mufiquc, 
efpèce de Mamlore. Lat. Cithares gê
nas.

T iple  , en jargon , le Vin. Lat.
Vhntm, i.

Rcfr. Ni bombre tiple , ni nmger 
baxon. Le fens de ce proverbe efi 
que les chofes qui font contre l’or
dre , ne peuvent produire que de 
mauvais effets,

TIPLISONANTE, adj. d'une term. 
Qui a une voix de deffus. C’efi un 
mot forgé. Lat. Acntus.

TIQUAS , MIQUIS. Mots barba
res qu’on employé en ftilc. familier 
pour blâmer certains mots affectés 
dont quelques perfonnes fe fervent. 
Lat. Ferbtt nhms cowpofita.
. TIRA , f. f .  Bande , bandelette de 

toile ou d'étoffe &c. Lat Tamia. FuJ- 
tia. Fitta, te. .

T ira , en jargon, Chemin, Lat 
lier, ïneris.

T ira. Pîperie, filouterie au jeu. 
Lat. Fruits in hido.

Tiras. Droits qu’on paye au Gref
fe pour retirer les pièces d’un procès 
dont on interjette appel à un Tribu
nal fupérienr.. Lât. Stipendia pro com- 
portntione cattfaruîn. ‘ :

. Tira angajla, en jargon , Jeu de 
quilles. Lat, Metarnm Indus.

TIRABKAQUERO, /,. m. Banda
ge- pour les hernies. L. Subligar, is.

TIKABUZON,/ m. Tirebouchon, 
infiniment pour déboucher les bou
teilles. Lat. Inftnmentum ad obtura- 
mentam extruhendum.

TIRACOL, f. m. le même que 
Tiracuello.

TIRACUELLO, /. m. Efpèce de 
baudrier ou de bandoulière qui fert 
de porte-épée aux laquais. Lat. Bultei 
gênas. .

T I G
■ TÏRADA, f f  Tirage, jet, l’ac

tion de tirer , de jetter, de lancer, 
Lat. Fibratïo, nis. faillis, as.

T irada. Traite, fe dit pour mar
quer une dilhmee de lieu ou de teins. 
Lat, Longitude. Dijlantia.

Mai buena tirada de uqui alla. II 
y a une bonne traite d'ici là.

De una tirada. Façon adv. Tout 
d’une traite , fans fe repofer. Lat, 
Non intermiffà via. Uno trulla.

TIRADERA , f. f .  Efpèce de flè
che , dont fe fervent les Indiens , 
& qu’ils décochent avec une courroie. 
Lat. MiJJïlis arando.

T iradera , eft auffi une corde 
ou courroie dont on fe fert pour ban
der certains inftrumens , & pour les 
décocher. Lat. Carrigia vel funicuiut 
ad contrahcndum.

T iradera , en jargon , Chaîne. 
Lat. Catena, ce.

TIRADOR , f. m. Tireur , qui 
tire. Lat. Juculator.

T irador. Tireur, en terme de 
Chañe , fe dit proprement du Chaf- 
feur , qui fait bien fe fervir d'tm 
fnfil, & qui tire à coup fûr. Lat. 
Dextcr çôllimator.

T irador, en termes d’imprime
rie, Preffier, ouvrier qui travaille à 
la preffe. Lat. Qui folium ê precio ex
trahit.

T irador de oro. Tireur d’or, 
ouvrier qui réduit l’or en filet, en 
le faifant pîiifcr par la filière. Lat. 
Auri ductor.

TIRAMIRA , f. f .  Chaîne, cor
don , fuite de montagnes , chemin1 
long & étroit. Ce mot lignifie auffi 
une longue fuite de chofes qui vien
nent les unes après les autres. Lat, 
Longet via, vel feries.

TÍRAMOLLAR , v. a. Terme de 
Marine. Larguer, filer, lâcher une 
manœuvre. Lat, Funem laxare.

TIRAN TEZ,/f .  Longueur d’une 
chofe. Lat. Longitude, inis.

Tirantez del arco. Terme d’Archi- 
teéïure. On appelle ainlila direction, 
par laquelle les jointes de pierres , 
ou les ' lits de briques qui forment 
les arceaux des édifices , tendent 
vers un point déterminé. Lat. Ser ici. 
fabrica: farnientes direclio.

TIRAPIE, f. m. Tirepied, cour
roie qui prend depuis le pied jufqu'au 
gcnouil du cordonnier , & qui lui 
fort à tenir ferme le foulier qu’il 
coud. Lat, Sutoria jliipeda.

TIRAR, v. a. Tirer, jetter, lan
cer quelque chofe avec violence. L. 
Jttcere. Jaculari. Fibrare.

T irar. Tirer, figmlie aufliRef- 
femblcr.à une chofe, en approcher, 
fur tout en parlant des couleurs. Lat. 
Referre. Imitari.

Ex. Tira la color algo à azul. La 
couleur tire un peu fur le bleu.

T iras- Tirer, attirer , donner 
" ' F f  f  f  du
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dn mouvement à quelque ' corps', en 
l'amenant, en l’attirant de fon cô
té,' comme Fait Taiman à l’égard du 
fer. Lat. Attrahere.

Tirar. T irer, fe dit figurément 
en choies morales pour Attirer à 
fou parti, mettre quelqu’un de fou 
côté, dans fes intérêts. Lat. Adâu- 
çere. Attrahere.

Tiras, par extenfion & dans un 
fens moral, Perfiiiuler, induire, con
traindre comme par une efpèce de 
violence. Lat. Attrahere. Cogère.

Tirar. Nuire , préjudicier à quel
qu'un. Lat, Qffïcere.

Tirar. Tirer un chariot , une 
çharette, un carroíTe &c. Lat. Con
ducen. Trahere.

Tirar, Durer, fe maintenir dans 
le même état fans augmenter ni di
minuer î ainfi on dit d’un malade, 
Vi i tirando, Lat. Perfjhre. Per ma
lien.

Tirar. Tirer un moufquet, un 
canon. Lat. Explodsre.

Tirar. Tirer, recueillir du pro
fit, de l'honneur &g. Lat Lucrar i. 
Percipere.

Tirar. Tirer, étendre, allonger. 
Lat. Jjijlendere.

Tirar. Tirer, prendre, retirer 
la part qui nous revient dans un 
partage , ou au jeu. Lat. PartentJïbi 
débitant ajjumere.

T irar. Tâcher, employer les 
moyens convenables pour quelque fin. 
Lat. Inieudere. Canari.

Tirar. Prodiguer , diffiperfon 
bien , fon argent. On dit iouvent, 
Tirar à Ut calle, Lat. Dilapidare. Dif- 
Jipare.

Tirar , fe difoit autrefois pour 
Quitar, & on l’emploie encore dans 
ce fens en quelques endroits. Lat. 
Auferre. Eripere.

Tirar. Tirer de péril, de danger. 
Il a vieilli. Lat Liberare.

T irar. Tirer, en termes d'Impri
merie, fe dit de chaque Feuille qu’on 
imprime. Lat F  typis extrahere.

T irar. Tirer de Tor , de l ’ar
gent , le réduire en filets en le fai
llit patTer par la filière. Lat In Jila 
deihicere.

Tirar al degüello.. Voyez Degüello.
Tirar largo. Etre long dans ce 

qn’On dit ou qu’on fait Lat Ad lon-
gv.m proceden'.

Tirar por elevación o por linea cur
va. Phrafe níitée dans l’Artillerie, 
& qui lignifie, Tirer à un objet de 
manière que le boulet ou la bombe 
Ten dommage plus par fon , propre 
poids en tombant, qu’elle-ne le fe
rait étant tirée de but en blanc. Lat. 
Per lineam curvam difpiqfionem diri
gere.

Tirar por linea teña, ó de punta 
en blanco. Tirer de but en blanc. L. 
Per Uneam r echan difpiofionem dirigere.

T I R
Tiret y afoxa. Expreffion figurée, 

qui fignifie que les chofcs qu’on nous 
commande font incompatibles , & 
qu'on ne peut les exécuter. Voyez 
Afioxar. Lat. IncompatibiHa jubere.

A tira mas tira. A qui tirera plus 
Fort i à qui l’emportera. Lat Ad 
fmnmtim. Inftaiiter.
; A todo tirar. Tant qu’on peut ti
rer. Lat. Ad ftumnwn.

TIRANTE, part. a£l. du verbe 
Tirar. Tirant , qui tire. Lat. Tra
ie eus.

T i r a n t e , ftibft. Tirant, pièce 
de bois longue & étroite ; c’eft la 
quatrième partie d’une poutre de fei- 
ze pieds de longueur fur neuf pouces 
de largeur & fept d’épaiffeur, feiée en 
quatre dans fa longueur. Lat. Lig
nant angujlunt iongumque..

T irante . Roide , tendu, ban
dé. Lat. Tenfus. Contenfus,

T irantes. Traits, cordes ou 
courroies qui fervent à tirer un car
relle , une charrette &c. Lat. Tra
ct or U fuites.

T irantes , en jargon > Les Bas.
Lat. Culigœ.

A tirantes largos. A grands traits, 
c’eft-à-dire, A grand attelage , qui 
cit de quatre mules avec deux co
chers, au lieu que le petit n’eftqn’à 
deux mules avec un fcul cocher , 
qu’on appelle A guias. Lat. Qitadri- 
go duplîci rbedarto du ¿ta.

Trahcr, tener, o ejlar h  cuerda 
tirante. Expreffion figurée. Agir avec 
trop de rigueur & de révérité. Lat. 
Darius agere.

TIRADO , DA , p a r t .  p u jf. du ver
be Tirar, T iré, ée. Lat. Tractas, a, 
uni.

Anâar algtma cofa nuti iirada, fi
gnifie qu’une chofe efl fort rare, ou 
fort chère. Lat. Rarb invenïrï, Ma-
gno pretia etni.

TIRELA, f f .  Etoffe rayée. Lat.
Suicatus pantins.•

TIRETA, f. f  le même que Agu- 
jeta. C’eft un terme Aragonois.

TIRICÏA. Voyez Iclericia.
TIKILLA, f. f .  dit». Bandelette , 

petite bande de toile ou d’autre cho
ie, Lat, Fafciok. Tamïola.

T ir ir l a . Gol de chemife. Lat. 
Tumïa çùlluris indlifîi.

TXR1LLO , f. m. dim. de Tira. 
Petite pièce d’Artillerie. Lat. Tor- 
mentum bellictttn minaris ntodi.
- TIRITANA , f .  f .  Tiretaine, 
forte de droguet, étoffe moitié fil 
& moitié laine. Lat. Exilis tela.

T iritaîîa , fe prend figurément 
pour une chofe de peu de valeur. 
Lat. Res futilis.

T1KIÏAR , v. n. Trembler de 
froid. Lat. Frigore tremere.

TIi TON A , f. f .  Tremblement 
qu’on aficété, comme fi .Ton avoit 

-froid, Lat. Cor ports tremor.

T I R
T f f i O , /  m . Coup, Taétîonde tj- 

rer. Lat. Explofo. Contorfa.
T ir o , fe prend auffi pour I’im- 

preffion ou la marque que fait le 
coup. Lat. ISlûs jîgnum.

T iro. Pièce d’artillerie. Lat, Tor- 
mentum bellictmu

T iro , fe prend auffi pour la char
ge d’un canon , ou de telle autre piè
ce. Lat. Apta tormento pulveris atqut 
glandium portio.

T iro. V ol, larcin. Lat. Furtum.
Ex. A fulano le hicieron an tiro de 

cien doblones. On a Fait à un tel un 
vol de cent piftoles. ■

T iro. Mal phyfique ou moral. 
Lat. Datmtim. Noxa.

T iro. Fourberie , tromperie, fu- 
percherie , rufe, artifice , malice , 
niche, pièce, tour qu’on joue à quel
qu’un. Lat. Fr ans. Dolus, Ajlus.

T iro . Attelage de plufieurs mu
les ou chevaux, de même poil, & 
même taille. Lat. Jllulœ vel equi co
lore çpf cor pore pares ad rhedam vel 
currum jimêli.

T iro.. Les Maçons appellent ainii 
la Corde dont ils fe fervent pour 
élever les matériaux. Lat. Trochka,

T iros , au plurier , les Pendons 
d'un ceinturon. Lat. Balihci fubein- 
gulum.

T ir o , en parlant d’un carrotfe, 
le même que Tirantes.

T iro , en termes de tailleurs & 
de couturières , efi la d ¡fiance qu’il 
y a d’une épaule à l’autre par de
vant. Lat. Humerorum diftantia ante- 
rïor.

Tiro de piedra , efeopeta tfc. Trait 
de pierre , de ftifil, &c. portée de 
l’un & de l’antre. Lat. Ictus, Ja-
¿tus, us.

Errar el tiro. Manquer Ton coup? 
& metaph. Se tromper dans fes idées, 
dans fes prétentions. Lat. A  ber rare.

Hacer tiros Au jeu de la Barre, 
c’eft la jetter de manière qu’elle fra- 
pe de pointe, car autrement le coup 
ne vaut rien. Lat. Ferrei lotigttrn &- 
cantine terra m fer ire.

Ponerfe à tiro. Se mettre à la por
tée 5 & figurément, fe mettre en vue, 
en difpofition , pour qu’une chofe ar
rive comme on le fouhaite. Lat. Col- 
limare. Ad feopum dirigere.

TIRON, f .  m. L ’a&ion de tirer, 
d’arracher avec violence. Seconde. 
Lat. Violenta attralEo. Suecufio, nis.

T iron , fe dit auffi pour EftP 
ron.

T iron. Trait', traite. Lat. Sp"
ritus. Haujhts, ûs.

A dos o très tiro nés. Expreffion ad
verbiale qui marque la facilité ou la 
difficulté qu’il y a à faire quelque 
chofe. Lat. Fa ci U, cmt diffieik, '

TIEOEiRO , f  m. Le fan des in- 
ftrnmcns à vent. C'eft un terme ba
din , qui an plurier fe prend pour 

, les.
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les inftrumcns memes. Lat. Tibia, 
vel buccin# fonitus ; <vd ipfia infilru- 
mcnta.

TIRRIA , f. f .  Antipathie qu’on 
prend contre quelqu’un, Si qui fait 
qu’on fe plaît à le contrarier en tout. 
Ce mot eft du ftile familier. Lat. In
fana Oppojitïo,

TISANA, f .  f ,  le meme que Fti-
fttna.

TISICA , fi f  .le même que F  tí
fica.

TISICO , Ca , adjl m. Çfi f ,  le 
même que Ftifico.

TISÚ , fi. m. Tiff», étoffe de foie 
double , dont les fleurs font tiiïues 
fur un fond d’or ou d’argent, & 
font marquées fur le revers. Lat,
Tîxtum, i.

TITERE , fi. m. Marionette , pe
tite figure qui' fe remue par refiorts , 
& qui paroit animée. Lat. 4 utoma , 
tïs.

T ít e r e . On appelle ainfi par 
comparaifon un homme de petite mi
ne. Lat. Hommcio, ntt.

Aro quedar títere con cara o cabeza, 
Expreífion qui marque le dégât, le 
ravage qu’il y a eu en certaine ren
contre. Lat. Qmnia fubverti.

TITERERO , RA , adj. m. fi. 
le même que Titiritero. Ce dernier 
eft plus ulité.

TITERISTA , fi ni. le même que 
Titiritero. Ce mot eft peu ufité.

T1T I , f .  m. Efpèce de petit finge, 
Lat. Far vidas Cercopithecus.

TITILACION , fi. f .  Chatouille
ment , fentiment qu’éprouve celui 
qu’on chatouille. Lat. Titilhtio, nis.

TITIRITAINA , fi. f .  Bruit con
fus de ñutes , ou autres feniblables 
inftrumens. Il fe dit par extenfion 
de tout divertiflement où l’on fait 
beaucoup de bruit Sc de vacarme. 
Lat. Tibiarían vel vocum confujio fe- 
fitivit.

TITIRITERO, fi m. Joueur de
marionettes. Lat, Automatum Aeîor, 
is.

TITO , fi m. Efpèce de haricot 
quarré. Lat. fihiadnüus pbafieolus.

T it o * On appelle ainfi le Baffin 
d’n ne chaife percée, Lat. Lafiuium, i .

TITUBEAR, i>. v. Vaciller, n’ê- 
tre pas ferme , ni alluré. Il fe dit 
communément des édifices & des au
tres ouvrages. Quelques-uns difent 
Titubar. Lat. Titubare. Untare. Va
rillare.

T itubear , ■ Bégayer, parieren 
bégayant. Lat. Balbutire.

T itubear , métaphoriquement, 
Héfiter, balancer, être incertain , en 
doute, eu fufpens, indéterminé , in
décis, irréfolu. Lat. Hœjitare. In du- 
hia ejfe.

TITUBANTE, ô T itubean
te , part, acl, du verbe Titubear. 
Chancelant, te; qui vacille, qui

T  I R
chancèle. Lat. Titubans, FPutam.

, TITULAR , adj. d'une term. Ti
tulaire , qui a le titre &  le droit 
d’une Dignité, fans en avoir la pof- 
feflion. Lat. Titular is.

TITULAR, c. a. Intituler, met
tre un titre. Lat. Titulo injígmre.

T itu la r . Obtenir de fou Prince 
oïl de fon Souverain quelque titre , 
comme de Marquis , de Comte &c. 
Lat, Titulo iujignirî,

TITULADO , DA , part, pajfi du 
verbe Titular, Intitulé , ée ; titré , 
ée. Lat. Titulo injïgnitus , inferiptus , 
a , uni.

TITULILLO , fi. m. âhn. le même 
que Titulo. Ce mot U’efl ufité qu’en 
ftile familier & badin.

Andar en titulillos. S’attacher à des 
bagatelles , à des étiquettes , à de 
pures formalités. Lat. In minimis ofi- 
fenderû.

TITULIZADO, da , adj. m. & f .  
Titré , ée. Ce mot eft peu ufité. L. 
Titulo injïgnitus , a , am.

T I T U L O m. Titre, infeription, 
ce qu’on met au deiïus d’une cliofe 
pour la faire connoitre. Lat. Titulus. 
Inficïiptio.

T itu lo . Titre , nom , renom 
qu’on acquiert par la vertu ou par 
des faits héroïques. Lat. Fama. ïVb- 
men.

T ítulo , Titre , caufe , ralfon , 
motif, prétexte. Lat. Titulus. Ratio.
iSjp ecies.

T itu lo - Titre, eft suffi l’Inftm- 
ment, l’aile authentique par lequel 
on prouve fon droit, fa noblefie &c. 
Lat. Titulus. A chai t. fajlrumcntum.

T itu lo . Titre, patente, provi- 
fion d’une Charge. Lat. Diploma , tis.

T itu l o . Titre, Dignité de Com
te , de Marquis, &c. que le Souve
rain accorde à quelqu’un de fes fu- 
jets, foit à caufe de ion mérite, foît 
pour reconnoître les ferviccs qu'il a 
rendus à l’Etat. Lat. Titulus honora
rias,,

Titulo colorado. Terme de Palais. 
Voyez Colorado.

A titulo, adv. A titre de, en qua
lité de , fous prétexte de. Lat. Eo
nomine, jQttqfi.

TITYMALO , fi m. Tithymale , 
plante. Lat. ZaElaria herbu,

TIXERA , /. /. Cifeanx , infini
ment compofé de deux petits couteaux, 
joints ensemble avec un clou rivé ,
& qui ont leur taillant en dedans, 
pour couper en fe joignant l’un con
tre l’autre, Lat For fice s.

T ixera . Cil'eaux , fe dît de tout 
ce qui en a la figure. Lat. In modmn 
forfiewn decüjfatîis , a , um.

T ixera . Les Charpentiers appel
lent ainfi deux pièces <j¿boís atta
chées en forme de fautolr, fur le
quel ils pofent les pièces qu’ils veu
lent feier. L. ligna decujfatim aptata.

T  I T
T ix e r a . Tondeur de bêtes A lai

ne. Lat. Tànfior, is.
T ixera . La première penne de 

l ’aile du faucon. Lat. Aîæ penna fri-, 
ma.

T ixera . FolTé , canal , rigole 
pour faire écouler l’eau des terrains 
bas & marécageux. Lat. facile, is.

T ixera . On appelle ainfi par al- 
lufion un Médifant, un Calomnia
teur. Lat. DetniElor, îs.

T ixeras , au plurier, ce font 
des pieux plantés en. travers d’une 
rivière, qui fervent pour arrêter les 
radeaux qu’on fait defeendre par eau-, 
Lat. Trabes coüigaUe in famine tranfi- 
ver fias.

T ixeras , en jargon , les Doigts 
du milieu de la main, Lat. Manût 
digiti longiorcs.

Bttena tixera. Bon cifeau , fe dit 
d’une perfonne qui entend parfaite
ment la coupe des étoffes.

Ennui tixera. On appelle ainfi un 
grand mangeur.

Echar la tixera. Mettre les ci féaux 
au drap $ empêcher & couper che
min aux inconvéftiens qui peuvent 
furvenir. Lat. Abfcimiere.

TIXERADA , f. f .  le même que 
Tixeretada,

TiXERETADA, fi f. Coup de ci- 
feaux, Lat. Forpcis incifio, nis.

TIXERETAS , fi, f .  dit». Petits 
cifeanx, Lat. Forficulw.

T ixeretas . Tendrons de la vk 
gne. Lat. Capreoli, arum.

Tixeretas ban de fier , o decir tixe
retas. Difputer avec opiniâtreté fut 
des chofes peu importantes.

TIXERETEAR , v. n, Couper, 
donner des coups de cifeanx. Lat. 
Forpcibus i f ici der e.
. T ix e r e t e a r , fignifie auffi Dif- 

pofer des affaires des antres à fa fan- 
taifie. Lat* Ad placitum difponere.

TIXERETEADO , da , part. p. 
du verbe Tixeretear. Coupé, ce aveG 
des ci féaux. Lat. Forficibus incifus, 
a , uni.

TIZNA , fi. f .  Noir à noircir , ma
tière propre pour noircir. Lat ..Fuit- 
go , mis. Mat cri a deuigrando apta.

TIZNAR, v. a. Barbouiller, noir
cir avec de la fuie , du noir de la 
poêle, au autre chofe fcmblable. L. 
Déni grave. Fuligine fies dure.

■Tiznar  , métaphor. Noircir, dé
nigrer, ternir la réputation. Lat. Fa
ut tan infuficare.

TIZNADO , da , part. pajf. dft 
verbe Tiznar. Barbouillé, ée ; noir
ci , ie avec de la fuie &c. Lat. Fn- 
ligine infectas, a , uns. Fuma lœfus.

TIZNE , fi. antb. Noir qui s’atta
che aux poêles, aux cafleroles, aux 
marmites qui vont fur le feu. On 
l’appelle autrement Uollin. Lat. Fu- 
ligo, Nigredo, inis.

TIZNON, fi, m. Tache de noir , 
F f f f  * ou
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ou d'antre couleur. Lat Macula, æ.
TIZO , f  m. 'Flambait, charbon

qui n’a été-qu’à demi confumé. Lat.
Carho feinitijlits.

TIZON , f  m. Tifon , pièce de 
bois à demi confirmée par le feu. L. 
Torris, is. Titio , is.

Tizow. Bîe' niellé, charbonneux. 
Lat. âilujhw tritici granum.
' T izon, fignrément lignifie , Ta- 

. cbe, note d’infamie. Lat. Fmm de- 
nigraiio. . ,

"TI20NA, /  /. Epée , par allu- 
lion à celle du Cid qui s'appelloit 
ainfi. Lat. Enjïs.

TIZONAZO , f .  in. Coup de tifon. 
Lat. Titïonis ictus,
' T izonazo. Ternie bnrlefque. Feu 

de l’Enfer. Lat. Inferni ignés.
TIZONCILLO , /. m. dim. Petit 

tifon. H fe dit au fil de l’épi de blé 
niellé. Lat. Exiguus titio. Adtifium
sfwi ilîpn.

TIZONERA , f .  Fournaife de 
charbon à demi brûlé, Lat. Carbo- 
Tsmn fenti - ujlorwn formx.

T  M

TMESIS , f .  f .  Tméfe , figure de 
Grammaire, qui confifte à partager 
tui mot en deux , comme dans- ce 
vers de Virgile, Septemfuhjecla trioni.

. C’eft un mot Grée. Lat. Tmejïs.

T  O

TO. Tai. Interjeâîon dont on fe 
fert pour appeller un chien , & qui 

. eft formée par fyncope du mot To
ute. On la répété pour l’ordinaire 
deux fois de fuite : Th-, tof.

. TOAJA , b T oalla , f . f .  Eifuie- 
main ; linge qui fert à effuier les 
mains. Lat. Aiamitergium, ii.

Toalla. Taye, petit fac de toile 
dont on couvre un oreiller dé,coutil, 
qu’on met fur le chevet du lit , & 
où l’on apuie fa tête. Lat, Mantïle 
cervicnliuM opertorimn.

. TOALLETÀ , f. f .  dm. Petit ef- 
fuiemain. Il fe dit ordinairement 
pour SiYvilkta, Serviette. Lat. Man- 
tile, is,

TOBA , f. f .  Tuf, crpèeê de pier- 
tc Fpongieiife, tendre & légère. Lat. 
Tuf as, i.

T oba. On appelle ainfi dans l’An- 
daloulie & ailleurs la tige du char
don fauvage. Lat. Cardtti fyl-vejlris
(Midis.

T oba. Carie , tartre qui 's'atta
che aux dents. Lat. Scabritïes.

T oba , en jargon, Bottes .à mon
ter à cheval. Lat. Ocrcœ,

, TOBAJA , o T oballa : le mê
me que Toaja ou Toalla.

TOBALLETA,. o T o selleta  : 
le même.que 2halleta.

T'OBERA, f . f .  Terme d’Orfèvre-

553  T  I Z
rie. L’ouverture qui donne partage 
au bout du fouflet dans là forge. L. 
For.men in formes.

TOBILLO , f  nt. L ’os de la che
ville du pied. Lat. Talus tibia.

TOCA , f. f .  CoeÎFe , ou Coife $ 
couverture légère pour la tête , dont 
nient les femmes. Lat. Capitis vé
lum.

ïo c a . Toile à faire des coiffu
res. Lat. T  cia fubtilis.

TOCADO, f. m. Coeffure, fe dit 
de la manière dont les femmes pei
gnent & ajnftent leurs cheveux. Lat. 
Capitis capilîor unique ornuius mulïebris.

T ocado. Garniture de rubans 
pour une coeffe. Lat. Fer ica taniolu 
çaplti muliebri ormndo dp Ut.

Refr. Gran tocado, y chico recado. 
Ce proverbe eft contre ceux qui s’ef
forcent de fuppléer par leurs habits 
à ce qui leur manque du côté de l’ef- 
prit & du mérite,

TOCADOR, f. ni. Celui qui tou
che , qui manie , qui tâte , qui tâ
tonne. Tâtonneur. Lat. Palpator. Pul- 
fator.

T ocador. Petit coffre de mar- 
quetterie , dont le couvercle en de
dans contient un niiroir, & qui fert 
de toilette aux femmes. Lat. Tejfel- 
lata circula , ce.

T ocador. Mouchoir qu’on met 
autour de la tête en giüfe de bonnet 
de nuit. Lat. Calaniica.

T ocador. Cabinet de toilette. L. 
Cubïculum pro capitis arnatu.

T ocador , fe dit pour Templa- 
dor dans l’Andaloniie.

T ocador. Filou qui touche les 
cartes pour les montrer à fes cama
rades. Lat. Lufor âolofus.

TOCAMIENTO , f  m. Attouche
ment , a ¿lion par laquelle on touche. 
Lat. Taillis, tes. Attrcclaiio, ni s, 

T ocamïento , fe dit figiirément 
pour Infpiration. Lat. Cordïs ta£lîo, 
motia.

TOCAR, v. a. Toucher, exercer 
le fenliment du tact fur un corps pal- 
bable. Lat. Tangere. Attingere.

T ocar. Toucher des inftrumens, 
Lat. Piilfurc.

T ocar. Toucher, approcher une 
chofe d’une autre pour qu’elle lui 
communique fa vertu : par exemple , 
une aiguille d’une pierre d’aiman. 
Lat. Tungere. Admovere.

T ocar. Savoir une chofe par ex
périence. Lat. Certo feire.

Ex. 2To me diga PT. 31, ’ cfo, que 
h he tocado. Ne me dites pas cela , 
je le fqai par expérience.

T ocar. Toucher , fe dit figuré- 
ment, & lignifie Rendre fenfible, é- 
mouvoir , exciter. Lat. Moverc. ■ Corn- 
■j lovere.

T ocar. Toucher une chofe ou à 
rine chofe , en parler légèrement & 
en p-i&uit, fans l’approfendiu -Lat.

T o B'
Zcviter dijferere, frailare.

T ocar fe dit pour Sonner : com
me , Tocar b muertos-, Sonner pour 
un mort. Lat. Pnlfare.

T ocar , lignifie auflâ Examiner 
les métaux avec la pierre de touche. 
Lat. Ad Lydium lapident probare.

T ocar , v. n. Toucher , apparte
nir. Lat. Speôîare. Ter tiñere ad.
' T ocar. Etre du devoir , de l’ob

ligation. Lat. Alicujm ejfe.
T ocar. Importer, être de Pinté-, 

rêt de quelqu’un. Lat. Interejfe.
T ocar..T oucher , fe ditauffi d’u

ne fomme qui nous revient dans un 
partage. Lat. Portionem ratam perti- 
nere.

T ocar. Toucher, être près , con
tigu , avoifiner. Lat. Tanger e. Attin- 
gere.

T ocar. Tomber, écheoir par ha- 
zard. Lat. Sorte accidere.

T ocar. Toucher, être parent, 
être allié. Lat, Cognation e attingere. 

T ocar. Toucher , effleurer. Lat. 
Leviter perjlringere.

T ocar. Toucher, fraper une cho
fe pour la reconnoître par le fou 
qu’elle rend. Lat Tanger e. Pnlfare, 

T ocar , fe dit aulfi des maladies 
contagieufes qui fe communiquent & 
dont on eft atteint. Lat- In f  cire. 

T ocar. Eprouver, fonder le ra
voir, l’habileté de quelqu’un. Lat. 
Probare.

T ocar , ou Tocarfe. Se peigner, 
fc Frifer , fe coifer. Lat. Caput co
meré,

T ôcAr , en ftile badin, Battre, 
étriller quelqu’un, Lat. Pujlibus Uvi- 
gere. ■ . ■

T ocAr , en jargon, Tromper, 
féduire , abufer, duper quelqu’un. 
Lat. F  aller e.

T ocarse. Outre la lignification 
palfive de ce verbe dans fes différen
tes acceptions, il lignifie au récipro
que Se couvrir, mettre fon chapean, 
fon bonnet fur fa tête. Lat. Caput 
operire.

Tocar à degneth. Sonner la char
ge. On fe fert de cette expreffion en 
ftile familier, pour permettre à quel
qu’un de luire une chofe, ou d’ache
ver ce qu’il a commencé. Lat. Bclli- 
cum pulfare.

Tocar de oro. En termes de Pein
ture , Réhauffer quelques endroits 
avec de l’or, Lat. Aura i Iluminare.

TOCANTE, part. aâ. du vêtir 
Tocar. Touchant, qui touche. Lat. 
Tangens, Attingens. Attinens.

T ocante . Prépof. Touchant, 
Quant' à , à l’égard , pour ce qui 
concerne, fur. Lat. jQuod attzmt.

TOCADO, DA , part. puf. thi ver
be Tocar. Touché, ée. Lat. T actas- 
AUreclatus, a , uni.

Eftar tocada alguna cofa; fe dit 
d’âne ■ chofe qui cp.ava?íícc áfe ss'
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ter, à fe pourrir, Lat. F.utrefcere.

TOCAYO, y a , adj, m. ¿f f ,  le 
même que Colombrono.

TOCHAR , t>, a, Barrer, Fermer 
une porte avec une barre. Lat Ro~ 
tiindo ligna januam firmare. Ce mot 
eft ufité dans l’Aragon.

TQCHEDAD,/./. Stupidité, gref
fier été , ignorance, bêtife. Lat Ru- 
ditas. Impcritin, æ.

TOCHO, f. m. Pièce de bois ron
de. C’eit un terme Aragonois. Lat. 
ÎÀgnum rotundum.

TOCHO, cha , adj. m. &  /. 
Groffier, ère, ignorant, te , Rapi
de , niais , fe. Lat. Radis* Imperitns, 
a  , um.

TOCHURA , /. /. Bouffonnerie.
Çe mot eft ufité dans les montagnes 
de Burgos. Lat. ScurrWtas.

TOCINERO ? ra , f. w. &  f .  
Chaircuitier , iére, Marchand, de de 
cochon. Lat. Garnis par cime vendit or.

TQCINO , f. ut. Chair de cochon 
falée , qu’on garde pour la mettre au 
pot & dans les ragoûts. On entend 
ordinairement par là la moitié d’nn 

.cochon, qu’on appelle au fin Tempa- 
no. Lat. Suilla caro fuie condita.

Toc inos , en jargon Coups de 
■ Fouet, étriviéres. Lat. Flagra, orum. 
Eerhera.

TOCON, f. r,u Souche , tronc, 
la partie d'un arbre abattu qui relie 
en terre, Lat. Stipes, itîs.

T ocon. Moignon, partie qui relie 
d'un bras , ou d’une jambe, qu’on 
a coupé, Lat Pars mutila.

ÏODAVÏA , adv. Toutefois, néan
moins, nonobftant , cependant, fl 
eil-ce que , pourtant, pas moins , 
rien moins. Lat. T  amen. Attamen, 
J?irumiamen. Nihilominus.

T odayia. Jufqn’à cette heure, 
/jiiCques ici, même encore. Lat. Ad- 

hue. Etiammtnt.
TODO, d a , adj. m. f .  Tout, 

toute , qui comprend unïverfellement 
les différentes parties, qualités ou ■ 
efpèces. Lut, Tutus. Qmnis. CunElus,
<t,  um.

T odo , fié  fl. Un tout, xi ne chofe 
en Ton entier. Lat Totum, i.

T odo. Tout, s’employe auffipour 
’ exagérer dans les ebofes l’excès de 

quelque qualité , ou circonftance : 
alnli l’on dit, Efie h ombre todo es ce- 
remonius à cortejias. Lat. Totus, ¡1,

■ um .
T odo. Tout. On appelle ainfi au 

jeu de l’Hombre & autres jeux , la 
condition de payer le double du jeu 
à celui qui fait la vole* Lat. Omnium 
ch art arum Inforiatum collecHo à ■ vïn- 
c ç n te . ■ j

ToDû.v,Tout. On appelle ainR en 
Géométrie une quantité comparée ' 

• svee une de fes parties. Lat. Totum.
Todo nn Bios. Cette exprcllion 

ihttrqjiç ftj/ diiheidté ? ou impofiibüi- '

té d’une cliofe. Lat. Deus ipfe.
Todos le matamos. Expreffion pour 

reprocher à un homme qu’il commet 
les mêmes Fautes qu’il condamne dans 
les autres. Lat. Omnes psccamus ht 
hoc.

A todo. Façon adv. Autant qu’il, 
eft poifible : comme, A todo carrer ,
A todo rebentur} A tout courir, à 
tout crever. Lat. Adfiimmunt.

Cou todo ejfo. Fhrafe adverbiale, 
Nonobftant tout cela , avec tout, ce
la. Lat. Tuinen. Attamen, Nihilomï- 
nus.

Bel todo. Façon adv. Entièrement, 
fans exception, Lat. Omnino.

En todo y por todo. Façon adv. 
Entièrement , abfolument, fans ré- 
ferve, Lat, Qamino.

En un todo. Façon adv. Abfolu
ment , généralement. Lat. Omnino.

Efiar y falir à todo. Garantir une 
chofe, prendre fur foi tous les évé- 
nemens. Lat, Omnia fubire paratum 
efe.

Eacer à todo. Etre propre a tout. 
Lat. Ad omnia paratum cjfc,

Haccr à todo. Etre prêt à recevoir 
tout ce qu’on nous offrira. Lat. Ad 
omnia accipieuda paratum ejfe.

Hullurfe o metsrfe en todo. Four
rer Ton nez par - tout. Lat. Omnibus 
rebus fe hnmifeere.

ifer cl todo. Etre le principal mo
bile d’une affaire. Lat. Primas tenerc.

TOESA , f. f .  Toifc, longueur 
ou étendue de fix pieds. C’eft un mot 
François introduit depuis peu dans 
la langue Efpagnole. Voyez Ilexn- 
peda.

TOGA, f  f .  Toge , robe longue 
avec des manches, que les Romains 
portoient pendant la paix, & que 
portent aujourd’hui les Magiftrats des 
Tribunaux fupérieurs. Lat. Toga, œ.

T oga , fe prend aufïï pour la Dir 
gnité même de Magiftrat, Lat To~
g(t.

TOGÀDO, da , adj. m. /, De 
robe. Qui a droit de porter la robe. 
Lat. Toga tu s , a , um.

TOLANQS , f. m. Lampas. Terme 
de Manège. Tumeur, ou enflure qui. 
vient aux gencives des chevaux, & 
qui les empêche de manger. Lat. Gin- 
givarum tumor in heJUis. -

T olanos. Petits poils qui vien
nent fur le chignon. Ce mot eft du 
ftile bas. Lat, Qecipitis capilli brevia- 

■ res,
TOLDADURA , f f .  Rideau de fe

nêtre , & généralement tout ce qu’on 
- employé pour affoiblir le trop grand 
jour, ou pour fe garantir tic la cha
leur, Lat. Umbella, ¡s,

TOLDAR, v.a. le même que En- 
tokîar.

T oldar  , en jargon , Couvrir ,, 
parer, a j aller* Lat Opcrïrc, ComPo- 
nsn,

TOLDnDO , da , part. pajf. du, 
verbe Toldar : le même que Entoïda- 
do. .

.TOLDERO , f. m. Celui qui vend. 
le fel en détail , qu’on appelle en 
quelques endroits Rcgratier. C’eft un 
mot ufité dans l ’Andaloufie. Lat. An- 
lis inJHtor , is.

TOLDILLO , f  m. Chaife à por
teur. Lat, VeEloria fella.

TOLDO , f. m.- Pavillon , petite, 
tente dont on fe fert pour fe garan
tir dit Soleil & de la pluie. Lat Um~
hella , te, .

T gldo. Terme d’Andalonfie. Bou
tique où fe vend le fel en détail. L.
Salina taberna.

T oldo , figurément* fignifîe Pom
pe , o lien tnt ion, vanité. Lat Pompa, 
Superbta.

TOLERABLE , adj, d'une tenu.
' Tolerable , fuportable. Lat. Toléra- 
bilis, c.

TOLERABLExMENTE, adv. D’u
ne manière tolérable.. Lat. Tolerabill 
modo,

TOLERANCIA , f  f .  Tolérance , 
patience par laquelle on fouffre.., on 
fuporte quelque chofe de délagréable, 
Lat. Tolcrantiu. Patientia , ¿c. , »

T o leran cia . Tolérance , indul
gence , action par laquelle on diflL, 
mule une chofe qui mérite châtiment. 
Lat. Indulgentia.

TOLERAR , v. a. Tolerer, fouf- 
frir, fupportçr patiemment Lat 7b*
1er are. Pati.

TOLERADO , da  , fart, pajf, du 
verbe Tolerar. Toléré, ée. Lat. To* 
leratus , a , um.

TOLETES , f. m. Terme de Mâ
tine. Tolcts , échomme , cheville de 
bois fur le plat bord, où l’on palfe 
l'anneau qui retient l’aviron ou la 
rame. Lat. Scalmus, i.

TOLLE TOLLE. Bruit , cris 
confus du peuple qui témoigne dp 
l’indignation contre quelqu’un. 11 eft 
paiement Latin , & emprunté de
l’exclamation que faifoient les Juifs 
contre le Sauveur, quand ils crioient 
Toile toile, pour le faire cruçifler.

TOLLECER, v. a. Terme ancien , 
le même que Tttllir.

TOLLER , v. a. Terme ancien , 
le même que fhdtar,

TOLL1DO , d a  , part, puf. d u  

verbe Tôlier : le même que fhiita, 
do,

TOLLO , f. m, Chat de mer, poîL 
fou, Lat. Squallus, i.

T ollo. Fofle où les chalfeurs fe 
mettent pour n’étre pas aperçus du 
gibier. Lat. Çuvea ht qua venufore}
p.kjconduntur.

T ollo , fe dit en quelques eiîr 
droits pour âtolladero,

TOLüKDRO , o T o lo n d so n ,
f  rn. BoiTe , contllfloil , ou enflurç 
catifée 3'cr quelque coup reçu à H 

t î U  §  t ï t £ t

T O L



tête , ou ailleurs. Lat, Tumr. Cou-
tîifio.

T geoïîd&o , ô T ogondron . On 
appelle ainii un Etourdi , un impru
dent« Lat, htprudetts. Stuitus.

f l  topa tohndro. Façon adv. A la 
tjonlevuë , inconfiderement, fans re-, 

exion. Lat InconfuUè. Temerh 
TOLONES , f. m. Voyez Tolmos. 
TOLVA , f- f .  Trémie , vaiffeau 

de bois fait en forme de pyramide 
renverfée, qui fert au moulin pour 
faire écouler peu à peu par un au
ge t le blé fur les meules pour en 
faire de la farine. Lat. Infundibu-
îuw , 7. .

TOLVANERA , f .  / . Tourbillon 
de pouffiére que le Vent fait élever. 
Lat. Pufams Utrbo , fuis.

T  O MA , /■  f .  Prife , l'action de 
prendre ou de recevoir quelque cho
fe. Lat. Acceptio, Captio , ms, 

ToMÀ. Frife d’une ville , d’une 
place par force. Lat. Expugnatio, nis.

T oma, Prife, fe dit de la portion 
d'une choie qu’on peut prendre d’u- 
ne feule fois .* comme , una toma de 
tabaco. Lat. Suwptio, nis,

T oma. Ouverture qu’on fait à un 
■ canal pour y prendre l’eau dont on 
a. befoin pour arrofer des terres. L. 
Incih, is.

TOMADA, f , f .  le même que To
ma.

T 0M4DER0 , f. m. L’endroit par 
ou l ’on prend une chofe. Lat. A l
fa , 4?.

T omadBRO , fe prend pour Ta- 
mo , en pariant de canaux , de con
duits. Lat. Incile.

TOMADO , f. m. Falbala , bande 
d’étoffe pliée & froncée., qu’on met- 
toit autrefois aux habits pour agré- 
mens ou oraemens. Lat. Vejlùrn pli
ent uru ad omnium.

TOMAD0R , f. m. Preneur, qui 
prend. Lat. Capteur.

T ûmador, en termes dechaffe, 
fe dit d'un chien qui raporte le gi
bier qu'on a tué. Lat. Captor.

T o.madores , en termes de Ma
rine , Garcettes. Lat. Cupf& ad velu 
religunda.

TOMADURA,/./. Prife, l'aftion 
de prendre. Il fe dit de ce qu’on 
peut prendre d’une fois. Lat. Sumptio. 
Captio, Hattfius, us,

TOMAJON, N A, adj, m, &  f  
qui fe dit de celui ou de celle qui 
si me à prendre. Lat Faciiis accepter, 
h, T omajqn , en jargon , Archer , 
Sergent, Huiffier. Lat Satdles.

TOMAMIENTO , f. m. L’aélion 
de prendre. Ce mot n’eft plus uiité. 
Voyez Toma.

TOMAR , sx a. Prendre , empoi
gner avec la main. Lat. Capere. Pre- 
bendere. Apprehciidere.

T oma a.. Recevoir , accepter-, le- 
.»er , percevoir, fe failir # fs ren-
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dré maître par force. Lat. Reciptre. 
Súmete. Percipere. Accipere. Expugna
re.

T omar. Prendre bien ou mal. L.
Bene , vel male accipere.. Affamer e.

T omar , fe dit quelquefois pour 
Manger ou boire : comme , Tomar 
un defayuno, Déjeuner ; Tomar cho
colate, Prendre du chocolat. Lat. Su- 
mere, Huurire.

T omar. Prendre, interpréter une 
chofe en un certain fens. Lat Acci
pere. . .

T omas. Faire route, s’acheminer 
vers un endroit. Lat Viant arripere.

T omar. S'emparer d’un paffage , 
occuper les chemins. Lat. Occupai-e. 

T omar. Prendre, voler, dérober. 
Lat. Fur mi, Sitbripere.

T omar , fe dit pour Comprar , 
Acheter : Tomar carne, fruta > Ache
ter de la viande, du fruit, &c. L. 
F retío emere.

T omar , fe dit auiE en pariant 
du choix d’une profeffion. Lat Mu- 
nus accapare.

T omar. Prendre de la peine, s’ap
pliquer , s’occuper à quelque choie. 
Lat. Animum intendere.

T omar. Prendre, imiter, fuivre, 
fe conformer à quelque chofe : To
mar las modales , el eJUlo, o lus pro- 
prïediides de alguno. Lat. Imitari.

T omar , fe dit auffi d’une paf- 
fïon , d’une fantaîfie qui fur vient à 
quelqu’un, & qui l’agite extraordi
nairement j Ojie Diablo te toma ? Quel 
démon te pofsède ? Ce mot eft. du 
ftile familier. Lat. Invadere. Capere.

T omar. Prendre , recevoir en foi 
les effets de quelque chofe , y être 
fenfible, s’en reffentîr. Lat. Fercipe- 
re. Ajfici. Tomar frie , Prendre froid.

T omar. Prendre quelque choie 
fur fou compte , s’en charger : Fu
lana tomo ejlo con empeño, Tel a pris 
cela à cœur. Lat. AJùmere. Curare.

T omar. Prendre quelqu’un en fau
te, fur le fait. Il a vieilli dans cet
te acception. Lat. Capere.

T omar , fe dit par extenfion ou 
figurément des accidens , des afflic
tions qui nous furviennent. Lat. Ca
pere. Invadere.

Ex. Al enfermo Antonio le . tomo 
un terrible defmayo. Il furvini à 
Antoine pendant fa maladie une vio
lente pamoifon.

T omar. Prendre, choifir entre 
pluíieurs chofes celle qui nous agrée 
le plus. Lat. Sibi ajfumere.

T omar , fe dit en parlant de l’ac
couplement de quelques animaux. L. ' 
luire.

T omar. Prendre , fe dit au jeu 
pour Faire la main.

T omar , en termes de Joueurs 
de paume c’elt garder la balle qu’on 
nous a jeticx, & attendre pour la ren
voyer que les joueurs foient prêts.

T  O M
î Lat. Filas jaciutn Jifiere.

T omar t lignifie auffi , Délirer 
qu’une chofe arrive comme nous le 
Souhaitons. Lat. Optais. Dejîderare.

Ex. Ta apojlaré que Ladislao toma-, 
ra uhora eflar en fu tierra, eu fa ca- 
fa : Je gagerois que Ladislas defire 
maintenant d’être dans fa patrie, 
dans fa maifon.

T omar, Freudre, joint avec queL 
ques noms fignifie la même, chofe que 
les verbes auxquels ils ont raportj 
comme, Tomar refolucion , fignifie la 
même chofe que JRefopver , Se refou
dre Tomar defeanfo , pour Defccm- 

far , Se repofer. Lat. Capere.
T omar. Prendre . joint avec les 

noms qui marquent l’inilrument dont 
on fe fert pour faire une chofe , li
gnifie qu’on la fait ou qu'on s'y exer
ce : comme, Tomar la pluma, Pren
dre la plume, écrire ; Tomar la agit- 
J», Prendre l'aiguille , coudre. Lat. 
Hoc vel ilïud , operi incumbendo , cn- 
per?.

T omarse , v .  r . Se rouiller, en 
parlant des métaux , fe couvrir de 
rouille , de verd de gris. Lat. Fer- 
rugine obtegi. Obrui.
■ T oma , o T ome. Mots pris du 
verbe Tomar, qui lignifient Pren ou 
qu’il prenne , ils fervent auffi d’in- 
rerjection, pour marquer la furprî- 
fe. que caufe une chofe. Lat. Ah / 
Ahi ! Fr oh !

Tomar « cuejlas. Se charger tfune 
affaire. Lat. 0/tus Jibi imponere.

Tomar à pnlfo. Lever une chofe 
pour voir ce qu’elle "péfe. Lat. Rem 
manu Jhfpendsre ad pondus. f 

Tomar calor. S’échauffer, on figu
rément , faire des progrès rapides , 
aller bon train. Lat. Fervere. Inca- 
iefeere.

Tomar color. Prendre couleur, com
mencer à mûrir , en parlant des fruits.
Il fe dît métaphoriquement des eho- 
fes dont on efpère une bonne iflue, 
Lat. Fuiiiruli colore tingi.

Tomar cuentas. Examiner un com
pte qu’on nous préfente ,* & au figu
ré, Faire rendre compte à quelqu'un 
de fa conduite, de fes actions. Lat. 
Rat zones repetere.

Tomar et afjltnia , el tugar , o la 
derecha. Tenir fon rang , fon quant 
ii foi, Lat. Sedan prtcùccupare.

Tomar el color. Prendre la cou
leur , en parlant des chofes qu'on 
teint. Lat. Color art.

Tomar el frefeo , fo l , aire , çéV. 
Prendre le. frais , l’air, fe chauffer 
an Soleil. Lat. Frigus, Soient , au- 
ram capture.

Tomar et trahajo. Prendre la peine 
fe donner du foin. Lat. Laborem Jif- 
cipere, capere.

Tomar el viento. Prendre le vent, 
en termes de Marine. Lat Vêla apta- 
re venta. Il le dit suffi en termes de

Venerie.
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Venene. Lat. Odorarñ
Tomar figura , traza.- Prendre la 

figure , la Forme d’une chofe. Lat.
Specient, figurant vel perfionam indue- 
7e.

Tomar huelgo. Reprendre haleine. 
Lat. Rrfpirare.

Tomarla con alguno. Prendre quel
qu’un en averfion,■ fe Faire un plat- 
fir de le contrecarrer en tout. Lat 
Alicui femper ad-verfian.

Tomar la lección. Profiter de l'ex
emple d’autrui. Lat. Ab alto edoce- 
ri.

Tomar la fangre. Mettre le pre
mier appareil fur une bleffure. Lat. 
Vulnerts primant curationew fine ere.

Tomar tas de Villadiego. Prendre 
la fuite, s’enfuir promtement. Lat 
Fugam capero.

Tomar lección. Prendre leçon. Lat 
Alagillro operam dure.

Tomar lengua , voz à fcñas. Pren
dre langue , s’informer. Lat. Signis, 
vel verbis de aliqua edoceri.

Tomar muger. Prendre femme, fe 
marier. Lat. Uxorem ducere.

Tomar parecer, diHamm o coufijo. 
Prendre conièil, confnlter. Lat. Çon- 
finiere.

Tomar pdjfb. S’habituer à un cer
tain pas ,■ en parlant d’un cheval. L. 
Grcjfum compotiers.

Tomar pojfejjimi , puerto. Prendre 
poiTeffion , prendre port Lat. Pofi- 
JeJfioncm fiumere. Fortum app diere.

Tomar tabaco. Prendre du tabac 
par le nez , le mâcher , le fumer. 
Lat. Tabaco uti.

Tomar thema, rabia, colera. Se li
vrer à fes caprices , à la colère , à 
la fureur. Lat. Odio, vel irâ ajjici.

Tomar tierra. Prendre terre , def- 
cendrc d’un vaifleau, aborder. Lat. 
Terrant app diere.

Tomar mm obra. Entreprendre un 
ouvrage. Lat. Opas faciendttm condu
ce-re.

Tomar un paja , o un portante. 
Marcher à- la hâte , doubler le pas. 
Lat. Cricri grejfit pergere.

Tomar voz b la voz. Voyez Voz.
Tomarfic con alguno. Difputer avec 

quelqu’un, en venir aux prifes. Lat 
Çum aliqua jurgari.

Tomarfic del vino , de la colera. 
S’enyvrer , fe laiífer emporter à la 
colère. Lat. Inebrtari. Ira alfid.

Tomarfie la muerte o el mal por fins 
manos. Attenter fur foi-même, agir 
contre fes propres intérêts , fans écou
ter les avis qu'on nous donne. Lat.

. Æortem vel mtûum Jibi voluntaril con- 
ficifcere.

Tomarfie licencia. ' Agir de fon chef, 
fans fe foumettre aux Ioix que la 

■ bienféance preferit. Lai. Licenium Ji- 
bi fiumere.

Tomate ejfia. Attrape cela , : fe dit 
loxfgu’oa dorme h quelqu’un un coup

T O M
qu’il s’eft attiré. Lat Hoc hrne,

Nb tomar en la boca. Ne pas dire 
un mot fur la matière dont ou trai
te. Lat. Mec verbum dicere.

TOMADO , pa  , part. pajf. du 
verbe Tomar. Pris, ife. Lat, Captas. 

"Sumptus. Acceptas , a , um.
TOM ATE, fi. m. Pomme d’amour , 

plante. Lat. Sotanum pontifierunt.
TOMENTO, o T omiento  ,fi. m. 

Etoupe qu’on ôte du lin & du chan
vre eu les teillant Lat. Tomemum, i.

TOMILLAR , fi. m. Lieu planté 
de Thym. Lat. Terra thymofia.

TOMILLO', fi, m. Thym , plante 
odoriférante dont il y a plufieurs ef- 
pèees. Lat. Thymus, i.

TOMIN , fi. m. Tomine , poids, 
la tuoifiéme partie d’une drachme du 
marc de Caftille , ou la huitième par
tie d’un Caftillan dans le poids de 
l’or. Lat. Fondons Cajleüani genus.

TOMINE JO , fi. m. Mquche, pe
tit oifeau du Pérou qui n’eftpas pins 
gros qu’une abeille. Lat Fajjerculus 
Peritunus,

TOMIZA , fi. fi. Corde de jonc fort 
menue. Lat. Towex fipartcus funion, 
lus.

TOMO , fi. m. GrofTeur , mafïe , 
volume d’une chofe. Lat. Moles. Cor
pus.

T omo, fe prend figurément pour 
une chofe importante & de grande 
conféquence. Lat Res moment i , vel 
pondons.

T omo. Tome, livre ou Ecrit re
lié , qui fait un volume d’une grof- 
feur raifonnable. Lat Tomus, i.

De tomo y lomo. Expr. adv- qui 
outre le fens propre fe dit des cho- 
fes de grande importance. Lat. Fon- 
deris vd momenti.

TOMO N , na , adj. m.& fi. Voyez
Tomajon.

TO N , f. m. le même que Tono.
Il fe prend fouvent pour Motif, oc- ■ 
cafion ,  prétexte; &  l’on dit: A  que \ 
ion , o à que fion viens ejfo ? A quel ! 
propos cela vient-il? !

Sin ton ni fion , adv. Sans raifon, 
ni .motif , à tort & à travers. Lat. 
Nïdlà datit ùccqfione. Nttüa rations.

TON A , fi.fi. La furface de quel- i 
que liqueur que ce foit. C’eft un 
mot ufité dans la Galice. Lat Super
ficies.

T ON AD A , fi. /. Chanfon, vaude
ville , air. Lat. Cantilena, ¿c.

TONADICA, o T o n ad illa , fi. 
f. dint. Petit air , petite chanfon gaie. 
Lat. Cantumcula, te.

TONAR, v. a. Tonner, faire du 
tonnerre. C’eft un terme poétique , 
dont on fait rarement ufage. L. Tonare.

TONANTE, part. acl. du verbe 
Tonar. Tonnant, te. Epithète que les 
Poètes donnent à Jupiter, Lat To- 
nans, fis.

TOND IN O ,/, nu Tondin. Terme

T O M
d’Architeéhire, petite baguette. C’eft 
la même chofe que l’aftragale qu’ôn 
met au bas des colonnes. Lat. AJlra- 
gali modulas,

TONEL , fi, m. Tonneau , pipe, 
vaille a u de bois où l’on met du vin 
& autres liqueurs. Lat. Cadus , i.

TONELADA., fi, f .  L’efpace où 
peuvent tenir deux tonneaux , le
quel fert à régler la grofîeur d’un 
vaiffeau. Lat. Ditorum doliorum ca- 
pachas in navi.

T onelada , fe dit auffi du nom
bre de tonneaux qu’on embarque fur 
un vaiiïeau. Lat. Doliorum apparat us.

TONELERIA, fi.f. Métier de ton
nelier. Tonnelnge. Lat. Av s àoliariu,

TONELERO , fi, m. Tonnelier , 
artifan qui fait , qui relie des ton
neaux , & toutes fortes de futailles, 
Lat. Dolïiirius.

TONELETE, fi.m. Tonnelet, par
tie d’un' habit de guerre antique 7 
qui prenoit depuis la ceinture jufi. 
qu’aux genoux qu’il couvroit : il eft 
encore en ufage fur le théâtre. Lat* 
Arnuitura, vel veftis à reuibus ad gc- 
nua circumvoluta pendent,

TONO, fi. m. Ton. Inflexion de 
la voix, ou certain degré d’élévation 
ou d’abaifiemeot dans la voix. Lat. 
Tonus,

T ono. Ton, lignifie Façon, ma
nière particulière de faire une chofe, 
ou de la faire entendre. Lat. Modus.

T ono , fe prend aulïï pour une 
Chanfon de plufieurs couplets. Lat, 
Modulatio. Cantïo, nis.

T ono mujico. Voyez Alodo.
T ono , o Segunda mayov , en ter

mes de Mufique, eft l’intervalle qu’il 
y a d’un ton à celui qui fuit immé
diatement , excepté du mi au fia. L. 
Tonus.

TONSURA, _/!/! Tonfnre., aélion 
de tondre. Il fe dit des hommes & 
des bides, mais il eft peu ufité dans 
cette acception. Lat. Tonfiura, ¿o.

T onsura. Tonfure , c’eft l’en
trée dans les Ordres Eccléfiaftiques. 
Lat. Tonfiura Eeckjuiflica.

TONSURAR , v. a. Tondre, cou
per les cheveux aux hommes & le 
poil aux bêtes. Ce mot eft peu ufité 
dans cette acception, Lat. Tomkre.

T onsurar. Tonfurer , conférer 
la tonfure. Lat. Tonfiuram Cicrica- 
letn conferre. *

TONSUKADO , da  , part. pajfi 
du verbe Tonfiurar. Tondu , uë ; 
tonfiiré. Lat Tonfus. Tonfiurà Ck- 
ricali injïguitns , a, um.

TONTADA , fi. f .  Sotife , imper
tinence , imprudence , folie , bètife. 
Lat. Stultitia. Delirimentum, Inepiia,

TONTAZO. Voyez Fontenazo,
TCNTEAR ,■ v. n. Extra vaguer , 

dire des iotifes, des impertinences , 
des bêtifies , fibre des folies, Lat. 
DeUrarc. istulle loqni, esti agrée.

TON-
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TONTEDAD j f. f .  le même „.que

Tontería,
TONTERIA , f.f. Ignorance, in

capacité , infuffifance, défaut de ju
gement. Lat Ignorantitt. Infcïtia.

ToNTERrA. Un d it, un tra it , 
un fait d’un fot , d’un niais', d’un 
liQmîlic fans efprit, fans jugement.

■ Lat Ineptm, a.
TONTILLO , f .  m. Efpece de pa

nier que les femmes portent fous leurs 
jupes, qu’on appelloit autrefois Gmr- 

~ dit - infinie. Lat. Túrgida palla.
TONTO, x a , ndj.m .&f. Sot, 

te,- niais, fe; qui n’a pointd’efprit,
. qui ne dit que des fotifes , des im
pertinences , &  qui fait des â&ioris 
ridicules. Loimlaut, idiot , beiiêt. 
lat, Stitpiius. B ardus, a , ton. '
■ }Jo bai tonto para fu provecho. Fer- 

' fanne n’eft fot lorfqu’il s’agit de- fes
intérêts. Lat. Qilîfquejilû fipit.

TONTONAZO , ô Tontazo , 
js¡\, adj. m. f. angm. Grand fo t , 
grande fote ; grand niais, grand igno- ¡ 
-î'ant, grande bête. lat. Fdldè Jiupi- 
dus, «, uni.

TOÑINA , /. f  Thon frais. C’eft 
un mot ufité dans l’Andaloufie. lat.
Thymus, i.
• TOPA , f. f. Terme de Marine, 
.Moufle, poulie, pour ifler les voi- 
Tes. Lat. Trochlea ad vela kvanda.

TOPACIO, f .  m. Topaze, pierre 
pïéeieufe qui1 tient le troifiéme rang . 
après le diamant, lat. Topafw.
• TOPADA , f  f  Voyez Topetada. 

TOPADIZO , z a  , adj. m. & f .
Terme peu ufité. Voyez Encontra
dizo.

TOPADOR, /. m. Qui chope, qui 
heurte contre un autre. Il fe dit pro
prement des béliers & des autres ani
maux à  cornes, lat. Cornupeta.

Topador. On appelle ainfî un 
homme qui tope , qui confent fans 
réflexion à tout ce qu’on lui propo- 
fe. Lat. Facilis accepta tor.
' TOPAR, v. a. Choper , heurter 
une ehofe contre une autre, lat- Fe- ■ 
rire. Illidere.

Topas. Trouver, rencontrer par 
hazard. Lat. Inmnire, Reperire. Of-
fendere.

Topas. Trouver , rencontrer ce 
qu'on cherche. Lat. Reperire.

Topar , fe dit suffi pour Tope
tar.'

Topar , figurément, Confifter , 
dépendre, Lat, Cmjijlete, Sture. Nitï.

Ex. La dificultad-topa en ejio $ la  
difficulté cou-h lie .en cela.

T opas. Toper , en termes de 
joueurs , dire tope, confentïr à un 
pari. Lat. Sgonjhnem acceptare in lu
do.

TOPADO-, da , payt.pajf, du ver
be Topar, Chope , ée ; heurté , ée. 
lat, Illifus, a -, um.

TOPAR.CHIA , f. f. Toparchie ,

t o P
i j  Seigneurie ou JurîfdiéUon qu’on exer

ce fur une contrée. Lat. Toparchia, *v.
TOPE, /. m. La partie fnpérieure 

d’une choie qui heurte contre une au
tre. lat. Corporis ad aliud allidentis 
pars fuperior.

T ope. Coup, choc, heurt, ren
contre de deux corps. Lat. Coüifio.

Tope , au figuré , le Point dans 
lequel gît la difficulté d’une choie, 
Lat. Curdo, inïs.

T o p e , lignifie auffi , Embarras, 
obftacle , empêchement, lat. Obex. 
Impeàhnmtutn. -

T ope. Terme de Marine. Ghou- 
quet, le plus haut des mâts où l’en 
arbore les banderoles. Lat. jflalorum 
cacumeti, inïs.

Tope. Choc, rencontre, bruit, 
difpute, querelle. Lat. Jurgïum , iï. 
Rixa. Incurfus.

Tope. Bouton qu’on met à cer
tains outils pour empêcher qu’ils ne 
pénètrent trop avant, Lat. Fibuh, æ.

LU tope. Façon adv. Terme d’Or- 
févrerie j Sans foudure. Lat. Con- 
junclim. Contiguë.

îiajla el tope. Façon adv. Jufqu’au 
bout, entièrement, pleinement. Lat- 
Ad fuwmum ufque.

TOPETADA , / . / .  Coup de tête 
que les beliers & les taureaux fe 
donnent mutuellement. Il fe dit auiii 
des coups qu’on fe donne à la tête 
contre quelque chofe. Lat. Arietutio. 
Verticis cnllijîo.

TOPETAR, v. a. Heurter de la 
tête contre quelque chofe. Il fe, dit 
proprement des beliers & des autres 
animaux à cornes. Lat. Capite hn- 
pingere. Arietare. :

Topetar . Choper , broncher , 
faillir. Lat, Illidere. En-are.

TOPETON , f .  m. Choc, heurt 
[ d’une chofe contre une autre. Lat.
■ Collijîo. Impet us.

TOPETUDO , DA , adj. m. ® f  
fe dît d'un animal qui a coutume de 
fraper de la corne. Lat.. Cornupeta.

TOPICO, CA, adj. m .& f .  To
pique. Terme de Rhétorique. Local, 
ale, qui appartient, à un lieu fixe & 
déterminé. Lat. Topicus.

TOFINARIA, / . / .  Voyez Talpa- 
ri a.

TOPO , f .  m. Taupe , petit ani
mal noirâtre, un peu plus gros qu’une 
fouris , qui. vit fous la terre & qui 
gâte les prés & les jardins en fouil
lant & remuant la terre. Lat, Tal- 
f a , ¡o.

T opo. On appelle ainii figurément 
un homme qui heurte à chaque pas 
ce qu’il rencontre , foît par diftrac- 
tion , foît à caufe qu’il a la vue baf
fe. Lat.. Cæcutiem homo, 

h po , eftauffi l’efpace d’une lieue : 
& demie, C’eft un mot Indien. Lat. i 
Sefqui - leuca.

TOPQGRAEHIA, f . f .  Topogra- 1<

T O P

■ I phie , defeription particulière dhiji 
lieu, Lat. Topographie.

'■ TOPOGRAPHICO , CA , adj. m. 
&  f .  Topographique , qui concerne 
la Topographie. Lat. Topogruphiciis, 
a , tm.

TOPOGRAPHO , f  w. Topogra
phe , qui fait des cartes topographi
ques. Lat. Topographus.

TOQUE , f  m. T a it, toucher,
1 attouchement. Lat. Tact us, us. 

T oque. Sonnerie , le fou & le 
bruit de pluficurs cloches enfeinble. 
Lat. Fulfatio.

T oque , lignifie auffi l’Effat que 
les Orfèvres font de l'or & de l’ar
gent fur la pierre de touche- Lat. 
Adl.ydiuw lapides# probatio.

T qq.ue , figurément, le Nœud, 
le point d’une affaire. Lat. Curdo.

TodUE. Epreuve, examen des ta- 
lens , de la capacité d’un homme , 
& de fa façon de penfer. Lat. Pro
batio. Tentath,.

T oque , eu fens moral, Aide , 
fecours, infpîratîon divine. Lat. Di- 
ninus a fia t us. Cor Aïs tuciio,

T oq.ue* , en itile badin , le dit 
d’un coup qu’on donne à quelqu’un, 
touche, Lat. Ictus, iis.

TOQUERO , f .  m. Ouvrier en 
foie, qui fait des voiles de foie, des 
taffetas légers, dont les femmes fe 
fervent pour coifures. Lat. Flumnui- 
rins. Velarum artifex.

TOQUILLA , /. / .  diw. le même 
que Toca.

TORA , f .  f .  Famille Juive. C’eft 
auffi le tribut que les Juifs payoient 
par famille. Lat. Judaica faniüiu. Ju- 
daicum vecligul. .

Tora. Terme d’Artificier, Tau
reau d’ofier rempli d’artifices. Lat. 
Taurs jïmulacrmn ignîhus mijjüibus pu- 
ratum.

TORADA, f . f .  Troupeau de jeu
nes taureaux. Lat. Tauromm grex ,
armevtum, i.

TORAL, adj. d'une tenu. Le prin
cipal , le plus fort en chaque genre, 

j Lat- P-necipuns. Speciaüs,
[ . T oral. Pain de cire jaune qui 
I n’eft point encore blanchi. Lat. Cer«
! naturalis.
: TOKBELLINO, / .  m. Tourbillon, 
vent fubit, . violent, rapide, impé
tueux & tournoyant. On rappelle 
autrement Typhon. Lat. Turbo, inïs.

T oxbellino , fe dit d’une per- 
fonne extrêmement vive & étourdie, 
Lat. Turbo.

T oeïïellino. Tourbillon i fîgu- 
rément, Affluence de penfées', de cho
ies qui furviennent toutes â la fois* 
Lat. ‘Turbo. ;

TORCE, f .  f .  Chaînon d’une chaî
ne , d’un collier. Ce mot eft peu 
ufité. Lat- Annulas. Torques.

TORCECUELLO, fm .  Tord-cou, 
ou Turcoti Petit oifeau de la grof-

iéur



feur d'une aloiiette, ainfi appelle -par- ' 
ce qu’il tord le cou lorfqu’on le prend, 
Lat. Ter quitta.

TORCEDERO , fi. m. Infiniment 
pour tordre. Tordoir. Lat. Intorto- 
rittnt, U.

T orcedero , RA , adj. w. & f .  
le même que Torcedor. Ce mot a 
vieilli.

TORCEDOR, ra , f. m. &  f .  
Tordeur, fe, celui ou celle qui tord. 
Lat. Tortor, îs.

T orcedor., figurement, Tortu
re, gêne, tourment, mortification, 
chagrin, remord de confidence. Lat, 
Cruciatm.. Animi morfus. Angor.

T orcedor. Fufeau qui fert à tor
dre du fil, ou autre chofe. Lat. Fu- 
fus torcidarius.

TORCEDURA, / f .  Tortillement, 
l’aftion de tordre. Lat. Torfiio, ms.

T orçedura. Piquette , eàu qu’on 
fait fermenter avec le marc du raifin 
qui a p a île fous le prefïbir. L. Lora.

TORCER , v. (i. Tordre , tour
ner en long & de biais en ferrant s 
pfeîTer une chofe circiilairemeut. L. 
Torqucre.

T orcer. Plier, courber, fléchir. 
Lat. FïcElere. Curvare.

T o rc er , v , « .  S’écarter du droit 
chemin , fe détourner à droite ou à 
gauche } dans ce feus il eit neutre. 
Lat. Fleciere. Befieflere.

T orcer , figurement, S’écarter 
du chemin de la vertu , & de la, 
droite raifon, Lat. Befieëlere. Becli- 
mre.

T o rcer , pris dans le même fens, 
lignifie prendre une chofe du mau
vais côté , lui donner une mauvaife 
interprétation. Lat. Betoy.quere /en? 
fum.

T orcer. Faire changer d’avis, à 
quelqu’un , lui faire adopter fou fen- 
timenfc. Lat,. Fleciere in ■ contrariam. ,

T orcer. Tordre, incliner, pen
cher plus pour celui qui a tort que 
pour celui qui a raifon , donner une 
entorfe au Droit, en parlant des Ju
ges.- Lat, Torqucre jus. -

T orcer. Rétorquer un argument. 
Lat. Retorquere.

T orcer. Tordre , joindre plu- 
fieurs fils enfemble, pour en former 
une corde ou un cordon. Lat. Tor~ 
quere.

T orcer SE , v. r. Changer d’a
vis , de fentiment , manquer à fa 
parole, fe dédire, fe retraiter. Lat. 
A fiententia aberyare , defifierè.

T orcerse. Sedîflôquer, en par
lant d’un membre. Lat. Zuxttri.

T orcerse. Se tourner, s’aigrir, 
en parlant du vin, des liqueurs. L, 
Aceficere. , t

T orcerse. Sè lai fier gagner à 
detfein au jeu. Lat. Stibdalé bdo cé
der e.

Torcer el peficuezo. Tordre Ig cou, 
l'ont. TT.

T O R
étrangler, pendre ; &auffi, Se mou
rir, Lat. Fauces elidere. .ÀTori.

Torcer la boca à el rofi.ro. Tordre 
la bouche, ou le vifage, grimacer, 
faire des grimaces. L. Os diftorquere.

Torcer la cabeza. Tomber malade, 
être malade. Lat. ■ Lsnguorc j acere.

Torcer las mrizes. Faire une cho
fe en rechignant. Lat. Renueve mri- 
bus.

Torcer los ojos. Loucher. L. Tranfi- 
■ verfum tueri.

TORCIDO , da  , fart, pajfi. du 
verbe Torcer. Tordu,uë5 tors, torfe. 
Lat. Tortas. Contortus, «, ttm.

T orcido , fi. m. Sorte de confitu
re compofée de difieren s fruits, dont 
on fait une pute , à laquelle on donne 
la figure d’une colonne torfe ornée 
de feuillages. Lat. Contortnm ‘betta- 
ritrn.

Andar o efiar torcido con alguno. 
Etre brouillé avec quelqu’un , lui 
vouloir du mal. Lat, Torvis oculis 
afificere,

TORCIDA, f. f .  Mèche d’une bou
gie , d’une lampe , &c. Lat. Ellych- 
nium, «.

T o rcid a . On appelle ainfi dans 
l'Andaloufie la portion de viande qu’on 
donne journellement à celui qui moud 
les olives. Lat. Portio carnis diaria.

TORCIDAMENTE , adv. Obli
quement , de biais, de travers. Lat. 
Obliqué. Tranfverjim,

TORCIDILLO , /  m. Soie retor- 
fe , dont on fiait des bas , & au
tres ouvrages. Lat. Filum fericum can
tor tum.

TORCIJON i f .  pu Colique, tren- 
chee. On dit ordinairement T  or tu 
jon , ou Retortijón & en parlant 
des animaux , Torozon. Lat, Tor
mén , inis.

TORCIMIENTO , f. m. Courbe- 
ment, l’action de courber ce qui 
étoit droit. Lat. Flexio, Car vatio. ■

T o r c im ie n t o , figurement, Ac
tion par laquelle 011 abandonne le 
chemin de la vertu , pour fe plon
ger dans le vice. Egarement de l’ef- 
prït. Lat. Vevïatio. A bono declinatïo.

T o rcim ien to . Pérîphrafe , cir
conlocution. Lat. Perifhrajis. Oïvcum
io cutio.

TORCULADO, fi. m. Ecrou , piè
ce de bois, de fer , ou d’autre mé
tal , qui a un trou relatif à U grof- 
ieur d’une vis. Lat. Toradum , i. 
Torctdariam, iï.

TORCULO1, fi. vu Petit écrou , 
ou petite preffe. Lat. Torcidum , i.

TORDILLO, lla  , adj. m. f .
Gris pommelé > il fe dit de la cou
leur du poil des chevaux, mules St 
mulets. Lat. Nigro - albidas, a\ mit.

TORDO, da  , adj. m. & f .  Voyez 
Tordilla.

TOREADOR, f  m. Taureador. 
Cavalier qui court & combat les tau-

" T O R
reaux. Lat .Taurorum agitât or.

TOREAR , v. n. Combattre les 
taureaux en place publique. Lat, Tan-, 
ros agitare.

T orear. Mener les vaches aux' 
taureaux. Lat, Tauris fesminas ineuru: 
das duccr-e.

T orear. Se, jouer de quelqu'un, 
l'amufer de belles paroles. Lat. Ali-
quem illudere.

TORE ADO , da , part, pajfi. du 
verbe Torear. Amufé, ée ,• combat
tu , uë ; attaqué, ée ; en parlant de 
la comie des taureaux, Lat. Agïtatus- 
Illufus, #, uni.

TORE O , f. ifi. Combat, courfe 
de taureaux. Lat. Taurorum agitatio.

TORERO, f. m. Taureador, qui 
court, qui combat les taureaux à 
pied. Lat. Taurorum agitutor pedejtris. .

TORES , f. m. Tore. Terme d’Ar-, 
chitefture, qui fe dit des gros anneaux 
des bafes des colonnes. L. Torus, ï,

TORETE , f. m. dit», de Toro. 
Jeune taureau. Lat Juvencus.

T o r e t e , fe dit d’une chofe dif
ficile à concevoir, & qui met l'efi- 
prît à la torture. Lat. Res capta âif- 
ficilis , ivunmtn exagîtans.

TORIL , f. w, Loge où l’on en
ferme les taureaux qu’on doit com
battre dans la place. Lat. Tnurile. ■

TORILLO , f  vu dim. de To\-o : ; 
le même que Torete.

Torillo . Cheville que l'on met 
entre deux jantes d’une roue pour 
les unir enfemble. Lat. Fibula , ¿e.

T orillo. Périnée. Terme d’Ana- 
tomie. C’efi; l’efpace qui eft entre là ' 
verge & l'anus. Lat. A fede tifque ai • 
tejles Unes cuva.

TORIONDA, adj. f .  Chaude , fe 
dît d'une vache en chaleur, Lat. P ru- 
riens. Tnurum exfetens.

TORLOROTO , f  m. Infiniment 
champêtre dont on joue avec la bou- 
che. Lat. Fijhdu pafioralis.

TORMENTA , /. f .  Tourmente f 
orage, bourafquc , tempête qui fe.. 
forme par rémotion de l’air &. des 
flots. Lat. Procéda. Tempefias, atis.

T oementa . Ouragan qui s’élève - 
fur terre. Lat. Tempefias.

T o em en ta , figurement, Mal-' 
heur , adverfité , difgrace , infortu
ne. L. înfortimium, iï. Çalamitas , tzs,.

TORMENTA D OR, f. m. le même- 
que Atormmtaior. Ce mot a vieilliY-

TORMENTAR , v. n, EiTuier: une 
tourmente. Ce mot a vieilli. Lat. 
Pracellà agitari.

T ormentar. T. ancien. Voyez 
Atonnentar.

TORMENTARIO , RIÀ , adj. m. 
&ïf.. Q.UÎ concerne l’artillerie. Lat. 
Tormentarius, « , wn.

TORMENTILLA , fi fi  Tormen- 
tîlle, plante. Lat. Heptaphylbn. Tor- 
menitlla, ¿e.

\ TORMENTIN, fi. m. Tourmen- 
G g g £ thE
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tin. Terme de Marine. Creft le mât 
qui eft enté fur lé beaupré , qu’on 
appelle autrement Perroquet de Beau
pré. On l’appelle anffi Mât de tour- 
mentine. Lat. Pror& ntab malus appo
rtas.

TORM.ENTO , f  m. Tourment, 
Taition de tourmenter. Lat. Tortnen-
tant, ù

T okmento. Tourment, douleur 
violente'que le corps fonffre, par une 
caufe on inteftine ou étrangère. Lat. 
Crticwnentum. Tormentum.

T ormento. Gêne, torture qu’on 
Fait iiibiï à un criminel. Lat. Tor- 
imttiwu Tortura. . . .

T ormento. Tourment, fe dît 
figuré ment en Morale des Inquiétu
des , des peines , des chagrins, suffi- 
bien que de ce qui les caufe. Lat. 
Tormentum. Cruczatus,

T ormento. On appelle ainfi un 
canon à battre en brèche. Lat. Bclli- 
cunt tormentum.

Tormento de toca. Sorte de torture 
qu’on donnoit autrefois aux crimi
nels , qui confrftoit à leur faire ava
ler peu à peu une bande de gaze & 
mie quantité d’eau tout à la Fois. 
Lat. Tormnti genus.

Tormento de toca, fe dît figurément 
d’un Chagrin , d’une aSUétion qui 
nous mine peu à peu. Lat. Anxictas. 
Angor.

TORMENTOSO, s a , adj.m.&f. 
Orageux , enfe. Il fe dit au propre 
& au figuré. Lat. Procellofus -, a , um.

TORMO , f .  tn. Rocher ifolé , & 
détaché des autres. Lat. Rnpes, is. '

TORNA , f .  f .  Reftitution de ce 
qu’on a pris. Lat. Rejlitutio, nis.

T orna. Retour dans' le lieu d’où 
l ’on eil parti. Lat. Reditio.

T orna. Terme de Jardinier. Ou
verture qu’un jardinier fait à un ca
nal pour prendre l’eau dont il a be- 
fbin & la conduite par des rigoles 
au champ qu’il veut arrofer. Lat. 
Fluxûi acjnœ con-verfto. Initie, is.

T oenas. On appelle ainfi dans 
l ’Andaîoùfie les brins de paillé que 
les bœufs laiflent & qu’on donne aux 
autres bêtes. Lat. Faleæ reiiquiæ.

TORNABODA , f . f  Le lendemahi 
des noces. Il fe prend pour le feftin 
qu’on donne ce jour là. Lat. Repo- 
tia, brum.

TORNADA , f. f .  Retour, fe dit 
de l’arrivée de celui qui a achevé 
fon voyage 5 a&ion, mouvement pour 
revenir au lieu d’où l’on eft parti. 
Lat. Reditio. Remrjio. Remeatus.

TORNADIZO, z a , adj.m. f  
Transfuge , celui qui fe retire chez 
les ennemis. Lat. Befertor. Trunsfuga.

TOKNADURA , / / .  le même que 
parmi ou Tornada.

T o e n a d u k a . Mefure qui, con
tient dix pieds de terrain. Lat. Be- 

.çtmpè&'a,.
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TORNAGÜIA, f. f .  Acquît â eau-1 

tion, Lat. Portorii folutoriufchedula, a.
TORNAMIENTO , f .  m. Terme 

ancien. Changement, converfion d’u
ne chofe en une autre. Lat. Conver- 

jio. Commutatio.
. TORNAR, v. ». Retourner, re
venir de l’endroit où l’on étoit allé. 
Lat. Redire. Reverti.

T ornar., v. a. Rendre, reftituer 
ce qu’on a emprunté ou pris. Lat. 
Reàdete. Rejlituere.

Tornar. Repeter la même chofe, 
refaire ce qu’on a fait. Dans cette ; 
acception on le joint avec l ’infinitif 
des autres verbes. L. Repetere. Iterare.

TORNADO , d a , part, paf du 
verbe Tornar. Retourné, ée ; ren
du , ùe î reftitné, ée. Lat. Reddi- 
tus. Rejlitutus. Reverfus, a , um.

TORNASOL , /. m. Tournefol ;  
plante : le même que Gigantea, Gi- 
rafol, ou Heliotropio.

T ornasol. Couleur changeante. 
Lat. Verjicolor.

TORNASOLADO, da , adj. m.
f  Changeant, te ; de couleur 

changeante ; fe dît des étoffes. Lat-
Verficolor, is.

TORNATIL, adj.d’une term. Tour
né , fait au tour. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Tcrmtiiis.

TORNA VIAGE , f. m. Retour de 
voyage. Lat. Reverjïo , »is. Remet1- 
tus, ûs.

T O R N A V IR O N m. le même que
Tornifcon;

TORNEADOR, f.\ m. Tourneur,, 
ouvrier qui travaille au tour. On dit 
communément Tornero. Lat- Torna- 
tor, Toreuta.

T orneador. Champion, Cheva
lier qui affifte aux Tournois, aux Jou
tes. Lat. Bajlihtdii certator.

TORNEAMIENTO, f. m. le mê
me que Torneo. Ce mot. a vieilli.

TORNEAR, v, a. Tourner , ar
rondir , travailler au tour. Lat. Tor- 
no perjicere.

T ornear. ,  v. n. Tourner , fe 
mouvoir circulaîrement. Lat. Circum- 
•uolvi.

T ornear. Combattre dans un 
Tournoi. Lat. llafiihiâium exercere.

T o rn ea r , figurément, Donner 
carrière à Ton imagination. Lat. Men
te ‘volutare.

TORNEANTE, part. act. du ver
be Tornear. Tournant , combattant 
dans un Tournoi. Lat. Hajliludii 'cer
tator , pugnutore

TORNEADO, da , part. pajf. du 
verbe Tornear. Tourné, ée. Lat. 
Torna tus , a , tan.

TORNEO , f. m. Tournoi, com
bat à cheval entre diverfes perfonnes 
diftribuées par quadrilles. Lat. EqUe- 
fire , iumen. ’ •

T orneo. Tournoi, fête publique 
entre des Chevaliers armés, formés en

T O ft
quadrilles , lefqùels efcarmoucHoîent 
dans une barrière , ou lice préparée 
pour cet effet. Lat. Zudicra pogna 
equefiris.

T orneo. Danfe à l’imitation des 
anciennes Joutes , dans laquelle les 
danfeurs portent des bâtons en gaffe 
de lances. Lat. Tripudium ad hajHlu* 
dit fpeciem.

T o r n e o , en jargon, Gênç, tor
ture. Lat. Tortura.

TORNERA, f. f .  Touriérej offi
ce , emploi chez les Religieufes. On 
l’appelle auffi Dame du Tour. C’eft 
celle qui a la charge de parler au 
Tour, Lat. Moniaîis rotas loculatœ af- 

Jîftens.
TORNERO, f. m. Tourneur , qui 

travaille au tour. Lat. Tornator.
T ornero . Terme d’Andaloufie. 

Tourier , domeftique qui affifte auJ 
tour en dehors d’un Couvent de Re
ligieufes , pour faire leurs commif- 
fions. Lat. Tor no ajtdens minijler.

TORNILLERO, f .  m. Déferteur ,, 
Soldat qiii quitte ton Régiment fans 
congé. Lat. Transfuga. Defertor.

TQRNILLO , f. 1n. Clou à vis. L  
Ver faillis ch’vus.

T o rnillo . Fuite, défertiou d’un 
foldat. Lat. Fuga. Defertio.

TORNISCON, f. m. Souflet donné 
du revers de la main fur le vffhge 
de quelqu’un. Lat. Colapbus.

TORNO , f. m. Tour , treuil. 
Voyez Éxe en la rueda.

T orno. Tour , rond , circuit, 
cercle. Lat. Circuitus, ûs. Circulas, i. '

T orno. Tour , mouvement cir
culaire. Lat. Circuitio. Gynis.

T orno. Tour. Dans un Couvent 
de filles G’eft une machine en forme 
de boiffeau , oiiyerte en partie, & 
pofée dans la baye d’un mur de re
fend , où elle tourne fur deux pivots, 
pour faire pafier diverfes chofes dans1 
le Couvent & les en faire fortir. Lat. 
Rota loculaia.

T orno. Tour , machine qui a 
une roue qui fe meut fur un aiffien, 
& qui fert, félon fes différentes for
mes, à divers ufages. Lat. VerfatiUs 
machina.
' T orno. Rouet à filer. L. Tennis.

T orno. Terme de baux à Fer
mes. Retour ou vegrés , droit du 
premier Fermier de retourner pren-1 
dre dans un certain délai le bail fur 
celui qui y avoit mis l’enchère , en 
donnant la même Tomme. Lat. Re
grettas in licitationîhus.

T o rn o , en jargon, Chevalet fur - 
lequel on donne la’ torture aux cri-' 
minels. Lat. Eqmüeus, f,

TORO , f. ?». Taureau, animal 
qui mugit & qui a des cornés : il 
eft deftiné pour couvrir la vache fa 
femelle. Lat. T  aux us, i. .

T oro. Tore. Terme d’ArchUe&U" , 
re. Voyez Corde».

T oros ,

T O R

o
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1*05.0 S, au pluriel-, ComTe, com
bat île taureaux.. Lat. Tarn-Qram agi- 
tntjo feftiva.

Çiertos fon hs taras. Il n’y a point 
de doute , la chofe eft fure. L. Res 
ad forum venît..

Cueruos del fora. On entend par là 
im danger éminent ; & on dit, EJiar 
0 verfe en las cuernos, del torô  Se trou
ver dans un danger preïïhnt. Lat VI- 
timuiu àifcrimen.

TQRONDON, f .  m, le même que 
Tolondro, ou Tolondron.

TORONJA, /. /. Sorte de citron 
tout rond , extrêmement charnu, qui 
a peu de fuc, & qui n’eft bon qu’à 
con dre. Lat. Malum citream.

TORONJIL , f.m. Meliffe, plan
te. Lat. Melijfu, æ,

TORONJO, f. m. Sorte de citron
nier. Lat, Malus direct.

TOROSO , sa , aij. m. Vf f  
Fort, te, robufte. Gc mot eft peu 
lifité. Lat. Torofus. Rohujlus, a , um, 

TOROZON, ô T orzon , f. m. 
Trenchée , colique à laquelle les hom
mes & les chevaux fo"nt fujets. Lat. 
Torjio. Tome en , ints.

TORPE, aij. d'une term. Lourd, 
pefant, engourdi, qui n’eft ni agi
le , ni difpos. Lat- Tardas. Zentus. 
Torpens.

T orpe. Lourd, fe dit fignrément 
en choies fpi rituel les & morales. On 
appelle un efprit lourd celui qui eft 
ftnpide, pefant, qui conçoit les cho- 
fes difficilement. Lat. Tardas. Radis.

T o rpE. Deshonnête , honteux , 
impudique , obfcéne. L. Turpts. Qbf- 
canus,

T okpe. Ignominieux , infâme , 
honteux , deshonorant. Lat. Turpts.

TORPEDAD , f .  f .  le même que 
Torpeza , mais moins nfité.

TORPEDO , f  m. Torpille, poif- 
fon de mer qui engourdit la main du 
pêcheur, auiT;-bien que les poiffons 
dont il fe nourrit. Lat. Torpilla, x.

TORPE ME N TE, adv. Lentement, 
pefamment , lourdement, honteufe- 
ment, d’une manière obfcéne., dés
honorante. Lat. Lenth Tardé. Turpi- 
ter.

TORPEZA , f. f  Lenteur., pe- 
fauteur , ftupidité , défaut d'adreffe 
& de jugement. Lat. Tardiias. He~ 
bettido. Stupïdîtas.

T o r peza . Turpitude, obfcénité, 
deshonnêteté , impudicité, Lat. Tur- 
fitudo , plis. Itfipudiciiia, à.

T orpeza , Laideur , difformité , 
rudeiTe , défaut de parure & d’ajufte- 
ihent, saleté, malpropreté. Lat. In- 
, concirmitas. Ruditas.

T orpeza. Action baffe, honteufe 
Sc infâme. Lat. Turpitnda. Aclio tttr- 
pis.
, TO RPISSIMAMENTE , adv. fu- 
perl. Très vilainement, très salement, 
très impudiquement , très grofficrc-,

1 ‘ ment. Lat. Tuvpijjbné,
TORITSSIMO , ma , adj. m. V f f  

fuperl. Très 'déshonnête , très hon
teux , très fâle , très grofficr. Lat. 
TttrpiJJiinus, a , um.

TORRAR, <v. «. le même que To- 
flar, mais moins nfité, quoique plus 
conforme à fon origine.

TORRADO , da : le même que 
Tojludn.

TORRE , f. f .  Tour , bâtiment 
élevé & de plufieurs étages, qui eft 
ordinairement de forme ronde. Lat.
Turris, is.

T orre. Clocher d’une Eglife. L.
Turris,

T orre. On appelle ainfi dans quel
ques Provinces d’Efpagne une mai- 
ion de plaifance. Lat. Villa,

Torre de molino, L’endroit d’un mou
lin à huile, où eft le prelToir. Lat 
Trapetis higcns pila.

Torre de viento. Tour de vent, fe 
dit métaphoriquement d’un difeours 
vain , de penfées chimériques , de 
chofes fans fnbftance. Lat. Ratmiis 
commentum. Ventofmn cbquium, i. 1

Ifacer terres de viento. Faire des 
châteaux en Efpagne , faire des pro
jets en l’air. Lat. Vanct fomniare.

TORREAR, v. a. Enceindre, for
tifier une ville avec des tours de di- 
ftance en diftance. Lat. Tmribus cin- 
gere.

TORRE ADO , da , part. pajf. du 
verbe Torrcar. Fortifié, ée avec des 
tours. Lat. Turribus duc lus, a , tan.

TORREFACCION , f. f .  Torré
faction. Terme de Pharmacie. Lat 
Torrefaclio , tiis.

TORREJON,/ m. Tourelle, pe
tite tour , ou tour mal bâtie. Lat
Turricula , æ.

TOR RENTE, f. nu Torrent, chu
te d’eau, courant impétueux, & qui 
fait du ravage. Lat. Torrent.

T o rren te . Torrent, fe dit fi- 
gurément en chofes fpirituelles , & 
lignifie Abondance, multitude. Lat. 
Copia. Abundantia. Affiuentia.

T orrente , fe dit d'une groffe 
Voix , pleine , baffe. Lat. Vox gra
vis Vf iwa.

TORREON , f. m. augm. Groffe 
Tour. Lat. Ingens turris.

TORREZNADA, f. f .  Foêfcnnée 
de petits morceaux de jambon on de 
lard , frits dans la poêle. Lat Zardi 
in frtijla fecii frtxio,

TORREZNERO, m. Jeune hom
me qui vit dans la molleffe , & qui 
eft toujours au coin du Feu. Lat. 
Homo iners, àejidiofus.

TORREZNG, f. m. Petit morceau 
de jambon ou de lard , frit dans la 
poêle. Lat Carttis Juilbc frttjla igné 
tojla.

ToRREZNO. On appelle ainfi en 
ftije familier un livre qui forme un 
gros volume, ou un cahier de beau-

! Coup de feuilles. Lat. Amplum mln- 
men.

TORRLDO , da , aij. m. Vf f- 
Torride , fec , brûlé , aride. Il fe 
dit au féminin de la Zone qui eft 
fous la Ligne, & qui s'étend en de
çà & au delà jufqu’aux deux Tro
piques. Lat. Tort Uns , a , uni. { 

TORRIJA, f. f .  Trenche de pain 
trempée dans du vin ou autre liqueur, 
couverte d’œufs battus, & frits dans 
du beurre ou de l’huile. Lat Tunis 

ftgmeniwn planum frixum.
/ TORRONTERO, f. m. Colline, 
éminence , tertre. Dans VAndaloufie 
on dit Torrontera. Lat. Collis, is.

TORRONTES , f. f .  Sorte de rai- 
fin blanc , qui a le grain fort petit, 
clair , tranfparent & fort tendre , 
dont on fait du vin fort agréable , 
qui fe conferve longtcms i témoin cet 
proverbe : Za uvu torrontes , m la 
comas, ni lit dés, para vino huma es. 
Lat. Uvœ gémis.

TORTA , f  f  Gâteau fait avec 
de la farine , du beurre, de l’huile 
& des œufs, du moût de vin & au
tres ingrédiens. Lat Artocreatis gc- 
nus.

Tort as y pan pintade. Expreffion 
familière par laquelle on donne à en
tendre à quelqu’un qui fe plaint fans 
fujet, que les' peines qu’il a ne font 
rien au prix de celles qu’il doit ef- 
fuier. Lat. Hæc fores fiait , majora 
videbis.

TORTADA , /. f .  Grande Tour
te , faite de pigeons , de béatilles, 
de confitures &c. & dont la pâte eft 
Feuilletée. Lat. Artocreatis genus.

TORTEDAD , f. f  Obliquité , 
courbure d’une chofe. Ce motVeft 
plus nfité. Lat. Obliquitas. Cvyvïtas.

TORTERA, f . f .  Tourtière, vai£ 
feau de cuivre rond & plat ̂  dans le
quel on fait cuire les tourtes. Lat, 
Artocrcati torrendo vas inferviens.

T ortera. Rouet d’un fufeau. L. 
Fuji rotula.

TORTICERAMENTE, adv. In- 
juftement , d’une manière contraire 
aux Loix, à la raifon , à l ’équité,
Ce mot a vieilli. Lat Iniqiè. Injuftd 

TORTICERO , RA , adj. m. Vf f  
Terme ancien. Injufte , -qui pèche 
contre le droit & les loix. Lat In- 
jujhis, a , um.

TORTILLA, ù T o r t i t a , f. f .  
dim. de Tcn-ta. Petite tourte. Lat. 
Ariocreas minus,

T ortilla . Omelette, œufe bat
tus & fricaffés dans la poêle avec du 
beurre ou de l’huile. Lat. Quorum 
placenta.

Volverje h  tortilla. Expreffion fi
gurée , qui fe dit, lorfqu’une chofe 
arrive tout autrement qu’on ne l’ef- 
péroit. L, Sortent in contrariant verti.

ffacerfe tortilla. Se brifer, fe met
tre en morceaux , refter plat comme 

G g g g * une



T O R
une omelette. L at Omnïno confringi. 
Mbtwnli,

TORTÎS. Mot qui n’eft ufité qu’en 
forme [l’adverbe , 'de 'Tords, & qui 
fe dit des caractères dont on fe fer-, 
voit en Efpagne la première fois qu’on 
y imprima des livres. Lat. Tortitofa 
liftera antiquer.

TORTOLA , f. f .  Tourterelle , 
'oifeau profque femblable au pigeon. 
Lat. Turin? * is.

TORTOLICO , O T ortolillo , 
f, m. dint. Tourtereau, le petit de 
la tourterelle. Lat. Turtuns pultus , i. •

To&tûlico , fe dît aiifii par al- 
Jufion d’im homme''innocent, im pie, 
fans malice. Lat. Cmdidus. Bonus. Tn- 
fem,

TQRTOLÏLLA, f.f .  dim. le mê
me que Tortola.

TORTÔLO , /. m. Le mâle de la ' 
tourterelle. Ce mot eft peu ufité. L.
Turtur.

T O RT ORES, fi tn. Ternie de Ma
rine. Morceaux de cables & de ma
nœuvres avec lefquels on renforce 
les côtes du vaiffean , loiTqn’ils ont 
été endommagés par la tempête. L. 
Tuv.iiw frufla.

TOKTOZON, fi. m. Sorte de rai- 
fin dont la grappe & le grain font 
fort gros, mais dont le vin ade la 
peine à fe conferver. Lat. U vas genus.

TORTUGA, f. f .  Tortue, animal 
amphibie, ou poiffon teftacée, ' dont 
1’écaille eft de différentes couleurs ,
& fi forte qu’une balle de moufquet 
ne finirait la percer. Lat. Teftudo, inis.

TORTÜOSAMENTE, mto. Tor- 
tuenfcinent, d'une manière tortue. L. 
Tortuosï.

TORTUOSO , sa , adj. m. fiÿ/. 
Tortueux , enfe ; qiii fait pîufieurs 

' tours Si retours. Lat. Tortuofus , a , 
ipn.

TORTURA, f. f;  Obliquité, cour
bure , tortuoiité. Lat. Obliquitas. Fie- ■ 
kïo.

Tobtura. Torture, gène, que- 
ïtîon, tourment qu’on fidt endurer à 
vm accufé pour lui faire dire la vérité. 
Lat. Tortura. Gehenna.

TÛRVISCO, f. m. Garou, plante. 
Lat. Thymüœct.

TORVO, VÀ , adj. m.Qffi Hor
rible, épouvantable laid, affreux, 
terrible à voir. Lat. Tor vus, a, um.

TORZÀL, fi. m\ Cordonnet, petit 
cordon délié, de fil , de foie , d’or 
ou d’argent. XjSLÏ.Fwiicuhis exiguis in- 
tortus.

ToRZAî. , fe dit suffi de l’union 
de pîufieurs chofes qui font tories 
çnfemble & forment une efpèce de 
'gordon. Lat. Res confortas.

TORZON. Voyez Torozon.
TOKZONADO, DA, adj. m. &f/. 

qui fe dit d'un cheval ou d’un mulet 
qui a des Uenchées. Lat. Tovnvnbus 
labçtans. '

T O R
TORZUELO. Terme de Faucon

nerie. Tiercelet , oifeau de proie. L.
âccipiter, tris.

T ü r zu e lo , en jargon, Anneau, 
bague. Lat. Annulus‘i.

TOS, f .  f .  Toux, maladie caufée 
par une férofité acre, dont l’éftomac, 
cherche à fe débarraffer par les ef
forts qu’il fait. Lat.1 Tuj/is.

TOSCAMENTE, adv. Groffiére- 
ment, fans grâce ni délicat elfe, im
poliment. Lat. Rujlicè. Imtrbtmè.

TOSCANO, adj. m. Tofean, le pre
mier , le plus fimple & le plus maf- 
fif des cinq Ordres d’Architeéture- L. 
Ætrufcus Ordo.

TOSCO, CA, adj. m. ¿3*/. Rude, 
greffier, iére, brut, raboteux, eufe. 
Lat- Rudis. Impolitus.

Tosco , lignifie auffi Ignorant, 
rnftre, groffier, impoli, qui n’a au
cune éducation. Lat. Rudis. Tnurba- 
nus.

TOSQUEDAD,/ / .  Rudeffe, qua
lité de ce qui eft rude & raboteux , 
informe, mal fait. Lat. Ru dit as. Im-
politia..

T osquedad, figurément, fe prend 
pour Ignorance , groffiéreté, ruftici- 
té, défaut tfe culture & d’inftru&ion. 
Lat. Rufticitas. Inurbanitas, aüs.

TOSSECILLA , f. f .  dim. Toux 
affeftée par mignardife. Lat. Tzijficula.

. TOSSER, v. n. Touffer, avoir la 
toux. Lat. Tujjîre.

T osser. Touffer, faire un lignai 
du gofier par une toux feinte , ' pour 
appeller quelqu’un. Lat. Tujjîre. Tuf- 

Jim Jimuliire.
TOSSIDURA, f . f .: L’aftion de 

touffer , la toux. Lat. Tttjfis. 
TOSSIGAR, v. a. Voyez Atojjigar. 
TOSSIGADO, DA piirt.'pajf. du 

verbe Tojjîgar : le meme que Atojfi- 
gado.

TOSSIGO , f  m. Le fuc de l’i f , 
lequel eft tin poifon. ' Il fe dit géné
ralement de toutes fortes de poïfons, 
Lat. Toxicuvi.

T ossigo , figurément, Peine ; cha
grin , douleur, afHi£tion , angoiffe. 
Lat. Angor. Mtsror. ' Dolor, is. " 

TOSSIGOSO , sa , adj. m. '&  f .  
Empoifonné , ée. Lat. Toxico ïrifec- 
tus , « , UIH.'

Tu STADA, f. f .  Rôtie, ■ trençhe 
de pain qu’on fait fécher en la rotif- 
fant, & qu’on trempe dans du vin 
ou du bouillon. Lat. Tunis fegmen- 
tum tofiurn.
( TOSTADOR, f. m. Celui qui rô

tit. Lat. Qui tàrret.
T o sta d o r , eft auffiTinftrnmerit 

dont on fe feït pour rôtir quelque 
chofe. L. Vas ad torrenduin. Uftrina.

TOSTAR, v. a. Rôtir, préfenter 
quelque choie au feu pour qu’elle le 
;dci he .peu à peu fans fe brûler , 
jufqu’à ce qu’elle change de couleur. 

. Lat, Tvnsrs.

T O S

T o sta r . Rôtir, fe dit auffi d’une 
chaleur exceffive qui incommode, L. 
Adurere.

TOSTADO , DA , part, pafd du 
verbe Tojlar. Rôti, ie. Lat, Tojius. 
Aduflus, a , uni.

T ostado. Couleur jaune dorée 
très foncée. Lat. Flamis. Flammeus,

TOSTON, f  m, Pois chiche rôti. 
Lat. Cicer tojius.

T oston . Monnoye d’argent de 
Portugal qui vaut cent reis , quoi
qu’il y en ait qui n’en valent que 
cinquante , & qu’on appelle Aledios 
Tojiones. Lat. jjutnnms argenteus Lu- 

Jitcmus.
T oston . On appelle ainfi dans 

quelques endroits line efpèce de fim- 
pe faite avec du pain rôti & de l'hui
le nouvelle. En Eftramadure on l’ap
pelle Tibontti. Lat. Punis tojius oko 
imbutîis.

T oston . Pieu , bâton brûlé par 
la pointe , efpèce d’armé de jet. L. 
Rudes prasujla mij/îlis. '

T oston , fe dit de ce qui eft brûlé 
OU trop rôti. Lat Res prasujla.

T O T A L , adj. d'une ter m. Total, 
ale i qui comprend en foi pîufieurs 
parties , qui eft entier , complet, 
univerfcl. Lat. Totiis. Uni-ver jus. Om- 
nimodus.

T otal , fubfl.. Total , le tout, 
l’affemblagc de pîufieurs choies con- 
fiderées comme faifant. un tout Lat. 
Totum. ■<>

TOTALIDAD , f  /. Totalité' , 
tout, total. Lat. Totum. 'Smima.
. TOTALMENTE , adv. -Totale
ment, entièrement, abfalmnentfans 
rien ré fer ver, "Lat. Penitus. Omnhio.

TOTILIMUNDI, f  m. le même 
que jl’Iundinovi.

TOTOVIA , f  f .  Petit oifeau. 
Voyez G abrita. '

TOUCAN, f. m. Toucan ,, pîc du. 
Brefil. Lat Rica B_ràjïîicct. ■

T oucan. Coiiftellation près du Fo
ie Antarétique , une dgs douze que 
les Anciens n’ont point connues. L.. 
Çonjleiiatio nova fie dicia;

-TGXICADO-, da , adj: m. Si f f 
le même que Atqjjïgado., .

TOXIÇO, f  in. fe. même que Tofi 
figo.

TOXO , f. m. Arbufte fauvage, 
efpèce d’épine, hautes Lat, GeniJfafpC’  
des.

TOZA , fi m. le même que To* 
can. Terme Aragonois. ’ ;

TOZAL, f.m . Colline, coteau, 
hauteur , tertre, éminence, Lat. Colj 
lis. ' '

TOZOLADA,//, à T ozolon , w. 
Coup fur le chignon, Lzt. lclus in 
occipite. ■

TQZUELQ, f .  m. Cou gras, gro*
& charnu de quelque aüiinal que ce 

î foit Lat. Q.çcipui vei cervix torqjâ

- Ï.R
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TR AB A , f. f Lien dont on Te 
fert pour aüembïcr deux chofes en- 
femblc, chaîne , entraves. Lat. Vin- 
cubr.u. Ligamen. Couipes, edis. ' 

T raba. Contrainte pour le paye
ment d’une, dette. Lat. Compul/io ftti
folvendum.

T raba , fc dit figu rément de tout 
ce qui s’oppofe à l’es édition de nos 
ileiïeins. Lat.- Oh ex. ■ Retjnaciihtm.

T raba. Traverfe. On appelle airifi 
la pièce qui traverfe le coffre , dans 
lequel fe meut la meule d’un moulin 
a bras. Lat. Trabs, bis.

T raba- Ou appelle ainii dans 
rAndaloufie les pieux qui font à la 
tête des filets dont on fe fert pour 
prendre les pigeons. Lat Retis unie- 
riora fulcimenta lignées.

T rabas. On appelle ainli dans 
quelques Ordres Religieux les épau
lettes des Scapulaires, Lat. Munie# , 
arum.

T rabas. Cardes qu'on met à l’un 
des pieds de devant tl’iin cheval, & 
qui s'attachent en ligne droite à 
l’un dés pieds de derrière., pour leur 
aprendre à marcher le pas, Lat Lo-. 
jVf. Campedes.
’ TKABACUENTA,//. Erreur de 
compte, Lat. Error calcuiï.

T rabacuenta  , figurémenfc, fi- 
gnifie , Querelle , dilpute. diffen- 
fion, débat, conteftation , démêlé, 
différend. Lat. Rixct. Cmtmtiû. Çon- 
trQverjiiu

TEAEADERO, /. m. Paturon d'un 
cheval ou d'une mule , où l’on met 
les entraves. Lat. Jumentornin petits 
pars gracilîQY.

TRABADURA , f. f .  Liaifon , l'ac
tion de lier , de nouer. Lat. LLexio.
Comexio.

TRABAJADAMENTE , adv. le 
même-que Trabnjofameute. 
r TRAEAJADOR , f .  m. Travail
leur , Homme de journée, qui.travail
le à la journée, furtout aux champs. 
Lat, Operarius.

T raeajadûR. Travailleur , fe dit 
d’un homme laborieux , appliqué à 
l’étude, ou à autre choie. Lat. Znbo-
YÎofus.

TRABAJAR , v. », Travailler, 
faire ^nçlque chofe qui nous empê
che d’etre oîfifs. Lat. Zaborare. Ope- 
trari,

T raba J AR j  fignîfie anffi Tâcher, 
s’efforcer, fe donner de la peine & 
du mon veinent. Lat. Contendere. Eni- 

. fi, Operam dure.
T rabajAR. Faire tous fes efforts 

pour vaincre quelque obftaçle. Lat." 
Zabortr/e. Contendere. Lfiti.

T raeajar , fignifle encore, Fai
re quelque chofe avec or thé & jnç-
fhodç, Lat. Efakrwo . : •

T rabajar . Travailler , fe dit 
anffi de la terre qui fournit fa fub- 
Eanee , & produit les femencés & 
les plantes. Lat. Vires împendere.

T rabajar , métaphoriquement, 
Chagriner, inquiéter , em bar rafler , 
troubler, tourmenter, affliger, faire 
de la peine , occuper l’efprit. Lat. 
Vexare. Affligerc.

T rabajar. Travailler, fedonner 
beaucoup, de peine & de foin pour 
l’exécution d’une chofe. Lat. Diligen
ter dure operam.

T rabajar. Travailler, en termes 
d'Architeéhire & de Méchanïqtie, Sou
tenir un poids y un fardeau. Lat. 
Su fi tuer e.

T rabajar , en jargon , Voler , 
dérober. Lat. Fur art.

Trabajar un caballo. Travailler un 
cheval , le monter pour l'exercer. 
Lat. Eqitttm agit arc.
. TRAEAJADO , da , purt.pajf. du 
verbe Trabajar. Travaillé , ée. Lat. 
Laboratus. Elaboratus, a , um, 

T rabajado. Fatigué, las, épuifé 
de travail, chagriné, affligé, abat
tu , dénué de forces, Lat. Befatigu- 
tus. Vexa tus. AfflUius.

TRABAJILLO , f. m. dhn. Tra
vail léger & peu fatiguant. Lat. Le
vis Ittbor.

T rabajillo. Petite peine, petit 
chagrin , petite douleur , petite af- 
flidion , petite maladie. Lat. Levis 
dolor vel molejlia.

TRARAJO, fl m. Travail, occiir 
pation , application à quelque exer
cice pénible, Fatigant, on qui de
mande de la dextérité. Lat, Zctbor.
■ Opéra.
: T raba JO. Travail, peine, diffi
culté , obitacle, dépenfe, dommage. 
Lat- Zabor. Moleftîa. Studium. Im- 
penfet.
.. T rabajo. Travail , fe dit auffi 

d’une peine , d’une douleur qu’on 
fouffre , d'un malheur qui nous ar
rive, Lat. MokJHct. Ærtmnn. Cnfomi- 
tas.

T rabajo. Travail, fe dit anffi 
d'un Ecrit , d’un ouvrage d’efprit. 
Lat. Opus. Elucttbratio.

T rabajos. Travaux, anplnrier, 
fe prend pour Mifére , pauvreté , 
peine, chagrins qu’on a dans la vie. 
Lat. jWferiœ. Ærumn.c.

T rabajo. Travail, fe dit auffi 
de( l’ouvrage que fait l’ouvrier. Lat. 
Opus, eris.

T rabajo , en jargon, la Frifon, 
les Galères, Lat. Trirèmes, Carcer.

TRABAJOSAMENTE , adv. Pé
niblement , avec peine, travail, dif
ficulté. Lat. Zaboriosè. Ægr}. Duré, 

TRABAJOSISSIMO , m a ;  «di. 
w. f .  Très difficile, très pénible, 
très fatiguant, te. Lat. Fislds labo- 
■■riqfus , jirmmè' dffjici'jï.
; TRABAJOS Q i sa , tidj, m .& / . '

T R A
■ Difficile , pénible , fatiguant , te ;. 
qui donne de h peine. -Lat. Dtfficüis. 
Arduus , a , um.

T raeajoso , fignifie auffi , Dé- 
fedueux , laid, difforme, imparfait. 
Lat, Dcfatens. ïinperfeâius, Fœdns, «,
tm, '

TR AB A L , f, m. ' Clef de poutre, 
cheville de fer , que l ’on met au 
bout de la poutre , pour l’aflhrer dans 
le mur. -Lat. Traba Us, is.

TRABAR', v. a. Alïèmbicr , lier, 
joindre eufemble. Lat. Ncftere. Con
necter?.

T kabar. Difputer avec quelqu’un, 
en venir aux injures. On dit aujour
d’hui Trabarjc abfolutanstnte, ou Tra- 
barfe de palabras. Lat. Altercari. Ri- 
xari, Contendere.
. T rabar. Se battre , en venir aux 

mains. Lat. Pugnam , vel prælium 
hure vel itijlituere.

T rabas. Prendre , fnifir , em
poigner. Il eff iifité en ce fens dans 
î’Amlaloufie & ailleurs. Lat, Ampè
re, Comprebcndere.

T raear , fe dit figurément en 
chofes fpirituelles & morales, & fi
gnifie Unir, lier, joindre. Lat. Con- 
jtmgerc. Counedtere.

T rabar , fe dit dans le même 
fens pour Critiquer, cenffirer, mé̂  
dire. Lat, Notare. Detraherc.

T rabas , fignifie encore Mettre 
des entraves aux mules1, aux che
vaux il fe dit des fers qu’on met 
aux pieds des prifonnîcrs. Lat. Cvllî- 
gare pedes. Vincttla inducere.

T rabar. Epaiffir, condenfer, ren
dre plus denfe. On Pemploye fré
quemment avec le verbe auxiliaire 
EJlar & le participe du verbe. Lat, 
Conden!are. Spijfhre.

Trabar cxecucion , en termes de 
Pratique , Faire une exécution fur 
quelqu’un , lui faifir fes meubles, 
fçs effets. Lat. Ad folvendum juridicï 
comfdiere.

Trnbarfe h lengua. Perdre l ’nfage 
de la parglc par quelque accident. 
Lat. Lhtguà hiçjitare.

Trabar ta vijla. Regarder de tra
vers , loucher. Lat, Ohliquïs oculis uf- 
pîceve.

T R A B A D O  , D A  , part, pttjff. d q  
verbç Trabar. Lié, ée ? affemblé , 
ée î joint, te. Lat. FTexus, Connexns, 
Spïjjus, a , um.

T raeado. On appelle aînfi un 
homme ramaffé, robutte & nerveux. 
Trapu. Lat. TcroJ'us, FLervofus, Corn
puleutns.

T raeado. Travat, fe dit d’un 
cheval qui a des marques bbnehes 
aux deux pieds du même côté, à la 
jambe de devant & à celle de der« 
riere, Lat, Albis■ maculis djfiinchsj 

T raba d a ., en jargon ,  Jaque, 
cil chenufe de maille, Lat. Loriot, ¿e, 

TRAËAZQN, j'.f, Liaifon ? EÎfeni- 
G g g 3 3 ' Wsse

T R A io;



6o<5 T R A
; fclage de deux ou de plufieiics cho
ies , union , connexion* Lat I fe x u s ,  
Çom m jfw a. C o m p a c ité  /

T rabazon , an figuré, Conne
xion , liaifon que les chofes ont en- 
tr’eUes. Lat. N e x u s .  U n ie . /

TRABE, f .  f .  Poutre, groffe pièce 
de bois qu’on met de travers fur les 
gros murs, pour faire des planchers 
& ioutenir les folives. On dit com
munément V ig a . Tat. Trabs , bis.

TKABEA, f  f .  Robe précieufe à 
l’ufage des Rois, des Sénateurs , & 
des Prêtres Payens. Lat, T ra te n , 

TRABILLA, f .  f .  d im . Petite pou
tre , pièce de bois médiocre pour 
ioutenir un plancher léger. Lat. T i-  
g n m n , î.

T eabIlla. Les faifeufes de bas 
appellent ainfi une maille échapée. 
Lat. In  caligis deficien s macula.

TRABON, /  m . Anneau de Fer, 
qu’on met au pied d’un cheval pour 
l ’empêcher de fe grater. Lut. Cam pes,
dis.

TRABUCA, A f .  Serpenteau, pe
tite fufée qu’on jette avec la main. 
Lat. Ignii m ijß lis rep tilis.

TRABUCACION , f . f  Trouble , 
confufion, mélange, l’adion de trou
bler , de mêler , de confondre une 
choie avec une autre. Lat. P erturba- 
i ïo . Com m xtio.

TRABUCAR , v .  a. Renverfer -,
, retourner les chofes fans deffns défi 
: ions j mêler une chofe avec une au

tre } la confondre. Lat. Perturbare. 
Invertere. Camnùfçcve.

T raeucar , métaphor. Jettev , 
renverfer. Lat. P r é c ip ite n t  agere. Per~  
t  urbare.

T raeuCaR , pris figurement fi- 
gnifie, Troubler , confondre , offuf- 
quer, renverfer" le jugement. Lat. 
Invertere. P erturbare,

T raeucar. Interrompre le fil d’u
ne convention en y mêlant des cho
ies qui n’ont aucun raport avec Je 
fujet qu’on traite. Lat. Senm nem  im 
pertinenter abm m pere.

T raeucar , v .  n . Trébucher , 
broncher, faire un faux pas. Lat.
Pede äffendere.

T raeucar. Trébucher, emporter 
l ’équilibre , en parlant des chofes 
qu’on péfe. Lat. Prœponâerare.

T rasucarse , v .  r . Se mépren
dre , fe tromper, s’équivoquer, dire 
une chofe pour une autre. Lat. L in - 
gu à titühare.

TRÀBUCANTE, part. aci. du ver
be Trabucar. Trébuchant, te j qui 
emporte l’équilibre. 11 fe dit particu
liérement des mounoye's d’or & d’ar
gent. Lat. Præpondercms.
, TRABUCADO , da , part, pajff. 
du verbe T rabucar. Rcnverfé , ée 
troublé, ée j mis en défordre. Lat. 

f Turbatus. P e r tu r b a tù s , a', um.
. TRABUCAZOf ,  m . Coup île ca-

[ fcapultc , de b ali île , de moufquet.
Lat. C a tap ulté jirep itu s. Sclop eti ex- 
plojia.

T rabucazo , fîgurément fignifie 
Chagrin , malheur imprévu qui 
nou  ̂trouble , & nous concerne. X.. 
Im provifits dolor. Im p ro v ifa  w olejlia,

TRABUCO, f .  m. Catapulte, ma
chine dont les anciens fe fervoient 
pour jetter des pierres d’une grofîeur 
énorme. Lat. Catapulta-, a .

T rabuco. Sorte de moufquet fort 
court, & dont le calibre eft fort 
grand. Lat. Sclopetum  breviu s , Jkd  
ampliiis.

T rabuco. Mefure dont ou fe fert 
dans le Piémont, & qui éft de neuf 
pieds géométriques. L. N avem pedalis 
menfzira.

TRACAMUNDANA , f . f  Troc , 
change ridicule de chofes de peu de 
valeur. Lat. jQ tù fju ilia rm i commit- 
tatia.

TRACHEA , f .  f .  Trachée. Ter
me (l'Anatomie qui fe joint à Artère.
La trachée artère eft la principale 
partie du cou, le canal, ou tuyau, 
qui porte l’air aux poumons, & qui 
eft l’inftrnment de la refpïration & 
de la voix. Lat. T ra c h e a , æ.

TRACHIARTERIA, / / .  le me
me que T r a c b e a , mais plus ufité.

TRACIAS, f .  f». Terme hors d’u- 
fage. Vent de Nord-Nord-Oucft.
Lat. T bracias.

TRACISTA, f .  m . Celui qui don
ne le plan d’un bâtiment, d’un édi
fice. Lat. P e lim a to r . D efcrip tor. I n 
venter.

T racista  , fignifie au figuré un 
Fourbe , un impofteur, qui employé 
toute forte de rufe pour parvenir à 
fes fins. Lat. M a ch in a tor. Æ o tito r.

TRACTO, f .  m. Efpace , partie 
de tems qui paffe, ou qui eft paffée.
Lat. Tem poris tractas.

T racto. Trait , en termes de 
Rubrique, eft line efpèce de verfet f g o tia ri. 
q u e les Choriftes chantent après TE- 
pitre, en certaines fêtes de Tannée,
& notamment le Samedi Saint. Lat.
T ractas , iis.

TRADICION , f . f .  Tradition 
Loix, doilrine, hiftoires , que nous 
avons reçues de main en main de nos : 
pères, & qui ne font point écrites.
Lat. T r a d it io , nis.

T ra d icion . Tradition , en ter
mes de Jurifprudence, eft Taétion par 
laquelle on livre une chofe entre les 
mains de quelqu’un. Lat. T r a d i t io , 
wb.

T R A
; T radüccion. Figure de Rhéto
rique qui confifte à répéter le même 
mot en different feus. Lat. T raduclio.

TRABUCIR t v .  a. Traduire, tour
ner quelque Ecrit, quelque livre d’u
ne langue en une autre. Lat. Vertere.

Traducir. Changer , convertir 
une chofe en une autre. Lat. T r a in -  
cere. Convertere.

TRADUCIDO , DA , part, paffi du 
verbe T ra d u cir, Traduit , té. 
T ra d u B u s, V erftis , a , m it.

TRADUCTOK, f .  m. Traducteur, 
celui qui traduit un livre d’une lan
gue en une autre. Lat. T raductor. In *  
terprei. Translater.

TRAFAGAR , ns. n . Trafiquer, 
faire commerce, négoce, trafic. Lat. 
Æ er ca r i. J lîercaturam  fa c e rè .

Trafagâr. Brouiller, tracaffer, 
prendre.de l’argent d’un côté pour 
payer d'un autre , vivre d’induftri^ 
Lat. T m b a s agere.

Trafagar, fignifie âufli Parcou
rir différens pays pour s’inftruire & 
acquérir des coftiïoiffances. Lat. V a -  
g a ri. Perwmbulare.

TRAFAGO , f .  m . Trafic , com
merce , négoce, vente ou échange.
Il vient du mot Trafîco. Lat. M e r -  
c a tu r u , æ.

Trafa go , fe dit aulfi des Soins, 
des foucis , des peines que caufcnt 
les affaires. Lat. Cura. Lubor. Opéra.

TRAFAGON, na , ad j. m . &  f .  
Solliciteur, eufe i entremetteur, eufe j 
intriguant, te. Lat. A r d e lio , nis.

TRAFALMEJO, j a , ad j. n i.F jf f .  
Audacieux, eufe i hardi, je ; intré
pide , téméraire, remuant, te',* en
treprenant, te. Lat. Jtuditx. IntrepU  
d u s , m i .

TRAFICACION, / / .  Trafic, fac
tion de trafiquer, de négocier , de 
commercer. Lat, A îe r c a tu r a , æ.

TRAFICAR , v .  n . le même que 
T r a fa g a r , mais plus ufité. Lat. 2Tc-

T R A

TRAFICANTE, p art. acL du ver
be T m fîcà r . Trafiquant, ante, qui 
trafique , qui commerce. Lat. M er*  
c a to r , is.

TRAFICO, f .  m . Trafic, commer
ce, négoce. Lat. A îerca tu ra ., 

TRAGACANTHA,// Tragacan- 
the, épine de bouc, ou barbe' de re
nard , plante. Lat. Tragncunthn.

TRAGACETE, /. nu Arme de jet 
dont les Maures fe fervoient. Lat. 
Spiculuin . Telusa.

TKAGADERO, f .  m . le même que 
Efophago. C’eft un terme vulgaire.

TRADÜCCION, f . f .  Tradii dion, J T ra g ad ero , fe dit suffi de la 
verfion d’un livre , ou d’un Ecrit, | Bouche, d’un gouffre, d’un abyme, 
d’une langue en une autre. L. TVa- j d’im tournant d’eau , d’une1 ouvertu- 
duclio. V erjto . J re de terre fort profonde. Lat. Os t

T ' ducciow , fe prend pour le 1 r is . T o r a g o , in is. 
fens que les Tradudeurs ou Commen- I Tester Buenos tragadevos, è  tragade- 

pafîage. Lat. J ras. Expreffion figurée qiii fe dit de 
ceux qui croyent légèrement tout ce

qu’on

tateurs donnent à un 
Verfio, In tsrp n ta tio * "



qu’on leur dit, fans fe mettre en pei
ne d’examiner fi on leur en ïmpofe 
ou non. Lat, A m plis fa u d b n s  gaudere.

TRAGADOR , ora ,/ .* » . &  f  
Avaleur, eufe ; qui mange vite & 
beaucoup ; goinfre, goulu. Lat. Hd~ 
luû. D evorator. G u b fu s. V o n ix .  E d a x .

Tragados de leg m s ; le même que 
Tragaleguas.

TRAGAFEES, f .  m . Traître, in- 
fraéleur , qui manque à la foi qu'il 
a donnée. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
P ro d ito r . T raà itor.

TRAGALDABAS , /. m. Goinfre, 
glouton, gouhi. Lat, H e l k ô ,  m s.

TRAGALEGUAS , /. m . Grand 
marcheur. Lat, FelociJJhnus curjoy.

TRAGALUZ , /. / .  Oeil de bœuf. 
Lucarne qu’on pratique fur les cou
vertures des maifons pour donner 
du jour. Lat. Cava fen cfiella  fu b lim is , 
lumen dijfundens.

TRAGAMALLAS , f .  m . Fourbe, 
impofteur , qui cherche à tromper. 
C’eit un terme badin. Lat. M e n d a x  
caviliator.

TRAGANTADA , f .  f .  Ce qu’on 
peut avaler d’un trait. Lat. Longus 
bnitjlus.

TRAGANTON, 6 T r a g a n t o
na  , f .  m. /'. Glouton, ne, goin
fre , goulu, qui mange avec excès. 
C’eft un terme bas. Lat. E d a x . Vo~ 
ra x .

T r a g a n t o n a  , fe dit pour Co
m ilona ou Com ilitona.

T r a g a n t ó n , Difficulté qu’on a 
d’avaler lorfqu’on eft chagrin ou qu'on 
a peur. L. Abforbendi d if ic u lta s , atis.

T r a g a n t ó n , fe dit par allufion 
de la peine qu’on a à croire une cho- 
fe qui choque la raîfon & le bon fens. 
Lat. Creàem li d ificu lta s.

TRAGAR-, v , a. Avaler, feditdn 
boire & du manger qu’on fait def- 
cemlre par le gober dans l’eftomac. 
Lat. G lu tire. llorare.

T ragar , fe dit par extenfion 
pour Manger beaucoup & goulûment. 
Lat. D evorare. H eü m ri.

T r ag ar . Engloutir , fe dit ana
logiquement de la terre , lorfqu’elle 
s’entr’ouvre, & que ce qui étoit def- 
fus s’abyme dans les gouffres qu’elle 
forme. Lat. Voreire. D evorare.

T r a g a r . Se perfuader aifément 
une chofe qu’on délire, croire qu’elle 
arrivera comme nous nous l’imagi
nons. Lat. F u c i lé , v e l  c ité  credere.

T ragar . Gober , croire légère
ment ce qu’on nous dit* Lat. F o r  are.

T ragarse  , v .  r. Diffimuler 
feindre de ne pas entendre une chofe j 
qu’on nous dit, & qui nous choque. 
Lat. Silen tio  fe r r e . Âbfcondere, D i j f -  
mulare.

T ragar fa liv a . ExprefEon' figurée. 
Voyez S a liv a .

N o  poder tragar à alguno. Prendre 
quelqu’un eu averfion , ne pouvoir.

T R A
le foufïfir. Lat. A liénant unimuiH ha-

■ bere aè aliqno,
TRAGANTE p a rt. a il. du verbe 

T ragar, Avalant, qui avale. Lat.
D egluU em .

T r a g a n t e . On appelle ainfi dans 
l’Andaloufie le Biez d’un moulin à 
eau. Lat. F a u x . Vorago.

TRÀGADO , da , part. pajf. du 
verbe Tragar. Avalé, ée ,• englouti, 
ie. Lat. Voratus. D eglutitus. Abfor- 
ptus , a , w h .

TRAGAZO , f .  in. augw. Grand 
trait de vin , grande gorgée. Lat. 
Longtts hauftus.

TRAGAZON, f .  f .  Gloutonnerie, 
avidité de manger & de boire. Lat. 
In g lu v ies, Ingu rg itatio . V o r  a d  tas.

TRAGE , /. m . Manière de s’ha
biller , de s’ajufter fuivant i’ufiige 
requ à la Cour ou dans le beau mon
de. Lat* H abitus.

T rage  , fe dit anfli d’un habit 
qu’on prend pour n’être pas connu, 
d’un habit de mafque. Lat. Sim ula- 
tus habitus.

T rage  , fe prend particuliére
ment pour un habillement de'femme 
complet & de la même étoffe. Lat. 
Integra v e flis  muUebrïs.

TRAGEAR , v .  a. Habiller une 
perfonne d’une façon convenable à 
ion état. Lat. H a b ita  om are. V efiïre.

TRAGE ADO , da , part. pajf. du 
verbe Tragear. Habillé, ée d’une 
manière convenable à fon état. 11 fe 
dit d’une perfonne décemment vêtue,

1 & on le joint avec les adverbes B ien  
Ou mal. Lat. V e jlitu s , a , um.

TRAGEDIA , f . f .  Tragédie, Poè
me dramatique qui repréfente fur le 
théâtre quelque action fignalée de 
perlbnnages illuftres, dont l’ifluë eft 
fouvent fiinefte. Lat. T r a g e d ia , te.

T r ag ed ia . Tragédie, fe dit par 
extenfion d’un - Evénement , d’une 
hiftüire , ou même d’une aition fn- 
nefte, cruelle, fanglante. Lat. T ru-  
gœdia.

Pctrar en tragedia. Avoir une fin 
tragique. Lat. Tragïcum  finent habere.

TRAGED1CO , c A, adj. m . Q f f .  
Qui appartient à la tragédie. Ce mot 
a vieilli. Lat. T ragicus , ù , um.

TRAGEDIOSO , sa , adj. m . & f .  
le même que Tragiço. Ce mot eft peu 
ufité.

TKAGELAFHO, f .  m . Animal en
gendré d’un cerf & d’une chèvre , 
& qui tient de Tun & de l’autre. L.
Tragælaphns.

TRAGICAMENTE adv. Tragi
quement , d’une manière tragique. 
Lat. Tragieè. In fa u jli.

TKAGXCO., ç a , adj. m . &  f .  \ 
Tragique , qui appartient à la tra
gédie. Lat. T ragicus , «, um .

T ragico . Tragique , funefte , 
fanglaht , malheureux. Lat. T rugt-  
eus. fn fe lt x ,  F un ejlus,

T R A
TRAGICOMEDIA, /  /  Tragico- 

medie., Lat. T ragicotnedia.
TR A GIN , f . m. Voiture , char

roi , tranfport de marchandifes. Lat. 
E v e c l io , nis. Comportâtio , nis.

TRAGINAR, v . a. 'Tranfporter , 
voiturer des marchandifes d’un îîeit 
en un autre. Lat. E xportas c. E v e -  
here.

T raginar., figurément, Courir 
le monde, ' aller d’un côté & d’autre. 
Lat. V ag uri. E rrare.

TRAGINANTE, part. aSf. du ver
be Traginar. Voiturant, qui voiture." 
Lat, Exportants. E vehens. ' 

T r a g in a n t e  , f .  m. Voiturier, 
muletier qui tranfportc des marchan
difes d’un lieu en un autre. Lat. Con- 
v eè io r , is. M tt lîo , nis.

TRAGINADO, da , part. pajf. du- 
verbe Traginar. Voiture, ée; tranf- 
porté, ée. Lat. E v ech is. E xportât u s,
iï , fl!H.

TRAGINERO, f ,  m . le même que
Traginante.

TRAGINO , f .  m . le même que 
Tragin. '

TRAGIO, f .  m. Tragtum, plante, 
Lat. Tragium .

TRAGO, f .  m, 'Tragos, ou Raîfm' 
de mer , plante maritime. Lat. U va  
marina.

T ragû. Trait, la quantité de vin , 
d’eau ou de telle autre liqueur qu’on 
avale tout d’un coup en buvant. L. 
H aufius.

T r a g o , figurément, Adverfité ,, 
difgrace, infortune qu’on a de la pei-" 
ne à fupporter. Lat, In fo rtu n iu m . Ca- 
lamitas. A m arus haufius.

A  tragos. Façon adv. Peu à peu, 
doucement, fans fe preffer. L. P a u -  
latim , Senjhn.

P a jf ir  la v id a  » tragos, Pafïèr la 
vie pen à peu. Phrafe familière,’ 
pour dire, Interrompre fon travail, 
prendre quelques momens de relâche, 
Lat. A m m u m  aliquamlo relaxare.

TRAGON, NA, adj. m . ç f f  Glou
ton, ne; goulu, ne; gourmand, de, 
Lat. Edax. Farux.

TRAGONIA , f .  f .  Gloutonnie , 
ou Gloutonnerie, avidité de manger, 
Lat. ïn g ltw ie s, ei.

TRAGOPANA, ô Tragopâna,- 
d e , f . f .  Oifeau plus gros qu’un ai
gle , qui a deux cornes recourbées 
à la tête,. le plumage couleur de fer, _ 
excepté la tête qui eft rouge, Lat, 
Tragopa , æ.

TRAGORIGANO , f .  m, Tragori- 
ganmn, plante. Lat. T rag origan tutf f

TRAGUILLO , b T raguito , 
f. m. dira. Périt trait. On l’employa; 
ordinairement pour T r a g o , pour renr‘ 
dre Texpreffion plus énergique. Lat, 
L evis haujhis. ■ ,

TRAHEDOR , f .  m. Porteur , qui*, 
porte. Lat Vccior..

TRAHER, v , a, for ter d’un c;t '
* .droit -
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droit dans un antre. Lat. Ferre, .F e r -  

ta re. Febert^
-Traher, Porter, conduire, tranf- 

.porter de quelque manière que _ce 
ibit. lat. A fe r r e . Ge¡livre. A dducjre.

T b.AHE.R- , par. extenfion* Attirer 
à foi, comme Paiman fait le fer. L, 
Trahere. Attftxbere.

.TR. A he R. , CgniSe aniii t Cauler 
de la peinedu fouci , du chagrin, 
de l'inquiétude. On. le joint toujours 
avec des, noms qui expliquent & dé
terminent la., .chofe dont on parle : 
comme, T w ber. in q uiéta , m uerto , 
perdido. Lat.E x e r c e r e .  Exagiture. V e -  
xgf-e. S m m  trahere. A ferre .

T raher. Régir, gouverner, con
duire, manier : T r a k e  bien k  efp a d a , 
Il manie bien l’épée. Lat. Ducere. R e -
gîte.. TrcMare. - /

T raher» fignrément , Alléguer 
des preuves, des autorités, des exem
ples pour confirmer ce qu’on avance. 
Lat. AA ducere.

Traher. Obliger , contraindre, 
forcer à faire une choie. Lat. Trabe
re . Cogéré.

Tbaher. Perfuader, réduire, con
vaincre par de bonnes raifons. Lat. 
iSiiadcre. P er fm d ere . .

Traher. Avoir une affaire avec 
quelqu’u n T ra h ig a  un p lefà  o négo
cia cou f i t lm o , J ’ai un procès,. une 
affaire avec un tel, ‘ Lat. H iéere. G e-  
bert, A gen.

T eahêr. Avoir , porter fur foi ; 
on le dit des habits, dés ernemefts. 
Lat. Gejlare. I f t i .
' T raher, Caufer, occafiomier. L.

Iniucere.
Tr ah erse , v .  y . Se mettre bien 

ou mal, en parlant des habits qu’on 
porte : Fuiano f e  iraiïe mai bien , Un 
tel fejmet fort bien. Lat. Ve gerere. 
Ï B c  v d  iU â.vefie u ti.

Traher à la m ém o.' Rapürter dans 
la main. Il fe dit des chiens. Lat. 
A d  inam m referre.

Trahir al ojo. Avoir à l'œil. Ex- 
preffibn figurée , pour dire , Avoir 
toujours une. chofe préfente, ne point 
l’oublier. Lat. P r œ 'o c id is  habere.

Trvhzr « m al traher. Maltraiter 
quelqu’un , lut faire "de la peine. L. 
Aliquem vexarc.

T rahît en bocets à Ungnas. ' Médire 
de quelqu’un. L?,t. Detrubere.

27raker la p ïe r n a . Frotter les jam
bes. Lat. Crut a f r i c  are,

Traher perdido à ulgiim,. Etre cau- 
fe de la perte de quelqu’un ,* & eh 
parlant d’une femme , Allumer une 
paillon violente dans le cœur d’un 
homme. Lat. P e r  dite in  f u i  amorem a t-  
trahere.

TRAHIENTE, part, acl, du verbe 
Traher. Portant, qui porte.7 Ce mot 
eft peu ufité. Lat. G trem . Conducrns,

TRAHIDO , da , part. p q f . du 
verbe Traher. Porté, ée j amené f ée.

-Lat. T ra ita s. Conducius , « , um .
TrAHïdo- Ufé , éej porté, ée, 

en parlant des habits. Lat. Ufu de- 
foratus, détritus, a, um.

TRAHIDA , /. / .  Tranfport d’une 
chofe ou de quelqu’un d'un lieu en 
un autre. Lat. Conduclio. Com portatio.

TRAHÏLLA f  f  Leffe, longue 
corde qui fiert à accoupler les chiens,

, & furtout les lévriers , que les chat 
. feurs appellent auffi Trait, Lat. f o 

rum  , i.
Trahïlla. Ficelle d é lié s  q u i s’at

tache au bout du fouet. Lat. F tin icu -  
l m , i.

Trahïlla. Infiniment attelé à 
une paire de bœufs , dœ chevaux , 
de mules S ic . pour tranfporter' de la 
terre d’un endroit dans un antre pour 
applanir un terrein. Lat. P ia u firu m . 
Véhiculât».

TRAHILLAR , v .  a. Applanir , 
égaler un terrein. Lat. T erram  com- 
plum re p lm firo .

TRAHILLADO , da , part. p etf. 
du verbe T rah illar. Applani , ie j 
égalé , ée , en parlant d’un terrein. 
Lat. Plattfiro complanatus , a , um .

TRAICION, /./.Trahifon ,. per
fidie , ‘défaut de fidélité à fon Prin
ce , à fon ami , à celui qui avoît 
de la confiance eh nous. Lat. P r o -  
d ît io , «if.

A  ira i c i  on. Façon adv. En trahi- 
fon , en traître. Lat. P rod itoriè .

A lla  traicion. Crime de haute tra
hifon , commis contre fon Souverain, 
Lat. Zæ/ æ A ln je jla tïs  criw en.

TRAICIONERO, ra , adj. m . & f  
le même que Tnthidar. Ce mot eft- 
peu ufité.

TR AID OR , /. m . Traître , qui 
manque à la fidelité due a fon Souve
rain. Lat. P rod itor , is.

Traidob. ’.Traître , Îè dit suffi 
des animaux & des choies inanimées, 
d’un cheval, d’un chien qui mord,, 
d'une mine , d’une arme à feu qui 
tire toute feule. Lat. ïn fd u s . F d la x .

Tbaidqr , r a , ad j. in. &  f .  
Traître, traitrefîe. Lat. P e r fd u s . F a i-  
tax. D olofus. ■

TRAIDORAMENTE, a d v . Traî- 
treufement, en trahifon. Lat. P r o d i- 
toriè.

TRAIDORCICO, ca , f . m .  £ÿ/. 
dhn. de T r a ïia r . Petit traître , - pe
tite traitrefîe , qui trahit en ch'ofes 
légères. Lat. -F a lïa x. ■

TRAINEL, /. nu lignifié en jar
gon , Valet de rnffien , qui fait des 
meiTages- Lat. Lenonis m inifier.

TRAITE , /. m. Cardement de la 
laine ou des draps. Lat. Q u rw im tio , 
nis. ' :

TRAMA, f . f  Trame. On appelle 
ainfi les fils de travers qui foiit la 
toik ou l’étoffe, quand on les paffe 
à travers ceux qui compofent la chaî
ne. Lat. T r a m a , ¿c, S u b lrn e» , in is.

f  ' Trama. On appelle ainfi une es
pèce de foie dont on fe fert pour la 
trame des étoffes. Lat. Sericu m  ad tra
mas.

T ram a . Trame, métaph. Artifi
ce trompeur, fineffe-, adreffe , dé- 
guifemeut, feinte’, mauvais defietn. 
Lat. A  feu s. D olus. C la n d efiim  canjilia,

. orum.
TRAMADOR, f .  m. Celui qui tra

me les étoffes, .ou q u i Form e u n  com
plot pour nuire à quelqu’un, Lat. 
T e x tc r . M n ch in a tor.

TRAMAR, jp. a. Tramer , faire 
de l’étoffe, de la toile , en p,allant 
la trame ou la navette entre les chaî
nes.. Lat. T ex sre . .

Tramar. Tramer, fe dit fignré- 
ment d’un complot formé contré quel
qu’un. Lat. M acbinœ ri. M o lh -i.

TRAMADO, d a , p art. p a f . du 
verbe Tram ar. Tramé , ée. Lat. T e x -  
tus. Æ a c h ïn a tu s , a , tint.

TRAMITE , f .  m . le même que 
Senda. Ce mot eft fort ufité dans la 
Pratique.

TRAMO , /. tn. Morceau de quel
que chofe que ce foît î on entend or
dinairement par là un petit efpace de 
terrein , qui -eft féparé d’un autre. 
Lat. Spaiittm . In terv a lh m t.

T eamo. Paillter , repos d’un efea- 
lier. Lat. I n  feu la  repojitorium .

TRAMO JO, f .  m. Javelle ou-poi
gnée de blé que le moîflbnneur tient 
dans fa main en le coupant. Lat. 
AleJJts m uni pubis. ' .

■ T ramojo. On appelle ainfi le. lien 
: dont on lie les gerbes. Lat. A h m ip u li 

v in cu lu m .
TRAMONTANA f f . f  Tramon

tane , Vent du Nord ou du Septen
trion. C'eft ainfi qù’on le nomme 
fur la Méditerranée. Lat. B o rea s, es. 
A q u ilo , nis.

TramontastA , figurément ligni
fie Orgueil, vanité, préfomptïon. L. 
V entofa mens. E tatio . Superbùt.

P erd er  la  tram ontaua. Perdre la tra
montane, être déconcerté, perdre la 
raifon , le jugement , ne favoir où 
l’on en eft. Lat. M en ten t &  canftlium 
perdere. f

TR AMONT ANO, na , adj. » .  
&  f  Ultramontain , aîné , qui eft 
de delà des monts. Lat. U üu rnon -  
ta n u s, a , um .

TRAMONTAR , ‘ ». Paffef) de
l’autre côté des monts , eu égard nu 
pays dont on parle. 11 fe dit parti
culiérement du Soleil , lorfqù’iî fe ! 
couche derrière les montagnes. On 
dît auffi Trafm ontàr. L._ A jo u tes tn m f-  
cendere.

Tramontar, v .  a. Dîfpofer,- 
protéger la fuite de quelqu’un : ou 
l’employe communément au récipro
que. Lat..F u g im tem  tü eri.

TRAMONTADO , da , part, p a f  " 
du .verbe T ra w m ta r. Lat. M ov.H hus.

fbjscius. ■.
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¡jhjcchti. Tu fu g a  fr o ie c lu s , a , um .
TRAMOYA»/./. Machine de théâ

tre. Lut.- Theatralis m achina. '
T ramoya , lignifie,au figuré, 

Machination , aítion pur laquelle ,011 
drefie des embuches à quelqu’un pour 
le furprendre par adrefTe & par arti
fice. Lat. M a c h in a . Stsopha. la y e u -  
tum .
\ TRAMOYISTA,/. m . Machinifee, 
celui qui invente des machines pour 
le théâtre, II le dit aufli de celui 
qui tend des embuches pour iiirpren- 
dre quelqu’un, Lat. M a c h im n n n  ar~ 
tifew jTIacbimtor. Veterator,  ris.

TRAMPA , f .  f .  Piège , trébu
che!;, trappe » ce qui fert à attraper 
du gibier » ou des bêtes nuifibles. 
Lat. D e c ip y lu m , i.

T rampa , par ex ten fi on , Four
berie, fupcrchede, .tromperie , frau
de» rufe, artifice, fineffe. Lat. V er-  

fu tía . F a lla d a . Bolits.
T rampa , fe dît fígurément d’u

ne dette contraétée de manvaife foi, 
& dont on élude le payement, par 
toutes fortes de rufes & d’échapatoi- 
res. Lat. A  fu is . Cantío. S u b ió la  leu- 
titudo.

T rampa. Tricherie » tromperie au 
jeu, filouterie. Lat V alus. Fraus.-

T ram pa m ídante. Expreffion qui 
marque la conduite de ceux qui vi
vent aux dépens d’autrui, & qui em
pruntent de côté & d’autre pour payer 
leurs dettes ; ce que . nous appelions 
en François Vivre d’induftrie. Lat. 
A jlu tu s  v eter a to r , ris.

Tram pa legal. Fraude légale ,, fe 
dit de celle qui ne eaufe qu’un léger 
préjudice à- un tiers. Lat. Dolus ju r e  
non v etitu s.

■ D ios v i  Ut tram pa. , Dieu connoit 
l’injuitice & le tort qu’on- me fait, 
(k il fama m’en faire rendre raîfon.

TRAMPAL , f .  m . Lien maréca
geux » bourbeux , plein de fange. 
Lat. P a lu A o jiis, llm o fu s, camoftts locus.

TRAMPATOJO , f .  m . Preftigc, 
fe dit de ce qui éblouît , qui Im
premí , qui fait iUufion : comme qui 
diroit » . Tram pa ante los ojos. Lat- 
T r æ jlig ïte , arum. . .

TRAMPAZO , f .  îh. Le dernier 
tour de corde en donnant la torture 
à un criminel. L. Torturez ultim a can
tor f io .

TRAMPEAR, v .  n. Efcroqiier, ti
rer de l'argent par artifice-, attraper 
Je bien d’autrui par furprife , par 
fineffe , en trompant: Lat. Dolo mu-  
tiiuri. ' • .
- T rampear , lignifie auffi Ufer de 

rufe, d’artifice pour tromper, pour 
furprendre. quelqu’un. Lat. A  liqueur- 
tijlu d efi iutdare.
; TRAMPEADO, da , part. p a f.  
du verbe Tram pear. Tompé, .ée 
avec’ adrelfe. Lgt. AJlutè . Acceptas, 
a-, um.

1 . Tout. I A

T R A
TRAMPILLA, / . / .  A m :  Petite 

tromperie, Lat. L e v is  dolus.
TRAMPISTA , f . m .  Efcroc,, ou 

Efctoqueur, fourbe , fripon , qui 
attrape. l’argçnt 011 les hardes d’un 
autre par artifice ,. foit fous prétex
te d’emprunt, fait par tromperie au 
jeu , &c, Lat- Subddus i n f  d a ter.

TRAMPOSO , sa , adj. a u . & f .  
Efcroc, filon , pipeur. L. L u jbr f  rall
ia ien t us. Voyez Tram pijla .

TRANCA, f .  f .  Barre dont 011 fc 
fert pour barrer , une porte ou une 
fenêtre. Lat. R epagulum , i.

TRANCADA , f .  f .  le même que 
Tranco.

T rancada , .fe iüt dans. l’Ara- 
gon pour T rm c a zo .

TRANCAHILO, f  vu  Nœud fur- 
chargé qu’on fait au fil,. ou à une 
corde, pour empêcher qu’elle ne cou
le. Lat. F i l i  nexus fuperappojïtus.

TRANCÀNIL , f .  m. Terme de 
Marine. Gros madrier qui lie les 
baux du tillac avec ceux des cô
tés.

TRANCAR, v .  a, le même que 
A trancar. Barrer, Fermer avec des 
barres.
, TRANCAZO, f .  ,w. Coup qu’on 
donne avec la barre de bois dont on 
ferme les-portes, Aes fenêtres, Lat. 
V eciïs  iéius.
.TRANCE, f .  m . .Péril, danger , 

hazard.. Lat. D ifcrim en . F e r k u iu m .
TranCE, fc prend par extenfipn 

pour le dernier înftant de la vie, 
Lat. U ltim im  v i t #  difcrim en.

Tram.ce , en termes de Pratique, 
fe prend pour la vente .des meubles 
& des effets d’un débiteur , pour 
fatîsfaire fes Créanciers. Lat. Banc- 
rtan fequefiratio ,, v e l ju d ic im s  ven- 
àitiO. .

TRANCELIN, f .  ift. le,même que
Trencilla.

TRANCHETE , f .  m . Trenchet, 
outil de Cordonnier dont il fc ,fert 
pour couper le cuir. On dit auffi 
Trinchete. Lat. Scitlprum fu to r h m .

TRANCO , f .  m . Enjambée, ou 
faut qu’011 fait en pofant un pied en 
avant & lajfiant, l’autre derrière. 
Lat. T u jfu s prodi'Mus.

T ranco , eft auffi le Seuil ou 
linteau d’une porte. Lat. L im en .

A  tranços. Faqon adv. A la hâte , 
fans ordre, ni méthode. Lat. S a lti-  
biis. . .

E n  dos trancos 0 irancadas. Façon 
adv. En' deux enjambées. Lat. Repe
tit  0 fitltii.

TRANQÜERA , /. /- Palifiade , 
clôture faite avec des pieux ficiiés 
en terre , qui l'ert 3 fortifier un po
ire. Lat. F a its  fr jm U u m  munimen-  
t u m , i .  -
, TRANQUERO , /  m . Pierre é- 

quarrie dont on fait les jambages 
des portes & des fenêtres. Lat. T r a n f

T R A
‘ V cifiis lapis in  ojliis v e l fe n e fr is . ■

TRANQUi b A MENTE, mfo.Tran-; 
quillement, d’une manière douce & 
paifible , fans émotion.. Lat. T ran 
quille. .. .,

TRANQUILAR , v . a. Tranquil- 
lifer, calriier , rendre paifible. Ce 
mot eit peu nfité. Lat. Facare. éc- 
ditre. .

T ranouilar , entre gens d’af
faires , lignifie Marquer de deux pe
tites raies dans les livres de compte 
les articles de débit & de crédit juf- 
qn’à égalité de compte. Lat. L h ie d is  
nitionem  ç f  aquulitatem  fu pp u tatiom s  
nature. ■■ ...

TRANQUILADO, DA, p a r t .p a f .  
du verbe Tranqutlar, Tranquillifé, 
ée. Lat. Facatus. Sedatus. L in eis «d- 
notatus» a, um .
. TRANQUILIDAD , /. / .  Tran
quillité , repos , calme , état fans 
trouble & fans agitation. Lat, T m n -  
quillitas,, atis.

Tranquilidad. Tranquillité , 
fe dit fîgurémcnt du calme des paf- 
fions. Lat., Tranquillitas.-Q ines , lis.

TRANQÜILIZAR, v .  a. Tran- 
quülifer, calmer, rendre tranquille, 
Lat. F acare. Sedare. ,

TRANQLTLIZADO., da , part, 
p a f. du verbe Trtm qdU zar. Tran
quillifé , ee, Lat. Facatus. S ed a tn s, 
a , um.

TRANQUILLA, f .  f .  d m . Petite 
barre, pour barrer une porte, une 
fenêtre. Lat. F ejfuhts ligneus. L eve  
repaguhm .

Tranquilla, figurément, Çroc 
en jambe , piège , embûche qu’on 
tend â quelqu’un. Lat. OJjbidicu- 
lu m , i.

■ TRANQUILO, la , adj. m. £ÿ / 
Tranquille , calme , paifible , qui 
n’eft point agité,, tant en Phyfique 
qu’eu Morale. Lat. T nm q u illu s. Se- 
curus.

TRANS. Prepofition Latine , qui 
entre dans la compofition de plu- 
fîcurs mots, dont elle laiifefubfiitcr, 
ou dont elle augmentera figmfiea- 
tion, & qui fignifie, Au delà.

TRANSACCION , f .  f  Tranfiic- 
tion , convention, contrat volontai
re qui fe fait entre deux perfonnes 
qui plaident, pour terminer leur 
procès, ou. différend. Lat. T rav fac-  
t i o , n i s.
. TRANSALPINO, na, adj. m . & f .  
Tranfalpin , ine. Qiii eft au delà des 
Alpes. On dit auffi Trafnlpino. Lat 
T r a n fd p in iii, a , um .

TKANSCENDENCIA, f . f .  Affion 
par laquelle une chofe fe communi
que, & s’étend à d’autres, qu’elle 
comprend , comme genre fuprême. 
C’eft un mot. Latin fort ufité en PKi- 
Iofophie.

T ranscendencîa. , Tranfcen- 
dance, pénétration d’cfprît, facilité 
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à concevoir & à inventer. Lat M e n 
t i s  perfpkada.

TRANSCENDER , v . ». PaiTer 
outre, aller an delà, traverfer , 
monter au plus haut. Lat. Tranfcen- 
de're. _ '

Transcender , fe dit en Phi- 
lofophie îles natures qui s’étendent 
& . fe communiquent à toutes les ca
tégories qu’elles comprennent, &
au défias defquelles elles font. Il fe 
dit furtout de la Métaphyfique, qui 
eonfutère l'être en général, &  les 
êtres U'anfcendans, tels que Dieu, 
les Anges, & les vérités de pure 
ipéciihtion. Lat. T ran j'cm deïe.

Transcender. Exhaler , ré
pandre une odeur qui embauine l’o- 
- dorât ; On dit, H u e k  que tranfeiende. 
Lat- F ïngïnn tijjîm um  oilorem fp ira re .

TRANSCENDENTE , part, a£l. 
du verbe T van fcen der. Traufcemlant, 
te, Lat. Tranfcendens.

TRANSCENDIDO , ■ D A p a rt, 
p u f, dti verbe Tranfcender. PaiTé , 
ée outre. Lat. S u p er a tu s, a, um.

TRANSCENDENTAL, a i j .  d'une 
u m . Tranfcendentel, elle ; on Xran- 
fcendcntal, ale i  qui s’étend, qui fe 
communique à d’autres chofes qui 
fout du r effort de ion intelligence. 
On dit auffi TrufçmdmtaU L.TnmJ-
ceudentaiiî,  e. ■ ■

TRANSCREBIR, .̂ a. Tranfcdre, 
copier. Lat. T ranfrrïbere.

TRANSCURSO , f ,  m.- Cours du 
teins. On l’employe pour l’ordinaire 
avec le mot T iem p o . Lat. T ru n fctir-  

J w •
TRANSE AT. Terme purement 

Latin, dont on fe fert en Caftillan 
pour fignHier qu’on accorde une 
choie qu’il importe très peu de ré
futer ou d’accorder. Paiie , je le 
veux, j’y confens.

TiUNSEUNTE, a ij ,  nu Terme 
de PhilofophJe qui fe d it de l ’n & io n  
de logent, dont FefFet -pafiTe à la 
matière, ou fe manifefte au dehors. 
Lat. Tr.imjims. . -
■ T ranseünte , lignifie auffi Paf- 
fhger, qui effc de paffage. Ou Fem- 
ploye ordinairement pour. Tranfltorïo.  
Lat. Tranfltarias.

TRANSFERIR, v . «. Transférer, 
tranfporter, porter ailleurs Rempor
ter d’un lieu dans un antre. Lat.
Transferre.

T ransferir . Tranfporter, trans
férer, céder à un autre le droit, la 
propriété, la Seigneurie d’un hérita
ge. Il eft fort ufité dans cette ac- 

/  cep tien en Jurifprudence. L. Trctns- 
fe r re . Cedere.

T êansferie. , lignifie, auffi , 
Différer une chofe, la remettre à un 
autre tems. Lat. Transferre,- Di ferre.

T r a n sf e r ir ,- lignifie encore, 
Transférer, traduire, étendre la li
gnification d’un mot propre ù uiie

autre chofe. Lat. Transforre.
T r a n sferir , en termes d’Efcri- 

me, e’eft élever la pointe de l’épée 
au deffus de celle de fon ennemi. 
Ce verbe marque divers antres mou- 
vemens peu différens, & qui pro- 
duifent le même effet. Lat. A ngulutn  
enjis transferre.

TRANSFERIDO, d a  , part, pajf. 
du verbe T ra n sferir. Transféré, ée. 
Lat. T ra n sla ta s, a , um .

TRANSFIGURADLE, adj. d 'une  
terni. Qui fe peut transfigurer. Lat. 
T ran sfigurabais, e.

TRANSFIGURACION, f .  f .  Trans
figuration , changement de figure. 
Lat. T n m s fg u n ït io , nis.

Transfiguración. Transfigu
ration , par antonomafe, fe dit de 
celle de J. C. fur la montagne dn 
Thabor en préfence de fes Apotres. 
Lat, D om in i transfguratiû.

TRANSFIGURARSE , v .  r . Se 
transfigurer, paroitre fous une au
tre figure ou forme. On l’employe 
auffi comme aéUF. Lat. Transform a
re fe .

TRANSFIGURADO, da , part, 
p a f. du verbe Trunfigurarfe. Trans
figuré, ée. Lat. T ra n sfg n ra tu s , a t 
um.

TRANSFIXION , / .  / .  L'action 
de tranfpcrccr, de percer d'outre en 
outre, de part en part, C’eft un 
terme Latin. T r a n sfix io , n is.

TRANSFIXO, xa , adj. m . & f  
Percé, ée d’outre en outre, départ 
en part. Lat. T ra n sfix tts , o, uni. -

TRANSFLORAR , v ., a. Terme 
de Peinture. Copier un deflein à la 
vitre. Lat. A d  lucem  transferre. E x -  
fcrîbere.

TRANSFLORADO , d a  , f a r t .
■ p u f  du verbe Transflorar, Copie, ée 

à la vitre. Lat. A d  lucem  tra n sla ta s, 
a , uni.

T R A N S F L O R E A R , -u. a. Email- 
ler , peindre fur For , l’argent ou 
l’étain. Lat. E n caujlo  pingare.

TRANSFLOREADO, d a , part, 
pafl. du verbe Transflorear. Email
lé, ée, en parlant de l’or, de l’ar
gent, de l’étain, Lat. E n c a u jlo p i-  
¿iiis , a ,  um .

TRANSFORMACION, f . f .  Trans
formation , changement de forme, 
de figure. Lat. T ra n sfo rm u tio , nis.

Transform ación de figuras. \ Trans
formation de figures, . en termes de 
Géométrie, eft l’aétion par laquelle 
on change une figure, par exemple, 
un triangle en un quarré qui lui 
foît égal. Lat. F ig u ra ría n  transflor- 
rnatio.

TRANSFORMADOR, /: m . Celui 
qui transforme une chofe en une 
autre , qui lui donne une antre for
me n figure. Lat. Trunsform ator > 

,is .

TRANSFORMAMIENTO , /. m .

le même que T ran sform ación . Ce mot 
eft peu ufité.

TRANSFORMAR, a. Trans
former , changer la forme d’une cho
fe , lui en donner une autre. Lat.
Transform are.

T ransformar, par extenfion, 
fígñifie S’infinuer dans FaiFeftion, 
dans les bonnes grâces de quelqu’un, 
captiver fon .amour , fa tendreffe an 
point qu’on paroiffe ne plus avoir 
qu’un même cœur & une même ame. 
Lat- Transform are.

T ransformarse , v .r . Se trans
former, changer d’humeur, de ca- 
raffère, d’habitude, de manière de 
fe mettre. Lat. T urnsform ari. M u ta -  
r i.

TRANSFORMADO } da , part, 
p a f  du verbe T ransform ar. Trans
formé , ée. Lat. T ra n sfo rm a ttis, ¡1, 
um.

TRANSFORMATIVO , va , adj. 
m . f .  Qui a la vertu de transfor
mer une chofe en une autre. Lat.
T rcm sform uti'vus ,  a ,  um.

TRANSFREGAR, v .  a. Froter, 
refroter une chofe contre une autre, 
en la maniant &  tâtonnant lat. 
Coi fr ic a r e .'- C’eftuii mot peu ufité.

TRANSFRETAR, *>. n. Paifer la 
mer. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
T ran sfretare.

TRANSFUGA, /. m . Transfuge, 
déferteur, celui qui quitte fon parti 
pour' fe retirer chez les ennemis. 
Lat. T r á n s fu g a , æ.

TRANSFUGO , f .  m . le même 
que T ran sfu ga ou D efertor. Ce mot 
eft peu ufité.

TRANSFUNDIR, v .  a. Transva- 
fer, verferune liqueur d’un vaiflbau 
dans un autre. Lat. Transfundere.

T ransfundir , figurément, fi- 
gnifie Communiquer une chofe à 
plufîeurs fujets fucceffivement. On 
F employé fou vent au réciproque. L. 
Transfundiere.

TRANSFUNDIDO, DA f a r t .  pajf. 
du verbe T ra n sfu n d ir. Tranfvafé, ée. 
Lat T r a n s f i fu s , a, um .

TRANSFUSION, f . f .  Transfu- 
fion , communication d'une chofe 
dans une autre. Lat. T r a n s f f l o , nis.

T ran sfixión  de la fa n g re. Transfti- 
fion, l’aétion par laquelle on fait 
paffer le fang d’un animal dans le 
: corps d’un mitre. Lat. Transfuflo.

TRANSGREDIR., a. Tranfgref- 
fer, enfreindre , contrevenir à quel
que ordre , à quelque Loi. Lat Fio-
lare. Tranfgredi.

TRANSGRESSION, / . / .  Tratis- 
greffion , défobéiffance , violation 
d’une Loi, d’un précepte, d’un fta- 
tut. Lat, TranfgreJJio -, nis.

TRANSGRESSOR ,■ " f .  f  Trans- 
greffeur, qui viole une Loi , un pré

cepte , un ils tut XatS -Tranfgrefon  

foiolutQï\ -
tran-
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TRANSICION , f .  f .  Ternie de 

Rhétorique* Tranfition, liai ron, pal
íale d'un difcpurs à un autre. Lat
T m n jîtio .

TRANSIDO, d a , adj. m , &  f .  
Tranii, ie , Ianguifiant, débile , 
roible , exténué, éc faute d’aliment. 
Lat. E x a n im is. S em ia n in iis, e.

T r a n sid o , par extcnfioa, Ava
re , chiche, taquin, Lat. F a ld è par- 
eus , m ifer v e l  jordidu s.

TRANSIGIR , i k  a. Tranfiger , 
atToupir un procès par un accommo
dement. Lat. Tranjïgere.

TRANSIGIDO, da , parí,, p a f .  
du verbe T n m jïg ir . Tranfigé , ¿e, 
Lat. T ra n fa ctu s, a , um .

TRANSITAR, o . n. Pafíer, tra- 
verfer un pays , voyager. Lat, T ran -

Jîre.
TRANSITIVO, va , adj. m . &  f  

Qui paiTe de l'un à l’autre. Ce-mot 
eft fort ufité en Jurifprudence. Lat. 
T ra iifitiv u s ', a ,  um .

TRANSITO, f .  m . PaÎTage, ac
tion par laquelle on paffe trun lieu 
à un autre. Lat. T r m jit u s , us.

T r a n sit o . Gîte, féjour, endroit 
o il l’on s’arrête lorfqu’on voyage- 
Lat. D iv e r fo r iu m , U.

T ra n sito - Faífage, chemin, lieu 
par où l’on paife pour aller dans un 
autre. Lat. T rtsifitu s.

T ra n sito . Changement' d’état, 
d’emploi. Lat. M u ta tio . Truiifîtus.

T ra n sito . Pafíage, fe dit de la 
mort des jufles. Lat, O bitus. Tran/t- 
tus.

TRANSITORIAMENTE , aâv, 
Par manière d’acquit, à la hâte , 
fans réflexion, en paífant. Lat. P e r -  

fu n iïo r iè . Trm ifitorÛ .
. TRANSITORIO, r ía , adj. m, 

&  f .  Tranfitoire, fragile, périfla- 
bîe, qui eft de peu de durée, qui a 
peu de folidité. II fe dit des biens 
du monde. Lat. T ranjitorius. Cadu
cas. F r  agi lis. Lab ilis.

TRANSLACION, f .  f .  Tranfla- 
tion, aétion par laquelle on tranf- 
portc une chofe d’un lieu en un au
tre. Lat. Translatif) , nis.

T ranslación . Tradu&ion d’un 
ouvrage d’une langue en iule autre. 
Lat. Translatif). V erfio.

T ranslación . Figure de Rhé
torique, Métaphore. Lat. Transla- 
tío . M etaphora.

Translación de lu z . Terme d’Áítro- : 
Iogie, qui fc dit de l’aétion par la
quelle une Planète communique fa 
lumière à une autre. Lat. L a cis  trans
latif).

TRASLATICIAMENTE , ady. 
Métaphoriquement , d’une matiiére 
figurée & métaphorique. Lat. T ran s-  
latitîè.

TRANSLATICIO, c ia , adj. m. 
£?/. Métaphorique, figuré. L. Traits- 
la t ît iu s , a , usa.

T R A
TRANSLATO , ta , adj. lu . &f f .

le même que T r a n sla tie z .
TRANSMARINO , n a  , adj. m. 

cÿ1 f .  Doutre-mer, qui eft au delà 
de la mer. Lat. T ran finarim n  , a ,
ÍÍÍÍT.

TRANSMIGRACION, f .  f .: Tranf- 
migration , tranfport d’une famille, 
d’ime nation entière d’mi pays à un 
autre. Lat. Tranfniigpraiio , nis.

T ransm igración . Tranfmigra- 
tion, fe dit auflî du pafiàge d’une 
ame d’un corps dans un autre. Voyez 
M etem pjïchojis,

TRANSMIGRAR , v . «. Palier , 
fe tranfporter d’un pais dans un au
tre. Lat. T r  a n f m igrare.

TRANSMISSIBLE , mi;', d'une 
terni. Tr.infmiffible, qui fe peut tranf- 
mettre. Lat. Tranfm iJJîbüis, e.

TRANSMISSION, f .  f .  Tranf- 
miflïon, action par laquelle on tranf- 
met, on tranfporte. Lat. Trnnfm ifjïo.

TRANSMITIR, v .  a. Traufmet- 
tre , céder , fiiire palier à un antre ; 
tranfporter ce qu’on polTéde en la 
polïemon d’un autre. Ce terme eft 
fort ulité en Jutifprudence, Lat. 
Tranfm ittere.

TRANSMUTARLE , adj. d ’une 
term . Tranfmutable , qui peut être 
changé &  trantmué. Lat- T ra n fm uta- 
bilis , e.

TRANSMUTACION , f .  f .  Trnnf- 
mutation , changement qui fe fait 
d’une nature en une autre. L. Trans
m utation nis.

TRANSMUTAR , v .  a. Tranf- 
îmier, faire changer de forme. con
vertir une choie en une autre. Lat. 
T nm finutare.

TRANSMUTADO , DA, part, 
pajf. du Verbe Tranfm utar. Trattf- 
nuié, ée. Lat. T ra n fm u ta tu s, a , um.

TRANSMUTATIVO, va  , adj. 
m . &  f .  Qui a la vertu de tranf- 
muer, de changer, de convertir une 
chofe en une autre. Lat. Tranfm uta- 
t iv u s , a , um .

TRANSMUT ATQRIO, ria , adj. 
m . &  f .  Voyez T ran jnm tativo.

TRANSPARENCIA, f .  f .  Tranf- 
parence, qualité d’un corps qui don
ne palfage aux rayons de la lumière. 
Lat. Pelluciditas. Diaphaneitas.

TRANSPARENTARSE, w.r. Pé
nétrer à travers d’un corps, en par
lant dé la lumière ; devenir tranfpa- 
rent, en parlant d’un corps. Lat.- 
TransluCere. pellucere.

TRANSPARENTADO , da , pari. 
p q f  du verbe Trcmfparentarfe. Deve
nu tranfparent. Lat. Tnw slucidus. 
Fclliicidtis , a , um.

TRANSPARENTE , adj. d'une 
term . Tranfparent, ente, fe dit d’un 
corps à travers duquel la lumière 
paife. Lat. P eüucidus. D ia p b itm s, «, 
um.

Transparente. On appelle
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ainfi un vitrage qui eft derrière un 
Alltel. Lat, In  aleare pojlica fe m jln t  
v itrea .

TRANSPIRACION, /. /. Tranf- 
piration. Terme de Médecine. Sor
tie infenfible, ou prefque mfenfible, 
des humeurs par les pores de la peau. 
Lat. T ra n fp ira tio , nis.

TRANSPIRAR, v . ». Tranfpirer,
. fortir par tranfpiration®, par les po
res d’un corps, d'une manière pref- 
que infenfible. Lat. Tranfpirare.

TRANSPIRADO , da , part. f a j f .  
du verbe Traufpirar, Sorti, ie par 
tranfpiration. Lat. T ran fp iratus, a., 
um.

TRANSPORTACION, f . f .  Trani- 
port, aélion par laquelle on tranf
porte une chofe d'un lieu à un autre. 
Lat, Transportation nis.

TRANSPORTAMIENTO , f .  m. 
le même que Tranfportaciou.

T ransportam iento . Tranf
port , fe dit des accîdens qui arri
vent a* cerveau, & qui ôtent l’ufa- 
ge de la raifon. Lat. M en tis  pertur
bât îo.

TRANSPORTAR , v .  a. Tranf- 
porter, porter une chofe d’un lieu 
a un autre. Lat. T r  anfportare. Trans

fe r r e .
T ransportarse. Se tranfpor

ter, fe lailTer emporter à quelque 
paillon, de manière qu’on ne fort 
plus maître de fa raifon. Lat. E x tr k  

j e  c j h r i .  M en te  per turbari.
T ransportar , en termes de 

Mufique , Tranfporter. Lat. Cluvem  
in  mujicu tranfmutare.

TRANSPORTADO , da , pari, 
p a f, du verbe T r  a n f portar, Tranf
porte , ée. Lat. T ran fp orta iu s, a , 
um.

TRANSPORTE , f .  m, le même
que Tranfportacion,

TRANSFORTIN, f .  w . Petit ma
telas de laine fine, qu’on met au 
delfus des autres, & fur lequel le 
corps pofe. Lat. Calcitra brevis e x i- 
liorqne,

TRANSPOSICION , /. / .  Tranf- 
pofiiion , ou hyperbathe , en Gram
maire , eft lin dérangement des mots 
dont on change l’ordre naturel. Lat.
T ranfpojitïa, nis.

TRANSUBSTANCIACION, f .  f  
TraniTubftantiationchangement qui 
fe fait par la coni'écnition du pain 
& du vin en la fu bilan ce du corps 
& du fnng de J. Chrîft. Lat. T ra n f-  

fu h jla n tia tio , nis.
TKANSUBSTANCIAL, adj. d ’une 

term . Se dît d’ime fubftance , qui eft 
entièrement changée en une autre. 
Lat. T ra n fu b jla n tia lis, e.

TRANSUBSTANCÎAR .̂e. Tranf- 
fubftantier, changer entièrement une 
fubftance en une autre. Lat. T ran f-  

fubjiantiare.
TRANSUBSTANCIADO , da ,

H h h h £ part.
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part. puf. ila verbe Tranfùbjlanciur. ’ 
Tranffiibftantié, ée.Làt. T r a n fu b jlm - 
tiatu s, a , um.

TRANSVERSAL, adj. f  une tern i. 
Tranfverfal, ale, qui coupe de tra
vers, de droite à gauche, ou de 
gauche à droite. Lat. Tran fverfus. 
Obliquas , «, tint. '

■s T r a n s v e r s a l . Terme de Gé
néalogie. Collateral , parent qui ne 
defceiid pas en ligne dire&e de la 
louche d’une maîfon. Lat. A gn atu s., , 
a ,  mit. iin e à  tra n fv erfa  vel obliqua  
defeendeus.

TRANZA, f . f ,  Terme de Jnrif- 
pnulence, ufité dans l’Aragon , &, 
qui lignifie la même choie que T r a it- ■

^  TRANZADERA , f .  f .  Treffe. L.
T extu m , i,

TRANZAR , v .  a. le même que
Tram er.

T ranzar. Terme de Jurirpru- 
dcnce, qui Fe prend en Aragon dans 
le même feus que R eim tar.

TRANZADO, d a  , part. pajf. du 
Verbe Trmmir. T re f fë  , ée. Lat. Tex
tes , a , tint.

TRAPA , f .  f .  Bruit, tintamare , 
vacarme qu’on Fait en frapant des 
pieds, ou en criant à tue-tête. Lat. 
StrepHus. Sonitus.

TRAPACEAR , cî. n. Fourber ,, 
tromper adroitement &  finement. L. 
Fraudibus agere. D oits nti.

TKAPACERIA , f . f .  le même que
Trapuza.

TRAPACERO , RA , adj. m . & f .  
le même que T rapue:fia .

TRAPACETE , f .  nu Livre de 
Banquier, de Marchand , livre de 
radon, livre à partie double. Lat. 
Codex collybifiiciis d a ti çfi ncccpti.

TRAPÀCÎSTA , f .  m, Fourbe , 
trompeur , impofteur, qui nie de 
mauvaife Foi, de dol, de fiiperchc- 
rie dans les ventes , les achats, les 
trocs, &c. Lat, V erfutus. I n  negotiïs 
fraudukntus.

Trapacista . Fourbe, qui a re
cours à larufe, au menfonge pour 
'tromper les autres. Lat. D olofu s. 
Fraudukntus. 1

TRAPA,JO, f .  m . Haillon, vieux 
morceau d’étoffe, de toile , de drap, 
qu’on jette aux ordures. Lat. P a n -  
f u s  ohfoletus, lacer.

TRAPAJOSO, sa, adj. nu &  f .  
Couvert, te de haillons, de guenil
les j déguenillé , ée. Lat. P a n m ftts. 
L a cer , «, uni.

TRAPALA, f . f .  Bruit. Voyez
Trapu.

T rapala , en jargon, Prifon. 
Xat. Carcer ,  îs.

TRAPANA,  f  f  Signifie en jar
gon , Liens, menottes, fers qu’on 
met aux pieds ou au cou des cri
minels. Lat, V h tcu la . Compedès. 

TRAPAZA, f .  f .  Dol , mauvaife
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foi, fupèreherie dont on ufe dans 
les ventes. Lat. Fraus in re vouai. 
H Fe dit par extenfion de tonte for
te de tromperie qui porte préjudice 
à autrui. Lat. F ra us. 'D olu s,

TRAPAZO , /. m . imgrn. Vieux 
morceau de toile ufé, qui n’eft bon 
qu’à jetter aux ordures. Lat. T a n 
nas radis.

TR APE , f .  m . Panier , toile de 
crin que les tailleurs mettent dans 
les plis des habits , pour les rendre 
plus fermes & leur donner plus de 
grâce. Lat. P a n n i f u lc im m  veftibtis
inter] echon.

TRAPERIA, f . f .  Rue de la Dra
perie i il fe dit auffi de la boutique 
d’un Drapier. Lat. V ien s , v e l taberna 
in qtia p an ni venduntur.

Traperia; Amas de chiffons, 
auffi-bien que l’endroit où on les 
vend. Lat. P a nn om m  congeries.

TRAPERO, f  m. Drapier, Mar
chand qui vend du drap. Ce mot a 
vieilli dans ce fens. Lat. P annorum  
venditor.

TRAPERO, RA, ad j. m . / .  
Chiffonnier, iére; celui ou celle qui 
va chercher dans les ordures de 
vieux chiffons & de vieux drapeaux 
pour en faire du papier. Lat. P a n - '  
normn circum foraneus captator.

TRAPEZIO , f  nu Trapéfe. Ter
me de Géométrie; figure irrégulière 
& quad ¡‘angulaire qui n’a- aucun de 
fes côtés égaux ni parallèles. Lat. 
T rc.pezus, *. .7

TRAPÏCHE , f .  nu Trapiche , 
rouleaux qui fervent à écrafer les 
cannes de fuere dans les moulins. 
Lat. T ra p etu m , i .

TRAP1LLO. Voyez Trapo.
TRAPISONDA , f . f .  Bruit, tu

multe , vacarme ; on dit, B r a b a tr a -  
pifonda ha habido. C’eft un terme 
badin. Lat, Turbo., F i x a .

TRAPO, f .  m . le même que T a 
rn ; d’où vient qu’on appelîoit au
trefois un Marchand Drapier T ra -  
pero, & fa boutique T raperia.

T rapo. Chiffon, haillon, dra
peau qui n’eft bon qu’à jetter aux 
ordures. Lat. Pcm nus détritus.

T rapo , le dit en ftile familier 
d’un galant & d’une nsaitreffe de 
bas aloi: on dit plus communément 
Tri'.piilo. L. V ilis  etm ajius, vel\a:najia.

T rapo ,, fe prend auffi pour un  
jet de voiles , pour l’appareil com
plet de toutes les voiles d’un vaif- 
îeail. Lat. Çarbafn , orttm.

A  todo trapo. Façon adv. A toutes 
voiles, avec toute là vigueur & l’ac
tivité poffible. . Lat, V elis equifque.

Cou n u : trapo a ir a s , y  cira adelaute. 
A v e c  un chiffon devant & un autre 
den re. Cela fe dit pour marquer 
la mifére où étoit auirefôis im hom
me, furtout lorfqu’il s'enorgueillit 
après avoir fait fortune ; On d it,

T R A
T o  le cancci con u n  trapo atras y  otro 
adelanie; Je l’ai connu tout-à-fait 
pauvre. Lat. L a ceris pann:s cmninè.

P a n er como un trapo. Tancer quel
qu’un févérement, lui dire des pa
roles ■ piquantes & lenfibles. Lat. 
A îu lè  v er  bis accipcre.

TRAQUE , f .  nt. ■ Le bruit que 
fait une fufée en crevant Lat. ôb;«- 
tus radis.

TRAQ.UE. Traînée de poudre fine 
qu’on met entre les artifices pour 
qu’ils prennent feu plus prompte
ment. Lat. P u lv e r is  p y r ii  difpojïta fé 
riés. Car th  ace a fifiu la  p u lv ere nitm to  
plena ignem  conducens.

T raq u e barraqm . V o y e z  Bar raque,
TRAQUEAR, v .  n . Bruire, faire 

du bruit, claquer, craquer. Lat. Strt- 
pere. R u d ite r  fon are.

Traq.uear, Mouvoir, agiter , 
remuer une liqueur de côté & d’an
tre. Lat. P lin e  inde agitare.

TRAQUEO , f  m. Bruit continuel 
que fait 1111 feu d’artifice qu’on tire. 
Lat. S trep itu s.

Traqueo. Mouvement perpétuel, 
agitation, changement de place. Lat.̂  
Commotto. • A g ita tio . /

TRAQUIDO, f .  m . Bruit que fait 
une arme à feu. L. Sonitus. StrepHus.

TRAS, P r ep o jîc io n , con que f e  dc~ 
m uefira el orden con que tma coft fe  

f g ü e  à otra. Après, prépofition qui 
fert à marquer; la fuite d’une chofe 
avec une autre. Lat. F o j l .  Pane.

-TaAS, s’employe’auffi dans k

Icompofitïôn pour T ra n s : comme 
T ra fp a jfa r, T ra fir o ca r , & c .  Voyez 
ces verbes en leur lieu.

T r a s , pris comme adverbe , fi- 
gnifie la même chofe que D e  tras de : 
comme , T ras tma p u p -ta , Tras mm 
c o r tin a , Derrière une porte, derriè
re un rideau. Lat. P o fi.

T ra s , pris comme fubftainif, fe 
dît pour T rafero , ou A fih ta d e m ,  
Le derrière; mais feulement dans le 
ftile familier. Lat. Ivates.

T r a s , par onomatopée, fcprend 
pour un coup bruyant. Lat. Ictu s, 
v c l  percujfionïs fo n itu s.

T r a s , t r a s , exprime le bruit 
qu’on fait en heurtant à une porte ; 
Pan , pan, Lat. Percujjio-repet:ta.

T ras , tras. Les enfans nom
ment ainfi celui qui eft le pénultiè
me aux jeux où ils font quatre, 
Lat. P en ü lth m is m  p uerom m  ludis.

I r  0 andar iras algutut coftt. Cou
rir après quelque chofe , fe donner 
dea mouvemens pour l’obtenir. Lat. 
Sollte i  tare. A  liq u id  c.mbire.

I r  b iiHrfitr tras alguno. Suivre quel
qu’un , fe mettre à fes trouffes- Lat. 
A  tergo f e q u i , în feq u i.

N o  tener tras que parar, Etre dans 
là dernière mifère, no fa voir de q«  ̂

i-bois faire diéche.' Lat. Rebus omûbus
; d tß i f u i iü u  cjj.

TRAŜ
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TRASALPINO.Voyez Trcm falphio.
TRASAÑEJO , ja , adj. nt. & f .  

le même que Trcfancja.
TRASCA , f .  f .  Courroye de la 

largeur de deux travers de doigt, ¡ 
prilc dans toute la longueur du cuir, 
laquelle étant préparée fert à faire 
des têtières , des étriviéres , &c. 
C’eit un mot de la Rioja. Lat. Cor- 
rïgia bovina calce rn acerata. a

TRASCABO, fi. m . le même que 
■ T ra fp ié ô Z ancadilla,

TRASCANTON , /. m . Borne 
qu’on met aux CGins des rues pour 
empêcher que les voitures n’endom-'. 
inagent les marions. Lat. 2 ’erm i- 
n a s , i .

T rascantón-. Crochetenr qui 
fe tient aux coins des rues en at
tendant du travail. Lat. B a ju lu s, v e l  
geralus circum jaraneas.

1 Dur tmfcanton 0 ' trafeantonada. Se 
cacher en un coin, ou derrière une 
borne , pour n’être pas vu. Lat. In 
anxnlmn Je conncere.

TRASCARTARSE , v .  r . S’écar
ter , laifler la bonne carte, & en 
prendre une mauvaite. Lat. I n  char- 
iarum  luda pejorem f o r t i n .

TRASCARTADO, da , p u rt.p a jf. 
du verbe T rajear tarje. Ecarté, lai Île, 
ée. Lat. P eju s jb r t it a s , a , um .

TRASCARTON , f .  m . Hazard; 
du jeu, qui confiée en ce qu’une 
■carte qui nous auroit fait gagner fi 
elle fut venue la première, ne vient 
qu’après une autre qui nous fait per
dre. Lat. I n  hido ch a r te  alteri fap p o-

- Jïtio .
TRASCENDENTAL. Voyez T ra n f-

■ cmàentLil,
TRASCENDER, v ,  n . le même

que Tranfcender.
T rascended. Sentir bon, em- 

' bai'.mcr. Lat. F r  agrave. Redoleré.
T ra scen der , figurément, Dé

couvrir , pénétrer une chofe extrê
mement obfcnre &  difficile. L. M e n 
tis  acum ine penetrare.-

TRASCENDIDO, d a , part. p « f .  
du verbe T n fc e n d e r . Exhalé, ée. 
Pénétré, ée. Lat. Exbalahis. M en tis  

-j acum ine penetnitas , a , tint.
T rascendido , fe dît d’un hom-, 

me qui a l’efprit vif & pénétrant. 
C’eft: un hifpanifme. Lat. 'M en tis 0cu- 

■: m ine g a u d en s, pénétrons. :
TRASCHORO, f .  m . , Le derrière: 

du chœur d’une Eglife. Lat. Chorï 
pars pojlîca.

r ' TRASCOL, /. m. Queue traillan-
- te d’une robe de femme.. Ce mot a 

vieilli. Lat. S y rm a , t ïi .
 ̂ TRASCOLAR , v .  a. Filtrer une 

liqueur. On l'employé fou veri t au ré- 
dcip roque. Lat. T e r  colare. '

T rascolar. Traverfer unemon- 
■ tagne. C’eft un terme bas. L. T rm if- 

, gredi.
TRASCOLADO, ©a -, j à r i .  f  a f 

in verbe Trafcolar. Filtré, ée, tra- 
verfé, éc. Lat. Perecíalas. Tranf-
g r e jjh s, o , um.

TRASCONEJARSE, «. r. Se ta
pir , relier en arriére ï mfe des la
pins a la vue des chiens, pour les 
lahTcr palfer ; & il fe dit métapho
riquement de toute autre chofe qui 
refte eu arriére. Lat. R etro muñere.

T rasconejarse, fe dit des fu
rets, qui ne peuvent plus fortir du 
terrier, h caufe que le lapin qu’ils 
ont tué leur ferme le paflage. Lat. 
R etro Jtjiere.

TRASCONEJADO , d a , part, 
paf. du verbe Trafçonejarje. fQui a 
mis les chiens en défaut en refhmt 
en arriére. Lat. Retro maneas vel Jï- 
jlens.

TRASCORDARSE, -a. r. Oublier 
mie chofe , ne s’en plus fouvenir , 
en perdre l’idée. Lat. Oblivîjci.

TRASCORDADO, da , part, pttjf. 
du verbe Trufcordarfe. Oublié, ée. 
Lat. E  memoria elup jiis, a , um.

TRASCORRAL , f .  m. Derrière 
de baffe - cour. Lat. P  o fic ia n  fep lum .

T rascorral. On appelle ainfi 
en Hile badin, le Derrière, le dos. 
Lat. T erg a m , i.

TRASDOBLADURA, f. / .  L’ac
tion de tripler une quantité. Lat. 
Triplicutio.,

TRASDOBLAR * v .  a. le même 
que T rip licar.

TRASDOBLADO , da , le même 
que T riplicado.

TRASDOBLO , f. m. le même que 
T ríp lice , qui cft celui qu’011 dit au
jourd’hui.

TRASEGADOR, f i  m. Encavcur, 
tranivafeur. Lat. Cadornm verfator. 
E lu tr ia to r , is.

TRASEGAR, v . a. Remuer, tour
ner, rétourner une chofe le haut en 
bas , boulcverfcr, mettre en détor
dre , fens defius defïbns. Lat. V er j a 
re. Sas deque verteré.

T rasegar. Tranfvafer, verfer 
une liqueur d'un vaiÏÏean dans un 
autre, Lat. ElntH are. Tninsfundere.

TRASEGADO, da , part. pajf. 
■du verbe Trafcgar. Tranivafé, ée, 
renverfé, ée. Lat, Transfijas, Ver-- 
fatui) «, um.

TRASERA, f f i  Le derrière d’une 
ehofe, ce qui eft. le plus caché, le. 
pins reculé. Lat, Pars pojlica,

TRASERO, RA, adj. m. f .  
.Qui cft ou refte derrière, qui vient 
après, Lat. F o jlicu s. P o jlr em u s, 0 , 
uns.

T rasero , f. m. Le Cul, le der
rière, la partie poftérieure d’un ani
mal. Lat. Pajlerïorct. N'aies.

T raseros. Aycux, Ancêtres. Ce: 
mot eft peu ufité , fi ce n'eft dans 
le fnle badin. Lat. M a jo r e s , um .

TKASFOjAR. Voyez Trashojar.'
. ' l'ivASf' U NLICION 3 f .  f .  le rr,ê- ■

me que T ran sfu jon.
TRASGO,/. m. Lutin, cfpèccde 

démon ou d’efprit follet, qu'on croit 
revenir dans les maifons pour faire 
des malices, du défouke, ou de h r 
peine. Lat. f a r  v a  , æ. L c n m r , is.

Taasgo. Lutin; on appelle ainfi 
par comparaifon un enfant vif, qui 
fe plaît à faire des niches. Lat, V al-  
dè irrequictus puer.

TRASGUEAR, v .  n. Terme très 
peu u fi té. Lutîner , faire le lutin. 
Lat. L a jc iv ir e , Ludere,

TRASGUERO , f .  m . Celui qui 
fait le lutin. C'cft un ternie forgé. 
Lat. lu r v n m  «gens, ■

TKASHOGÙERO , ra , adj. m , 
. &  fi* Le contre-cœur d'une chemi
née. Lat. T ran sfocariu s, «, um.

T rashoguero. On appelle ainfi 
■un fainéant, un parefieux, qui refte 
au coin du feu, au lieu de travail- 
1er. Lat. F o c arias.

TRASHOJAR, v .  a. Feuilleter mi 
livre , le parcourir à la hâte fans 
faire attention :i ce qu’il contient., 
Lat. F olia  tibri perfiunciorîè carrcrc.

TRASHUMAR , «. Conduire ,
faire palier les troupeaux des pâtis 
d’hiver h ceux d’été dans les monta
gnes , ou des montagnes les faire 
defcemlre dans la plaine pour l’hiver. 
Lat. In  pafeua iranjm ittere.

TRASHUMANTE, part, net. du 
verbe Tr&shumar. Qui conduit de la 
piaille aux montagnes , ou des mon
tagnes à la plaine. Lat P n jcu a  tranj- 
m ut ans.

TRASIEGO , f  m. Translation , 
tranfport d'une chofe d’un lieu dans 
un antre. Lat. Trtm fm iitatia. Trans
latât.

Trasiego, Transfufion, l’ailioîi 
de faire pafiei" une liqueur d’un 
vaifieau dans un autre. Il fe dit fpé- 
cialement du vin. Lat, E lu tn a tio . 
TransfvJÎQ, nis,

TRASIJADO, d a , adj. m. I f  f i  
Maigre, efflanqué, pour n’avoir pas 
mangé depuis longtems. Il fc dit 
par aîliifion d’une per forme extrême
ment maigre. Lat. M a c ik n tm . S tr i-  
gofus , «, um.

TRASLACION , /. / .  le même 
que Travslucion , mais moins ufité,

TRASLADACION f .  le même 
que Translacion y & moins ufité..

TRASLADADOR, f ,  m . Celui qui' 
tranfporte une chofe d’un lieu à un 
autre. Lat. Tranfiveclor , ris.

Trasladador. Tradnéteur, co- 
pifte. Lat. T raduB or. E xjcrip tor.

TRASLADÀR, v . a. Transporter 
une choie d’un lieu en un autre. L. 
Trunsferre.

Trasladak. Tranferiïc, copier. 
Lat. Trim jcribcre.
;jTrASlADA a. Traduire d’une lan

gue en une ancre. Lat.' Tcrirre.
L’R A s l A d a R , lignifie nufti Apr .
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pliqner la lignification d'un mot à 
une choie, foit parce qu’on manque 
de terme pour la défigner, foit pour 
la mieux Faire connoïtre. Lat. T ra n s

fér ée ,
TRASLADANTE, fa rt. aci. du 

verbe Trasladar. Truduifant, trans
portant, qui traduit, qui ttanlporte 

. une choie d’un lieu en un autre. 
Lat. Vei *tess. T ran sféron s.

TRASLADADO, d a , fa r t. p a f .  
du verbe Trasladar. T r an [porte, ée ; 
copié, ée, traduit, te. Lat, Trans
latas. Tranf criptas. Ver fu s ,  a ,  um.

TRASLADO , f .  ttt. Copie Faite 
mot à mot fur un original, Lat. 
Exeniplar. S c r ip tu m .

T raslado. Portrait, image , fi
gure , repréfentation. Lat. I m a g o , 
in h . Effigies, e î.

E s  un traslada de f u  padre. G’cft le 
vrai portrait de Fon père. 

TRASLAPAR, v .  a. le même que
Solapar.

TRASLAPADO, da : le même que
Solapado.

TRASLATIVO , va * adj. m. & f .  
Voyez Translaticio.

TRASLOAR , v .  a. Louer d’une 
manière outrée, & plus que la cho- 
fe ne le mérite. Lat. L m d ib a s n i- 

. mis extoüere.
TRASLUCIENTE, a d j.fa n e  term . 

Tranfparent, te, diaphane. Lat. P d -
lacidns, a , um .

TRASLUCIRSE, v .  r. Paroitre' à 
travers quelque chofe de tranfparent. 
Lat. Translticere. P elhicere.

T r aslu c irse , Fe dit de ce qu’on 
eonjeéture, qu’on infère d’une chofe 
qui a précédé. Lat. Se pm lere. A p p a 
rère.

TRASLUCIDO, d a , part. p a f .  
’du verbe T ra slu cïrfe . Transparent , 
te.. Lat. T c lh w d u s , a , ma.

T raslucido. Tranfparent, clair, 
diaphane. Lat. P ellu ciA us.

TRASLUMBRAMIENTO, f .  m .
E b lo ínfleme ut. On l’employe aufla au 
Rgure. Lat. C aligntio. Ohascaîio , nis.

TRASLUMBRARSE, O.'r. S’é
blouir , s’oîîfctuxir, fe troubler , en 
parlant de la vue ; & 'métaphorique-, 
{nent, S’étonner , être furprîs, faifi, 
L a t ^  Obcœcari. Stupcre. MirarL 

traslumbrarse. Difparoitre,
S L̂ t- E van efcere.

TRASLUMBRADO, d a , p a r t .i  
î lC!J}‘ du verbe Traslum brarfe. Ébloui, ■
ie» étonné, ée- Lat. ObcÆcatus. S tu- 
pens.

, Trasluz, f .  m . Lumière qui
Penare à travers un corps tranfpa-. 
rent & diaphane , ou celle qu’on ’ 
reçoit de côté pour examiner une é- 
toffe , un tableau. Lat. T ran fverfa  ' 
lu x .

TRASMALLO , f ,  m. Tramait 
filet à prendre le poiffon , eompofé 
de trois rangs de mailles lacunes.'
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| devant les autres, dost celles dé 
devant & de derrière font fort lar- 

I ges. Lat. V erricu lu m .
T rasmallo, Virole de fer pla

cée à chaque bout de la maffe d’un 
mail, & auffi , Léve, infiniment qui 
fevt à jouer au mail.' Lat. F e r m i  
palmilla,

TRASMANO, /  m . Terme d'en
fant, le Fécond en jeu. Lat. Secun
das in ludo. |

A  trafm ano. Façon adv. Loin d’ici. ! 
Hors de. commerce. Lat. P r o c u l hirtc. 
E x tr a  ttfittn. ^

TRASMAÑANA,//! Le fiirlen- 
demain. Lat. Perendinus Aies.

TRASMATAR, v .  a. Se perfua- 
det qu’on doit vivre plus longtems 
qu’un autre, comme fi on défiroît 
qu’il mourût le premier. C’eft un 
mot Forgé. Lat, Longam  v itu m  J ib i  
p romitiere pr¿e alio,

TRASMINAR , v .  a. Miner , 
creufer , fe Frayer une route fous 
terre. Lat. Trausfodere. Cuniculos a- 
g e m  .

Trasminarse , v .  r . Trans-’ 
percer , pénétrer, pafTer au travers. 
Lat. Pen etrare. T ranfvadere.

T r a sm in a r , v . Exhaler une 
odeur extrêmement forte &  pénétran
te, Lat. E xha la re. ■ Vehem ente? redo
leré.

TRASMINADO , da ,  p a rt. p a f .  
du verbe T r a fm im r . Miné, ée, Lat. 
T r a n s fo fu s , a, um .

TRASMONTAR. Voyez Tram on
tar.

TRASMOSTO , /  m . Piquette 
vin que l’on fait en jettant de l’eau 
fur le marc de la vendange. Lat
M u jlu m  fecun do ex tm clu m  m ulta aquâ 
dclibntum.

TRASMUDACION,/ f .  le même 
que T r a n f  ■ nutación. Ce mot a vieilli. .

TRASMUDAMIENTO , /  m . le 
même que T r a n f  m utación. Ce mot a 
vieilli. j

TRASMUDAR, v .  a.. Changer , 
transférer , tranfporter , porter ail- : 
leurs, d’un lieu à un autre. Lat. 
Tranfm utar e. T ransferre.

T rasmudar. Convertir, trans
former. Voyez T ra n fm u ta r.

T rasmudar , fe dit figurément 
en chofes Ipiritueiles & morales, 
des pallions & des inclinations , & 
lignifie les corriger, les changera 
l’aide du raifonnement & de l’élo
quence. ' Lat. Convertere. Transfor-- 
mare.
. T rasmudar, le même que T ra -  
feg a r .' C’eft un terme ufité dans l’A- 
ragon.

TRASMUTACION, / / .  le mê
me q:’" T r a n f  m utation.

TR/iuMUTAR, v . a. le même
que Tranfmutar.

TRASNOCHADA, / / .  La nuit 
dernière, celle qui a précédé le jour J
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oui l’on efi. Lat. P o fim n a  nox.

T rasnochada- Veille, l’aétion 
de paffer la mut en. veillant, ¿at. 
P ern ocla tio . V ig ilia .

TRASNOCHAR, v .  n . Paffer ton
te la nuit fans dormir. Lat. P er
n o ta r e . V ig ila re .

TRASNOCHADO, d a , fa r t, 
p a f. du verbe T r a f  no char, (lui a 
paß? la nuit fans dormir. Lat. Q u i
noclu v ig ila v ît .

T rasnochado. Blême, changé, 
abbattu, défiguré comme un homme 
qui a pafie la nuit fans dormir. Lat. 
P a llid u s, Somnolentus , « , um .

TRASNOMBRAR , v .  a. Chan
ger les noms, les transférer d'une 
chofe à une autre. Lat. fo m in a  in- 
■ verter e.

TRASNOMINACION, /  /  Mé
tonymie, figure de Rhétorique. Vo
yez M etony m ia.

TRASOIR, v .  a. Ouïr de travers, 
entendre mal ce qu’on nous dit. L.

■ M a li  tteeifere . A u d itio n is  errare, deci- 
pî.

TRASOIDO, DA, part. p a f. du. 
verbe T ra fo ir . Mal entendu, ne. 
Lat. Jlla lè  a ccep tas, a, um .

TRASOJADO, da , adj. m. ç ffif. 
Qui a les yeux caves , abattus, fim- 
guiffans. Lat. O culis reger, lánguidas, 
a , um .

TRASORDINARIO, ría  , adj. m, 
f f  f .  le même que E xtraordinario ;
‘ mais moins ufité.

TRASPALAR, v .  a. Remuer avec • 
aine pèle. Il fe dit ordinairement 
des grains. Lat. P a la re.

T raspalar , fe dit par exten- 
fion de tout ce qu’on remue , & 
qu’on fait paffer d’un endroit dans 
un autre. On remployé aufli figuré- 
in eut. Lat. T ra n sferre.

T raspalar. Piocher la vigne. 
Lat. V in ea m  conto colere.

TRASPALADO, da , fa r t .  p a f .  
du verbe T rafpalar. Remué, ée avec 
une pèle. Lat. P a la tu s. T nw fm u ta-  
t u s , a , um .

TRASPAPELARSE , v. r. Se 
brouiller, fe mêler, fe confondre les 
uns avec les autres, en pariant de 
papiers. Lat. Çhartam  in ter  alias con

fu n d í.
TRASPAPELADO da , fa rt, 

paß. du verbe Trafpapelarfe. Mêlé , 
brouillé, confondu , en parlant de 
papiers. Lat. In te r  fer ip ta  latc-ns. 
Charta inter alias conteéla.

TRASPASSACION , /  / .  Trans
port , ceffion. Le même que Traf 
pajfb. Ce mot eft fort ufité en Jnrif- 
prudence.

TRASPASSAMIENTO, fubß . ttt. 
Tranfgreífion. Lat. T ranfgrejfo , nis.

T raspass am iento  , fe dit auffi 
pour. T ra fp a fo  j  mais ce dernier eft 
plus ufité.

TRASPASSAR, v .  n . Paffer mi
tre ,

; t  r  a
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tre , aller au delà, traverfer. Lat.
T ranjîrc. Tranfgredi.

T raspassar , v .  a. Tranfporter 
une choie d’un endroit dans un au
tre. Lat Transferre. Trcm svebere.

T raspassar. Traverfer, paffer 
de l’autre côté : T m fp u fu r  el arroyo, 
Traverfer le rmiTeau, Lat. T r a jk e -  
re. T ran jîre.

T raspassar. Repafier, paffer 
une fécondé fois. Lat- Tranftre.

T raspassar. Tranfpercer, per
cer au travers, d’outre en outre, L. 
2 ’ransfodere.

T raspassar , figurément, 'Per
cer , fe dit des chofes qui font fen- 
fïbles Sc touchantes. Lat, A n in m m  
ftrtra n fire.

V i  fas mahlttâes de los h om bres, y  
me trafpafàbu de dolor. Je vis les 
méchancetés des hommes , & j’en 
étois percé de douleur.

T raspassar. TranfgrefTer, en
freindre , violer une loi, un précep
te. Lat. Tranfgredi.

T raspassar. Excéder , paifer 
les bornes preferites , agir d’une ma
nière déraifomiable. Lat. Tranfgredi.

T raspassar. Céder, transférer, 
tranfporter fes droits à un autre. L. 
Tran sferre.

T raspassar. Percer ,.  fignifie 
atiffi , Entrer dans quelque chofe , 
s’y infinuer, y pénétrer. Lat. T ra n si 

. f o dire.
TRASPASSADO, DA , pari. pajf.' 

du verbe T rq fp a fa r . Traul’porté:, ée; 
percé, ée" d’outre en outre ; cédé, 
ée. Lat. Translatas, Transfojfus. C e f .  
Jus,

TRASPASSO, f .  m. Tranfport* 
ceflion de droits inobiliaires. Lat.
TransUitio. CeJ/ïo..

Traspasso. Chagrin, d ouleu r , 
afRi&ion , ou ce qui la caufe. Lat.
Cor dis tra n sfx io . Dolor.

T raspasso. Tranfgreffion, con
travention, Lat. V iofa tio. Trnnfgref-  

)iis.
TRASPECHO, f .  m. Terme de 

ehaffe & d’arbalèterie. Oifeîet placé 
au délions du Fût de l’arbaléte à 
l'endroit cù la noix roule. Lat. B a -  
liftœ ojfèuia fa lc im m  inferiu s.

TRASPÊINAR , v .  «. Repeigner, 
peigner de nouveau. Lat. J te m m p e -  
¿lere.

TRASFEINADÛ , PA , part, p a f  
du verbe Trafpeinur. Repeigné, ée. 
Lat. Iier iitn  p eèitis, a , um .

TRASPIE, f .  vu  Croc en jambe.' 
Lat. Suppfantatio,

T ra spie . Faux pas, gliffade. 
Lat. B edu m  titubatia. :
- E c b a r  à dur tnifpfas. Faire un faux 
pas; & au figuré, Mener une con- , 

' duite peu réglée, violer les lois de 
l’honnêteté & de la bienféancè. Lat. 

fB c d e m  ofsnd ere. \
Eçbqr à 4qr trafpUs, Donner un

croc en jambe, Faire donner dans le 
1 panneau. Lat. Supplcmtare,
'  TRASPILLARSE, v . r. S’amai
grir , ' s’affoiblir, s’exténuer faute 
de nourriture. Làt. A tten m m , Coii- 
J m tL

TRASPILLADO, fDA , pari, pajf, 
du verbe T m jp ilfa rfe. Amaigri, ie, 
aftoibli , ie , exténué, ée faute de 
nourriture. Lat. E m acîutus, E x t  en mi
ta s. E x jîcccitits, a , um,

TRASPINTAR , v . a. Connoitre 
les cartes à leurs couleurs , en fai- 
fan t femblant de les mêler. Lat. Ch ar
tas Infor fas interno]ccre._

T raspintarse , Arriver tout ati- 
trement qu’on ne penfoit. Lat E  con
trario accidere.

TRASPINTADO , da , part, pajf: 
du verbe T rqfp intar. Connu, ue, 
en parlant des cartes. Lat. Internó
las , «, uni.

TRASPLANTAR, v .  a. Tranf- 
planter , déplanter pour planter dans 
un autre endroit. Lat. Transferre,

T rasplantar. Tranfplanter , 
lignifie figurément Changer de pays. 
Lat. Trcmsferre. Tranjrre.

TRASPLANTADO, da, part, p a f  
du verbe T ra fplantar. Ttanfplanté, 
ée. Lat. Tranfplantaius. Translatas , 
n , uin.

TRASPONEDOR, f .  m. Celui qui 
tran¡porte, qui tranfmet, qui tràuf- 
p o fe. La t. Tran/poneus.

TRASPONER f  v .  a. Tranfpofer, 
tranfporter une chofe d’un lien à un 
autre. Lat. Transferre. Tntnpvehere. .

T rasponer. Se détourner, pren
dre une autre route , de manière 
qu’on nous perde de vue. Lat. E  c o f  
fpecitt aufugerc.

T rasponer. Cacher adroitement 
quelque chofe. Lat. Abfcondere. Ce- 
lare. . .. ,V

T rasfoner , fe dit auffi jrhiir 
2 yafplantar, ,

T rasponerse. S’endormir, mais 
légèrement, fommciller. Lat, Somno 
levïter corripi.

T rasponerse. Se coucher, en 
parlant des Afires. Lat. Occidcre.

TRASPUESTO, t a , p a r t  p a f.  
du verbe Trafponer, Tranfportéée. 
Lat. Translatas , a , v.m.

TRASPORTAMIENTO , f .  m. le 
même que T ranfpartim iento.

TRASPORTAR , v ,  a. le même 
que Tranfportar.

TRASPORTADO , DA , le même. 
qiie Tranfport ado.

TRASPUESTA, f .  f .  T ra n s i
tion ,. translation , tranfport d’une 
chofe d’un lieu en un autre. Lat. 
Tranfpofitîo. Transli'.tïo.

T raspuesta- Coude, enfonce
ment que fait une montagne, ou tel 
autre endroit , 8c où l’on petit fe 
cacher. Lat. Latebra tranfpojita. ; - „ ■

T raspuesta , Fuite ,. retraite
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volontaire, pour fe fouftraire à quel- 
que danger, Lat. F u g a  afin compor
ta.

T raspuesta. On appelle ainfi 
dans les villages un arrière-corps de 
logis. Lat. B ojH ïrnm ium , j i t 

TRASQ.UARTO \ f ,  m. Habitation 
qui cft fur le derrière d'une maifon. 
Lat. , P o ftlim in iim . PojU cum  cubicn- 
htm.

TRASaUERO , f .  m. Celui qui 
fait trafic des courroies appellées 
Trajcas, C’eft un terme de la Rioja. 
Lat. B o v in  arum corrtgiariim  o p ifex  7 
m l  venditor.

TRA3QUILADOR , /. m . Ton
deur;, celui qui fait le métier de ton
dre. Lat. T o n fo r , is.

TRASQUILADURA, f .  f .  Tonte, 
afiîon de tondre. Lat. Tanjîo , nis.

TRASQUILAMOCHO, cha , ndj, 
w . &  f .  Ras , rafe ; à qui on a 
coupé les cheveux jufqu’à la racine, 
C’efi un terme badin. Lat. R a d icitü s  
tonfus, a , uni.

TRÀSQUILAR , V. o. Tondre, 
couper le poil ou les cheveux, Lat.
Tonde? e.

T rasquilar, figurément, Ro
gner une chofe, en retrancher une 
partie. Lat. Rrfecare.

Trafqttilar à cruccs. Couper les 
cheveux à la hâte, malproprement, 
inégalement. Lat. Ineptè tondere.

Refr, jQjtien à m i me tra fq u ilo , con 
las fixeras f e  quedo ,* o le quedarou las 
fixeras en lu mano. Ce proverbe li
gnifie que celui-là qui nous a nui, 
peut nuire à d’autres, fi on n’y prend 
garde.

TKASQÜILADO , d a , part. p a f. ’ 
du verbe TraSquilar. Tondu, uë. L, 
T o n fu s, o, tint.

TRASQUILON , f .  m. Etage , 
portion de poil ou de cheveux que 
les cifeaux enlèvent d’une Fois; il 
fe dit communément d’une coupure 
faite avec les cifeaux, le rafoir &c. 
Lat. B a rs refeefa comas. Forticum  Uc- 

f o .
T rasquilon. C’eft anfii une 

fomme qu’on emporte à un autre par 
rufe. Lat, B ars refeefa.

A  tn ifquiloncs, adv. Par échelons, 
fe dit des cheveux qu’on coupe de 
travers ; & par .extenfion , de tout ce 
qui eft mal fait- Lat. Im p t} . Infubrè. 
InconcinrB.

TRASSENALAR , v .  a, Changer 
la marque d’une chofç pour qu’on 
ne puiife pas la reconnoitrc. Lat, 
Signa , vel notas iranfinuiare,

TRASSENALADO , da , part, 
p a f. du verbe J ’rajjehafar. Changé , 
ée, refait, te, en parlant d’une mar
que- Lat. T r a n f  m utât d m ià  J ig n iitiu , 
a , um .

TR AS SONAR, v . a. Rêver, con
cevoir mal une chofe, prendre une 
chofe pour l’autre , comme- ii l’on

revoit.
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¡•¿voit. Lat. S o m m a r e . Delirare. 1
TRASSÜDAD AMENTE., mkv : 

Avec beaucoup de peine , de fuenr 
&.de fatigue. Ce mot eft peu ufité. 
Lut. laboriosi:.

TilASSüDAR , v .  a. Suer légère
ment, pouffer une petite fuenr eau-, 
fée de fatigue d’efprit, de peine, de 
chagrin. Lut, S u d a re, hfud arc.

T rassuda R. Métaphoriquement, 
S’appliquer avec ardeur ail travail. 
Lut Aaxiè laborare.

TRASSUDADO, da , p art: p a ß .  
du verbe T ra ß u d a r. Couvert, te de 
fuenr. Lat. S ud ore madidus. - ,

TRASSÜDOR, /. w. Sueur légè
re orcafionnée par la crainte,de tra
vail , ou le chagrin. Lat. T en n is  

fitdor.
TRASSUNTAR , «. a. Copier, 

tr mi ferire. Lat. T ran fcn bere.
' TrassuNTAB.. Réfumer, abré
ger , réduire en abrégé. Lat. B r é v ia 

ir e . h  compendium cogéré.
TRASSUNTADO da , part, p a ß  

du verbe T ra p u n ta r . Copié , ée, 
trauferit, ite , abrégé, ée. L. T ra n -  

fa ip tiis . B r e v ia t u s , a ,. uni.
TRASSUNTIVAMENTË , a d v . 

Sommairement, en abrégé. Lat. Com
pendio. Sm aniativ i,

TRASSUNTO. Exemplaire, copie 
faite fur l'original. Lat. E x em p la r  
ex fm p tim .

T rassunto , figurément , Ima
ge, repréfentation exaéte &  parfaite 
il’une chofe. Lat. Im ago. E xem plar.

TRASTANO , f .  m . le même que 
Zane ¡dilla. Ce mot n’eft plus ufité.

TRASTE , f .  m. Touche , fe dit, 
des'limitons du manche d’un Inth,. 
d’une viole, ou de td autre infini
ment. Lat. In terv a lla  traitfverfis, f id i-  
bus diffinita in  ju g o  cithara.

T raste. Petite tafle de verre 
'dont les gourmets fe fervent pour 
goûter le vin. Lat. V itr m m v a s  p ar
tinium ad v în a  âegufianda.
‘ Dar al trafic. Terme de Marine. 
Echouer fur im banc de fable, fur un 
rocher, fe fra caffè r , foire naufrage. 
Lat. Allidi.

S in  trafics. Façon adverbiale. Sans 
ordre, fans méthode; Lat. Inordiuatè.
Incendim i.

TKASTEADOlv, f .  m. Fureteur , 
.qui eft toujours en agitation chez ■ 
lui, qui cira hge t  a ri tô t u  ne 'cfto fe d e 
fon lieu, & tantôt iniç ’ aiftre- ' Lat., 
Homo domi inquies. 'Scrutorunï'cain-"

-, mptor. , ' - ■' '■ J
TRaSTEAR , v .  a. Mettre, atta-: 

chef des toiiches à une = guitarre, où 
à tel autre inftrument à „cordes. Lat. 
I n  Jago c ith q r é  intervalla . tranfvcrfis  

fid lbus notare.
. T rastea r. Remuer Ics meubles’

' *dé còte & d’autre. „Lab Scruta com- 
mcvcre. - - ' ',,

Tr a s t e a El . ■ Pincer , toucher ;
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pofer les doigts jufte fur les touches 
d’un infini meut à , cordes. Lat. F id e s  
per in terv a lla , apû p rentere.

Trastear, ’ pris figurément V £- 
gnific Exercer fon efprit, ¡fön ima
gination fur quelque chofe. Lat. l u 
dere mente.

TRASTEANTE , part, a t í . du 
verbe T ra fica r. Celui qui joiie d’im 
inftrument à cordes avec juftèfle. L. 
Fhïes per hitar-valla apte p rtm em . \

TRASTEADO , da , part. p a ß . 
du verbe T raficar. Divifé, éc par 
des touches; touché, ée avec jnftef-, 
fe ; remué, ée de coté. &  d’autre. ; 
Lût. In terv a lU s not a tus. A p tè  preßus. 
I r  re quieté con v oln tu s, « , um .

T rasteado fe prend aiifH pour 
le nombre des touches qui divifent 
le manche d’un inftrument. Lat. I n -  
tervallorum  Franfverfis fid ib u s dijfin ito- 
m m  fer ies . '

TRASTEE J  ADOR, /  m. Couvreur, 
artifan qui couvre les maifons. Lat; 
S can du larhis, il. T e c lo r , rir.1

TRASTEJADURA, f . f .  le me
que T ra fic] o. Ce mot cft peu ùüté.

TRASTEJAR , v .  a. Recouvrir 
un toit, y mettre les tuiles qui man
quent. Lat. Tectum  refiaurare.

T r a s t e ja r , figurément, Rac
commoder, rajufter, rapetaiTer, ra- 
piéceter. Lat. Sur cire.

F o r  aqui trafic]an. .'Cette expref- 
fiou fignïfie qu’une perfonne évite de 
paffer par un endroit crainte de quel
que fâcheux accident. On lé dit des 

- débiteurs qui évitent la rencontre de 
leurs créanciers. Lat Tegulœ  m ittim -  
tn y. In d e  fu g e ,

Refr. E l f e  en tiend e] y- trafic]aba 
de m ehe. Ce proverbe figmfie qu’on; 
ne doit point blâmer la conduite d’un 
homme , quelque irrégulière qu’elle 
paroi fíe , tant qu’on ignore les mo
tifs qui le Font agir.

TRASTEJADO, d a , fa r t .  p aß . 
du verbe T rafiejar. Couvert, te. L. 
TeguÜs f a r t a s , a , um , -

TRASTEJÓ, f .  m . L’aftion de re
couvrir un toit. Lat- T c i l i  refiaitrti- 
t h , nis.

TRASTERA , /  / .  Garde - meu- 
bles. Lat. G azophyladum . U tè n fli ib n t  
-repojitorium. -■ - t JA \  - t  -r ■ ■*
c tFRASTERiA , f .  f .  Amas de 

hvieux meubles. Lat. Scrubormn cu- 
tí¡¡:tins. • • • ■ ■ / ■

]  T r a st er ía , fe prend aiifli pour 
Ame Action ridicule & infenfée.Lat. 
A ctio  vefaua.

} TRASTESADO , da , ad], m . £f/. 
Dur, dure, endurci, ie. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. Teres. Solidus \ a ̂  um .

TRASTIENDA, f .  f .  Arrière-bou
tique, magaiin, Lat. In terior  taber
na , v e l o fic in a . , -

Trastienda, fe prend fignré- 
meii. our une1 conduite fage , Pru
dente c¿ xéglée.: Lat. Cautela. F m -
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dens obfervatio. - '

TRASTO , f  m . Ce mot com
prend généralement toutes fortes de 
meubles, mais particuliérement ceux 
dont on ne foit aucun ufage, & 
qu’on amoncelle les uns fur les au
tres dans iin galetas, Lat. S cr u ta , 
or trm.

T rasto . Vieux meuble. On ap
pelle ainfi par mépris une perfonne 
inutile, S i qui ne fort qu’à foire 
nombre. Lat. H om o n ïh ïli.

T rastos . On appelle ainfi com
munément une Epée , une dague, & 
généralement toutes „les armes qu’on 
a coutume de porter fur foi, Lnt. 
A r m a , or uni.

TRASTORNABLE , ad]. ¡Vaut 
term . Mobile qui fe tourne & re
tourne facilement; & proprement, 
Changeant, inconftant. Lat. Vertihi- 
l i s , e. Inconfians.

TRASTORNADOR,. ora , /  w. 
S f i f .  Brouillon, nne, remuant, te, 
qui fe plaît dans le défordre. Lat, 
I n v c r f ir .  P ervev for. T urha rw n  ama
tar.

TRASTORNApURA, /. f .  Ren- 
verfement, bouleverfement. i,Ce mot 
eft peu ufité. -Voyez Trafiorno.

TRASTORNAR, v .  a. Renvctfer, 
bouïeverfer, mettre fens deflus def- 
fous; tourner d’un autre cóíé. Lab 
In v ertere . Sus deque v er  tere.- 

T rastornar. Renverfer,; fe dit 
figurément en chófes fpírítiielles, & 
lignifie Troubler là raifon. En par-, 
lant dn fommeil on Remployé an ré
ciproque. Lat, F cr v er terè . Pcrturbàri,

T rastornar , fignifie auífiPeré 
fuader , : convaincre quelqu’un’, le 
faire changer de réfolution , de feîiti- 
-ment. Lat. A h ita r e . Im m a tu re.

T rastornar , pris figurément, 
iïgnifie Troubler, confondre , per
vertir, corrompre , mettre en défor
dre. Lat. E v ertere . F ervertere,

TRASTORNADO, „da , part. p a f.  
de T ïa fiorn a r. Retourné , ée, trou
blé , ée. Lat. E v e r fu s . T u r b a tu s, à , , 
uni. , *■ ■

é TRASTORNO , , / -  w^Renverfb- 
I Jneu t /  .boule verfem en t , trouble. Lat.1 
l E v c r f o .  T urba. Per-verjîo.
]  .TRASTRABADO, d a ; ,  ad], m. . 
£f / .  Traftravat , fe dît d’un che-; 
val qui a fes balzanes aux deux 
pieds qui fe regardent diagonale ment. 
Lat. E q u u s altérais pedibus albas.
. TRASTROCAMIENTO , /  nn 
Changement , échange, mutation, 
altération , méprife. Lat. Ordînis in- . 
verjio . A du lteratio .

TRASTROCAR, v .  a. Changer 
l’ordre, l’état des choies. Lat. Ordi- 
nem  invertere.

T rastrocar. Changer,troquer, 
échanger. Lat. Com m utare.
: TRASTROCADO , .da , part, p q f  
du verbe T rafiroça r. Ce dont on a

change



changé l'ordre & l’état. Troqué , 
échangé. Lat. Ordine m ver/us. Com-
tu u ta tu s, a , mn.

TRASTRUECO, o T rastrue
q u e , f m .  le même que T rajlroca-  

-miettto , mais plus ufité.
; TRASTUMBAR, v .  a. Culbuter, 
taire tomber, renverfer. Lat. E v e r -  
tere, D ejicerc,

TRASTUMBADO, DA > part. p a f .  
du verbe Traftum har. Culbuté, ée, 
r en ver le , ée. Lat. Im pul/us. E ver/us ,
4 , m n.

TRASVENARSE , vÂr, S’extra- 
vafer, fe dît du fang qui fort hors 
de fes vaiffeaux ordinaires. On dit 
ordinairement E xtraven ar/?. Lat. Exp
ira  ven as dij/undi,

T ra sven a rse , pris figurément, 
fignifie, Se répandre. Lat. Ejflaere. 
D ij/undi.

TRASVENADO , da , p a r t  p a f  
du verbe T ra /v em rje . Extravafé , eê. 
Xat. E xtravu /a tu s. D i f f u s , a, m n .:

TRASVERTER, v .  n. Regorger, 
furpaffer les bords, fe répandre par;, 
dêfîus. Lat. E jjluere. Exuberare.

TRASVERTIDO , b A, parí. pajjl 
de T ra/verter. Débordé, ée, en par
lant d’une liqueur. Lat, E ffttfuSj a-, 
m u

TRASVINARSE, v . f . S’écouler,- 
fe répandre, en parlant du vin. Lat.

'•E ntière. Projhiers,
T r a sv in a rse , fe dit figurément: 

en choies fp ¡rituelles , de ce qu’on 
vouloit cacher , & qu’on donne à 
connoitre fans y penfer par quelque 
figue extérieur. Lat. Propalarî. S'i- 

[■ guis apparère.
TRASVOLAR , v .  n , Traverfev 

en volant, Lat. Tran /vohre.
TRATABLÈ ,.  ad j. d'une tm n-.; 

-Traitable, docile , affable, accefii- 
hle, accommodant, ductile, mania-; 
Lie, qui fe peut mettre en œuvre. 
Xat. T r a c lu b ilis, e.

TRATADILLO, /  ni. dim . Petit 
Traité court & fuccint. Lat. E revis.
■ ira ch ltu s.

TRATADOR,/, nu Négociateur, 
entremetteur , médiateur entre deux ; 
perfonnes. Lat. In tern u n c ïn s, U . .P o - -, 
liticu s Jvegotiuior.

TRATAMIENTO , f. m. Traite- \ 
ment f  bon ou mauvais accueil qu’on 
fait à quelqu’un. Lat. T ra cla tio . A -  j 
gendi r a tio , v e l  m odas.-

T ra ta m ien to , fe prend poür: 
Se Titre qu’on donne à une perforine, ; 
tel que ceux de Seigneurie , d’Excel-: 
lence &c. Lat. T itu la s, ■ " ; ;

TRATANZA , / .  / .  le même que 
T r a to  i  on Tratam iento, Ce mot a 
vieilli.

TRATAR , v. a. Toucher, ma
nier une chofe. Lat. Traélare.

T ratar . Traiter , fe dit des; 
matières fur lefquellespn'difctmft oïl 
9D écrit. Lat. 2 radiare. D i/ciitcrç. 

T e m , U .
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T ratar. Traiter, lignifie aufli1 

Parler, conférer fur quelque affaire 
pour conciliér les differens qu’on a 
à fou fujet. Lat. T r aclare, Con/ttkre. 
Confsrre,

T ratar. Traiter, fignifie auffi 
Agir, Vivre, eu ufer d’une certaine 
manière avec les autres. Lat. R em  

. Ctttn ali (jilo haber e.
T ratar. Traiter, commercer, 

négocier, trafiquer. Lat. M e r e  attirant 
fa cere .

T ratar , fe dit figurément en 
chofes fpirituelles & morales , des 
peines, des foins qu’on fe donne 
pour réuflir en quelque chofe. Lat.
Stndere, Curare,

T ratar. Traiter , en agir bien 
ou mal avec quelqu’un. Lat. Benè 
v e l mtilè aliijuem accipere.

T ratarse. Se voir, fe fréquen
ter, fe communiquer. Lat. M n tm l  

fa m ilîa rita te  agere.
T ratarse. Avoir foin de fa per- 

fon ne , de ce qui nous regarde , tant 
à l’égard de la nourriture que de, 
l’habillement. Lat.Tenè v e l malè /e  ha
ber el

T ra ta r  can D ios. S’entretenir avec 
Dieu, le prier. Lat. Cum D co agere
in  contemplations.

T ratar verdad. Dire la vérité , 
l’aimer, l'obferver dans toutes fes 
aérions <Srfes paroles. Lat. V eritatem  
colere. - . . .

TRATANTE , part. a£L du verbe 
T ratar. Traitant, qui traite. Lat. 
Traêlcms. Agens.

Tratante, f .  m. Négociateur, 
homme de poids qu’on emploie pour 
traiter d’affaire avec quelqu’un, foit 
pour le Roi, foit pour d’autres. Lat. 
Internuncitis. l e g a t u s , i .  PoUticus 
U egotiator.

T ra ta n te . Marchand qui achè
te en gros, pour revendre en détail.. 
Lat. M e r c a to r , ris.

TRATADO, DA> part. p a f. du 
verbe T ratar. Traité, ée. Lat. T ra- 
ciatus. A clits. H a b itu s, ‘ a , mn.

T ratado , f .  m. Traité, con
trat , marché, accord , convention, 

j Lat. T ru B atu s. P a B u n n  Conventio,
: Camp ftio.
! T ratàdo  ̂Traité* düïenaHon , 
■difeours par écrit, qui traite^ &e.i 
Lat, T r a B a tu s , ùs.

TRATILLO , / .  m . d/w. Petit tra
fic, Commerce-de peu de valeur. L. 
Com m erdutn leve.
; TRATO, f .  m . Traitement, fa
çon de fe traiter, de fe nourrir, de 
Te comporter, de vivre, Lat. Agen- 
, d i , v iv e n d i ratio, M a s , ris.
■; T rato, Liaifon , amitié, bonne 
correfpondance entre deux ou phi- 
fieurs perfonnes. Lat, Çon/uetudo. F a -  

•m iliaritas.
y  T rato. Traitement, conduite 
que l’on tiçut avec quelqu’un, bon

T RA
ou mauvais accueil qu’on lui fait.
Lat. A g e n à ï, v e l aliquem accipisndi 
ratio..

T rato. Communication , Fré
quentation , commerce illicite avec 
une femme. Lat. -Im púdica acíio cu ik  

f  (entina.
T rato. Trafic, commerce, né

goce. Xat. A lerca tu ra . Commercium t 
ii.
; T ra to , figurément, Trahifim, 
complot, intelligence criminelle avec 
l’ennemi. Xat. In fid eës cum  hofie corn- 
im m ica tio, n u .

T rato. Orâifon mentale, médi
tation , contemplation. Lat. M é d ita - 
tio, Contemplatio, nis,

T rato. Traitement , fe dit des
titres qii’on donne à quelqu’un, des- 
honneurs qu’on lux rend & qui lui 
appartiennent- Lat. ColenAi ratio vel, 
m oins.

TRAVERSAS , /  /  Terme de 
Marine, Bras. Ce font des cordes 
qui prennent depuis le foinmet d'un 
mât & qui viennent s'attacher au 
pied de celui qui eff vis-à-vis. Elles 
fervent non feulement à l'affermir ,  
mais encore à faciliter la manœuvre. 
Lat. Trm ifvcrfi fu n es.

TRAVES , /^ m . Travers , le 
biais , l’obliquité d’une -choie. Lat. 
T ran fver/um , i.

T ravés. Traverfe, malheur, ac
cident, affïiirion. Lat. Ca/us. Cda~ 
m itas, In fortu n im n .

T ravés, en terme de Fortifica  ̂
tion, le même que Flanco.

D e  tra v és, d al través. Façon adv. 
De travers , en travers. Lat. E x  
tranpverfo.

I r  al través. Echouer, faire nau
frage. Lat. F a u fra g a ri. Cela fe dit 
des vaiffeaux Efpagnols qui vont à 
un endroit pour ne plus revenir.

TRAVESANO. Voyez Atrave/uno.
TRAVESAR , v .  a. le même que 

A trave/ar.

TRAVESADO, da : le même que
Atrave/ado,

TRAVESEAR, v . n .  Se tremoui- 
fer , fe donner beaucoup de mouve
ment , ne pouvoir demeurer en pla
ce. U fe dit des enfans & des jeune#, 
gens, & par extenfion des chofes 
inanimées. Lat. Trepidare. C ircm n- 
cnr/are,

I Travesear. Rnifonner, difeou- 
rir avec cfprit & vivacité fur une 
matière, piarían ter. Lat. M e n t e ,  v e l .  
verhis ludere.

T ravesear. Vivre dans la dé
bauche & le libertinage. Lat. S o lu tit  
moribtis v iv er e ,

TRAVESERO, f ,  m . Traverfin, 
chevet d’un li t , forte, d’oreiller qui 
occupe toute la largeur du lit. Lat, 
C ervical tranfver/um.

TRAVESERO, ra , adj. m . &  f  
Qil’ou pofe de travers, dont on joue 

X îH j dç

T R A gif



'.de.travers. Dans cette acception ôn 
: dît, Flauta tra-vefera, Flûte traveriié- 
re. Fat. T r a n fu e r fu s , a , um.

TRAVESIA , / .  / .  Traverfedi- 
. fiance, chemin qu’il y a en travers 
d’un endroit I un autre, Lat. Tranf-_ 
.verfum iter.

-Travesía. Traverfée , trajet; 
d’un endroit à un autre abiolument; 
& quoique ce foit en droite ligne. . 
Xat. It'm vïs in te r v a lli  bnginquitm . : 

Travesía. Traverfe, Terme de 
Fortification. Lat. T ra n fm rfu m  p ro- ,

■ pugnaculum.
Travesía. Vent traverfierj fe 

dit en terme de Marine d’un, vent 
qui vient de côté, &  non point, par 
la poupe du vaiffeau. Lat- T ra n fv er- 

fu s  ventas.
Travesía , en terme de jeu, fe 

dit du gain ou de la perte que font, 
les joueurs. Lat. X u d i exitm . .
. Travesía. ■ Poiition de travers. 
Lat. Modus tr a n fv e r  fu s .

TRAVESTIDQ, da , adj. m . & f .  
TravefU , ie. Ce mot eft peu ufité. 
Lat. Pcrfom tus , a , um, 

TRAVESURA,/./., Méchanceté 
d’enfant, malice. Lat. P u er i lis p etulan- 
tia.
, Travesura. Pénétration, viva
cité d’efprït. Lat. Ind ujlriitm  acum en.

Travesura. Pétulance, infelen- 
ce, effronterie, impudence, lafei- 
veté, débauche. Lat. F e tu k n iia .. L a f-  
civia . ■ Lîberior v i t a , æ.

Travesura. AéHon infame, def- 
lionnête & qui mérite châtiment. 
Lat. Imprvbum fa e ïn u s .  

TRAVIESA,/. / .  le même que;
T r a v fa , '
■ Traviesa  ̂ Pari que fait au jeu 

une perfomie qui ne jouë. point.' Lat. 
Sponfo in  . Aida interpoftit à iton. lu- 
dente.

TRAVIESO, s a , adj.m. &  f i  
Qui eil de travers. Lat. T ra n fv e r fu s, - 
a ,  um.
. Travieso. Vif , inquiet, re
muant,' il fe dit des enfans. Lat. I r -  •, 
requktus. In q u ieta s. Turbulentas. P e -  
tnlav.s. Il fe dit suffi des chufes in a-; 
nimées. Lat.. Saliens. .
... T ravieso. . Débauché., libertin.
: Lat. D ifo lutus. - ,

S'er de mefet ira v iefa . Avoir acquis 
le rang d’ancienneté , dans un Corps , 
ou dans une Communauté. Lat. T r a n f- , 
m r f s  ir.m fe pro d ig n iia ie  ujjtjlere.

TRAVO , f .  m . en jargon, Mai-; 
ire en fait d’armes. Lat. Lctnijla.

TKAYELLA, :/. f .  le même que 
■ fTrahilla. Ce mot à vieilli.
¡ TRAZA, f .  f .  Ebauche,, premier, 
rÿlan, on defTein d’un édifice, ou de; 
tel: autre ouvrage. Lat. Operis linea-

■ menta, ■ -  ■ i

Traza , fe dit figurément en cho/ 
fes fpiritnelles , & fignifie Defiein,
projet , réfolution, penfée. Lat. Mo-.

<5i8 . T R A
dus. R a tio . E x c o g ita t io , nï$.

T raza. Arrangement, ordre , 
fymétrîe. Lat. F orm a. Sÿeçies. P r œ -  

Jluntia.
Traza. Figure, apparence d’une;: 

chofe. Lat. Specïes, 1
Refr. IIom bre p ob re, todo es trazas. 

Ce proverbe fignifie qu’il n’y a rien: 
qui rende les hommes plus ingé
nieux que le befoin & le mal-être.

TRAZADOR , /  m . Celui qui. 
donne l’idée., le plan, le deffeirid’un 
ouvrage. Lat. D efcriptoy. D elineator.

TRAZAR , v .  tï. Tracer, defiiner 
fur le papier , fur le terrain, le plan 
d’un .bâtiment, ou d’un autre ou
vrage. Lat. D elincare. D efcribere.

Trazar. Métaphoriquement, Ma
chiner, inventer , imaginer, former 
dans fou efprit , tramer, forger , 
projetter. Lat. J fïed ita r i. JPIachinari. 
M o lir i.

TRAZADO, da , part. p q f , du, 
verbe T ra z a r . Tracé, ée. Lat. D s -  
tiw atus. E e fcr ip iu s . M a c h in a tu s , a , 
um.

B ien  è m a l trazado. Bien eu mal 
bâti , en parlant d’un homme. Lat. 
Elegans m l  prœjlans fo r m a  ; aut I  
contrit.

TRAZO,./ m . Tracement, l’ac
tion de tracer. Lat. D elin eatjo . D d i~ :
neamenta. ~
. T razo. Plan , deifein, projet, 
ordre , arrangement. Lat. E x c w p ia r , 
ris. P r o fp e é iu s, us. . . ,

T razoe , en termes de Peinture,; 
Plis des draperies. Lat. I n  piciura] 
m fiim n  rugœ .
; TRAZUMARSE, v .  r . le même 
que R czum arfc. ■ , ■
Î TRAZUMADO , da , le même que
"Rtzum ado. \ . ■

TREBEDES, / /  Trépied, uten- 
file de'cuifine Éiît d'un cercle de fer 
foutenu de trois pieds. Lat. T r ïp u s , 
odis.
; TREBEJAR , v . n. le même que
: Trahajar. .

T rebejar . TracaiTer , fe don-; 
ner beaucoup de. mouvement. U fe 
dit proprement des enfans qui jouent, 
qui tracaifeut avec leurs petits bi
joux. Ce mot a vieilli dans cette 
acception. Lat- Colluâere. Inquietare.

T rebejar . Rire, fe' divertir , fe 
faire des niches. Lat. L udere. Iliad e-:  
re, Lu d ifica re.

TREBEJO , / .  m . Jouet, .petit; 
bijou avec lequel les enfans ' jouent1 
& s’amufent. Lat. f f u g a ,  puériles.

T rejsé jp  , fignifie auffi Raillerie,; 
badinage, plaifanterie, mot pour ri
re. Lat. Joe-us, Jo ca tio . ' ArgvM œ.

Trebejos, au pliirier, ; Pièces qui 
compofent un jeu d’échecs. Lat. l a -  
tn m cu li. ; : ; '  V; /
: T rebejos, Outils , inftrumens j 
d’tm ;, d’une profeffipn, JLilt. d r -  1
tii injtrwmta* - ■. ' - J

TR A
TREBELIANICA , adj, Trébeî- 

lianique. Terme de- Jurifprndenee 
Romaine, qui dans la notre fe dit 
du quart de l’héritage dévolu à l'hé
ritier fidéicommis. On dit toujours 
\Q m rta T re b e lia n ica , Quarte Trébel- 
lianique. Lat. TrcbelUcmïca.

TREBOL , f  m . Trefie , plante 
dont il y a plufieurs efbèces. Lat 
T r ifo liu m  , i l ,

, TRECE, /  m . Treize. Terme nu, 
méral compofé de dix & de trois. 
Lat. Tred ecim .

TRECE. On appelle ainfi dans 
l’Ordre de St. Jaques le Chevalier 
qui eft député par le Grand Maître 
pour affifter à quelque Chapitre gé
néral. On l’appelle ainfi parce .que 
les Députés font au nombre de treize. 
Lat. T red ecin ru ir , i.

EJiarfe en f u  trece. Perfifter opiniâ
trement dans ce.qu’on a entrepris, 
ne point en démordre. Lat. Az fe n te s  
tia  perjhire. . .

TRECEMEZINO , adj. m. Qui 
contient un efpace de treize mois , 
on qui lui' appartient. Lat. Menfes 
tredecim  continem ,

 ̂TRECENAZGO, f .  m . La digni- ! 
té , l’emploi de Treiziéme ,. pour, 
une députation dans l’Ordre de St. 
Jaques. Lat....T r e à e ç im z ir i  dignitas.

TRECE N O , NA adj. numéral 
ordinal. Treiziéme. Lat. B eçim u s ter- . 

"tins.
; TRECESÎMO ,: ma , aÿ. n. fif/. 
■ numéral ordinal. Trentième* Lat. T ri-, f .
’g e jim u s, a, u m . >

TRECHEL, /  m . Efpèce de fro
ment noirâtre qui croitjjrês de Tni* 
xîllo dans l’Eftramadure. Lat. T r i i i  
: cm n fu b fu fcu n i, .

TRECHO , /  m . Traite , efpace ; ■ 
de tems ou diirance d’un lieu â uîl . 
.autre. Lat. T r a c ta s , às.
. A  trechos. Façon adverbiale. Par 
intervalles, de tems eh tems, Lat.
P e r  intervuilct.

TRECIENTOS, Tas , adj.m . 
num éral. Trois cent. Lat. T recen ti,.
&, a.

T rccw itû s  hom b'es. Trois cent honi* 
mes.

T rccientas m ugeres. Trois cent fem
mes.

TREDENTUDO , da , M j.
f .  Terme ancien. Qui a trois 

dents. Lat.' f r i d e n s , tis . ■
rTREFË, adj. d 'une terni. Foibfe, 

léger , lléxifcle, aîfé à plier. Il fs- 
dit quelquefois d’une monnoye de 
mauvais aloi. 'Lat. T en a is. Levis* < 
D e b ü is , c.

Trefe , Phthyfique, qui eft at
taqué du poumon. Lat, P b th r fi  
n m s. ■ ■ .
; TREFEDAD , f .  f  le même que
P tijic a . : ' ■

TREGUA, f .  f .  Trêve, Mpcn- 
, fiqji d’sïines * d’hoffifités -
À' ' : ' :  ̂ ' iiltrj •
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entre l!stis partis ennemis- Lat. ln~
dnciœ , arum*

T regua. Trêve, repos, relâche.
Lat. In d u ciæ .
. TREINTA. Trente. Terme nu

méral , compote de trois dizaines. 
Lat, T rig in ta .

Ts ei n tA. Le Trente, jeu de car
tes. Lat. L u d us ch art arum  ad trigtji*  
»ta pan V a .

TREINTANARIO, f .  m . Efpace 
de trente jours. Il fignifie auffi Tien- 
tain, efpèce de dévotion qui dure 

. trente jours. Lat. T ricen a r iu tn , U, 
TREINTENO, na ,, «#. n u & f .  

Humerai* Trentième- On Remployé 
quelquefois comme fubflantif Fémi
nin, S i alors il fignifie une Tren
taine , ou trois dizaines. Lat. T rîg e-  

Jhnus , a , uni.
Tkeintena., fe prend auifi pour 

le Trentième que payent quelques 
perfonnes pour la dixme. Lat. T rice-  

j ïn u i  pars.
TREJA, f . f .  Terme de jeu de 

billard. Bricole. Lat R eflexio.
TREMAR, iv . n. Terme ancien, 

le même que Tcm blar.
TREMANTE , part. act. du.verbe 

ATremur. Tremblant , te, qui tïeni- 
< fcle. Voyez Tetnblante.

TREMEBUNDO -da , ‘ adj. », 
f .  Terrible , épouvantable, hor

rible , qui infpire dé la frayeur, de 
la crainte. Lat. Trem ehundus, a , um .

TKEMEBAL , f .  m . Lieu maréca
geux , qui tremble quand on mar
che deffiis. Lat. Locus csenofus m o j 

M U  s.
TREMENDO, da , aâj. ift. & / . ;  

Redoutable, formidable, qu’on doit 
craindre- Lat. T rm m id u s. F o r  m i*- 
dnndus, a, um . ,, : ■;

T remendo. Digne de refpeff p 
de vénération , refpe&able, vénéra-' 

Able. Lat. Trentendus. V en era n d u s, a, 
tm u  .

Tremendo. Grand , exceffif eh 
Ton genre. Lat Valdè ingens.

TREMENTINA, f .  f .  Térében
thine , réfine claire & tranfparente 
qu'on tire du térébinthe, & de quel
ques antres arbres. Lat. R ejinu tere* 
ih ith in a .

. TREMER , v .  n . le même que 
Tem blar. Ce dernier èff plus ufité.

TREMES, oTremesino, na , 
s â j. m. / .  Qui a trois mois. Lat-, 
T rim ejh ris, e.

T rEMES. Trémois , menus blés: 
qu'on féme en Mars. Lat Fruntcn- 
tum  tenue. 1

TREMIELGÂ. Voyez Torpédo. 1; 
TREMOLAR , v .  a. Arborer 

déployer , haiiffer, élever les pavil- 
Jons , les drapeaux , les girouettes;; 
des vaiffeaux. Il fe dit auffi des au
tres chofes. Lat V en tïs  dure,

TREMOLANTË , part. acl. du 
verbe ZVewo/ar. Agitant, mouvant &c.
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TREMOLADO , da , part, pqffl 
du verbe Trem oïar. Arboré, déplo
yé , agité, ée par le vent. Lat 
F en te  a g ita tu s, «, um .

TREMOLINA, f .  f  Mouvement 
impétueux de l’air , agitation des 
vents. Lat. -A eris cmnwotio. Frocclla.

T remolina. Bruit, tintamarre, 
vacarme que font pluheurs perfon- 
nes qui crient h la fois. Lat. Turba.

TREMOR , f .  m. le même que 
T ûinbbr. Il fe prend en Càftîllan 
pour le commencement du frïfl’on.

TREMÜLAMENTE, adv. D'une 
manière tremblante, avec tremble
ment Lat. Trépidé. F a v id è.

TREMBLANTE, tdj. des deux 
genres. Voyez Trem ulo.

TREMULENTO, ta , le même 
que Trem ulo.-

TREMULO, la , aâj. in. çÿ f .  
Tremblant, te ,. qui tremble. Lat 
T re m u lu s, a , um .

T remulo. Tremblotant, fe dit 
figurément de plufieurs autres cho
fes qui ont un mouvement qui tient 
du tremblement, par exemple, de la 
lumière. Lat. Trem ulus.

TREN, /. m. Equipage , provi- 
fion de tout ce qui eft néceffaire 
pour voyager , ou pour faire une 
campagne. Lat A pparatus, u s .:

Tren. Train, équipage de cam
pagne. Lat A g rejlis ittceju s , us.

T ren . Suite , cortège , accom
pagnement , convoi, efeorte, & tout 
ce qui appartient à l'ajuftement &  à 
l'ornement d’une perforine, d’une 
maifoiï. Lat. Com itatus. Apparatus.

TREN A , /. / .  Echarpe, grande 
pièce .de taffetas large, que portaient, 
autrefois les gehs de guerre, tantôt 
en guife de ceinture, tantôt en ma
nière île baudrier. Lat. B a lth m s , i .  i

Trena- Terme du Royaume d’A-r 
tagon. Petit pain fait en treffe. Lat. 
Zibitm  punis in  tæniœ jtg un m t.

T rena., en jargon, Frîfon. Lat 
Carcer , ris.

TRENADO, d a , a âj. m . f .  
L’ait en forme de refeau ou de treffe. 
Lat R eiicu latus , um .

TRENCAS, f .  f .  On appelle aihfi 
deux rofeaux qu’on met en travers 
dans une ruche , qui marquent'jnf- 
qn’où il la faut châtrer. Lat Bure  

\ çunn<e alveari appojïtæ , cajlrationis 
term inant ajjigm ntes.

M eterfe  hajla las trencas. S’em
bourber ; & au figuré , S’engager 
dans une affaire difficile & épineute 
d’où foii a peine à fe tirer. Lat U f-  
que ad hm im  hœrere. 

ï TRENCELLIN ,< f. ». le : même 
que Trencillo.

TRENCILLA, f .  / .  d m . de T rm -  
za . Petite treffe. Lat. G racilis f a f -  
ciala.

i TRENCILLO » f . nu dinu le mê

me que T rm cilla . On appelle ainfi lai 
treffe hfor ou d’argent qu’on attache 
avec une boucle autour du chapeau. 
Bourdalou. Lat. Tanta piko adornan- 
do cîrcunivoluta.

TRENO , /. nt. Terme pris du 
François. Traîneau, afiemblage de 
quelques pièces de bois fans roués, 
qui fert à traîner , & à tranfporter 
des ballots & des marchandifes. Lat 
Trainr, a.

Treno , en jargon , Prifûnnier. 
Lat. Carcere detentus.

Treno s. Voyez Threnos.
TRENQUE, f .  m. Digue , batar

deau, chauffée pratiquée pour arrê-i 
ter un courant, & lui faire prendre 
un autre cours. Lat J llo lc s, is.

TRENZA , f .  f .  Treffe , cordon 
plat, fait dé plufieurs brins de fil 
ou de foye entrelacés en forme de 
natte. Lat. T a n ta . F a fcîa . V itta .

TRENZADERA, /. /. le même 
que Tranzadera.

T renzadera. On appelle ainfi 
dans l’Aragon un ruban de fil avec 
lequel on attache les cheveux. Lat 
T a n ja . F itta ,

TRENZAR, v .  a. Treffer, cor
donner en forme de treffe des che
veux ou antre chofe. Lat. Texere.

TRENZADO , da , part, p q f  du 
verbe Trenzar, Treffe, ée. Lat. T e x -  
tus „ a , um.

T renzado , f. m. Treffe de che
veux. Lat. T e x t i  c a p illi, arum.

TREO, /. m . Tréou. Terme de, 
Marine. Voile quart ée , qu’on appel
le Voile de fortune, dont on fe fert 
fur les galères, les tartanes, 8c au
tres vaiffeaux de bas-bord dans les
gros terns. Lat. Vélum quadratum.

TREPA ,. f. f .  L’a&ion de grim
per. Lat. ÂfcEît/io , nis. '

T repà. Efpèce de falbalas qu’on 
met aux habits. Lat. Lhnbus.

T repA , en fîile familier, Coups 
de fouet, coups de pied ou d'autres.; 
chofes. Lat Peâibus feu fiagris ver- . 
beratio.

Trépas, au piurier, Rufe, ma
lice , fineffe. Lat- A jh ts. V erfu tia .

Ex. Fulano tiens muchus trépas. Tel 
a beaucoup de fineffe.

TREPADOR , f .  m . Voltigeur , 
danfeur de corde. Lat, F m m n h u lu s, t  

Trepados. , fe prend auffi pour 
un endroit où l'on ne peut monter 
qu’en grimpant, Lat. S cd n fo riu m , ü .

TREPANAR , v . a. Trépaner. 
Terme de Chirurgie. Faire une opé
ration fur le crâne avec le trépan.
Lat. Cranium terebrare.

TREPANADO, b a , f a r t  p a f .  
du verbe Trepanar. Trépane, ée. Lat; 
Terebratus, a , um .

TREPANO , f .  m. Trépan. Ter
me de ^Wrnrgie. C'eft un infini
ment fait en forme de vilbrequin, 
dont la mécfie efi dentelée & faite ■ 

J l i i i  i  e»
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en formé d'une fcie ronde, qui férir 
à trépaner le crâne. Lat. T w eb elh w , u  

■ TREPANTE, a d j. d'ans tern i. 
Fin, rufé, aurait, malin, Lat Cal- 

Jidus. Ajintus.
TREPAR, <0, w. Grimper » gra

vir , monter en quelque lieu haut , 
•élevé, & de difficile accès. Lat. 
¿SfcfíJííiere, A fcen dere, ^ '

T repar. Monter, s’étendre, grim
per , en parlant de quelques plantes 
qui s’élèvent en s’attachant à ce qu’el- 

: les rencontrent, par exemple, du 
lierre. Lat. R ep ere.

TREPIDACION , f. f i  Aliarme , 
crainte, frayeur. Ce mot eft peu 
tjfité. Lat. T rep id a tio .

T bepidacion. Trépidation, en 
termes d’Aftronomie , eft un balan
cement de la huitième Sphère , qu’on 
a imaginé dans l’hypothèfe de Pto- 
lomée. Lat. T r e p id a tio , nis.

TREPIDO T da  , adj. m. Èf f i  le 
.même que T rem id o . Ce mot eft peu 
ufité.

TRES f i  m . Terme numéral. 
Trois. Lat. T r è s , ta .

Très. Les enfans 'appellent ajnfi 
toutes fortes - de monnoies ou jefctons 
qifon leur donne pour jouer. Lat. 
Trinobohis, i.

Tees. On appelioit autrefois ainfi 
tut des. trois Magiftrats qui gouver- 
noieiit une ville , de même qu’on 
les appelioit S eifes iovfqu’ils étoieut 
au nombre de iix. Lat. T r i u m v ir i , 
vriw .

Tres de mettes r . en jargon, Ane 
eu mulet. Lat. A fin a s. M a lu s , i .

TRESAÑEJO, j a , adj. m . & f .  
Qui a trois ans. On dit auffi T r a 
sanejo, Lat. T rr .n u s a , um. ■■ 

TRESDOBLAR , v .a . Voyez T r i-
pitear. .

TRESDOBLADO, da, le même
. que Triplicado..

TRESDOBLE , f i  m. Triple. Lat.
- T rjp h m  , i.

TRESNA , fi. f i .  le meme, que 
Rajlro. Ce mot a vieilli. 

TRESQtriLADERO. Voyez Trafi-
tju ikdero, & fiiiv.

TRETA ,/:/. Terme d’Efcrime. 
Expédient dont fe. fert unhomme qui 
fe bat à l’épée, pour parer les.coups 
de fon adverfaire, & le vaincre. 
Lat- F n d é h s  callidaque dn àdverfiariuw  
pHitio.

Treta , fe ditfigurémenfc en eho- 
fes fpirituelles & Lignifie , Rufe,

: adrede , fttatagême qu'on employé 
pour parvenir à fes fins. Lat, A jlu -  

: tía . V srfu tia .
T R E Z A ,/./, en jargon , Bête. 

Lat- R ev u s, oris.
TRIACA. Voyez Tkriaca. ï 
TRIANGULADO., J>A, ml j .  m . 

Çfi f .  Fait, te eh triangle. Lat.T r i -
.. angulifiormis, e.

TRIANGULAR , adj. Triangular-
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re, qui a tro is angles. Lat. T ria it- 1
g u laris, e.

TftIANGULAKMENTE , n d v . 
En forme de triangle. Lat. I n f o r 
mant trianguli.

TRIANGULO, fi. m . Triangle. 
Terme de Géométrie,. Figure qui a 
trois angles & trois côtés. Lat. T r i-
angulus, i.

Triangulo a c a ta n g u h , n  oxygonïo. 
Triangle acutangle ou oxigone, eft 
celui qui a fes trois angles aigus. 
Lat. T rian gulu s acutangulus, v e l oxy- 

' gonitts. ‘
T riangulo 'aujhrai. Triangle auftral. 

Conftellation méridionale. Lat. T r ia n 
gulus aujlralis.

T riangulo boréal. Triangle boréal. 
Conftellation Septentrionale. Lat. 
Triangulus- borealis.

T riangulo eqidlatero. Triangle équi
latéral , eft celui qui a Les angles & 
fes côtés égaux. Lat. Triangulus æ- ‘ 
q iiï/i i ie ra î.

T riangulo eficaleno. Triangle fcalé- 
ne, eft celui qui a Les trois côtés 
inégaux. Lat. T riangulus ficalenus. ■

■ T rian gulo  efipberico. Triangle fphé- 
rique. Lat. Triangulus fipheericus.

T riangulo efpherico reêhm gub . Tri
angle fphérique re&angîe. Lat. T r i 
angulus fp h ericu s reHungulns.

T riangulo Ifofceles. Triangle ifo- 
fcéleî c’eft celui qui a deux cotés 
égaux. Lat. Triangulus IJbfceks.

T rian gulo  abliquangulo, Triangle 
qui n’a aucun de fes angles droits. 
Lat. Trian gulu s obliqiumgidus.

T riangulo obtufangulo « anéU gonio. 
Triangle qui a un angle obtus, Lat. 
T riangulus obtujim gulus , v e l  ambliga- 
nius.

T rian gulo  piano. Triangle plan. 
C’eft celui qui fe forme fur une fur- 
face unie, & qui eft compofé de li
gnes droites.. Lat. T rian gulu s 'phmiis.

T riangulo quadrm itai Triangle fphé- 
rique, qui a pour un de fes côtés 
un quart de cercle. Lat. Trian gulu s  
quadrantalis. ' ■

T rian gulo  r e t la n g u h , n otihogonîo. 
Triangle qui a un angle droit & les 
deux autres aigus. Lat. T riangulus  
reciangidus , v e l orthogonius.

T ria n gu lo r  l a , adj. m . & f .  
le même que T riangidar. Ce mot eft 
peu ufité. ;

TRIAQUERO, /  m . Marchand de 
Thériaque, autres.drogues & on- 
guens. \j3A .T b a rn m co p o fa , -¿s.- 

Î RIARIGS, fi. m . Triâmes. Ter
me de milice Romaine. Sorte de fan- 
taffins qu’on pofoit au corps de re- 
iêrve. Lat. T r ia n t.

TRIBACHIO , fi. m . Tribrâque. 
Terme de Poëfie Grecque & Latine. 
Pied de vers compoié de trois fylla- 
bi.. brèves.: Lat. Tribracbus  

TRIEADA, fi. fi. Tribade , femme 
impudique , ainour.euiè d’uhe autre

t ~r 1
de fon fexe. Lat. T rib u s. M illie r  metf- 
euhs U bidinis f i c lr ix  , icis .
, TRI.BON, fi. m . Infiniment de 

mufique défiguré triangulaire, mon
té de cordes de laiton ou de fer, 
qu’on touche avec une baguette de 
même métal.

TRIBU , fi. amb. Tribu, une des 
parties- dans lefquelles on divife un 
peuple. Le Peuple Juif étoit divifé 
en douze Tribus. Lat. T r ib u s , iis.

TRIBUIR , v . , a. le même que 
Dar ou Atribuir. C’eft un mot Latin, 
& peu ufité.

TRIBULACION , /  /  Tribula
tion. Terme de dévotion. Affliction, 
aiigoifle , mifére, perfécution qu’on 
fonfire avec patience &  réfignation 
comme venant de la main de Dieu. 
Lat. T rib u la tio . A fiH d iio ,. nis.

TRIBULiiR, v. a. Voyez Atribu
lar.

TRIPULANTE, part, u£L du ver
be Tribîd ar. Ennuyant, chagrinant, 
qui tourmente. Lat. T æ diefus. F a jli-  
diofitis. J flo le jlu s, n , um .

TRIPULADO , DA , part, pajfi du 
verbe Tribuían le même que Atri
bulado.

TRIBULO, fi. m . Trîbule, plan
te dont il y a deux efpèçes , l’une 
terreftre & l’autre aquatique. Lat, 
T r ib u lu s , i.

TaiÊULO. Sorte de cérémonial 
qu’on pratique pour témoigner à 
quelqu’un Ta part qu’on prend à un 
malheur, à une difgrace , qui lui 
eft arrivée. U n’eft point ufité en 
CafUlIan dans cette "acception. Lat.
, Z a m cn iiitio , nis.

TRIBUNA,  f i . f i  Tribune,  lieu 
d’où l’on haranguoit le peuple chez 
les Romains. Lat. T u lp h u m . Suggt-, 

f iu m  , i .

Trie una. Tribune, eft auffi un 
lieu dans nos Eglifes où fe placent 
les Princes & les autres - per formes 
de diftmâàon pendant l’Offiee divin., 
Lat. T id p ïtu m . Suggefiutn 7 i.

TRIBUNADO , fi. m . Tribunal, 
charge , dignité de Tribun. Lat. 
TrihunatuS ) us. -

TRIBUNAL, fi. m . Tribunal, fié- 
ge fur lequel fe placent les Juges. 
C’eft un mot purement Latin. T ri
b u n a l, is . Oh appelle auffi de .même- 
l’endroit deftiné aux Juges pour ad- 
miniftrer la Jufttee, & prononcer 
leurs jugemens.

TRIBUNICO, ça, ô Tribuni
cio , cia , ad j,' m . - &  f .  (fui apr 
pártient à la dignité de Tribun. Lat*
- T r ib u n ic iu î. a , um .

TRIBUNO , f i  m . Tribun , Ma*, 
giftrat Romain , pris d’entre le peu
ple, pour défendre fa liberté, & le 
garantir de l’opprefiion des. Grands* 
Lat. T ribu n a s', i .  ,:

TRIBUTACION i fi fi le même 
que Tributo*

. Tri-



T rîbutAcion. On appelle ainfi 
<kns l'Aragon la reçoit noiflaiice des., 
limites accordées au Tribunal qu’on 
appelle de la Méfia. Voyez M é fia .

TRIBUTÄR , v . a. Contribuer, 
payer tribut. Lat. T ribu ta  pendcre , 
v d fo lv e r e .
'■ T ributär. Rendre à quelqu’un 
les hommages, les honneurs qui lui1 
font dûs, comme une efpèce de tri
but. Lat. Ohfer-vivre. Colore,

T birutAr , en Aragon, fignifie, 
Fixer les limites du terrain accordé 
.à. la M é fia . Lat. Term inas ajfignare.

TRIBUTANTE , part. aéi. du ver
be T ribu tä r. Contribuant. Lat. T r i-  
butum  pendens , fo h e n s .

TRIBUTA DO , d a , part, p q f , du 
môme Verbe. Tribut qu’on a payé, 
Lat. T ribtitm n fo lu iu m .

TRIBUTARIO , r i^, a d j . m . ß f .  
Tributaire, qui paye tribut à un 
Prince étranger. Lat. T r ib u ta n u s ,

. a , u m .
TRIBUTO , f .  m. Tribut, con

tribution perfonnellc que les Princes 
lèvent fur leurs fnjets pour fou tenir 
-les dépenfes de l’Etat. Lat. T r ib u fu m .J 
V eclig a l.

Tributo. Tribut, fe prend auffi 
pour Charge perpétuelle. Lat. T rib u -  

- tunu
■ Tributo, en jargon, Concubi- 
. ne. Lat. A m ajict,

TRICESIMO, ma , adj. m . & f .
■Voyez Trïgejim o. ■
!■ TRICLINIO, f .  m . Chambre ou 
■falle, on il y avoit trois bancs à 
/doffier , fur lefquels les Anciens man- 
geoîent les jours de fête. Lat; T r ic li
n iu m .
' -TRICORNE, ad j. d ’une terni.
:■« trois cornes. Lat. T r ic o m ïs , e.

TRIDENTE, adj. d 'une term , Tri-, 
."dent , qui a trois dents, Lat. T r i-:  
A en s, ¿/V.

TuijsentE. Trident, fceptre que 
A es. Poètes mettent à la main de Nep— 
;ttme : il eft en forme de fourche à 
; trois dents, Lat. T riden s.
; ■ T r id e n t e . On appelle ainfi dans 
TAndalonfie un infiniment avec le
quel on pêche, qu’on ’ appelle autre
ment F i j g a , & qui a trois dents ou 
trois pointes. Lat. Tridens. 

v TRIENNAL, adj. d'une term . Tri
ennal, ale, qui dure trois ans. Lat.
' ; T r îe n n a lis , e.

TRIENNIO, f .  m. Efpace de trois; 
ans. Lat. Triem tiu m .

TRIFÄUCE , ad j. d ’une term . Qui 
a Trois bouches oit trois gueules. ; 
C’eft un terme poétique appliqué su 
chten Cerbère. Lat. T r i f m ix , ris. 

TRIFIDÖ, DA, adj. m . gÿ/-■; 
/■Terme poétique. Fendu, ne , divi- : 
fé , ée en trois. Lat. T r ifid u s , «, um.
- TRIFOLIO, f  m- le même que ’ 
Trebol.- '-'■ ■ ■

/  TRfFOKME ; adj, km. Qiü

T R I
a trois formes ou figures, C’eft mie 
épithète que les Poètes donnent à 
Di;ine. Lat, T r ifo r m ïs , e.

TRIGAZA , o T rigazo , f .  m . 
£f f .  La Paille courte & menue du 
froment. Lat. T alea tritícea, Stipu
las , i.

TRIGESIMO, ma , adj. numéral 
ordinal. Trentième. Lat. T rïg ejim u s,
«, inn,

TRIGLA , f .  f .  PoiiTon. Voyez 
T rilla .

TRIGLIFO i f .  m, Triglyphe. Ter- 
, me d’Architecture. Ornement de la 
Frife de l’Ordre Dorique. Lat. T ri- 
glypbus.

TRIGO , f .  m . Bled, froment. 
Lat- T ritícu m . F m m en tw n  , î.

T rig o s , au p la n er. Bleds, grains 
qui font fur pié. Lat. M e j j h , im n. 
Voyez Sembrados.

T rigo de las Indias. Voyez 
M a is .

TRIGONO , f .  nu T. Aftrononû- 
, que, Trigone , triangle. Lat. T ríg o
nas.

T rígono . -Infiniment de la Gno- 
monique. Voyez R adio de los fg n o s ,  

TRIGONOMETRIA,//. Trigo
nométrie , partie de la Géométrie , 
qui donne la connoiffance des trian
gles tant re ¿tangí es - que fphériqties. 
Lat. Trigonom etría i œ,

TRIGONOMETRICO , CA , adj. 
m. &  f .  Qui appartient à la Trigo
nométrie. Lat. Trigonom étricas, a, uns,.

TRIGUEÑO, a i ,  adj. m. £ÿ /..'; 
Bafané, ée, qui a le teint olivâtre. 
Lat. Subniger , gra  , mu.

TRIGUERA, /  /  Herbe. Voyez
â lp ifie .

TRIGUERO, RA, a d j .m .  & f . '  
Q u i croît dans les bleds. Lat. T r in 
carías , «■, wtf.

Triguero  , /  m. Petit.ojfeait; 
qui fe tient dans les bleds. Làt/'/ra-- 
inenta fréquentons. ..

T riguero. On appelle ainfi dans 
la Rioja un crible à cribler le bled. 
Lat. In cern icu lu m , i.

T riguero. Marchand de bled. 
Lat. T r it ic i  comtnercium fa r ien s.

TRILINGUE, adj.d'une term . Qui 
a trois langues. On dorme ce nom 
à ceux qui lavent trois langues, & 
à ce qui eft écrit en trois langues. 
Lat. T r ilin g u ïs , e.

TRILLA , /  / . ‘ Mulet/barbeau, 
poíílbn de mer qu’on appelle autre
ment Salmonete. L, M u lla s , Trig\ia%æ.

T rilla , fe dit pour Trillof Ce 
dernier eft le plus -ûfité.

Trilla . L’aétion de battre le bled 
fur Paire. Lat. T ritu ra tw .
■ TRILLADERA,//, le même que 
T r illo .  ■
■ TRILLADOR,/ îk. Celui qui bat 
le bled fur Paire. Lat T r it o r , ïs.
’ TRILLAR, v . o. Battre le bled 
fur Vahe, Irünrm*

T r  1

Trillar, fe dit figurément eu 
chofes fp ¿rituelles, & fignifie Suivre 
;une choie, ne la pas perdre de vite. 
Lat. T er ere. T ritu m  h ubere.

T r il l a r , pris figurément fign/ 
fie auffi, Battre, maltraiter. Lat. 
Terere.

TRILLADO, da , part, pajfl du 
verbe T rillar. Battu , uë, en parlant 
du grain. Lat. T r i t u s , a , Um.

T rillado. Vulgaire , trivial , * 
commun, fçû de tout le monde. Lat, 
T ri-v ïu lis, e.

Camino trillado. Chemin battu. Lat. 
T ritu m  iter.

Camino trilla d o, fe dit figurément 
en chofes fpir huelles , & fignifie le. 
genre de vie que tout le monde fuit. 
Lat. T  rit a v ia .

TRILLAZON, /  /  L’aíHon de 
battre le grain. Ce mot eft inuíité.' 
Lat. T r it u r a , a .

TRILLO, /  m. On appelle ainfi 
en Efpagne un infiniment fait de trois 
gros aïs joints eiifemble, & percés 
de plufieurs trous, oit l’on met des 
petits cailloux tranchans, & on y 
attelle des mules pour le tirer, & 
froifibr le froment on autre grain. 
.Lat. T rib ttlu m , i.

RcFr. L a  cuenta del trillo , cada 
canto en f u  agujero. Ce. proverbe fi
go i fie que rien ne contribue plus à 
nous mpttrc au fait des chofes, que 
l’ordre que nous y obfervons.

TRIMESTRE , /  m . Efp.acc de 
trois mois, Lat. Trim efire J p a titm  ,
; i i .

TRINADO , /  m. Cadence, bat
tement qu’on fait fur un infiniment 
à cordes; roulement de voix. Lat.' 
M odulatio.

TRINAR, v .  n. Faire des batte- 
mens fur les inftrumens, ou des 
ports de voix en chantant. Lat. M o 
dular i.

TRINCA ) /  f .  Nombre de trois 
'personnes , on de trois chofes de la 
même efpèce, Lat. Tres , tria  ejUfdem  
ordînis.

T rincas del bauprés. On ap
pelle ainfi en termes de Marine un 
cable qui embraiïe le beaupré & le 
Taillcmur, & qui l'affermit au mo-; 
yen de plufieurs tours fur ce der-, 
nier.

TRINCAFIA. Terme de Marine, 
Demi-nœud, ou jonilion du baftard 
on corde. Lat. N o d i gem ís in  nava-, ' 
lîbus. - j
/ TRINCAPIÑONES, /  m . Jeune 
étourdi , qui n’a ni bon fens, ni jin 
gement. Lat. J u v e n is  petulans.

TRINCAR, v , a. Brifer, eaffer, 
cóncaíTer, fracafier, rompre, mettre' 
en morceaux, Lat, Franger?. Çonfriu-, 
gere.

TsiNCAiR, en Aragon , fe dit 
pour Sauter , gambader ? fiiire des 

1 fallís , des gambades. Lat. :Saltare,

l i l i  3 T™1*
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T r tn m  Ici ncia , en termes de Ma

rine, Aller de bouline, en ptéfen- 
tant la proue au vent. Lat, V en tu m  
ti-aa/m-fuin capture.

Trincar los c a b a s , en termes de 
Marine, Serrer les amarres. L a t  F is- i 
nés ßric'iiin circu m v o lv ere .

TRINCADO , da -  ̂part, paff.\ du 
verbe Trincar. Coupe, ce, brîfe, 
ee en morceaux. Lat. F ra clu s, con. 

fraclus, a, Mil.
TKINCHAR, a. Couper, tran

cher , dépecer , découper , partager. 
II fe dit communément des viandes, 
lat. In fn if la  fe c u r e .

XRINCHANTE , part. «fl. du' 
verbe T m c b a r . Tranchant, qui cou
pe , qui tranche , qui dépéce les vian
des. Lat, Sector.

TrinCh a n t e ™ , f  nt. Ecuyer 
tranchant. Lat. S ciffo r  opsthris.

Tranchante, Qn appelle aînfi. 
un infiniment trenchant. Lat. Exci- 

fa r iu n t, n .
TRINCHADO , da , part, paff. du 

verbe Trm cbar. Coupé, ée, féparé, 
ée en deux ou plniieurs morceaux. 
Lat- Sechs. E x c i f f u s , a , um. 

TRINCHEA, f .  f .  le même que
T ri lieber«.

TRINCHEAR , v .  a. le même que 
Atrincbcrar. Al eft peu. nfité.

TRINCHEARÖ, DA , pari. paff. 
du verbe Trinchear : le même que. 
Atrîncherado.

TRINCHEO , o T rinchero  ,- 
f .  m. Trenchoir, alîictte de bois fur 
laquelle on découpe les viandes. L.
Catima.

TRINCHERA , /.  f  Tranchée,; 
fofîe qu’on creufe dans la terre pour: 
approcher à couvert du corps de la; 
place affiégée. Lat., Foffa , æ.. Il fe 
dit aufii de tout ce qui fert de trau-: ; 
chée, de défenfe. Lat. M tinim entum .
Fropagnaculum , i .

TRINCHERAR , v .  a. Voyez A -
■ triuckerar. . ■ ,

TRÎNCHERADO, part, paff. Voyez
-'Atrîncherado.

TRINCHERON , f. m. augtu. de 
Trincbera. Retranchement très fort, 
& très ' étendu. Lat. Ingens v a lh m  
v e l arger.

TRINCHETE, /  m . le même que
Trancbete. • -

TKINEO. Voyez Treno. 
TRINIDAD, /  /  Trinité. Ter-; 

me de Théologie.. Croyance d’un feul 
Dieu en trois perfonnes. Lat . T r i - '  
n ita s, tis.

Trinidap.̂  Trinité, Ordre Re
ligieux inftitué pour le rachat des 
captifs. Lat. T rinitariorum  Ordo. ■ 

M eter} e en trinïdcfdcs. S’engager 
■dans des matières extrêmement dif
ficiles & obfcures. Lat. Aléa faperè.

TRINITARIO, îua , ß d j.m . £*?/; 
Trinitaire , Religieux on Rêligieufe 
de l’Ordre de la Trinité. Lat. T r i-

T R I
ni tar ins.

Tr in it a r ia . Trinité, efpèce de 
Violette qu'on appelle autrement Pen- 
fe'e, Lat. F io n s  genns.

TRINO’, na , adj. m . /  Qui 
renferme en foi trois chofes diftino
tes, Lat, T r in n s , a , u m .

Trino. Trinc. Terme d'Aftrolo- 
gie judiciaire. Situation d’un Aftre 
à l’égard d’un autre, quand ils font 
éloignés de ïsû. degrés. Lat.3 T r i-  
nus , n, um ,

T rino , fe dit au Ri pour T rin a -
do.

TRINOMIO, /  m . Trinôme. T. 
d’AIgèbre. C’eft un nombre produit 
de l’addition de trois nombres, ou 
grandeurs incommenfurables. Lat. 
T rïn o m u s, i .

TRINQUETADA, f . f  Naviga
tion avec le feul trinquet;. h caufe 
du gros tems. Lat. N a v ig a tio  fo lo  
pror.-E vélo m inhno,

TRINQUETE , /. m . Trinquet. 
Terme de Marine. C’eft le ttoifiéme 
mât du vaifTean qui divers la proue 
dans les gros vaiffeaux. Lat. f fn p r o -  
ra vêlant m inim um .

Trinquete. Tripot, lieu pro
pre pour jouer à la courte paume. 
Lat. S p h æ rijleriu m , i ï .  .

Trinquete, en jargon, Bois 
de lit cordelé. Lat, T effe lk tu s  leciu-.- 
l i t s , i.

A  cada trinquets. Expreflion ad
verbiale. A tout moment, à chaque-; 
pas. Quelques-uns difent, A  c«d(( tr i-)  
quete. Lat, P a ffm .

TRIONES, f .  m . Çonftellation 
appel lée Grande Outfe par les Agro
nomes , & Chariot par lé peuple. 
Lat, tfrfa . A rchivas.-

TRIPA, f .  / ,  InteRin. Terme 
d’Anatomie. C’éft ce .que le peuple 
appelle Boyau. Lat. In tc jiin u m .

Tripa. Ventre de l'animal, & 
fpécialement celui de la femelle lorf- 
qu’elle eft pleine. Lat. F u l w \  œ.

Tripa. Ventre, fe dit encore 
des creux &' capacités des chofes 
artificielles qui ont quelque enflmr; 
aînfi on dit, le Ventre d’une'boùteil- 
le. Lat. V enter.

T ripas, au plurier, fe dit par 
allnfion de la partie intérieure der 
certains fruits. Lat. Interiora. M e d u l-  
l a , æ.

T rip a  dcl cagalar.. Boyau culier. 
Gros boyau que les Médecins appel-; 
len Colon. Lat. In te jlin u m  cæ cum . ~1

Tripas. del ja r ro . On appelle aînfi ■ 
en ftile badin le Vin renfermé dans 
une cruche, ou bouteille. Lat. V i -  
m m  in  urceo.

Refr. T rip a s llevan corazon , que: 
no corazon tripas. Ce proverbe eft;; 
pour montrer la dépendance & la; 
fubordination mutuelle qui régne ed-; 
tre le., .hofes ,/&’qu’il n’v en a au- : 
cune qui n’ait fiai utilité, quelque;

T R I

méprîfable qu’elle paroifle d’aillem's ' 
■ TRIPARTïR, v .  a. Divîfer en 
trois parties égales. Lat. T r i  par tir i

TRÎFARTIDO , da , part. p qf f  
du verbe T rip a rtir . Divifé, ée en trois 
parties égales. Lat. T r îp a r titu s, a . 
um .
, TRIPARTITO, ta , àdf. f». ç f j f f  

Divifé en trois parties. Lat. Tripar- 
tîtus , a , uni.

H ijlo r ia  trip artita . Hiftoire divifée 
en,; trois parties.

TRIPASTOS, /  m. Moufle, pou
lie à trois roues. Lat. T ro ch k æ , am m .

TRIPE, f .  m . Tripe.' Etoffe de 
laine qu’on manufaéture & qu’on 
coupe comme le velours. Lat. F an -, 
■ nus lanm s altéra fa r te  v ilh fu s .  -

TRIPERIA , f . f .  Triperie, en
droit où l’on Vend des tripes.' Lat. 
B otu h ru tfî caupona.

T r ipe r ia  , fe prend quelquefois 
pour un amas de tripes. Lat. In te-  
jlin o r u m  cum ulus.

TRIPERO, RA, f . m . f f f f .  Tri
pier, ère; celui ou celle qui vend 
des tripes. Lat. B o tu la r iu s, ia. Omen- 
torum . propola.

T ripeko. C’eft suffi une pièce 
de grofie ratine qu’on s’applique fur 
le ventre pour le tenir chaudement.: 
Lat. Zaneum  ventrale.

TRIPHTONGO , f .  m , THphton- 
gue. Terme de Grammaire, Jonilion 
ou afîembîage de trois voyelles , 
dont on ne prononce qu’une pour
former une fyllabe. Lat. Trïpbton-

'
TRIPÏCALLERO, ea , f  in. & f : '  

Celui ou celle qui vend dés tripes & . 
des morceaux de panfe. Lat. - Om m - 
.torum propola.
. TRIPILLA, f  f .  d im . T .  d ’A-> 
natomîe. Inteftin grêle, Lat. Gracile
intelU num . s

TRIPITRAPE, f .  m . Amas, tas 
dé vîçux meubles; & métaphori
quement, en terme bas & familier, 
il fe dit d’un amas confus de diver- 
fes matières & efpèces différentes r i 
qu’on mêle dans la cônverfatioii. L. 
Congeries.

TRIPITROPA , f .  f .  Mouvement  ̂
convulfif & violent des inteftîns.:; 
C’eft un terme bas. Lat. Term ina r:

; um .
TRIPLICA, /  /  Triplique, ré-,. 

,:ponfe à une duplique': Ç’eft un ter
me de Pratiqué ufité dans A'Aragon, 
;Lat. A d  duplicata refponjîo, 

g TRIPLICAR, v .  a. Tripler, mul
tiplier par trois , ou faire trois fois,, 
la même chofe, Lat. T rip lica re.

T r ip l ic a R. Tripiiqiier , répon-. 
dre à des dupliques. ; ï & t .  A d  .dupli
cata refpondere.
[ TRIPLICADÔ , da p a rt. paff. du,; 
¡verbe T rip lic a r . Triplé, ée, tripli- 
que', ée. Lat. T ripU catus. Iterh m  reg  
cla n u itu s, a , um , • ..

TRI--



TRIPLÏCE, adj. d'une terni. Tri
ple , qui eft compofé de trois, ou 
multiplié par trois, Lat. T r ip le x , 
icts,

TRIPLICIBAD, /. / .  Tripligité,
en termes d’Afttoîogie judiciaire , 
eu: un regard en trine aipeCt. Lat. 
T rip lic ita s.

TRIPLO , î>la , adj. nu $ÿ/. le 
même que T rip lice. On l’employe 
quelquefois comme fubftantif. Lat. 
T rip la s , « , uni.

TRÏPODA, b Trjpode , /. / .  ' 
Terme Grec. Table foutenue fur 
trois pieds, vafe à trois pieds: On 
entend régulièrement par là le trépied 
du Temple d’Apollon , fur, lequel 
les femmes fatidiques . s’afieyoient 
pour rendre les oracles. Lat. T r i
p la  , oàis.

TRIFOLIO , f .  m. Tripolium, 
plante. Lat. T rip o lia n , H.

TRIPON, na , adj. m . Ven
tru , uë j qui a un gros ventre. Lat. 
V en trtco fu s, «, uni.

TRIPUDÎAR, v .  11, Danfer en tré
pignant, en fautant. Ce mot efc peu 
ufité. Lat. T rip u d iitn ,

TRIPÜDIANTE , pari. a it. du 
Verbe T ripudiav. Danfant en trépi
gnant. Ce mot eft peu ufité. Lat. 
T ripudüm s.

TRIPCDIO, f i n .  Danfe en tré
pignant. Terme peu ufité. Lat. T r i~ 
p u d iu m , ïu  T r ip u â ia tio , nir. .

TRIPÜDO, DA , adj; m . &  f .  
le même que T v ip m , & plus ufité.

' TRIPULACION , f ,  f .  Agreils ,f 
voiles, cordages , & toutes les au
tres chofes néceffaires pour les ma
nœuvres d’un vaiffeau, & pour le 
 ̂mettre en état d’aller en mer. Lat- 
N m n s  apparutas.

TRIPULAR, v .  ci. Agréer. Ter
me de Marine. Fournir un navire 
de Ton Ftmîn, voiles, canons , pou
dre &c. pour fon voyage. Lat. N a -  
vem  b ijlru ere.

T rifular. Le même que Inter*
- polar o u  M e z d a r .

TRIPULADO , DA , fa r t .  pajf. 
du verbe T n p u la r . A g réé , ê s  en  
parlant d’un vaiffeau &c, Lat. I n - 

J lr u é lu s ,  a , ma.
TRIQUETE. Mot qui n’eft ufité 

que dans la plirafe A  cadet triquete,
: Voyez T rinq u ets.

TRIQUETRAQtJE. Terme hazar- 
dé pour exprimer uii grand bruit v 
un cliquetis, ou ferràillêmént d’é
pées , ou les coups qu’on donne fur 
quelque chofe. Lat. Soutins ex. ié i i -  

T n s  v c l  percitjffionibus, ,
TRIRREME, /, '*«. Trirème, bâ

timent qui a trois avirons à chaque 
bande. Ce mot eft peu ufité. Lat.

: T n r e m iu
TRIS , f .  m . Cric , le fon d’un 

verre quand il 1$ çitfïe/JUk ffübftps- 
{ m ita s  " ;

T R I
E fta r  eu un tris. Etre fur le point 

de, Lat. Fropk efte.
Ejhc-vo en un tris de perderfe, Il 

fut fur le point defc perdre.
TRISA, /. / .  Voyez Sabalo.
TRISAGIO , /. m . Trifagion , 

hymne dans lequel les Séraphins ré
pètent trois fois le mot Saint. Il le 
dit par extenfion d'une fête qui du
re trois jours conféçutifs. Lat. T r i-  
fn g h m .

TRISCA, f .  T  Emit qu’on fait 
avec les pieds quand on marche fur 
des coquilles de noix ou de noifet- 
tes, ou fur du verre. Lat. C ré p ita s, 
iis.

TRISC AD OR, f  m. Inquiet, tur
bulent, remuant, qui fait du bruit 
avec les pieds » les mains. Lat, Ob- 

ftrepens. Inquiétas,
Trïscador, eu jargon, Inquiet, 

brouillon, féditieux, fanfaron, ami 
du bruit & du fracas» Lat. F crtu r-  
bator. ftlaterator.

TRISCAR , v . fi. Faire du bruit 
en frapant des pieds. Lat, Gbtrepe- 
re.

i Tkiscab. , fignifie auffi Brouil
ler , embrouiller , jo u e r  des p iè c e s , 
faire des niches. Lat. Ludere. I llu -  
dere.

TRISECAR, v . ri. Terme de Géo
métrie. Divifer une chofe en trois 
parties égales. Lat. T rip a rtir i, l u  tria  

fecare.
TRISECCION, f .  f .  Trifeétion, 

divifîon en’ trois. Ce mot fe dit en 
Géométrie de la trife&ion de l’an
gle , ou de fa divifîon en trois par
ties égales. Lat T r ife c lïo , nis.

TRISTE, mi;, S u n c  terni. Trille , 
affligé, abattu de douleur. Lat. T r i-  

j l i s , e, M s e fim , a ,  mn.
Triste. Trille, funefte, difgra- 

cieux. Lat. T r tftis. Funeftus.
TRISTEMENTE , adv. Trifte- 

ment , d’une manière trifle. Lat. 
M cejhi.

TRISTEZA, f . f .  Triflclfe, don-, 
leur , abattement, paffion de l’aine 
qui reiïèrre le cœiir , & qui eft eau- 
fée par quelque perte, par quelque 
accident , par quelque fouffrance. ; 
Lat T r ijlit ia . M cejü tü i, ;

TristezA, en jargon, Senten-: 
ce de mort. Lat. S m ten tia  cnpitniis.

TRISTIGA Egout Souter
rain pour faire écouler les immon
dices. Ce mot a vieilli. Lat. Trïfte-, 

ga.
TRISTISSIMO , MA, adj. m . £ÿ/. 

fu p erl. Très trifte. Lat Ir îfiîJ J ïw ia , 
O, um .

TRISTOR, f .  nt. le même que 
T rifteza . Ce mot a vieilli.

TRISTURA, f .  f -  le même que 
. T riftez a . Vieux mot-

Tristura , en jargon, Cachot, 
matamore. Lat. Carcer.. ■ Taesüwp-’, .q a ,

T  R ï
Çhii a trois pointes. Lat T r lf u k t a , 
a , um.

TRISYLABO, ea , adj. m. pçf f .  
Tiifij'îlabe. Tenue de Grammaire, 
Compofé de trois lyliabes. Lat. T n f -  

Jÿllabus, a , uni.
TRITON, f .  m. Triton , Demi- 

Dieu marin , que les Peintres dépei
gnent demi-homme & demi-poifibn , 
avec une conque à la, main qui lui 
fort de trompette. Lat T rito n  , is.

Tritoko, / ;  in. Triton, en ter
mes de Al u fi que , eft une difibnan- 
cc majeure, ou faux accord, qui 
eft compofé de fix tons, ou de la 
tierce majeure , &  du ton majeur, 
Lat. T i i tn u u s , i.

TRITURACION , f .  f .  Tritura
tion. Terme de Pharmacie & de Chy- 
mie. Action par laquelle on tcditit 
en poudre fnbtile des corps Solides. 
Lat. T ritu n U io , n i s.

TRITURAR, <v. a. Triturer. T. 
de Chymre. Réduire en pomlre i!ans 
un mortier des matières lèches, Lat. 
Triturare,

TRIUMPHADOR, /  m. Triom
phateur, viftorieux, qui triomphe, 
ou qui a triom p hé. Lut T rm nphn*  
t o r , ' is.

TRIUMPHAL , adj. d'uue tenu . 
Triomphal , ale; qui appartient au 
triomphe. Lat. T riu m p h a lis, c.

TRIUMPHAR, v .  n. Triompher , 
vaincre, Subjuguer par la force des 
armes. Lat. Trium phars. V in  ver e.

Triumphar. Triompher , en
trer en triomphe folemnellcment , 
ou en vainqueur, dans quelque vil- 

! le. Lat. Triumphare.
Triump ĥae. Triompher , fc dit 

auffi des avantages qu'on remporte 
en quelque genre que ce Soit. Lat 
T rhm p h are, F itlm m t referre.

Triumphar. Triompher, fe dit 
figurément en chofes morales, &  li
gnifie Vaincre, domtçr fes paillons. 
Lat. T riim p hu re,

T riu m ph ar  ,^par analogie, Fai
re parade de fon bien, de fes rieftef- 
fe s b r ille r  par les meubles & les 
ajnftemens , faire pins de dépenfc 
qu’on ne peut. Lat. Fornpam ducçre.

Triumphar , en termes de jeu 
de cartes, Jouer de la couleur qui 
retourne, jouer une triomphe. Lat, 
Trium phuntem  colorent in  chartis Info- 
riïs exponere.

TRÏUMPHANTE, part. a il. dit 
verbe Trium phar. Triomphant, te, 
victorieux, qui triomphe, L- T riu m *
pheais.

TRIUiMPHADO, DA , part, p a f i  
du verbe Trium phar. Qui a' triom
phé. Lat, T riim p h o  acceptas, a , um,

TRIÜMPHO, f i n i .  Triomphe, 
viétoire remportée fur les ennemis. 
Lat. T rim n p h u s,

T riumpho. Triomphe, cérémo
nie ou Memnité qu’on pratiquoft au.

,trsfoie
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trefois à Rome polir Faîte hûniîeilr 
' à un Général vi&oricux, eu lui fci- 

iaiit une entrée magnifique. L. T r ïu m -

pbus. . .
T rium pho . Triomphe , victoire 

qu'on remporte dans une difpute 
d’école. Lat. Trium pbus. V ictoria*  

F a lm a , æ. . , .
Tmümpho. Triomphe , ie ilit 

figurci ne ut on choies morales, de la 
vidoire qu’on.remporte Fur les paf- 
fions. Lat. T rïusnphus. V ic to r ia , *c.

Triumpiio , en ftile bas & ba
din , Souflet appliqué du revers de 
la main. Lat. Colnphus, i. A  tapa ,.œ .

Ex. T e duré dos triumphos. Je te 
donnerai deux fou Rets.

TrIUMPHo. Triomphe. Terme 
de jeu de cartes. La couleur qui re
tourne, ou celle qu’on a choifie pour 
triomphe, Lat. Trhimphtms c o b r  in  
dmr/zï Luforiis. .

T rium ph o . Triomphe. Sorte de 
jeu de cartes. Voyez Barra.

TRIVIAL , adj. d'une term. Tri
vial, ale, commun, populaire, qui 
eft dans la bouche de tout le mon
de, Lat. T r iv ia  l i s , e.

Trivial. Frayé, battu, en par
lant d'un chemin. Lat. T r iv ia lîs .  
T n t  us.

TRIVIALIDAD, f . f .  Chofe com
mune , populaire , qui eft dans la 
bouche de tout le monde. Lat. T r i-  
ta res, v e l  v id g a rîs.

TRIVIALMENTE, adv. Com
munément, fréquemment, vulgaire
ment. Lat. FuJJÏm. Fréquenter. V u lg a -  
riter,

TRÏVIO , f .  m . Place, où trois 
rués ou chemins abontiiTent. Lat.
T r iv iu m , iu ~

TRIZA,/ f .  Miette., petit mor
ceau ,* & auffi, Particule , parcelle ,'

. petite partie, petite portion. Lat.'. 
M ica . P  a r tic u la , æ. -

Triza. DriiTe. Terme de Marine. 
'.Cordage qui fert à iiTer, à élever. 
Lat- Tunis n a n ti eus.

Hacerfe tr iza s. Expr. figurée :, lçj 
même que D e jlr iza r fs .

TRQCABLE, ad j. d'une term , Ce! 
qui fe peut troquer pour une autre 
chofe. Lat. F erm utàbîlis , e,

TKOCADOR , SA , f. m. / .  
■Troquêur, eufe, qui aime à tro
quer. Lat. P erm u tator » is.

‘ TROCAMIENTO, f. m, le; mê
me que T m equ e, Vieux mot.

TROCAR , v ,  a. Troquer ,. faire ; 
un troc, échanger une marchandife , 
un meuble contre un autre, L. P e r -  

. mutare. ■ : -i
è T rocar , Lignifie auffi Vomir , 
rendre ce qu’on a mangé. Lat. Vor.le- 

■' re. Ektomere.
Ri-Trocar SE , <v. r. changer de 
génie, de meeurs, de caraétère , em- 
braffer un nouvean genre dé vie. 
„Lat. hm w jfta fh  'Çwyerth ' ,

«521 t r i
TsóCARSE. Changer île place

avec un autre. Lat. Sedan  perm utare.
Trocar el caballo. Tourner fon che

val d’un autre côté. Lat. I n  alterum  
lotus verteré.

TROCADO, DA,  ̂part, p a f , du 
verbe T roca r. Troqué, ée, changé,: 
ée. Lat. Çom m utatus. F cr m u ta tu s, a ,
U1H.

A  la  Trocada , o T rocadilla , Expr.- ; 
adv. A rebours, au contraire, au
trement, d’un autre fens. Lat. A li 
ter. Coutrà. Econtrario.

TROCATINTE, f .  m . Troc, é- 
change ridicule & extravagant. Ce, 
mot eft du ftile vulgaire. Lat, Per-;, 
m utatio ridicula.

TROCHA,//. Chemin detraver- 
fe , Feiitier qui aboutit à une grande 
route.. Lat, S em ita , œ. T ra m es, itis .

TROCHAICO, adj. Trochaïque , 
fe dit d'un vers Latin de fept pieds , 
dont lesfpius petits font des trochées, 
& les autres des fpondées, ou diam- 
bcs. ! Lat. T ro ch a k u s,

TROCHE MOCHE. Voyez A  tro
che moche.

TROCHEO , f .  m . Trochée. Ter
me de Poéfie Grecque & Latine. 
C’eft un pied de deux fyllahes, dont 
l’une eft longue & l’autre brève. L,“
Trochm is.

TROCISCO, f .  m . Trochifque. 
Terme de Pharmacie. Lat. T ro ch if-  
cus. J.

TROCO , /» m . Poiffon. Voyezi 
Rueda.

TROGLODITA, f .  m . Txoglodî-; 
te , homme cruel &. barbare.* II fe 
dit auffi d’un grand! mangeur. Lqt.
T ro g lo d ita , æ.

TROMPA, f . f .  Trompe , clai
ron , trompette. Lat. Tuba, Cornu. 
B uccina  , as.

T rompa. Trompe d’un éléphant./ 
Lat. P rabofcis , id is.

Trompa. Toupie , grand fabot, 
jouet d’eûfans. Lat. T rochas. T u r b o , 
inis.

T rompa m arina . Trompette! 
marine, infiniment de Mnfique qui 
n’a qu’une corde, qu’on touche avec 
un archet, & qui imite le fou de la 
trompette. Lat. M a r in a  tu b a , a .

A  trom pa tañida. A  trompette Ton
née. _ Expr. adv. qui exprime la ma-; 
nîére de s'aíTembler ail fon de la 
trompette. Lat. T u b x  f o n i t u , v e l  j i 
p ío  dato. " ' . - ;

A  trompa ta ñ id a , fe dit figurément 
d’un homme qui fe tire, d’un danger 
à la hâte & en détordre. Lat. D ato  

J ig n ,. ::
A  trom pa y  talega. Expr. adv. A, 

tort & à travers. Lat. In o r d in a û A  
Prapofterè.

TROMPADA , f .  f .  Coup de fa- 
boi u de toupie ,* & par extenfionî 
il le dit du coup que deux perton-! 
nés fe donnent en le rencontrant nez

T R O
à nez-. Lat. A rietatzo. O rîs cutti ors 
percujjio.

TROMPAR,  ̂v . a. Tromper. Ce 
mot eft peu ufîté. Voyez Engahar,

Refr. Cajligam e m i madré , y yo 
trompofelas. Ce proverbe eft contre 
ceux qui retombent fans celle dans 
la même faute qui leur a attiré une 
réprimandé.

TROMPAZO, f .  m . Coup de tou
pie ou de fabot j & fc dit par exten- 
lion d’un coup violent. LLat. Ingens 
ictus.

TROMPERO , f .  m. Ouvrier qui 
lait des toupies, ou des fabots pour 

. les enfant Lat. T ro ch o m m  a r tife x , 
icis.

T rom pero , fîgnifie auffi Trom
peur. A m o r trompero , Amour trom
peur. Lat. M e u d a x . F a lla x .

TRO M PETA ,//. Trompette, 
initrument de guerre qui eft le pins 
noble des inftrumens à vent porta
tifs , qui fert à la' guerre dans la ca
valerie , pour l'avertir _ du feryiee, 
L. Tuba, se, Clajjicum , i . Voyez Clark,

T rompeta , /  'm. Trompette ;
, celui ■ qui fonne de cet inftniment. 
Lat. T u b ic c n , in is.

P obre trom peta. Pauvre trompette i 
fe dit d’un homme de néant, qui n’eit 
bon â rien. Lat. N i h i l i  homo.

TROMPETEAR , v .  n . Trompe
ter, fonner de la trompette. C’eft un 
terme badin. Lat. T uba cancre.

TROMPETERO , /  in. Trom
pette , celui qui fonne de la trom
pette. Lat. T u b iccn .

; " TROMPETILLA, / .  / .  dim . Pe
tite trompette. Lat. E x ig m  tuba.

T bo m petilla . Cornet en forme 
de petite trompette, dont on fe fert 
pour parler aux fourds. Lat. Auricih 
laris tuba.
, T rom petilla . Petite trompe de 
certains moucherons , comme des 
confins. Lat. P r o b o fd s , id is.

TROMPEZADURA, /  / .  Terme 
ancien. Broncfiement, l’aétîon. de ce
lui qui bronche, qui fait un faux 
pas. Lat. P  edi s  o jfenfto,  n i  s.

TROMPEZAR, v .  n . Broncher, 
choper, heurter le pied contre quel
que chofe, trébucher, faire un faux 
pas. Lat. P e d e  ojfenderé. Cefpitare.

TROMPICAR , v .  a . Supplanter 
quelqu’un.. Lat. L oco pellere.

TRQMPICO , /  m . le- même que 
Trompa.

TROMPICON , f  m . le même que 
Tropezon.

TROMPILLAR, v .  n . le même 
que T rom picar.

TROMPO , /  m . Sabot, avec- 
lequel lès enfans jouent. Lat- ZVî- . 
chus. T urbo. Voyez P eo n .

T rompo , fe dit auffi pour F m p  
z a . . ■'

F a n er j e  como un  trom pa. Se: gof** 
ger de vin & de viande à o’en pou-

vois
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voir pins. 'L a t.E p u lis  ingurgitare f e .

TROMPON , f .  ni. augm, Gros 
fahot , jouet d’enfans. Lut. Trochus 
ingens.

A  tram po n , ù de tYontpon, Façon 
adv. A tort &, à travers. Lat. Incam - 
pq/ïth Inordinatè. S in e modo.

TRON, f .  ni. Tonnerre. Il fe dit 
du bruit des canons & des autres ar
mes à feu. Lat. Sonitus. F ntgor.

TRONADA i f .  f .  Tempête accom
pagnée de tonnerres. Lat. Tonatio , 
nis.

TRONADOR, b. a , adj. m . p f  f .  
Tonnant, te , retentiffant. Lat. T o 
urnis.

TRONAR, v . n . Tonner , faire 
du tonnerre. Lat. Tonare.

T ronar. Tonner, bruire > fe dit 
par iimilitmie du bruit du canon & 
de l’artillerie. Lat. Tonare.

F o r  la que pudtere tronar. Pour ce 
qu’il en peut arriver. Lat. S i palàm. 

fu it .
TRONANTE, part, aH. du verbe 

Tronar. Tonnant, te, qui tonne , 
qui fait du bruit. Lat. Tonans.

TRONCAL, adj. d'une terni. Qui 
appartient au tronc, ou à la Touche. 
Il fe dit en termes de Junfprudence 
de certains biens qui ne font point 
compris dans la fucceflion régulière, 
& qui appartiennent à une perfonne 
de la famille même. Lat. A d  in m -  
eum  pertinens.

TRONC A R, v .  a. Tronquer , 
couper, retrancher' une partie de 
quelque chofe. Il fe dit proprement 
du corps humain dont on a coupé 
quelque membre. Lat* T m n ça re.

T roncaR- Métaphor. Interrom
pre, couper le fil d’un difeours , 
tronquer un texte, en altérer le fens. 
On dit aufli Truncar. Lat. A brum - 
perc.

TEONCADO, da , p a rt.^ p a f. dit 
verbe Tronca?. Tronqué , ée, cou
pé , ée. Lat. T r  une a tus , a , um.

TRON CHAR , v .  a. Couper une 
chofe par le tronc ou la tige. Il fe 
dit des herbes potagères, & par ex- 
tenfion des chofes qu’on coupe avec 
violence.. Lat. Truncare. D ifccrpere,

TRONCHADO, da Part. pajf. 
du verbe Trancha?. Coupé, ée par le 
tronc. Lat. Truncatus , «, uni.

TRONCHAZO , f .  m. augm. Gros 
tronçon » grand morceau qui a été 
coupe d’une chofe. Lat. F r u jlu m , i .  
Il fe prend ordinairement pour le 
coup donné avec le tronçon de quel
que chofe. Lat. Stjpitzs^ tru n ci v e l  
caulis icîus.

TRONCHO, f .  nu Tronc , tige 
d’une plante, ou herbe potagère. L- 

S tip es. Caulis. Thyrfus.
Braho troncho de m ozo. Expreffion 

familière qui marque la vigueur & 
la bonne preftanee d’un jeune hom
me. Lat. Païens deganfque jiit-cnir.

■ T e n u  I I ,  *

TROXCHUDO, da , a d j . m . & f i  
qui fe dit des plantes qui ont un 
gros tronc, ou une grotte tige. Lat. 
F ort2 , v e l  valida ccuile, J ïv e  f iip ite  
garni eus.

TRONCO, f .  m . Tronc, tige 
d’un arbre ou d’une plante, ce qu’el
le poulie depuis la terre jutqu’à l'en
droit ou elle fe divife en pluficurs 
branches. Lat. Truncus. S  tirp s , pis.

T ronco , par analogie, & en 
termes de Généalogie, Tronc, fou- 
chc , extraction, lignée , race. Lat. 
S i h p s , pis.

T ronco. Tronc, fe dit du bufte 
du corps humain,' dont on a féparé 
la tête, les bras & les cuilfes. Lat. 
T m ncus.

Tronco. Terme dé morale.Tronc, 
fc dit d’un homme ihipide, infen- 
fible , inutile, méprifable , bûche j 
terme dont les hommes vertueux fe 
fervent par humilité en parlant d’eux- 
mêmes. - Lat. S tip e s , itis.

T ronco , pris comme adjeétif, 
fe dit quelquefois pour T ronc ado. 
Tronqué, coupé, rogné par le bout. 
Lat. Truncus. M u t i la s , a , um ,

E jlttr bêcha un franco. Perdre I’li- 
fnge des feus , n’avoir plus aucun 
.fentinrent. Lat. Stnpere,

TRONÇON , f .  nu augm. Gros 
tronc d’arbre , ou greffe pièce du, 
même tronc. Lat. 2 ’ritncus.

TRONERA , f .  f .  T. d’Artillerie. 
Embrafure i on appelle aînfi les ou
vertures pratiquées dans les parapets 
dune place, par où l’on braque le 
canon. C’eft auifi une meurtrière. L. 
M û r i  apertuni.

T ronrra. Lucarne, petite fenê
tre au toit d'une maifon. Lat. F c-  
n e fe lla , œ.

T rônera. Tête fans cervelle , 
étourdi, qui n’a ni attieite, ni ju
gement. Lat. .Caput cerebro vacuum .

T rôneras. fîloufes. Ce font des 
ouvertures aux bandes des billards, 
oh les biiles le perdent. Lat. C a v i, 
o n m .

^Trônera. C’eCt auffi un petit 
pétard que font les enfans avec de la 
poudre pour fe divertir. Lat. Papy- 
raccus globulus n itrate pulvers fa rta s.

T.RONGA , f .  f  lignifie en jar
gon une Concubine, une courtifan- 
ne. Lat. P cllex. S co rtm u

TRGNIDO, f .  m. le même que 
Trueno,

TRONITOSO, sa , adj. nu &  f .  
Bruyant, te , qui imite le bruit du 
tonnerre. C’efl; un terme forgé. Lat. 
Tonans. Refonçais.

TRONZAR, v .  a, Rompre, bri- 
fer , mettre en pièces, ffacatter. Lat. . 
Confringcre. Frangere.

T ronzar. Piitter, faire des plis 
à une jupe, à un habit. Lat. I n  ?u- 
gas p li car e. .

TRONZADO , d A , p a r t, p a f. du ,
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vetbç Tronzar. Rompu, ne, brifé', 
ee, plilTe, ee. Lat. F ra ila s . F uga*  
t u s , a , uni.

_ TRONZO , z a , adj. nu &  f .  le 
dit d’un cheval auquel on a coupé 
les oreilles, comme n'étant plus en 
état de fervir. Lat. Auribus m u tila s,
a , tint.

TROPÁ , f .  f .  Troupe , fe dit 
des gens de guerre en général. Lat- 
M ili t e s , tint. A g m e n , inîs,

T ropa. Troupe , fe prend anfli 
pour un corps de Cavalerie, Lat. E -  
queftris turma. ■

T ropa, Troupe, fe dit de plu- 
fleurs hommes affemblés , ou qui 
marchent de compagnie. Lat. Turba. ■ 
Cutei-va. M ultitu do.

E n  tropa. Façon adv. En troupe, 
en foule. Lat. T im m tim .

TROPEL , f .  m. Emit qu’on fait 
avec ks pieds en courant , ou que 
fait une chofe qui fe meut rapide
ment. Lat. Strepitus. Son i  tus.

T ropel , figurément, Hâte , cm- 
prefifemeut, diligence, précipitation. 
Lat. P rop cru tio, v e l fe ftim itio  pertirc- 
bata.

T ro pel , fe dit figurément d'un 
tas de chofes confondues enfemble , 
pèle - mêle. Lat. Confufa multitude.

T ropel , en jargon , Prifon. Lat. 
Car ce r , is.

D e  tropel. Façon adv. A la hâte, 
précipitamment, avec précipitation. 
Lat. PïiSpropcri. F ejlïnanter vuldè,

TROPELERO, f .  m. en jargon, 
Voleur de grand chemin, brigand.. 
Lat. P ru d o  , nis. Grajfater , - is.

TROPELIA , f .  f .  Accélération, 
précipitation confnfe. Lat, Inor dinata  
properatio , v e l fe ft im tîo .

T ropelía. Vexation, oppreflïon, 
violence, perfécution. Lat, V tx a tio .
OpprcJjÏG,

TROPELLAR , v .  a. le même que 
Atropellar : il eif peu ufîté.

TROPEZADERO, f .  m . Chemin 
feabreux, rué mal pavée endroit 
où on rifque de tomber. Lat. Lubri
ca v ia . On difoît autrefois Trompe* 
zadero.

TROPEZAR , v . n. Broncher, 
heurter en marchant contre quelque 
choie. On difoit autrefois Trom pezar. 
Lat. Cefpiture. Ofenderé.

T ropezar, le dit par extenfion 
de l’obftacle qu’une chofe rencontre 
& qui s’oppofe à fon paífage, Lat. 
Im fed iri. Objlacultim habere. -

T ropezar. Broncher , fe difc- 
figurément en chofes fpi rituel les & 
morales, & 'fignifie, Tomber dans 
quelque faute. Lat. O jendere.

T ropezar. Trouver, remarquer, 
découvrir quelque défaut dans une 
chofe. Lat. M end un t ammadverterc.

T ropezar. Trouver, rencontrer 
cafuellement une perfonne en un en
droit où on ne l’a tien doit pas. Lat. 

Klikh
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Invitare. O b v iu m  habere.

T rOpEzar. Contefter, difputer, 
avoir un démêlé avec quelqu’u n , le 
contredire. Lat. C on trad ïcen, Conten
dere. Rtxdrz.

Tropez a r s e . Se couper, en ter
mes de Manège, fe dit d’un cheval 
qui entame avec fes fers la peau 
d’un de fes boulets. Lat. O fanfare.

Andar tropezando y  capendo. EfTuier 
plufieiirs dangers, courir plufieurs 
rîfques. Lat. I n t e r  fcopnhs j d ia r i .

SiH îropezar en  ' barras. Exprefliott 
figurée &  adverbiale’, qnt Lignifie 
IjiconSdérément, fans réflexion. Lat. 
Incoifhìrrc.tì. In tr e p id e .

TROPEZAOO ,. DA , part, p a jf  
du verbe Trop c z a r . Heurté, ‘de. Lat. 
Allifus. AtU xEhis, a , uni.

Conferva trop ezada. Conferve’ faite 
avec des fruits coupés ’ par petits 
morceaux. Lat.' Salguma nnn ntathn  
Aifcifa.

TROPEZON, f .  m. le même que
Tropiezo.

Trofezon , NA, adj. m. o f f .  
qui fe dit d’une monture qui bron
che à chaque pas. Lat. Nutiibn?hius. 
Pedibm nude f i d i l i  s.

A  trapezoucs. Façon1 adv. Avec 
beaucoup d’obftacles. Lat. P er  obi ces.

TROPEZOSO, sa , adj. m. f f f .  
Qui bronche, qui s’arrête , qui agit 
lentement, qui s’embarraffe. Lut. 
Objlaculis m oratiis. Titubai! s. " 

TROPHEISTA, f . m .  Celui à qui 
on a érigé des trophées. Ce mot eft 
peu ufité. Lat. T rium fhator.

TROPHEO, f .  sn. Trophée, mo
nument qu'on élève pour conferver 
-le fou venir d’une vièto ire. Lat. T ro 
fìe cairn.

^Tsopkeo. Trophée, fc dit figu- 
témeut en chofes fpiritueUes & mo
rales, de ce qui marque , la victoire 
•qu’on a remportée fur fss paillons. 
Lat. Tropbœuni.

T ropheo. Trophée, fe dît figu
ré ni eut pour Viétoirc, Lat. T r i  mu- 
f in is , i.

T ropheoS. Trophées1, fe dit de 
ceux qu’on repréfente en Ârchiteélu- 
rc, peinture , gravure. Lat. [T r o -

'fh(Ea.
TROPICO, f .  m . Tropique, ter

me d’Aftrohomie. On appelle ainfi 
’deux petits cercles de la Sphère qui 
‘font parallèles à l’Equateur , dont 
l’un eft appelle Tropique du Capri
corne, & l’autre Tropique du Can
cer. Lat Tropi e u s , i.

T rofico , adj, m._ fe dit du itile 
rempli de tropes , de figures. Lat.
Tropi eus.

TROPIEZO , f .  m . Heurt, choc 
qu’on donne avec les pieds contre 
quelque chofe, feux pas, chute. Lat. 
L a p fu s, us.

T ropiezo , fe dit en prenant la 
eaufe pour l’effet, de la chofe con-
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tré laquelle on heurte. Lat. O jfen âi-  
citlim . Obfiaculum . Im pedim entum .

T ropiezo  , en feus moral, li
gnifie encore , Erreur,. faute dans 
laquelle on tombe, furtout contre la: 
chafteté ,* & il fe prend aufii pour la 
caufe qui la fait commettre, ou le 
fnjet avec lequel on la commet. Lat. 
Lapfus. P tr ic u lu m .

T r o p ie z o , pris fignrément, li
gnifie Embarras , obftacle qui nous 
arrête. Lat. Oh e x , ic is . hnpedim en- 
t i m , i .

T r o pie z o , lignifie aufii Querel
le, difpute, oppofitîon defentimens. 
Lat, Contentio. R ix a .

TRO PILLA, f .  f .  d im . de Tropa, 
Petite troupe , qui fe détache d’un 
corps , peloton. Lat. P a r v a  cobors, 
vel a g m eu , v e l ttirba.

TROPO, f .  m. Trope. Terme de 
Rhétorique, élocution par laquelle 
la Lignification propre & naturelle 
d’un mot eft changée en une autre. 
Lat. T ra p u s, i.

TROPOLOGIA, f .  f .  Tropologie, 
difeours allégorique pour la réfonna- 
tion des mœurs. Lat. Iropologia , as.

TROPOLOGICO, CA , a d j . m . & f .  
Tropologique, allégorique , moral ; 
qui tend à la doétrine , à la réfor
mât! on des mœuts. Lat. T ro p o io g i-. 
e u s, a , w n.

TROQUE. Voyez T r u e  que. Ce mot 
a vieilli.

TROTAR, v . n . Trotter, mar
cher plus vite que le pas. Lat. T o l-  
lutc.re. Curjïture. Site çujj are. Il fe dit 
du cheval.

T rotar. Trotter, par extçnfion, 
Marcher beaucoup , courir deçà & 
delà. Latv Curjïtare. ' C ircum curj'are.

TROTE , f .  m . Trot, pas plus 
vite qu’à l’ordinaire- i l  fe dit des 
chevaux. Lat. Tcllv.Uiiio , nis.

A i  trots. Façon adv. Au trot, en 
courant, à la hâte, en diligence ,•■ 
précipitamment Lat. Curfim . .

TROTERO', f .  m , le même que 
Correo. Ce mot a vieilli.

TRO TI LL O , f . m .  d im . Petit trot. 
Lat- M o d ic a  fe ftn m tio ,

TROTON, na , adj. m . ¿f f  
Trotteur , eufe , qui va le trot. Lat, 
T o ilu tu r is, e.

TROTONERIA, f .  f .  L’aéHon de 
trotter continuellement, trot conti
nu, Lat. Tûilîitaiio. Succitjfus , ûs.

TROVA , f  f .  le meme que V e r -  
fo . Ce mot eR peu ufité.

_ T rova- On appelle aujourd’hui 
ainfi une pièce de Poëfie feite à l’i
mitation d’une autre. Lat. M c tr ic a  
com poftio uliam nutneris h u it ans.

TROVADOR , ra , adj. m . f .  
Qui trouve ; anciennement il figni- 
fîoit un Poète , que nous appelions 
aufii' Trouveur. Lat. In ven tor. P o e  ta.

TP r'-VAR, v . a. Terme ancien & 
ufité Mans le Royaume d’Aragon,*

Trouver par hazard.. Lat. Invcnïrt
T rovae . Verfifier, faire des vers ’ 

Lat. V e r fm  fer ib ere. _
T rovar. Compofer un poème à 

l’imitation d'iin autre, mais fur im 
fujet différent. Lat. M e  trie  tiw cmipe- 

f t io n e m  aliâ im ita r i.
T ro v a r , pris fignrément, ligni

fie , Donner à 1111e chofe un antre 
fens que celui dans lequel on l’a di
te on feite. Lat. I n  fm fttrn  aUennm 
detorquere.

TROVADQ, DA , part. p a f. du 
verbe T ro v a r. Trouvé, ée , pris 
dans un autre feus, imité, ée. Lat. 
In v en ta s. I n  alienum  fenfuxn in v h fu s. 
N u m ér is  im itatus.

TROVISTA, /. h u  le même que
T rov ado r.

TROX, ô T roxe Grenier, 
endroit-où l’on ferre les grains. Lat,
H o r r e u m , i.

T ro x , fe prend fignrément pour 
l’Eglife, dans laquelle les fidèles font 
comme enfermés & gardés. Lat. Hor- 
reuifï.

TROXA , b T roxada , f .  f .
. Havrefac, fac de foldat, dans lequel 
il met fa provifion, Lat. M an itou , æ,

TROXADO, DA , adj, m . f .  
Enfermé, ée dans un havrefàc. Lat. 
M a n tic à  a fer v n tu s , a , tan.

TROXË , Voyez T r o x .
TROXECILLO, /. m . Lit de plan

ches fur lequel couchent îles Reli
gieux de l’Ordre dej St. François. 
Lat. IJgneus- k c î t i s , i ,  ■

TROZA , f .  f .  TermeMe Marine. 
Trifle , Hïe, ou drifie, cordage qui 
fert à iifer, à amener la vergue le 
long du mat de milhine. Lat. Ftinis 
m u tion s.

TROZEO, f l m .  Terme de Mari
ne. Troife, cordage qui afiujcttit la 
vergue de mïfaine à fon mât, Lat, 
F ilin s  n au tiens.

TROZO, f .  m . Pièce, morceau, 
fragment, éclat d’une choie rompue, 
tronçon. L. F ragm entum . F rufiw n , i.

T rozo , en terme de l’ancienne 
Milice, Régiment de Cavalerie. Lat. 
A gm en . Cobors.

TRUC A R, v .  n . Terme de jeu 
de cartes. Envier, faire des envies, 
enchérir fur quelqu’un. Lat. In  char* 
tis Infor i? s lic ita r i.

TRUCHA, f .  f .  Truite, poifTon 
d’eau douce très-délicat. Lat Trut» 
t a , æ,

T rucha . Terme de Méchanique. 
Voyez Cabri a.

O  ayitnar, d com er trucha i On jeû
ner, ou manger de la truite. D'au
tres difent, O tru cha , 0 no corner la i  
Ou truite , ou ne la pas manger. 
Phrafe pour exprimer qu’on ne vent 
point admettre de chofes à demi, 
qu’il faut obtenir ce qu’on prétend, 
ou n’y pas penfer ; tout ou rien , 
vaincre ou mourir. Lat. A u t  C iJ a r ,
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smt n ihil. P e r  f a s  &  n e f  as*

TRUCHUELA , /  / .  Merluche fè- 
che. Lai. A felhts /alitas g n ic ilio r .

TRUCIDAR , ». îî. Maffacrer , 
affomme'r , tuer cruellement. Lat 
Trucidare, C’eft un mot Latin peu 
ufité.

TRUCO , f .  mt, True, forte de 
jeu de billard. Lat. M ulleolarutn lud i 
genus.

T rucos. Jeu de billard avec 
deux billes ,* on l’appelle Caram bola, 
quand on le jouë avec trois billes. 
Lat. Trm liculorum  genus.

TKUCULENTO, ta , cidj.m, £7’/! 
Cruel, atroce. Lat. T r m u le n tu s , a ,
m u. A tro x .

TRUE , f .  nu Toile de Troyes. 
Lat. Tela linea.

TRUECO, f .  m . Troc, échange. 
Lat. P ern m ta iio . Commutatio.

A  trueco , (5 en trucco. Façon adv. 
En troc , en échange, en récompcn- 
fe. Lat. A lv .iu 0.

A  trueco. Pourvu que. Lat. A lo -
d è ..

TRUÉNO ¡ f .  nu Tonnerre, bruit, 
éclat que le tonnerre fait en tom
bant i coup de tonnerre. Lat. T o n i-  
tru.

T rueno . Tonnerre, fe dît auffi 
du bruit de l'artillerie. Lat. Sonitus. 
F ntgor.

TRUEQUE, f .  m . le même que
Trueco.

A  trueque , 0 en truc que. Façon 
adv. En troc , en échange. Lat, M u 
tila.

TRUFA , f .  f .  Terme Italien, 
Fable, menfonge, conte fait à plai- 
fir. Lat. Fabula. Pigm entant.

TRUFALD1N, na , adj. m . & f i  
le même que B ailarin , ou Reprefen
tante. Il fe prend pour un homme 
qui danfe les danfes Françoifos & 
Italiennes avec des liabits convena
bles pour cet effet , pour "divertir 
une compagnie. Lat. H ijlr io . M im as'. 
Çor.iædus.

TRI) H AN,/. nu Bouffon, Bate
leur , joueur de gibecière. Lat. Scur-
n t. Ludio.

TRUHANEAR, ». n. Bouffonner, 
plaifiwter, dire desplaifanteri.es , ba
diner, railler. Lat. tJ o ca r i. '  V crbis. 
ittdere. Scurram  agere.

TKUHANERIA, f .  f .  Bouffonne
rie , plaifanterie, raillerie , badina- s 
ge. Lat. S cu rrilitas.

TRUHANILLO , f . '  nu dinu le 
même que T rn h an , Ce terme marque 
un plus grand mépris.

TRUJAL f .  nu Moulin à huile. 
C’eft: un terme de la Province de 
Rioja. Voyez M o iin o  de uzeite.

Taujal. Chaudière dans laquelle 
en prépare la ieflive avec quoi l’on 
fait le fa von. Lat. Traita , æ.

TRUJAMAN:, f .  m. Truchement, 
interprète néceiliiire aux perfomies

qui parlent di verfes langues, pour fe 
faire entendre les unes aux autres. 
Quelques-uns difent T ru jim a n . Lat. 
Ltderpres.

T rujamaN. Courtier , faéteur 
qui fait débiter les marehandifes. L.
P ro xcm ta .

TRUJAMANEAR, ». n. rigou- 
reufement lignifie Interpréter, 1er- 
vîr d’interprète i mais communément 
il fe prend pour Troquer, échanger 
une chofe contre une autre , fervir 
de courtier pour cet effet. Lat. I n 
terpretavi. L i e i  tari. Proxett étant agere.

TRUJAMANZA , f .  f .  Courtage, 
office de Courtier. Lat. ProX çneta  
munus.

TRUJIMAN. Voyez T m jam m i.
TRULLA, f .  f .  Bruit, tintinna

re , vacarme que font phifieurs 'per
fonnes qui crient , ou qui parlent à 
la fois. Lat. V ociferatili. S trepitio.

T rulla. Truelle de Maçon. Vo
yez Liana. Lat. Trulla.

TRULLO , f .  nu Sarcelle , ou 
Cercelle, oifeau aquatique. Lat. T ru l-
ItiS , i.

TRUNCADAMENTE, adv. qui 
fe dît d’un difeours, où l’on a re
tranché quelque chofe, qui pouvoit 
contribuer à fon intelligence. Lat, 
Serm one, v e l vcrbis truncuiis.

TRUNCAMIENTO , f .  m. L’ac
tion de tronquer, de retrancher quel
que chofe. Lat. T n m ca tio , nis.

T RU N CAR , v . n. Voyez Trou-, 
car.

T runcar. Faffer à deffein quel
ques mots fous filence dans un dif- 
conrs , les fu pp rimer. Lat. V er b a v e l  

ferm onem  tram are.
TKUNCADO, DA, part. p u f. du 

verbe T runcar. Tronqué , ée. Lat. 
T ru n ctd u s, a , utn.

TRUNCO , CA, adj. w. cif / .  le. 
même que Tronco, en parlant des 
corps. Lat. T n m cu s.

TRUQUE , f .  m. Sorte de jeu de 
cartes, efpèce de Triomphe. L. Char- 
tavuni ludi genus.

TRUQUERO , f .  nu Maître de bil
lard. Lat. T riid icitlarii ludi m u gijkr.

T U

TU. Pronom bre , que Jìgnìfica la 
fegundci perfonu cou ■ quieti hablumvs. 
Tu , pronom perfonnel de la lecou- 
de perforine au fingnlicr. Lat. T a . ,

Tu. Tu, ne fedit qu’aux perfoii- 
nes inférieures, ou fort familières. 
Lat. T u .

Tu , pris comme adjeiKf, fe. dît 
pour' T a y o , tuya, Ton, ta: comme 
T u  c a fa i tu  hacienda i. Ta maifon, 
ton bien. Lat. T u a s , a , um.

A  tu  , por t u , Façon adv. Sans 
égard, ni refpeét l'un pour l'autre, 
il fe dit de ceux qui fe querellent,
& fe difent des injures gcoffiéres.

'Lat. Inurburà, Inqfficiosl.
Salta t u , y  damçla tu. Jeu de ca

che cache mîtoulas.
TUAUTEM , f .  nu Celui dont mi

ne peut fe paffer dans une affaire , 
ou la chofe qu’on regarde comme 
absolument néceffaire. Lat. P rxcipuus. 
P ïÆ cipua res.

TUBO, f  m. Tube, tuyau, lai-, 
bacanne, conduit. Le même que Ca
n o n , mi Fiftottt. Lat. Tubus.

TUDEL , f .  m. Tuyau de métal - 
d’un ballon , ou de tel autre infini
ment à vent. Lat. F ijh tla  tu b a  gra
v is  mv/lciE. ça

TUDESCO , f .  m, le même que
Capote.

TUERA , f .  f  Le fruit de la 
coloquinte. C’eft un terme ufité dans, 
la Murcie. Lat. Colocytdbis, dis.

TUERCA , f .  f .  L’écronc dans le
quel entre la vis du preffoir. Lat. 
Cavian cochlearc. , 1

TUERÔ, f .  m. Petit bois fec pour 
allumer le feu. Lat. Liguant ad tguent 
parai utn.

TUERTO , TA , fécond part, du 
verbe 'forcer, Voyez Torcido.

T uerto. Borgne ; il fe dit auffi 
d’un louche. Lat. Codes. Z ttfa ts.

T uerto,/.» /, Tort, injufticc, 
injure, outrage, mauvais traitement. 
Lat. I n ju r ia , a .

Tuertos , au plurier , Tren- ' 
chées, douleurs qui prennent aux fem
mes après l’accouchement. Lat, Tor* 
mina.

A  tuertas. Façon adv. De travers, 
de biais , à rebours. Lat. Prœpaftërh  
h iv e r  sè.

A  tuerto, è à dereebo. Façon.adv.
A tort ou avec droit ; fans confuié- 
ration ni réflexion, juffement ou in- 
jalternent. Lat. J u r e  v e l injuria.

Kcfr, A  tu er to , 0 à dereebo nue- 
f lr a  cafa hafta d  techo. Ce proverbe 
eft contre ceux qui foulent aux pieds* 
la jufticc & l’équité pour parvenir à. 
leurs fins.

TUETANO, f .  m. Mouelle, fub- 
ftance délicate coutcmië dans l’inté
rieur des os. Lat. A le  du lia , œ.

îïu jla  los tuctanos. Jufqu’à la mou-' 
elle des os. Expr. adverbiale qui 
marque l'ardeur & l’activité avec la
quelle on agit. Lat. M edvllitU s.

TUFARADA , f .  f  Exhalaifon v 
vapeur, odeur forte qui s’exhale 
d’un corps. Lat. Gi-avis odor. H all-  
tu s , us.

TUFO, /  m . Vapeur chaude qui 
s’élève de la terre. Lat. V a p o r , iss

Tufo , par extenfion, fe dit de 
la vapeur qui s’élève du charbon 
quand il n’eft pas bien allumé. Lat. 
G ra v is odor.

T ufos. Touffes de cheveux, qui 
couvrent les oreilles. Lat. Teniparant 
CRpilli penduÜ.  ̂ -

Tufos , aaplnrier & figurée:eut,
K kkk s ‘I Orgueil,
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Orgueil, vanité, préfomption, ar
rogance. Lat. E fa tio . A ïrog iv itin . Su~
perbia.
- TUGURIO , /  m . Cabane , hute , 

chaumière de berger. Ce mot eft La
tin & peu nfité. Lat. Tugurm ui.

TUICIOH > /* /  Terme de prati
que. Défenfe , confervatîon, prote- 
¿lion , garde. Lat T ait b ,  m s, 

TÜITIVO , YA, adj. nu f .  
Terme de Pratique. Qui défend, qui 
protège, qui conferve. Lat. T utti-vus, 
a , t an, •

TÜLIPA, f .  f .  Tulipe moyenne, 
fleur. <Eat. T u l i p a , a .

TÜLIPAN , f .  m. Tulipe, fleur. 
Lat. Tulipa.

TULLIDURA, / . / .  Terme de
Fauconnerie. Emeut, fiente des oi- 
feaux de proie. Lat. A v is  excrem en - 

' tu m.
TULLIHIENTO J .m . Contraaion 

des nerfs. Lat. N srv o m m  contraclio.
TÜLLIR, V, n. Ementir, terme 

de Fauconnerie , qui fe dit des oi- 
feaux de chaiTe quand üs déchargent 
leur ventre. Lat. Exerem enta v e l  fe -  
ces avem expellere.

Tulliese  , v .  r. Devenir per
clus de quelque membre, tomber 
eu paralyiie. Lat. N ervos çonirahere, 

cl Aebilihire.
TULLÏBO , da , part, p a f  du 

verbe T u llir . Perclus, uë. Lat. A^r- 
<vis contrailus , v c l ilebilitatus , a , um .

TU MBA , f .  f .  Repréfentation, 
faux cercueil de bois couvert d'un 
poêle de deuil, autour duquel on 
allume des cierges, loriqu’un fait un 
îervice pour un mort. Lat. "Rumba, 
te. Cenotcipbium.

' Tu MBA. Impériale de carroffe, 
ou de telle antre chofe. L. Umbella^ æ.

Tu mb a. Chute: le même que 
Tumbo. Lat. L a p fu s, us.

TÜMBADILLOf .  m. Terme de 
Alarme. Coupure dans le château de 
p o lippe, qui prend de bas-bord à 
Rribord, pour le jeu du gouvernail. 
Lat. Cavus in  pnppi.

TUMBAGA , f .  f .  Tombac, for
te de cuivre très fin qui vient de la 
Chine. Lat. A es Sinicum .

Tumbaga, fi gu rément, fe prend 
pour une Bague'faite du métal dont 
on vient de parler, Lat. A nnulas ex  

■ rfÿp S in b o . . ’
TUMBAGON, f .  m . augm , Braf- 

fclet de tombac, garni de pierreries, 
que les Femmes portent à leur bras 
par ornement. Lat. A rm illa  e x  m e  
Sinico.

TUMBAR , v . o. Faire tomber 
quelqu’un, ou abattre quelque cho
ie. Lat. D eturbare. D ejîcere.

Tumbar , v .  n. Tomber, culbu
ter , cheoir en roulant. Lat. D evofa i, 

T umbar. Railler quelqu'un, le 
piquer, le rendre confus. Lat. D it i is  
iiiicpisM iQmmovere.

T umbar. Etourdir, enyvrer , fe 
dit du vin & des autres liqueurs 
fortes.- Lat. Senfus deturbare.

T uaïbarsë. Se coucher pojir dor
mir. Ce mot eft du ftile familier. 
Lat. Dccum bere.

TUMBADO, da, part, p a ß  du 
verbe Tum bar. - Abattu, uëi ren- 
verfé, ée; couché, ee; culbuté, ée. 
Lat. I)eturbains. D ev o lu tu s. D e je ilu s .  
R ecubans.

Tumkado. Bombé, ée ; voûté, 
ée ; cambré, ée, Lat. C am eratus, a ,
um.

TUMBO, f .  m . Culbute , chute 
que l’on fait en roulant. Lat. D ev o -  
lu t io , n i s,

T umbo , fe dit figurément en cho- 
fesfpirituelles & morales, & ligni
fie Cas critique & épineux;fort, ha- 
zard, rifque , péril , danger. Lat. 
Anceps cafus. A léa . Sors.

Tum bo de la alla. Ce qui refte au 
fond de la marmite après qu’on en 
a retiré la viande. Lat. Ollaris f i r -  
rage.

A  tum bo de dado. A tour de des. 
Façon adv. pour exprimer le haïard, 
le rifque, le danger que court une 
chofe. Lat. A d  aleam.

TUMBON , f .  m . Carroffe dont 
l’impériale eft bombée. On appelle 
ainiï les coffres dont le couvercle eft 
bombé. Lat." R heda camerata.

TUMIDO, DA , adj. m . f  
Enflé, ée; le même que H incbado.

T umido. Métaph. Ënfté, élevé, 
pompeux , magnifique , particuliére
ment en parlant du ftile. Lat. T u -  
m id u s, a , um.

TUMOR,/, m .. Tumeur, boffe , 
enflure qui fe fait fur quelque par
tie du corps. Lat. T u m o r , is.

T umor , fe prend figurément pour 
Orgueil, vanité , préibmption. Lat. 
E la tio . Inflatio , n i  s. Superbia , æ.

TUMULO , /  Vi. Maufolée, fé- 
pulchre , tombeau élevé de terre. 
Lat. T u m u lu s, i.

T umulo. Catafalque- Lat. Cano-
ta p h iu m , si.

TUMULTO, /  m . Révolte, é- 
meute, foulévement, confufion oc- 
cafionnée par une multitude de gens 
qui fe révoltent contre leur fupérienr, 
Lat. T u m u ltu s , iis,

T umulto. Tumulte, défordre, 
trouble , confufion canfée par une 
multitude de gens. Lat. T urba , as.

TUMULTUACION, / / .  Voyez 
Tum u lto . 11 eft peu nfité.

TUMULTUAE, adj. Tumultuai- 
re, confus & en défordre. Lat. T u -  
m ultuarm s , « , um .

TUMULTUAR, v .  n . Caufer du 
tumulte, remuer , exciter des trou
bles , des l'éditions, troubler une 
"!Ue, s’eiever contre fes fupérieurs. 
Lui, T um ultuari.

TUM ULTU4NTE ? part. hH. du

verbe T u m u ltm r . Séditieux, turbu
lent , qui caufe des troubles, des 
ieditions. Lat. S e d it io fu s , it um 

TUMULTUADO, d a , p a r t .p f .  
du verbe T u m u ltm r .- Soulevé, ée* 
mutiné, ée; révolté, ée. Lat. Tu. 
m ultu  com m otus, a , uni.

TUMULTUAR1AMEXTE, adv. 
Tumultueufement , d’une maniéré 
confufe, tiunultueufe. Lat. Tm nul 
tuosè.

TUMULTUARIO , ri a ; aàj. w. 
&  f .  Tumultueux , eufe ,* qui cau- 
fe des émeutes, des féditions ; con
fus , en défordre, ému, féditîeux. 
Lat. T u n m ltu a r iu s, a , um.

TUMULTUOSAMENTE , adv. 
T u mtfltu eu fem e n t , d’une manière 
confufe & tmnuîtueufe. Lat. Tm m l- 
tuosè.

TUMULTUOSO, sa, aàj.rn. & f ,  
le même que T um u ltu ario.
' TUNA , /  f .  Tuna , efpèce d’O- 
puntia, ou figuier d’Inde, qui croit 
dans prefque toute l’Amerique. C’eft 
aufii le nom de fou fruit. Lat. Et
ats In d ien .

T una. Vie fainéante, errante &  
vagabonde. Lat. V it u  vaga.

TUNAL, /  m . le même que Tu-
na.

TUNAR , v ,  n . Errer de lieu ea 
Heu, fans avoir de demeure fixe, 
mener une vie fainéante & vagabon
de. Lat. Vagam  v îta m  agere.

TUNANTE , p a rt, a i l , du verbe 
T un ar. Errant, te, mendiant, gaen
fant , te. Lat. V a g u s , v e l vagam vi- 
tam  ttgens. E rro  , n i  s.

TÜNDA, f , f  L’aétion de tondre 
les draps. Lat. T a n m n m  cittonjio, 
nïs.

Tu nd a. Châtiment rigoureux 
qu’on inflige à quelqu’un , ibit avec 
le bâton, ibit avec les verges, fat. 
Crcbra verbera tio, nis.

TUNDICION , /  f .  le même que 
T m d a  dans la première acception.

TUNDIDOR, /  m . Tondeur de 
draps. Lat. P m m orum  to n jb r, is, 

TUNDIDURA , f .  f .  Tonte de 
draps. Lat. T o n jio , nis.

TUNDIR, <v, a. Tondre les draps 
& autres étoffes. Lat.- Tom kre. A i• 
fonder e.

T u n d ir . Châtier quelqu’un, le 
battre, le maltraiter, Lat. F u fiig m . 
Terberare.

TUNDENTE , part. 'a it. du verbe 
T u n d ir. Ce qui blefle fans caufer au
cune feffuiion de fan g. Ce mot eft 
fort ufité en Chirurgie. Lat. Tan
dem .

TUNDIDOb da , part. p a f. du 
verbe T u n d ir . Tondu, uë ; battu, 
uë. Lat. Verberatus. A tto n fu s, “ »

■ um . ,
TUNDIZNO I f .  m . Tonture, ce 

qu’on- tire, ce qu’on coupe du drap,
ou d’une autre -étoffe qu’on tond-

Lat*
i
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Lat. Tom euhitn ex  panm rttm  attonfîone.

. TUNICA, f  f  Tunique , habit 
de défions, fans manches, que por-r 
toient les Anciens , & qui leur tc- 
noit lieu de cbemife. tat. T u n k a , æ. 

T unica . Tunicelle , petite tuni- 
, que blanche que portent certains 

Religieux fous leurs habits. Lat. 
T u n ic a  , ¿s.

T u n ica . Tunique, fe dit de la 
pellicule de certains Fruits qui revêt 
intérieurement la coquille. Lat, T u 
n ica . P eU icu la , 0?.

T un ica . Tunique, en termes 
¿'Anatomie, fe dit des peaux & des 
membranes qui envelopent les vaif- 
feaux, & diverfes autres parties du- 
corps. Lat. T u n k a .

T un ica . Vêtement long comme 
ceux que portent lès Prêtres. Lat. 
T u n k a  talaris.

TUNICELA , /  /  le même que 
T u n k a  au propre.

TuNrcELA, eft suffi une efpèce 
de Dalmatique qui s'attache avec des 
cordons, que les Evêques portent 
fous leurs habits pontificaux. Lat. 
T u n k u la  Epifcopalis.

TUPA , f  f .  L’aélion d’emplir, 
de fe remplir j & dans le ftyle fa
milier, RalTafiement, réplétion , plé
nitude de viandes. Lat. R epletio. Sa- 
tu r a tio , n i s.

TUPE , f .  m. Toupet, partie des 
cheveux qu’on laifie autour du front, 
qui font coupés -courts, afin qu’ils 
fafient une efpèce de bourlet. Lat. 
Çapilli ftip ra  fr o n te  in r e liâ t.

TUPIR, v . îi. EntaÎTer , ferrer , 
prefTer. Lat, Stipare. D enfare.

T upirse, au figuré, Se gorget 
de vin & de viande , manger & 
boire avec excès, Lat. Çibis £ÿ vîno  
f e  ingurgitarc,

TUPIÖO , da , part. fa jf. du ver
be T a p ir. Profils, eu ta fié, gorgé, ée. 
Lat. Stipatus. R c p le tu s, « , um .

TURA , f .  f .  Durée, ou perfé- 
vérance. Ce mot a vieilli, & l’on 
dit aujourd’hui D ura.

T urab. , v .  tu Durer. On dit à 
préfent Durav.

TURBA , f .  f .  Multitude , Foule, 
amas , afîemblée confnfe de gens. 
C’eft un mot purement Latin. T u r 
ba , a .

T urba., Tourbe , matière propre 
& faire du "feu , dont on fe fert en 
Hollande , &- aux lieux où il y a 
difette de bois. Lat. Cejfes terreus.

TÜRBACION , /. f .  Trouble , 
TaéHon de troubler o u  de fe trou 
b le r . Lat. Turbatio. P ertu rb a tio , nis.

T urbacion. Trouble , confu- 
fion, défordre, tumulte, bouleverfe- 
ment. Lat. Confußo. P ertu rb a tio .- 

TUREADAMENTE , adv, Tur- 
imlemment, confufément. Lat. T u r -  
■ fyidè. Turbulenter. Perturbatè. ,

; TURBADISSUVÏÜ, nh

T U R
y  f .  fu p erl. Très troublé, très agi-; 
té , ée. Lat Perturbatijjtm us , a , ttbt.

TURBADOR, RA , / .  «.. / .
Perturbateur, trice i brouillon , ne , 
mutin, ne, féditieux, eufe > qui 
caufe du trouble, Lat. Perturbator. 
TurbntoY , is.

TURBAMULTA , /.  f .  Cohue , 
multitude de gens en coîifufion & 
fans ordre. Lat. Turba m ulta.

TURBANTE , f .  m. Turban , 
coîfùre de la plupart des peuples 
Orientaux & Mahométans. Lat. T u r-  
carurn p iler  ns.

TURBAR, v . a. Troubler , dé
truire l’ordre naturel , le changer, 
l’alterer, Lat, T u r b a n . Pert-urbare. 
Commovere.

T urbar. Troubler , fe dit figu- 
rément en chofes fpirituelles & mo
rales, &  fignifiè Déconcerter quel
qu’un , le mettre hors d’état de con
tinuer fon difeonrs , ou ce qu’il 
avoît commencé. Lat. Turbar e.

T urbar. Troubler, rendre trou
ble , obfcur , opaque , brouiller , 
gâter. Lat. Turbar e.

TURBANTE, part. a£L du verbe 
T urbar. Troublant, qui trouble. L. 
Turbans,

TURBADO, da , part, fa jf . du 
verbe Turbar. Troublé , ée. Lat. 
Turhatusy a , utn. Perturbât us. Çonu 
m o tu s, à , um.

TURBATIVO , va , adj. m. & f .  
Qui trouble , qui inquiète, dans la 
poficflioii d’une choie dont on jouît, 
Lat, Turbans.

TURBIAR, v . (n le même que 
Turbar. Ce mot a vieilli. 

TURBIANTE. Voyez Turbante. 
TURBIQO , da. Voyez Turhio. 
TURBIEZA. Voyez TuvbukncîiU  

Ces mots ont vieilli,
TURBINO, f  m. Tnrbit en pou

dre , on la racine même: préparée 
pour quelque ufage. Lat. T u rp etip u l-  
v i s , gris,

TURBÏO , b ia , adj. m . f .  
Trouble , brouillé, ée. Lat. T urbi- 
Aus, a T tm.

Turbio, pris figurément, ligni
fie , Fâcheux , malheureux, infor
tuné , contraire. Lat. Perturbatus, A d-  
verjus. N u h ilu s , a , um.

Turbio, fignifiè anfii Obfcur, 
confus , embrouillé. Lat. Qbfcurus. 
Çon fu fus , a , um .

TURBION, f -  m. Ondée de pluie, 
orage qui vient tout à coup, Lat. 
N im b u s. A lh iv îo , nis,

T ukbion , fe dit par extenfion 
des différens tourbillons qui s’élè
vent tout à coup, & qui emportent 
tout ce qu’ils rencontrent. Lat. A liu - 
v i o n i s .

T urbion , fe dit figurément des 
malheurs , des calamités , des in
fortunes qui furvicnnent tout à coup
& qui nous Bpeablçiïb Tat. Npn-
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'bits. ProcAla. CaUmitas fu bitn ,
\ TURBIÜSO, SA , Culj. JH. cv f  le 
.meme que T u rbio: il a vieilli.

TURBIT, f .  m. Tnrbit , racine 
purgative qu’on nous apporte des 
Indes Orientales. Lat. T urp etv tn . i .

TURBULENCIA, f .  /  Trouble, 
obfcurciflement, altération qui fttr- 
vieufc aux chofes claires & tranfpa- 
rentes, qui fe fait par quelque mé
lange qu'elles reçoivent, Lat. Pertnr- 
b a tio, nis,

. T uïlbulencia. Métaphor. Tur
bulence , impétuofité, inclination à 
exciter de la confufion, du trouble, 
du défordre. Lat. T u r b u k n tia . æ.

TURBULENTAMENTE , adv. 
Turbulemment, d’une manière tur
bulente. Lat. Tnrhulenter.

TURBULENTO , ta , adj.m, y  f ,  
le même que Turbio. .

T urbulentq , métaphorique
ment, Confus, trouble, défordouné, 
Lat. J ’urbidus. Perturbatus. Comme- 
tu s , fi, um ,

TUllCO , CA , adj. m. f  Turc, 
Turque, qui eft de Turquie. Lat.
Turca , æ.

T urco, ca , adj. m. y  f .  Turc, 
qui appartient aux Turcs , ou qui 
nous vient de leur pays. Lat. T u r-
c ic u s, a , um. ■

Atfombra^ T u r c a , Tapis de Tur
quie. Lat. T u rcicm  tapes.

A lfm g e  T u r c o , Sabre de Turquie. 
Lat. Acinaces T urcicus.

Turco , en jargon , du Vin. Lat, 
V in u m , i.

TURDIGA, /  f ,  Longe d’un pied 
dê  large , prife dans la longueur du 
cuir, dont on tire ce qu’on appelle 
en Efpagnol Abarcits. Voyez Abarcas. 
Lat, Lorum  , i ,

TURGENCIA , f .  f  Terme de 
M é d e c in e ;  le  m êm e q u e  H inchazon.

TURGENTE, adj. d'une ten u , qui 
fe dit d’une humeur qui enfle, & 
qui caufe une inflammation dans quel
que partie du corps, Lat. Turgens.

TURLERIN, f ,  m. en jargon , 
Voleur, larron. Lut- F u r . L a tr o , is.

TURMA , /. /• le même que T e-  
f iia d o  , ou Criadilla,

T  armas de tierra. Voyez CrîadiU  
las,

TURMAR , v .  n. Faire quelque 
choie tour à tour , fe relever l’un 
l'autre, agir alternativement, Lat, 
A ltern h  vicibus agere,

TURNIO , NIA, adj, m, &  f .  
Louche, bigle , qui regarde de tra
vers, qui femble regarder d’un côté 
& qui regarde de Vautre. Lat. S im -  
¿s, nis,

T urnio , Te dit auffi de celui 
qui a le regard févère. Lat. A fpeéfa  
torons.

TURNO , f. m.. Tour , fe dit de 
ce mouvement fucceffif qui donne i 
chaque chofe un tems propre pour 

¿kfek  3 pari#



T U T
parler ou agir l'un après l’autre , 
chacun dans fou rang. Lut. V ic e s .
O r  do fuccejfivus.

TURON, /  m . Rat de campagne. 
Lat. NH eb , M us agrtjïis.

TURQUESA, / .  / .  Moule, petit 
infiniment rond & creux, qui fert 
à faire les jalets qu’on tire avec l'ar
balète. 11 fe dit par extenfion de 
toute autre chefs qui fe jette _ en 
moule. Lat. F o r m a , «, Typus, i.

Tubquesa. Turqnoife , pierre 
précieufe opaque, qui eft de couleur 
d'un bleu tnrqnin. Lat T h a la jftes. 
Lapis cyanetts.

TURQUES AD O , DA, adj. m. £f/. 
Qui efl de la couleur ¿le h  Turqiioi- 
fe. Lat. Cyaneus, «, u m .

TURQÜÏ, a d j. Turquîn, fe* dit 
du bleu quand il eil bien foncé. Lat.

- Cyaueus, a , um.
TURQUIA, f .  f .  en jargon , Pi- 

ilole d’or. Lat A  are us mmtnus.
TURRAR , v .  a. le même que 

T o jh r . !
TÜRKADO, d a , part, pajf. du 

verbe Tnrrar, Voyez Tojlado.
TURRON, f .  m . Pâte faite avec 

des amandes, des pignons, des ave
lines, des noix, du miel ou du fu- 
cre, qu’on fait rôtir au Four, ce qui 
forme une mafîe folitle fort favoureu- 
ie. Lat. Crujîuli gém is.

Tuïlron, en jargon, une Pier
re. Lat L a p is, id is .

TURRONADA, / / E n  jargon, 
Coup de pierre. Lat Zapidis ic îu s , 
üs.

TÜRRONERO, /  m. Celui qui 
fait, ou qui vend du Turron. Lat. 
Crujhdnrius, il.-

TURUMBON, m . le même que
. Tokndron.

TUS. Fnterjeéfcion dont on fe fert 
pour appeller un chien. Quelques-uns 
difent Tufo,

A  perroviejo  110 bai tus tus. Voyez 
Fcrro.

TUSAR, v . a. Voyez A tufar. Ce 
m o t a vieilli.

TUSADO , da , le meme que 
AtuJ'ado.

TUSON,/ nt. Toifon, la laine 
qu’on ôte aux brebis St aux mou
tons quand on les tond.. Lat. V e ilu s ,
Sijs.

Tu son. On appelle aiufi dans 
■ l’Andaloufie un poulain qui n’a pas 

en core deux ans. Lat. E qu uln sbim u s.
Ordeu de Cukulleria del Tufatt de 

cro. Ordre de Chevalerie de la Toi- 
fon d’or. Cet Ordre fut inftit-ué par 
Philippe le Bon , Duc de Bourgogne 
en 1429. Lat Ordo m ilitari} ub au reo. 
v e lk r e  j i c  d iih is.

TUSONA , /  /  Putain , garce. 
Lut'. Scortum.

TUSS1LAGO. Plante. Voyez F a r -
f a r  a. - ■ .

TUTARO, Voyez T u h a m . -■

6jo T U R
TUTEAR, v . a. ^Tutoyer, trai

ter quelqu’un avec mépris, ou avec 
une grande familiarité, .en lui difant 
T u  & toi. Lat. F a m iiia rm s appelht- 

re.
TUTELA, /  /  Tutelle , charge 

qu'on impofe à quelqu’un de veiller 
à la confervation de la perfonne & 
des biens d'un ou de plufieurs mi
neurs. Lat. Tutela , a .

Tuf elA , fignifie auffi Prote&ion, 
apni. Lat T u tela . D efen jio .

TUTELAR, adj. d 'une term . Tu
télaire , qui a pris quelque chofe 
fous fa protection. Lat. T u te ta r is , e.

T u telae* Qui concerne la tu
telle des pupilles, Lat. Tuteluris, 

TUTHIA, /  / .  Drogue médici
nale. Voyez A tu tb ii1.

TUTOR , /  m . Tuteur, qui eft 
élu pour avoir foin de la perfonne: 
&  des biens des enfans qu’un père 
ou une mère ortt latfles en bas âge. 
Lat. T utor , is . -

T utor. Tuteur, fe dit figurément 
d’un protecteur, d'un défenleur. Lat. 
Protcclor. Fatram is.

H a menejler. tutor. On dit d’un 
homme prodigue & qui n’a point de 
conduite, qu’il auroit befoin d'un 
tuteur, Lat P rocum tore h id iget.

TUTORIA_, /  f .  le même que 
Tutela,

TUTRIZ, /  /. Tutrice, femme 
chargée de la tutelle d’un pupille. 
Lat. T i i t r i x ,  cis.

T u triz  , fe dit fîgurément d’une 
Protectrice. Lat. P a ir o tm , æ.

TUVO , va . Pronom poiTeffif de 
la fécondé perfonne au fingulier. 
Tien, tienne; Lat. T u u s , a , um .

T uyos. On dit fnbftantïvetnent 
les tiens au plurier, pour dire, tes 
proches, tes amis , tes alliés, ceux 
qui t’appartiennent en quelque forte. 
Lat. T u i , orum.

T Y

TYMBAL , f .  m . Je même que
AtabuL

TYMBALEK.0 , /. m. Timbalier, 
qui joue des tymbales, Lat. Tym pa- 
n'ijles.

TYMBRE, /  m . Timbre, en ter
me de Blaftm, fe dit de tout ce 
qu’on met fur l’écu. Lat. In jïg n e in  
a ff i le .

T ymbre , fe dit figurément d’une 
ariioir glprieufe, qui donne de l’é- 
clat"& de la réputation à fon auteur, 
Lat. Injïgne.

TYMPANILLO, /  ut. d iut. Peti- 
te timbale. Lat. P a r v u m  tympanum.

T ympan illo . Petit tympan.Ter- 
me d’Imprîmerie. Lat. Typographie  
tympanum m inus.

TYM^âNO f . m .  V o y e z  A ta -  , 
bal.

Tympan0. Tympan. Tcrmed’A-

natomie, C’eft une petite peau déliée 
& bandée au Fond de l’oreille, qui 
reçoit les impreffions de l'air agité, 
& qui caufe le fentiment de l’ome. 
Lat. Tym panum .

T ympano. Tympan , chez les 
Imprimeurs, eft une feuille de par-, 
chemin bandée fur un chaffis de bois,: 
Lat. Tym panum  typographtewtt.

T ympa no , terme de Méchani- 
que. Voyez E x e .

TYPHON , /  m . Typhon, vent, 
fubit, violent, rapide, impétueux 
tournoyant. Lat. T u r b o , m is.. Voyez 
T orbdlin o.

T Y P O  , /  nt. Type, modèle , 
exemplaire, moule. Lat. T y p u s, i.

TYPOGRAPHIA , /. / .  T, Grec. 
Typographie , l’art de l’Imprimerie ,* 
& auffi, Imprimerie , lieu où l’on, 
imprime. Lat. Ar$ Typographica. Ty
pographies , æ . Vovez Im prenta .

TYPOGRAPHO /. m . T. Grec. 
Imprimeur, celui qui imprime. Vo
yez ïm p rejfor , qui eft le terme le 
plus en ufage. Lat. Typogrnpbus, h .

TYRANAMENTE, a d v . Tyran
niquement, d’une manière tyranni
que, en Tyran. Lat. T yranm cè. - 

TYRANIA, /. /  Tyrannie, goû , 
vernement qui n’eft dirigé, ni par la 
juftice ni par l’équité, cruel, vio

lent. Lat. T y r a m is ,  id is .
T y ra n ia . Tyrannie, fe dit de 

l’abus que les marchands font de la 
difette des denrées î ou des marchanr 
difes, pour les vendre à un prix 
exorbitant. Lat. JH ercium  caritas.

T yrania . Tyrannie , fe dît fi
gurément' de l’empire des paillons, 
des choies qui ont du pouvoir fur 
nous , qui nous dominent. Lat- Ty- 
remnis.

TYRANICAMENTE, ù d v . le mé-' 
me que Tynm am ente. '

TYRANICO, CA, a d j . t i j  &  f  
Tyrannique, qui appartient à la ty
rannie. Lat. T y ra n n icîfs, o, uin.

TYRANILLO , /  m . à im . Tyran 
dont le pouvoir eil borné, petitTyr 
ran. Lat. T y r m in u s, i.

TYRAÎsTZAR, -0.0. Tyrannifer , 
gouverner avec tyrannie. Lat. Tyran* 
n i d  vexarc.

T yraniz  ar. Ufurpcr înjuftement 
& par violence ce qui appartient a 
autrui. Lat, Tyrannident exercere, 

T yra n iza r . Tyrannifer, fe dit 
figurément de tout ce qui peut aifii- 
jettir , contraindre. tourmenter. Lat. 
T yn m nide vex a re.

T yranizar . Analogiquement, 
Tyrannifer, affujettir, dominer, cp 
pariant de l’empire des pallions, Lat- 
Tyranniçe dom inari.

T y ra n iza r . Tyrannifer , fe 
dit lorfque les marchands abufeht des  
n os befoins, pour nous vendre les 
denrées à un prix exceffif. ,Lat., E f  
w io pretio va id rre . .

TYKA-
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. TYRANIZADO, p a , part, pajf. 
du verbe T y r m iza r . Tyran nife , ée. 
Lat T y rm m d e v e x a tu s , a , ttw.
■ TYRANO, NA , ad j. m . & f .  Ty
ran. Prince qui abufe de fou pou
voir , qui opprime la liberté publi
que, qui gouverne fans juftice , fé
lon fa volonté, & non félon les loix.

T Y  R
Lat. T y ra m in s, ù  

T yrano. Tyran. O11 appelle afin 
R lin Marcfiaud, qui vend fes mar
cha ndifes à un prix exceffif. Lat. 
N im io  prctio vendeur.

T y&aNO. Tyran , fe dit figuré- 
ment en Morale, de l’Amour, on 
de toute autre paffion qui nous do

T  Y  R
mine. Lat; Tyram m s.

TYROCINIO, f  m . Apprentifia- 
ge ; & commune'ment il fe dit du 
Noviciat dans un Ordre. Lat. Tyro- 
cinium, ii.

TYRON, f .  m . ApprentiF, Novi
ce. Lat T y r o , nis. Voyez B ifoh o.
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U
U B E

TT V ig efn ta  fr im a  letra deî Alpha- 
^  9 heta C a jle lla m , y  quint a y  ul- 
iinui en el orden de las vocales. - U, 
vingt-unième lettre de l’Alphabet 
CafHllan , & la cinquième & derniè
re des voyelles.

ü  B

UBERRIMO, ma, adj. ;>/. &  f .  
fu p erl. Très abondant, te, très fé
cond , de, très fertile, tant au pro
pre qu’au figuré. Lat. U berrim us, «,
«7«.

XJBI, f  m. Adverbe Latin, qu’on 
employé fubftantivement en Caftil- 
Ian, pour marquer le lieu on l’ei- 
pace qu’un corps occupe. Il eft ufité 
dans le dogmatique, & l’on dit : 
E jle  cuerpo ejlu en f u  proprio uhi : 
Ce corps eft dans la place qui lui 
eft propre.
; UBICACION, f .  f .  Terme Scho- 
laftique. L’exiftence aélnelle d’un 
corps dans un lieu déterminé. Lat.
U bicatio , nis.

UBÏCARSE , v ,  r . Etre dans un 
lieu, ou efpace déterminé. Lat A U bi-  
'cari.

UBICADO, DA, fa r t .  pajf. du 
verbe U bicarje. Mis, mife , placé , 
ée dans un lieu déterminé. Lat U bi- 
catas , a u t n .

UBIO , f .  jh. le même que 2'ugo. 
C’eft un terme nfité dans fAmlalou- 
fie, & dans quelques antres endroits 
d'Efpagne.

UBIQUIDAD , / .  Terme Scho- 
laftique. Ubiquité, préfence aéluelle 
de Dieu en .tout lieu. Lat. U biqui
tus , tis .

ÜBRE -, /  f .  Graiffe dure , que 
les animaux ont dans les mammelles. 
Xat. U b e r , m. S u m e n , inis.

UBRERA , f .  f .  Aphte, maladie 
d’cchaufement qui vient quelquefois 
à la bouche des enfans qui tettent 
Lat A p h ta , ¡e.

U C E1

UC

UCE, f .  m. le même que Vuejfa  
( m erced , dont il eft fyncope.

UCENCIA, f .  f .  le même que 
V u ecelen cia , dont il eft fyncope.

U F

UFANAMENTE, ndv. Arrogam- 
ment , infolemment , avec faite, 
d’une manière fuperbe & dédaigneu- 
fe. Lat, Arroganter. Superbe!.

UFANARSE, v .  r, Se glorifier , 
fe vanter , tirer vanité d’une chofe. 
Lat. Arroganter Je gerere.

UFANERO, ra , adj. nu &  f .  
Terme ancien. Arrogant, te, info- 
lent, te, fuperbe, hautain, ne, fier, 
re. Lat. Arrogeais. Super b u s, a , nm.

UFANEZA, f .  f .  le même que 
U fanía. Ce mot efi: peu ufité.

UFANIA, f .  f .  Arrogance, vaine 
gloire, hauteur, fierté, préemption, 
orgueil. Lat. Arrognntia. Supcrbia.

Ufanía , lignifie auiïï Joie, plaî- 
fir, fatisfailion , contentement qu'on- 
goûte à faire une chofe. Lat. Gau- 
d iu m , i i . L a etitia , a .

UFANIDAD , f .  f .  le même que 
U fanía. Ce mot a vieilli.

UFANO, n a , udj. m. £ÿ f .  le. 
même que Ufanara.

Ufano, lignifie auifi , Gai, jo
yeux , content, fatisfait de fa con
duite. Lat, L œ tu s, « , m u  H ilaris , e.

UFO , mot qui n’eft ufité que dans 
le ftile familier, & adverbialement, 
à U fo , & qui revient au même que 
M og olla n , ou dp g o rra , c’eft - à - dire, 
s’invitant de lui-même dans un en
droit fans être prié , parafite. Lat 
B ro  fu o  n u t a , libereque.

V  G

UGIER. Voyez U xier.

U L

ULCERA , f .  f  Ulcère, plaie

U L C

maligne & profonde caufée par une 
humeur acre & corrofive. Lat. U l
cus , eris.

ULCERACION , /  /  Terme de 
Chirurgie. Ulcération , formation 
d’ulcère. Lat. U lceratio, nis.

ULCÉRAR, v . a. Ulcerer, eau. 
fer un ulcère. Lat. Ulcerare. E x u lce
rare.

ULCERADO, da , part. p u f. du 
verbe Ulcerar„ Ulceré, ée. Lat. Ul
céralas, E x íd cera tu s, a , um.

ULCEROSO , sa , adj. m. &  f .  
Couvert, te d’uleères. Lat. Ulcero- 

fu s , o, um.
ULTERIOR, adj. d'une term. Ul

térieur, re, qui eft au delà. Lat. U l
terior , i  US.

Ulterio r , fe prend auflî pour 
ce qu'on doit ajouter à ce qu’on dit 
aititeli eoi en t  Lat. Ulterior.

ULTÍMADAMENTE , mío. Vo
yez Ultimamente ; U eft peu ufité.

ULTIMAMENTE, adv. Derniè
rement, enfin, en dernier lieu. Lat, 
Ultim o. Pojirem ò. P enique.

ULTIMAR , v . a. Achever, fi
nir mettre fin , terminer. Lat. F i 
nire. P eí fe e r e . Abfolvcre.

ULTIMADO , da , fa r t. pajf. du 
verbe Ultim ar. Achevé, ée, fini, ie. 
Lat. P in itu s. Perfeólus. Abfoliitus , ît, 
um.

Ultimado , fe dit philofophi- 
quement de la fin, de la caufe der
nière. Lat. U lih m tu s.

ULTIMIDAD , f .  f .  La qualité 
qui fait qu’une chofe eft la dernière. 
Ce mot eft peu ufité. Lat. E x tr emi
tas. .

ULTIMO, m a , adj. w . & f .  
Dernier , ère -, celui après lequel il 
n’y a plus rien de £011 efpèce. Lat. 
ifltim u s, « , uni,

Ultimo. Dernier. Terme relatif, 
& oppofé à premier. -Lat. Pofiremusf 
N oviJJinius, a , um ,

Ultimo . Dernier, fe dit anffi de
ce qui eft le plus retiré, le plus 
caché, & le pins éloigné. Lat. Pa~ 

f ir ç m u s, v d  Extrem as.
Ultimo 1



Tjltimo , fe dit auffi du dernier 
moyen ou expédient qu’on employé 
après que les autres ont été imiti-

■ les. Lut. Extremis s.
• TJL'rI MO, fe dit auffi de ce qui 

- eft le plus parfait, le pins excellent 
eu fon genre. Hat. S um m m . U ltm us,

U ltimo. Dernier, fe dit auffi de 
la  fin à laquelle toutes nos «¿lions, 
nos déiirs fe reportent, & an delà 
de laquelle on ne prétend plus rien. 
ï,a t. Ultimus.

U ltima  s. Nebrixa appelle ainfi 
dans fa Profodie les dernières fyl- 
labes d’un mot , eu égard aux ac- 
cens, ou aux mefures du vers La
tin. Lût. Ultima; fy lla b a .

D a r  o paner la u lt im a  mémo. Met
tre la dernière main à une cliofe, la 
finir, la conduire. Lut. Ultimam ma- 
ftu u t iraponere,

E fia r à lo ultim a. Etre parfaite
ment au fait d’une chofe. Lat. f i a 
n t  intelligere. •

E jlu r  à la ultimo , ¿eft loi nltimos. 
Etre à l’extrémité, n’avoir plus qu’un

■ moment à vivre. Lat. In  entrants 
ngere.

F o r  ultimo. Façon adv. Enfin, fi
nalement. Lat. D en îq u e. Tandem. F o -

firem b ,
ULTRA, cnh>. l a t i n  , qui s’ein- 

ploye dans la même lignification en 
Caftillnn, & qui lignifie Outre, de 
plus, par-defiiis. Lat. Ultra, F ré ter .

ULTRAJAMIENTO, f .  nu Ou
trage , l’aélion d’outrager. Lat, I n 

ju r ia , Vexatio.
ULTRA J AR , ii. a. Outrager, di

re des injures à quelqu’un, le ̂ naî
trai ter , l'offenCet en fa perfonne , 
pu en fon honneur. Lat. Convitiîs 
y e l  contumsliis ajficere.

Ultrajar , lignifie auffi Mépri- 
fer quelqu'un , le traiter avec mé
pris. Lat. Contemnere. D efpkere.

ÛLTRAJADO , da , part. pajf. 
du verbe Ultrajar. Outragé , ée. L.

■ In ju r ia  ajfectiis, a , tan,
ULTRAJE. f .  w . Outrage, inful- 

te, injure, offenfe, affront fenfible 
& cruel. Lat. 'I n ju r ia , ai.

ULTRAJOSO , sa , adj. m . & f  
Ontrageux, eufe, qui outrage. Lat. 
Conhiweliofus, « , tan.

ULTRAMAR, ad j. F  une ttrm . le 
même que U itram arim , On l'emplo- 

.ye le plus fouvent comme -fubftaii- 
tif.

Ultramar. Outremer, eft un 
nom que les Peintres donnent au 
bleu d’azur fait de Lapis lazuïi. L. 
Contiens color trm fm a nn us.

ULTR.AMARINQ , n a , adj. m . 
p jj  f .  D 'o n tremer , qui eft au delà 
de la mer. Lat. T r m fm a rin u s, a , 
p.m.

Ultramarino. Outremer, bleu 
. fait avec le lapis lazuli. Lat. C kru -  

Um  color.

6} 2 Ü L T
Termino ultram arino. En Jurif- 

pnulencc, c’eft lin terme qu’on ac
corde pour une preuve, lequel eft 
proportionné à l’éloignement de l’en
droit où on doit la faire, à la dif
férence dit terme légal, qui eft de 
quatre-vingt jours. Lat. T n m fm a r im
prorogatif.

ULTRAMONTANO , na , adj, m. 
p f  f .  Ultramontain, qui eft au delà 
des monts. Lat. U ltn vn on ta n u s, a , 
um.

ULTRAPUERTOS , w. Ville , 
village qui eft ' au1 delà des monta
gnes. Ce mot eft peu ufité. L. U ltrà  
v e l  tram  montes.

ULTRIZ , adj. f ,  le même que 
VengaAora. Ce mot eft peu ufité,

ULTRONEO, ne A, adj. m. &f/. 
Ce qui s’offre , qui fe préfente fans 
qu’on le cherche, Lat. U ltroneus, «, 
tau.

ULULA, f .  f .  Oifeau: le même 
que A utillo. C’eft un mot purement 
Latin.

ULULATO , f .  m. Hurlement, cri 
lamentable; Lat. U lulan ts, iis.

ü  M

UMBILICAL, adj. d'une ierm . Um- 
bilical, qui concerne le nombril. 
Lat. Uiftbilicalts , e.

UMBRAL, f .  m i Pas, fenil' d’une 
porte. Lat. L i m e n , inis. _

Umbral , en terme d1 Architec
ture, Traverfe, linteau d’une por
te-, d’une fenêtre. Lat. L im en . F o jtis .

Umbral , fe dit figurément en 
chofes fpirituelles & morales ,&  li
gnifie l’entrée, le premier pas qu’on 
fait. Lat. Lim en .

F  i f  or los tar.hr aies. Voyez A tru v e-  
fa r  los umbrales.

UMBRALAK, v . a. Pofer un lin
teau , on une traverfe à une ouver
ture lie porte. Lat. P o jle  m unire. 
Tranfverfam  trahem parieti inducere.

UMBRAL ADO , d a , p art, pajf, 
du verbe U m hrahr, L’endroit où l’on 
a pôle un linteau, une traverfe. L. 
Lïm îne munztus.

UMBRATICO, CA, adj. m . £f f .  
Qui appartient à l’ombre ou qui la 
caufe. Ce m o t eft peu ufité. Lat. U m -
braticus, «, um.

UMBRIA , J', f .  Ombrage, en
droit où il y a de l'ombre. Lat. U m - 
bmcultmt. Locu s umhrofus.

LMBRIÜ, bri a , adj. f .
le même que Sombrïo.

UMBROSO, SA, adj. m . & f .  Qui 
fait de l’ombre, où il y a bien de 
l’ombreî &  auffi, Sombre , téné
breux, Lat. Umhrofus. T en cb rofu s, 
iï , um .

U N

UN, adj. le même que U ns. Qn

Ü L T
i’employe toujours avant les noms. 
Un hornhre, un c ah a llô, &c.

Un , s’employa auffi pour donner 
plus de force &  d'énergie à l’expref- 
fiou, & alors on l’employe avec les 
verbes.

UNANIME, adj. d'une term . Una
nime, qui n’a qu’un cœur, qu’un 
fentîment, qu’une volonté avec un 
autre, qui. eft parfaitement d’accord. 
Lat. U n a n im is, e.

UNANIMIDAD, f .  f .  Unanimité, 
accord, union, conformité d’efprît 
& de volonté. Lat- U nanim itas.

UNCIA, f .  f .  Monnaie ancienne, 
dont on ignore la matière & la va
leur. Lat. U n c ia , a .

Un c ia . La douzième partie de 
l’héritage appelle A s par les Romains. 
Lat. U ncia.

Un cia . Once de poids. Ce mot 
eft du ftile badin. Voyez O nza. Lat.
U ncia.

UNCION , f .  f .  Onction , aftion 
par laquelle on frotte quelque cho
it d’huile ou de grailfe. Lat. U n-
clic , n i s.

Uncion. Onftion, fe prend pour 
la matière même dont on fe fert pour 
oindre j & c’eft dans ce fens qu’on 
dit : L U v a n  la fa u ta  uncion para los 
enfermas. Lat. Sacrum  olettm.

Uncion  , prife comme Sacre-t 
ment. Voyez E xtrem a-Ü n cion . ~ 

U ncion . Onftion, fe dit auffi fi
gurément des mouvemens de la grâ
ce, des confolations du St. Efprit. 
Lat, U nclio Scintfi Spîritus.

Un cio n es , auplurier, Friftions 
mercurielles. Lat. Unôliones.

UNCIONARIO, ri a , adj. m . p f  f  
Celui ou celle qui prend des friftions, 
ou qui les a puifes. Lat. U nifiant-  
bus meàiciitîis, C’eft auffi l’endroit où 
on les donne. L. UnUïauïhus dejh-vietis.

UNCIR , v . a. Atteler , mettre 
au joug. Lat. Ju g o  v în çirc.

UNCIDO, da , part. pajf. du ver
be U n d r . Attelé, ée, mis, mile au 
joug. Lat. Ju g o  v in c lu s , a , um .

UNDECAGQNO, f .  m. Ondécago- 
, ne. Terme de Géométrie- Polygone 
régulier qui a o n ze  côtés. Lat. Un-, 
decagonus , i,

UNDECIMO, ma , ad j. m . p f  f  ; 
numéral ordinal. Onzième, qui en a 
dix devant lui. Lat. U ndecim m  , 3,
um.

UNDISONO, NA , adj. m . &  f .  '  
Bruyant, te , fe dit du bruit que 
caufe le mouvement * l’agitation des 
îlots. Lat. U n d ifo n u s, a , um .

UNDOS1SSIMO, ma , adj. m . &  f  
fuperl. Très ondoyant, te, qui fait 
de grandes ondes. Lat. Undojijftnuis, 
a , um.

UNDOSO, SA, adj. m . f .  Oiw 
doyant, te , qui fait des ondes j en
flé , ée de vagues. Lat. U n d oju s, b, 
um .

UNGA-
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UNGARINA , f .  f .  Hongreline, 
forte d’habillement qu’on appelle ainfi 
parée qu’il eft venu de Hongrie. L. 
T u n ica  m l  chlamys n i  modum Runga- 

ricum .
UNGIMIENTO, f  m . le même 

que Uncian, 11 eft peu lifité.
UNGIR , v .  a, Oindre , étendre 

quelque chofe de gras , d'on étij eux 
fur •' quelque corps. Lat. [Ingéré.

Ungir, Oindre, fe dit auffi des 
cérémoniës de la Religion , dans les
quelles l’effiifion de l’huile Sacrée 
donfic un caraétère à quelques per- 
fonnes, ' qui fait refpeéter leur di
gnité. Lat. Sucra oleo nngere.

UNGIDO , DA , part, pajf, du ver
be U ngir. Oint, ointe, frotté d’hui
le, de graifle ou autre chofe on- 
étueufc. Lat. U n ê lu s, a , uni.

Ungido, f .  m . Oint. Terme de 
Religion, qui fe dit premièrement, 
& par excellence, de J. C. & enfui te 
des Rois. Lat. Chriflus. U n â u u

UNGUENTAKÏO, ilia , adj. m. 
U f f .  Celui ou celle qui compofe 
des onguents. C’eft auffi un' Parfu
meur; Lat. Unguentavins , a , uni.

Unguentario , Qui concerne les 
ongnens , les parfums ; & ce qui les- 
contient. Lat. U ngiientarîus, «, uns.

Unguentario . Les Apoticaires 
appellent ainfi l’endroit où ils tien
nent leurs ongnens. Lat. Locus in  que 
Jervantur unguenta.

UNGUENTE, f .  m. le même que 
Unguentô. C’eft un terme du bas 
ftile.

UNGUENTO, f .  m . Onguent. On 
comprend généralement fous ce îibm 
tout ce qui fert à oindre. Lat. Uw-
g u sn tu m , i.

Unguentô. Onguent, Fe dit fpé- 
cialement d’une compofition de di- 
verfes fmiples, à laquelle on donné 

; le nom de celle qui domine le plus, 
ou de., fon Auteur. Lat. Unguentum.

Unguentô . Onguent i dans l’an
tiquité c’étoit un parfum liquide , 
dont on fe frottoit par propreté & 
délicatéffe, - & qui fervoit à e'mbau- 
mer les corps morts. Lat. ünguen- 
t u m .A r o m a , tis.

XJnguemto , fe dit figuïément 
de tout ce qui gagne le cœur & la. 
volonté. Il î’e dit Souvent de l’ar
gent,- qu’on appelle en ftile familier 
Unguentô de- M e x ic o  , Onguçnt du 
Mexique; Unguentô blanço, l’Argent; 
& Unguentô am arillo, l’Or. Lat./AY- 
f îu m  , ' n .  lUecebra , æ.
. UNICAMENTE , ad v. Unique
ment , d’une manière fïnguliére, uni
que. Lat. U nies.

UNICAULE, adj, qnîfe dit d’une 
plante oiud’un arbnfte qui n’a qu’une 
feule tige. Lat. U n k a n lis , e. .

UNÏCIDAD,-/./. Forme, ou qua
lité qui rend une chofe unique en 
ion efpèce. Lat. S in g u lm t a f , tif,

1 m . II.

UN G
UNICO, C A ,  adj. ni. £9* f .  Uni

que , qui eft feul de fon efpèce. Lat.
Uni eus ,  a ,  uni.

Unxco, fignifie auffi Précis,, né- 
ceifaire en fon genre. Lat. Unicus.

Unico. Unique, rare, Singulier, 
excellent dans fon genre, dans fon 
efpèce. Lat. U nicus. Singularis.

UNICORNIO .¡J', ni. Licorne, ani
mal qui n’a qu’une feule corne blàn- 5 
che au milieu du front p & qu’on 
ne trouve que dans l'Afrique. Lat. 
Unie omis. Monoccros ,  où s.

Uni corn 10, eft auffi une pierre 
minérale, jaune, grife, ou cendrée, 
qui reffemble à de la corne, & qui 
fe divife par lames. - Lat; Lapis cera- 
tites.

UNIDAD , f . f .  Unité, qualité de 
ce qui eft un, & indivifihle. Lat 
Uni tas,  tis. ‘

Unidad . Unité , Angularité de 
nombre, qualité de ce qui eft un. 
Lat. U nit as.

Unidad. On appelle ainfi enfer
mes d!Arith.métique le premier doigt 
dé la main droite, auquel on afFeéte 
tel nombre qu’on veut au deffbiis de 
dix. Lat. Unitas. Umts.

Unidad , fe prend auffi pour 
Union, conformité de fentimens. L. 
Unitas. Uniformitas. Concordia.

UN1DAMEN1 E ,  adv. Conjointe
ment, unanimément, uniformément, 
avec union & concorde. Lat. Jim *  
ciïin . U niform itér. Unanimiter, Uni- 
ter.

UNIFICAR, v. n. Aifcmbler, u- 
nir, réunir, joindre deux chofes en- 
fcmble pour n’en faire qu’une. Lat. 
Unam  fa cesc. AdunuYe.

UN1FOKMAR, v .  a. Faire , ren
dre une chofe uniforme , conforme, 
ou femblable à une autre. Lat. A d  
concoriium  aâdueere. Æ quare. ■

UNIFORME, adj. d ’une terni, Uni
forme, égal, pareil, femblable , de 
même nature, Lat. Û n ifo rm is, e. Æ -  
q u u s, et, tan. ■

Uniform e , f .  nt. Uniforme,ha
billement des Officiers & Soldats d'un 
Régiment. Lat. M ilîtum - v ejlis unïfor- 
mis.

UNIFORMEMENTE , adv. Uni
formément , d’une manière uniforme. 
Lat, Uniformité?,

UNIFORMIDAD , /. /. Uniformi
té , ’ conformité , .reffemblance des 
parties d’un tout, ou d’une chofe 
avec une autre. Lat. U nifoym itits, 
tis.

Uniformidad. Uniformité d’hu
meur ,■ de génie, de. fentiment. Lat. 
Uniformitas. ' Uuuninntas. Concordât.

UNIGENITO , adj. Fils unique ; 
& par antonomafe il fe dit du Ver
be éternel, du Fils de Dieu. Lat. 
Unigenitus.

UNION, /, / ,  Union, ,1’aftion de 
joindre’ une chofe avec une autre.

UNI
Lat. Unto. A d u m tio  , vis.

Un ion . Union, fe prend auffi. 
pour Liaifon , aÎTemblage d’une cho
fe avec une autre. Lat, Unto. L e 
xus.

Union1. Union, pris phitofophi-; 
qiiement, èft la jonftîori de la ma
tière avec la forme , de laquelle ré- 
fuite un tout phyftqne. Lat. U n ta .'

Un ion . Union , fe prend auffi 
pour l’AITemblage , la jonéfcîon phy- 
fique ou morale de deux ou plufi'enrs 
chofes.; Lat." Unto'. Conjunclio■, nis.

Un io n ,’ fe prend auffi pour la 
Correfpondance & conformité d'une 
chofe avec une autre , quant à la 
place, & à la compofition. Lat. Cmi- 
form itas.

Union . Union, fe dit auffi delà 
Concorde , de la liaifon, de l'amitié , 
de la paix qui régne dans une focié- 
te. Lat. Concordia. AnimoYuin covfeit- 

fu s.
Union  , en terme d’Orfévres & 

de Lapidaires , fe dit ile la retTem- 
blance, en groifeur, couleur & an
tres qualités , d’une perle avec une 
autre. On appelle encore ainfi les 
perles â l'imitation des Latins. Lat. 
U ni0 , nis.
' Union , fe prend auffi pour ia 
Compofition qui réfulte du mélange 
de plufieurs chofes. Lati Copuhtio. 
Conjtmélio. M ix tïo .

Union , en terme de Chirurgie, 
fe dit de la réunion des lèvres d’une 
plaie. Lat. Confali dutto.

Union. Union , fe dit en fens 
myftique de, ce degré fublime de 
vertu & de" perfe,éHon qui répond à 
l’état de la vie unitive, par lequel 
l’ame eft unie à Dieu. Lat. Unio , 
nis.

Union . Union , fe prend aulii 
pour Alliance , confédération. Lat. 
Unio. Confederano. Feedus, cm.

Un io n . Anneau nuptial. L. Cou-
jugedis annnlus.

Union . Union, fe dit auffi de la 
jonction des Charges, des Bénéfices. 
Lat. Unio.

Un io n , fe prend auffi pour Con
tiguïté. Lat. Conjunétio. Continuatiti.

Union hypojlaticu. Union hypofta- 
tique; c’eft J’union pcrfonnelle du 
Verbe éternel avec la nature hu
maine.- Lat. Unio hypojhitica.

UNIR, -v. a. Unir , aiïembler 
joindre deux ou plufieurs chofes en- 
femble, n’en faire qu’une. Lat Uni
re, Adunare.

Un ir . Lier, allier, mêler, in
corporer plufieurs ■ chofes enfemble, 
Lat. Coimnijcere.

Un ir . Joindre , attacher deux 
chofes enfemble, feit piiyfîquement, 
foit moralement; Lat. Conjmgere. Co*

■ pillare. ^
Un ir . Approcher une chofe d’une 

autre, de manière qu’elles fe tou- 
L l l l  chent.
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chent. Lat. Conjungere.
Unir- Unir , fe dit anffî  des 

Charges, des Terres , des Bénéfices, 
qu’on joint, & qu’on réunit enfem- 
file. Lat, Unire.

Unir. Terme de Chirurgie, Con- 
folider une plaie , rapprocher fes 
lèvres l’une de l’autre, Lat. Confolï- 
i in e . . f

U n i r . Unir, f e  dit deTamitie, 
de la paix, de la concorde qui régne 
entre des perfonnes. Lat. Cancoràare, ■;

Un is s e , outre la Lignification 
paflivc du verbe U n i r , dans fes ac
ceptions, lignifie S’unir, fe joindre, 
s’allier, sr’affocicr, fe féconder mu- 
tUcHcmcnÉ. Lat. Confœderari. Can- 
Jodiiri,

Unisse. Prendre de longue main 
des arrangemens eufemble. Lat, Con-

~ivenire.
Unisse. S’allier, s'accorder en- 

îemble. Lat. Cuwvenirc.
■ Unir SE. Se joindre, s’approcher, 
être près l’un de l’autre, Lat. Con- 

jim g i.
Unirse. Se joindre, s’attacher a 

quelqu’un. Lat. A d ju n g t. A jfoda ri.
UNIDO, DA , fart, paf- du ver

be Unir. Uni, ie. Lat. Ùnitus. Con- 
juntius. Aihm ntus. Cofufatus, «, ut».

UNISON , f ,  m . Uniffon. Terme 
de' Mafxque. . Accord fur un même 
ton. Lat. C oncentus, iis.

UNISONAfJCIA, f f ,  Conforman
ce. Accord de deux ou  de plnfieurs 
voix fur un même ton. Lat. U nifo-  
nantiiu Consent us.

UNISONO, NA , adi. w. & f / .  
Conformant, te , qui a le même fon. 
■Lat. Um fonus, a , um.

UNÏT1VO, VA, adj. » .  &  f .  
Unitif, ivc i qui a la vertu d’unir. 
Lat, U n itiv u s , a , um.

V ia  uuïti-mu Les Myftiqnes appel
lent Vie u n îtiv e  &  con tem p la tiv e un  
état parfait dans lequel l’ame demeu
rera unie à Dien dans l'exercice pai- 
iible du pur amour,

UNITOSO,, sa , ô Unitugso,
SA , adj. m. ç f  f -  le même que U - 
vitiv o. Ce mot n’çft ufité qu’en Chy- 
mie.

UNIVERSAL , ûdji $  lifte term . 
Univerfel, elle j qui comprend tout, 
ou qui eft commun à toutes les es
pèces du même genre. Lat. U nivers  
faits \  e.

Universal. Univerfaux, en ter
me de Logique fe dit des termes 
communs & généraux , fous lefquels 
font compïifes plufieurs efpèces, & 
plnfieurs individus. Lat. U niverfnle.

Universal. Univerfel , Le dit 
de celui qui. a appris plufieurs fcieit- 
ces , qui pe,ut répondre pertinem
ment fur quoi que ce foit qu’on l’in
terroge. Lat. U n iv e r fd is .

Universal, Univerfel, fe ditde 
ce qui comprend tant dans le genre

<%4 U N I
dont on parle. Lat. U n iv er fu s, a, m n.

Universal , en terme d’Efcri- 
me, fe ditde l’angle droit, du coup 
de revers. Lat. ïfm verfalis.

UNIVERSALIDAD, f .  f .  Univer- 
falité , généralité, qualité d’une cho- 
fe qui s’étend à tout. Lat. U niverfa-  
l i t a s , ittii.

Universalidad . Univerfalité , 
lignifie auffi Généralité de connoif- 
fances dans diverfes feiences oïl ma
tières. Lat. UniverfaUtas.

Universalidad . Univerfalité , 
en Logique, fe dit de la qualité des 
Univerfanx. Lat. Uni-ver f  alitas.

UNIVERSALISSIMO , ma , adj. 
ni. &  f .  fu p erl. Très univerfel, elle. 
Lat. Uni-verfalijfhnus , a , u m .

UNIVERS ALMENTE , a d v . Unï- 
verfellement, d’une manière utiiver- 
felle , généralement, en généraL L. 
U niverfaliter.

UN1VERSIDAD , f. f . La jon-
élion , l’aifemblage de toutes les chô- 
fes créées eu général. Lat, U niverjt- 
tas , lis .

Universidad . Affemblage de 
toutes les chofes de même efpèce : 
comme, la tm iverjidad de las p lan tas, 
de los bomhres. Lat. U niverjitas.

Universidad . Univerfité, nom 
collectif, qui fe dit de tous les Pro- 
fefieurs & de tous les dïfcîples, qui 
enfeignent & qui étudient diverfes 
fcienccs dans un lieu deitiné à cet 
effet, Lat. A cadem ia. U n v e f i t u s .

Universidad . Corps, commu
nauté que forment les perfonnes qui 
ont une même profeifion ,-.un même 
état. Lat. C o w eu tu s, ûs: :

Univebsidades, On appelle 
ainfi les Peuples confédérés, L. Com- 
fflitnitiis, fis.

L Ni VERSO , S A adj. m . &  f  
le même que U niverfal.

Uni verso, /  m. L’Univers, le 
Momie entier , tontes les créatures 
créées l’affemblage de tous les ê- 
tres. Le mot de M a n d a  a plus d’é
tendue. Lat. U n w erfm n , i .

UNIVOCACION, /. f .  La con
formité , ou convenance de. chofes 
dülmétes fous une même raifon, Làt. 
U m vo càtio, nis.

UNIVOCARSE , v .  r . Etre uni
voque, avoir la même fignificatîon.
Lat. U n iv o c a r i..

LN1VOCADO, da , part. pajf. du 
verbe U nivocurfe, Univoque: Lat. 
U n iv a cu s, a , m u

UNiVOCO, ca , ad j. w. êf /  
Univoque. Terme de Philofûphie , 
qui fe dit de ce qui a la même li
gnification. Ce mot eft quelquefois 
lu b fiant if. Lat. U n iv a cu s, «, um.

Univoco , lignifie quelquefois 
Semblable à un autre , ou lié avec 
lui. Lat Univacus. Umts, ■

' Univoco, Unanime, Lat. U n a n i-  
mis

UN I
UNO, f. m , Un , unité, le com

mencement ou racine de tous les 
nombres. Lat. U w m , tus. U n ita s, 
tis.

Uno. Un. On appelle ainfi le ¿a- 
raélère arithmétique , qu'on emploie 
pour exprimer l’imité. Lat. U uum . 
U nitas.

Uno. Un , fe dit suffi pour un 
individu de quelque efpèce, Lat. U -  
nus. A liq u is.

Uno , na , f adj. nu f .  Uii, 
une, identifié , ou ' uni phyfique- 
ment ou moralement avec un autre. 
Lat. U n a s , a, uni.

Uno. Un, lignifie auffi Relïcm- 
blant, prefque le même. Lat. Unas. 
Idem .

Uno. Un, fe dit auffi des gran
des amitiés <& fociefés.

Uno. Un, le mèmej ejfo es uno h  
que yo digo ; C’eft tout un ; c’eft cela 
même que je veux dire. Lat. U n us. 
Idem .

Uno, fe prend pour Seul, uni
que en- fqn genre. Lat. U nas,

Uno. Un, fe dit relativement 
par oppofition de perfonnes ou de 
chofes ; il eft oppofé à antre r Uno 
quiere u m  cofa , [otro quiere otra i L’uii 
veut une chofe, l’autre en Vent une 
autre. Lat. A lia s.. A l t e r , a , um .

Uno. Un , fe dit pour une per- 
Tonne indéterminée ï comme Una di- 
x a , Un tel a dit. Lat. Q td d a m .

Uno ù otro. Façon adv- L’un l’au
tre, mutuellement ^ réciproquement. 
Lat. A lter  alteri. A lia s  A it . In-viccm .

Uno à u m . Façon adv. Un à un, 
feparement, rîiftinétemeut. Lat. U x  
ordine.. , . ’

Una por u no; le même que Uno 
à u m . Il marque une plus grande 
difiinétion.

Uno tras otro. Façon adv. X’im 
après. l’autre , fucceffivement. Lat. 
Ü m an fo f l  itlitid. S m c e fïv è .

U h o y  otro. - L’un & l’autre. Lat. 
U terque.

Una cofa. Une chofe. Exprelfioft 
qui marque une chofe indéterminée  ̂
que l’on tait, on qu’on ne dit point 
ouvertement pour quelque motif. L.- 
A liq u id ,

Ex, f a  te dixera m a  c o fa , como- 
guardaras J le n c io  ;  J e  te dirai queU 
que chofe, pourvu que tu gardes le 
filence.

Una cofa. Une chofe, fé dit aufii 
pour féparer & dîftinguer lès deux 
extrêmes d’un füjet , comme fi l’on 
accordoit quelque chofe pour hier le 
refte. Lat. A liu d .

Ex. U na cofa es que yo la pctjfê ¿  
y  otra que fa deba hacer.

U na p er una. Expreffioü adverb. 
qui fignifie En tout- cas, ou avec 
certitude & fureté dans ce qu’on dit * 
ou qu’on difpute, Lat. E q u id em . U t V  
m * . ■

■ Uns
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U na y  buem . . Expreffion exagéra- 
tive dont oa fe fert furtoiit en fait 
de querelles, de débats , où il y a 
beaucoup à craindre, ou dont on 
craint les fuites. Lat. A rduum  fane.

U na no es n in g m a  i phrafe, pour 
dire qu'on doit pardonner une fau
te , parce que c’eft la première qu’en 
commet. Lat. Sem el infantre tolerabile 
t jl ,  P a ru m  pro nihilo repututar.

U na y  no mas. Expreffion , qui 
marque la réfolutiou ou l’on eft de 
ne plus faire une chofe dont nous 
nous fournies mal trouvés. Lat. N i -  
h il  unquant Jhriile caniinget,
. U na y  oira apagan. la fe d . Cette 
expreffion fignifie que l’exercice fa
cilite l'exécution des choies.

A  mm. Façon adv. Tout à la fois, 
tout cnfemble. Lat U n à ,J h m L

D e  una , o defde una hajla ciento. 
Expreffion, dont on fe fert pour ex
primer la quantité d’injures qu’un 
homme a dites à un autre.

D e uno en uno ; le même que Uno 
à uno.

E n  uno. Façon adv. Unanimement, 
conjointement. Lat. I n  unmn.

I r a  mm. Expreffion figurée. Agir 
de concert. Lat. Idem  intendere.

Ser para en uno. Expreflion qui fi- 
gnifie que deux per formes font de 
même humeur, de même génie, de 
même c ara il ère. Lat. Oirnino j i b i  con- 

griiere.
Todo es uno. C’eil tout un. Lat. 

P a r  cquident.
UNTADOK , f .  nt. Celui qui frot

te , qui oint, qui donne les friéfcions; 
& proprement c’eft un garçon Chi
rurgien, un baigneur. Lat. Unclor. 

-A lip tes.
UNTADURA, f .  f .  Gmfiion, l’a- 

éHon d’oindre. Lat. U nclia .
UNTAMIENTO7f  nu Voyez ■ &*-

dort.
UNTAR, -v. a. le même que U n- 

g ir . On l’emploie en parlant des cho
ies communes & triviales.

"Untar ,■ fe dit Egarement, '&  
fignifie Graifier la patte à quelqu’un, 
le gagner par des préfens. Lat. Æ u -  
n enb iis aut pecuttiâ corrumpere.

Untarse, v . r . Outre la fignifi- 
cation paffive du verbe U n ta r, ce 
mot fignifie, Se tacher, fe falir avec 
Quelque chôfe de gras. Lat. M acula- 
r i . La dan.

Untarse, pris fignrément, fi- 
gnifie , Retenir quelque chofe de ce 
qu’on a en maniement,, ferrer la; 
mule. Lat. I ll ic ito q iu e jlu  tm cu h ri^

U ntar el carro. Expreffion figurée 
yqui fignifie, Faire un préfent à quel-; 
qu’un, lui graiifer la patte, pour, 
qu’il expédie une affaire qui languit. 
Lat. P ecu n ià  v e l miniers demulcere,

U ntar el cqfco. Voyez' Cafco.
U ntar las msmçs ; le mêmç qxre 

U n ta r

U N O
Untar la) mollera. Expreffion par 

laquelle on donne à entendre à quel
qu’un qu’il eft opiniâtre, entête ou 
extrêmement lent à concevoir les 
chofes. Lat. Çapnt lïn ir c , Aemulctre.

Refr. Quehrajlem e la ta b eza , y a- 
hora me mitas el cafco. Ce proverbe eft 
contre ceux qui veulent réparer le 
tort qu’ils nous ont fait, en nous flat
tant , & nous donnant de rades lou
anges.

Refr. fh iie n  f i t  carra mita , fu s  
hueyes ayuda. Ce proverbe fignifie que 
l’application & rinduftrie font deux 
moyens efficaces pour réuffir dans 
les chofes qu’on entreprend.

UNTADO, DA , part, pajf. du 
verbe Untar. Oint, te. Lat. U u clu s, 
a , mit.

UNTAZA , f  f .  le même que 
E n xm n lia  ou Gordura.

UNTO, f  m . Oing, toute matiè
re gratte propre pour oindre. Lat 
Adeps. A xw ig ia  , æ. -

Un t o . Oing , graîife intérieure 
du corps de l’animal. Lat. Adeps..

Un t o . Pommade, fard dont fe 
fervent les femmes pour diffimulcr 
leur âge & les défauts de leur teint, 
Lat. U nguentum ,

Un t o , fe dit pour Unguento au 
figuré.

Unto de rana. Graifie de grenouil
le. Argent qu’on donne à quelqu’un 
pour le fnborner. C'eft une expref
fion familière. Lat. Pectm ia doua ta.

UNTOSO, 6 Untuoso, sa, 
adj. m. &  f -  Onéhieux, gras, hui
leux, gluant, qui s’attache aifément. 
Lat. Unëluofus , a , um,

UNTÜOSÏDAD , f .  f .  Onéhiofité , 
qualité des chofes grattes & onftueu- 
fcs. Lat. P in g u ed o , înis-

UNTURA-, f  / .  le même que Un- 
cion oit Untadura.

Un t u r a , fe prend pour la ma
tière même avec laquelle on oint. 
Lat. U nciura. Unguentum,

U fi

UNA, f f .  Ongle , efpèce de cor
ne qui vient an bout des doigts de. 
l’homme & de plufieurs animaux. 
Lat. Unguis.

Un a. Ongle , fe dît suffi de la 
corne des animaux qui n’ont point 
de doigts. Lat Unguia , æ.

UnA , fe dit de la pointe crochue 
de certains mftrumens, ou des épines 
de quelques plantes. Lat. Unguis. .

UnA , fe dit du tronc des arbres 
qu'on a coupés, qui tient à la racine. 
Lat. T ru n eu s, i.

TIA a . On appelle ainfi .une efpèce 
de croûte-dure, qui fe formeffiir les: 
endroits, où les animaux ont été Méf
iés , & qu’il faut arracher fi on veut 
qu'ils guériffent- Lat. Unguis.

Uni, Excroiffancç ou tumeur du-.

U N T
re qui fe forme fur la paupière de 
l’homme. Lat. Urtgttis. Pterigium .

U ii A , fe prend pour A tirette ou 
penchant à voler , à filouter. Lat. 
Ftirand i d exteritas, vel facilitas.

Una de caballo. Plante. Voyez Fur*  
f a r  a.

\ U m  ohrofa. Ongle odorant, pe
tit coquillage long comme en viro» 
la moitié du petit doigt, mince, de 
couleur obfcure , qui fent bon , ayant 
la figure de l’ongle ou de la griffe 
tl'un animal. Lat. Unguis marinas.

Unas abaxo , entérinés d’Efcrime tr 
Quarte. Lat. Vonverfis unguibus i»-

U m s nrriba, en termes d'Efcrimé, 
Tierce. Lat. Unguibus fupra cxpojitis. .

Coger, en las uirns, ô entre las uñas) 
Expreffion qui marque l’envie qu’on 
a de fe venger de quelqu’un & de 
lui nuire. Lat. Apprehendere.

Comerfe las uñas, Se ronger les on
gles. Expreffion figurée qui marque 
le chagrin, le déplaifir qu’une eho- 
fe nous caufe. Lat. Ungues rodere.

Comerfe lus uñas. Se ronger les on
gles, s’appliquer â quelque compofi- 
tion ou méditation pénible & diffi
cile. Lat. Ungues rodere,

Comerfe las uñas tras algo : le mê
me que Comerfe las manos. Voyez 
Alanos.

D e uñas h tifias. Expreffion qui 
marque la mefure du corps humain 
prife dans toute fon étendue.

E n  la mm. Expreffion adv. qui 
exprime la facilité & la promptitu
de avec laquelle on fait une chofe. 
Lat. In  ungue. I n  promptu.

H incar o meter Ja uña. Expreffion 
figurée, Exiger plus qu’il 11e nous eft 
duj ou excroquer une partie de ce 
qu’on nous confie. Lat. F urarù D e

fraudare.
M oftrar la uña. Se faire connoitre 

du ma tirais coté. Lat. E x  ungue Je  
prodere.

M ojlra r  las uñas. Avoir de la pei
ne â fe laifler perfilador, à accorder • 
ce qu’on nous demande. Lat. P e r tù  ‘ 
naciter denegare.

N o  cortarfe las uñas. Ne point s’at
taquer à plus fort que foi. Lat. M a -  
nus darc.

Ponerfe en veinte uñas. Se coucher - 
ventre à terre , en s'agriffant des 
pieds & des mains. Lat. A lun ibm  pc- 
dibufque folo  injîjhcre.

Ponerfe en veinte uñas. Se reftlfei* 
entièrement à ce qu'on exige de nous. 
Lat. Unguibus exertïs alïquem accï- 
perc.

f ju e im fe  f  optando las uñas. Etre la , 
dupe de quelqu'un à qui on fe fioit, 
Lat. Spe fr u jîr a r i. -

jhear las uñas. Employer tout fon 
favoîr & toute fon adreffe pour 
réuffir en quelque chofe. Lat. Omni 

. dereteritate uti.
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S a ctï.t* por h  una a i leon. Cônnoi- 
t i e  le lion à l'ongle , c’eft-à-dire , 
Juger tht tout par une de fes par
ties. Lat. E x  w igue leonem . . . .

Tener m ta u n a . Savoir une cho
ie fur le bout du doigt. Lat. I n  
¿promptu babere. A p p rim è  caliere. .

Tener uñas. Etre extrêmement é- 
pïneux, difficile » embrouillé. Lat. 
JDifficile valM ejfe. *

Reftr. Uñas de g a to  » y  . habito de 
beato. Ce proverbe eft contre les 
hypocrites', & les faux dévots.

UÑADA, f .  f .  Coup d'ongle ou 
de griffe. Lat. U n g u is zm prejk , j ñ s .

UiîADA, fe dit suffi pour U na- . 
rnda,_

UÑARADA , f . f .  . Egratigmire 
faite avec les ongles. Lat. Unguis
lacer atio.

UÑATE , /. w. L'aéfcion de pin
cer avec les ongles. C’eft un terme 
Lus. Lat. Unguis p erJlriB io .

UÑERO j f .  m . Sorte d’abfcès, qui 
Vient'à la racine des ongles; Fana-, 
ris’; ongle qui entre dans la chair. 
Lat, Reàtivia. P a ro n ich ia .

.UÑETA, f . f  Jeu de la follette, 
ou des épingles , jeu d'enfans. Lat. 
h i d i  puerilis gémis.

UÑIDURA, f . f .  L’aillo n d’accou
pler les bœufs, & de les mettre au 
joug._ Lat. J u n B io .

UÑIR, v . a. le même que U ncir. 
Ce mot a vieilli.

UÑIDO , DA : le même que U n
cido,

u  p

UPAR, u. u . Faire effort pour 
S’élever de terre, ou pour monter 
au haut de quelque chofe. Lat. A f 
f l i g e r  e. V i f e  extollere. -

U R '

URACïIO, f  m . Ouraque. Terme 
d1 Anatomie. Le conduit on le trou 
par où fort l’urine, de la veffie. . Làt. 
U ra ch us, i .  Urinas. m edtus, us.

URAÑO. Voyez H uraño. , 
URBANAMENTE j d v .  Civile

ment , poliment, honnêtement. Lat. 
ZJrbanh Comiter.

URBANIDAD/  f .  f .  Urbanité, 
affabilité , civilité, poHteffe, com- 

* pîaifance , douceur , honnêteté , air 
, gracieux. Lat. Urb finitas. Com ías. 

URB ANIS SIMO, MA, adj. m. ê f f .  
filmerL Très civil, île, très poli-, ie , 
ires affable, très complaifant. . Lat.
U rb a n iftm iu , «, u m . .

URBANO, na  , adj. m. I f  f .  De 
la ville, qui demeure dans la ville, 
gui concerne la ville. Lat. Urbattus. 
V iv ilîs . GvoicîiSi a , mn. ■ ^

U r b a n o . Civil, honnêtepoli,  
gui entend bien le monde. Lat. Ço- 
I p f ,  CïvïU u U 'b m u i^

6$ 6 U S A
URCA , f  f  O urque , bâtiment ; 

de mer. Lat, N  avis a B uaria  ,g?.nw.
U r c a . Ourque , gros poiflon de : 

mer, efpcce de baleine. Lat. Cete.
URCE , f  m . Voyez B rezo .
URCHILLA » f  f  Couleur violet

te artificielle, qu'on tire de certaines, 
plantes, & dont on fe fert pour en
luminer les eftampes. Lat. Â m e th ijli  
nus color.

URDIDERA , f f .  Voyez U rdido
ra. . ■ .

Urdidera. Ourdiflbir. Outil de 
rubanier, de ferraudinier, de tifle- 
rand , &c. Lat. P a m is  texendis infer- 
v ien s vijin im m tn m .

URDIDOR, r a , /  m, I f  f .  Ce-, 
lui ou celle qui ourdit. Lat. T exto r. 
Q j ú , vel qute telas orditur.

URDIDURA,, f . f .  Ourdiffure , 
Taéfcion pat laquelle on ourdit de la 
toile, ou quelque tiffu que ce foit. 
Lat. Or fu s. T extura.

URDIEMBRE , ô Ur d i m b r e  , 
f .  m. Chaîne , fils de foye , ou de 
laine , étendus en lo n g  fur le mé
tier du tifletaud, &c. Lat. S t  amen. 
Difpofita ad texen iu m  fila . ,

URDIR, v .  u. Ourdir , terme de 
Ferraudinier &  de.Ti fier and. Difpo- 
fer &  arranger en long les fils ou 
la chaîne d’une toile, on d’une étoffe,. 
fur un métier, pour y pafier enfuite 
la trême. Lat. O rdiri.

Urdir, Ourdir , fe dit fîgurément, 
& fi g  ni Se, Forger,  cabaler,  con
duire fccrettement une trahifon, un 
complot. Lat. Ordiri. Æ a cb in a ri.

URDIDO da  , part. pajf. du ver
be U rdir. Ourdi, ie. Lat. T extu s.

. Orfus , a , 7m i.
URETERA, f ,  f .  Urètre; terme 

d’Anatomie. Le cou de la veflie. Lat. 
Urethru. Vejiccs collmn.

URETERES, f .  m. Uretères. T. 
d’Anatomie, qui fe dit de deux, ca
naux membraneux, dont f  ufage eft 
de conduire dans la veffie Burine qui 
a été féparée dans les glandes des 
reins: Lat. Ureteres.

URGENCIA, f .  f .  Précifion, né- 
ceffité indifpenfable 'de faire une cho
fe. Lat. Urgencia. Urgens neçejjàas. .

U r g e n c i a  , en partent des loix 
ou des préceptes, fe dit de l’obliga
tion où l’on eft d’y fatisfairè. Lat. 
Urgentia.

URGENTISIMO, ma, 'ad j. m . 
i f  f .  fuperl. Très urgent., très pref- 
fant, te. Lat. UrgentiJJïmus, a , um .

URGIR , v .  n. Preffer, contrain
dre, follicîter. Lat. U rgere. Cogère.

U r g i r  , fe dit de l’obligation que 
la loi on un précepte impofe, & 
dont on ne peut fe dîfpenfer. ! Lat 
Urgere, - ’

URGENTE, part. a B . du verbe 
U rgir. U r^ent te , qui prefie , qui 
ne foùffrc ^oint de délai, ou de re- 

. mile, Lat. U rgen/, tif. ',

ü  R C
' URINA, f  f .  le même; qiie OW-. 

n à , mais ;plus conforme à fon ori
gine.

URINARIO, RIA , adj. m . I f  f .
T. de Médecine. Qui appartient à 
l'urine. Lat. A d  urinant fp ecê a n s ...

URNA, f .  f .  Urne, vaifîeau de 
médiocre groffeur, de marbre, d'ar
gent on d’or, dans lequel les-an
ciens confervotent les cendres des 
morts* Lat. Urftci.

Urna. Petite boëfce vitrée dans 
laquelle on met de petites figures de ■ 
cîre. Lat. Arculct. Capfula. ■

URNICÂ , f .  f .  Mm. Petite urne, 
Lat. Urnula. , œ .  - '

URNICION, f .  f .  Terme de Ma
rine : le même que Barruganetes.

URO, f .  m. Ure , forte de Bœuf 
fauvage qui naît en Pruflfe. Lat, U -  
r u s , i .  ■■

URSA. Voyez O fa .

u s '

USACION, f .  f  l e  m êm e  que U - 
fo  , pris pour l’aétion par laquelle 
on nie d’une chofe. f
- USADAMENTE , adv. Suivant 
l’ufage , la coutume. Lat. P r o  more.
U t f e r t  ufus.

USAGE, f .  nu le même que U fo, 
pris pour Ûfage , coutume.

USAGRE, f .  in. Gale très mali
gne , qui ronge les chairs. Lat. F fo- 
r a , æ. S ca h ies, ei.

USANZA, /  f .  le même que 9 
U fo , pris pour Mode , iifage, cou
tume.

USAR, n . a. Ufer , fe fetvir d’une 
chofe, l’employer à quelque ufage. 
Lat. U ti.

Usar. Ufer , fe dit par extenfion 
des chofes immatérielles , &. fignifie 
les employer, les faire fervir à.quel
que fin, Lat. U ti. Ufurpare.

U s a r . Ufer de quelque chofe,, en . 
difpofer à fon gré. Lat. U ti. F r u i .

Usar., Mettre - en ufage. Lat U- f  
Jw n  dure. , s .

~ U s a r . Avoir coutume de faire 
ujie chofe. Lat U ti. Facere.

Ex. La m ifm o «fa con todos. Il a 
coutume de faire la même chofe , il 
en agit de même avec tout le mon
de. ' •

Usar. Exercer un emploi, une 
profeffion. Lat. Exercere. Gerere.

■ Us a r . Etre accoutumé à une cho
fe, s’en être fait une habitude. . Làt. 
UJitare. . ’ - y

Usasse , outre là lignification 
paffive du verbe Ufar. , fignifie Etre 
en ufage. Lat. I n  ufu ejfe , v e l  h a *,
. beri. ' . . ■ '.

U fa r de f u  derecho. Ufer de_fon , 
droit, Phrafe de Pratique, ppur di
re , Se valoir de l’aiftion qu’on a 
fur une chofe. ï,a.L j u r e  «ri.. .
- USAPO, DA j part. #«]}* du verbe.

U f a u

U R I



U fw * Xífitá, éej dont on a ufé, 
dont on s’eft fervi. Lat. U fus. UjiUt- 
t ît s , a, um.

Usado. Ufé , gâté par i'ufage , 
par remploi qu’on e« a fait Lat. 
D e tr itu s , a , um.

Usado , fe difoit autrefois par 
Hifpamfme pour Expert,■ verfé dans 
une chofe. Lat. E xercitatus. Ufu pe
r ititi. '

A l  ufado. Façon adv. A ufanee. 
Terme de Commerce. Lat A d'ufu m .

USENCIA , f .  f .  Terme nfité par
mi les Religieux, & qui eft une 
lyncope de Vuefilm  R e v e re n cia , Vo
tre Reverence,

Ojie manda U fsm cia? Qu'ordonne 
Votre Reverence?

USEÑORIA, Usía, Î^Usiria. 
Mots qu’on employé par fyncope 
pour V uejìra Sm orta.

USIER. Voyez U xier. _ 
ÜSITADO, da , adj. m . £ÿ f i  

Ufité, ée } qui eft en ufage, dont 
on fe fert. Lat. U fitatus. U fu  accep
tas , a , um. -

USO, f  «u-Ufage, manière d’ap
pliquer les ehofes , d’en nier. Lat 
U f l i i ,  ùs.

Uso. Ufage, fervîce, utilité qu’on 
tire de quelque chofe. Lat. TJ fu s .

Uso. Ufage, jouiflance , poilef- 
£on , maniement d’une chofe, dont 
oxi tire du profit, quoiqu’elle ne irons 
appartienne point. Lat Ufus.

Uso. Ufufruit, en termes de Pra- i 
tique , fe dit du droit qu’on a de 
fe fervir d’une choffrgJLat. Ufus.

Uso. Ufage, maniWe d’agir, pra
tique reçue, coutume. Lat. U fus. 
J i lo s , ris.

Uso. Ufage, exercice , • habitude 
qu’on acquiert en fiufant fouvent la 
même chofe. Lat. Ufus. Cmfiuetudo. 
M o s , ris.

Uso. Ufage, mode , coutume. 
Lat. M o s. U fus.

Uso. Ufage, emploi d’une chofe, 
ee à quoi elle fert. Lat U fus. Offi
c im i .

■Uso. Ufage, fe prend pour Con
tinuation fréquente d’une chofe i ainfi 
l ’on dit : E l  ufo' del v in o ,’ del chocola
te  , L’ufage du vin , du chocolat. 
Lat. U fus. âffiduitas, _ _ ,

U só, fe prend pour le Manie
ment trop fréquent d’une chofe, qui 
la -gâte, qui l’altère. Lat. Ufus. Con- 

strsciatio , nis. , .
: Uso, dans fes antres acceptions. 

-■■Voyez H ufo. - ■
U fo  de razón. ' Ufage [de la raifon. 

Lat. R ation i s 'ufus.
- A  tifo , è al ufo. Façon adv. Se
lon l’ufage, la coutume , la mode r 
«leftyle. Lat E r o  more. U t  .fe r t  ufus.

Refr. E n  cada tierra f u  u f o , y  en 
cada eafa f u  cojhpnhre. Ce proverbe 
■fignifie qu’on doit fe conformer aux 
iju%ès du pais où l’on eft, $  aù

U S A
’ génie des perfonnes avec lefquelles’ 
on vit. Lat. iSÏ fu e r is  Roma?, R om a
no v iv ito  more.

USTAGA, f .  f .  Terme de Mari
ne. Poulie par laquelle pafie une 
corde qui eil attachée au haut du 
mât de hune. Lat. Trochlea nm dieu.

USTED. Vous. Terme de civili
té, dont on fe fert en ftile familier,
Si qui eft une fyncope de U . M .  
Vueftra M erced . Lat. T u .

ÜSTION, f i  f i  Uftion. Terme de 
Pharmacie, C’eft une préparation de 
quelques fu b ihn ces qui fe fait en les 
brûlant. Lat. U  ¡H o , nis.

USUAL , adj, d ’une term. Ufuel, 
dont on fe fert communément, qui 
eft en ufage, en pratique. Lat Ufi- 
tatiis. I n  ufu h abitus, a , um.

Usual, fe dit d’un homme doux, 
fociable, d’un commerce allé, Lat. 
Htnmmns. Garnis.

A m  ufttal. Année commune. Lat 
■ A nnus c iv ilis .

USUARIO, RIA , adj. m. £f f .  
Terme dogmatique.. Qui n’a que 
l’ufufruit d’une chofe. Lat. U ju jrn -  
c lu a riu s, a um.

ÜSUCAPION , f .  f .  Ufucapion. 
Terme de Jurifprndence. Acquit!tien 
du domaine , & de la propriété d'une 
chofe par la poiTeiïion & la joiufian- 
ce pendant un certain temps prét
érit par les loix. Lat. Ufucapio , nis.

USUCAPÎR , v . a. Acquérir la 
propriété & le domaine d’une chofe 
par titre de poiïelfion & joui fiance 
paifible* Lat. Ujucupere.

ÜSUCAPIDO, da, fa rt. pajf. du 
verbe Ufucapir, Acquis par uiuca- 
pion. Lat U fucaptits, «, um.

USÜFSUCTO , f .  w. Ufufruit , 
jouïffance d’un bien, droit de per
cevoir les revenus- d’im héritage, ou 
de quelque autre chofe, fans eu alié
ner , ni détériorer la propriété. Lat, 

U fusfra dius, Ûs.
Usufructo , fe prend aufiî pour

le Profit, l’émolument qu'on retire 
d’une chofe. Lat. R ed itu s. Froventus. 
Q u œ jlu s, ûs.

USUFRUCTUAR, v .  a. Tirer ou 
jouir de l’ufufruit de quelque chofe. 
Lat. Fructibus u t i , v e l fr u i .

Usufructuar , fe dit quelque-, 
fois pour Fruciificar.

USUFRUCTUADO , DA , part, 
paffi. du verbe U ju fn d lu a r . La cho
fe dont on a l’iifiifruit. Lat. U fu po- 
t i iu s , a , ¡u«.

USUFRUCTUARIO. ria , adj. 
m . Ö5 f  Ufufrnitier, ière, qui jouit 
de l’ufufruit d’un bien, d’my revenu, 
dont il n’eft pas propriétaire. Lat 
U fu fr u c im r iu s , fl, um. ■ -

USURA f f i . f i  Ufure, intérêt, gain 
ou profit illicite, qu’on tire de fon 
argent II fe prend quelquefois pour 
le Contrat ufuraire même. Lat. Ufin- 

rir} ss. Emm 3 «'¿f.

US T
Usura, fe prend abfolument pour ' 

Gain, profit, utilité qu’on tire d’une 
chofe, tant dans le Phyfique que dans 
le moral. Lat. F æ nn s, arts. .

USURAR, 0 .Usùrear, , v . n. 
Donner ou prendre à nfure.’ U ffi.F te-  
nori dure a ut accipere.

Usurar , fignifie auffi Gagner, 
ou acquérir abfolument, avec utilité, 
profit & intérêt Lat F m er a ri.

USURARIO, ria , adj. nt. Ç j f .  
Ufuraire, qui contient quelque pro
fit défendu. Lat. U fw a r ïu s, a , uni.

UsuRARlû, fe prend auffi poîn* 
Ufurero. . .

USURERO , f .  nt. Ufurier, celui 
qui prête à ufure. Lat. U ju m riu s, i l .  
Fcem rcdor, %$.

UsURERo, adj. le même que U- 
furario.
: USURPACION, f .  fi. Ufurpatîou , 
"aélion de l’iifurpateur qui envahit 
le bien d’autrui. Lat U furpntio, 'nis.

USURPADOR, fi. m. Uiijrpateur, 
i 11 j ufte p 0 fie fleur du bien d’autrui,* 
qui s’en eft emparé par violence, 
Lat. U furpator, is.

USURFAR, v .  a. Ufurper, s’em
parer du bien d’autrui injuftcinent 
Lat. Ufurpare.

Usurpas. , par extenfion, figni
fie , S’arroger la dignité , l’emploi, 
l’office, l’occupation d’autrui, &  en 
ufer comme fi elle nous appartenoit 
On l’emploie auffi au figuré j ainfi 
011 dit : Ufurpan los ojos el oficïo de 
la lengtut y  de los oidos. Lat. Ufurpa- 
rc. S ib i vim l taire.

Us u RP A R. Usurper, fignifie quel
quefois Employer , en matière de 
mots & de phrafes, c’eft-à-dire , fe 
fervîr d’un mot â la place d’un au
tre. Lat. Ufurpare.

USURPADO, DA, part. pajf. du 
verbe Ufurpar, Ufurpé, ée. Lat U*- 

f u r p à t u s fl, um.

U T

U T,-/ m. La première des notes 
de la Mufique.

UTENSILIO, fi. m. Utencile, ce 
qui fert aux ufages & aux commo
dités de la vie. Lat S u p ellex, ctilis,
.Utensilios. Utenciles, en ter

mes de guerre , fe dit des meubles 
que les hôtes font obligés de fournir 
aux foldats qu’ils logent. Lat. M H ï- 
taris Jiipeïlcx.

UTERAL, adj. d’une term s le mê
me que Uternio.

UTERIN O , NA , adj. m. &  fi. 
Utérin , ine , qui concerne le ventre 
des femmes, ou la matrice, Lat. U* 
terinus, fl, um.

Uterinos. Utérins.. On appelle 
Frères utérins, Soeurs utérines, ceux 
qui font nés d’une même mère, mais 
de deux lits , &  de pères différons, 
Lat. Uterini,

LUI % •
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UTERO,



UTERO,/, m. La Matrice. Lat. 
Utérus, i. Fulva , ¿e.

UTIL , ndj. d'ttne tertfi. Utile, qui 
îert, qui eifc profitable , avantageux. 
Lat. Utüis, e.

Ut i l , pris com m e fubihntiF, li
gnifie la même chofe que Utilidad.

Ut il. Utile, Te dit de ce qufpeiît 
fervir & être de quelque utilité. L. 
UHlis.

U t i l  , fe dit en termes de Jurif- 
prndeiice du teins ou des jours que 
la Loi ou la coutume accordent pour 
terme, non compris ceux dans lef- 

‘ quels oit ne peut intenter aucune 
action. Lat Utilis.

UTILIDAD, f. f .  Utilité, profit, 
avantage. Lat. Iftilitas, tis.

Utilidad. Utilité, fe dit auffi 
de la qualité qui rend les cliofes 
propres à notre ufage, Lat. UtiUtas.

UTIUSSIMO ,  m a  ,  udj. n u & f. 
fuperl. Très utile, très profitable, 
très avantageux. Lat. Maxime uti
lis.

UTILIZAR, v. a. Rapporter de 
l 'utilité, du profit. Lat. Uiilïtatem 
reâdcYe.

Utilïzause, Tirer du profit, 
de T utilité d’une chofe , s’intérefier 
à quelque chofe. Lat. Ex aîiquâ re . 
utilitatem percipere.

UTILMENTE , adv. Utilement, 
d’ iine manière utile. Lat. Utiliter.

UTRERO , f. m. Bœuf de trois 
ans, bouvillon. Lat. Bas trimas. Bu-
culus.

UT SUPRA. Mots Latins qu’on 
employé en Caftillan dans la même 
lignification, furtout “dans les Ades 
de Notaires , qui commencent par 
la date, à laquelle on fe rapporte 
à la fin en mettant : Fecho ut fupra,

6}t 'U T E
Donné Pan &  jour ci - deifus,

U V

UVA, f. f .  Raifin, fruit de îa 
vigne qui vient en grappes , qui eft 
bon à manger & à Faire du vin. 
Lat- Uva , ee.

U va . Raifin , fe prend pour une 
grappe, ou pour un grain de cette 
grappe. Lat. Uva, œ.

Uva. On appelle ainfi allufive- 
ment un Yvrogne. Lat. Ebrius. Vi
sio niadidus.

Uva. Efpèce de petites verrues 
attachées les unes aux autres, qui 
forment comme une grappe de rai
fin , & qui viennent aux paupières. 
Lat. Uva in palpebret.

Uva de gato. Joubarbe. Plante 
qui nait fur les murailles & fur les 
toits, de riunnidité de la pluie, & 
qui reflemble à une petite grappe de 
raifin. Lat. Sedum minus.

Uva efpïna, o crcfpa. Aube-épine , 
arbrifièau épineux qui fleurit au 
mois de M ai, & que nous appelions 
Epine blanche , ou Noble épine. L. 
Sfviüulba.

Uva de rupofa. Efpèce de Morelle 
qui caiife des fonges trilles ou agréa
bles , félon la quantité qu’oii en man
ge. Lat. Sdani fpecies.

Uva pajfa. Raifin fec. L. Uva pafih.
Uva tmninia. Herbe aux poux. L, 

Staphyfugria , æ,
Uva lapina, à verfa. Aconit. Vû- 

yez Aconito,
UVADA , f. f .  Abondance de rai- 

fins. Lat. Uvarum copia, æ.
Uvada. Mefure de terre , qui 

contient trente - fix fanégues- Lat. 
Solo imtiendo- iuferviens menfura.

v  y  a

v
V .  Efia tetra como~ confomute, es îa ' 

• vïgejlmu fegumia del Alpbabeto 
Cajlellano , y para dijîinguirla de la" 
vocal, fe debe eferibir Jiempre en fi
gura de corazon, d formando un an- 

, gtdo. V. Cette lettre, comme coii- 
fonne , eft la vingt - deuxième de 
l ’Alphabet Caftillan ; & pour la di- 
ftinguer de la voyelle, on doit tou
jours l’écrire en Forme de cœur, ou 
fous la figure d’un angle.

Es tetra numéral, que vale cinco ; 
y en lo antigua puefia una tilde enci- 
ma, valia cinco mil. V , eft suffi une 
lettre numérale qui fignîfie cinq i &

V
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quand on met un titre au defïus y , 
il fignîfie cinq mille.

En Cufiellano coma abreviaiura va
le Vueftra. En Caftillan, comme .une 
abréviation, V. fignîfie Votre : com
me, V. M. Votre Majefté. V. S. 
Votre. Seigneurie, &e.

V A

VACA, f. f .  Vache, la Femelle 
du taureau. Lat. Vacca.

Vaca. Chair de bœuf, qu’on vend 
à la boucherU , quoique ce foit du 
vrai boeuf. L. a actim velbovim caro.

r UVAGUEMAESTRE, /. nu Va-
gue-meftre, en termes de guerre , 
eft lin Officier qui a Foin de Faire 
charger , atteler., & défiler , le baga
ge d’une année, afin qu’il marche 
en bon ordre. Lat. Sarciimrum w  
exercitu Brxfeêius.

UVATE, f .  m. Raffiné, prépara
tion de raifin fàîte avec du vin doux, 
qu’on fait cuire & réduire h la moi
tié pour la conferver. Lat. Meiecimt 
ex uvis. Defrututn, i.

.UVEA , f. f .  Uvée. Terme d’A- 
natomie , qui Fe dit de la troifiéme 
tunique de l'œil où eft l ’iris & la 
prunelle , qu’on nomme ainfi parce 
qu'elle reflemble à un grain de rai
fin dont on auroit ôté la queue. Lat. 
Uvea, x.

UVERO ,°yi m. Marchand de rai
fin. Lat. Uvarum propola, a. 

i UVILLA , f. f .  dim. Petit jaîfin. 
Lat. Fur va uva.

U X '

UXIER, fi. m. Huilfier , Officier 
qui garde la porte chez le Roi. Lat; 
OJliarius in dowo regia.\

Uxier de armas. Officier qui an
ciennement avoit fous fa garde les 
armes du Roi. Lat. Regis armorum 
■ eufios. -

Uxier de camara. Officier qui gar
de la porte de l’antichambre chez le 
Roi. Lat. Aube Regtts OJliarius, H.

Uxier de faleta. Huiffier qui gar
de la porte de d&pîéce qui conduit 
à l’antichambrb^Lat Atnmjïs.

Uxier de vianda. Officier qui ac
compagne le couvert & les viandes 
qu’on fert fur la table du Roi. Lat. 
Ciborum petits minifier.

U V A
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Va ca . On appelle ainfi dans VAtU 
daïoufie l’argent que deux perfonnes 
mettent de focieté au jeu, Lat. Lu- . 
for lus fundus. ;

Vacas. Ancienne chanfon qu’on 
appelloit ainfi , parce qu’elle com- 
mençoit par ces mots : Guardame lot 
vacas, Garde moi les vaches. Lat.- 
Cantiknæ choreæque antiques gémis.

Facas de San Anton. Petit infefte 
volant qu’on appelle ainfi parce qu’il 
a fur le dos des taches noires qui 
forment une efpèce de Tau. Lat. 
In/ecli voîatiiis genus.

Echar vacas , en termes de jeu t
■ lç



le même que Echar cabras. Voyez Ca
bra.

la  vaca de la botta. Le bœnF de 
- la noce. Epithète qu’on donne dans 
■ une afiemblée , à celui qui divertit 
la compagnie par fes fimplicités, ou 
qui fait les Fraîx de la fête. Lat 
HomofaEius uliorum ludibrium. Il fe 
dit auili de celui à qui tout le mon
de a recours dans le befoîn. Lat. 
Çommums impenfor, vel proteciçr, 
Entremis in nuptiis.

Mefa de la vaca. La table du 
bœuf, en termes de jeu, fe dit de 
la table inférieure aux autres tables 
par la qualité de ceux qui y jouent ; 
allufion à l’étau où l'on vend le 
bœuf à la boucherie, ou Von ne 
Voit'’ que de pauvres gens. Lat. Cer- 
tantium in Itido jecundiis vd inferior 
confeffas.

Kefr. El que no tiens huey ni va- 
'■ça, toda la nache. ara. Ce proverbe 
exprime le fou ci & les embarras d’un 
homme fans fortune.

Refr. For ejfa fe vende la vaca ;
'porque uno quiere , o corne la planta , 
y otro la fahla. Ce proverbe eft pour 
marquer la diverfité de goûts & de 
fentimens qui régne chez les hom
mes.

VACACION,/:/; Vacation, Li
gnifie pour le Barreau la meme cho
ie que Vacances pour le Collège. On 
l’emploie ordinairement an plurier ; 
& il fe dit auffi du tems que l’on. 
eft fans rien faire. Lat. Vacatio. Fa
rm.

VacacioN, fe dit auffi pour V a 
can te.

VACADA , f. f .  Troupeau de 
, bœufs , de vaches &c. Lat. Arme?}-J

'tU 1/7.
VACANCIA , /. f .  le même que

, Vacante,
VACAR, v. n. Vaquer, s’abftenir 

de travailler m$t affaires, fnfpendre 
Les études. Lat- Vacnre.
- VaüaR. Vaquer, fe ditfîgurément 
des Charges, des Bénéfices, desCom- 

. mi ¡fions &c. Lat. Vacnre.
Va cas. Vaquer , être vuide,, n’ê- 

tre point rempli ni occupé. Lat, Va-' 
cure.

VACANTE , part. ad. du verbe' 
Vacar, Vacant, te; qui n’eft point 
rempli, ni occupé. Lat. V :tcans.

Va CA nte , pris fubftàn rivement, 
eft du genre féminin , & fignifie 
Vacance , défaut de titulaire légiti
me dans une Charge, dans un Bé- 
néfice, Lat. Vacrnis mimas.

VACATURA , /. /. le même que 
Vacante.

VACIA, f  f .  Voyez Bacia.
VACIADERO , /. in. Cloaque, é- 

>ier, égout, canal, conduit par où 
s’écoulent les ordures. Lat. Coïluvia- 

: 'fia, orum.
VACIAWZO, ZA , adj. n i .& f

V AC
Moulé, jette, ée au moule, creux,1 
eufe. Lat. Cavas, a, um.

VACIADOR, f. in. Celui qui vui- 
de, ou l’infthïment dont il fe fert 
pour cet effet. Lat. Evacuons vel In- 
firuificntuni evacuando inferviens, 

VACIAMIENTO, f. m. L’action 
de vuider , de defemplir, d’ôter, 
de décharger. Lat. Evacuado, nis:-

VACIAR, v. a. Vuider, débarraf- 
fer un endroit, ôter ce qu’il y a de
dans, le laiffer vuide. On l’emploie 
ordinairement dans un fens négatif, 
Scan réciproque, & l’on dit: Nofe 
vacia la Jgbfa de gente en todo el dia l 
L 'Egiife ne fe defemplit point tant 
que lé jour dure. Lat. Vacuum fa
cera , vel feri.

Vaciar . Jettcr au moule. Lat. 
Fundare. Arta fuforiiï ali quid effàige- 
re.

Vaciar. Creufer, faire un trou 
dans quelque chofe > ce terme eft 
fort ulîté dans l’Architecture, Lat. 
Cu vvm aliquid facera.

Vaciar , en parlant des ruif- 
feaux, des rivières, Vuider, dé
charger fes eaux dans la mer , on 
dans une rivière. Lat. Ejjumlçre a- 
qmts.

Vaciar. Diminuer, baiflèr, en 
parlant des rivières &c. Lat. Mirni, 
Dccrefcere.

Vaciar, fe dit figurément en 
choies fpirituellcs & morales , & fi
gnifie, Employer mal fon tems , né- ' 
gliger fes. devoirs , fes obligations.: 
Lat. Defidem ou otiofum federe.

Vaciar, lignifie auffi Expliquer 
une doctrine à fond, l’épuifcr. Lat. 
Erolixè îigare. Exponer a. Explicare.

Vaciar , fignifie encore Perdre 
fa couleur , fon éclat. Lat. Colorent 
evanefeere.

Vaciarse, v . r. S’épainîrc, s’é
pancher, fc verfer, fe vuider. Lat. 
Effiaidi. Diß'undi. Dtßuere,

Va c i a r s e pris figurément, Li
gnifie Parler i n con fi d élément, dire 
ce qu’on auroit dû taire. Lat Ver
ba fundare , val anhnum.

Vaciar el cafial. Vuider le fac. Ex- 
preífion qui outre le fens -propre, 
fignifie Dire tout ce qu’on a fur le 
cœur. Lat, Omnia fundilia explicare 
vel expromers.

Vaciar el vientre. Décharger fon 
ventre. Lat. Alvum evacuare.

VACIADO, DA , part. pajf. du 
verbe Vaciar. Vuîdé,. éc, &c. Lat 
Evacuutus , a, um.

VACIEDAD , /. /. Vuide, efpace 
qui n’eft pas rempli. Lat. Vacuïtas. 
Il eft peu ufité dans ce fens. Lat.
Vacuum, i.

Vaciedad, fignifie auffi Parole 
inconfidérée , arrogante , obfcéne, 
impertinente. Lat. Verbum arrogan s, 
vel obfçœmWi. .
; VACIERO j f . m. Berger qui côn-

V A C
duit un troupeau de brebis qui ont 
mis lias. Lat. Ovhmï fine fétu Opi- 
lio. * ■
t VACILACION , f. f .  Vacillation, 
oranlement irrégulier , mouvement 
qui porte tantôt d’un côté, tantôt 
d un autre. Lat. Vtcilktio. Nittatio 
nis. ’

Vacidacion. Vacillation , au fi
guré, fignifie Variation de réponfes, 
incertitude, irréfolution. Lat Am- 
mi titubatio.

VAC1LAR , v. n. Vaciller, chan
celer, branler , n’être pas ferme. 
Lat. Va c illare. Nature,

V A c i l a R. Vaciller, fe mouvoir 
tantôt d’un côté, tantôt d’un autre , 
branler. Lat. Vacilkre. Titnbarc.

^Va c i l a r . Vaciller, fe dit figu
rément en chofes fpirituelles & mo
rales , & fignifie Etre incertain, ir- 

. réfolu , ne favoîr à quoi fe détermi
ner. Lat Dubium bœrere. Hœjïtare.

VACILANTE, part. acL du ver- 
l-be Vncilar. Vacillant, ante, qui va
cille, qui chancelle. Lat Vacilkns.

■ Titubons.
VAGIN, y Vacinica, f. m. $ f f  

Voyez Baciu, & Bacimea.
VACIO, Cia , adj. m, êf f .  Vui

de, qui n’eft rempli d’aucun corps, 
fi ce n’eft d’air. Lat Vacutis, a, um,

Va cio , fe prend philofophiquc- 
ment pour Vacuo.

Vacio, fe dit des brebis qui ne 
font pas pleines. Lat Vécus Jfae fie- 
tu.

Vacio. Vaquant , fe dit d’une 
Charge, d’un Emploi que perfimne 
n’exerce. Lat. Vacuus. Vacans.

Vacio. Vuide, creux, concave, 
qui n’a point de folidité. Lat Câvus. 
Vacuus , s, um.

Vacio. Vuide , creux, cavité 
d’une chofe. Lat, Vacuum. Cavrnt.

Va c i o . Vuide, le dit d’une cho
fe à laquelle il manque une partie 
qu’elle devoir avoir- Lat Vacuus, 
a, um.

Vacio, fe dît des flancs de l’â  
nimat , on du vuide qui eft au def- 
fous des côtes jufqu’aijx hanches. 
Lat. Corporis vacuum vel cavum.

Vacio. Vain, préfomptuenx , fu- 
perbe , fans cervelle." Lat In unis, 
Ventofus.

Vacio. Oifif, qui ne s’occupe A 
rien. Lat. Otiofus, a, um.

Vacio, fe dit d’un homme qui 
ne fait aucune bonne œuvre. Lat, 
Vacuus.

Vacio, Vuide, fe dit des voit«? 
rcs qui ne font point remplies, & 
des bêtes de fomme qui ne font ni 
montées, ni chargées, Lat Vacuus 
a , um. Inunis, e.

Vacio. Vuide, fe dit des ma/- 
fons, des villes, des endroits qui 
ne font point habités. Lat, Vacuus,

■ Defertus* IuqhUus , a f  um,
Vacio.

V A C (Vjp



Va cio. Vague, indéterminé. Lat.
Vamis. Imnis.

VaCIO. Imparfait, & qui n’a pas 
■ l’effet qu’on en attend. Lat Vacuus.

Vacio , en ternies deMufique, 
Je. dit d’une corde qu’on touche à 
' vuide. Oh l'emploie toujours adver
b ia l e  ment, en Vacio. Lat. Vacuum.

Vacio de curfo. Les Agronomes ■ 
appellent ainfi une Planète, qui en 

1 .s’éloignant de celle avec qui elle é- 
toit, ne s’approche point d'une au-, 
tré , comme il arrive fouvent à la 
Xune, Lat. Vacuus.

jîrcn Ikna y area vaeïet. Coffre tan
tôt plein , tantôt vuide. Lat Cito 

' plénum, fi il citiîis vacuum.
De mcio. Façon adv. A vuide , 

pour dire qu’une voiture eft vuide : 
elle iîgnîfie aufîî Oifcux , fans occu
pation , fans emploi. Lat. Vacuus , 
it, «»i. Inunis. Otiafius.

V'm vana y dos vàçicts, Cela fe dît 
d’un grand parleur qui ne dit rien 
qui vaille. 'Lat. Verbwn vmmn ttnum, 
plaça veto mania.

' • VA CO, cA , adj. m. &  f .  Vacant,
, te ; fe dit d’un Emploi, d’une Char
ge qui vaque. Lat. Vacuus. Vaccins.

VAOUIDAD, f .  f .  Vacuité, état! 
d’une choie vuide. Lat. Vacuitas.

VACUNO, n a , adj. m. f.  Oui 
concerne les bœufs' ou les vaches.. 
Lat Bovinns. Vicciuus, a, um.

VACUO , f. m. Vuide. Terme de 
Philofophie. Efpace qui n’eft rem- 
pli d’aucun corps.. Lat Va muni, /. j  

VADE, f. m. Portefeuille de car
ton dans lequel les Ecoliers mettent 
leurs ' papiers. Ils l’appellent aulfi 
Vndembum. Lat. Ckartophcrus, i.

- VADEABLE, adj. d'une térm. Gué- ! 
able-, qui fe peut guéer. Lat Vado- 
fins ; a, uni.

Vadeable, fe dit figurément des 
chofes qu’on peut vaincre, funnon- 
ter par fou efprit ou fou adreile ou 
fa patience. Lat. Supcndnlise.

VAUEAR i v. - a. Guéer, paffer; 
lUie rivière fans bateau & fans na
ger. Lut Fiumeiî per vadnw tranjire.

Vadear, pris figuréinent, figm- 
fîo , Vaincre, Turmontcr un obftacle, 
une difficulté.- Lat- Fincere. Supe- 
mr.
- ■ V a d E A R , lignifi e . an ffi S.ondcr 
quelqu’un, tâcher de découvrir ce 
qu’il, penfe, ou concevoir, compren
dre quelque chofe ohfcure & diffici
le. Lat. Tentâte. E-iperiri.

VADEAïJO , d a  . part. paff. du 
verbe Videur. Guéé, 'ée. Lat Vuda- 

- tu s. Super atus , a , uni.
VADEMECUM. Voyez Vide. ■ 
VADERA, f. f .  lé même que Va- j 

Mo. Il fe ' dit ordinairement du gué. j 
où les charrois peuvent palier.

VADO , f. m. Gué , lieu où l’on-1 
peut palier un rniÎTeau , une rivière, 
mi marais fans bateau, fans, nager3

; 6iO V A  G
<& fans s’embourber; Lat. Vadimt, i,
: Vado , figuréinent, Moyen , ex- 

. pédient fur & infaillible pour réuflir 

. 'dans une affaire. Lat, Via. Ratio.
Vado.' Expédient, remède, ref- 

. fource : ainfi on dit, No halhr vado,. 
Ne trouver' aucune refiburce. Lat 
Renieàium. Auxiliunt.

Tentar el vado, /Sonder le gué. 
Phrafe métaphorique , pour dire, 
Examiner bien une chofe avant de 

■ l ’entreprendre. Lat, Vadum tenture. 
Experiri. '

VADOSO, sa , adj. m'. & f .  Guéa- 
ble, fe dit d’un miffeau, d’une ri
vière qu’on peut palier fans bateau. 
Lat. Vudofus, a , um.

VAFE , fi m. Coup hardi. Ç’eft 
un terme ufité dans l’Andalou fie. L. 
Auditx f  admis, orîs.

VAGABUNDO, da , adj. m. gÿ/, 
Vagabond , de; qui erre ça & là, 
qui n’a point de route, de demeure 
certaine; qui va de côté & d’aiitre, 
qui court lé pais. Lat. Vagus. Vugct- 
btmdus, a, um.

VAGAMENTE, ady. Çà & là, 
fans détermination, indétermmément. 
Lat Vagè. Errantis modo.

VAGAMUNDEAR , «. Mener
une vie errante ' & vagabonde , er
rer çà & là , courir de. côté & d’au
tre. Lat. Vagari. Errctre.

VAGAMUNDO, da , adj. m. & f .  
le même que Vagahundo.

Vagamundo. On appelle ainfi 
un homme qui n’a point de demeure 
fixe, & qui ne fait qu’errer de côté 
& d’autre. Lat. Homo vagus. Erra, 
nis.

VAGAR, v. n. Vaguer , courir 
le monde, roder, aller deçà & delà. 
Lat. Vagarî.

Vaîgar, par extenfion, fignifîc, 
Etre égaré, être écarté ' du chemin. 
Lat. Errare.

Vagar.' Battre le pavé du ma
tin an foir , vivre dans l ’orfiveté 
Se dans la fainéantilê. Lat. Vagari. 
Otiari. ‘ ■ ■

Vagar. Floter", voltiger çà & là, 
en parlant' des cheveux & des cliô-, 
fes qui n’ont point Tordre , ni l’ar
rangement qu’elles ont coutume d’a
voir. Lat. 'Vagari.

V A G A R .  Avoir le tems & le loi-,1 
fir néceffaires pour faire une chofe. 
Lut. Vne are.

Vagar. Métaphor. Battre la cam
pagne dans Tes difeours, donner car
rière à Ton imagination, penfèr à 
plufieurs chofes, à la fois fans s’arrê
ter à aucune.. Lat. Mentent vagari, 

Vagar, pris fubftantivement, fi- 
gnifie Loifir, manque d’occnpàtiôn. 
Lat. Otium, ii. ' ‘

Ex. No tengo tanto vagar , o ejfe 
vagar. je  ri’ai pas tant de lôifir ,
ou ce loi iî” .........
. JSfo me dm rngaï los negocios. Les

V A D
1 affaires ne me donnent point de re- ' 
lâche. ’ - - '•

Vagar , fignifie auifi , Lenteur, 
nonchalance , pareffe. Ce mot était 
Tort ufité autrefois. Lat., L eu ü îu d o . . 
D ejid ia . Ig n a v ia , . , ,

A n dar è cftar de vagar. Etre oifif, , 
n’avoir rien à faire. Lat. V ’icare. O-, 
p ian. ' - , - .. .

Refr. A  gran p rifa  gran vagar. Ce . 
proverbe fignifie qu’il ne faut point 
précipiter. les affaires. ^

VAGANTE , part. a££, de Vagar,. 
Errant, rodant, te, Lat. Vagans, 

VAGAROSO , sa , adj. in. çÿ f .  
le même que Vagante. Il eft fort u- 
fité en Poéfie.

Vàgaroso , fignifie apffi Lent, 
tardif, pareffeux. Ce mot a vieilli 
dans cette acception. Lat. Tardar. 
Lentxd. P ig er . •

VAGAZO , f .  m . Marc de raifin 
ou d’olives. Lat. U v im n n  v e l  oliva-  
rum  f a x , cis.

VAGIDO1, f .  m.. Cri des petits en- 
fans au berceau. Lat.- V a g ita s i  ùs.

VAGO , ga , adj. m . f .  Er
rant , te ; qui n’à ni feu , ni lieu > - 
qui court le pais. Lat. V a g u s , a , um ... 
Errçms.

Vago. Inquiet, inconfiant, qui 
n’a ni affiète, ni fo lidi té ; irréfoUi, 
léger. Lat. Inconjhm s. L ev is .
. Vago. Métaphoriquement, Vague, 
indéterminé , îé dit d’un difeours, 
d’une imagination , qui ne fait à 
quoi s’en tenir fur les jngemens 
qu’elle porte. Lat. V agus. D ubius. 
ïn ccrtu s. ■ ,

Vago. Vague, fe dit auifi .des! 
chofes, qui n’ont pas une fin déter
minée, mais qu'on applique indiftin- 
ctemeut félon fa volonté. Lat. V a -  
gus. ■ ' \-

-En vago. Façon adv. En l’air, 
fans appui , en danger de tomber. ' 
Lat. In firm ités. Sine fu lc r o .

E n  vago. Sans avoir aucun fujçt,; .■ 
ou objet déterminé. Lat. I n  çaftM Ù  

E n  vago. En vain , inutilement,
Lat. I n  cajfum . F ru fira .

In d iv ìd u o  v a g o , en ténues de Lia- ,, 
leffîque, eft mi individu indétermi
né & incertain. Lat. In d i-v id u m i v a -  
guirt.

Rectifia ci on vaga. Rèe tifati on vague,
Lat. R ee ufi a lio  vaga. 1 ’

V o x  vaga. Bruit vague. Lat. R ît- ,  
m ot incertus. . ’

VAGUÈACION, / / .  Inquiétude, 
irréfolution, ineonftance, légèreté de 
l’imagination. Lat, M e n tis  vagutîo, 
Inconjtantüi. L ev îia s. \

VAGUE ANTE, le mêmerque^«^
gante. . - ,

VAGUEAR, y .  n. le même, que 1
V agar. , /.

VAGUEDAD , yi f .  Ineonftance\
’’ varieté,.légèreté, inégalité. Lat. Va-.. f 
g  citi o, nis. ¿évitas, lis. \

■■ . VACUILO».
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V A G U lD O  , f i  m . Vertige, .tour

noiement de tête. Lat Vertigo, ùk'l
Va gui do , pris fîgurément fignf- 

fie Rifque , danger qu’une chofe 
court de fe perdre, de périr. Lat. 
Fericuhm. Difcrinmi, inis.

VagüIDO , DA, adj. tu. & . f .  
Qiiï a des vertiges, des étoimüfle- 
mens. Lat. Vertiginofus, a , um.

VAHANERO , r a , adj. vt. &  f .  
Terme du Royaume de Murcie. 
Truand , de ; mendiant, te $ Fai
néant, te; pareÎIeuK , eufe ; oifif, 
ivej vagabond » de. Lat. Vagus. 
Iners.

VAHAR ) v. n. le même que fùr- 
hear.

VAHARÀDA , f. f .  Soufle , ha
leine, Lat. Halitüs etutffio,

VAHARERA , /. /. Pullules qui 
viennent à la bouche des enrâns à la 
mammclle, & qm font occafionnées 
par la chaleur du foye. Lat Infan- 
tuli oris pttjluLe,

Vaharera. On appelle ainfi dans 
l ’Eltranaadure les Melons qui n’ont 
pas acquis leur maturité, parce qu’ils 
font venir du mal à la bouche. Lat. 
Fepo immai unis.

VAHARINA , /. /. Terme bas & 
vulgaire. Chaleur , vapeur, fumée 
qui fort d’une chofe chaude , comme 
du Fumier, de l’haleine ou re foi ra
tion de l’animal. Lat. Ha lit ns, ùs._ 
Et auffi , Brouillard épais, bruine ,

, nielle. Lat. JHeèula, ce. Urago, inis.
VAHEAR , v. n. Jetter , poufler ; 

jetter une vapeur, ou fumée, ex
halée par la chaleur. Lat. Exhalare.

. Haporare.
, VAHO , f  m. Vapeur, exhalai
son, fumée qui s'élève d’une chofe 
chaude & humide. Lat. Vapor. Exha- 

: latio. Halitus.
VAHUNO. Voyez Babuno.
VAIDA , f  f .  Terme d’Archite- 

tfture, qui fe dît d’une Voûte demi-, 
fphérîque, & coupée par quelques 

; plans verticaux, dont deux font pa
rallèles. Lat. Caméra fornicihm pa- 
ralldis verficaliter Aecujjaia,'

VAIDO, f. m. le même que Va- 
guido. Le premier eft le plus nfité.

VAINA, fi  /. Gaine, étui, four
reau. Lat. VagiM. . Theeii, es,

Va i n a , fe dit anCi.des gonfles 
ou colles dans lefquelles font enfer
mées plufteurs efpèces de légumes. 
Lat. Siliqtta. Valvuhis. Folliciàus.

Far cou vaina y todo. Donner avec ' 
le fourreau & tout î pour dire, Fra- 
per quelqu’un avec l’épée dans le. 
fourreau , ce qui eft un affront très, 
injurieux. Lpt. Enfe è vagïmi non c- 
ciucio fer ire. Il fignifie auffi Répri
mander ou châtier avec aigreur , ou 
maltraiter de paroles. Lat. Vtrcbis in~ 
jurio/îs malè accipere. .

■ De vaina ahierta. Expreffion ad
verbiale, qui marque la promtitude 
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avec laquelle on parle on on agît. 
Elle eft prife de l’ufage qu’ont quel
ques perfonnes d’avoir des fourreaux 
d’épée ouverts, pour pouvoir la ti
rer plus aifément. Lat. Cité. Ocyiis.

VAINAZAS, f, m. Terme fami
lier. On appelle ainfi un homme 
mou, lâche, pareffeux, indolent. L, 
Homo défis &  ignavus,

VA1NICA, 5 Va in illa  , f. f .  
Gouffe mince & déliée qui couvre 
pluiieurs efpèces de légumes, com
me pois , fèves, vefees, &c. Lat 
Folliatlifs. Valvtàus.

Va in ic a , ù V a in il l a , en ter
mes de Couturières , fe dit de l'effi
lé , qui tient lieu de dentelle. Lat. 
Linea fimbria.

Vainica, ô Vainilla. Vanille, 
fruit des Indes qu’on employé dans 
la compofition du chocolat. Lat. Si- 
liqua Indica odorifera.

VAIVEN, f  m. Mouvement, qui 
fe fait tantôt d’un côté, tantôt de 
l’autre , en avant & en arrière. Lat. 
Fluttuatîo. Anceps motus.

Vaiven , fe dit fïgurément en 
chofes fpirituelles & morales, & fi
gnifie Inftabilité , inconftance des 
chofes. Lat. Inconflantia. . Inftdbilitas. 
Vicijjltuâo.

Vaiven. Péril » danger, hazard, 
rifque auquel les chofes les plus fo- 
lides font expofées. Lat. Ferkiitatio. 
Difiïitnw.

VAL, f. m. le même que Valle , 
dont il eft une fyncope.

Val. Ternie du Royaume de Mur
cie. Egout , cloaque qui reçoit les 
immondices d’une ville, d’une mai- 
fon. Lat. Incite , uquarum fpurcanm 
derivatio.

Va l , fe difoit autrefois pour Fa
is , troifisme per fou ne du préfent in
dicatif du verbe Va 1er, comme il 
paroit par les proverbes fuivans.

Kefr.. Mi. cafa y mi hogar cien do- 
hkis de oro val. Ma maifon & mon 
foyer valent cent piftoles d’or,

Refr. La fil quanto fala , tuuto val. 
Le fel ne vaut qu’autant qu’il fale,

VALAR , adj. d'une tenu. Mural, 
qui appartient aux remparts, aux 
murs i aux retranchemens d’une vil
le. Lat. Valbms. Mgr ali s, f\

Valus la oveja, Voyez Balar, ■
VALE. Mot Latin dont on fe fert 

en Caftillan lorfqu’on prend congé 
de quelqu’un, & qui fignifie Adieu, 
portez vous bien. Lat. Va le.

Vale. Sorte de billet à ordre. 
Lat. C'auîio çhirograpbi pro pccunia 
fslvenda. •

Vale . Les enfans qui vont à l’é
cole appellent ainfi un Billet ligné 
de la main du Maître , qu’ils pré- 
fentent pour fe garantir du fouet 
lorfqu’ils l’ont mérité. Lat. Ludhna-; 
gifiri. chîrographum pro vapulatiQne 
parcenda.
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I . Va l e , en termes de jeux de ha- 

zard , eft le pari fimple qu'on fait 
fur les premières cartes, Lat. Frima 
Sponjio in ¿ado Cbaytarum.

' LL pofirero , o ultime vale. Le der
nier adieu , la mort. Lat, Ulthmm 
vale.

VALEDERO, ra , aâj, m. &  f.  
Valable, qui doit valoir, Lat. Va-
lens,

VALE D OR , f. m. JProte&enr , 
patron , défenfeur. Lat. F  air omis. 
Defe?ijcr,

VALENTACHO, f. m. le même, 
que Valieute. Ce mot eft peu ufité. ■ .

VALENTIA , f. f  Vaillance, ford 
ce, fermeté de courage, valeur, har
die ffe. Lat. Fortitudo. Virtus, 

Valentia , fignifie auffi A ¿lion 
de valeur, fait héroïque. Lat. Prec- 
clumm facinus.

Valentia, Vieux mot, qui fi
gnifie Vaiilantife, fanfaronnade , af- 
feétatîon de bravoure, Lat. Forîïtu■ 
(Unis jaêlantia.

Valentia. Vivacité d'efprit t 
d’imagination, Lat. Itigmii vis, vu 
gor.

Valentia , en termes de Pein
ture, Imitation parfaite de la natu
re. Lat, Vivida natures eemulatio.

Valentia ,. fe dit d’une a&ion , 
d’un effort au détins de l'état où l’on 
fe trouve. Lat. Acius ultra vires.

Valentia. On appelle aînfi à 
Madrid un endroit où l’on vend des 
vieux fouliers. Lat. Cerdonttin Jitus, 

Hambre y valentia. Faim & arro
gance. Expreffion pour marquer l’or
gueil , la fote vanité de certaines 
gens qui fe privent du néceflaire pour 
fournir à leur parure. Lat. Arrogant 
paupertas.

Fifar de valentia. Affeéter 'une dé
marche fière & arrogante. Lat. O-
ftentare fe. .

VALENTISSIMAMENTE , adv. 
fuperl. Très vaillamment, très cou- 
rageufêment. Lat. FortiJ/imè. Strenuifi 

Jitnh
VALENTÏSSIMO, ma , aâj. m. 

fuperl. Très vaillant, très cou
rageux. Lat. Foroijfimus. Strenuijfi- 
mus, à , um.

VALENTÏSSIMO , fignifie' auffi 
Très habile, très f.ivant, très con- 
fommé dans les Arts , dans les Scien
ces. Lat. Feriiijjimus.

VALBNTüN, f. m. Rodomont, 
fier à bras, faux brave, foutenêur 
de mauvais lieu. Lat- Tbrafo, nis.

VALENTO.NADA, /. f .  Bravade, 
fanfarouade- Lat. Froprïm virtutis 
veutofi jnci'.intia,

VALÊXhTONAZO , /  m. mtgm. 1« 
même que Valenîon.

VA 1E R , c'. b. Valoir , être d’un 
certain prix. Lût. Valere.

Va LE E .  Valoir, fe dit du prix 
quç valent les chofes. Lat. pretia 
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<ejiiman, vel ejfè. Confia?e.
Va le R. Valoir , fervir , être uti

le, être d'importance, Lat Falere. 
Proiejfe.

Va le R. Prévaloir , l’emporter , 
avoir le détins. Lat. Faim. Frava- 
lerc- f

Valer. Favdrifer, protéger, ai
der, défendre , appuyer quelqu’un. 
Lat Protéger e. Infer vire.

Valer. Valoir, avoir la force , 
la valeur, les qualités requifes pour 
l'effet auquel on nous deftine. Lat. 
Faim.

Vales. Valoir , fe dit auffi des 
choies qui n’ont aucune valeur que 
dans l’opinion des hommes, félon 
les lieux où on les met, ou félon 
les marques qu’on leur donne. Lat. 
Falere. Ad fummttm ventre,

Valer. Valoir, fe dît auffi d’un 
revenu que rapporte une terre, une 
charge, une coramiffion. Lat. Vo
ler e. Retldere.

Valer. Valoir , avoir du pou
voir , de l'autorité , du crédit, être 
«n cftime. Lat. Faim.

Valer, fe prend fouvent pour
fqiiïvnlcr. .

Valer. Valoir , en parlant des 
nwnnoies, avoir la meme valeur , 
avoir cours. Lat. Faim pro.

Valer , joint avec la particule por, 
fignifie Tenir lieu d'un autre, être 
égal. Lat. Infor ejfè.

Ex. Fjla razon •voie par muchas. 
Cette raifon tient lieu de pluiïeurs 
autres.

Valer. Pouvoir , avoir de la 
force, de l'activité, tant au propre 
qu’au figuré. Lat. Falere,

Valerse, v, y, Se valoir , fe 
fervir, faire ufage d’une chofe. Lat. 
Uti. AMribere ali qui d ad àliquod.

Valerse. Se valoir du crédit, 
de la protection de quelqu’un. Lat. 
Ad aiiquem confugere.

Valerse. Employer à fon ufa
ge le bien , les revenus d’antrui, 
s’en fervir dans un cas preifant. Lat. 
fnd ad teïnpus.

Valga la que valiere. En arrive ce 
qui pourra , vaille que .vaille , à 
tout hazard. Lat. Fr fit mit nrinimL

Valgate. Ce mot joint avec 
quelques noms ou verbes , tient lieu 
d’une interjçétion , qui marque l’é
tonnement , la furprïfe, la colère, 
le chagrin : ainü ou dit Valgate, 
que te valga, &c.

Lo que mucho vale, mucho cuefla. 
Ce qui vaut beaucoup , coûte beau
coup à acquérir, Lat. Dijficiiia qiue 
pulchra.

Mas vais , o mas valiera. Il vaut 
mieux, ou il vaudroit mieux. Lat,
Mslim effet,.

Menas valer, pris comme fubffati- 
tif, .fignifie Note d’infamie, déshon
neur qu’on encourt par quelque mau-
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vaife a&ion. Lat. Nota infamis.

Menas valer , par extenfion , fe 
prend pour Mépris, mefeiïime. Lat. 
Contemptm, '

Na poderfe valer con alguno. Ne 
pouvoir réduire quelqu’un à fon fçn- 
timent, ou à faire ce qu’on veut. 
Lat. Alicujus animum fieclere non pojfe.

No poderfe valer. Ne pouvoir re
médier à un mal dont nous fommes 
menacés. Lat. Vires ad aliquid deefe.

Tanta vales, quanta tienes. Cette 
expreffion fignifie que l ’eftime qu’on 
a pour un homme fe régie pour l’or
dinaire fur le plus ou le moins de 
bien qu’il a. Lat. Virtus cum nummis, 

Refr. Mas vale un tomar, que dos 
te darè. U vaut mieux un tien que 
deux tu l’auras. Voyez Dur, 

VALIDO, d a , part. pajf. du ver
be Valer dans la lignification aéfcîve. 
Protégé, ée , appuie , ée. Lat. iVc- 
teHus, a , tenu

Valido , fe dit auffi de celui qui 
fe prévaut d’une chofe. C’ait un hif- 
pamfme. Lat. Fidens. Ut eus.

Valido, fe dit de celui qui tient 
la première place auprès d’un Sou
verain , ou d’un Miniftre. Lat. Gra- 
tiafus, vel gratin valent, apud Prin- 
cipem.

Valido , fe dit auffi de celui qui 
eft dans les bonnes grâces de quel
qu’un , qui poffède fa faveur , fon 
eilitne. Lat. Gratiofus. Familiaris.

Valido. Généralement eftimé. L. 
Generaliter accepte.

Valida de oveja, Voyez Balido, 
VALERIANA , f. f .  Valériane, 

plante médicinale. vLat Valerinna.
VALEROSAMENTE , adv, Va- 

leureufement, d’une manière coura- 
geufe. Lat Strenuè. Fortiter.

VALEROSO, s a , adj. m. £/f- 
Valeureux, eufe, qui a du courage, 
de la valeur. Lat. Fortis, Strenuus, 

Valeroso. Fort , te, efficace. 
Lat. Validas, «, um, 

VALETUDINARIO, ri a , a d j.m ,  
Êf f  ’Valétudinaire, infirme , fujet 
aux maladies. Lat Valetudinarius, 
n, um.

VALIA , /. f .  Prix, valeur d’une 
chofe. Lat. Æjlimatio, Pretium.

Valia , fe dit pour Falimiento , 
ou Privanzct. °

Valia , fe dit auffi pour Faccion, 
Parcialidad.

A las vulias. Expr. adv. Au plus 
haut prix que valent les denrées dans 
le courant de l’année. Lat. Summo 
vel maximo pretio.

VALIDACIQN, f. f .  Validation , 
fermeté, force, fureté d’un aile re
vêtu de toutes fes formes. Lat. Fa- 
lidatia, ni s.

VAL LAMENTE, adv. Validc- 
ment, d'une manière valide. Lat. 
Valide.

VALIDAR, v. a. Valider, rendre

V A L
valide. Lat. Fhntare. Sandre.

VALIDISSIMAMENTE , adv.fu- 
péri. Très valîdement, très Fortement- 
Lat Validifiml.

VALIDISSIMO , m A , a*', m ,&  f,  
fuperl. Très valide, très fort, très 
efficace. Lat. Validijfmus, a , um.

VALIDO, da , adj. m. & f .  Vali
de , ferme, confiant, qui vaut, ou 
qui doit valoir. Lat. Vulidus, a , tm,

Valido. Valide, vigoureux, fort, 
r o huile, qui fe porte bien. Lat Va
lidas. Robuflus, o, um.

VALIENTE, adj, d'une term. Fort, 
vigoureux , robufte. Lat. Fortis. jEc- 
hujlus.

Valiente. Vaillant, te, coura
geux, brave, hardi. Lat Fortis. 
Strenuus.

Valiente. A&if, efficace , tant 
dans le Phyfique que dans le mo
ral. Lat. Fctlidus. Fortis. Ejjicax.

Valiente. Excellent, parfait, 
accompli en fon genre. Lat Èxmius., 
Præjhms,

Valiente.. Grand, démefuré 
exceffif. Lat. Ingens, tis.

Va l ie n te , fubfl. le même que 
Falenton ou Baladron.

Faliente por M Aiente. Vaillant des 
dents; Expreflion par laquelle on fe 
moque d’un homme qui vante fans, 
cefi'e fa bravoure, & par laquelle on 
lui donne à entendre qu’il n’efl bon. 
à autre choie que pour manger. Lat 
Potens eiax, de cetera ?iihil.

Refr. Los valientes 'y el btten vino 
duran paço. Cela fignifie que les gens 
qui fe piquent de bravoure font plus 
expofés que les autres à de facheu-,
fp e  a f f l l t 'p e

VALÏENTEMENTE, adv. Vaiî. 
îamment, d'une manière courageufe 
& hardie. Lat. Fortiter. Falidè. Fi-,
riliter.

Valientemente. D’nne maniè
re vigourenfe & aélive. Lat. Stre- 
nuè. Magmnimiter.

Valientemente. Exceffive- 
ment. Lat. Nitnium.

Valientemente.. D’une maniè
re fingulière, diftinguée, avec beau
coup d’ardeur & de Feu dans ce. 
qu’on dit. Lat Apprmè. Animosè.

VALIMIENTO, f  m. Ufage, u- 
tilité, jouïflance, profit qu’on tire 
d’une chofe. Lat Ufus. Utilitus. Frui- 
tio.

Valimiento , fe prend privati- 
veinent pour un Emprunt qiiele Roi 
fait iiir fes fujets, pour fubvenir à 
quelque befoin urgent Lat. FecH* 
gai. Subfdium, U.

Valimiento. Crédit , faveur 
dans laquelle ou eft auprès dé fon 
Souverain , ou de quelque autre per
forine. Lat Gratin. Fn-vor, is.

Valim iento, fignifie auffi Pro- 
teétion, appui1, faveur. Lat. Prote- 
tÜ Q nis, Fatrocirtium, ii.

V A L
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VALIOSO, sa , adj J jh. Ssff. Qui 
vaut beaucoup , qui eft fort eftimé, 
qui a beaucoup île pouvoir, de cré
dit Lat. Potetis.

Vahoso , lignifie auffi Riche, 
opulent, puiffant en biens. Lat. Lo- 
cuples, etis.

VALIZA, /. f .  Balife. Terme de 
Marine. Marque qu'on met auk ha
vres de barre ou d’entrée , où il y a 
peu de Fond, pour afiurer la naviga
tion. Lat. Signum in porta.

VALLA, f. f .  Rempart, retran
chement , paliflade, barricade Faîte 
de pieux, ou d’ais fichés en terre. 
Lat. Valium.

Ramper la valla. Cette expreffion, 
outre le fens propre, lignifie au fi
guré, Tenter le premier une chofe 
difficile , rompre la glace. Lat. Fri- 
tmm obflacula rttmpere.
'f VALLADAR, f. m. Levée, chauf

fée , terraiTe, rempart, éminence , 
montagne, & enfin tout ce qui dé
fend & contribue à rendre un paf- 
fage difficile. Lat. Agger, ris. Mu- 
mwentum. Propugnaculum, /.

Valladar , fe difoit autrefois 
pour Vnllido, & il eft encore ufité 
dans ce feus en Galice & ailleurs.

VALLADEAR, v. «. le même que 
Vallar.

VÂLLADO, f. m. Enceinte, en
dos , mur, clôture  ̂haie, muraille, 
foITé, paliftade, Lat. Vdlum. Septum. 
Çhmflrum.

VALLAR, ns. a. Fortifier de rem
parts, ou de retrancheinens. L. Val- 
lare. Circumâare. Se pire.

VALLADO , da , part. pajf. du 
verbe Vallar. Retranché, ée. En
touré, ée. Lat. Vallatus. Circundutus, 
h , um.

VALLE , f. m. Val, ou Vallée , 
efpace creux enfermé entre des mon
tagnes. Lat. Vailis, is.

Valle. Vallée , fe prend pour 
un certain nombre de bourgs, villa
ges , hameaux litués dans une val
lée , & compris fous la même jtiril- 
didîon. Lat. oppida in convalle fié  
cadeift junfdiSliane Jïta.

Valle de lagryinus. Vallée de pleurs 
& de mifère. On appelle ainfi my- 
ftiquement le Monde. Lat. Lacbryma- 
mm vailis.

Rafla el valle de Jofnpbat. Jnfqil’au 
jour du Jugement # on fe fert de 
"cette expreffion lorfqu’oii prend con
gé de gens qu’on n’efpère pins de 
revoir. Lat. In diem Judicii.

VALLECICO, 6 Va lle cillo  , 
h Vallejo  , f  m- dim. Petite val
lée , petit vallon. Lat. Parvti valiis. 
Vallecula.

VALONA , f  /. Efpêce de rabat 
extrêmement large , plat & long, 
qui eft encore en ufiige parmi les 
Payfans , & les gens qui portent le 
pourpoint. LiUSupparus lqWj appofitus.

V A L

VALONES, f.m. Hauts de chauf
fes, ainfi appelles des Vallons qui 
étoient au fervice du Duc de Bour
gogne , qui les premiers en intro- 
duifirent l’ufage en Efpagnç. Lat. 
Bracca, arum.

VALOR, f. m. Valeur, prix, efti- 
mation d’une chofe. Lat. Pretium, H.

V alor. Valeur, prix proportion
né au mérite & à la bonté d'une cho
fe. Lat. Valor. Pretium.

Valor. Valeur , hardieffe , bra
voure , courage. Lat. Virtus. Forti- 
tudo,

Valor. Validité d’un aéte. Lat. 
Valor.

Valor. Force, activité, vigueur, 
qu’ont les chofes, & qui les rend pro
pres à produire leur effet. Lat. Vir
tus , tis.

Valor. Valeur, revenu, produit 
d'une terre , d’une charge , d’une 
commiffion. Lat. Reditus. Proven- 
tus, iis.

V alor. Valeur , fe prend pour 
l’équivalent d’une chofe à une autre, 
furtout en fait de monnoies. Lat.
Pretium, ii.

VALORAK , ô Va lo rear , v. a. 
Evaluer, eftimer une chofe félon 
fon jufte prix. Lat, Æjlimare.

VALORADO , o Valokeado,
DA , part. pajf. du verbe Valorear. 
Evalué, ée. Lat. ÆfiUmtus, «, um.

VALÔRIA , /  f .  le même que 
Valor on Ejlimacion.

VALUA , f. f .  le même que Vu- 
lia- -

VALUACION , /. Evaluation,
prix qu’on met à une chofe félon fa 
valeur. Lat. ÆJlimutio. Taxatio, nis,

VALUAR, v. a. Evaluer, taxer, 
eftimer une chofe félon fon jufte prix. 
Lat. Æflhmtre.

VALUADO, DA., part. pajf. du 
verbe Valuar. Evalué, ée. Lat. JE- 
jlimatus , «, um.

VALVULA , f. f .  Valvule. Terme 
d'Anatomie. Petite porte ou ouver
ture des vaifleaux du corps. Lat.Val- 
vula, æ.

Valvula . Soupape d’une pom
pe ou de telle autre machine hy
draulique. Lat. Valvula y ce.

VANAGLORIA, f . f .  Vaine gloi
re. Lat. Imms gloria.

VANAGLORIARSE , v. r;  ̂ Se 
vanter , fe glorifier, tirer vanité de 
fon favoîr, de fes talents. Lat. Glo- 
riosè fe oflentare.

VANAGLORLOSAMENTE, aiv. 
Avec gloire, avec fafte & arrogan
ce, d’une manière vaine & fuperbe. 
Lat. Gloriosè. Falsâ gloriày vcl immi.

VAÎÏAGLORIOSO, SA , a d j. m . 
p ff ,  Glorieux, eufe, vain, ne, fu
perbe , infolent, orgueilleux, qui 
fe vante, qui fe loue lui-même. L. 
Gloriofus, a, um.

VAN AMEN TE , aiv. Inutile-

V A N  <$4

tuent, vainement, en vain, Lat, Frti.
flrà. h  vaimm.

Vanamente. Sans fondement, 
fans realite. Lat. Leviter. Temerï. 1 

Vanamente. Orgiieilleuiement, 
préfomptueufement. Lat. Superbl Ar- 
reganter.

VANEAR, v. n. Dire des fadaifes, 
des bagatelles , parler vainement 
Lat. Nugari. hmiüia loqui.

VANECERSE, v. r. le même que 
Defzumecerfe. Ce mot a vieilli.

VANECIDO , DA , part. pajf. du 
verbe Vemecerfe. Le même que Ref- 
vmecido.

VANGUARDIA, f. f .  Avant-gar
de d’une armée. Lat. Prima acies.

VAN1DAD, f. f .  Vanité , qualité 
de ce qui eft vain, peu folide, peu 
certain. Lat. Vanitas, tis.

Va nid ad. Vanité , eft aufii un 
fentîment d’orgueil, un amour ex-1 
ceffif des louanges , une trop bonne 
opinion de foi-meme. Lat. Animi 
prœfumpiio.

Vanidad, fignifie auffi Pompe , 
oftentation , parade. Lat. Gflentatio. 
Superbia. Jackmtia.

Vanidad, fe prend auffi pour 
une parole vuîde de fens, qui nç 
fignifie rien. Lat. Inutile verbum.

Vanidad , fe prend auffi pour 
Vuide. Lat. Vacuum y i,

Vanidad. Illufioii, phantome, 
imagination vainc. Lat. Falfa fpecies.

Vanidad. Vanité, fe dit figiiré- 
ment en chofes fpirituefies, pour 
Inftabilité, Fragilité , inutilité des 
chofes. Lat. Vanitas.

Hacer vanidad. Tirer vanité. Lat. - 
JaÜarî. Gloriari.

VANIDOSO , s a , adj. m. &  f .  
Vain , ne , glorieux, eufe, préfom- 
ptueux, eufe. Lat. Vunus. Gloriofus, 
a , um.

VANISSIMAMENTE , adv. fu- 
péri Très vainement, très orgueil- 
leufement. Lat. GlorîoJiJJimK Vaiiè
inaniter.

VANISSIMO, MA , adj. m. t f f  
fiiperl. Très vain, ne , très inutile, 
très frivole. Lat. hmùjjiwus, a , um, 

VANO, NA , adj. m. y  f- Vain 3 
nej fe dit de ce qui n’a que de l’ap
parence. Lat. Vunus, a, um. lia
nts, e.

Vano. Vuide , creux , qui n’a 
point de folidité. Lat. Vacuus, a9 
um.

Vano. Vain, inutile, inFfn&uétot» 
fans effet. Lat. Inutiüs. Inanis, e.

Vano. Vain, glorieux, fuperbe, 
qui a bonne opinion de lui - même. 
Lat Vunus , n, um.

Vano. Vain, Fragile, penffable, 
pafîager. Lat. Vamis , a, uni.

Vano. Vain , qui n’a point de fo
lidité, de principes certains & allu
rés. Lat Fui]us. Infirmas, a, um. 

Cabezu vana. Tête sffoiblie par la 
Mmnun î  sialadic,



maladie, ou par un trop grand tra
vail. Lit. Cmbrmti iitane.

, , Et •yano. aiiv. En vain , inutile
ment , Fans effet. Lat. Fruflrà.

Refr. Ghrl.i vana fore ce , y no 
grava. Ce proverbe" lignifie que les 
biens, les honneurs & les profperi- 
tés de ce monde1 ne fout que vanité ,
& n'ont qu'un éclat trompenr.

VAPOR, /. » . Vapeur , parties 
fubtües d’an corps humide que la 
chaleur fait élever coan me une efpè- 
ce de famée, & qu'elle ne peut dif- 
Âper. Lit. ■ F»poî' , is.

Vafor. Vapeur, fe dit au (îi d’une 
humeur fubtile qui s’élève des’ par
ties baflss du corps, &  qui occupe 
& blelTe le cerveau. ' Lat. Vapor.

Vapûr fe dit anifi de l’haleine 
des animaux., ou de cette humidité 
qui s’attache aux vaiiTeaux de verre 
& qui ternit leur éclat. Lat. Hali-
tl{S , US..

Vapq.R.. Vapeur, Te dit figuré ment 
en choies fpirituelles de ce qui trou
ble & offuique ’ la rai fou, Lat.. Va
por. . . .

VAPOR AELE', adj. d’une ternr. 
Vaporeux., qui jette des vapeurs , 
eu qui eft. fujet ' à s’évaporer. Lat. 
Vaporabilis , ?.. Evanitlus.

VAPORACION le même que
Ev-Ap3YllCÎon.

VAPORAR, V a u o r sa r  , b Va- 
PûrIZAR, v. n. le même queEtw- 
porar,, Evaporear, Evaporizar. .

V A P O R O S D ,  s a ,  ad?, m. &  f i  
Vaporeux.,, eufe-, qui eft plein de 
vapeurs, qui envoyé des vapeurs. 
Lat. Faporofuŝ  «, uns.

VAPULACION , / / -  le même que 
Vapulanùcnto.

■: VAPULAMIENTOy f i  m. Fouet. 
.Ç’efi. un- terme badin. Lat. FapuUi-
i/o, ni s.

VAPULARy v. a, Fouetter, bat
tre. Ce nuit ne s’emploie que dans 
Je ffile badin. Lat. Ferbernre, 

'VAQUEAE, v. a. Saillir , fe dit 
de l’accouplement des vaches &  des 
taureaux. Lat. Inire.

VAQUEADû, d a , part. pajf. tîu 
verbe Vaquenr. Couvert i te , en par
lant de la vache qui a été couverte 
par le taureau. Lat. InMà.

VAQUÉRiA , fi f i  le même que 
VltCCltlu. ■

VAQUERILLO, f. m. dim. Jeune 
Vacher, petit garçon jqni garde les 
vaches. Lat. Puer bubulcus. Il fe dit 
suffi de l’habillement qu’il porte. L.

. Jhihulcontm Ittcernu , æ.
VAQUE1U20 , z a  , adj, m. & ff  

Qui concerne les vaches, boeufs & 
. taureaux. Lat. Bovilis, e. JBubuleus, 

«j».
, VAQUE R O , fi m. V achercelui 
qui garde les vaches. Lat. Bubulr 
cw, ù
; Values.o , jt.i, adj. m, & f i  Qiù

V  A P

I concerne les vachers où les vachères. 
Lat. Annentarii vel bubulçi proprius, 
«, um.

Sayo vaquera. Habit tout, d’une ve
nue que portent les bergers.

VAQUETA , fi fi  Cuir de bœuf 
ou de vache corroyé & en état d’ê
tre employé. Lat. Pellïs bovina ma
cérâtes.

Vaqueta, dans fes autres accep
tions. Voyez Baqueta.

Cura de vaqueta. Epithète qu’on 
donne à un homme impudent, ef
fronté, qui ne rougit de rien. Lat. 
Efirons borna. Impudens.

VAQUILLA, o Vaquita, f. f i  
dim. Genifib. Lat. Juvenca, a.,

Refr. jQuando te dieren la vaquilla, 
acide o corre con la foguilla. Le. fens 
de ce proverbe eft qu’on doit profi
ter de l’occafion, de peur qu’elle ne 
nous échappe.

VARA , fi fi. Branche déliée d’un 
arbre, bu d’un buitfon > verge, ba
guette , houflrne, gaule. Lat. Firga.

Vara. Colomae d'un dais portatif.
; Lat. Colutnella, æ.

Vara. Verge, baguette que por
tent les huiifiets,. fergens &c. Lat. 
Çenforia virga.

‘ Vara. Verge , fe prend figuré- 
' ment pour la jurifdicfcion dont elle 
eft la marque, ou pour celui 4111* la 
porte. Lat. Firga poéefiatis, vel Ma-. 
gifiratus index.

Vara. Varre , mefure des Ion- 
gueurs, dont on fe fert ça Eipagne. 
Lat. Etna.

Vara. Verge,, fe prend figuré- 
ùierit pour Châtiment, rigueur, fé- 
véritç. Lat. Firga firrea.

Vara. On appelle ainfi un trou
peau de quarante à cinquante cochons 
qu’un homme peut ailement condui
re. Lat. Por cor uni grex quudragena-
riîiSs

Vara , fe prend auffi pour A lcan -  
d u ra . r

Varas. On appelle ainfi les-bran
cards d’un carrofle , ou d’une autre 
voiture. Lût. Rhedœ: fulcra , feu fuir 
cimenta, orum,

Fam alta. Expreffion qui marque 
là jurifdiétion aiRueRc d’un Juge. 
Lat. Firga çre£ia in jïgnmn potefia- 
tis.

Vara de Inqmjichn. Baguette de 
rinquiiîtion ; c’ell: celle que- porte 
un Officier député par rinquifition 
pour faire quelque pourfnite, & au
quel il eft enjoint de prêter main- 
forte. , Lat. Inquijïtioiiîs virga cenfo- 
rkt.

Fam de Jsjfe r fi f i  Tu ber eufe , 
fleur blanche & odoriférante, qui a 
une tige haute comme les lys. Lat.
Tiibcr&fu , ¿e.

F-'"a largo.* Gaule en forme dç 
pique dont les. bouviers fe fervent 

‘ pour conduire lçshteufs. L. Qor4stst i.

V A Q
Varas de laz. Verges lumineufes s 

efpèce de météore qu’on aperçoit lors
qu'une petite partielle l’arc-en-Ciel 
paroït à nos yeux fous la figure 
d’une ligne droite, ou lorfque le So
leil'.darde fes rayons à travers l’ou
verture que les nuages laifïent en- 
tr’eux. Lat. Virga; Iwnbiofœ.

Poner una vara. Piquer les bœufs, 
Lat. Tanrum lutfià fierire.

VARADEROS , fi m. Terme de 
Marine. Ce font des planches qu’on 
met en dehors du vajfleau fur les 
bordnges, pour empêcher que les 
fardeaux qu’on monte, pu qu’on 
defeend ne les endommagent. Lat. 
Trahimt fragmenta extimu fuperap- 
pqfita navi.

VARAL , f. m. Perche, gaule, 
pièce de bois longue & menue. Lat. 
Pertica. Longurius, H.

Va ral . On appelle ainfi figure
ra eut une perfonne grande , maigre 
& féche. Lat. Homo longus. Longu•

: rio., ni s.
VARAPALO , f. ns. Longue per

che. Lat. Pertica.
Va R A p a lo. Coup de perché, ou 

de gaule. Lat. Pâli Elus.
Varapalo , fe prend figurément 

pour Peine , chagrin , trîfteffe. Lat. 
Angor. Mseror, Anxietus. Triftitia.

- VARAR, vx a. Lancer un vaif-. 
feau à f’eaii. Lat. ^ v in i ifi mare in* 
duçere..

V arar* Echouer, en parlant d’un 
vaîffeau. Lat. Ad fcopulum aüîtiî.

Varar, fe dit figurément des af- 
fiiires qui fout arrêtées, fnfpendues. 
Lat. Sificre. Hmert.

VARA DO, DA , port. pajf. du 
verbe Varur* Lancé , ée à l’eau î 
échoué, fufpendn. Lat. Pelago corn* 
mijfus. Allifus. Dtibius, a j  w;i.

Var ad o , le même que Lifi-ado.
VÀRASCETO, fi m. Treillage ,  

ouvrage de rofeaux , de perches , 
de baguettes liées & afiembîées, qui 
fervent à foire des clôtures, des p?- 
liffades , des efpalicvs. dans les jar-. 
iljns & ailleurs. Lat.. Cimfinm. Cia* 
thrum, i.

VARAZO , ./  nu Coup de gaule. 
Lat.. Virgiç Fins:., us.

VA-RCH1LLA fi fi.. Mefure de 
grains qui contient la troifiéme par,» 
tie d’une fonègiie,' Lat. Mmfura, 
medymni pars, tertia.

YAEDASCÂ, f . f .  Baguette, bâr 
tpn. Sort menu , verge, houffiiie , 
gaule. En Aragon & dans d’autres 
lieux , on dit Verdafia i  &  ce mot 
eft plus conforme à fou. origine, qui 

: eft Ver de vara. Lat. Virga. Vivien* 
Vcrber.

VARDASCAZ0 f fi m. Coup* de* 
gaule , dç houffine. Lat,. Verheratio*

VAREABOR, f i  m., Celui qui £e 
, fert de la gaule, qui donne des coupjs 
.de baguette » de houffiue. Uat. Per*

ÎÎi.̂
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V A R
ticâ veî ■ rude excujfor, ’

VAREAGE , f. m, L'a&ion de
• mefurer avec la vare. Lat, Ulnâ di-
vicnfo, ' ■

VAREAR, Gauler, battre
• avec une gaule de certains arbres 
fruitiers pour en faire tomber les 
■ Fruits. Lat. Per ticâ excutere.

 ̂ Varear , lignifie auÎTi Donner 
des coups de gaule. Lat. Fufie vel vir* 
gâ cœdere,

Varear. Piquer les bœufs <5: les 
autres animaux avec l'aiguillon qui 
eft, au bout de la gauie , on les 
frapper avec la gaule. Lat. Bovcs 
bijlâ ferire. :
 ̂ Varear, fignifîe encore Mefurer 
ou vendre à là vare. Lat. Iflnàme- 
tiri.
. Varearse , pris figurément 
Maigrir, s'affbiblir, diminuer. Lat. 
jllacrefcere. Viribus min ni.

: VAREADO , da , part, pajf. du 
verbe Varear. Gaulé, ée, battu-, ne, 
jnefuré, ée à la vare ; maigre , ex- 
ténue. Lat. Per ticâ excti£us. : Ulnâ 

-inenfiis. JHacer. Languidus , a , uni.
VAREJON , f. m. Gaule longue 

& épaifle. Lat. Longurius. Contas.
■ VARENGA •¡f .f .  Varangue. Ter
me de Marine. C’cft la première des 
trois pièces qui font la côte d’un 
navire, & qui eft entée dans la quil-

-le pour former le fond ou le plat 
du vaiffeau. Voyez Percha ou Cer* 
reta.

VARETA, f . f .  dim. Verge d’Al-;
- guafil, baguette , houlfine, petite 
gaule. Lat. Cenforia virga, Vir ga
la , æ,

Varetas. Gluaux , ce font de 
petites baguettes frottées de glu 
qu'on tend fur les branches d’un ar
bre pour prendre les oifeaux. Lat. 
Virgules vifco illita.

Vareta. Raie d'une étoffe qui 
eft de différente couleur que le fond. 

,Xat. Variegatîo, nïs.
Vareta. Métaphor. Expreffion 

-piquante & menaçante d’une per- 
fonne à 1141e autre. Lat. Aculeutum
Vecbum.

- Vareta, fe dit auffi pour Indi* 
recia, & c’eft dans ce fens qu'on dit

■ Echar um pttreta. Lat. Callida itiâi-
- catio. r -

Gorrion crm vareta. On dit d’un 
.petit homme! qui porte une longue 
, épée , qu'il reflemble à une grive 
qui sleft enfuie avec le gluau au 

i derrière, Lat. Homo brevis , longo 
âgladio pracinSlus. .

- VARETEAR, v, a. Fabriquer une 
étoffe avec de grandes raies de tou
tes couleurs. Lat Variegàre. ,

. V ARETE ADO , da , p a r t. p a jf . du
■ Verbe V a n  tsa r . Tiffu,, ne avec des 
laies de differentes couleurs, Lat. Va- 
..fiegaftis\ a , pm, ;
, : YARUBLE a a-;

V A R
riable, inconftant, fujet au change
ment , à l’inftabilité, Lat. Varias, a, 
um. Cmmnutubüis, e.

Variable. Variable, qui eft fut 
ceptible de variation. Lat. Variabi- ! 
lis, e. '•

VARIACION , f. f .  Variation, 
.atftion par laquelle on varie. Lat. 
Variatio. Commutation nis.

Vrnucion rie la aguja. En termes 
de Marine, on appelle Variation de 
la bouffole, Î’arg de l’horifon entre 
le pôle de l’aiman & le vrai pôle du 
monde. Lat. A eus declinatio.

VARIAMENTE , adv. Diverfé- 
ment, différemment. Lat Varié.

VARIAR, v. a. Varier, changer 
de difeours , de fentimentj emplo
yer une chofe tantôt ■ à .un plage, 
tantôt a un autre,- n’avoir rien de 
fixe ni dç confiant daus fa conduite, 
ni dans fa manière d’agir. Lat. Va- 
riare

Varîar. Varier, diverfîfier, fai
re voir des chofçs nouvelles & dif
férentes. Lat, Varie,re. Variegare. 
Dijiinguere,

Varîar, v . n .  Varier, être dif
férent d’un autre , ou faire qu’il le 
foit. Lat. Variari. Dijlingui.

Varîar, Varier, en termes de 
Marine, Décliner, fe dit tic la boui- 
lole lorfqu’elle n’eft pas fur la ligne 
néceffaire. Lat. Déclina)1 e.
■ VARIANTE , part. aci. du verbe 
Variai-, Variant, qui varie. Lat. Va
rias. In confiai! s. Injtabilis.
: VARlADu, DA, part. pajf. du 
même verbe. Varié, ée. Lat. Varia* 
tus. Mutatus. Variégatus, a , w», 

VARICE, /. f  Varice , terme de 
Médecine. C'eft une dilatation des 
veines qui fe fait quelquefois d'un 
{impie rameau , quelquefois de plu- 
fieurs. Lat Varix, vis.

VARICOSO , SA , adj. m. &  f  
Qui a des varices. Lat Vuricofus.

VARIEDAD , /. /, Variété , di- 
verfité, différence des chofes entre 
elles. Lat. Varïetas , tis.

Variedad. Variété , fe dit de la 
manière de varier les chofes, tant par 
rapport à l'arrangement , que par 
rapport aux couleurs. Lat. Varietns.

Variedad,. Variété, incertitude, 
incopfiance, mutabilité, changement 
auquel les chofes font fujettes. Lat 
Varie tas. Mutabilitas. înjlabïlitas. Vi- 
Cijjltwlo , iJIÎf.

V a r i e d a d , fe prend aufifi pour 
Changement, ou .altération dans la 
fubfiance ou dans l’emploi des chû
tes. Lat- Varietjts. Mutaûo. Alteratio,

VARIEDAD, fe dit auffi pour Va*
riacion, -

VARILLA , f . f .  dhn. de Vara. 
Petite verge, baguette, ou gaule., 
Lat. Vïrgu. Virgula.
. . Y&u U a . .Xriu£Îe,î vsïge 4e fcr7
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qui fert â fufpemîre les rideaux des 
lits, des renétres. Lat, Firgu Jer/va.

Varilla , fe prend auffi poin
ta Pointe de certains outils o\i ïnftru- 
niens, Lat. ¡¡piculum , i.

Varieras , au pfurier , les deux 
os qui compofent les mâchoires. Lat 
AInxillarum ojj'a.

Va R illas. On appelle ainfi un 
chaffis compoféde quatre Uftcaux, fur 
lequel 011 pofe Je tamis dont on fe 
fert pour faffer la farine. Lat fia-
t bruni ni.

VARIO, ri a , adj. su. & f  Di
vers, fe ; changeant, te; variable, 
différent, te. Lat, Varias, a , um.
Biverfus,

■ Vario. Vague, incertain , chan
geant, inconitant, léger. Lat. Va- 
Ans._ Inçonftans, Mutabilis, Iiicertus. 
Duhiits.

Variq. Indifférent, ou indéter
miné. Lat. Varias. Vagus.

Vario. Bigarré , moucheté , ta
cheté , qui ell de diverfes couleurs. 
Lat. Varùgatus,

Va r io s , au plurier, Quelques- 
uns , divers. Lat Ali qui, Quidam.

VARÜN , f. m. Mâle , créature 
raifbunable du fexe mafciilin, Lat. 
V ît , ri.

Varon. Homme, fe dit plus par
ticuliérement de celui qui a atteint 
Page de virilité , depuis trente jiff- 
qu’à 4> ans. Lat. Homo. Vif.

Varont. Homme, lignifie auffi, 
Qui a du ĉourage, de la force , de 
la vertu , en un mot tout le mérite 
& la capacité qui peuvent le rendre 
refpeétable. Lat. Vir egregius.

Varon. Titre, dignité. Voyez 
Baron.

Varon de 'Bios. Homme de Dieu. 
On appelle ainfi un homme jufte & 
vertueux. Lat. Vir jnjlus, p> obus ,
pillS.

' Vnrones del timon. Terme de Ma
rine , qui fignifie Mâles & femelles, 
c’eft-à-dire, les pentures & les gonds 
qui entrent l’un dans l’autre pour te
nir le gouvernail fufpendu, & lui 
donner le' mouvement. Lat. Na-viî 
guhermculo adjuucii pâli.

ly.ien \mrçn. Bon hommç , fe dit 
d’un homme fimple & facile à trom
per. Lat. Bonus vir. '

Refr. jQzizen tuviere hijo -varan, m. 
Ilame à etro haïr on. Ce proverbe li
gnifie que nous devons être d’autant 
plus imlnigens pour les fautes d'au
trui , que nous fommes expol'és à en 
commettre nous-mêmes,

VAUONIA , /. /, Succeffion maf- 
culine. Lat. Alfadhia gcnçratin, nis, 

VARONrA. Voye? Èaronia. 
VARONIL , adj. d'une terni. Vi

ril, ile , qui convient , qui appar
tient à l'homme- Lat, Vïriiïs, e, 

Vahonil. Viril ,. fignifie auffi 
Courageux, hardi, îUÛk’ , ffivN ïé- 

Mîiiniffl g flétcyx,
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tier eux. Lat. Virîlis. Forth.

VARONILMENTE, adv. Virile
ment , d’une maniere forte & vi- 
goureufe. Lat. Fortiter. ViriUter.J L l i t u i v  J -  v f  -  <■ - --- ------- -

VASALLAGE. Vaffelage, fcrvitn- 
de ou dépendance d’un Seigneur fu- 
périeiir. Lat. Clientèle fiducima.

Vasall AGE. Vaffelage fe dît 
par extenfion de la fajétion , de la 
dépendance où eft une chofe d’une 
autre. Lat. Clieittcla. Servitus.

VasallagE- Vaffelage , lignifie 
fiufîi la foi que le VaiTal rend à fon 
Seigneur, le tribut qu’il lui paye. - 
Lat. Vdligd pro dientet*.

VASALLO , /. nu VaiTal , dans 3s langue Efpagnole Lignifie tout à 
la fois Sujet d’un Prince Souverain , 
& VaiTal d’un Seigneur particulier. 
Lat. Client fiduciarius. Suhditus, 

Vasallo. VaiTal, fe dit figure- 
ment de tout ce qui eft fournis , 
fubordonné à un autre. Lat. C liens. 
Suhditus. Servus.

filai vttfalb. Mauvais fujet, fe dit 
de celui qui ne veut point fe fou- 
mettre à fes fupérieurs, & qui re* 
fuie de leur obéir. Lat. Iniomitus. 
Inohediens. Rehellis.

VASAR , f. m. Buffet de cnifine. 
Lat. plifmum, ».

VASCONGADO , DA, ad;, ni. £f/. 
Bifcayen, nue; fe dit du dial edle 
ufité dans la Bifcaye. Lat. Cantabri- 
tus, a, ufn.

VASCUENCE, f. m. Idiome, ou 
Langue Bifcayenne. Lat. LUomu Can- 
tnbriam.

Vascuekce. On appelle ainfi 
tout ce qui eft obfcur & inintelligi
ble j allufion à la langue Bifcayëh- 
xic, qui u’eft entendue que des gens 
du pays, Lat. Cantabriam idtoma re- 

Jèrens.
VASERA, /  f .  le même que Fa- 

far.
Va s e  R. a. Verrier , panier d’ofier 

dans lequel on met les bouteilles & 
les verres. Lat. Fitriaria cifia.

VASIJA, f. f .  Vafe , vaiffeau , 
bouteille à mettre les liqueurs. Lat. 
Çantharus. Oenopborum. Codai, i.

Vasija. Ce mot fe prend géné
ralement pour toutes fortes de fu
tailles. Lat. Caius.

VASIJILLA, f .  f  Ahn. Petit va
fe, petit vaiifeau, taffe, verre à boi
re. Lat. Vafculus. Cadulus. Çdyx.

VASO, f. ns. Vafe , vaiifeau d’or, 
d’argent, de verre &c. pour conte
nir des liqueurs. On entend ordinai
rement par-là ceux dont on fe fert. 
pour boire , & .qui prennent leur 
nom de la liqueur qu’on met dedans ; 
comme, Faß de agita, Faß de vino-, 
Ufle cruche à eau, une cruche à vin, 
Lat. Fas, fis.

Vaso. Vaiffeau, fe prend pour le 
vuide, pour la capacité d’un vaifleau: 
eu Mtimçnt de. mer , & au figuré

pour le bâtiment même. Lat. Navls dîatement, tout proche. Lat FraxL 
alveus. ml. Jnxtà.

Vaso. Vaiffeau , fe dît de ce qui VECINDAD , f  f .  Peuple, ha- 
peut contenir quelque chofe en foi. bitans d’une ville ou village. ?Lat 
Lat. Fas. Receptacuîunu Flebs, bis. Incola: , arum.

Vaso, fe prend figurément pour Vecindad. Voifinage, proximi-
un homme de Lettres d’une capaci
té étendue &  d’un génie profond. 
Lat. Cafacitas. AmpUtudo,

Vaso. Coupé, Conftellation méri 
dionale , laquelle eft compofée de 
onze étoiles connues. Lat. Vas cœ- 
kfte.

Vas O. La corne du pied du che
val. Lat. Unguia, te.

Vasos. On appelle ainfi tous les 
vàïffeaux qui fervent aux befoins 
du corps. Lat. Fafa, orum.

Vasos. Vaiffeaux , en termes 
d’Anatomie, fignifie les Veines, les 
artères par où coule & circule le 
fang; auffi-bien que les conduits qui 
contiennent d’autres humeurs. Lat. 
Faß,

Faß de barra. Vafe de terre. On 
appelle ainfi le corps humain, à 
caufe de fa Fragilité. Lat. Vas fi-
élile.

Vaß de eleccion. Un homme de 
bien eft appelle un vaiifeau d’élec
tion. Lat. Vas ekciionis.

VASTAGO , f. m, Rejetton d’un 
arbre, d’nne plante. Lat. Surculus, i. 
Fropago , mis.

VASTEDAD , f. f .  Grandeur, é- 
ternlue cofifidérable. Lat. Vußitas , 
tis.

VASTQ , t a  , adj.m. & f .  Va
ille, qui a beaucoup d’étendue, qui 
occupe beaucoup de, place. Lat. Va-, 
fins, a , hî».

Vasto. Voy.ez Bafio.
VATE , f. m. Devin : il fe dit 

auffi d’un Poëte. C’eft un mot La
tin qu’on n’employe que dans la 
Poëfie. Lat Vates, is.

VATICINADOR , f. m. Devin, 
Pronoftiqueur. Lat. Vates, is.

VATICINAR, y. a, Prophétifer, 
pronoftiquer, prédire les chofes à 
venir. Lat. Vaticinari.

VATICINADO , DÀ, part. fajf. du 
verbe Vatidnar. Prophétifé, ;ée, pré
dit, te. Lat. Vaticimtus , a , uni.

VATICINIO , f  m. Prophétie, 
oracle, prédiélion, divination, pro« 
noftîc. Lat Vaticinium, ».

VAXILLA, f. f .  Vaifielle, terme 
collectif , Vaiifeaux deftinés au fer- 
vice de la table. Lat V aß , orum.

yAYA, f .  Moquerie, raillerie, 
plaîfanterie aux dépens d’autrui. Lat. 
Ctmvithy vel tUBeria ridicula.

te. Lat. Froximitas, tis. 
Vecindad. Domicile. Lat Do-

mid ’ûum , ii.
Vecindad, Voifinage, contiguï

té d’une chofe avec une autre ; il 
fe dit particuliérement des maifons , 
ou des appartenons, des terres &e. 
Lat Confinium, ». Ajfinitas , tis.

Vecindad , fe dit figurément en 
chofes fpmtuelles & morales, pour 
Proximité, affinité, raport en quel
que genre que ce puiffe être. Lat 
Froximitas, tis.

Vecindad, fe dit'dans le même 
fens pour Reflemblante. Lat. Ajfîni- 
tas. Similitudo, înîs.

Hacer mala vecindad. Nuire à fes 
voifins , les incommoder ; il fe dit, 
au figuré du dommage qu’une cho
fe caufe à une autre par fa trop 
grande proximité. Lat. Vicinis mo- 
lefium tÿe. Non bette çonvenîre.

VECINDARIO, f. m. Nombre des 
habitans d’une ville. Lat. Incolanm 
numeras.

Vecindario. Dénombrement des 
habitans d’un lieu pour la réparti
tion des impôts. Lat. Civium, ou in- 
colarnm catalogas, i  , index, icis.

Vecindario, fe prend auffi pour 
Vecindad, Peuple.

VECINO, NA, adj. m. &  f .  Vqi- 
fin , ïne, qui demeure dans une 
même maifon , ou dans un même 
quartier , qui a fa maifon immédiate 
à une autre. Lat Vicinus. Froxi- 
mus, i.

Vecino. Bourgeois, habitant d’une 
ville on village i ou celui qui a une 
maifon, un héritage dans un endroit»
& qui contribue aux charges publi
ques , quoiqu’il n’y demeure point. 
Lat Civis, is. Incola, æ.

Vecino , fe dit de celui qui à 
obtenu le droit de bourgeoifie dans 
un endroit, pour y avoir rêfté le 
tems preferit par la loi. Lat. Vid- 
nus , Dotnidliarius.

Vecino. Voifin , proche, limi
trophe. Lat. Vidnus. Froximus, Fi
nítimas. '

Vecino , pris figurément fignifie. 
Semblable, reffembîant, pareil. Lat* 
Affinis. Similis.

Reff. El buen vecino haze tener al 
hombre mal aliño. Ce Proverbe eft 
contre ceux qu’une trop grande con-- 7  -  ----------'  - - - - - - -  I  - - - - - -  »  M “ “  v o i t "

Dar vaya à alguno. Se moquer de J fiance dans les fecôurs d’autrui por- 
quelqu’un. 1 fi1 à nitrliVnr Ipiii-c altii-ac

V E

VECERA f. m. Celui qui agit 
à fon tour, tat. VicifjàuAinarius,. », 

VECINAMENTE , adv. Tmrné-

te à négliger leurs affaires.
VEDA , f. f-  Prohibition , défen- 

fe , inhibition. Lat Frohibitio. Inhi
bition nis.

VEDAMIENTO, f .  w. le même 
que Fràhibimu*

VEDAR*
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VEDAR, v. a. Prohiber , défen

dre, interdire. Lat. Prohiberez Inhi- 
"bere. Vetare.

Vedar. Empêcher, embârrafîer, 
mettre obftacle. Lat. Impedire. Qb~ 
Jtare.

Vedar. Interdire , forpendre 
d’un Office, d’une .Charge, ou de 
quelque Miniftère. Ce mot a vieilli 
dans cette acception. Lat Inhiber e. 
Privare.

VEDADO, DA , part, pcijf. du ver
be Vedar. Prohibé, ée. Empêché , 
ée. Lat. Vtâtas. ProhïbHm, et, um.

Vedado , f .  m. Endroit où il 
n’eft pas permis d’entrer. Lat. Locus 
inter foetus.

VEDEGAMBRE , f. m. Hellébo
re blanc. Lat. Veratrum, i.

VEDIJA,//. Floccon de laine crue. 
Lat. Succiia, æ.

Vedija , fe dit par extenfîon du 
poil qui croit en tel endroit que ce 
foit du corps de l'animal. Lat P ili, 
crum.

Vedija. Cheveux qu’on a peine 
à peigner & à démêler. Lat. CapilH 
implicati.

Ve di j  a s. BouiTes ou envelopes 
des tefticules. Lat, Tejtîcularum in- 
Volucmm, î.

Kefr. Qidm pinte hijas para enfar, 
tome •veiijas para bilar. Ce proverbe" 
confeille aux Pères qui ont des filles 
à marier, de les accoutumer de bon
ne heure au travail, & à. tous les 
foins du ménage.

VEDIJILLA, f. f .  dvn. Petit floc- 
c.on dégainé. Lat. Parva fuccîda , 
vel viÊS.

VEDIJOSO , SA , adj. m. & f .  le
même que Vedijuâo.

, VEDIJUHO, da , adf. m. &  f .  
Velu, crépu, qui a les poils ou les 
cheveux crépus, ou mêlés, par tou
pets , paK pelotons. Lat. Villofus, a, 
um. Citpillis implexus, a, um. Crtf- 
plts.

VEDRIADO. Voyez Vidriado.
VEDUNO,/. m. Efpèce ou quali

té des vignes , ou des railïns. Lat 
pitis, rnt uvarum nutum, vel bege
mma,

VEEDOR , f. m. Cenfeur, criti
que des aérions d’autrui. Lat. Cenfor, 
ris.

Veedox. Contrôleur, Infpe&eur, 
Examinateur, Officier de ville com
mis pour examiner, controller, & 
avoir infpeétîon fur tout ce qui en
tre & fort. Lat. Infpeéior. Çenfor.

Veedor. Chez les grands c’eft une 
efpèce d’intendant. Lat Procurator,

' is;
Veedor, en termes de guerre,, 

ïnfpeâeur. Lat. Injpstior, .
.. Veedor. , fe diib.it autrefois pour 
JVijitador.

Veedor. Chef des Ecuries du 
Edi. Lat. Stuhuli Regii prœfeifas. k

VEEDORIA, f . f  Charge du Vee- 1 
for, auffi - bien que le Bureau où il 
travaille. Lat. InfpcBoris muñas, eris,

VEGA , f. f .  Plaine , campagne, 
Lat. Campus. Agri phmities.

VEGADA, f . f .  le même que Vez , 
mais moins ufité.

Una vegada. Une fois.
; A las vegadas. Façon adv. Tour à 

tour. Voyez A veces.
VEGETABLE , adj, d'une tena. 

Vegetable i qui peut croître, qui 
peut végéter. Lat. Vegetabais j  e.

VEGETAL, adj. d'une term, Vé
gétal , le , qui végète , qui croit, 
qui produit. Lat Vegetalis, e.

VEGETARSE , v. y. Végéter", 
prendre nourriture & accroilïenient 
par la racine. Lat Vegetare.

VEGETATIVO, v&, adj. m. &f/. 
Végétatif, ive , qui reçoit nourritu
re & ageroiffement. Lat. Vegetativas, 
a , um.

VEHEMENCIA , f  f t/ Véhémen
ce, violence, impéhioiité. Lat. Ve- 
bementia, æ.

Vehemencia. Véhémence, for
ce , efficacité des raifons, des argu- 
mens dont on fe fert. Lat. Vehemen- 
tia. Eficacia.

Vehemencia. Véhémence 5 fe 
ditfigurément en choies morales,de 
la violence des défirs , des paffións. 
Lat. Vehementia. Impetus.

VEHEMENTE, adj. d'une term. 
Véhément, te, violent, te, impé
tueux , euîe. Lat. Vehmens, tis.

Vehemente. Véhément, effica
ce, periùalif, énergique. Lat. Vehe- 
mens. Efficux.

Vehemente. Véhément j fe dit 
fignrément en chofes morales, des 
deiirs , des paffions. Lat. Vehemeùs. 
Vtvidits. Acris. !V'

Indicios o fofpechas vehementes-. In
dices on foupçons véhémens¿ fe dit 
en termes de Pratique, des indices 
qui font fuffifans pour croire une 
perfonne criminelle de ce dont elle 
eft accufée , qui portent avec eux 
une fémi-preuve. Lat. Indicia vehe- 
mmier probant ta. '

VEHEMENTEMENTE , adv. 
Avec véhémence , avec force. Lat. 
Vehementes“.

VEHEMENTISIMO 5/ m a , adj. 
m. Êf /. fuperl. Très véhément, te, 
très fort, te, très violentóte, très 
impétueux, eufe. Lat. Vehemcntijjî- 
ntus, «, um.

VEHICULO , /. m. Terme de Mé
decine. Véhicule, qui fe dit des vaîf- 
feaux qui fervent à conduire le fan g 
& les humeurs dans toutes les par
ties du corps. Lat. Véhiculant i.

Vehículo. Véhicule , médica
ment que l'on mêle avec d’autres 
pour en faciliter la diftributton dans 
les différentes parties du corps. Lat. 
Véhiculant 3 h

* £ m‘ Vingt, «ombre, 
compote de deux dizaines. Lat. Vi- 
ginti.

Veinte .̂  Voyez JDicz de halos.
Efîar , 0 poiicrfc de veintecîneo, 

Voyez Alfilcr.
VEINTENA , f. f ,  La vingtième 

partie d’une chofe. Lat. Pars vïgefi- 
ma.

Ve in t  en A. Vingtaine, la quan
tité de vingt. Lat. Viginti.

VEINTENAR , f. m. le même
que Vr in t en a.

VEINTENO , na , adj. m. &  f . 
ord. Vingtième. Lat. Vigefmts, «, 
um.

VEINTESLMO, ma , adj, m. çff .  
le même que Veintcno, 
r VEINTIDOSENO , NA , adj. m. 
&  /■  Qui appartient au nombre 
vingt-deux , ou qui le contient. Il 
s’applique à une forte de drap de 
la première claffe, compofé de îsoo 
fils. Lat. Cmn vigejhno dwdenus, a, 
um.

VEINTIQUATRENO , na , adj.. 
m. &  f- Qui appartient an nombre 
vingt-quatre, ou qui le contient. H 
s’applique à une forte de drap com
pofé de 2400 fils ou brins. Lat. Cum 
vigejhno quaternus, a , um.

VEINTIQUATRIA , f f  La Char
ge & l’Office de vingt-quatre, Eche- 
vins ou Cou fuis dans certains Corps 
de Ville établis dans l’Amlaloufie.. 
Lat. Viginti quatuor virorum mimas, 
eris.

VEINTIQUATRO, f. m. le même 
que Regidor.

VEJANCON, NA, adj. m. £ f/. 
Terme familier. Très vieux, dé
crépit , ite. Lat, Becrepitus, «, uni.

VEJEDAD i f  f  le même que 
Vejez. Ce mot n’eft plus ufité.

VEJESTORIO, f  m. Vieux, ufé 
de vieillefîe , & qui n’eft bon à rien j 
vieillerie, haillon. Lat. Ætate con- 
fectus , vel defpicabîlis. Betritnm, i.

VEJETE j f. m. Vieillard ridicu
le & impertinent, tels que ceux 
qu’on introduit for le théâtre. Lat, 
Vt’talus.

VEJEZ, /. /. Vieillefîe, le der
nier âge de la vie, qui eft foivi de 
la décrépitude. Lat. Senectus, ¿is, 
Senecla, œ.

Vejez. Vieiltefie, fe dit par ex- 
tenfion des chofes qui ont long-tems 
fervi. Lat. Seneètus, Us.

Vejez. VieillciTe, fe dit'auffi du 
dommage que le tems caufe aux cho
ies. Lat. Vetufias, tis.

Vejez, fe dit encore des foiblel- 
fes auxquelles la vieilleffe eft foiet- 
te. Lat. Seuilis condiiio, nis.

Vejez , fe dit auffi d’une chofe 
que tout le monde foait depuis long- 
tems. Lat Seuilis nuga,

A lu vejez vimelas. A la vieilleffe 
la petite vérole j façon de parler qui

fignHfo

V E I i 47 ;
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iïguifie qu’une chofe arrive hors de 
ftilon, dans le tems qu’on s’y atten
d it  le moins. Lut. Improvif us &  
inopmiuî cafas, ils.

ReFr. A la vejez aladees de pez. 
Voyez Aladar.

VSJEZUËLA, f- /  àim. de Vie
ja. Vieillots, petite vieille : o’efi: un 
terme de mépris. Lai. Vetula, as.

VEJIBLE , adj. d'une term. le mê
me que Piejo. Ce mot a vieilli.

VEJOTE, f. m. augm. de Vieja. 
Terme ftmiliet. Vieillot, qui com
mence à vieillir. Est. Scnefcms horno.

VELA , f. f ,  Veille, tems de la 
unit qu'on paffe à veiller. Lut. Vi
gilia , æ,

VelA. Veille, partie de la nuit. 
Les. Anciens dîvifoieut la nuit en 
quatre veilles. Lat. Vigilia.
Í.i Vela. Veille, privation du fom- 
meU dans le tems qui eft deftiné à 
dormir. Lat. Vigilia , ce, Infoaimum , 
ü.

Vela, Veille, grande application 
qu'on donne à l’étude, aux affaires. 
Lat. Vigilia, Cura. Sallicitudo, inis.

V e l a . Sentinelle. Lat. Vigil ex- 
ad1 ht. ,

Vela , fe dit auffi des heures que 
les Prêtres ou Religieux palfent cha
cun à fou tour devant le S. Sacre
ment. Lat. Statio, nis.

Vela, Veille, travail que font 
les artifans bien avant dans la nuit. 
Lat. Vigilia, <3?.

Vela , fe dit auffi pour Romería, 
parce que ceux qui alloient en pè
lerinage avoîent coutume de paffer 
h  mût eh prières.

Vela. Chandéle de veille, aÏÏez 
longue pour paffer la nuit, parce 
qua fa lueur les ouvriers travaillent 
la mût. Lat, Vigilando inferviens can
dela , m,

Vela. Voile, terme de Marine. 
Grande pièce de toile qu'on attache i 
aux vergues on aux antennes des 
Va i il eaux , pour les faire mouvoir 
par le moyen du vent Lat. Vélum , i.

Vela. Voile, lignifie auffi un 
Vaifiéau. Lat. Ntwis, is.

Vela. On appelle ainfi l'oreille 
d’un cheval ou d’un mulet. Lat. Ju- 
¡p.cnti miris, is.

Velu encapillada. On appelle aînfi 
en terme de mer, la voile que le 
Vent jette fur la vergue ou Pétai. ̂  
Lat. Vélum.vento palo comprejfim.

■ Vela fobre el Ferchamento. C’eft 
celle "dans Laquelle le vent donne à. 
plein. Lat. Vélum ventant directe ac~ 
cipiens.

Acabarle la vela. Expreffion figu
rée qui lignifie. Mourir j il fe dit 
par extenlion d’autres chufes. Lat. 
Mori. Extinguí.

A k vela. Façon adv. A la voile. 
Cette expreffion lignifie qu'on s’eft 
précautionné d’avance pour tout ee

V E L
qui pêiifc arriver. Lat. Vêtis.

A vela y remo. Voyez Remo.
A velas llenas o tendidas. A voi

les déployées, à pleines voiles, tant 
au propre qu’au figuré. Lat. Solutîs
•velis.

En vela. Façon adv. Sans dormir.
Lat Vigilando.

Recoger velasj o las velas. Plier les 
voiles í métaph. Finir un difeours. 
Lat, Vela colligere.

Tender velas , è tender las velas. 
Déployer lès voiles ,• métaph. Profi
ter de l’occaiion , s’étendre dans un 
difeours. Lat Efferri. Daré vela ven- 
iis, Velis equifqtte contendere. Eloquen- 
tjee vela pan dere.

VELACHO, f. m. Voile de mifai- 
ne. Lat. Proue vélum.

VELACION, /. f .  Veillée , tems 
de la nuit que l'on paffe à veiller. 
Lat. Vigilia, ee.

Velaciones, au plurier, Epou-
faiDes. Lat. SponfaUa, orum.

Cerrarfe las velaciones. Clôture des 
nôces. Lat. Nupbîœ celebraba.

Cerrarfe las velaciones. S’échaper, 
en parlant du tems , de l'occafion 
favorable de faire une chofe. Lat. 
Aditum prœcludi. ,

VELADA. Voyez Velación. 
VELADOR, f, m. Celui qui veille, j 

Sentinelle. Lat. Vigil, is. In vigilia 
fpmihûorris. ■

Velados. Attif, veillant, fur- 
veiUant. Lat Invigilator. InfpeBor.

Velador. Veilloir f  chandelier 
de bois dont les ouvriers fe fervent; 
pour travailler. Lat Lychnuchtts U-\ 
gmtts. ■ ■ :\-

VELAGE, f. m. Terme de Mari- 
rine. Jet de voiles, l’appareil com
plet de tontes les voiles d’un vaif-i 
lèau. Lat. Vela-, orum.

VELAMBRES. Voyez Velaciones. 
VELAMEN , f. m. Jet de voiles. 

Lat. Ve h.
VELAR , v. n. Veiller, être at-y 

tentif, prendre foin, prendre garde, 
obferver foigneufement. Lat. Invigi
lare.

Velar. Veiller , ne pas dormir. 
Lat. Vigilare.

Velar. Veiller, ñire la garde, 
être de fentinelle. Lat. Excubias age- 
re.

Velar. Veiller, travailler la nuit.
Lat Vigilare.
’ Vela r. Veillerpaffer à fon tour 

quelques heures en prières devant le 
S, Sacrement. Lat. Stationem agere.
■ Velar. Donner la bènédiétîon 

nuptiale. Lat. Flantmco nuptïali ve
lare. ■

Velar. Veiller un malade, un 
mort. Lat. Advigilare. Exentare.
. V dar ' ‘ armas. . Voyez Armas 

VELADO , d a , part. pajf. du ver
be Velar. Veille, ée.' Lat. Velatus ,

' Objh va.tiis, Eluci-bratiis, a, v.m.

VELARTE , f. m. Sorte de drap 
très fin , Si de bonne laine, qu’on 
eftimoit beaucoup autrefois. Lat. 
Panni fulttilijjmi gérai.

VELEÎDAD, f. f .  Velléité, terme 
dogmatique. Volonté Faible & impar
faite qui n'eft fuîvie d'aucun effet. 
Lat VcUûtas, tis.

Veleidad. Inconftance, légèreté 
dans la façon de p enfer. Lat. Conji- 
lii mutabilitas.

VELEJAR, v. n. Faire voile, fe 
mettre en mer, Lat. Hart vêla ven- 
tîs.

VE LE J ADO, DA , part. pajf. du 
verbe Velejar. Qiii a fait voile. Lat. 
Veiïficatus, a, um.

VELERIA , f. f .  Boutique de 
Chandelier. Lat Candelarum jebacea- 
vum officina, ce,

VÈLERO, f. m. Chandelier, qui 
fait & vend des chandéles. Lat.
Candelarum febacmrum opîfcx vel vzn- 
ditor.

Velero , RA, adj. m. & f .  Voi
lier , fe dit d’un vaiffeau qui va vite. . 
Lat Velis celer , ra, um.

VELESA , f, f .  Cerfeuil, plante. 
Lat. Çcarefolitint, ii.

VELETA, f. f .  Girouette, plaque 
de fer blanc on d’autre métal, qui 
êft mobile fur une queue ou pivot, 
qu’on met fur les tours Si les cio- ■ 
chers , pour connoitre de quel côté; 
le vent foufle. Lat Vent orum index.

Ve l e t a . Girouette , fe dit figu- 
rément d’une perfonne changeante -, 
légère, qui n’a ni fermeté ni con
fiance dans fes réfolutions. &at. Ho
mo vente mobilior. ^

VELETE, f. m. Voile fort léger, 
dont les Femmes & les Religieufes fe 
couvrent la tête. Lat. Subtüius velunt.

VELICACION , f . f .  Terme de 
Alédecxne. Irritation, picotement des 
humeurs. Lat Vellicatio, hts.

VELICAR , v. a. Terme de Mé
decine. Picoter, fe dit des humeurs= 
acres, Lat, Ve ¡Heure.

VELILLA, f. f .  âim. de Vêla. 
Petite chandéle. Lat. Sut Mis cande- 
la.

VELILLO , f. m. dit», de Vêla. 
Petit voile, petite voile. Lat. Vehm 
minus.

VeljXlo. Efpèce de gaze brochée. . 
Làt. SnbliUjJhnmn vélum, i.

VELLECILLO, f. w. àim. de Vel- ' 
h. Poil follet, duvet Lat Villas.- 
■ Lanuga, inis.

Ve l l e c il l o , fe dit auffi du Co
ton ou du duvet qui vient fur quel
ques fruits v plantes & feuilles. Lat
Lanugo.

VELLERA , f. f .  Femme- qui fait 
métier d’ôter aux femmes le poil fol
let qui leur vient fur le vifage. Lat. 
Mulierum tonfirix, cis.

VELLERÎFES , f. m. en jargon * 
Huiffier, Sergent &c. L.Appuritor, rwy

VELLE



VELLtDO, d a , adj. lit, f .  le 
même que Vgllofo, mais moins nirté.

Vellida , ô VellûSA , en jar
gon, Couverture de lit. Lat. Loàix, 
icis.

VELLO, f. tu. Poil follet qui croit 
fiir la peau. Lat. Lamtgo, mis.

Vello , fe dit auifi du poil qui 
vient aux endroits du corps , où il 
n’y a pas coutume d’en avoir. Lat. 
Pili , onmt.

Vello t fe dit encore du poil des 
animaux. Lat. Villas.

Vello. Coton ou duvet qui vient 
fur les fruits & les plantes. Lat. La- 
nugo -, inh,

VELLOCINO, f, m. La toifon, la 
peau d’un mouton avec la laine, 
auffi-bien que la toifon détachée de 
la peau. Lat. Félins, eris.

VELLON , f .  m. Toifon, la laine 
qu’on ôte des brebis & des moutons 
quand on les tond. Lat. Vellus, em.

Vellon. Eillon, fe dit de la 
.jnonnoye de cuivre, parce que les 
.Romains qui la mirent en nfage a- 
voient empreint" deilus une toifon 
de brebis. Lat. Æoneta mm.

Vellon. Flocon de laine graffe. 
L̂at. Gbr,ms, L

VELLORA, f./ . Nœud qui fe for
me fur le drap eu le tiffant, & qu'on 
arrache avec de petites pinces. Lat. 
Panais Jbcculus ex tans.

VELLORÏ, f. m. Drap moyen, 
de couleur grifâtre, ou de la couleur 
même de la laine. Lat- Pantins mu- 
vïni coloris.

VELLORITA, /. f .  Primevère, 
plante. Lat. Fnmida 'verts.

VELLGSILLA , /. /. Pilofelle, 
plante. Lat. Pilofdk. '

VELLOSO, sa , adj. m. eff  Ve-1 
lu ,  ne, qui a du poil par tout le 
■ corps. Lat. Fitofus, a, um.

Velloso , f. m. lignifie en jargon 
un Caban, ou un mouton. Lat, Vil- 
lofa lacer m. Ovïs , is.

VELLUDO, da , adj. w. &  f. 
Relu, ixë, chargé, ée de poil, Lat. 
Pilofus, a , uni.

Velludo. Voyez Fripa ou Tertio- 
fslo.

VELLUTERO, f. in. Ouvrier en 
foye , fur tout eu velours. C’eft un 
terme Arragonois. Lat. Serici villofi 
opïfex.

VELO, f. i». Voüe , pièce d’étoffe 
qui fert à cacher , ou à empêcher 
qu’on ne voye quelque ehofe. Lat. 
Vélum, i.

Vélo. Voile, lignifie auffi «ne 
grande pièce de crêpe , de gaze ou 
de motiffelïne, qui fert quelquefois 
de coëffe aux femmes & aux filles 
du monde , auffi - bien q̂u’aux Reli- 
gieufes pour une marque de leur 
profeffion. Lat. Vélum. Flaga , a.
; Vélo. Voile, fe dit par extenfion 

t de, tout ce qui efl obfcur , on qui 
Tom. IL
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nous cache une chofc, Lat, Vélum, i.

Vélo, Voile, fe dit figurément 
en choies fpirituelles & morales, & 
lignifie Excufe , prétexte dont on fe 
fert pour cacher ou obfcurcir la vé
rité. Lat. Vélum.

Y elo , fe prend auffi pour Con- 
fiiiïoil d’idées. Lat. Anhni culigo, mis.

Vélo. Voile, fe dit de ce qui 
nous cache ,. qui nous dégrafe une 
chofe, & nous empêche de la re- 
connoitre. Lat. Velamen, mis.

Carrer el vélo. Oter.le voile, mon- 
; trer à découvert la vérité d’une cho- 
' fe. Lat. Mimifeftare. 
i Tomar el vélo. Prendre le voile ;
. c’eft fe Faire Religieufc. Lat. Sacra 
vélo oYnari.

VELOCIDAD , f. f .  Vélocité, agi
lité, viteffe, promptitude. Lat. Ve- 
lotitas, iis,

Velocidad .F acilité, promptitu
de avec laquelle on fait, ou on con
quit une chofe. Lat. Agilitas. Celeri- 
tas.

; VÈLOCISSIMAMENTE, aiv.fup.
: Très îége'rement, très promptement, 
très vîtement. Lat. Vehcijimè.

VELOCISSIMO, ma , adj. m. & f.  
fuperl Très prompt, te , très v ite ,. 
très léger, re, L. VelocilJîmns. Prom- 
prijjhuus, a, um. '■

Vèlocissïmo. Très vif, très per
çant, qui conçoit aîfément Lat.Per- 
fpkacîjjmus, «, um.

VELON, f. m. Lampe à plulieurs 
mèches. Lat. lampas, dis.

VELONERA, f . f .  Efpèce dé pla
que compofée de deux petites plan
ches jointes enfemble , comme les 
plaques tle fet blanc qu’on met au
tour ries jeux de billard, dont l’une 
fert pour aflèoir une lampe à pied 
comme un chandelier ; & l’autre qui 
eft la plaque qui fontient cette elpê- 
ce de chandelier , fe cloué dans la 
muraille. Lat. Lychni fujlentaculum.

VELONERO, f. m. Artifan qui 
fait des lampes de cuivre à pied. Lat. 
Lychnorum opifex.

VELOZ, adj. d'une terni. Vif, lé
ger , prompt, qui va vite. Lat. V  
l oxci s .  Promptus.

Veloz. Vif, actif, diligent, qui 
a la conception prompte. Lat. Celer. 
Agilis.

\ VELOZMENTE, adv. Vitement, 
promptement , légèrement, agile
ment , vivement. L. Velociter. Prom
pte.

VELUDO, f. «l Velours, le mê
me que Tertiopeb.

VENA, f. f. Veine. Terme d’A- 
natomie. C’eft un nom qu’on donne 
à des vaiffeaux qui reçoivent de 
toutes les parties- du corps le fang 
que les artères y ont porté du cœur, 
& qui le rapportent dans ce vifeère. 
Lat. Vem , æ,

Ve n a . F ibre,  filament) filet par

V E L
lequel les fixes montent de la racine 
dans les plantes. Lat, Fibra, Æ.

Y E,NA‘ ,Vcî^  > fe dit auffi des 
cavités^qui font diftribuées dans la 
terre, a peu près comme les veines 
le font dans le corps de l’animal. 
Lat. Venu, a.

Ven a . Veine, fe dit auffi de la 
glèbe des métaux qui fe diftribue 
dans la terre en divers rameaux. L. 
Verni , îs.

_ Vena. Veine , fe dît auffi de la 
différente difpofition & nature de 1a 
terre qu’on trouve quand on la creu- 
iè. Lat. Venu , es.

Vl-na. Veine, fe dit auffi des on
des de diveiffes couleurs qui paroif- 
fent fur pluficurs bois , fur pluüenrs 
pierres, comme fi elles y étaient 
peintes. Lat. Verni, œ,

Vena. Veine, fe dit encore des 
filets d’eau , des fources, des fontai- 
nes_qui fortent de la terre par de 
petits conduits, tels que ceux par 
on fort le fang des veines des ani
maux. -Lat. Aqitce venu.

V e n a . Veine, verve, génie Poé
tique , facilité à compofer des vers. 
Lat. Ven«, iC.

Vem de loco. Veine de folie, fe 
dit du génie in confiant & léger de 
quelqu’un. Lat, Levitas, tis. Incon- 
jUintia nnimi, vel mentis.

Coger, o hallar à otro de vena. 
Trouver quelqu’un d’humeur à nous 
accorder ce que nous lui demandons. 
Lat. Opportune aliquem aggredi.

Dur la fniigre de fus venus. Secou
rir quelqu’un à quelque prix qu’il 
en coûte. Lat. Ad janguinem pro ali- 
quo fundendiim paratum ejfè. Plus ocu- 
lis àiligere.

Parle à edguno la vena. Cette ex- 
prefiion figuifie que quelque chofe a 
mis un homme de mauvaiiè humeur, 
& l ’a porté à faire une chofe qu’i l . 
n’eût pas faîte de fang froid. Lat. 
Furore corripi.

Bar en la venu, o hallar la vena. 
Expreffions figurées. Trouver un ex
pédient , un moyeu qu’on a voit igno
ré jufqu’alors. Lat. Foutem invenire.

YENABLO, f. m. Daîd, javelot, 
épieu , arme dont on fe fert à la 
chaffe du fanglîer. Lat. Venubuhnn.

Echar vsntiblos. Lancer des jave
lots; exprefiion figurée: S’emporter, 
fe mettre en colère. Lat. Ira ejferri,

VENALE RO, f  m. Fort, gîte, 
repaire, lieu où les bêtes fauvages 
ont coutume de fe retirer. Lat, Lu
tetia, a. Latibidum, i.

VENADO , f. m. Efpèce de Cerf 
du Pérou, approchant de la groffenr 
d’un cheval. Lat. Cervi Périmons 
gémis.

Venado. On appelloit autrefois 
ainfi toutes fortes de bêtes fauves. 
Lat. Animal venaticum.

VENALOR , f. m. Vejienr, chaf- 
NHfln finir.
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V E N<5jo V  E K
fettr. Ce mot a vieilli, & l’on dit
Cazador,
. VENAJE, f .  m. Courant d’eau, £1 d’eau- Lat. Profiums.
VENAL, adj. d'une terni. Vei

neux, qui appartient aux veines. L. 
Ad venus pertinent.

Vénal. Vénal , le, fe dit d’une 
perfonne qui fe laifle corrompre pour 
de l'argent. Lat. Vendis, e. ^

Vénal, le meme que Vendihle. .
VENAUDAD , /. /. Vénalité, 

dans la Langue Efpagnole fe dit de 
toutes les chofes qui fe peuvent ven
dre, & également de tout ce qui fe 
vend illicitement. ■ Lat. V é n a l i t é s , 
tis.

VENATICQ, c a , ndj.- w. &  f.  
Qui a une veine de folie, -ou des 
idées folles & extravagantes, Luna
tique. Lat. L u n a t i c u s , «, uni. D e-  
mentiens, tis.

VENATORIO, ex a , ttdj. ni. &  f .  
Qui appartient à la ch a fie, ou qui 
la concerne. Lat. -Vemtorius, a , nm.

VENCEDOR, r a , f. ». /.
Vainqueur, viétoricnx, eufe. Il cft 
quelque fois adjeéüf. Lat. ViBor, 
clrix.

VENCEJO , f .  m. Lien dont on 
fe ferfc pour lier quelque chofe , fur- 
tout les gerbes. Lat. Vinctdum, i.

Vencejo. Martinet, petit oifeau 
de pafiage. Lat. Cypfelus, ï.

Vu N ce j o , en jargon , Ceinture 
de cuir, qui fert de ceinturon. Lat. 
Çingiilum , ■ i.

Kefr. Dar el ’confejo y el vencejo. 
Ce proverbe fignifie que nous ne'de
vons pas nous horner fimplement à 
donner des confeils à notre prochain 
lorfqu’il eft dans le befoin, mais que 
nous devons encore le fecourîr félon 
nos moyens.

VENCER , v. a. Vaincre, domp
ter , furmonter , abbattre , défaire 
fon ennemi, le foumettre à fou pou
voir. Lat. Vincere. Super are.

Vencer. Vaincre, fe dit par ex- 
tenfion des chofes qui nous obligent 
à faire ce que nous ne voudrions pas. 
Lat. Vincere,

Vencer. Vaincre, l'emporterfur 
quelqu’un, avoir de l’avantage fur 
lui. Lat. Super ivre. Fr ¿cire*

Vencer. Vaincre, dompter fes 
paffions. Lat. V in cere . Su p erare . Su b -  
jîcere. - , .

Vencer. Vaincre , fignifie àuiS 
Applanir les difficultés, détruire tous 
les obftacles qu’on trouve dans l’exé
cution de quelque chofe. Lat. Vince
re. Superare.

Vencer. Prévaloir, avoir le def- 
fus, même en parlant des chofes im
matérielles. Lat. Fravdere. Exeede- 
rs. Vincere. ,

Vencer. Gagner quelqu’un, le 
faire entrer dans l'on fêntimcnt, le 
porter à. faire ce qu’en veut. -Lat.

V E N

Convinccre. Perfuadere.
Vencer. Souffrir, fupporter, en

durer avec patience. Lat. Tolerare. 
Vincere.

Vencer. Franchir , furmonter 
les obftaeles, les difficultés, l’apreté 
d’un lieu. Lat. Superare. ConfcenAe- 
re, Vincere.

Vencer. Venir à bout de fes en- 
treprifes, avoir de l’avantage dans 
une difpute, gagner un procès, avoir 
le defius fur . fon ennemi. Lat. Vin
cere. Obtinere.

Vencer , fignifie auffi Plier , 
courber une chofe. Lat. Declinare. 
Inclinare.

Vencerse, v . r . Se vaincre foi- 
même , dompter fes paffions, repri
mer fes défirs. Lat. Sus vicloriam 
afequi.

Viva quien vence. Cette expreffion 
marque le penchant qu’ont les hom
mes à fe ranger du côté de ceux que 
la fortune favorife. Lat. Viclorem fe- 
qui.

VENCIDO , DA, part. paf. du 
verbe Vencer. Vaincu, ne. Lat. Vi
chis. Superatus. SubjeSlus, a, nm.

Vencido. Echu, uë, payable, 
exigible. Lat..D é b i t a s , a, w n .

Durfe por vencido. Se confeffer vain
cu. Lat. Dure manus.

Refr. El vencido vencido , y el ven
cedor perdido. Ce proverbe nous exhor
te à fuir les procès, les difputes, les 
querelles, vu le préjudice qu’elles 
portent à ceux même qui ont le 
deffus.

Vencida , f . f .  le même que 
Victoria, ou Vencimiento. " ,

Llevar de vencida. Etre vi&orieux, 
remporter la vidtoire.

A tres và la vencida. Cette phrafe 
fignifie qu'on ne doit point fe rebu
ter lorfqu’tme chofe ne réuffit pas la 
première fois aii gré de nos défirs, 
mais qu’il faut recourir à d'autres 
expédîens, fans s’obiliner cependant 
mal-à-propos.

VENCIBLE, adj. d'uneterm. Qui 
fe peut vaincre. Lat. Vincihilis, c.

VENCIMIENTO, f. m. ViiLoire , 
l’aétion de vaincre, ou, de fe vain
cre. Lat. Vièloria, æ.

Vencimiento, fe prend auffi 
pour l’action par laquelle on plie, 
on courbe une chofe. Lat. In c lin a tio . 
D e d in a tio .

VENDA, f. f. Bande, bandelette, 
ruban , tout ce qui fert à lier, à 
attacher, à bander. Lat. Vitta. paf-. 
cia, te.

Venda. Bandeau royal, Diadème. 
Lat. Diadema, tis.

Venda , le même que Venta. 
C’eft un vieux mot qui s’eft confer- 
vé dans l’Arragon & dans là Galice. 
Lat. 1 jnditio, nis.

VENDAJE, f, m. Salaire , gain, 
profit que l’on donne à celui qui.

vend une marchan dife par commïf- 
fion i  droit de courtage. Lat V en d i-  
t io n is  f t ip e n d iu m , îï.

VENDAR, v .  a . Bander , lier avec 
une bande. Lat. F a f c ïa  in v o lv e re .

Vendar , fe dit figurément en 
chofes fpirituelîcs de ce qui offuf- 
que la raifon , &. qui nous empê
che de faire un juile difeernement. 
Lat. L u m en  ra tio n is  ten ebris obducere.

VENDADO, d a , part, paß du 
verbe V en d ar . Bandé, ée j offufqué, 
ée. Lat. Pafcia involutus. Obctecatus, 
«, tint.

VENDAVAL, /. m. Vent d’aval , 
vent fort qui vient du côté du Sud , 
& qui eft incliné au Ponçnt. Lat. 
Außer, tri.. Votas, i.

VENDEDERA , /. /. Vendenfe » 
F e m m e  q u i vend dans les rues, ou 
dans les marchés. Lat. P ro p o la  m it-
ll&Ym

VENDEDOR, f. m. Vendeur, Lat. 
V e n â ito r , is .

VENDEJA, f. f .  Vente publique. 
Lat. V en d itio . 2Vun d im itió  , n is,

VENDER, v .  o. Vendre, aliéner,̂  
tranfporter à un autre la propriété 
d’une chofe, moyennant un prix, 
ou une fomme dont on convient. Lat. 
V endere.

Vender. Vendré , expoferen 
public fa marchamlife, fes denrées. 
Lat. V endere. E x p o u e re . P ropon ere.

Vender. Vendre, fe dit figuré
ment en chofes morales des chofes 
qu’on feit par intérêt. Lat. V en dere  
pretio .

Ex. V en d er fu h on ra. Vendre fon 
honneur, fe dit d’une femme quand 
elle fe profiitnë pour de l’argent.

Ven der . Vendre, fignifie auffi 
Trahir, tromper. Lat. P ro d e r e .

Vender. Vendre , fe dit figuré
ment des chofes qu’on fait acheter à 
quelqu’un à prix de fatigue & de 
travail. Lat. C aro ven dere .

Vender , fignifie auffi Tromper 
quelqu’un, lui faire acheter pour bon 
ce qui ne vaut riem Lat. P u m o s  
ven dere.

Venderse , r. Se vanter, fe 
glorifier des talens, du mérite, des 
qualités qu’on n’a pas. Lat. V e n à ita -  
re f e .  O jlen tare  f e ,

Venderse. .S’expofer au1 péril 
pour rendre fervice à quelqu’un. L. 
A l i a d  f e  devovere.

Venderse, Se faire défircr, fe 
faire rechercher.. On l’employe tou
jours avec des adverbes, ou des 
noms qui marquent un prix , com
me C a r o ,  b u r a t o & c.

V en d er a lgu n a  n o tic ia  o nueva-. 
Vendre des nouvelles , les débiter, 
les répandre. Lat. R e m  n o v m n  ven-* 
dere , p ro u t  d a ta  f u i t .

Ex. Como m e la  h an  ven did o  la  ven d a. 
Je la vends comme on me l'a ven
due.

Vendit



Vtnder al quîtar. Vemlre une cho
it charge de rachat. Lat. Vend ers cum 
facto retrovendendi.

Vernier goto for liebre. Voyez Gato.
Vernier hmnos. Voyez Huma,
Vender la vida. Vemlre fa vie, la 

£iîre acheter chèrement h fon enne
mi. On y ajoute l’adverbe bien, pour 
rendre l’expreflion plus énergique, 
Lat, Caro fianguinem vendere.

Vender palabras* Amufer quelqu'un 
par de ' bonnes paroles. Lat. Verba 
dure.

Venâerfe rofct. Voyez Ropa.
A mi que las vendo. On te fert de 

cette façon de-parler pour donnera 
entendre à un homme qui vent nous 
tromper, qu’on n’eft pas fa dupe. 
Lat. Aliis fucîtm facito.

Compra lo que no bas mmefier , y 
amenderas lo que no podrns excujar. 
Celui qui achète ce dont il n’a pas 
befoineft obligé de vendre ce dont 
il ne peut fe paller.

VENDIENTE, part, act, du verbe 
Vender., Vendant, qui vend. Lat. 
Vendent, tîs.

VENDIDO, DA , fart, pajf. du 
verbe Vender. Vendu, ne. Lat. Ven- 
iitus, a , uni.

Efilar vendido. Etre la dupe de 
ceux à qui l’on fe fie le plus. Lat. 
Brodi. Hecipi.

EJlar camo vendido. Se déplaire 
dans la compagnie de quelqu’un." L. 
Ab ulicnjiis coujbrtio abhorrere.

VENDIBLE, adj. d'une term. Vé
nal, qui fe ¿vend & s'achète. La L 
Vendis, c.

VENDICION, fi. f .  Vente, tranf- 
port de propriété, aliénation à prix 
d’argent. Lat. Venditio, nis.

VENDIDA , f. f .  le même que 
Vendicion, ou Venta. Ce mot a vieil
li.

VENDÏMIA , fi. f .  Vendange. Ré
colté de vin, Lat. Vindemia, a.

Ven d im ia . Vendange. On dit 
qu’un homme fait vendange, quand 
il gagne beaucoup en quelque affai
re. Lat. Luorum. Emolument-uni, i. 
■ Qiutjlus, «r.

ReFr. Dejpues de vendimias cueva~ 
ms. Voyez Cuevano.

VENDIMIADOR, s a ,/® -  Ëf/. 
Vendangeur , vendangeufe i ceux qui 
font en journée pour aider à faire 
la récolté du vin. Lat. Vindemiator, 
«ris.

VENDIMIAR, v .  a. Vendanger, 
cueillir les raifins & en faire du vin. 
Lat. Vindemiare.

VENûiMiAh. Métaph. Profiter, 
tirer des profits illicites, fpeciaie- 
ment avec violence & injuftice.Lat 
Jniqiè lucrari. Quœjhiw ülegitiwtm 
Jxtcere,
_ Vestdimiar, en ftyle burlefque, 
Tuer quelqu’un, lui ôter la vie. Lat. 
Interficere* Qcçiàsrc* ,
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VENDIMIADO, d a , part, paß 

du v̂erbe Vendimiar. Vendangé, ée; 
tué, ée. Lat. Vindemiatus, «, uni, 
Occifzis.

\ Como por viña vendimiada. Comme 
dans une vigne vendangée. Façon 
adv. pour dire, Faite une chofe 
avec facilité , fans nulle attention ,

: fans s’embarraffer fde rien , comme 
chofe pennife. Lat. Liberé. Abfique 
ullo refipeefu.

VENEFICIAR , v. a. le même que 
Maleficiar, ou Hechizar.

\ VENEFICIADO , d a  , part, paß. 
du verbe Veneficiar. Le même que 
Maleficiado ou Hechizado.

VENEFICIO , f., m. Vénéfice, le 
même qu e Maleficio, ou Hechicería.

Veneficio , y Veneficiar , 
dans une autre acception, le même 
que Beneficio & Beneficiar,

VENEFICO , ca  , adj. m. pfi f,  
le même que Venenofo.

Venéfico , fe dit aufli pour He
chicero.

VENENAR J v, a. le même que 
Envenenar, mais moins ufité.

VENENADO, d a  , part. paß. du 
verbe V menar : le meme que Enve
nenado.

VENENARIO, f  m. le même que 
Boticario ce mot effc peu ufité.

VENENO , fi jn. Poifon , venin» 
Lat. Vtneimm , i.

Veneno.. Poifon , fe dit par ex- 
tenfion de tout ce qui eft mufible à 
la fanté. Lat. Vmetium , i.

Veneno, fe prend aufli pour un 
Médicament compofé. Ce mot eft peu 
ufité aujourd’hui. Lat. ßledicamcn- 
tum , i.

Veneno, fe dit aufli des Cou
leurs dont fe fervent les Peintres Si
les Teinturiers, parce quels plu
part font des poifims, Lat. Venentim.

Veneno. Poifon , fe dit figuré- 
menfc en chofes fpiritueiles & mora
les, de ce qui corrompt, ou féduif 
le cœur ou î’efprit. Lat. Venenmn.

Ve N e no , fe dit suffi des Paflions, 
telles que la colère , la vengeance,. 
& c. Lat. Iracundia front ex veneno 
coinmota.

Ex, Efia hecho un veneno. Il eil 
extrêmement irrité.

Veneno, Poifon ,* fe dit de tout 
ce qui eft corrompu & puant.

Boca veneno no. mata. Cette phrafe 
figmfie que c’eit moins la . qualité 
que la quantité des chofes qui nuit. 
On l’emptoye suffi en fens moral. 
Lat. Parmn veueni non nacet.

VENENOSIDAD , fi. f .  Venin , 
qualité qui rend une chofe vénimeu- 
fe. Lat. Venéfica , vel venenífera, qua- 
Utas.

VENENOSISIMO, ma  , adj. m. 
pfi f .  fiuperl. Très venimeux , eufe.' 
Lat. Vddè venenofus, a , um. 

VENENOSO ,r  SA , adj, m* & / .
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Venimeux, fe. Les A Urologues ap
pellent ainfi le figue du Scorpion,

■ Lat, Veueficu%,
VENERA, fi, fi. Coquille de cer

tain poiflbn qu’on trouve fur les 
côtes de la Mer de Galice, & que 
les Pèlerins qui vont à St, Jaques 
mettent à leurs chapeaux. Lat, Con- 
chyÜum. Coucha. Cocblea.

Vénéra. Croix ou Médaille que 
portent fur leur poitrine les Cheva
liers des Ordres Militaires. Lat In-, 

figue müitarium Ordinmn in Hifipu- 
nia.

Veneka , fe dît pour Vcnero. 
VENERABLE, adj. d'une tenu, 

Vénérablê , qui attire du refpetft, 
de la vénération, Lat Venerabllis, c.

Veneraele , ell une épithète 
que l’on donne aux per ion ne.s d’une 
vertu diftinguée, Lat. Venenèilis.

VENERABLE. Vénérable , titre 
qu’on donne aux perfonnes Eccléiia- 
ftiques , confia tuées en dignité. Lat 
Vencrabilis. Rever emlus.

VENERABLEMENTE, adv. Avec 
vénération , avec refpeét Lat Ve- 
nerabUiter.

VENERACION, fi.f. Vénération, 
profond refpeft qu’on rend aux cho
fes qui eu méritent Lat Veneratïo, 
onis. Revermtia , <r.

Veneracion , en parlant de 
Dieu, des Saints, & des chofes fa- 
crées, fe prend pour Culte. Lat. Vc-, 
neratio.

VENERADOR , fi m. Celui qui- 
vénéré , qui refpeéte, qui révéré les 
chofes facrées. Lat. Venerator. Cultor. ■ 

VENERANDO, d a , adj.w.tff.- 
le même que Venerable,

VENERAR, v. a. Vénérer , ref- 
peéter, révérer, honorer. Lat. Ve-, 
nerari, Colere, Revereri.

V E N E R A R .  Vénérer , rendre â 
Dieu ou aux Saints Je culte qui lent 
eft dû, Lat. Colere. Venerari, 

VENERA DO , d a  , part. pajf. du 
verbe Venerar. Vénéré , ée. Lat. Ri
te obfiervatus, a , uni.

VENERE0 , R E A  , adj. m. £ ÿ  f .  
Vénérien, enne ; qui appartient à 
Vénus. Lat Venereus, fi, uni.

VENERO , fi. m. Mine de métaux , 
ou de couleurs, ou four ce d’eau. Lat. 
MetaUi fodina. Aqme vena.

Venero. Ligne horaire d’un ca
dran. Lat. Line a horarum index.

VENERUELA, fi. f .  dim. Petite- 
Coquille , petite médaille. Lat Ali* 
nor cochlea , æ.

VENGADOR, fi. m. Vengeur, ce
lui qui venge ou qui fe venge. Lat 
Vindicator. Ultor. Vindex.

VENGAINJURIAS m. en jar
gon , Fifcal. Lat. fih>,xjitor criminel# 
lis. ,

VENGALA, fi fi: Sorte d’etoffe 
fort claire, voile ou crêpe. Lat Ban
ni tenuioris genus. . ■ -mi..

N n n n 5 vïn«
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■ „ Vengala. Efpèce petite ba
guette blanche, garnie d’une pomme 
d’argent, que les Capitaines en Ef- 
pagne étaient obligés de porter tou
jours avec-eux pour marque de leur 
dignité. Lat. Vîrga alha Ducis'inji- 
gnc.

VENGANCÏLLA , f  f .  dm. Ven
geance légère. Lat- Levis uttio:
- VENGANZA , fl f .  Vengeance, 

•fetisfadion qu’on tire d’une ofFenfe 
reçue. Lat. Uitio, nis.

VËNGAtt , v. a. Venger, punir 
ï ’enncmi qui nous a ofFenfe, en tirer 
vengeance, s’en- faire raifon. Lat. 
Ulcifci.
, VENGADO , d a  , part, ptijfi. du. 

verbe Vengar. Vengé , ée. Lat XJ P 
tus-, « , um,

VENGATIVO , v a  , adj. m. &f/. 
Vindicatif, ive, qui eft enclin à la 
vengeance. Lat. Ultionis cupidusj a , 

a m .  ., . -

VENIA, f. f  Pardon reiniffion 
d’une faute, d’un péché, d’iîne o£- 
fenle. C'eft un mot purement Latin. 
Venia , Condonatïo , nis, ' ■

Venia. Licence, permiffion île 
faire une choie. Lat. Venia, m.

Venia. Inclination de tête qu’on 
fait pour faluer quelqu’un. Humilia
tion. Lat. Salutatîo, nis.

VE'îmIA', en termes de-Jutifpru- 
dence, £e dit de la perniiiïioii que. 
le Roi accorde à un mineur , d’ad-. 
miniitrer fon bien pat lui-même. Lat. 
Venin ,  <r.

VEKIAL, adj. d’une term: Véniel, 
elle. Terme de Théologie , qui fe 
dit des péchés légers, qui fe par
donnent ai Cément. Lat. Venialis, e.

VENIALIDAD*, f .  Faute légè
re , de peu de conféquence. Lat. Ve- 
male peccatum.

VENIALMENTE-, adv. Vénielle- 
ineut. Lat.. Veniiilïter.

VENIDA, f . f  Venue, arrivée. 
Lat. Aàventus, us.

Venida , en parlant des rivières 
& des ruiiTeaux , le même que Æ 
’Venida.

Venida. , en- termes.,d’Efcrime , 
fe dît des coups que deux Antago- 
niftes fe portent.: Lat. Jllïctm-aggref- 

> ,  -
; V e n id a  , fe prend figurément 
pour une action inconfidérée, em
portement, promptitude.. Lat. Impe-
;tus % ùs..

. - VENIDERO, r a , adj. m. &f 
Qpi. doit venir ou arriver, futur, re.- 
Lat. .Futunis, m u m .
- Venideros, au phmer, & pris 

fubitantivement, figniRe Nos defeen- 
dans , ceux qui doivent venir après 
nous. Lat. Pojhzi , ontnt.

VENILLA , f. f .  dim. Veine ex
trêmement déliée. L. Tennis venu , æ.

VENINO, f. m. Fronde , clou , 
petit gbfîès ou apolhinie qui fe ma'
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nîFefte ali dehors de la peau. Lat.1 
Turnor , is. Apoflema, tis.

Venino , fe difoît autrefois pour 
Veneno, & Venenofo.

VENIR, v. n. Venir, fe dit du 
mouvement qui fe fait d’un lieu é- 
loîgné à un plus proche, ou du lieu 
où Von eft à celui où Von n’eft pas. 
Lat. Venire, Advenive,

Venir. Arriver, venir, furve- 
nir, en parlant des rencontres ou 
des accidens de la vie. Lat. Eveni
re. Accidere.

Venir. Venir, fe dit des chofcs 
qui fe fuccédent , qui fe fuiv.ent. 
El uno que viene, L’année qui vient. 
Lat. Evenire. Seqtti.

Ve n i r . Venir, naître, prendre 
fon origine. Lat. Fluere. Orivi.

Venir. , fe dit des chofes dont le 
domaine , la propriété pafife à un 
autre. Lat. Venire in. Transferri.
■ Venir. Venir , fe dit des caufes 
qui parviennent à un Juge, à un 
Tribunal, furtout par voye d’appel. 
Lat. Accedere. Adire.

Venir , lignifie auifi Comparoî- 
tre en Jiiflice. Lat. Sfere fe. Adejfe.

- Venir. Aller, fe tranfportcrdans 
un endroit. Lat. Venire.

Venir. Métapli. Tomber d’ac
cord , fe réduire, s'afïujettir, con- 

: venir. Lat. Convenire. Ab fiihjiccre.
Venir. Venir, être à propos, 

être convenable. Lat. Convenire. Op- 
: portumtm ejfe.

Venir.. Venir, fe rendre dans un 
endroit déterminé. Lat Adventare.

Ex. Pillano, viene aqui cada dis. 
Tel vient ici tous les jours.

Venir. Venir , s’approcher, fe= 
joindre , ou de foi-même ou en- con
féquence du mouvement qu’on com
munique. Lat. Accedere. Adj ungi. 

Venir, fe dit des, chofes qu’on 
apporte. Lat. Adduci.

Venir. Venir , naître, . croître 
dans un terrain. Lat. Oriri, Fluere.

Venir. Aller trouver quelqu’un, 
de qui on a befoin, recourir, avoir 
recours à lui. Lat. Aecurrere. Acce- 

' dere.. Venire.
Venir. Venir, cheoir , tomber, 

tant dans le pliyfique que dans le 
moral. On Remployé fouvent au ré- 
ciproque ,* comme quand on dit, Vs- 
nirfe à tierra, abaxo: S’en venir à 
terre, à bas. Lat. Corruere.

Venir. Se fuivre, fe fuccéder , 
furtout lorfqu’il s’agit de chofes na
turelles j comme, jOefpues del Verona 
viene el Otonc : Après le Frintems 
vient l’Automne. Lat. SequL Confe- 
qui. Venire.

Venir. Venir, prendre fon ori
gine , être une fuite, une confé
quence d’un autre. Lat. Provenire. 
Orivi.

Venir. * enîr, fe dit des affec- 
Üfitt&i des pallions qui commencent
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à agir; comme Venir gana j  defeo. 
Lat. Pu dejiderium venire.

Venir. Venir, s’offrir, fe pré- 
feñter à l’efprit, à l’imagination , à 
la mémoire. Lat. ’Venire in mentem.

Venir. Parvenir , arriver au point. 
de perfection requis. Lat. Venire in. 
Fervenire.

Venir. S’accorder, s’ajufter, être 
d’accord fur une chofe, Lat. Venire. 
Convenire.

Ven ir , fe dit de ce qu’on déli
re, ou qu’on craint, & qui arrive 
à la fin. Lat. Tandem venire.

Venir. Confentír à une chofe à 
laquelle on s’étoit d’abord refüfé. 
Lat. AJfentiri..

Venir. Arriver abfolument. Lat.
Venire.

Venir. Venir, fe refondre, fe 
déterminer h traiter d’une chofe qui 
eft le point principal de la queftion, 
après avoir difeouru de quelques au
tres par incident. Pero vengamos al 
cafo :■ Mais venons au fait. Lat. Ve
nir c. ad.

Venir. Fondre fur quelqu’un, fe 
jetter fur lui - On l’employe commu
nément au réciproquê , & l’on dit ? 
Venir el enemigo, venirfs el toro à uno. 
Lat. Venire. Aggredi.

Venir. Accorder, confentir à ce 
qu’on nous demande. Vengo m ejfo, 
J ’y confens. Lat. Ajfentiri.

Venir. Accompagner quelqu’un. 
Lat. Comiiarj,

Ex.' Viene fitlàno con el: Un tel 
vient avec lui.

Venir. Changer d’état, d’humeur, 
de caraétère. Lat. Venire ad, vel in.

Ex. He venido de un extremo k 
otro, de ajpcra « amorofa. J’ai palfé 
d’une extrémité à l’autre-, & de cru
elle que j-étois- je fuis devenue amou- 
reufe..

Venir, en termes d’Arithmétique  ̂
lignifie Monter. Lat. Effieere.

Ex. Vienen à la fuma tantos ; U  
vient tant pour la fomme.

Vienen al anaciente tantos : Il vient 
tant au quotient.

Venir. Etre du parti, du fenti- 
ment de quelqu’un; & c’eft dans ce 
fens qu’on dit, Con quien vengo ven
go. Lat. Pro idiquo jlure.

Ve n ir , pris comme verbe im- 
perfonnel-, marque l’aétion par la
quelle ou- prend une chofe de la 
main d’un autre ; On l’employe, auffi 
pour la demander , ou pour appel* 
1er quelqu’un, & lui dire qu’il vien
ne nous trouver. Lat ..Venire. Pari.

Ex. Venga xabou y Alarma -. Mari
ne , donne moi- du favon..

Venir,, s’eraploye à 1-împerfon- 
nel en termes de civilité, pour' mar
quer la joie que nous avons de l’ar
rivée de quelqu’un., Lat- Advenire* 
Venire.

Venir , avec la particule a & les



tems Je quelques autres verbes, eft 
«n verbe auxiliaire, qui a la même 
lignification que le verbe avec lequel 
il eft joint ,■ , mais il marque pour 
l'ordinaire un doute ou un foup- 
çon.

Ex. Ajfi tuvo Jiemfre opinion , que 
yendo con fu campes Jbbre Bendiuguen, 
nenia à efiar alojado jmito à or tin
guen, H foupqonna toujours qu’en 
le portant fur Bendingen, il a voit 
de fie in de venir Fondre Fur Norlin- 
gen.

Venir , employé comme verbe 
auxiliaire, & joint avec les géron
difs des verbes,. exprime l’aftion ac
tuelle de ces mêmes verbes.

Ve n ir , joint avec la particule n 
& quelques noms, marque qu'on 
eft prêt de faire ce que les noms 
lignifient ; comme , V en ir « cu e n ta s, 
à  partid o , Lat. V en ire  in , P a ra tu m  
e f e .

Venirse , s’employe comme ver
be réciproque dans pluFieurs des ac
ceptions du verbe Venir: comme, 
Venirfe à cafa, Venirfe à partido, 
Venir fe à buenas. Lat. Venir e,
' Ven irse  j lignifie auffi Se per- 

. Feétionner, parvenir à l’état requis
■ jiar le moyen de la fermentation : 

comme , Venirfe el pan, Venirfe el 
•vino. Lat, Perfici.

Venirfe el pan. Se lever, en parlant 
de la pâte. Lat. Fermentare.

Venirse , joint avec les géron
difs de quelques verbes, marque la

■ paffion, la proximité , ou le ril’que 
que ces mêmes verbes expriment : 
comme, Venirfe cayendo, Venirfe dur-

- miendo : Tomber, S’endormir.
Venga lo que venîere. Arrive ce qui 

pourra,
Venir à las manos. Voyez Mano. ■ 
Venir ni viento'. Prendre vent de

vant, en termes de Marine: Lat. In 
mentían ïncidere.

Venir à menos. Voyez Menos.
Venir el parto derecho. Accoucher 

henreiifementj & au figuré, Réuf- 
£r au gré de nos.f4éfirs,

Venir en conûcîhénto. Parvenir a 
connoitre une çhofe. Lat. In ugni- 
-tionem mnire.

Venir mm ancho. Voyez Ancho,
■ Venirfe à buenas. Voyez Bueno» 

Venirfe à la boca. Revenir à la bou
che. Avoir des rapports. liât. Rucha 
f acere.

.. Venirfe « la boca. Venir à la bou
che, fe dit des paroles qui fe pré
sentent. Lat. In os venir e.
■ Venirfe.à los ojos. Voyez Ojo.

Cofas que van , y vienen. . Ce font
.des chofes qui vont &qui viennent.

S i  J e  v a ,  f i  f e  v ie n e . Tant s’en fout 
que &c.

ReEr. No hai mal,- que for bien 
m  vengu. Il n’y a rien, quelque 
,;ínauYítis qu’il Toit j dont on ne puiïïë
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tiret* quelque bien , quelque avan
tage.

VINIENTE , part, uêl. du verbe 
Venir. Venant, ante. Qiji vient, 
qui arrive. Lat. Veniens.

VENIDO, da , part. pajf. du ver
be Venir dans toutes fes acceptions. 
Venu , uë. Lat. Qui vaut.

Valida liel Cielo. On dit d’une cho
ie qui vient à propos & qui nous 
eft avantageufe , qu'il femble qu’elle 
nous eft venue du Ciel. Lat. JS cœlo 
îtipfus, a , uns.

VENOSO, sa , a d j. m. f  Vei
neux, eufe, qui a des veines. Lat- 
V cn o fn s, a , tiw .

VENTA, f. f .  Vente, tranfport de 
propriété , aliénation à prix d’argent. 
Lat. Vmàiiio , omis.

Venta, fe prend auffi pour l’a
ction de vendre. Lat Venditio, 

Venta. Hôtellerie fut un grand 
chemin. Lat. Rofpïtiim. Biverforium, 
H-

Venta. On appelle ainfî par fi- 
militude, un endroit inhabité, & 
expofé aux injures du tems. Lat. Lo
cus apricus.

Venta. On appelle ainfî figuré- 
ment le Monde, parce que nous n’y 
fouîmes que comme des voyageurs, 
& des pafiàgers. Lat. Diverforium.

Racer venta, Expreffioii dont ori 
fe fevt pour inviter quelqu’un à man
ger chez nous, ou à s’y arrêter.. L. 
Apml nliquem divertere. ,

Ver uua venta. On dit d’un en
droit où il fait cher vivre , qu’on 
y eft auffi chèrement que dans une 
Hôtellerie. Lat. Caro aliquid vendi 
prout in cattpona,

, VENTAJA , f. f .  Avantage. Ce 
qui fait préférer une chofe à une au
tre , ce qui la met au defiùs. Lat. 
Præfiantia. Excellentiu, œ. .

Ventaja. Avantage , meilleur 
parti, ce qu'on donne de plus à une 
perfonnequ’à une autre, foit par ré- 
compenfe, ou autrement. Lat. Mer- 
ctdis nugmeutum.

Ventaja. Augmentation de ga
ges , ou d’appointement, qn’ou per
çoit outre les ordinaires. .Lat. Sti- 
penâii augmentant, i.

Ventaja. Avantage , en terme 
de jeu , fe dit quand le meilleur 
joueur donne quelque avance au plus 
foible. Lat. ConAitio excellais.

VENTAJOSAMENTE ,adv. A- 
vantageufement, d’une manière avan
tageufe, Lat. Prceflanter.

VENTAJOSISSIMO , ma , adj. 
m. &  f .  fuperl. Très avantageux , 
eufe. Lat. Prmflanûjjlnms, e, m;, 

VENTAJOSO , SA,_ adj. m. &f.- 
Avantageux, eufe, qui contient en 
foi quelque avantage. Lat. Pr¡flans. 
Excellent.
: VENTALLA, f  f .  Soupape d’une 
pompe, eu de telle autie machiiie
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pneumatique , ou hydraulique. Lat,
Vulvuh, æ,

VENTALLE, f, m. Eveutail.Voycz 
Abanico.

VENT AN A , f. f. Fenêtre , ou
verture qui ferfc à donner du jour 
aux bâtimens. Lat. Fenejhu , æ.

Ventana. Fenêtre, fe dit des 
vitres & volets qui ferment ces ou
vertures. Lat. Feueflra v-alva. Ou 
dit communément Puerto ventam,

Ve nt an a. On appelle ainfi les 
narines. Lat. Nnris , is,

 ̂Ventana. Fenêtre. On dit figu
ré™ ent que les yeux & les oreilles 
font les fenêtres de l’ame. Lat. Feuc- 
'¡Ira.

Vmtana al Cierzo,- Voyez Cierzo.
: Echar o arvojur por la ventumf] 
Jetter fou bien pat la fenêtre, le* 
prodiguer, le diflïper. Lat. Per fini-, 
âcre. Pcvdere.

Hacer vent an a. Faire fenêtre, fe 
dit des femmes qui s’y mettent pour 
être vues & conrtifées. Lat. Fenejlne
Jcinper chverfiri.

VENTANAJE , f  m. Fenêtrage.., 
Tenue collectif dont on fe fert pour 
exprimer toutes les fenêtres d’un bâ
timent. Lat. Fenejlrarum ferles, 

VENTANAZO, f. m. augm. Coup 
qu’on donne en fermant une fenêtre,, 
lùrtout quand on le fait par mépris 
pour quelqu’un. Lat. Fenejlræ occltt- 
Jio in ttlicujm dcfpectum.

VENTÂNERA, adj, f. Qui fe dit 
d’une femme qui eft toujours à la 
fenêtre. Lat. Farnha in feueflra fre- 
quais,

VENTANERO , f  m. Ouvrier qui 
fait les chaffis des fenêtres, les vo
lets ; on l’appelle autrement Puer- 
tieventamro, Lat. Valvaram artifex. , 

Ventanero. On appelle ainfi 
ceux qui lorgnent les Femmes qui 
font à la fenêtre. Lat. Feminarttm 
in feneftris fpeclator.

VENTANICA, b Ventaniela, 
f. f._ dim, Petite fenêtre. Lat. Fcnc~ 
jklla 1 œ.

VENTANICO, o Ventanillo, 
f, m. dim. Petit volet de fenêtre. 
Lat. Vahnda,

VENTAR , ô Ventear, v. h. 
Venter, faire du vent. Lat, Flore.
iSjpiVdre.

VENTEAR. Flairer , fentîr par 
l’odorat. Il fe dit des chiens de 
chaife qui flairent le gibier dès qu’il 
a pafîe en quelque lieu. Lat. Odm-tirï, 

Ventear , l’c dit figuré ment en 
chofes fpirituelles , & fignifie, Par
venir à découvrir une chofe fur des 
foupqons, ou de fini pies conje&u'es. 
Lat. Scridari, Sufpicari,

Ventear. Expofer quelque cho
fe au vent pour le faire ficher , ou 
purifier. Lat. Venta expenere.

V e n t e a r s e . S’emplir de vent, 
s’enfler. LaE Infiari,

V E N
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Venteau se. Prendre du vent par 
Vouverture des pores.

Venteaese. Lâcher des vents, 
¿tes pets. Lat Crepere.

VENTEADO , DA , part, puf du 
verbe Verdeur. BourConfié, ée, en
flé par le vent, venté, ée. Lut. 
Veiito vitiatus , infestas. Ad ventum 
fmtus.

VENTERO, r a , adj. vu f i f /. 
Hôtelier, ère, qui tient hôtellerie 
en pleine campagne. Lat. Stabula- 
rius. Canpo, onis.

VENTILACION , f. f .  Mouve-! 
ment , circulation , agitation de 
Pair on du veut. Lat. Vmtïlatîo, 
nis.

Ventilacion  , pris fignrément 
lignifie Débat, difpute, différend, 
cotiteftation. Lat- Jurghim , U. Dif- 
ceptatio, onis. Rixa , a.

VENTILAR, v, 11. Circuler, fe 
dit du vent ou de l’air qui a un cours 
libre. On R employé pour l’ordinaire 
au réciproque, fnrtout en Médeci
ne , en parlant du fhng & des hu
meurs. Lat. Ventilare.

Ventilar, v. a. ExpoFer quelque 
ehoFe au vent, la fecouër pour en ô- 
ter la pouffiére. L. A i ventum agi tare.

Ventilar. Métaph.'Examiner , 
difeuter quelque queftion, légèrement 
& en paffant. Lat* Ventilare. Difcu- 
tere.

VENTILADO, d a , part. pajf. du 
verbe Ventilar. Agité, ée. Lat. V e n -  
Hiatus. Difcujfus, fl, îtm.

VENT1SCA, f .  f  BouraFqiie de 
■ Vent & de neige, tempête l’oudaine 
& violente, qui s’élèveFouvent dans 
les hautes montagnes. Lat. Nimbus , 
i. Procéda , æ,

VENTISCAR , v. n. Neiger par 
un gros vent, qui enlève Ja neige. 
Lat. Vento ningere vehementer.

VENTISaüERO, f. m. Endroit 
où le vent amoncéle la neige, & 
où elle Fe conferve long-tems. Lat. 
Loms ntvts vortjcibus jreqnens. 

Ventisouero , fe dit auffipour
Ventifca.

VENTOLERA , f. f .  Bouffée de 
Vent, qui s’appaife en peu de tems. 
Lat. Ventits vehemens inconjhms.

Ventûlera , fé prend figuré- 
ment pour Orgueil, vanité, pré- 
fomption , fotte gloire. Lat Ventofu 
fui exiflinnuio,

VENTOR m. Chien qui éven
te bien la trace , chien de quêté. L.
Cn/iis odoriis.

VENTOSA, f .  f .  Ventoufe, în- 
ftrument de Chirurgie. Lat. Cucur- 
bitnla vürea.

Ventosa, fe dit auffi de l’ou
verture , ou petit fonpirail qu’on 
laïffe dans les tuyaux, dans les con
duits des fontaines , pour faciliter 
l ’échapée des vents, Ifauté de quoi 
ils créveroient. Lat. Spiramen, mis'.

V E N'
V e n t o s a  , en jargon , une Fe

nêtre. Lat. Fenejha, æ.
Zo mifmo fon fungidas que vento fis. ' 

Expreffion badine , dont on fe fert 
torique quelqu’un nous ptopofe un 
expédient inutile ou impertinent. .

Pegar una ventaja. Expreffion fi-. 
gurée. Excroquer de l’argent à quel
qu’un. Lat. Marftpiuin doits exente- 
rare.

VENTOSEAR , v. n. Lâcher des 
vents. On Remployé ordinairement 
an réciproque. Lat. Ventum expeliere.

VENTOSIDAD, f. f  Ventofité; 
les vents enfermés dans le corpSj qui 
[caufent la colique, les points, & 
autres maux. On appelle ainii ceux 
qu’on lâche. Lat. Venti, arum.

VENTOSO, s a , adj. ni. &  f.  
Venteux, eufe, qui effi expofé aux 
vents. Lat. Ventis objechis, a , uns.

Ventoso. Venteux , fe dit auffi 
de ce qui engendre des vents dans 
le corps des animaux. Lat. Ventos feu 

fintas crcans.
Ventoso, On appelle aiiffi un 

Chien Scourant qui cbaffe par la for
ce de l’odorat. Lat. Sngax canis.

Ventoso, en jargon, celui qui 
vole par les fenêtres. Lat. Latroper 
fenejlras ingrediens.

VENTEADA, f  f .  le même que 
Ventregada. Il fedifoit autrefois pour 
Preñada.

VENTRAL , adj. à*une terni. Qui 
concerne le ventre. Il fe dit de ce 
qu’on met deffus. Lat. Ad ventrem 
fpeclans.

VENTREGADA, f. f .  Ventrée,, 
les enfans dont une femme a accou
ché en une feule groffeffe. En par
lant des animaux on dît Portée. Lat. 
Foetus plures tino nïxu efitfi. Partas, 
ûs.

Ventregada, pris fignrément 
lignifie , Multitude, abondance de; 
plufieurs chofes qui viennent toutes 
à la fois. Lat. Caterva. Copia.

VENTRERA, f  f .  Ceinture qu’on 
porte fur le ventre, & avec laquelle 
on le ferre. On appelle'-encore ainli 
la partie de l’armure qui couvre le 
ventre. Lat Ventrale, is.

VENTRICULO, f. m. Ventricule i 
terme d’Anatomie. C’eft la même 
chofe que l’Eftomac. L. Stomachus, i.

Ventrículo. Ventricule, Xe dit 
auffi de deux cavités qui font dans 
le cœur , & de quatre cavités qui 
font dans le cerveau.'Lat Ventricu- 
lus, î.

VENTRUDO , d a , adj. m. z f f.  
Ventru, ue, qui a un gros ventre. 
Lat. Obefusy n, uni.

VENTURA, f. f .  Félicite', bon
heur, état heureux , profpérité, for
tune, fu^ès avantageux. Lat Pro- 
fpera fortn..... Felicitas.

Ventura- Fortune, h azar d, ca- ’ 
fualité. Lat. Sors. Fortuna. J

V E N
Ventum te rfè Dio$ hijo. Voyez 

Hijo. - ■ ;
A ‘ventura , o à* la ventura. Façon 

adv. A tout hîizartl, à l’avanture. 
Lat. AA fortis jachpn.

Btienet ventura. Bonne avanture , 
fe dit des prédictions que font les 
Bohémiens à ceux qui les confultent. 
Lat. Fut ara fors , tis.

La ventura de Garcia. Expreffion 
ironique, qui fignifie qu’une chofe eff 
arrivée tout autrement qu’on ne l’ef- 
péroit Lat- Infelix fartuna.

Par ventura. Faqon ' adv. Par ha- 
zard, peut-être. On Remployé fou- 
vent en forme d’interrogation, Lat 
Forte. Nonnh

Probar ventura. Tenter Ravanture, 
tenter fortune. Lat. Fortunam tenture.

VENTURERO, ra y adj. m. £f/.. 
Cafuel, elle, fortuit, ite, Lat. Con- . 
tingsns, tis, Fcnduitiis, fl, nm.

Venturero y f. m. Avanturier 
homme qui cherche la gloire , oitk 
faire fortune. Lat. Fortunam tentons, 
tis.

Venturero. Avanturier, hom
me errant, qui cherche de Remploi, 
dn travail où il peut Lat. Èrco, 
nis.

Venturero, fc dit auffi pour 
VïntuYoj'o, témoin ce proverbe.

Refr. Al hombre venturero la hijo 
le noce primera.

VENTURiLLA, f  f .  dm. le mê- .
me que Ventura. On Remployé dans 
le ftyle familier pour rendre l’exprel« 
fion plus énergique.

VENTURINA, f. f .  Aventurine , 
pierre précieufe, jaunâtre, remplie 
de plufieurs points d’or, qui lui 
donnent un brillant admirable. Lat 
LapUlus peUucidus aureis macuüs di< 
f  inclus.

VENTURO , ra , adj. m. z f f .  
Futur, ure, qui eft à venir. Lat 
Futurus. Vsuturas, «, um.

\FENTUROSAMENTE, flifo.Heu- 
reufement. Lat. Fortimaih Féliciter.

VENTURON, f  mi augm. Bon
heur , fortune ctnffidérablc Sc inopi
née.’ Lat Alaxhm fiÿ impinata far
tuna.

VENTUROSO , SA, adj. ta. 
Heureux, eufe , fo rtu n éée, qui a 
du bonheur. Lat Fortunatus. Félix*

VÉNUSj  f. /. Vénus , l’une des 
trois Planètes inférieures, Lat Ve* 
nus, eris.

Venus. Vénus , fe dit par flat
terie d’une belle femme. Lat Venus*

Ven us. Vénus, en terme de Çhyj. 
mie, c’eft le Cuivre. Lat. Vernis-. Cu- 
pnm , i. '

V e n u s  , fe prend pour l ’aifte char* 
nel. Lat. Venus, iris.

Monte de Venus. Une petite émr* 
nehee -qui eft. dans la paume de la 
main, à la racine dé l’un des doigts*
Lat. Mons<-Venéris. , , . . ..

‘ VENUS-. . :
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VENUSTIDAD, f. f .  Beauté par- ] 

faite, bonne grâce , bon air, agré- ! 
ment. Lat. Vemftas, tis.

VENUSTISSIMO , ma , aâj, m. ' 
&  /. fnpcrl. Très beau, très belle , 
très agréable, qui a très bonne grâ
ce. Lat. VenuftiJJimns, a , uni.
- VENUSTO, ta , adj. m. /. 
Beau, belle , agréable , qui a bonne 
grâce, plein de charmes & d’agré- 
inens. Lat. Venujlus, n, um.

VER, v. ir. Voir, découvrir par 
la vue , recevoir dans les yeux une 
certaine impreffion de lumière , qui 
fait difcerner les objets. Lat. Vider s. 
Çernere. Afpicere.
- V eKifithji. Apparence des chofes, 
tant matérielles qu’immatérielles* L. 
Specks. Afpcêlns, us.

Ver , fe prend auiîî pour le fens 
de la Vue. Lat. Vifus, us.
. Ver. Voir, obferver, remarquer 
ce qu’il y a de beau, de curieux, 
tant dans la nature que dans les 
Arts, Lat. Explorari. Conjidenm, In- 
trofpicere.

Ver. Voir, faire ou recevoir des 
vifites, des complimens. Lat. Vifere. 
Invijere.

Ver. Voir, confulérer , obferver 
avec attention une chofe qn'ou l i t , 
ou qu’on a devant les yeux. Lat. 
Speculari. Contempîari.

Ver. Agir avec prudence & cir- 
eonfpeftion dans les chofes qu’on 
entreprend. L. Obfervare. Conftdernre.

Ver. Voir , éprouver , expéri
menter. Lat. Éxperiri.

V er , lignifie aufli, Trouver de 
quelque manière que ce foit, Lat. 
Videre. Habere. Invenire.

Ver. Voir, confulérer, examiner, 
obferver, Lat. Videre. Çognofcere.. 
Çonjiderare.

Ver. Voir, difcerner, pénétrer, 
prévoir les conféquences d’une cho
ie. Lat. Prævidere.

Ver. Conuoitre , concevoir * ima
giner. Lat. Imaginare.

Ver. Connoitre, juger, découvrir 
par le raifonnement. Lat. Çognofcere.

. Videre. Noiare.
V er , en termes de Palais, Etre 

préfent, affilier à l’Audience. Lat. 
Çaufam attsniere.

V er , employé au futur, lignifie 
Renvoyer ce qu’on a à dire à une 
autre occafion, dans un autre endroit.

, Lat Fofieà .videre.
V er* Voir, confulter, examiner 

un pafîàge qu’on cite. Lat. Videre.
VER, joint avec la particule y«, 

/qui le précède pour l’ordinaire, ou 
employé comme imperfonnel au fu
tur , dent lieu de menace. Lat. Fofi
eà videre.

Verse , sa r. Se voir, être dans 
un lieu-, dans une fituation pro
pre à etre vû. Lat. Çenfpki. Videri.

- $ x h r û  ■

VERSE, employé au paffif, lait 
retomber l’aétion fur les objets qii’on 
voit. Lat, Videri. Confpki. Speéiati. 
Refpki.

Verse. Se voir dans tel état, 
dans telle fituation ÿ comme Verfc 
pobre , Se voir pauvre. Lat Ejje. Cou-
jlituL

Verse.. Se voir, s’aboucher avec 
quelqu'un. Lat. Convenir e cum alî- 
quo.

Verse. Etre, fe trouver de telle 
ou telle façon. Lat. Ejfe.Jnveniri.

Verse. Se voir, fe repréfenter , 
en parlant de l’image , ou de la ref- 
feinblance d’une chofe, foit matériel
le ou immatérielle, comme Verfe al 
efpcjo, Se voir au miroir. Lat. Cm- 
fpivi. Infpici. Cmifiàemn.

Verse, Se montrer , fe donner à 
connoitre. Lat. Cïarè videri.

Verse. Se voir, être « fc trou
ver dans un endroit Lat. Ejfe. Ad- 
€*-

Ex, Qimtdo fe vieron en el Puerto. 
Quand ils fe virent dans le Port.

Verse, en tenues de jeu, c’eft 
examiner les cartes qu’on a. Lat, 
Char tus htforias cagnofcere.

Ver mundo. Courir le monde, vo
yager par curiofité. Lat. Orbem per- 
lujlrare.

Ver venir. Attendre la réuffite, le 
fuccès d’une choie. Lat. Eventim ex- 
petiarc.

Verfe eon algtmo. Chercher quel
qu'un avec lequel on a un démêlé, 
une querelle à vuider. On dit suffi 
Verfe las curas. Lat. Cum aliquo con- 
gredi.

Verfe en elh. Réfléchir fur quel
que chofe, l’examiner attentivement 
Lat. Deliberare. Gonfiderare fecum.

Verfe, à hfe viendo, fe dît d’une 
chofe qui aurait dû demeurer cachée, 
Si qui fe montre. Lat Videri. Con
fpki.

Verfe y dejfearfe. Cette expreffion 
marque les peines , les foins que 
donne l’exécution d'une chofe. Lat. 1 
Max'nna cura tencri. _

A Bios y veamenos. Adieu jufqu’au 
revoir. Lat. Vale ,  alias nos videri- 
mm.

A sms ver. Jufqu’au revoir. Lat. 
Alias ms vider imus.

A mi ver. Façon adv. Selon moi, 
à mon avis. Lat. Ut mihi videtur.

A ver. Façon adv. Voyons. Mon
trez. Lat. Sine videam. .

A ver, interj. Ah / la chofe eft 
arrivée comme je l’a vois prévu, Lat 
Ab ! quidem ejl.

A ver, u Ver veamosu Nous ver
rons. Lat. Vïdebimut.

Bar « ver. Montrer quelque cho
fe , la laitier voir. Lat. Oflendere.

Es de ver, ô para ver. La chofe 
mérite attention, Lat Vifu minéile.

V E R
Ejlar de ver. Mériter d’être vu. 

Lat. Dtgnum vifu ejfe.
Eftctr por ver. Etre douteux, in* 

certain. Lat. Dtthîttin , incertum ejje.
Hacer ver. Prouver , démontrer 

une chofe. Lat. Arguments démon* 
firare.

Mus ven quatre ojos que dos. Vo
yez Ojo.

No poder ver à algnno. Ne pou
voir voir quelqu’un, l’avoir en hor
reur. Lat. Àbquem abhorrera,

No ver. Avoir la vue bafle, ne 
pas prendre garde à ce qu’on fait 
Lat. Allucinari. Calïgare.

No ver Jîcte fobre un afno. Avoir 
la vue extrêmement bafle. Lat Aper- 
tis oculîs omnino caligare.

A qnien tanto -yè çon un ojo le bu* 
fia. Voyez Ojo.

Temr que ver. Avoir de la liaifon, 
du raport. Lat. Spedlare. Attinere ad.

Tener que ver. Connoitre mie fem
me charnellement Lat. Rem cumfa- 
mina habere.

Tu fe vè. Cela cil clair, évident 
Lat. Putet. Manififium ejl.

VIDENTE, part. aci. du verbe 
Ver. Voyant, qui voit. Ce mot en 
termes de l’Ecriture fignifie un Pro
phète. Lat. Videns , tis.

VISTO , ta , part. pajf. du ver
be Fer. Vù, ue. Lat. Vifus. Confie-, 
ctus. Conjideratus, a , uni,

Visto . Vû. On employé ce mot 
en termes de pratique, pour, dire 
qu’une Requête, un Mémoire a été 
prélénté , mais qu’on a renvoyé à 
une autrefois à le décréter. Lat, VU 
fum.

No vifia , o mmea, è janms vifio. 
On n’a jamais rien vu de femblable, 
Lat. Nv.nquam taie vîfum

Vifio es. La chofe eft ‘claire, cer
taine. Lat. U tique patet.

A efcula vifia. Façon adv. A dé
couvert, ouvertement, ou à vifage 
découvert. Lat. Paliun. In oculis om* 
ilium.

No fer vifio ni oido. Voyez Oir.
VERA, f. f  le même que Orillu. 

Ce mot eil fort uüté en EftremaT 
doure.

VE R ACID AD, f. f  L’habitude de 
dire la vérité. Lat. Verucitas, tis.

VERANADA , f f .  Temps ou fai- 
fon d’Eté , temps auquel les trou
peaux retournent paitre fur les mon
tagnes. Lat Ver. Tempus ajlivum.

VERANAR, b Veranear ,*/. n. 
Pafler l’Eté en quelque endroit, Lat. 
ÆJHvare.

VERANERO, /. w. Endroit où les 
beftiaux paffent l’Eté. Lat. Pecorum 
Æ-fiïva, onim.

VERANICO , b VeRa n il l o * 
f  1 n. dïm, ' Petit Eté-. Lat. prévis 
œjlus.

El Vemmlio de S, Martin, L’Ettj 
! Je la S, Martin,
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VERANIEGO, GA, a i j .  m. & f .  
Qtu concerne l’E té , ou qui eft 
propre à cette faifon. Lat. Æftivus, 
n ,  um.

VeraMEGO. On appelle ainfi nn 
homme que l’Eté abbat & rené ma- 

. lade. Lat. Æftivo tempore languens. 
VËRANO, f .  m. Ce mot, fui vaut 

fon étymologie , fïgnifie le Prin- 
tems , mais l’ufige a voulu qu’il fi- 
gnifiat l’Eté. LtiCNâEftas, iis,

VERAS, f. f ; plur. lignifie la 
Réalité, la vérité, la certitude des 
ebofes qu’on dit ou qu’on Fait, auffi- 
bien que l’ardeur & l’aélivité avec 
laquelle on les exécute. Lat. Séria, 
or um. Akcntas , tis. _

De vents. Façon adv. De vrai, en 
•vérité, férieufenient, tout de bon. 
On l'employe Fou vent dans cette ac
ception comme une efpèce d’ironie, 
pour donner à entendre que nous 
doutons de ce qu’on nous dît. Lat, 
Certo quidem.

Jîomhre de vents. Homme véridi
que. Lat. Homo verax.

VERAZ, adj. d'une tenu.. Véridi
que, fincère , qui ne ment point. 
Lat. Verax, cis.

VERBAL, adj. dune tenu. Ver
bal, ale, ce qui fe fait ou dit ver
balement , de bouche, - Lat. Verha
lts , e.

Verbal. Verbal. Terme de Gram
maire, Qui eft formé ou dérivé d'un 
verbe. Lat. A verbo derivntus, a , 
um.

VERBALMENTE, adv. Verbale
ment, de bouche, de fimple parole. 
Lat. Verhis. Ore.

VERBASCO, f .  w. le même que
Gcnîohbo.

VEKBlpA, f .  f .  Verveine, plan
te. Lat. y&bena, ce.

Cûger la verhem. Se lever de grand 
matin pour fe promener. Lat. Dîlu- 
culo fpatiari.

VKRBERACION , f .  f .  Verbéra
tion, l’aétion ou le mouvement par 
lequel le vent ou la pluye donnent 
contre un endroit. Lat. Verberatio , 
mis.

VBRBERAR, v . a. Fouetter, fra- 
per, donner contre un endroit, en 
parlant du vent ; ou de la pluye.

■ Lat. Verberure.
VERBEUADO , da , part. pajf. du 

verbe Verbetar. Fouetté, ée, battu, 
uë du vent ou de la pluye, Lat Ver- 
ber atsts , a, um.

VERBI GRACIA. Mot Latin y 
qu’on employé en Caftillan dans la 
même acception, & pour réveiller 
l’attention de ceux à qui l’on parle, -j 
loriqti’on a quelque exemple à citer 
pour preuve de ' ce qu’on avance. 
Par exemple. Lat., Verbi grntiU. ;

VERBO, f ,  sn. Mot, parole, ter-, 
me. Lat. Verbum? i.

Verso , en terme de Fhilofophie,

6$6  V E R
eft l’image expreffive de l’objet, ou 
Paéte de l’entendement, qu’on appel
le Verbo inentaV qui n’eft aiitre que 
le terme dont on fe fert pour expri
mer fa p en fée. Lat.Verbum.

Verbo. Verbe. Terme de Théo
logie. La fécondé perfonne de la 
Ste. Trinité. Lat. Verbum, i.

Verbo, Verbe. Terme de Gram
maire. Partie de l’oraifon , qui fe 
conjugue par temps & par modes. 
Lat. Verbum, i.

Versos, au plurier. Juremens , 
blafphêmes , injures, mauvaifes pa
roles. On ne l’employe que dans la 
phrafe Ecbar verbos. Voyez Ecbar, 
Lat. Elafpheiïfiœ, arum. Frobra. Con- 
vitia , orum.

VERBO SID AD, f .  f .  Verbofité , 
verbiage, fiiperfluité de paroles. Lat,
Loquacitas. '■ Verborum copia.

VERBOSISSIMO , ma , adj; m. 
f .  Très babillard , arde , très 

caufeur, eufe. Lat, Verbis copiofus ,
a , tint.

VEREOSO , sa , adj. m. f .  
Verbiageur , eufe, babillard, arde, 
caufeur, eufe, remplie, ie de fnpcr- 
ftuités, de verbiages. Lat. Verbofus. 
Garrulus, a , um.

VERDACHO, f .  m. Verd foible, 
qui tire fur celui du rofeau. C’eft 
une des couleurs minérales qu’on 
employé dans la Peinture. Lat. Cre- 
ta viridis. '

VERDAD , f .  f  Vérité. Corref- 
pondance ou conformité entière & 
parfaite de ce qu’on dit avec ce qu’on, 
penfe. Lat. Veritas, tis. |

Verdad. Vérité , certitude d’une : 
chofe qui eft toujours la même, qui 
ne change point. Lat Veritas, tis.

Verd ad. Vérité, conformité d'une 
chofe avec la raïfon, qui fait qu’elle 
perfuade & qu’on y ajoute foi. Lat. 
Veritas. Verum, i.
, Verdad. Vérité, fignifie auffi 
une Propofition évidente & inconte- 
ftable, dont tout le monde convient. 
Axiome, Lat Axioma, tis.

Verdad, Vérité , fe prend aufîi 
pour une vertu, qui confifte dans 
l’habitude de dire toujours vrai, & à 
tenir inviolablement fa parole. Lat 
Veracitas. . ^

Verdad. Vérité , s’entend d’or
dinaire des chofes dures, offenfantes 
ou defobligeantes , des défauts, des. 
vices fecrets qu’on reproche à quel
qu’un. On l’employe ordinairement 
au plurier, & l’on dit Fulanole di- 
xo fus verdades.

Verdad , fe dit auffi pour Ve
xas , & on l’employe en manière 
d’adverbe.

Verdad. Efpèce de pâté, fait 
avec de la viande tSr des confitures, 
à peu près comme celui qu’on ap
pelle Empan.. 'Ha Inglefa, Lat. Arto- 
creatis gentts.

V E R
Verdad dé Ferogrullo, fe dit: d’une 

chofe fi claire & fi évidente, qu’il 
faudroit être infeiifé pour' la révo
quer en doute. Lat. Quod palam eft.

Verdad defnuda. C’eft une vérité 
qu’on avance tout Amplement , fins 
déguifement, & fins être retenu par 
aucun égard ou confidératiou parti
culière. Lat Nuda veritas. ‘

Verdad es que, ô Es verdad que.- 
La’vérité eft que, ou, Il eft vrai que. 
Lat. Verum.

A la verdad, u De verdad. A la 
vérité , ou En vérité, ou De vrai. 
Expreif. adv. dont on fe fert pour 
établir la certitude d’une chofe , que 
ceux à qui nous parlons font diffi
culté de croire. Lat. Verum equidem.

Bien es verdad. Il eft vrai que- L. 
Sed verum eft.

Boca de verdades, fe dit d’un hom
me franc, fincère, véridique. Lat. Ho
mo verax.

Es verdad. II eft vrai que. On 
employé cettre expreffion pour mar
quer qu’on convient de ce qu’un au
tre dit, quelque extraordinaire que 
la chofe patoifie ; auffi-bien que pour 
réfuter un homme qui traite ce que 
nous lui difons de menfonge, 8c 
alors on dit, Es mucha verdad. Lat. 
Verum ejl.

Hombre de verdad. Homme véridi
que , qui ne ment point. Lat. Homo 
verax, Jïncsrus.

La pura verdad, La pure vérité. 
Lat. Ifjijjhnà veritas.

La verdad adelgaza, pera m  7quie
bra.' Voyez Quebrar.

La verdad amarga, La vérité of- 
fenfe. Lat. Veritas odium parit.

La verdad es hija de Dios. ExpreC- 
lion qui marque’ que nous foupçon- 
nons celui qui nous parle de vou
loir nous tromper. Si nous l’exhor
tons ñ ne le pas faire. Lat. Veritas 
à Deo orta eft.

Por cierto, y por la verdad. Ex
preffion dont on fe fert pour confir
mer ce qu’on avance. Lat, Certo qui- 
deitt.

Aï và à decir verdad. S'il faut di
re la vérité. Lat. Sed ut verum faiear.

Tratar verdad. Etre franc, fincè- 
re , véridique. Lat. Candide dicere. , 

VERDADERAMENTE, adv. Vé
ritablement , vraiment, certamen 
ment. Lat. Veri, Certo.

Verdaderamente , équivaut 
aux adverbes F  ero ou Mas. Lat. Ln& 
quidem.

VERDADERO , ra , adj. m. ¿ f f .  
Véritable, vrai, aie, certain, ne. 
Lat. Vertus. Ver us, a, um. 

Verdadero. Vrai, franc, fincè-: 
re, naturel, ingénu. Lat. Ver us, a f 
um. Ingéniais, a , um.

VERDAL, adj. d’une ternis Ver- * 
dâtre, tirant fur le verd. Lat 
ridïs, e.

Ver-
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Verdal, f .  f ,  Sorte de prune 
verdâtre', lors même qu’elle eft mû
re, Lat. F r i t m m  v ir id i s  coloris.

VERDASCA. Voyez V a r à n f ia .
< VERDE, f  m. Verd, couleur na

turelle des herbes, des plantes & 
iks feuilles. Lat V ir id e , dis.
1 Veb.de. Verd, eft auflfi une cou

leur factice, qui réfulte du mélange 
du jaune & du bleu. Lat. Color vi
ridis ex arte.

Verde , a d j. d 'un e term . Verd, 
verte, qui eft de couleur verte. Lat.
Viridis, de.

V ek.de, Verd , couleur dont les 
Peintres fe fervent. Voyez Cardmii- 
y, Lat. Viridis color.

Verde. Verd, fe dit de ce qui 
e f t  dans fa force & dans fa vigueur, 
par oppofition à ce qui eft fec & 
fané. Lat. V i r i d i s , e,

V erde. Verd , fe dit de ce qui 
n’eft pas dans fa maturité. Lat. Jm -  
w  a ttira s .

Verde. Verd, au figuré, fe dît 
de la jeuneffe, du printems de l’âge. 
Lah J u v e n i s .  [R o b tfiu s . V ir ib u s v a -  
lens.

Verde. Verd , fe dit au figuré 
d’au jeune homme qui eft dans tou
te là vigueur de l’âge, Lat. Robu- 
f in s .  V ig o r e p ré v a lo n s .

Verde. Verd, fe. dît des choies 
qui font encore éloignées de' leur 
perfection, Lat. V ir id is . b n n ia tu rn s ,

Verde. Verd, fe dit du vin qui 
a de l’acidité. L. V in i  au fle rita s , t is .

Verde. Verd, fe dit de l’herbe 
qu’on donne ;aux chevaux au Prin
tems pour les purger. Lat. H e r b a , 
d ru m .

D ü rfe  un v erd e . Se donner du bon 
tems, fe divertir. Lat G en io indnl-  
gere.

‘ N o  d ex ar  v erd e  n i fe c o . Ravager , 
-détruire, n’épargner ni le verd ni 
le fec. Lat. O m nia depafeere.
■■ ■ V ie jo  ■ v e r d e , fe dit d’un vieillard 
qui agit en jeune homme. Lat. Se -
ncx rohztflus. ■

VERDEA, /. /. Verdée, forte de 
vin fort eftimé , fur tout celui qui. 
vient de Florence. Lat. V in t T ttfo i 
gémis.

VERDEAR , v'. n . Tirer fur le 
verd. Verdir , devenir verd. Lat. V î-  
-ridefeere.

VERDECER, v. tu le même que 
R e v e rd e ce r . Verdoyer, devenir verd. 
Lat. V irid e fce re . • .

VERDECILLO, fins. Oifeau. Vo
yez Ctwmriz. * " ■ '

VERDEGAY, /- Verd gay , 
verd clair. Lat. Color Ju h v ir id is .

VERIJEGUEAR, v .  n . le même: 
que V erd e u r.
- VERDEMAR, /. m. Verd de mer.
■Couleur minerale qu’on employé dans 
la Peinture. Lat, Color .gÎauçiii j ta
re r e fe r a i s .  ■■ , •• ,

T m n .I L

VE R
VERDEMONTANA , f  m, Verd 

de montagne, ou verd de Hongrie. 
Lat. Color viridis mont anus.

VERDEROL, f. m. Sorte de poîf- 
fon à coquille. Lat. Concbilitm fub- 
viride.

VERDERON, f. m. Verdier, oi- 
fean. Lat. Virca -, onis. Luteola, te. 
Chloris, idis.

VERDETE , f. m. le même que
Cardenillo.

VERDEVEXIGA, f. m. Verd de 
veffie , eft du verd fait évec de la 
graine de noir prun, dont on expri
me le fuc , en le pilant dans un 
mortier-, & on le met fécher dans 
line v elfte. Lat. Viridis color fubobf- 
cnrus.

VERD IN , f. m. Verdeur, qua
lité de chofes qui n’ont pas acquis 
leur maturité. Lat. hmnaturitas, atis.

VERDINEGRO , gra , a d j. m . 
cfi f  D’un verd brun ou foncé, Lat, 
V ir id is  color fu b o b fcu ras.

VERDINO , na , adj. m. £> f. 
Verd, te, d’un beau verd. Lat. Vi
ridis , e.

VERDISECO, ca , adj. m. bfi f. 
A moitié fec. Lat Stèjïccus. Flacci- 
dus, a, tm.

VERDOLAGA , f. f  Pourpier, 
plante. Lat. Tortulaca fativa.

VERDON , f. tu. en jargon , la 
Campagne, les champs. Lat Cam
pus , i .  J g r i , orient.

VERDOR , f. m. Verdeur, cou
leur verte , qui vient aux arbres & 
aux plantes au Printems. Lat. Viri
dis color,

Veeûor. Verdeur , fe dit an fi
guré de la Force , de la vigueur des 
animaux. Lat. V ig o r . V is .

Vekdûk. Verdeur, fignifie enco
re Vigueur qui vient de la jeimefle. 
Lat Æ ta t is  v ig o r .

VERDOSO , SA , adj. m. f  
Verdâtre, qui tire fur le verd. Lat 
Subviridis , e.

Veudosos. On appelle ainfi en 
jargon des. Figues, Lat. F i c u s , uum .

VERDQYO, f. vu Moufle verdâ
tre qui croit fur les murailles , & 
fur les pierres qui fout dans l’eau. 
Lat, Mucilnginis fukvmdis genus.

VERDUGADO, jh. Vertugadin, 
pièce de l’habillement des femmes, 
qu’elles mettoient à leur ceinture 
pour relever leurs jupes. Lat Cy- 
das funïculatn,

VEFDUGO, f .  m . Réjetton, nou
veau bois que jette un arbre, ce 
qu’une plante pouffe de nouveau de 
fa racine. Lat. S u r c u lu s, i . - 

Verd ü G O. Carrelet, forte de la
me d’épée déliée & quarree. Lat En* 

\ f i s  tenuïor £ÿ q u ad ra ta s. ' _ ■
Verdugo. Sion, marque ou im- 

preifton que les coups de fouet font 
fur la peau. On l’appelle ainli par
ce qu’autrefois on fui tige oit les mal-
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faiteursavee deshouiftnes. Lat Vir- " 
garant veflîgium. Salais, ù 

Verdugo. Bourreau, le Maître 
des hantes œuvres. Lat Curnifex, ■ 
/«V.

V erdugo. Bourreau, Fe dit au 
figuré d’un homme dur , impitoyà- - 
ble, qui ne garde point de melurt 
dans fés châtîmens. Lat. Carnifex, 
icis, * - "■

Verdugo. Bourreau, fe dit aufli 
figurément des remors de confidence, - 
ou d’autres chofes qui nous affligent 
& qui nous tourmentent. Lat. Tor-

, tar , ris.
i ’agar hs azotes al verdugo. Faire 

du bien à un homme qui fe fert de1 
notre bienfait pour nous nuire. Lat 
Makf.cumi bénéficia repsnâere, 

VERDUGO N , f. îh, le même que 
F'enhgo , pris pour un fion fur la 
peau. Lat Virganm fiikus profun- 
dior.

Verdugo N, Grand rejetton, on 
nouveau bois qu'a jette un arbre o» 
une plante. Lat. Major furculus, /.

VERDÜGUILLO, f  m. dïm. Pe
tit rejetton d’un arbre ou d’une plan-' 
te, Lat. Minor furculus, i.

Verduguillo. On appelle ainfi 
les petits tubercules qui s’élèvent 
fur les feuilles de certains arbres.- 
Lat. Tuherculus, i,

VERDULERO , ea , /  nu & / . 
Herbier, re, celui ou celle qui vend 
des herbes potagères. Lat. Olitor, 1 
rij,

VERDURA , f. f .  le même que' 
Verior.

Verdura. Verdure. On appelle 
ainli toutes fortes d’herbes potagères. 
Lat. Oient, ruât.

Verduras. Verdures. On appel
le ainfi les tapifferies de païfages , 
où le verd domine. Lat Aulœn viri* 
defeentia.

VEREDA , f. f .  Sentier , petit 
chemin pratiqué dans les terres,, 
pour la commodité des gens qui vo
yagent à pied.. Lat. Smita, m. Tra
mes , itis,

Y eheda, fe dit aufli d’un ordre. 
gu avis que l’on donne à plufieurs 
villes ou villages, qu’on indique au 
bas de l’ordre , & dont "on charge, 
un homme à cheval ou à pied, qui' 
le porte dans chaque endroit man
qué , afin que les Jtiftîces des lieux 
par où il pafle cnrégïftrcut l’or
dre , mettent leur reçu au bas , éè 
payent tant par liciie au porteur. 
Lat. Mandatant per veredarium cd plu- 
m oppida mijfbn.

VEREDASIO, RIA , adj. m. çfif. 
qui fe dit des Couriers, des PoftiL 
Ions, des chevaux de louage.* il eft 
peu ufité. Lat. Veredarius , «, uns. _ 

VEREDERO , f. Homme à 
pied ou à cheval, chargé d’im ordre 
délivré an nom du Roi* j pour le 

O 0 0 o porter
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porter à différentes villes ou villa- ' 
ges, dont les noms font écrits ail 
b» de l’ordre. Lat Vmdarins. Nun- 
tius. _
: VEREDILLA , /  f  Aim. Petit 
fcntier étroit pour les gens de pié. 
Lat. Semita brevis. Cnllis, is.

-VERGA, f .  f .  le même que Pa
ra j il eft peu ufité dans cette accep
tion , ü ce n’eft dans la Marine , 
pour fignifier les vergues d’un Vaif- 
feau. Lat Antenna, <e. 
x Verga. Verge. Terme d'Anato- 
iüie. Le membre viril. Lat. V i r g a  , 
¿e. Virile membrwn , u

Verga. Le Nerf ou corde d’ime 
Arbalète. Lat. Nervus, i.

VERGAJO , y: m. La Verge dn 
taureau & d’autres animaux; quadru
pèdes. Lat. ¿ l e w us gen italîs. V ir g a .

VERGEL, f .  m. Verger, enclos , 
jardin planté d’arbres fruitiers. Lat. 
V h 'id a r iu m , i î .

Vergel. Verger, fe dit auffi 
d’une chofe agréable à la vue, bel
le & délicienfe. Lat. V ir id a r iu m , U .

VERGETA , f . f  le meme que
Vergueta.

VERGETEADO, adj. m. .Verget- 
té, Terme de Blafon , qui fe dit d’un 
Ecu rempli de pals depuis dix & au 
delà. Lat. Stemm a virgis dijlinclum,

VERGONZANTE, adj. d'une term. 
Honteux, eufe , qui a de la honte, 
ou ce qui l’oeeafionne. II fe dit de 
ceux qui n’ofent témoigner leurs né- 
ccffités, Si qui demandent l'aumone 
en cachette. Lat. Fudens. Pudibun
das.

VERGONZOSAMENTE , adv. 
HonteuCernent, d’une manière hon- 
teule. Lat. Verecunik Tnrpiter. Igm- 
frjltiosè.

" VERGONZOSO, sa , adj. m. gÿ/. 
Honteux, eufe, qui manque de har- 
dîeife. Lat. Pudens, Tîmiius.

Vergonzoso. Honteux, ligni
fie encore Infamant, qui canfe de 
la honte. Lat. Turpïs, e.

Vergonzosas. Honteufes , fe 
dit des chofes qu’on eft honteux de 
dire ou de faire. Lat. Pudenda res.

Partes vergonzofas. Parties honteu- 
ies, ce font les parties naturelles. 
Lat. Genitalia, inm.

VERGOÑA , f .  f  le même que 
Vergüenza. C’eft un vieux mot qui 
-s’eft confervé dans la Galice.

VERGOÑOSO, SA , a d j .  w . & f .  
le même que V ergonzofo. Ce mot eft 
encore ufité dans la Galice.

VERGUEAR, v. a. Battre, épouf- 
feter quelque chofe avec une houffi- 
ne. Lat. Virgà fvecutere.
 ̂ VERGÜENZA, f  f  Honte, paf- 

fion qui,excite de la triftefle & du 
trouble dans l'ame, par le danger 
de fouffrir quelque confufion , quel
que mépris, des hommes , & qui en 
donne des marques extérieures par
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une rougeur ou une pâleur qui pa- 
roit furie vîfage. Lat. Pudor, pris.

Vergüenza. Honte » fe dit auffi 
de la peine qu’on a à dire ou faire 
des chofes deshonnêtes.. Lat. Pudor.

Vergüenza. Honte, fignifieauffi 
Timidité. Lat. Pudor fubrufticus.

Vergüenza, fe prend pour une 
Affion honteufe , infamante. Lat. 
Res pudenda. DedeCus.

Vergüenza , fe dît de l'infa
mie qu’on fait fubir à un malfaiteur. 
Lat.- Publié infamia.

Vergüenza, fe prend auffi pour 
ce que nous appelions Point d’hon
neur. Lat. Dignitatis œjlimatiû.

Vergüenzas. On appelle ainfi 
les jambages, on lifteaux qu’on met 
aux côtés des portes, ou fenêtres en 
dehors. Lat. Pofles, ium.

Vergüenzas, au pluvier. Les 
parties naturelles de l'homme. Lat. 
Virüia, ium.

Vergüenza , en jargon , Coëf- 
Fure de femme qui couvre le vifage. 
Lat. Vélum ftiuliebre. Péplum, L

Alacho miedo y poca vergüenza. Ce
la fe dit d’un homme qui craint la 
réprimandé, le châtiment, fans avoir 
honte cependant d’y donner lieu. 
Lat. Thnoris fatis, pudoris nihil.

Perder la vergüenza. Perdre toute 
honte. Lat. Pudor etn deponer e.

Ser una mala vergüenza, Expref- 
fion qui marque l'inutilité ou la dé- 
feéhiofité d’une chofe. Lat. Turpe 
efe.

Refr. Cara a cara vergüenza fe ca
ta. On n’ofe dire en préfence d’un 
homme ce qu’on dit lorfqu’il eft ab- 
fent.

Refr. Alas vale vergüenza en cara 
que mancilla en corazón. Voyez Alan- 
cilla.

fhûen na tiene vergüenza, toda el 
campo es fuyo. On eft capable de tout 
lorfqu’on met à part toute honte.

VERGUEÉ, o Vergüero. Huif- 
fier à verge. Voyez âlgwzil de vara.

VERGUETA , f .  f .  Petite houf- 
fine, baguette, verge d’Alguazü, L. 
Virgula, Cenforia virga.

VERICUETO , f  m. Lieu âpre, 
raboteux, difficile, où l’on ne peut 
aller qu'avec beaucoup de peine , & 
qu’en choififfant les fentiers. Lat 
An fa illis , iis.

Vericuetos, au.figuré, Détours, 
faux-Fui ants dans le difeours. Lat. Di- 
vertîcula , onm. i

VERIDICO, CA , ■ adj. m. f .  
Véridique, qui dit la vérité. Il fe 
dit auffi des chofes qui font vrayes. 
Lat Verax. VerHicus , a , um.
_ VERIFICACION., f  f .  Vérifica

tion, examen qu'on fait d’une cho
fe pour s’afîùrer fi elle eft vraye ou 
no. Lat Verif cutio. Comprobutio.

VERIFICAR, v. a. Vérifier, prou
ver la vérité., d’un fait, d’une.allé»

v e r
gation. Lat. Verifcare.

Verificar. Vérifier, examiner 
fi une chofe eft vraie ou fauffe, Lat* 
Probare. Perpendere.

Veeificar.s e , v . r. Se vérifier, 
s’accomplir comme il etoxfe prédit, 
Lat Eventu pribari. Eventtim fortin.

Verifcarfe la comlkion. Arriver, eu 
parlant d’un cas ou d’une condition 
qu’on avoit pofée pour l'exécution 
d'une chofe. Lat. Condîtionem dari.

VERIFICADO , D A , part. paf. du 
verbe Verif car. Vérifié, ée, accom
pli , Îe. Lat. Verif catus. Probatus, a,
um.

VERIFICATIVO, v a , adj. vt, 
& f .  Qui fert à vérifier quelque cho
fe. Lat. Probationem fer eus.

Verificativo , en terme dog
matique , & pris fubftautivement, 
fe dit de l'objet dont l’exiftence ou 
la réalité rendent une propofition 
vraie. Lat Verif catimini v î.

VERISIMIL, adj. d'une term, Vrai- 
femblablè, qui a apparence de véri
té. Probable. Lat. Verifmilis , e.

VERISIMIUTUD, f . f  Vraifem- 
blance, caraétère ou apparence de 

; vérité. Lat. Vcriftiuilituâo, i&is.
VERJA, /. / .  Treillis, barreaux, 

grille de fer ou de bois, qui fervent 
à fermer des portes ou fenêtres. Lat, 
Chlairum, i.

VERMICULAR, adj. d'une term. 
Ver mi culaire, qui engendre des vers, 
Lat Vermicularis, e. Vertninofus, « , ; 
um.

VERMINOSO, SA, adj. m. & f .  
le même que Vermicnhtr, Il fe dit. 
en Médecine & en Chirurgie des pla- 
yes & des bleffures. Lat. Vermino- 
Jus, n , um.

VERNAL , adj. d'une term. Qui 
appartient au Printems. Lat. Verna* 
lis. Venins, «, um.

Equimccio Vermh Equinoxe do 
Printems.

Vernal. Epitbète que les Aftre- 
logues donnent au premier quartier 
du Thème célefte , depuis l’Orient 
jufqu’au Méridien fupérieur, ce qui 
comprend les maifons la. i ï . & iq.~ 
Lat. Vernalis, Vermts.

VERO, ra , adj, m, Çf f .  le «tiê-. 
me que Perdadero ; il etfc peu ufité,

Refr. No & todo vero lo que fttetta 
en ei fondera. Le feus de ce prover
be eft, qu’il ne faut pas ajouter foi 
à tout ce qu’on débite.

VERONICA, f . f ,  Véronique. Ta* 
bleau ou image de la face de Nôtre 
Seigneur peinte fur un mouchoir. L. 
Vtronica. Imago D .. N . J .  Chrijli in 
linieo depilta,

Veronjca. Véronique* Plante,
Lat Veranïca, te.

VEROS , f ,  m, Vair, terme de 
Elafon, C’eft une Fourrure faite île 
plufieurs petites pièces d’argent & 

iil’azur, à peu près comme un 17,
OU



eu comme une cloche de melon. L.
Vellus variv.m,

VEROSIMIL. Voyez Verifmit. 
VEROSIMILITUD. Voyez Vcri- 

jimilitud.
VERRACO, /. in* Verrat, le mâ

le d’une truye. Lat. Sus t is. For
ças , i. Verres , is.

VERRAQUEAR, v. «.Grogner, 
donner des marines de colère, par 
alliifion au Verrat lorfqu’il eft en 
chaleur. Lat- Dentihus infrendere. 
Grunnire.

VERRIONDEZ , f. f .  Chaleur 
de truye qui demande le mâle, ou 
du verrat qui demande la Femelle. 
Lat. Suhatio, oniît 

Verriondez , fe dit au figuré 
des plantes qui font innées, flétries, 
pourries à Force de cuire. Lat. Her
barían languidita.s, -vel marcar, ris.

VERRIONDO, DA , adj. m. £f/. 
qui fe dit du verrat quand il eft en 
chaleur. Lat. Subans » fis.

Verriondo. Flétri, Fané on 
trop cuit, en parlant des herbes. 
Lat. Lánguidas. IHarcefçeuç. 

VERROCAL. Voyez Berrocal. 
VERRUCARIA , adj. Vemicaire, 

plante qui guérit les verrues. Lat. 
Verrucaria, æ.

VERRUECO.1 Voyez Berrueco. 
VERRUGA, f  f .  Verrue, por

reau, petit durillon rond & élevé 
fur la peau comme un pois. Lat
Verraca, a,

VERRUGUIENTO, t a , adj. m. 
f .  Qui a des verrues. On dit 

auffi Vermgofo. Lat. Verrucofus , a , 
wn.

VERRUGUILLA, /. /. dm. Peti
te verrue. Il fe dit par allufion de 
celles qui viennent fur les fruits & 
fur les feuilles. Lat. Vm-ucula, œ.

VERSAR, v. n. Tourner,fe mou
voir eireulaïrement. U eft peu ufité 
dans cette acception. Lat. Vcrfure, 

Versarse, v. r. S’habituer, s'ac
coutumer à une chofe, s’y rendre 
habile par l'exercice. Lat. Verfari.

VERSADO, da , part, pajfl des 
verbes Verjarfe & Verfar. Verfé, 
ée, favant, expérimenté en quelque 
«hofe. Lat. Verfatus, « , tm.

VERSATIL, adj, d'une terni. Qui 
tourne aifément Lat. Verfatilis, e.

VERSICULA , f. f .  Lieu où l’on 
enferme les Livres du Chœur dans 
une Egiife. Lat Locus iñ quo cnntîts 
Ttbri coUocaniur.

VERSICULARIO J .m .  Celui qui 
a foin des Livres qui fervent au 
Chœur, ou qui chante les verfets. 
Lat. Verjicubirius.

VERSICULO, f. m. Verfet, par
tie d’un chapitre , d'une feftion ou 
d’un paragraphe fubdivifé en plu- 
fieurs petits articles. Lat Verjiculus.

V e r s í c u l o . Verfet, fe dit de 
certains petits traits qui fe chantent
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dans l'Office divin. Lat Verjiculus.

VERSIFICAR, v. n. Verfifier, 
faire des vers.. Lat. Vtrftts condere. 
Carmina feribere.

VERSILLO , J*, m. dim. Vers 
court, petit vers. Lat Verjiculus, i.

VERSION , f. f .  Verflon. Tradu
ction de quelque Livre , ou écrit 
d’une langue k une autre. Lat. Ver- 

fio, nis.
VERSISTA, f. f .  Celui qui fait 

de petites pièces détachées en vers. 
Vérificateur. Lat. Verftficator.

' ( VERSO , f. m. Vers, aifemblage 
d’un certain nombre de paroles & de 
fyllabes mefurées. Lat. Verjus, ùs.

Verso. Efpèce de petite Coule- 
vrine dont on a abandonné l'ufage. 
Lat. Cotuhrina fÿecies jam inujitaU.

Verso fignifie aufli Brocard, 
bon mot, raillerie. Il eft ufité dans 
l’Andalouiie. Lat. Jocus. Nuga, æ. 

Verso , en Galice fignifie un Ber
ceau d’enfant. Lat Cbmæ, arum.
_ VERTEBRA, /. /. Vertèbre, pe

tit os , dont phifieurs de fuite font 
la compofition de la troifléme partie 
du fquelette de l’homme ils for
ment l’épine du dos, Lat. Verte- 
bra, æ.

VERTEDERO f. m. Lieu par 
où l'on jette , on par où s’écoulent 
les eaux, les immondices d’une mai- 
fon , d’une ville. Lat. Purgumn- 
tum , i.

VÉRTEDOR, f  m. Terme géné
rique , qui fignifie Canal, tuyau , 
goLitiére, cloaque, égout. Lat. P ar
gument tins.

Vertedor. Ecope , . terme de 
Marine, efpèce de pèle creufe qui 
fert à vnider l’eau qui entre dans 
les bateaux. Lat. Situla nantie a.

VERTELLOS , f. m. Racages , 
terme de Marine. Ce font des jbou- 
les de bois enfilées qu'on met fur les 
mâts pour faciliter le mouvement 
des vergues. Lat Antennis infer-vîens 
glohomm fériés.

VERTER, v. a. Verfer , répan
dre, épancher. Lat. Fundere. Ejfun- 
tîere.

Ve r t e s . Vnider, jetter parles 
fenêtres les immondices d’une mai- 
ibn, à certaine heure de nuit ré
glée par la Police. Lat. Scapbïa fs- 
ctbiis evacuare.

Verte R, fignifie aufli Traduire 
un livre , un écrit d’une langue à 
une autre. Lat. Vertere.

Verter. Métaph. Communiquer, 
répandre, rendre une chofe publi
que 5 & auffi Divulguer un fecret. 
Lat. Memifejtare. Falam fucere.

Verter. Abonder en quelque 
chofe. Lat. Refundere. Perfîtuiere.

VERTIENTE, part. a£l. du ver
be Verter. Verfant. Lat. Fundens,tis.

Vertiente , pris fubft. Chûtes 
d’eaux, pente <Tn«ç conduite d’eau,
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qui coule d'une montagne. Lat. Ca- 
taraéila, ai.

VERTIDO , da , p a r t .  pajf. du. 
verbe Verter. Verfé, ée , répandu, 
uê. Lat. Fufiis, «, um.

VERTIBILIDAD , f. f  Facilité 
qu’une chofe a a fe mouvoir en tous 
fens, ou a tourner. Lat. Vertibili- 
tas, Us.

\ ERTIBLE , adj, d'une term. Qui 
fe meut, qui tourne aifément. Lat. 
Vertihüis. Verfatilis , e.

VERTICAL, adj. d'une term. Ver
tical, ale, qui re'pond perpendicu
lairement au defliis de nôtre tête; 
ainfi l'on appelle Cercle vertical ce
lui qui pafle par le zénith d’un lieu, 
Lat. Vertîcülis, e.

Vertical primero. Premier Vertical,, 
eft un cercle perpendiculaire au pre
mier Méridien, & qui coupe l’hori
zon aux points équinoxiaux., Lat. 
Verticcilis prhmrius.

VERTIGE , f. m. Le Commet de 
la tête. Lat. Vertejc, icis,

Vertice , en Géométrie, le Point 
fupérieiir d’une figure. Lat. Apex, 
icis.

VERTICÏDAD, f  f .  Facilité à 
tourner, ou à fe mouvoir en tous 
fens. Lat. Mobilitas,

VERTIGINOSO , SA , adj. m. 
& f  Qui eft fujet aux vertiges. Lat 
Vertiginibus obmxius, «, um, 

VERTIGO , f. î«. Vertige, étour- 
diffement, ■ éblouïifement , offhfea- 
tion de la vue. Lat. Veriiga, tais.

VESPERO, f. m. L’Etoile du foir, 
Lat. Vefper , is.

VESPERTILÏO , /. m. le même 
que IHnreiclsgo. C’eft un mot Latin 
qui n’eft point ufité.

VESPERT1NO , NA , adj. m. & f .  
Du foir , qui arrive le foir , qui fe 
fait le foir. Employé au féminin, 
Vefperie , il fe dit des A êtes qu’on 
foutient les après -dinées dans les 
Univerfités, ou des Sermons qu’on 
fait dans ce tems-là, Lat. Vefpertinus t 
n, uni.

VespeETINO , en ternies d’Agro
nomie fe dit d’un Aftre qui fe cou
che après le Soleil. Lat. Vefpertinus.

VESQUIR , u, n. le même que 
Vivir. Ce mot a vieilli.

VESTIDILLO, /. m. dim. Habit 
d’enfant, habit léger, habit de peu 
de conféqnence , petit habillement. 
Lat. Levé , feu exiguum indumentum.

VESTIDO , /. m. Habit, vête
ment, Lat. Vejlitus. Vejlis. Indumen
tum.

Vestido, fe dit au figuré de ce 
qui fert à couvrir une chofe pour 
l’embellir , ou pour cacher fes dé
fauts. Lat. Décor. Ornatus.

Vcjlido de carte. Habit de Cour. 
Lat. P alla, a.

Vefiido de cambia. Habit de vo
yage, de campagne. L.Itbwnria veftis■ 
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VÊSTIDlRA , f. f .  le même que 
Veftih. 1) fe dit des habits Sacer
dotaux. Lut. Vifihnentum.

Vestidura, fe dit antïï- d’un 
habit de diib'néîàon , ou d'une par
tie de ce même habit. Lat, Vcjlimen- 
tum ■ rfgne.

VESTIGIO , /  *». Veftigc,( pifte, 
marque du pafiàge de quelqu’un. L.
Veftïgwn, ?f.

Y jestigîû. Veftige, fe dit encore 
des marques qui nous relient de 
quelque édifice de l’Antiquité , ,  qui 
à été miné par le tems. Lat., Vejli-
giim, a.

Vestigio. Veilige, fe dit auffi 
des fignes, des indices qui nous con- 
dniffnt à la connoiffance de quelque 
chofe. Lat. Vftigimn.

Veftigio Horizontal. O’eifc l’ombre 
que forme im corps que l’on fuppo- 
fe élevé au déifias du plan horizon
tal & que le Soleil éclaire perpen
diculairement. Lat. Umhrafgûrm bo~ 
rizontalis.

Veftigio Vertical. L’ombre que for
me un corps pofé verticalement fur 
le plan horizontal, lorfque le Soleil 
l’éclaire. Lat. Umbra figura ver tic a-

VESTIGLO , f. m. Monftre hor
rible & épouvantable , fpeétre, fan
tôme. Lat. Speélrum horrhlnm.

VESTIMENTA, f. f. le même 
que Vejlniura, ou Veflido, Ce mot 
eJtpen u fi té.

VESTIMENTO , f. m. le même 
que Veflido, mais moins ufité.

VESTIR, v . a . Vêtir, mettre un 
habit fur le corps, habiller. Lat. In- 
Ans i'E.

VeSt ir , par extenfion , fe dit 
auffi pour Parer , orner, décorer. 
Lat. Veftir e. Ornare.

Ve s t i r  , fe dit pour Garnir ou 
couvrir extérieurement quelque cho
ie, pour la défendre. Lat. Vontegcre.

Vestir. Vêtir, donner des ha
bits à un pauvre , ou lui Fournir 
de quoi en acheter. Lat. Vejtire. Ve~
JÎ0/1 don are.

Ve s t i r  , fc dit figurera ent en cho- 
fes fpiritueiles, & fignifie Parer , 
orner, embellir un difeours, le re
vêtir de tous les ornemens de l’éïo- 
quenec. Lat. Vcjlire. Exormre.

Vestir , fignifie auffi, Dégùifer, 
difîiiunler une chofe, la rendre mé- 
eonnoiffable par la manière dont on 

' la repréfente. Lat. Veftir c. Exormre. 
Vestir. S’habiller. Lat. Indui. 

Veftirî.
. Ex. Fnlano vîfte bien. Tel fe met, 
s’habille fort bien.

Vestir. Vêtir, fe dît des ani
maux , des arbres & des plantes , 
eu égard à la peau ou à l’écorce qui 
les couvre. Lat Veftin. Indui. ■

, Vestir. Habiller , faire des ha
bits pour quelqu’un , en parlant des
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tailleurs bu couturières. Lût. Confue- 
re vefies.

Ex. T  al Saftre me vtjic. Un tel 
tailleur m’habille.

Vestir. Inftruire quelqu’un, lui 
fuggérer ce qu’il doit dire. Lat. In-
ftruere.

Vestir. , lignifie auffi, Affefter 
quelque paffion, la manifefter au 
dehors. On d it, Fnh.no viftib el ro~ 
fl.ro de feveridad, agrado , &c. Un 
tel prit un air févère, gracieux.. On 
l’employe ordinairement au récipro
que. Lat. Induere.

Vestir. Revêtir , fe dît en Ar- 
chiteéture pour Couvrir , enduire, 
crépir "une muraille. Lat. Induere. 
Incruflàrc.

Vestir , pris fubftant. fe dit 
pour Veflido. Ce mot a vieilli.

Vestirse , v. r. Se revêtir, fe 
vêtir, fe couvrir ; & en parlant des 
champs, Se couvrir de verdure. On 
femploye quelquefois comme aétif, 
& l’on dit que le Printems revêt 
les champs de verdure ; La Prima- 
veut vifte las campas. Lat. Indui. V r- 
fitru

Vestirse, Lignifie auffi, S’en
orgueillir d’mi emploi du pofte 
qu’on occupe , en tirer vanité. Lat, 
Saperhïa ajfîci.

Vestirse. Se couvrir, Lat. Coii- 
veftiri. Contegi,

Ex, El Cielo fe viftio de nubes'. Le 
Ciel fe couvrit de nuages.

Vefltr el procejfo. Revêtir un pro
cès de toutes les formalités requifes. 
Lat. Litem ïv.flrmre.

Veftir las armas, S’armer. Lat. Ar- 
mari.

Veftir fe yct. Se lever, quitter le lit 
après avoir été malade. Lat. Joint 
ueftem uffùmere.

Refr. Al rêvés me lu vefti y rndefe 
aflî. On applique .ce proverbe aux 
perfonnes inattentives & négligen
tes.

VESTIDO , DA, part. pajf, du 
verbë Veftir. Vêtu, uë, &c. Lat. 
Veftitus. Induisis, a, um.

Veflido y Calzado. Voyez Calzar.
VESTUARIO, f. m. Habillement 

complet. Lat. Veftis, is. Veftitus, ûs. 
Veftimentum. Inàumentum, i.

Vestuario. Reveftiaire, fe dit 
du lieu où les Prêtres fe revêtent 
des habits facerdotaux. Lat. Vefti a- 
rîwn, ù ■

Vestuario. Veftiaire. On appel
le aînfi dans les Cathédrales la pen- 
fion qu’on donne à ceux qui font 
obligés de fe Fpurnir d’habits pour 
le Chœur. Lat. Stîpendium pro pra- 
fentia in choro.

Vestuario, fe dit auffi de Pen
drai' où les Comédiens s’habillent. 
Lat. / eftiamtm fcmsïcmn.

Vestuarios. On appelle ainii 
le Diacre & le Soiuliacre qui affiftent
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à l’Autel. Lat. Hiaconm S’utnliaco- 
nus. Altari affiftent es.

VETA, f  f .  Veine d’or & d’ar
gent , de mercure, ou de tel autre 
minéral. Lat. Venu, æ.

Veta. Veine , fe dit des ondes 
de diverfes couleurs qui paroi fient • 
fur plufieurs bois, ou pierres , dés 
rayes des draps, des étoffes &c. Lat,. 
Venu , æ.

Veta. Ruban, cordon, aiguillet
te. Lat. Vit ta. Tœnîa, ¿e.

Dar en la veta. Expreffion figurée. 
Le même que Dar en la venu.

Defcubrir la veta. Pénétrer les in
tentions de quelqu’un. Lat. Amtni 
latebras. apertè callere,

VETADO , DA , adj. m. fif f .  
Rayé, veiné , ée , ' qui a des veines. 
On le dit particuliérement du bois 
& des pierres. Lat. Venis diftinBus K 
(f, mn.

VETERANO , adj. m. Vétéran * 
fe dît d’un foldat qui a vieilli dans 
le fervice. On appelloit ainfi chez 
les Romains un foldat qui avoit fait 
un certain nombre de campagnes , 
St qui pour cela jouïEToit de plufieurs 
privilèges. On l’employe auffi fub- 
itantivement. L a t . Vetmvmts -, i.

Veterano , fc dit par extenfioiv 
d’un homme qui a vieilli dans une- 
proieiiion. Lat. Veêsranus. Verfitus, 
Expert as. penius.-

VETILLA, f  f .  dîna. Petite vcî- ' 
ne, oit raye fubtile & déiiee. Lat. 
Ventila.

VEXACION, f. f .  Vexation , mau
vais traitement, perfécution injufte, 
exaction. Lat. Vexatio , onis.

VEXAMEN, f. m. Lardon, bro
card, raillerie,' mot piquant. Lat. 
Objurgatio fatyrica.

Vexamen. On appelle aînfi dans 
les comhats & les difputes littérai
res, un difeours badin & fatyrîqne, 
dans lequel on relève les fautes 
qu’un Poète, ou quelqu’autre per- 
fonne a commifes, foït dans les ou
vrages , foit dans fa conduite, Lat. 
In Foêtarum certamine feftivit objur
gatio.

VEXAMINISTA , /. m. Celui qui 
eft chargé de critiquer les fautes & 
les bévues des Auteurs St des Poè
tes, qui ont concourru pour le prix 
dans quelque difpute littéraire j Cri
tique, Salyrique, Cenfeur. Lat- Cen- 
foi'ï is. ■

VEXAR , v. a. Vexer, tourmen
ter, periecnter, chagriner. Lat. Ve- 
xare.

Vexar, figinfie auffi, Cenfurer, 
critiquer les ouvrages de ceux "qui 
Ont concouru pour le prix. Lat. Va- 
tyricè veî fejèivè objiirgare.

VEXADO , da , part, pajf- du 
verbe Vexar. Vexé , ée , fatyrifé., 
ée. Lat. Vexatus. Satyricé objurgatus, 
a 3 um.
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ATEXÏGA , f.f .  Veffie, terme d’A- j 
natomie. C'eft un vai fléau defHné à 
recevoir l'urine des animaux , à la 
retenir , & à la garder quelque tems. 
Lat. Fefica, æ.

V e x i g a . Veille, fe dit auffi de 
petites cloches ou ampoules qui font 
lever la première peau , & qui fe 
remp liftent de férofiiés. Lat. Vcjïm, 
vel vejicula. AmptiUa, es,

Vexïgas. Veffigon. Ou appelle 
ainfi une tumeur qui vient au jar
ret des chevaux qui ont trop travail
lé. Lat. Equi in fmtorihus timor.
- Vexïgas. On appelle aînlï dans 
quelques endroits les grains de peti
te vérole. Lat. Pujlulte. Varioles , 
arum.

VEXIGATORIO , TIA, adj. ni. 
f .  Vdïcatoire. Terme de Méde

cine, qui fe dit des remèdes topî- 
' ques qui font venir des ampoules. 

On l’employe ordinairement comme 
fubftantif, Lat. Vficatorius, a, um.

VEXIGAZO, f, m. lïiigm. Coup 
de veilie enflée. .Lat. Infinies vejîcœ 
ictus, us.

Dur un vexigazo. Espreffion figu
rée. Jouer un tour h -quelqu’un, le 
railler, le brocarder. Lat Ludere. 
Jlludere.

VEXIGUELA, o Vexiguilla , 
f .  f .  dim. Petite veffie , petite am
poule. Lat. Vejicula, œ.

VEXIGUERO, f. w. Terme de 
jeu de hazard. Carabin , celui qui 

.'entre où l’on joue quelque jeu de. 
hazard , qui tire fou coup 8c s’en va. 
Lat. Subitaneus Infor, is.

VEXIGUEE.O. Epithète qu’on don
ne aux Commis qui lèvent les im- 
.pôts par les villages. Lat. SvMtoneus
Exacior. ,

VEXILO, f. m. Ternie peu ufité. 
Etendart, drapeau, guidon , qu’on 

’ porte aux Proceffions de la Semaine 
fai nte. Lat. Vexillum, i.

VEYECE, f . f .  le même que Ve- 
jez. Ce mot a vieilli.

VEZ , /. /. Pois , ce mot mar
que la réitération des actions, & le 
tems où elles on été faites. Lat. Vi- 
.cis.

Ve z. Tour , fe -dit de ce mou
vement fuccelïif qui donne à chaque 
chofe un tems propre pour parler , 
.ou agir l’un après l’autre. Lat. Fi
as.

Una quez. Une fois. Lat. Seml 
Efperar fu vez. Attendre fon tour.
. Tener fu vez. Tenir fon tour. 
Tendrè mi vez. J ’aurai mon tour, 
Àora es wi vez. C’eft a prefent 

.mon tour,
Ve z * lignifie auffi un tems, ou 

une occafion déterminée dans laquel
le on fait une choie, quoîquelle n'en
ferme point un ordre fucceËBf. Lat. 
f  empus , vel hora.

Ex, Fez buvo que no comio en w»i

V E Z  .

dm. 11 y. a eu un tems qu’il ne man- ' 
geoit pas. de tout le jour,

Vez , fe prend auffi pour le tems, : 
on l’occafion de Etire une chofe à 
Ton tour. Lat. Vkijfim.

Vez. Coup , fe dit de la quantité 
de vin , ou d'autre liqueur qu’on 
boit d’une, feule Fois- Lat. Haujlus.

Ex. Una vez de vino. Un coup 
de vin. Lat. Unus-vint haujlus.

Vez. On appelle ainfi un trou
peau de cochons qui appartient à la 
commune. Lat. F  or cor um grex com
niums.

VECES, au plurier, marque l'au
torité, ou la jnrifdiétion qu’on a 
tranfportée à un autre, pour qu’il 
pLïifte_agîr en notre lieu 8c place. 
Lat. l  ices.

Veces , joint avec quelques noms 
numéraux, ou qui marquent multi
tude , s’employe pour exagérer la 
répétition d'une action : comme, Mil 
veces , mille rois ; Infinitos veces, 
une infinité de fois ; Muchas veces, 
pliifieurs fois. Lat. Centks. Millies. 
SxpiJjimè.

A veces. Façon adv. Tour à tour. 
Lat. Ficijfmu

A veces, o à las veces. Quelquefois, 
par fois. Lat. Qiiandoque. Alîquando.

A la vez , b por vez , adv. Snc- 
ceflivement. Lat. Per vices.

De una vez, adv. D’une feule fois, 
d'un feul coup. Lat. Um vice.

En vez, adv. En place, au lieu 
de. Lat. Vice,

Tal vez. Par hazard. Lat Cafu,
Tal vez, o tal y tal vez , o tal 

qual vez. adv. Quelquefois, de fois' 
à autre, peut-être. Lat. Alfinando , 
vel aliquotïes. portaje.

Todas las veces que. Toutes les 
fois que. Lat. Qitotiefcunqîie, ,

Una vez, adv. Une fois. ‘ Lat. Se- 
îttel.

VEZAR, v. a. le même que Ave
zar.

Fezajle tus hijas galanas, Reír. 
Voyez Sembradas.

VEZADO, d a , part. puf. du ver
be Vezar : le même que Avezado.

VEZO , f. m. le même que Co- 
fttunbre. Ce mot eft peu ufité.

Vezo , poi- el labio. Voyez Bezo.

V I

VIA i f . f .  le meme que Camino. 
Ce mot eft purement Latin.

Via . Voye, moyen, façon, ma
nière d’exécuter , de faire les choies. 
Lat Fia j via. M o d a s i> Ratio, 
onis.

Via. Voye, fe dit de celui par le 
canal ou l’entreraife duquel on °’0'  
tient une chofe. Lat. Via.

Via . Voyè, en Médecine, fe dit 
du canal pat où fe vuident les ex- 
crémens. Lat. Fia , a. Duelas, in.

Y  I  A

Via , Voye. Les Myftiqnes comp
tent trois voyes intérieures, , Purga
tive, Illuminative & Ünitivç, pour 
parvenir à l’état de la parfaite cun- 

! templation. Lat Via.
Via._ Voye, fe dit auffi en termes 

de Pratique , des moyens qu’on, prend 
■ pour terminer un procès, Lat. Via.
! ,Yi a , fe dit de la profeffion, de 
l’etat qu’on embrafle. Lat. fia . Rîu
tio.

Via. Voye, chemin, pofte , route 
que prennent les Conriers. Lat PI a.

Via lacrea. Voye de lait, le même 
que Camino de Santiago, Voyez C’a- 
mina.

Fia facni. Chemin fur lequel on 
drsfie plu fieurs croix , & l’on bâtit 
divers Oratoires, en mémoire des 
pas que le Sauveur fît.pour arriver 
au Calvaire : On l’appelle autrement 
Via Cruels. Lat. Via fuera.

De un a via dos mandados: le mê
me que De un camino dos mandados. 
Voyez Camino.

VIADERA , f, f .  Pièce du mé
tier du TifTerand, qui monte & def- 
ceml, & qui conduit le ttifu, Lat. 
Textum, i,

VIADOR, f. m. Voyageur, C’eft 
ainfi qu’on appelle en morale les 
hommes qui vivent fur la terre. Lat
Victor, is,

VIA GE , f. m. Voyage, tranfport 
qu’on fait de fa perfonne en des lieux 
éloignés, foitpar nier, foit par terre. 
Lat. Iter, hiirïs.

Vi ag e. Chemin , route qu’on tient 
en voyageant. Lat. lier. Fia, te.

ViA g e , en terme d’Architecture , 
Eloignement de la ligne droite. Lat.
Declinatio.

Via ge. Le Pas, la manière d’al
ler , furtout lorfqu’on marche à la 
hâte. Lat. Ufns, vel modas curfüs, 

VlAGE. Voyage, fe dit aufii d’une 
petite courfe qu’on fait d’un lien 
à un autre, furtout lorfqn’on tranf- 
porre quelque chofe. Lat. Conduciic. 
lier breve.

Via ge. Voyage , fardeau qu’on 
tranfporte d’un lieu à un autre d’une 
feule fois. Lat. Gnus pro miaquaque 
vice cov.dnclum.

VlAGE. Allées fe vernies qu’on fait 
en tranfportaut des 'meubles ou pre
vínoos d’un üeu à un autre. Lat. 
Cicf.iatïo. Cireumcnrfutio , onis.

VlAGE. On appelle ainfi la quan
tité d’eau qui vient d’un depot, & 
qiion repartir dans'différons conduits 
particuliers , qu’on appelle Viages. 
Lat. Aqtize àiicius, ûs.

Buen viage. Bon voyage. Expref- 
fion d’amitié , qu’on dit à une per- 
forme qui part pour un voyage , 
furtout par mer. Lat Félix iibi via
fit.

Buen viage. Bon voyage, fe dit 
auffi ’ironiquement , pour marquer 
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qu*on fe fonde peu qrfuflÈ ihofe fe 
perde ou son- Lat. Fer me, v d  
pereat, abeai qui dent,

Bum viagc. On fe fert fur mer 
de cette expreifion, lorfqu’on jette 
un cadavre à la mer , comme pour 
lui délirer le repos éternel. Lat. Va- 
de in pace,

VIAJADOR, f .  m. Voyageur, gui 
fait des voyages par pure curibiité , 
& qui en lait des relations. On dit 
plus communément Viajero, L. Via- 

. tor,
VIAJAR, v . «. Voyager, Lat. lier

facerc.
ViAJANTE , pari. a&. du verbe 

Viajar. Voyageant, qui voyage. Lat. 
lier fncietu.

VIAL , adj. à'une tmn, Pafiager, 
qui appartient aux voyages. Lat. Via- 
iis.

VIANDA, f .  f .  Tout ce qui fert 
d'aliment, de nourriture à l’homme. 
Lat. Caro , «if. Alimenta. Ci baria , 
cnm.

V i a n b a , fe d i t  de ce qu’on fert 
à table. Lat. Epula , arum.

Vian DA. Viande. On appelle ain- 
il en fens myftique le Sacrement de 
l’Euchariftie , comme étant la nour
riture de l’ame. Lat. Cibtts facer.

VIANDANTE , f .  m. Voyageur j 
il fe dit furtout d’un homme qui er
re par le monde , fans feu ni lieu. 
Lat. Viator. Eryo.

VLARAZA, f .  f .  Flux de ventre , 
maladie de chevaux. Lat. Ventrés fa- 
lutio, vcl jhtxus.

Viaraza , fe prend au figuré 
pour une aétîon inconfidérée & étour
die. Lat. Repenttnm impetus.

VIARECTA , «do. Èn droiture, 
tout droit. Lat. ReSlà.

VIATICO, f .  a*. Viatique, ar
gent , provifion de ce qui eft nécef- 
iaire pour faire un voyage. Lat. Via- 
îiçwn , L

Viatico . Viatique, fignifie fzgu- 
rémeut la Communion qu’on donne 
aux agonifans. Lat. Sacrum viati-
' cuin.

VIBORA, f .  f .  Vipère, petit fer- 
pent dont la morfure eft très veni- 
menfe. Lat. Vipera,

VIBORILLO, l la , f .  w . &  f .
le même que

VIBORREZN’O , f .  m. Vipereau, 
le petit d’une vipère. Lat. Fipennus ■) 

Jhtm , ùs.
VIBRACIQN , f .  f .  L’ftétîon de 

lancer, darder, jetter, tirer avec 
force ; & auffi de brandir, branler ; 
une lance, une pique, ou toute au
tre choie à manche long & délié. 
Lat. Vibration nis..

Vibracion. Vibration. Terme deJ 
Statique, mouvement réglé & réci-, 
proque d’un corps ffifpendu à un fi-; 
let, Se qui s’agite à droite & à gau
che autour du point fixe oij il eft

V I A
fufpeiidu. Lat. Vibratia, nis.

VIBRAR, v. a. Brandir, agiter, 
branler quelque arme. Lat- Vibrare.

Vibrar. Jetter, lancer , darder. 
Lat. Vibrare, \

Vibrar. , v .  h. En terme de Stati
que, Se mouvoir à droite & à gau
che autour d’un point fixe. Lat. Vi
brare.

VIBRADO , OA , part. pajf. du 
verbe Vibrar. Brandi, ie, agité, ée, 
jette, ée, lancé, éc, dardé, ée. Lat.
Vibratus, îï, Um.

VICARIA, f .  / .  Vicairie, office 
on dignité de grand Vicaire. Lat. 
Vicurii générait s dignïtas , vel ojji- 
ciuni.

Vicaria. Vichirie, fe dit auffi 
de l’endroit où un Vicaire fait fes 
dépêches. Lat. Vicariî offichta

Vicaria.- On appelle ainli chez 
les Religieufes, celle qui vient im
médiatement après la Supérieure. L. 
Vicaria.

VICARIATO , f .  m. Vicariat, 
dignité de Vicaire, ou le territoire 
qui relève de fa jurifdiéfcion. Lat. Vi- 
carii munus, Jive jurifdiciio.

VICARIO , f .  w. Vicaire , çelui 
qui eft comme Lieutenant d’un au
tre , qui tient fa place , qui fait 
fes fondrions en fon abfence. Lat. 
Vicarïus, i.

Vicario. Vicaire, chez les Re
ligieux , c’eft celui qui fait, la fon
ction du Général, ou d’un Supérieur, 
lorfqu’il eft abfent. Lat. Vicarias.

Vicario. Grand Vicaire, fe dit 
particuliérement de ceux qui foula- 
gent les Evêques & les Curés dans 
leurs fondions. Lat. Vicarim.

Vicario de Choro. C’eft un Reli
gieux qui gouverne le Chœur. Lat. 
Cbori, vel cantûs Frafceins,

Vicario de Jefu-ChrtJio. Vicaire de 
Jefus-Chrift. On appelle ainli le Pa
pe. Lat. Cbrijli in terris Vicarius.

Vicario del Imperia. Vicaire de 
l’Empire, Lat. Imperii Vicarius,

Vicario de Monjas. Directeur de 
Religieufes. Lat. Monialium Capella- 
mis, i.

Sucar par cl Vicaria. Tirer par le 
Vicaire, fe dit de l’autorité dontufe 
un Vicaire, pont tirer une fille de 
chez fes pareils, & lui donner un 
époux. Lat. Ad fcemïmmt dtteendam, 
Vicariî jiuliciaii potejlqte utî.

Vicario, r ia , adj. m. &  f . Vi
carial , ale. Qui tient la place d’un 
autre. Lat. Vicarim, a , uni,

VICE. Mot qui n’eft en ufageque 
dans la compolition des mots, & qui 
lignifie que la perfonne dont on parle 
tient la place d’un autre. Lat. Vice.

VICEALMIRANTA , f .  f .  Galère 
Patronne , la fécondé 'Galère qui 
vient après la Capitatie. Lat. Navis 
pratoriiE vi -¡a.

VICEALMIRANTE , f .  m. Vice-

V 1 B
|: Amiral. Lat. Fræîoris clàjjîs utwntiî 
t vices gérais.

VICECANCILLER , f .  m. Vice- 
Chancelier. C’eft A Rome un Cardi
nal , & le premier Officier de la 

; Cour. Lat. Vtcecartcellarim.
\ Vicecaîstcillhr. Vice - Chance  ̂
lier : c’eft celui qui fait les fondrions 
du Chancelier en fon abfence. Lat. 
Vicecancellarius, ii.

VICEDIOS , f .  m. Vice-Dieu. 
Titre d’honneur qu’on donne au Sou
verain Pontife & aux Monarques. 
Lat. Dei vices gerens.

; VICEPREPOSITO , / .  i«. Vice- 
Prévôt. Lat- VïcepYitpojitus.

VICEFROVINCIA , /. f .  fe dit 
dans quelques Ordres, Religieux des 
Maifons ou Couvents' qui ne fout 
point encore érigés en Province , 
mais qui font regardés comme tels. 
Lat. Provinciis vicaria ,■ œ.

VICEPROVINCIAL, /. m. Vice- 
Provincial. Lat. Provindidis Vicarim.

VICERECTOR , / .  w. Qui tient 
la place du Reéleur. Lat. Reéhris Vi- 
carias.

VICESIMARIO , RIA, adj. m. 
&  f .  Vingtième. Lat. Vigejmus , a , 
um.

VICESIMO , m a , adj. m. f .  
numéral : le même que Vigejima.

VICEVERSA. Terme Latin qu’on 
employé adverbialement en Caftillan, 
& qui figuifîe, Au contraire.

VICIAR , v. a. Gâter , corrompre 
phyfiquement, ou moralement. Lat* 
Vitiare. Cornmpere.

Viciar. Falfifier les drogues & 
les denrées. Lat. Adulterare.

Viciar. Falfifier im écrit, l’al
térer , foit en y ajoutant, fait en y 
retranchant quelque chofe. Lat. Fi- 
tiare.' A  ¡ter are,

VrciAR, AnnuIIer, rendre nu l,
1 défectueux un écrit, un a été v faute 
de formalité. Lat. Vitiare. Nullum 
reddere.

Viciar. Corrompre les mœurs, 
les coutumes. Lat. Corrwnpere.

Viciar. Interpréter de travers 
une propofition , la prendre dans un 
mauvais fens. Lat. Senfum deiorque- 
rt.

Viciarse. Se corrompre, s’aban
donner au vice, à la débauche. Lat. 
Vitiaru Corruhtpî..

Viciarse. Se vicier, fe gâter, 
fe corrompre. Lat. Corruwpî. Depra- 
vnrî. . ..

Viciarse. S’affeélionner trop à 
quelque chofe. Lat. Ninriu mpîdîtate 
teneri,

VICIADO, da , part. pajf. du ver
be Viciar. Vicie, ée, corrompu, lie. 
Lat. Vitiutus. Con'uptus, a , ut».
- VICIO, f .  m. Vice, définit, mau- 

vaife qiialïté dans une chofe. Lat. 
Vitinm , ii.

Vicio. Vice, faniTeté, méprîfe,
erreiir
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erreur dans ce qu’on écrit ou qu’on 
avance, Lat. Vitium , iù

Viciü. Vice, défaut, maimift: 
habitude. Lat. Tritium , «,

ViCio. Vice. On appelle le Vice 
de lai,Nation , le lice  du Siècle, cer
tains vices généraux auxquels des 
Peuples en certains tems fout plus 
fujets qu’en d’autres. Lat. Vitium. 
Jllos frayas.
■ V icio . Vice, impeifeétion du corps 
ou de l’ame , naturelle ou acquife. 
Lat. Vitium.

V icio  , fe dit du goût qu’on a 
pour une chofe, & qui porte à en 
ufer fréquemment Lat. Cupiditas, 
Libido.

V icio . Courbure, inflexion, ce 
qui eft hors de la ligne droite. Lat 
Vitium. Inflexio. CuYvatio.

VlCio. Fertilité, fécondité, for
ce, vigueur,* & c’eft dans ce fens 
qu’on dit : Los Jhubrados llevan mu~ 
ebo vicio, Les bleds font trop forts, 
trop épais. Lat. Fertilitas. Fcecundi- 
tas. Vigor.
, Vicio. Vice, fe dit des défauts 
auxquels les animaux font fujets. Lat. 
Vitium. Defeclus,

Vicio. Vice , fe dit auffi de la 
trop grande liberté , des caprices 
qu'on fouffre dans les enfans. Lat. 
Licentia. Voluntatis vitium..

Ve Vicio. Façon adv. Sans be- 
foin, fans motif, fans néceffité,mais 
par habitude. Lat. More fuo. Qmni- 
no libenter.

VICIOSAMENTE , adv. Vicieu- 
fement, d'une manière vîcieufe. Lat, 
Vitioiè.

VICIOSO , sa , adj. m. g f /  Vi
cieux , eufe, qui a quelque défaut 
ou imperfection naturelle, qu açqui- 
fe. Lat.'VitiofitS) a, wn,

V icioso. Vicieux , fe dit d’un 
homme qui a des défauts, qui eft 
fujet à quelque vice. Lat. Vitiofus.

V ic io so , fignifie auffi Fort, vi
goureux , fortont en parlant des 
plantes , fertile, fécond, abondant, 
Lat. Fertiüs. FœamUes.

Campas vîcïofos. Champs fertiles. 
Lat. Agri faerndi.

Los fanes fe echan de puro viciofos, 
Les bleds fe couchent parce qu’ils 
font trop forts.

■ . VICISSITUD , /  /  Viciffitude, 
changement, révolution, retourfue- 
eeffif. Lai. ViciJJÎtido, iwif.

V1CISS1TUDINAK10 , RI A, adj. 
pt, £f/. Qxû arrive alternativement, 
ou fucceffivement, Lat. VîciJJîUiàïna- 
riv.s , «, uns.

V IC T IM A ,/./  Viftime, animal 
qu’on tue , & qu’on immole. Lat. 
Viciima. Hoflia , ¡e.

V i c t i m a . Victime, fe ditfigu- 
rément de celui qui s’expofe à quel
que péril pour wi autre. Lat. VHH-

■

VICTIMARIO, /  m. Celui qui 
vendait les viétîmes, & les lioit fur 
l’Autel. Lat. ViBimarius,
, VICTOR, /  m. Vive , interjec-, 

tion par laquelle on applaudit à quel
qu’un , & on lui fonhaite une Ion-, 
guc vie. On dit plus communément: 
Vitor pour adoucir la prononciation. ! 
Lat. Vicier, is.

Victor. Fête publique que l’on 
donne en l’honneur de" quelqu’un , 
& dans laquelle il reçoit les applau- 
diffemens qu’il a mérités. Lat. Trium- 
phlilis plntijus.

Victor. Monument qu’on dreffe 
à l’honneur de quelqu’un. L. Trium- 
phalis tabella vicioris nomine i) ¡/ígnita. • 

VICTOREAR, v. a. Applaudir , \ 
battre des mains , témoigner par des ' 
cris de joye celle qu’on a de quel- 
que bonne réuffite dans une chofe.: 
Lat. Vi ¿loris nomine plaudere.

VICTOREADO, d a , part. paf\ 
du verbe ViBorear. Applaudi, ic. 
Lat. Flaufu exceptm , a , uni.

VICTORIA , f. f .  Viétoire, gain ' 
d’une bataille , . avantage remporté 
fur fon ennemi, Lat. Victoria , tu, 

Victoria. Viétoire* fe dit de 
l'avantage qu’on remporte fur quel
qu’un dans une difpute. Lat. Victoria.

' Victoria. Viétoire, fe dit figu- 
rémeut de faíTujettilfement des fens 
& des paffions à la raifon. Lat. Vu 
¿loria.

Victoria, Viétoire, cri d’allé- 
greife lorfqu'on a remporté la viétoi
re fur fon ennemi. Lat. Villoría.

VICTORIOSAMENTE, adv. Vi- 
étorieulcmcnt, en viétorieux, avec 
gloire. Lat. Ghriosè.

VICTORIOSO , sa , adj, m. £f/. 
Viétorieux, eufe, qui a remporté une 
viétoire , ou dans les armes , ou 
dans les fciences, &c. Lat. Vîêlor, 
trïx.

Victorioso. Victorieux, titre 
d’honneur qu’on donne aux Princes 
qui ont remporté pliffieurs viétoircs 
fut leurs ennemis, Lat. Viéíor. In
victas.

VICUÑA, /  /  Vigogne , chèvre 
fauvage qu’on ne trouve qu’au Pé
rou. Lat. Capra F emana.

V I D ,/ /  Vigne, plante qui croit 
en arbriffeau, & qui produit le rai- 
fin. Lat. linea, œ. Vitis, is.

V id . On appelle ainfi en termes 
d’Anatomie le Cordon ombilical, par 
lequel le fœtus tient à l’arrière-faix. 
Lat. IntejHnum umbilicale.

lld  fulvage. Vigne fauvage j c’eft 
celle qui croit fans culture le long 
des chemins & des,-hayes. On l’ap
pelle Lambrufque. Lat. Labmfca , œ. 
Agre fis  vinea.

Reír. Ve buena vid planta la vina, 
y -de. huma madre la hija. Ce prover
be exhorte ceux qui fe marient à re-
îhcrçiiçr plutôt la vertu que le bien
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lUils celles dont ils font choix 
VIDA, /. /. Vie, l’être, l'exi.

Itence , qm confifte dans l’union de 
lame avec le corps, par oppofition 
? la mort, qui en eft la féparation. 
Lat. Vita , te.

Vida. Vie, fe .prend auffi pour 
1 aéhon par laquelle on vit, ou pour 
la permanence dans l’union de fame 
& du corps. Lat. Vita.

Vida. Vie, fe prend encore pour 
le principe de la nutrition, de la cha
leur & du mouvement qui anime les 
corps, fe qui les fait agir, fentir 
& croître. C'eft la vie végétative, 
animale & fcnfitivc. Lat. Vita.

Vida. Vie , efpace de tems qui 
s’écoule entre la naiffimee & la mort. 
Lat. Vita.. Vitre curriculum, i.

Vida. Vie, fe dit de la manière 
dont on paffe l̂a vie , relativement 
aux commodités, ou aux incommo
dités qui l'accompagnent. Lat. Vita, 

Vida. Vie , fe dit de la manière 
de vivre , de la conduite & des 
moeurs. Lat. Vît-a.

Vida. Vie, fe dit de l’état, de 
la profeifioii qu’on embrafle pour 
fubfifter. Lat. Vita. Modus vivendi.

Vida. Vie , fe dit auffi de l’Hi- 
ftoïre des actions de quelqu’un, de 
ce qui lui eft arrivé pendant le cours 
de la vie. Lat. Vita.

Vida. Vie, fc dit encore des ali- 
rnens, & des chofes néceffaires pour 
fe nourrir, pour fubfifter. Lat. Vu 
Bus, ils. Alimenta, orttm.

Vida. Vie, fe dit figurément de 
ce qui nous flatte, qui nous plaît , 
& qui contribue à nous faire paffer 
la vie agréablement. ■ Lat, Vita, 

Vida. Vie , fc dit en fens inyftî- 
que de l’état de grâce. Lat- Ht a. 

Vida. Vie , fe prend auffi pour 
la Béatitude éternelle. Lat. Vita ¡c- 
terna.

Vida. Vie, en termes de Prati
que , s’entend d’un efpace de dix 
ans. Lat. Decennium, n.

Vida. Vie, fe dit figurément de 
tout ce qui contribue à la cou fer va, 
tion. Lat. Vitu. Subis, utis.

Vida de ferras. Vie de chiens, fe 
dit de celle qu'on paffe dans la peig
ne & dans le travail, Lut* Lciborïofa 
vita.

Vida efpiritml. Vie fpïrituelle, 
Lat. SpirituMs vita.

Vida iniu, o Mi vida. Expreffions 
de tendrefie fe d’amitié dont on fe 
fert en parlant à une perfomie qu’on 
chérit tendrement. Lat. Aléa vita.

Agm de vida. Liqueur tirée do 
différens ingrédiens, qui eft cxcel-, 
lente pour plpfieurs maladies. Lat, 
Aquu vitre.

Bufcur la vida. Chercher fa vie, 
travailler , chercher des expédiens 

- pour fubfifter. Lat. ViBttm quxnrt,
. Biifcâr h vida. Rechercher la vie 

. &



de quelqu'un, s'informer de fa con
duite. Lat. Vit uni alicujus inqùirere. 

Eufca vidai. On appelle ainli un 
; homme qui -épie par cnriafité & par 
-malice les a ¿Ho ns d’autrui » ou qui 
employé des moyens extraordinaires

■ pour fubfifter. Hat. Vite tdionmfcrii- 
tatof.

Confumir la vida. Cotiiiimer {a vie ,
■ la paller dans la peine , dans les 
chagrins. Lat. Confumm vitam.

Cofiar la vida , fe dit ptmr mar
quer la reToliition où Von eft de ten
ter une chofe à quelque prix que ce 
foit. fat. Ad aliquid tentandum vi
tam exponere.

Bar mala vida. Rendre la vie du
re à quelqu’un. Lat. Durant vitam- 
rddere.

Bnrfs ¡mena vida, fe donner du 
bon teins, fe divertir. Lat, Genio
indîdgcre.

Darfe faiena vida , lignifie dans un * 
Tens contraire» Vivre-conformément 
;i la raifon. Lat. Frugi vivere,

Deber la vida. Devoir la vie a 
quelqu’un. Lat. Vitam àebere.

De pr vida. Faqon adv. Toujours, 
tant qu’on vivra. Lat. Semper.

En mi vida , o en la vida. Faqon 
adv. Jamais. Lat. Nunquam,

En vida, Faqon adv. Pendant 
qu’on vit. Lat. Dum vïvitur. Fer 
vitam. ■

Efcapar la vida. Sauver fa vie , fe 
tirer d’un grand danger. Lat. Vitam 
falvare.

Gctjlar la vida. PaiTer la vie. Lat. 
JEUdcm agere.

Eam vida. Vivre enfemble, en 
parlant d’un mari & d’une Femme. 
Lat. Confmfçere. , . ■ ‘

Uih de la vida ,  exprçffion . figu
rée. Le fil de la vie. Lat. Vite JO- 
htm.. '

Hombre, è muger de mala vida. 
Homme ou femme de nùmvaife vie. 
Lat, Homo improbits. Difoluta mil
lier. - _

La otra vida. L'autre vie-, fe dit 
de l’e'tat de famé après qu’elle eft 
i'éparée du corps.. Lat. Altéra vita.

La vida pujfada. La vie qu'on a 
menée par le paflfé. Lat. Vitapnè- 
terita.

Media-vida. La moitié de la vie, 
fe dit de ce qui nous plait. Lat. Vi
ls  dinndîum.

Muàttr de vida. Changer* de vie. 
Sc convertir. Lat. Ad nieliorem feu- 
gem fe rccipere.

Fajfar la vida. Pafterla vie , rie 
manger qu’antant' qu’il faut pour fipb- 
Lifer. Lat. Farcè vitam ducerc. '

Ferder la vida. Perdre la vie , 
mourir, Lat. Vitam amïitere,

Ferdom/vidas. Sobriquet qu’on 
donne à un fanfaron, à un faux, b ra
ve. Lat. Thvafo, nis. -
, For vida, Expreflion dont on, fe
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: ferfc pour conjurer quelqu'un de fai
re , on de nous accorder ce que nous 
lui demandons. Lat. Fer caput iuum.

Ex, For vida tuya que hagas eflo. 
Je te conjure de faire cela pour moi. 
On l’employé auffi en manière d’afr 
firmative & de ferment.

Por vida mia. Sur ma vie ï ef- 
pèce de ferment. Lat. Alorinr. Dif-
peream.

Ser de vida , fe dit d’un malade 
de la guérifoii duquel on efpére. Lat. 
Sanitätern fperure.

Tener ßet» vidas. Expreffion qui 
marque qu’on a échapé à phifieurs 
dangers. Lat. Filtra péri cala vitàffe.

For vida de ufied. Je vous prie. 
Lat. QiueÇo.

Renia-à vida , è renta de por vida. 
Peiifion viagère. Lat. Fer vitam pen- 

fto.
VIDRIAR » v. a. Vernir, vernif- 

fer , fe dit de l’enduit qu’on met 
fur de la > poterie. Lat. Plumhuginein- 
ficere.

Vidrîarfe los ojos, fe dit des yeux 
des malades qui relfemblent à du 
verre» ce qui eft lin figne de mort. 
Lat.. Ocitlos vitri fpecîe;n induere.

VIDRIADO » DA » part. pajf. du 
verbe Vidriar, Verniifé, ée, Lat. 
Plumbagine infecías, a , um.

Vidriado , f. m. Poterie vernif- 
féc. Lat., Plumbagine infecta ficUlia.

VIDRIERA , f. f .  Vitrage, toutes 
les vitres d’une Eglife , on d'une 
maifon. Lat. Vitra » orum. 

Vidriera. Vitre,tout ce qui eft 
traniparent, clair., Lat. Vitrant pel- 
lucidum.

Licenciado Vidriera. Epithète qu’on 
donne-à une perfonne- extrêmement 
délicate. Lat. > Homo malè faftidioftis.

''VIDRIERIA, f .  f .  Verrerie, lieu 
où l’on fait & où l’on vend le ver
re i il le dit auffi de la boutique d’un 
Vitrier. Lat. Vitriarm fabrica t ta
berna.

VIDRIERO , f. m. Verrier , fa
briquant & marchand de verre, Lat.
Vitriarius, U.

Vidriero. Vitrier, avtifan qui 
accommode les vitres. Lat. Vitrormn 
farter , ris.

VIDRIO , f. m. Verre, corps dia
phane & tranfparent, fait par art ' 
Lat. Vitrant, i.

Vidrio, fe prend pouf un vaif- 
feau de verre, & on y joint le 110m 
de ce qui eft dedans. Lat. Vas d -  
treum. - - ■

VIDRIO. Verre, fe prend figuré- 
ment en poëfie pour l’eau. Lat. Aqua 
vitrea. ■ #

Vidrio. Verre, fe; dit d’une cho
fe extrêmement fragile. Lat. jQ/tod 
vitreum eft. "
, Vidrio. On appelle aíníi un hom
me que ‘ moindre chofe met de 
mauvaife Rumeur. Lat Homo ïracmi-

V I  D
UtiS , ftomo.chofus.

VIDRIOSO, SA, adj. r̂n.
De verte, fragile,' facile à fe cafter. 
Lat. Fr agi lis. Vitreas, a, tint.

Vidrioso, fe dit d’un endroit 
couvert de verglas. Lat. Lubricas, a, 
um.

Vidrioso , fe dît des chofes dé
licates & frágiles. Lat. Traciam dif- 
ficilîs.

Vidrioso. On appelle ainli un 
homme qui fe pique , & s’offenfe de 
la moindre chofe. Lat. Valdè queru- 
lus.

VIDRO, Voyez Vidrio.
VIDUAL , adj. d'une tenu. Qui 

appartient à la viduité. Lat. Vidua- 
lis , e.

VIDUÑO, o ViDUEiio, f .  m, le 
même que Veduïzo.

VIEJAZO, f. m. augm. Vieillard 
décrépit j ce mot eft du ftyle fami
lier, Lat. Decrepitas fenex , is.

VIE JE CITO , jr a , adj. m. &  f .  
Aime le.même qui Viejo, mais plus 
expreftif.

VIEJO, JA , adj. m. t£? f .  Vieux, 
vieille, qui eft âgé, qui eft né de* 
puis longtems ; il fe dit auffi des 
animaux. Lat. Vêtus. Senex.

V iejo . Ancien , vieil, du temí 
paífé. Lat. Vêtus, cris. Antiquus.

Viejo . Vieux , ufé, fe dit par 
oppofition à neuf: ainfi on dit: El 
vejlido es viejos L’habit eft vieux. 
La t. Ufa detritus.

Viejo. On appelle aíníi un en
fant , ou un jeune hommer en qui 
la raifon a devancé l’age. Lat Puer, 
rations pY¡mlitus.

Viejos * au plurïer, , fe dit des 
cheveux qui font fur . les tempes,' 
Lat. Temgornm -piii.

Vieja fue y no fe codé, Expref- 
fioii dont on .fe ferfc lorfqu’on nous 
allegue une exeufe impertinente 
ridicule.

Viejo verde, On̂  appelle ainfî un 
vieillard qui Fait des aérions /de jeu
ne homme. Lat. Senex juvenem men* 
tiens. ,

Cuento des viejas. On appelle des . 
Contes de vieilles r les fables ridicu
les dont les vieilles ainufent les pe
tits enfans. Lat. Vetulantm commen
ta , deüramenta. ■ ‘ !
. Hacer viejo à lilgitm, .Cette expref- . 
lion lignifie que ceux qui -fe font 
connus dans leur jeunefle,'font hom
mes faits où dans un âge mur, Lat. 
Ftierum aliquem novijfè. •

Hacerfe dejo. Prendre tout à cœur, 
fe chagriner de tout. Lat- ht fene- 
élam ire. '

Mas viejo, que la farna , fe dit 
pour marquer l’ancieaneté d’une cho
fe , 8c pour fe moquer de celui qui 
nous la conte , comme fi elle : étoit 
nouvelle... Lat. Scnbie antiquior ejl.

On dit auffi, Alas viejo, que el ns* 
pelón r
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pelón, .du Mas vieja que preflctme un
„quarto.

Perro viejo , fe dit figurément 
tTim homme fin, mie , difficile à 
tromper. Lat. Éxpertus. U lu peri- 
tus.

Soldado viejo, le même que Vete- 
rano , comme oppafé à Bifono.

Tener alguna cofa de viejo, Avoir 
une ancienne habitude. Lat. Invete- 
rato vitio laborare.

Refr. A rocín viejo cabezadas nue
vas. A vieille mule Frein doré ; en 
parlant des vieilles gens qui fe pa
rent, qui fe requinquent.

Refr. Del viejo el ccnfejo , y del 
rico el remedio, Voyez Rico.

Refr. El mozo puede morir , y el 
viejo no puede vivir. Un jeune hom
me peut mourir, ■ & un vieillard ne 
peut pas vivre encore longtems.

Refr. La moza que con viejo fe ca
fa , te atefe como anciana. Ce prover
be confeîlle aux jeunes femmes qui 
époufent des vieillards, de fe con
former à leurs mœurs, fi elles veu
lent avoir la paix dans leur ménage.

Refr. Qiiieu qui fier e fer mucho tient, 
po viejo t comiéncelo prejlo. Pour vivre 
longtems il faut être vieux de bon
ne heure i c’eft * à - dire , qu’il faut 
fe ménager dès fa jeunelle.
: VIELDO. Voyez Bieldo. ,

.VIENTECILLO,/ m. Petit veut, 
doux , léger. Lat. Lenis aura, te. 
Xevis ventas,

VIENTO, f. m. Vent, mouve
ment violent, agitation de l’air. Lat. 
Venins , i.

Viento , fe prend pour P Ai* , 
nu pour l’efpace qu’il occupe. Lat. 
Venins. Aer.

Viento. Vent, entérines de Vé
nerie, fe prend pour l’odeur &  le 
fentïment qu’une bête laide, en fon 
paflàge. Lat. Odor. Vis odora.

Viento. On appelle aînfi un cer
tain os que les chiens ont entre les 
deux oreilles. Lat. Oí in amefagaci.

Vie n t o . Vent, fe dit au figuré, 
de tout ce qui eft léger, & peu fo~ 
lide. Lat. Res levis , vel par-vi nw- 
j menti. _

Viento. Vent, vanité, orgueil.. 
Lat. Vento]a fuperbia.

Viento. Vent, fe dit de tout 
ce qui-conduit à quelque fin: com
me , Viento de la fortuna, Le vent 
de la fortune. Lat. Aura , a:

Viénto. On appelle «inü une 
eorde qui fufpend un corps pefant. 
Lat. Funis pondus fubjlinens.

Viento. Vent, en Artillerie, eft 
un vuide qu’on laiîle pour donner 
au boulet la liberté . d’entrer dans 
l’ame de la pièce. Voyez Huelga.

V i e n t o  , en jargon, un Délateur. 
Lat. Sufurro, mis.

Cofas de viento. Chofes inutiles, & 
de peu de valeur. Lat. Inania.

Tm. IL
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Dar el viento, par alhifion à la 

chañe, Conjeéturer, préfumer quel
que chofe. Lat. Oâarari..

Inflrumentos de_ viento. Infirumens 
à vent, font ceux que le vent fait 
jouer. Lat. Organo. , orum,

Irj'e con el viento que corre. Suivre 
le parti le plus fort, ou le plus a- 
vantagenx. Lat. Fer vire tempori,

;  ̂ Moverfc à todos vientos. Tourner 
à tout vent, n’avoir rien de fiable,

' de folíele ; être léger, iiiconftant. L. 
QiwUbet vento moveri,

VIENTRE, f. m. Ventre, partie 
de l’animal , qui dans fa capacité 

i renferme les entrailles. Lat. Venter, 
tris.

V lentee. Ventre, fe dit de la 
grofièfie, ou du Fœtus pendant qu’il 
eft dans le ventre de la mère. Lat, 
Venter. Fat us geftcitio.

Vientre, Ventre, abbatis qu’on 
tire des bêtes qu’on tue à la bouche
rie, Lat. Iutejliua, orum.

Vientre , fe dit auffi de l’Efto- 
mac, furtout en parlant d’un gros 
mangeur. Lat. Siomacbus, i.

Vientre. Ventre, fe dit encore 
du creux, de la capacité d’une cho
fe. Lat. Vrater. Cavernas, arum.
, Vientre , fe dit auffi de la par
tie extérieure du bas ventre, qu’on 
appelle autrement Barriga. Lat. Ven
ter. Alvus. Abdomen, '

Vientre. Ventre , fe dit des 
creux Se capacités des chofes artifi
cielles qui ont quelque enflure, 
quelque éminence. Lat. Venter,
, Vientre , en termes de Jnrif- 

prudence . fe dit du Fond, du prin
cipal d’un A été : & l’on dit, Excep
ción facada del vientre de la mifim 
Efcritura. Lat. Siunma, te.

Vie n t r e . On appelle encore aînfi, 
en termes de Juriipriidence, la mè
re , à l'exception du père. Lat Ma
ter ̂  iris.

Ex. El parto figue al vientre. L’en
fant luit le ventre } c’efi- à-dire, 
qu’il eft de condition libre, ou fer- 
vile , félon celle de Ci mère.

Vientre de Dr agoni Terme d'Afiro- 
nomïe. Voyez Limite.

Defde el vientre de fu madre. Dès 
le ventre de fa mère, depuis le mo
ment de fa naîflance. Lat. Ab utero.

Refes de vientre. Brebis, vaches 
fécondes , qui portent lbuveut. Lat 
Reçus fcecundipH.

VIENTRECILLO, f  w. àim. Pe
tit ventre , le’ même que Ventrículo,

VIERNES, f  m. Vendredi, lisíe
me jour de la Semaine. Lat. Dîes 
Yeueris.

Viernes. On appelle ainfi les 
jours où il eft d̂éfendu de manger 
de la viande. Lat ' Diss abjlinentia à 
carnibus.

Cara de viernes. Nom qu’on donne 
à un homme qui a. le vîfage maigre,
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pale, abbattu. Lat Æarcida- vel ¡an-
guiau fctcies,

la  femana que no tenga Viernes. 
Expreiuon dont on fe fert pour con
gédier quelqu’un, & ]ui refufer ce 
qu il demande. Lat. Ad Calendas Gre
cas,

VIGA, f  f .  Poutre, groffe pièce 
de bois qu’on met de travers fur de 
gros murs pour foutenir des com
bles , des planchers. Lat. Trahi, bis.

Viga de lagar. Foutre d’un pref- 
foir à vin, ou à huile. Lat Trm- 
htm, i.

VIGESIMO, ma. , adj. J«, ¿¡i f  
numéral. Vingtième. Lat Vige/tntus, 
a, nui.

VIGILANCIA , f  f .  Vigilance, 
attention , diligence , application ,, 
foin exaft qu’on prend à faire quel
que chofe, Lat. Vigilantia. Diligentiu. 
Cura , æ.

VIGILAR, v. n. Veiller fur une 
chofe en prendre foin, y donner 
toute fon attention. Lat. Vigilare, Cu
rare,

VIGILANTE, part, aci, du verbe 
Vigilar. Veillant , qui veille. Lat. 
Vigihms.
_ Vigilante. Vigilant, ante; di

ligent, exact, qui prend garde à fes 
affaires, ou à celles qu'on lui a con
fiées, Lat. Vigil, is. Stuàiofus. Ac- 
curatiis , b , uni.

VIGILANTISSIMO , ma , adj. m, 
Sf f. fuperl. Très vigilant, ante. L. 
Vigilant ifjinms , a , uin.

VIGILIA , f. f .  Veille, l'aétion 
de veiller. Lat. Vigilia, m.

Vigilia. Veille, fe dit de. la gran
de application qu’on donne à l'étu
de, aux affaires , furtout la- nuit. 
Lat. Vigilia, æ.

Vigilia , fe dit pour Vif pera  ̂
& on l ’employé quelquefois au figu
ré dans cette acception. Lat. Vigi
lia.

Vigilia, Veille, ou Vigile, eft 
le jour qui précède une fête. L. Për-
vigilium, i.

Vig ilia . Veille, privation de 
fommcïl, infonmie. Lat. Vigilia, æ, 
Irfmnnïuni, i.

Vigilia. Veille, une des parties 
dans lefqiieUes on divife les heures- 
de la nuit, pour pofer ou relever 
les feu tin elles. Lat. Vigilia, m.

Vigilia , eft auffi l’Office qu’on 
dit la veille d’une fête. Lat Vigilia.

Vigilia , en jargon, la Trompet
te du bourreau. Lat Carnifids buccï-
na,  æ .

VIGOLERO , f  m. lignifie en jar
gon , le Valet qui aide le bourreau 
à donner la torture aux criminels. 
Lat. Tartans famulus.

VIGOR, f  m. Vigueur, force, 
aéfcïvité des chofes , tant animées 
qu’inanimées, & des plantes. Lat 
Vig°r , A. Robur, orïs.
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VIgor. A&ivité, vivacité dans ce 
qu’on fait. Lut. Vis animi.

VtGOR. Vigueur, Force , autori
té des loix, durée confiante des nfà- 
ges & des coutumes. Lat. Vigw*. Ro- 
bar i oris.

VfGORAR, v. «. Fortifier, don
ner de la force', de la vigueur. Lat. 
iZflfjiîWc. Corrobora)'?. Confoftare.

V1GOROSAMENTE, d-v. Vigou- ; 
reniement, avec vigueur, avec for
ce , avec fermeté. Lat. Strenuè. For- 
titer.

VIGORQSIDAD, f.f .  Force., fer
meté. Lat. Vigor, Robur.

VIGOROSO , SA. fnij. w. &  f .  
Vigoureux, eufe , qui a de la' Force, 
de la vigueur. Lat. Validas, Slremtus, 
a, im. For iis , e.

VIGOTAS, /  f .  Terme de Ma
rine , Poulie plutte & maffive, per
cée de plufieurs trous, pour donner 
paiTage aux manœuvres. Lat. Tro- 
chhæ pbvno fornniinihns tîifiinEiis. .

VIGUELA , f. f  Efpèce de.gni- 
tarre qui n’s que iix cordes , mais 
dont le fon eft plus clair & plus ai
gu que celui de la guitarre. Lat. Ci- 
thmu Chelys, Fides, ma.

VIGUEL1S T A , f. m. Celui qui 
touche de la Vigush. Voyez ce mot.

VIGUERIA , f  Charpente, le 
total des poutres & des folîves qui 
entrent dans un bâtiment, Lat. Tra
ies , ittnt.

VIGUETA , f. f .  dîm. Poutrelle, 
petite poutre. Lat. 27mbs minor.

VIL, ori/. d'une tmn. _ V il, île, 
bas, abjeft , mépri fable. Lat, Vi- 
lis, f. Contemptibilii.

Vil. Vil, fe dit auffi des aérions 
qui ont quelque chofe de bas & d’iii- 
iamant. Lat. Vais. Turpis, e.

Vil, Vil , fe dit auffi des profef- 
fions niéchaniqiies. Lat. Vilis. Vul- 
guvis. _ '

Vil . V îl, fe dit d’un ingrat, d’un 
‘homme méconn olifant. Lat. Vilis.
Jngmtus.

VILAGOMEZ, f. ttt, fignifîe en 
jargon, un homme qui gagne dans 
une mai fon de jeu. Lat. Bomûs■ Info- 
rue quœfhwftis ajfertor, ris.

VILÀNO , /  vi. le même que Mi
lano ,_Fleur dç chardon.

VlLECER, v . a. le même que 
Envikcer. Ce mot n’eft point ufite.

VILEZA , f. f .  Qualité de ce qui 
CÎi vil, à bas prix. Lat. Vilitas, tis.

Vileza . Aériori baffe, infâme.& 
indigne d’un homme d’honneur. Lat. 
Dedecus, oris.

Vile za , ProFefilon vile, abjeéte,
halle. Lat. Fr s vilis.

Vi l e z a , fç dit d’une aition à la
quelle on ne s’attendoit point, fur- 
tout îorfqu’eîle nous caufe du pré
judice. Lat. Turpitudo. SonUAitas.

VILHOP.RQ , /  m. 'fignifie en 
jargon im homme qui fe tire de
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! danger en prenant la fuite, fuyard, 
lâche , poltron. Lat. Qui fugà à pi
nado überatur,

VILICACION, f . f .  le même que 
Adruiniflraeion. Ce mot eil peu ufîté.

VILIPENDIAR, v. a. Vilipender, 
méprifer , traiter, regarder quelqu’un 
avec mépris, Lat. Contemnere. Defpi- 
cere. Flocct facer e.

VILIPENDIADO , DA , part, ptf., 
du verbe Vilipendiar. Vilipendé , ée, 
méprifé, ée. Lat. Flocct facías, a , 
uw.

VILIPENDIO, f  m. Mépris, dé
dain. Lat. Contemplas. Dsfpeclus , ils.

VILISSIMO , ma, adj. su. fif f. 
fupcrl. Très v il, île, très bas , fie, 
très abjeét, te. Lat. Vitijjtwm, a , 
u>H.

VILLA , . /  /. Ferme , métairie , 
maifon de campagne j il n’eft point 
ufîté dans cette acception. Lat. Vil
la, Æ.

Villa. Ville, non Cité, & auffi 
Bourg, habitation qui tient le mi
lieu entre la ville , - la cité, & le 
village,- 8c qui joiiit de certains pri
vilèges que le village n’a point. Lat. 
Oppidtm, i.

Vil l a , fe dit auffi des Magiftrats 
qui la gouvernent. Lat. Municipales 
inagifrains.

ReFr. Dios y vida componen villa. 
Ce proverbe fignifie qu’on n’obtient 
rien fans application & fans tra
vail.

VILLAGE, /  m. Village, ha
meau, habitation de payfan , qui 
n’eit point fermée de murs, Lat. 
P agit s , i.

V1LLANAGE , /  m, Le Payfan, 
ou le menu peuple des villages ou 
bourgs. Lat. Rufiiçii piebs , -bis.

Villapjage. La Roture, par op- 
pofitian à la Noblefie. Lat. Fkbeia 
conditio,

VILLANCHON , f  m. Ruftre , 
greffier, impoli. C’eft un terme de 
mépris. Lat. RuJUcus, înarbamis.

VILLANCICO , f  m. Noêls, chan- 
fons ipirituelles que l’on chante à 
l’Eglife la veille de Noël à la Méfié 
de minuit, & aux-autres'fêtes de 
l’année. Lat. Fejlivum carmen b Çan- 
ticum, i.

Villancicos. On appelle ainii 
au figuré les réponfes, les paroles , 
les éxeufes répétées plufieurs fois. 
Lat. Nugæ. Gerræ.

VILLÂNCÍQUERO, f  m. Celui 
qui compofe des Nqels 8c d’autres 
chaiifpns fpirituelles. Lat. Cantilena- 
rían compojltor.

VILLANERÍA, /. /. le même que
Villanía,

Villanería, fe dit au£& pour
Vill,r--'\gi\

VíL.. ANESCO , ca , mí/, m. Ff f  
Qui appartient aux villageois : com
me, Trage, à ejlilo Vilhuefco, Hapil-
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lement on ftile de villageois. Lat.
Ruflicus. Inurhanus, a , uni.

VILLANIA, / ./-R o tu re , bafie 
naifiance, baffe, condition, ou état 
qui n’eft pas noble. Lat. Flefaia co?i-
ditio.

Villania. Action baffe, indécen
te , indigne, impolie, incivile, grof- 
fiére. Lat. RujUcitas. hmrbanitas , 
tis.

VILLANISSIMO ,* ia, adj. m .& f  
fuperl. ' Très ruftre, très greffier , 
très impoli. Lat. Vahlè ruflicus, a,
uw.

VILLANO, N À , ad/, m. f .  
Villageois, eoife, qui habite au vil
lage , payfan , pa y tanne, roturier, 
ère, Lat. Viïlanus. Flebeius. Ruficust 
a, uni.

Villano. Ruftre, greffier, im
poli : il fe dît auffi des aétions. Lat. 
Riifiictiî. Inurhanus,

Villano. V il, abjesft, méprifa- 
bîe , indécent; Lat. Turpis. Vilis. 
Indecoriis.

Villano. Payfanne, danfe ru- 
ftique Efpagnole. Lat. Tripudium 
villicum.

El villano en fa rincon. On parle 
ainfi d'un homme qui vit retiré & 
loin du commerce de fes égaux. Lat. 
Homo- valdè inurhanus.

Refr. - Qiumào el villano ejlà en el 
muh, ni conoce à Bios, ni al mnnào. 
Ce proverbe fignifie que la Fortune 
rend inlblens ceux qui ne font pas 
nés pour en avoir,

VILLANOTE, /  m. augm. le mê
me que Vühmchon.

VILLAR, /  m. le même que Vil
lage,

Villar. Sorte de jeu de billard 
fort commun en Eljpagne. Lat. Tru- 
dicaiorum Indus.

VILLAZGO, /  m. Titre ou pri
vilège de bourg, que le Roi accor
de à quelque gros village. Lat. Op- 
pidi qiuditas , vel privilegium.

Villazgo, fe dit auffi d’un tri
but qu’on impofe aux bourgs, com
me tels. Lat. Qppidorum vecligal.

VILLETA, f . f .  dint. de Villa. 
Petit Bourg. L. Viilula. OppiduhiW, i.

VILLETE. Voyez Billet?.
VILLIVINA, f. f .  Sorte de toile 

dont on ignore la qualité. Lat. Fin- 
tei Jpecies îgnotiu

VILLORÏA, Voyez Caferia, ou C’a-
f i  de crnnpo.

VILLORIN, f. m. Sorte de gros 
drap. Lat. Fanni éraflons genus.

VILLORIO , /  m. H am eau& en 
terme familier, il fc dit par mépris 
d’une petite ville , d’un petit villa
ge peu peuplé. Lat. Befpicahile oppi- 
duiiiw.

VILMENTE , adv. Vilement , 
d'une manière vile. Lat. Vilitef, éeiv 
didè.

ViLO. Mot qui n’eft uüté que
dans
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dans l’exprefiîon adverbiale, en vi- 
lo , qui lignifie , en l’air , avec 
peu de fureté, de fermeté, de con- 
üfiance. Lat. In aère. Caducè, Parum 
tuto.

VILORDO, da , adj. nu £f f .  
Lourd, de, pefant, ante, lent, te, 
pareffeux, eufe. Lat. Tardas. lentus.
Iners.

VILORTA , f. f .  Anneau fait 
d’une hotiiïine verte , lequel étant 
fec conferve fa figure, & fert à fa
ciliter le mouvement des cordes 
qu’on paife dedans. Lat. Ligneus an
nulas , î.

ViLORTA. Jeu Fort ufité dans les 
villages de la-vieille CafHlîe, furtout 
auprès de Salamanque: il fe réduit 
à faire paifer une balle à travers 
des pieux plantés à une certaine dî- 
llance, en la pouiîant avec une ef~ 
pèce de raquette garnie de corde de 
boyau, Lat. PiUe ludi geuus.

VILTQSO, s a , adj, nu & f.  Vil, 
ile , bas, abjeél, méprifable. Voyez 
Vil.

VIMBRE , f. nu le même que
Mimhre.

VINAGERA , f  f .  Burette, petit 
vaifieau qui fert à mettre l’eau & 
le vin que l’on porte à l’Autel pour 

■ le facrifice de la Méfié. Lat. Ampul- 
2a , te.

VINAGRE , f. vn. Vinaigre, vin 
qu’on a fait aigrir exprès , en y 
mettant quelques elprits acides. Lat. 
Acetum, i,

Vl N'A G RE, fe dit auffi de l’aci
dité des Fruits qui ne font pas mûrs. 
Lat. A cor, is. Aciditastis.

Vinagke . On dit d’un homme 
aigre, dur &  peu foeiable, que ce 
ii’eil que fiel & que vinaigre. Lat. 
Homo afper, duras , fevems.

Vin  a G île, fe dit aufff de ce qui 
change on fe tourne de bien en mal. 
Lat. Acidimu

VXNAGRERA , f. /. Vinaigrier, 
vailfeau à mettre du vinaigre. Lat
Acetarium, H. .

VINAGRERO , f. m. Vinaigrier, 
celui qui fait, & qui vend du vi
naigre. Lat. Oxypolt, m. Aceti pro-
pola.

VINAGRILLO , f. nu âim. Vinai
gre foible. Lat. Acetum evaniduni.

Vina g rillo . Efpèce de fard, 
dans lequel il entroit du vinaigre, 
& dont les femmes fe fervoîent an
ciennement. Lat. Fucus imitiebris ace- 
to paratus.

Vi n agrileo . Efpèce de vinaigre 
iofat, avec lequel on prépare le ta- 
Aae, ou le tabac ainfi préparé. Lat. 
Tabaci pulvis rofeo aceta paratus.

VINAGROSO, SA, adj. m. 
Prompt, colère, emporté, brnfque, 
peu foeiable ; qui â l’humeur aigre, 
rebarbafif. Lat. Afper. Duras. Seve* 
rits. :■
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VINARIEGO , f  n?. Vigneron- 
Lat. Vhiitor , is.

m VINATERO, /  m. Marchand de 
vin, ou celui qui le tranfported’un 
lieu à un autre pour le débiter; Lat. 
Vint propola.

VINCULARLE , aâj. d'une tenu. 
Qui peut fe fubílituer. Lat. Jure 
luereditario in perpetua tu confignahi- 
lis.

< VINCULAR , v, a. Subftituer fes 
biens à perpétuité dans une famille. 
Lat. SuhJHti iionis -vinculo obligare.

V in cular . Afiitrer, fonder, ap
puyer une chofc fur une autre. Lat, 
Fundare. Reponer e.

Ex. Fulano vincula fus efperanzas 
en cl favor del Mini jiro. Tel fonde 
fes efpérances fm; le crédit du Mi- 
niftre.

Vincular. Perpétuer , rendre 
durable. Lat. In perpetmm jlatuere. 
Æternitati mandare.

\ VINCULADO, d a , part.pajf du 
verbe Vincular, Subftitué, ée. Lat. 
Subjiitutionîs . vinculo obligatus , a, 
uni.

VINCULO, f. m. Lien. Ce mot 
eft peu ufité dans cette acception , 
mais on l’employe en Morale & au 
figuré. Lat. Vincnlum , i. N  exus, ùs.

Vinculo. Subftitution des biens 
nobles aux aînés d’une famille. Lat. 
Siihftitutio, oms.

Vinculo . Servitude dont on char
ge un héritage, on autre chofe. Lat. 
Oints, cris.

VINDICACION , f  f .  Jufte fa- 
tisfaétion qu’on tire d’une offenfe 
qu’on a reçue, par les voy es ordi
naires de la Juftice. Lat. PlnàîSla, 
æ. Ultio, nis.

Vindicación, en terme de Ju- 
rifpriulence, eft l’aétion par laquelle 
on rend à chacun ce qui lui appar
tient. Lat. Vindicatio, nis.

VINDICAR , v. a. le même que 
Vengar fe.

Vindicas. Revendiquer ce qui 
nous appartient. Lat. Vindicare.

Vin d ica r . Défendre , furtout 
par écrit, celui qu’on attaque inju- 
ftement. Lat. Vindicare.

VINDICADO , DA , part, paf du 
verbe Vindicar. Revendique , éc. L. 
Viniicatus, a , um.

VINDICATIVO, va , adj. nu & f.  
le même que Vengativo.

Vindicativo  , s’applique auffi 
à tout écrit que l’on fuit pour dé
fendre la réputation d’une petfonne. 
Lat. Vindicativas.

VINDICTA , f  f .  le même que 
Venganza, mais moins ufité.

Vin d icta  Publica. Vindicte 
publique, celle que les gens du Roi 
font obligés de pourfuivre , pour 
l’exemple & la fatisfaétion du public. 
Lat. VinàïAa publica.

VINIË̂ BLA, f. f .  Langue de chien,
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plante. Voyez lengua de terra.
•> f' f 1; Vin , liqueur pro

pre a boire, tirée du jus des rai fins, 
& qui enyvre ceux qui en boivent 
trop. Lat, Virunn, f.

vino , fe dit par extenfion du 
lue des autres fruits , qui fermen
te comme celui du raiïiu. Lat. VU 
ntttn, i.

Vin o , fe dit figurémentde ce qui 
trouble la raifon. Lat, Mujium, i. 

t VINOLENCIA , f  f .  Yvrognerie. 
C’eft un mot purement Latin. Vino*
lentia, æ.

VINOLENTO , ta  , adj. m. ’f .  
Yvre, plein , ne de vin. Lat. Vino-* 
ientus. Ebrias, « , ttm.\

VINOSIDAD i f  f .  La qualité du 
vin ou des chotes qui participent à 
fes qualités. Lat. Vîni qualitas, ntt* 
tura.

VINOSO, sa , adj. in. f. Vi
neux , eufê , qui tient du vin, qui 
a les qualités du vin. Lat. Vinaceus, 
a j ton.

Vinoso. Qui boit beaucoup de 
vin, & qui s’enyvre. Lat, Vinolen
tas, Ebriofus.

VIÑA, f. f .  Vigne, vignoble , 
champ , terrein planté de feps de 
vigne, Lat. Vinca, æ,

Viîîa. Vigne , fe dit métaph. de 
l’Eglife Catholique. Lat Vinea.

Vin A s , fignifie en jargon Fuite,- 
& l’on ajoute, y Juan danzante. L. 
Fuga, æ.

Como bai vinas. Expreftion dont 
on fe fert pour attefter. la vérité 
d’une chofe, pour éviter un ferment. 
Lat. Certè quidem.

De mis viiias vengo. Exprefiion 
dont on fe fert pour dire qu’on cft 
innocent d’une chofe, & qu'on n’y 
a aucune part.

De todo tiene In vina, uvas, pampa* 
nos, y agraz. Exprefiion dont on fe 
fert, lorfqu’un homme loue quel
qu’un d’une manière hyperbolique, 
pour lui donner à entendre qu’il- a 
des defauts qu’il ignore, & même 
qu’il y a beaucoup à rabattre de ce 
qu'il dit. Lat. Interiora latent, afp:- 
cicmitt priùs.

VIÑADERO , f  m. Mcffier, vil
lageois commis à h garde des vi
gnes &c. Lat. Vinca cujlos.

VIÑADOR, f. m. Vigneron, jour
nalier qui travaille aux vignes. Lat 
Vinitor , is.

VIÑEDO, f  m. Vignoble , ter* 
rein, contrée remplie de vignes. L- 
Vinetnm. i.

VIÑERO , f  m. Celui qui a fou 
bien en vignes, Lat. Vinitor.

VIOLA , f  /. Bnfie de viole, in- 
ftniment de mufique à fept cordes. 
Lat. Chelys , is.

Viola , le même que Violeta. 
Viola , en Aragon, le même que 

Albeli.
F p P P x ■ VIO-



VIOLACEO, CEA , aÿ. <«. &/■
Violet» ette. Lai. Viaîaccüs,
' VIOLACION, / / .  Violation, ac
tion de celui qiu viole, qui eft vio
lateur; Lat. Vzalatio , onù- 

VIOIADOR , f. m. Violateur , 
qui viole , ou prophane quelque cho
ie, Lat VioUitor,  is.

VIOLAR , f .  m. Terme hors d’u- 
iage. Lieu planté de violettes. Lat.
. Violmum, il.

VIOLAR, v. a. Violer, tranfgref- 
fer les préceptes divins, enFreindre. 
les lois, les ftatnts, Lat. Violar e.

Violar. Violer, forcer une fem-1 
me, lui raviï fa pudicité, en abu- ; 
fer par force. Lat. Viokre. Vitiare 
Virgin mu

Violar. Violer , lignifie encore 
Profaner.' Lat. Viokre. Polluere.

Violar. Gâter nue cliofe, ternir 
fou Inftre , fon éclat. Lat. Vitiare.

VIOLADO , DA , part pcif . jlu 
verbe Violar. Vîoü, ée.' Lat. Vio- 
Ut us, Vitialus , a , uni.

Viol ad o. Violet. Lat. Virtacms. 
Viol ad o. Violât , qui eit Fait 

avec des violettes : comme , Xaram 
•viohda, Syrop violât i M èlvïolaia, 
Miel violât. Lat. Vioïaceus, a ,  uni.

VIOLENCIA,/./: Violence, for
ce dont on ufe envers quelqu'un, L. 
VU.

Violencia. Violence, contrain
te, esaitîon, tyrannie. Lat. Vhlen- 
iia. Vis.

Violencia. Violence , empor
tement , fougue. Lat. Violentia.

Vio len cia , Violence , fe dit des 
paroles auxquelles on donne une in
terprétation forcée. Lat. AduHcratio, 

Vio len cia . Violence, fe dit auffi- 
des chofes'naturelles & inanimées: 
comme , La violentia del frio  , del 

\fuigo, La violence du froid, du feu. 
Lat. VioknHa,

Violen c i A. Violence, fe dit de 
celle qu'on fait à une femme. Lat. 
Vis.

VIOLENTAMENTE, adv. Vio
lemment, avec violence, avec for
ce. Lat. Violenter, Per vïm.

VIOLENTAR , v._ a. Violenter, 
faire violence , nier de force, faire 
faire une chofe par force. Lat. Vi 
towpellere.

Violentas..' Violenter une loi,, 
un pafiage , l'étendre au delà de fa 
vraie difpofitiori , ou ’lignification.. 
Lat- Torquerè.

Violentas.. Forcer,'ouvrir une 
choie par force, entrer dans un en
droit contre la volonté.du maître. 
Lat. Effritigcrc.

VIOLENTAI)O, ©a , part. pajf.
’ du verbe Violenlar. Violenté, ée. L. 
Vi conclus, a, um.

, VIOLENTIS SIM AMENTE, adv..
fîtperl. Très violemment. Lat. Sum- 
ym vi.
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VrOLENTISSIMO , MA, adj. m. '

p$f. fuperl. Très violent, ente. Lat. 
pjoleniiffïtmis, îï, um,

VIOLENTO, TA, adj. m. £ÿ /. 
Oui eft hors de fon état, de là fi- 
tuation naturelle. - Lat. Violentas, a , 
um.

Violento. Violent, impétueux, 
rapide, qui agit avec effort. Il fe , 
dit auili des a étions. Lat. Violentas. 
Vehewens.

Violento. Violenté, ée , qui fe 
fait contre le goût , la volonté de 
quelqu’un. Lat. Violentas. ,

Violento, en parlant du génie, 
fignifie Bouillant, fougueux. Lat. ' 
Violentas.

Violento, Violent, forcé, fe 
dit du feus qu’on donne à une loi, 
à un palfage. Lat. Violentas. Sini- 
Jler. ,

Violento, fc dît auffi de ce qui 
eft oppofé à la raifon , à l’équité. 
Lat. Violentas.

Poncr inanos violentas. Phrafe ufitée 
en Droit Canon, qui lignifie, Mal
traiter un Eccléfiaftîque , le bleffer. 
Lat. Manus violentas injicere.

VIOLETA, f. f .  Violette, fleur 
printanière d’une odeur agréable. L. 
Viola, æ.

VIOLIN, f. m. Violon , infini
ment de mufique à quatre cordes, 
qu’on touche avec un archet. Lat.
Barhitos.

ViOLrN. Violon, On appelle auffi 
Violons ceux qui jouent de cet in
finiment par état- Lat. Lyræ vel bar- 
biti pidfator.

VIOLINISTA , f. m. Violon1, ce
lui qui joue parfaitement du violon ; 
il fe dit auffi de celui. qui en joue 
par état. Lat. Egregim Ci ¿barce dits.

VIOLON, f. m. Baffe de viole, 
Violoncelle : il fe dit auffi de celui 
qui en joue par état. L. Bar bilan, i. 
Cytbara. Zyrn , (S.

VIOLGNCILLO, f. m. dim. Po
che , petit violon. On appelle enco
re ainfi un mauvais joueur de vio- ’ 
Ion. Lat. Parvus barbilon.

VIPERINO, s a  , adj. m. Ef f- 
Qui concerne la vipère. Lat. Viper i- 
nus , a, mu

VIQÜITORTES , f. m. Terme 
.de Marine. Pièces de bois tortues, 
courbes, qui fervent à former les 
jardins ou balcons d’un vaifleau. L.
2 r ah es nantie ¿o incurvai,

VIRA , f. f .  Efpèce de trait ou 
de flèche extrêmement déliée, aigue, 
pointue. Lat. Spiculum. Telia» , i.

Vir a . Terme de Cordonnier. Tré- 
point ou trépointe d’un huilier. Lat. 
Coriacea vitta, te.

VIRATON , f. m. le mime que :
Virote. ■ V

, EN , f m /. Vierge, fille qui 
n a jamais eu commerce avec un 
homme. Lat. Virgo, inîs. ;

Vï  ô
ViR GE N. Vierge. C’eft un titre 

qu’on donne par excellence A la mè
re du Sauveur. Lat. Mater Virgo 
Maria.

ViRGEN. Oh appelle-ainfi une 
image, une ftatùe de la Vierge. Lat. 
Imago B. Morite Vìrgìnìs.

ViRGEN. Vierge, titré'que TE- 
glife donne aux faintes femmes qui 
ont conferve leur intégrité & leur 
pureté. Lat. Virgo,

Visgenes. Vierges, nom qu’on 
donne aux ..Reiigîeufes qui fe font 
confacrées à Dieu , &  qui ont fait 
vœu de chafteté. Lat. Sacræ virgi- 
nes.

Virgen. On appelle Terre Vier
ge, celle qui n’a jamais été labou
rée. Lat. Intackm fohan, i.

Virgen. On donne encore le 
nom de Vierges aux chofes qui n’ont ' 
jamais été employées aux ufages aux
quels elles font deftînées. Lat. Int a- 
¿lus. Invio lut us.

Virgen. On appelle encore ainfi 
les chofes qui n’ont point été tra
vaillées, & qui font dans une entiè
re pureté. Lat. Parus. Naturalis.

Azeite virgen. Huile vierge, eft la 
mère goutte de l’huile, celle qui 
n’a point été preflurée.

Virgen. On donne ce nom dans 
les moulins à huile à chacun des 
pieds droits qui tiennent lé madrier 
qui preffe les olives en raîfon, & 
qui l’empêche de tourner à droite ou 
à gauche. Lat. Proli fulcrum.

VIRGINAL, adj, d'une term. Vir
ginal , ale*, qui appartient aux vier
ges. Lat. Virginali, e, Virgineus , 
a , um.

VIRGINALSRO, r a, adj. m. çfff. 
le même que Virginal. Ce mot a 
vieilli.

VERGINEA , f. f .  Tabac de la 
Virginie. Lat. Tubaci Americani gé
mis.

VIRGINEO , nea , adj. m. 
le même que Virginal.

VIRGINIDAD , X f .  Virginité , 
état des perfonnes qui n’ont jamais 
fouillé la pureté de leur corps, par 
aucune aétïon impudique. Lat. Vïr- 
ginitas, tis.

VIRGO , f .  f. Vierge , figne tin 
Zodiaque, où le Soleil entre au mois 
de Septembre. Lat. ■ Virgo, inîs. 

Virgo , fe dit aulii pour Virgi-
(liilcui,

VIRGULA, f. f .  Baguette, ver
ge , honffine. C’eft; un mot Latin.
Vtigula, te.

Virgola, ò Virgxilïlla, / /  
Virgule. Terme de Grammaire. C’eft . 
une marque qui fait partie de la pon- 
étiiation. Lat. Virgala.

VIRGULTO , f. î«. Arbrifleau 
qui ne jette que des fions. Lat Vit- 
gultum, I.

YIRiL , f ,  m. Verre extrêmement
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clair & tranfparent qu'on met de
vant certaines chofes qu’on veut con
server. Lat. Sfscuhre, ■ is.

' Vir il , fe dit auffi d'un petit Re
liquaire à deux glaces, dans lequel 
ou enferme la faînte Hoftie , qui fe 
met dans le Soleil, qu'on expofe fur 
l'Autel. Lat. i'aiTii pixts, dis.

Viril , adj. d'une tenu, Viril , 
qui convient, qui appartient a l’hom
me. Lat Firilis, e.- I

Viril. Epithète que les Aftrono- 
mes donnent au troifiéme quartier 
du thème célefte. Lat. Vin lis, 

VIRILIDAD , /. f .  Virilité , le, 
teins de l’âge viril. Lat Virilîs Mas, 
tis.

Vir il id a d , fe prend pour la for
ce , la vigueur des chofes. Lat. Vi- 
y Hit as.

Virilidad. Contenance mâle, 
ferme , 'vigoureiife. Lat. Viriiis af-
peéhis, îü.

VIRILLA, /. f .  Trepointe. Ter
me de Cordonnier. Lat. Laniellaju 
calceis.

V1RILMENTE, adv. Virilement, 
d'une manière forte & virile. Lat VU 
rïliter. Fortiter. Stremtè. '

VIRIO, f. m, Verdier , oifeau. L, 
Zliteelcf, as. Ch loris, idis.

VIRIFOTENTE, adj. Nubile, fe
dit. des filles qui font en âge de fe 

H marier. Lat. Viripoteus.
' VÏROLENTO, t a , adj. m. & f  
Qui a la petite verole, ou qui'en. eft 

' marqué. Lat. Var jolis laborans vel no- 
tutus.

r VIROTAZO, f, m. Coup de jave- ‘ 
lo t, de dard, ou de flèche. Lat. Ja- 

' culi iCtus, iis.
! VIROTE, f. m. Marias, trait de 

ces groifes arbalètes qui fe bandent ' 
i avec des refforts. Lat Tdiun. Spicu- 
' lim. Jacnlum, i.

Virote. On appelle ainfi un jeu- 
' ne homme ûffif, & qui ne fait que 
battre le pavé du matin au foir , un 

' -fpadaffîn. Lat. Aiolefcens folutus pf 
" vagit s.

- ' V i r o t e .  Morceau de "haillon qu’on i 
attache adroitement & pour badiner 

’ fur le manteau d’un homme, ou fur 
la mante d’une femme, dans la rue 
ou dans les maifons, au tems du Car
naval. Lat. Fer ludum vejïi ajfutus 
p an nus , , i.

Virote , eft auffi un billet ou
vert qu’on envoyé à quelqu’un, &

' qui eit plié en lâqs d’amour. Lat. E- 
pijhla artificiose compilent# genus.

Virote. Fer long avec un car
can an bout, qu'on met ail cou des 
efçlaves dont on craint la fuite. Lat. 
Collas e vinculum, i.

Virote. On appelle ainfi dans 
l'Amlaloufie un fep on une fouche 

' de vigne de trois ans. Lat. Vitis in- 
■ pim ali s.

ffflnir j°r el FÎïsîî, V çiller j être
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attentif à ce qui nous regardé: C’eft 
une expreffion figurée. Lat. Cmtè Je 
gerere.

Traga vivotes. Sobriquet qu-’on don
ne à un homme qui marche tout 
d’une pièce, & avec une gravité qui 
ne convient point à fa qualité. Lat 

, Er eit u s. h ont o , vel inßexiis.
VÏRREINA, f. f, Vicereine, la 

femme d’un Viceroi. Lat. Froregis 
uxor.

f VIRREÏNATO, f. m. Vicerovau- 
té , dignité de Viceroi. Lat. Frore
gis munies.

VIRREINO , f. m. le même que
Virvehmto,

VIRREY , f. m. Viceroi, Gou
verneur d’un Royaume, qui y com
mande au nom du Roi. L. Fror ex , gis.

VIRTUAL, adj. d'une ttrm. Vir
tuel , elle, qui a la force , la vertu 
d’agir. Lat. Efficux. I

VXRTUALIDAp, f. /. PuifTance, 
efficacité, a&ivité d’une chofe. Lat.

I Ejfïcacia, a,
VIRTUALMENTE, adv. Virtuel

lement , d'une manière virtuelle, avec 
une force, une vertu équivalente à 
celle d’un autre. Lat. Virtualiter, 

VIRTUD, f. f.  Vertu, efficacité, 
propriété , pmflance d’agir qui eft 
dans tous les corps naturels fuivant 
leurs qualités ou propriétés. Lat. VU- 
tus. Facultas , tis.

ViRTUD. Vertu , efficacité, afià- 
yité, ou qualité de certaines chofes , 
relativement à la faute , ou à la gué- 
rifon des maladies. Lat. Virtus.

Virtud. Vertu, force, vigueur, 
courage, hardi elfe. Lat. Virtus.

Vir tu d . Vertu, fignifie auffi For
ce, p lu lin n ce d’agir. Lat. Virtus, 

Virtud . Vertu, Faculté naturelle 
de l ’ame, coniidérée relativement 
aux opérations du corps 5 & e’eft dans 
ce fens qu’on dit , Virtud expulßva, 
digtfli-vn, Vertu expulfive, digeftive. 
Lat. Facultas.
■ Virtud. Vertu , fe dît de la dif- 
pofition , ou habitude de lame à fai
re le bien, à fulvre ce qu’ordonnent 
k$ loix , & ce que diâe la droite 
raifon. Lat. Virtustis. ^

Virtud. Vertu, droiture, pro
bité. Lat. Virtus, Prcbitas. % 

Virtud. Vérin , fe dit particu
liérement de la difpofition, ou ha
bitude de Tarne à agir conformément 
aux loix du ChriftianUme. Lat. Vïr-1
tus. ' 1

Virtud. Vertu, aftion vertueu- 
fe, conduite droite & intègre. Lat.
■ Virtus.

Virtud. Vertu , fe prend pour 
la force avec laquelle certaines cho
fes refirent à une force contraire. 
Xat. Virtus. Vis,

Virtud. Vertu , fe dit auffi en 
terme de Mcchanique , des forces, 
mouvantes? Lat, Virtus, Vis,
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Virtud. Vertu, fe dit auffi fî- 
gurément en chofes fpiritûelles, de 
l’efficacité, de la force, de la puifl'an- 
ce des Sacremens. Lat. Virtus. Eÿt- 
cacia.

V i r t u d  e s . Vertus , au phirier, 
fe dit du cinquième Chœur des An
ges,, qui eft entre les Dominations & 
les Puifïhnces, à qui on attribue la 
force de faire des miracles. Lat, Vir
ilités , um.

Virtud Cardinal. Vertu Cardinale, 
Lat. Virtus cardîmlis.

Virtud Moral. Vertu Morale. Lat. 
Virtus morali;,

Virtud fohrenaturd. Vertu fu['na
turelle. Lat. Virtus fipeniaturaUs.

Virtud Theolcgal.Ÿcttu Théologale, 
Vertu qui n’a que Dieu pour objet 
dans toutes fes opérations. Lat. Vir
tus Tbeohgulis.

Virtud?s vencen fendes. Cette phra- 
fe fignifie qu'un homme eft , ou 
peut être honnête homme, malgré 
les apparences extérieures qui fem- 
blcnt prouver le contraire.

En virtud. Façon adv. En vertu, 
pour dire , Au nom ou en conféquen- 
ce. Lat. Virilité. Vi. Fr opter.

ïïaeer virtud. Agir comme on 
[doit, dans Tcfpérance-de parvenir 
| à fes fins : ou T employé ordinxire- 
j ment dans un fens négatif, pour 
| marquer le peu d’efpérance qu'on a 
; qu’un homme agîile bien, ou fe cor

rige de fes défauts. Lat, Fmdenkr 
Fî Jap tenter ugere.

No Jer virtud. Cette phrafe ft- 
gnifie qu’un homme agit dans d’au
tres v u e s  que celles qu’il paroît avoir.

Varita de virtv.des. On appelle
ainfi la Baguette dont les joueurs de 
gobelets fe fervent pour faire leurs 
tours de paile-palfe. Lat. Divinato- 
ria virga, #.

VIRTUOSAMENTÈ , adv. Vcr- 
tueurement, d’une manière vertueu- 
fe. Lat. Honejll. Piè. Jujlë.

VIRTUOSISSIMO , ma , adj. m. 
¿f f .  f  11 péri, Très vertueux , eufe. 
Lat. Fnljhms. JuftUfùuu; , a , um.

VIRTUOSO, sa adj. m. &  f .  
Vertueux , eufe, L. Vhtutis fludiofm.

ViRTUOSO , fe dit- des chofes qui 
ont de la force, de la vigueur. Lat 
Fotais. Efficax.

VIRUELA,//. Petiteverolé. Ou 
employé ordinairement c? mot au 
pluriel", Lat. Variai# , arum, 

VlRUEUA- On appelle ainfi par 
extenfion les petits grains qui vien
nent fur certaines chofes , par exem
ple, fur les plantes, le papier, ¿¿c- 
Lat. Virus , i. Tuberculum̂  i,  ̂

V i r u e l a s locas , Petite vérole 
volante.

V1RULENCIA , f f  Virus. Ter
me de Chirurgie, Le pus, la matiè
re qui s'engendre .dans les playes,

, L Lat. FFus, jis. Sanies.1 F. Taf iim i, 
P ppP 3 '
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VffitÎLENTO , ta  , adj. » .& / •  

Virulent, ente , qui jette du pus 
corrofiF, ou contagieux. Lat. Vmi-
lentus, «) ut».

VIRUTA, f .  f .  On appelle amfi 
les Copeaux que les Menuiiiers en
lèvent avec le rabot. Lat Lipti fo- 
lïculmn nincîntt exfecîwt.

VIS AGE, f. W. Grimace , «une. 
lat. Vultfo contôrjïo, ouïs.

VISAGRA, f f .  Voyez Bifagra.
VISANTES, f .  m. en jargon, les

Yeux', bat Oculi*, orrnu '
VISCERAS, /. f .  Terme de Mé

decine. Vifeères, entrailles, Lat Vif-
cera, wn.

VIS CO SID AD , / .  /■ Vifcoiite , 
qualité de ce qui eft gluant , vjf- 
qucux. Lat, Vifcoftas , tis.

VISCOSO , SA , adj. m. &  f .  Vil- 
queux, eiife, onéhieux, eufe , glu
ant, te. Lat. Vifcofus, a , s».

VISERA, f. /■  Vi fiere, ouvertu
re d’un calque, &  la petite grille qui 
-s'abat devant les yeux. Lat. Specu
lare in galea.

Visera, Petite Echangiiette pra
tiquée dans un Colombier , pour ob
server ce qui fe paiTe dans la cam
pagne. Lat, Specula, a,

VISIBILI!)AD , f  /. Vifibilité. 
Terme dogmatique : qualité qui rend 
les choies vifibles , qui les fait ap- 
percevoir par le Cens de la vue. Lat.
Viflnlitas, tis.

VISIBLE, adj. d'une tenu. Viii- 
ble, qui eft feniible aux yeux, qui 

.■ peut en être aperçu. Lat Vifbüis, e. 
Visible, Vifible, évident, clair, 

manifefte , certain , palpable. Lat.
: Butent, Evià ens. Mmifejlus.

YISIBLEMENTE, adv. Vifible- 
ment, d'Une manière vifible. Lat 
Vifhilïter.

Visielemjente, Vifiblement , 
■ d’une manière claire , manifefte , 

évidente. Lat. Patenter. Evidente?, 
VISION, f  f .  Vifion, aétion, im- 

preflion que font les objets fur les 
• organes de la vu eL aito n  de voir. 
Lat. Vijio, oms.

Vision. Vifion ; c’eft l’aétion par 
laquelle les Anges & les Bienheureux 
voyent Dieu dans le Paradis. Lat
Vifo béatifie a.

Vision. Villon , eft auffi une ap
parition que Dieu envoyé à fes Pro
phètes, & à fes Saints, foit en lon
ge , fuit réellement. Lat. Vijio.

Vision, Vifion, fe prend auffi 
pour l’objet de la vue-, fnrtout Jorf- 
qu’il eft ridicule, ou effrayant L. 
V if ouïs fpecies. Specimnt. Vifumx, i.

Vision . On appelle ainfî une per
sonne extrêmement laide. Lat. Spe- 
clrum. fflonfinita. Ldrvti.

Vision . Villon, chimère, fpco
tre , image que la peur ou la folie 
font naître dans * nôtr e imagination. 
Lat Speeïcs. Pbantafrm. ,

Ver v if  ânes. \ Se laifîer emporter 
à fou imagination.

VTSIONARIO , RIA , adj. m. & f,  
Vifiomiaîre , qui a des viilons, ex
travagant , qui le forge des chimères. 
Lat, F  alfa vidons.

VISIR , f. m. Vlfir; c’eft la pre
mière charge, ou dignité dans l’Em
pire Ottoman. Lat. Tur car mit Impe- 
ratoris principalis Mimfter.

VISITA , f. f  Vifite , aétion de 
civilité par laquelle on fe va voir 
réciproquement , ou pour paffer le 
teins, ou par reipeét, ou pour en
tretenir l'amitié. Lat. Vijitatio. Salu- 
tatio. Arnica invijio.

Vis it a , fe prend pourra perT 
fonne même qui la fait Lat. Amiens 
amicuin invif ens.

Visit a . Vifite , fe dit auffi en 
matière de dévotion, de celles qu'on 
fait aux Eglifes. Lat- Viftaüones tem-
•plorum.

Vis it a . Vifite , fe dit auffi à l’é
gard des Médecins, quand ils font 
appelles pour voir les malades. Lat
infpcciio.

Vis it a . Vifite, eft auffi un a&e 
de jurifdiétion, quand mi Officier de 
Police, ou un Supérieur vont voir fi 
ies régiemens font bien obfervés 
dans les maifons publiques ou par
ticulières. Lat. Recenfo. Infpcciio.

Vis it a . Vifite , fe dit de celle 
qu'on fait des marchamiifes dans les 
Douanes, pour la levée des droits, 
& pour voir s’il n’y en a point de 
contrebande. Lat. Recognitio. Recen-

fiO .
Vis it a . Vifite , celle que le Ju

ge fait dans les priions , pour voir 
fi les prifonniers y font en fureté. 
Lat, Inquïjitio.̂ Recognitio.

Vis it a . Vifite, fe dit auffi de 
celle qu’on fait chez les perfonnes 
publiques, pour voir fi leurs regî- 
tres font en forme. Lat. Recognitio.

Vi s i t a , fe dit auffi de la mai- 
fon où fe tient le Tribunal des Vifi- 
teurs Eccléfiaftiques. Lat, Vifiato- 
mm confejfus.

Vis it a . Vifite, fe prend auffi 
pour l’apparition de quelque perfon- 
ne ou Efprit célefte Ions une forme 
vifible. Lat. Vijitatio. App&rztio.

Vis it a . Vifite , fe dit en fens 
myftique de la grâce que Dieu fait 
aux hommes de leur envoyer quel
que confolation, ou quelque traver- 
fe pour les faire rentrer en eux - mê
mes, & leur faire, acquérir plus de 
mérite, Lat. Diiùna converfitio.

Vis it a , fe dit d’un certain nom- 
bre de Magiftrats députés pour vifi- 
ter les priions. Lat. Infptclio.

Vis it a s , au ptnrier, fe dit des 
allées St venues qu’on fuît ilans un 
endroit dai une vue déterminée î il 
eft du ftile familier, & l’on d it, 
Jîacer vifïtas à la Hiberna, al jarre ;

V I s
I Faire des vîfites à la taverne, à la 

cruche. Lat. Frequcus aditzo, vel re- 
petite/.

Vijitet de Cárcel. La Vifite que le 
Magiftrat fait d’une prifon , pour 
s’informer de fon état & de celui des 
prifonniers. Lat. Carcermu PJ? caree-
ratorwn recognitio.

VISITACION, f. f .  Vifitation, 
Paétion de vifiter. Lat. Vijitatio. A-
mica în-vïfo, ms,

Vis it a c ió n , le même que Vu 
fita, pris comme une Apparition cé
lefte. Lat. Apparitio.

Vis it a c ió n . Vifitatîon, fe dit 
de celle que la Vierge fit à Ste. Eli
zabeth , & dont l’Eglife célébré la 
fête. Lat. Vijitatio, onis.

VISITADOR, f. m. Vifiteur, ce
lui qui vifite: il fe dit de celui qui 
fait des vifite s fréquentes. Lat. Frs- 
quens vîjïtator , vel falutator.

Visita d o r . Vifiteur, Ledit d’un 
Juge , ou Magiftrat prépofé peur les 
vifites. Lat. InfpeShr. luqui/itor.

VISITAR, v. a. Vifiter , faire une 
vifite à quelqu’un , par amitié , par 
refpeéfc, par politeffe. Lat. V if tare, 
lû-vifere, Sahitare.

Vis it a r . Vifiter une Eglife, un 
lieu de d é v o tio n pour gagner les 
Indulgences. Lat. loca facm pietatis 
çnufa adiré.

Visitar. Vifiter, fe dit des in
formations qu’un Juge fnpéricur 
prend lui-même, on pat la voye 
d’un autre, de la conduite des Ju
ges fubalternes, ou des fujets dans 
toute l’étendue de fa jurifdiélíon. L. 
V if tare, Recognofccre.

Vis it a r . Vifiter, fe dit des vî
fites que les Médecins font à leurs 
malades. Lat, V if tare.

Vis it a r . Vifiter les miirchandi- 
fes, les denrées qui entrent ou qui 
fortent, pour exiger les droits établis, 
& voir s’il n’y en a point de con
trebande. Lat. Recenfere.

Vis it a r . Vifiter, aller dans les 
maifons publiques, ou particulières, 
pour voir fi les réglemens font ob
fervés. Lat. Recognofccre.

Vis it a r . Vifiter les prifon s & 
les prifonniers, pour voir s'ils font 
en fureté. Lat. Viftare. Recognofce- 
re.

Vis it a r . Vifiter, fe dit auffi des 
vifites que les Evêques font chez les 
Curés dépendans de leur Diocèfe, 
pour voir fi tout s’y paffe dans l ’or
dre. Lat. Recenfere.

Visit a r . Vifiter, fe dit en ter
me myftique, en parlant des afflic
tions qui arrivent aux juftes, qu’on 
doit croire venir delà part de Dieu. 
Lat. Viftare.

Vis it a r . Vifiter : 0« dit d’un 
voyageur qu’il a vifite plufieurs cli
mats , plufieurs provinces : On dit 
du Soleil qu’en un an il vifite les

douze
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douze lignes. Lat. Circuire. Ferla- ' 

ftrare. Per carrer s.
Vi s i t a s . S'informer fi un hom

me remplit fes devoirs , & s’acquitte 
de ce dont on Va chargé. Lat. iïe- 
Cognqfccre.

Vis it a s . Aller fouvent dans le 
même endroit. Lat. Fréquenter vif- 
tare.

VlSlTAR. Vilîter quelqu’un, ap- 
paroître à lui fous une forme vifiblc, 
en parlant des Efprîts céleftes. Lat. 
F  f  tare. Apparerc.

Vi s i t a s s e , v. y. Se vifiter, fe 
voir i 8c en terme de Pratique, Exa
miner , reconnoitre dans la vifite le 
procès d'un acculé, pour le juger au 
plus vite. Lat. Se invicem invifere. 
¿item înfpicere.

V is it a  fi. SE , dans quelques Ca
thédrales , c’cfl: fe difpenfer d’affifter 
au Chœur pendant quelque tems , 
fous condition de ne point for tir de 
chez foi. Lat. A eborofe exeufare.

Vijitar loi Altares. Faire des Sta
tions à chaque Autel. Lat. Alt aria 
eratioms eau fa ¿¡¿lire.

VISITADO, DA, part. paf. du 
verbe Fftar. Vifité, ée. Lat. Viji- 
tatus. Salut a tu, s. Recognitus , a , nm.

VISIVO , VA , adj. m. &  f .  Vi- 
fif, ive. Terme dogmatique, qui fe 
dit de la pniiïance de voir. Lat. Fi- 

fualk , e.
VISLUMBRAR, v. a. Entrevoir, 

voir un peu , découvrir un peu, voir 
imparfaitement: on l'employe fou- 
vent au réciproque. Lat. Gbfcwè vi
der c.

V islum srar . Métaph. Connoitre 
imparfaitement , cou je durer par in- 

, dice, entrevoir feulement. Lat. Obf- 
curè, veLAiùm cognofeerc. .

VISLUMBRADÜ, d a , part. puf. 
du verbe Fishmbrur. Entrevu , ue. 
Lat, Ohfcurè vijus, a , v.m.

VISLÜMBRE, f. f : Fanffe lu
mière , faux jour. Lat. Subi a lux.

Vislu m ere , au figuré, Conjec
ture., füijpeon, indice. Lat Conjectu
ra , ce, Sujpîcïo , QVÀi.

Vis lu me fi E. Lueur, rayon , ap
parence , efpèce de connoiffance, ou 
d'intelligence des choies. Lat. Radias. 
Fulgor. An ceps, vd dubia notiiïci.

V islumere. Ce qui domine fur 
quelque -choie , mais qu’on a peine 
à diitinguer du relie. Lat, Levis fpc- 
cies, vel dubia.

V islumbre. Ombre, apparence, 
refiéiîïblance foible & légère d’une 
ehofe avec une autre. Lat Species, 
et. SimiUtudo, fais.

VISO, f. m. le même que Vifita. 
Ce mot a vieilli dans cette acception.

Viso. Hauteur, lien élevé d’où 
l ’on peut découvrir au loin. Lat. 
Spécula,

Viso. Surface IHTe, unie, polie, 
reluiiante; qni reftéchitla. lumière j
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luflre, éclat, brillant, onde, chan
gement de couleur dans une étoffe. 
Lat. Afpecius. Species , ei. Fulgor, 
Spkndor, ris.

V iso , au figuré, Prétexte, rai- 
fon, motif, apparence , fondement 
fur lequel on juge des chofes. Lat. 
Species. Afpe£lus.

V iso, fe prend pour les difFérens 
points de vue fous lefquels on envj- 
füge les chofes. Lat. AfpcBus. Spe-
CÏCS.

V iso , au figuré, ReiTemblance 
apparente d’une choie avec une au
tre. Lat. Species, ei.

Fifo de altar. On appelle ainfi dans 
l’Andaloufic un voile monté fur un 
chafîis qu’on met devant le taberna
cle. Lat. Tcgtnen fucritm,

A dos vifs. Phrafe adv. A deux 
vifages ,̂ à deux faces, à deux vues, 
à deux fins particulières. Lat Dupli- 
ci conjïlio.

Al vifo. Façon adv. A la vue d’un 
objet fur lequel la lumière donne. 
Lat. Ad lucew,

Jîucer bueno, u mal vifo. Obfcnr- 
cir quelqu’un parles avantages qii’on 
a. fur lui, ou au contraire, Lat. Alï- 
quem obfcurare, vd ohnubilare.

Ihicer mal vifo. Faire mauvaife 
vue. Phrafe qui fe dit d’une perfon- 
ne qui a un vice ou défaut qui lui 
fait du tort, Lat, Obfcurare. Nbximn 
efe.

Fini ara à dos vifs. Peinture à 
deux faces. Tableau qui repréfente 
deux objets difFérens, félon le coté 
d’où on le regarde. Lat. Imago dit- 
plici ajpeclu diflinBa.

VISO J Ü. Voyez Eifojo.
VISOKÜ. Voyez Bifüiio,
ViSORIO, fila , 'adj. m. z ff.  Vi- ■ 

fuel, le , qui appartient à la vue , 
& qui fort comme if infiniment pour 
voir. Lat. Fifwlis, e.

VISORREY, f. m. Voyez Firrey.
ViSPEKA , f  f .  Veille, jour qui 

précède celui dont on parle. Lat. Fi- 
gilia, te.

Fi f  per a de ma fiefia. Veille d'une 
fête.

Vis PE RA, fe dit au figuré d’une 
choie qui en précède une autre, qui 
pour l’ordinaire en efb une fuite. Lut. 
Aniecedens. F raseur for.

Vispera  , fe dit de ce qui ell 
prêt d’arriver. Lat. Froximitas futu
rs.

Visperas , au plurier , fignifie 
une des heures dans lefquelles les 
Romains divïfoient le jour, qui du
rait depuis Noue jnfqu’au coucher du ; 
Soleil. Lat. Fejpenc , arum. _ '

Visperas . Vêpres , partie de 
l’Office divin qui fe dit l’après - dî
me. Lat. VefperiE, arum.

Fifperas Si ci limas. On appelle Vê
pres Siciliennes un maïïhcre qu’on 

, fit «n Sicile de tous les François la'.
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veille de Pâques l’an «g-. St dont 
te «gnal fut le premier coup de Vê- 
Pres- O" employé cette expreffiou 
en Uaitillan en forme de proverbe , 
pour menacer d’un châtiment géné
ral. Lat. Fefp?>‘<e Siciliana;.

Como tonto en vif feras. Expreffîon 
familière par laquelle on fe raille 
d’un homme qui refte interdît fans 
fujet , ou qui effc comme imiuübilé 
dans la convention. Lat. Tamptam 
bardas, vel jlipcs.

En vifperas. Façon adv. A la veil
le. Lat, Proximè.

Partir las Fifperas. Partager les 
Vêpres. Terme de Bréviaire. Lat, 
Ftfpsras dh’iderc.

Frimeras Fifperas. Premières Vê
pres , font celles qui fe difent la 
veille de la fête. Lat. Prim.e Fejperœ.

VISTA, f .f .  Vue, action du plus 
noble des cinq feus de nature , qui 
fe fait par l'organe de l’œil. Lat. 
F fu s , sis,

Vista . Vue, l’aition de voir. L. 
Fifo.

Vista . Vue, l’exercice aétuel de 
voir, ou la manière de regarder les 
chofes. Lat. Fifus. Afpeclus , ¿f,

Vista. Vue, fe prend auffi pour 
Apparence, difpofition des chofes , 
relativement à la vue. On dit ordi
nairement , Bucm è mata vif a. Lat. 
Faciès, Species.

Vista. Vue, fe prend au figuré 
pour l'objet de la vue, fur tout Jorf- 
qu'il cil agréable, ou varié, préfent, 
ou à portée. Lat. Ccnffetlus, Frofpe- 
cius. i5'pe£7£\r.

Vista , fe prend pour les deux 
yeux, ou pour chacun d’eux répa
re ment. Lat. Oculi, oram.

Vista . Entrevue, rencontre. Lat.
Confpcchis.

Vista . Vîfion , apparition. Lat. 
Fifo,

Vista- Vue , connoiffance claire 
des chofes. Lat. Confpccîus. Intiiitio.

Vista . Apparence , ou rapport 
d’une chofe à une autre. Lat. Cou- 
jpeéius.

Vista . Vue, intention, objet. 
Lat. întuitiis. Intentïo.

Vista . Vue, fimplerega'rd- Lat. 
Levis , v cl primas affectas.

Vist a  ̂ en termes de pratique, 
fe dit de la coiinoïifimce qu’un Juge 
prend d’une caille en première ia- 
ftance. Lat. Cognitio caafe.

Vistâ . Opinion, jugement qu’on 
porte des chofes. Lat. Judidum.

Vista . Emploi de Vifiteur dans 
les Doiianes. Lat. Mercium recogm- 
tor.

Vistas , au plurier , fe dit pour 
le concours de deux ou de pîufieiirs 
perfonnes qui fe voyent à dcifein, 
Lat. Con-ventus, as.

Vesta s’. Fréfens réciproques que 
les époux s’envoyent la veille de

¿çut



leur mariage- Lat. Nuptklh àom ,
Oï'tiM.

VistAS. Vues, lignifie auiü Fe
nêtres. Lat, Fenejiræ.

Vistas. Ge font auifi les Bal
cons, les fenêtres qui donnent fur la 
rue : il fe dit furtoufc en parlant 
d’un Couvent de Religieuses. Lat. 
SfâuUi arum. FrofpdLts.

Vijla de ojos. Connûiifance qu on 
prend d’une chofe par foi - même. L. 
Ocuhta reeogmtio.

A vijla. Façon adv. En' preTence, 
en vuë, devant. Lat. Coram. ̂ Antè.

A ■ vijla. En vu e, en confidération. 
Lat Ego. Oh. Fropter.

A vijla , u à lu vijla. En ̂  face, 
tout près, à portée de pouvoir être 
vu. Lat. Corant, in confpeclu.

A vijla , il à la vijla. A la vue , 
à portée. Lat. Obfervanter.

A te vijla. Sur le champ, à l’in- 
ftant. Lat. Statim.

A visdia vijla. Façon adv. Lege- 
rement, en paflant. Lat. Perfiinclo- 
riè.

A ■ vîjhs. Façon adv. En vue. Lat,
In eonfpeclu.

Corner , à tragar cott la vijla. Re
garder quelqu’un de travers, d’un 
œîl de colère. Lat. Torvis ocitlis af- 
fïcere.

Conocer de vijla. Connoitre de vue. 
Lat. De facie alîquem cognofcere.

Ecbar la vijla. Jetter la vue fur 
quelque chofe, la choifir entre plu- 
fienrs autres. Lat, EHgere. Sdigerc.

Ecbar h vijla à ittgrno. Jetter les 
yen K fur quelqu’un , le voir , le re
connaître , l’appercevoir. Lat. A 
bnf aliquem coufpicere.

Ecbar unit vijla. Avoir l’œil fur 
une chofe , en prendre foin. Lat. In-_ 
vigüare. Curare.

En vijla. Façon adv. Eu vue , eu 
égard. Lat. Hoc , vsl illo vifs.

Perderfe de vijla. Se perdre de 
vue j s'éloigner. Lat, E confpeclu ab- 
ire.

Paner la vijla. Avoir en vue. L.
InUteri.

Ttmr à la vijla. Avoir' une cho
fe préfente, en mémoire. Lat. T  enc
re. Prompium hahere. .

Tenir vijla alguna cafa. Plaire à 
la vus. Lat. Speclubile aliquid ejfe.

VÏSTILLAS , /. f .  Lieu élevé 
d’où l'on peut découvrir au loin, 
dans ia campagne. Lat. Projpeéiv.s, 
és. SbecnUt, ne. ' '

VîSTOSAMENTE, adv. Magni
fiquement , richement , pompeufe- 
jnent. Làt. Sitperbh Æigtïijîcè. Spleu- 
diV.

ViSTOSISSÎMO, m a , adj. m. 
'&  f  fuperl Très beau, très belle, 
très pompeux , eufe , très magnifi
que. Lat. Spsciojljjimus. SpeçlabiUJJÏ-
Iftus , a, ton.

YISTGSO , sa , adj. p;. & f. 1
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Beau, belle , agréable f  pompeux , 
eufe, magnifique, fnperbe. Lat. Spe~ 
ciofus. Speâahilis. Ocitlis gratus. _ ,

V isro so , en jargon f un Habit. 
Lat. Vejlis, is.

Vist o sg s , en jargon, les Yeux. 
Lat. Oculi, or uni.

La Iglejüi es vijiofa. L’Eglîfe eft 
fort belle.

El cajlilb es vifiofo. Le château 
eft fort beau.

VISUAL, adj. Tune tmn. Vifnel, 
elle, qui concerne la vue, qui fert 
à la vue. Lat. Vifmlis , e.

Eayos v if utiles. Rayons vifuels. L. 
Radit vifuales.

VITAL, adj. d'une tmn. Vital, 
ale, qui regarde la vie. Lat. Vita- 
lis , e.

VITALICIO, e t A, adj. m. &  f._ 
Viager , ère , qui dure pendant la 
vie ; il fe dit communément des 
grâces, cens , rentes, charges, em
plois &e. Lat. Vitalititis , a , um.

VITALIDAD , f. / V i e ,  ou mou
vement vital. Lat. Vita, æ.

VITANDO , DA, adj. m. &  f .  
Qu’on doit éviter, fuir. Lat. Vitan- 
dits , a , uni.

VITÉLA, f f .  GeniiTc , jeune 
vache. C’eft un mot Italien qu’on 
employé quelquefois en Caftillan. L.
Vitula, ne.

Vit e l a . Cuir de veau, ou de 
genifle. Lat. Ahtta vitulinn.

VITE LIN A , adj. / .  qui fc dit. 
en Médecine de la Bile qui eft d’un 
jaune foncé. Lat. Bilis, is.

VITO , ô VlETO , f. m. Mot qui 
n’eft uiité que dans la phrafe, l)in 
y Vito. Voyez Dia.

VITOR. Voyez Victor.
VITOREAR. Voyez Vîclorear,
VÎTOKL4. Voyez Victoria,
VITORIOSO. Voyez Viilorïofo. 
VIT RE O , B.EA , adj. m. <ff f .  

Qui eft de"verre, ou qui en a les 
propriétés. Lat. Vitreus, a, um.

VITRIFICATION , /  f .  Vitrifi
cation , aition par laquelle une ma
tière fe tourne en verre. Lat. Vïtri- 
Jicatio, nîs.

VITRIFICAR , v. a. Vitrifier , 
convertir en verre à force de feu. 
Lat. L ilrifîcare.

VliRïbXCADO , d a , part, pajf, 
du verbe Vitrîjîcar. Vitrifié, ée, L. 
VïlrïfcMus, « t um. '

VITRIQLQ „ /  m. Vitriol. Voyez 
Coparrefn.

VITUALLA, f . f .  Viftnailles, vi
vres , munitions de bouche. Lat. Ci- 
baria , arum.

Vitualla . On appelle ainii en 
ftile familier , une grande quantité 
de mets, furtont de loupas & d’her
bes potagères. Lat. Vicias. Olufcula.

VIT '.LLADO , DA, adj, m. tfjf. 
Ravitaille, ée. Pourvu de vivres. L. 
Amena btflruiius, # , wn,..

VI S
\:TTUFERABLE, adj. d'une terni. 

Blâmable, digne de blâme, de re
proches , de cenfure. Lat. Vitupéra* 
bilis. Vîiupercir.dus.

VITUPERACION, /  /  Blâme , 
repréhenfion, reproche. Lat. Vîtnpe- 
raiio , oui s.
' VITUPERADOR, /  m. Qtii blâ
me , qui reprend, qui cenfure, qui 
réprimandé. Lat. Vimperator. C'en* 
for, if.

VITUPERAR , v. a. Blâmer , re
prendre , trouver à redire, repro
cher à quelqu’un mie action honteu- 
fe. Lat. Vi taper are.

VITUPERADO, PA , part. paf. 
du verbe Vitaperar. Blâmé, ée , re
pris , ife. Lat. Vitupérât us, «, um.

VITUPERIO , f. m. Blâme/re
proche , cenfure. - Lat. Vituperium, 
ii.

Vit u p e r io . A&ion honteufe, in
famante. Lat. Vituperànda a£lïo.

VXTUPERIOSAMENTE , adv. 
Honteufement , iguominieufement, 
outrageufemeiit. Lat. Contunieliose. 
Frobrosè, Ignominiosè.

V1TUPEROSO , sa , adj. m. £//, 
Oiitrageux, eufe, injurieux, eufe, 
infultant, te. Lat. Contumeliofus, « , 
um. , "

VIUDA", /  /  Veuve, femme 
qui a perdu fou mari. Lat. Vidait, œ.

Refr. La viuda honrada fu puerta 
cerradu. Ce proverbe marque la re
traite & le recueillement dans lequel 
les veuves doivent vivre.

VIUDEDAD , /. /  Veuvage, ou 
Viduité , état des perfonnes qui ont 
perdu leur femme, on leur mari. 
Lat. Vidait ns , iis.

. Viudedad , fe dit aufii des aïi- 
mens qu’on aflîgne â une veuve pen
dant ion veuvage. Lat. Aliment aria 
pmjio per vididtatem.

Viu d epad . On appelle aïnfi dans 
¡’Aragon , ce que nous appelions 
Droit de fur vie. Lat. XJfmfrucTus tem* 
pore ■ viduitiitii.

VIUDEZ , f. /  Viduité, veuvage, 
Lat. Vidi, lias, tis.

V IU D IT A ,/ /  dhn. Jeune veu
ve '•> il fe dit pour Piitda. Lat. fu* 
venis vidua. 1 '

VIUDO, f. m, Veuf, celui qui a 
perdu fa ,Fcmme. Lat. Vïduu-s.

Viudü , adj. fe dit par extenfiou 
de certains oifeaux qui -vivent tou
jours enibmble , par exemple, des 
tourterelles. Lat. Viduus, «, um.

VIVAC, f. m. Bivouac, ou bi- 
houac. ‘ Terme., de guerre pris du 
François. C’eft une garde qu’on fait 
de nuit pour la fureté d’un camp 
qui eft proche de l’ennemi. Lat. Vi*
giiiiV,

VIVACIDAD , / / .  Vivacité, vi
gueur, force des aftions vitales , ou 
du principe de la vie. Lat- Vivaci* 
iaiftis.

VlVA-
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Viv a c id a d . Vivacité, ardeur ,1 

feu'brillant, activité d’efprit, de gé
nie. Lat Anbni perjpicacia.

VIVACISSIMO, m a , adj. w. & f.  
SaperI. Très v if, ive. L a t PcrSpka- 
cUfimus.

VIVAMENTE , adv. Vivement, 
d’une manière vive. Lat. Viviiè. Fer- 
fpicaciter.

VIVANDERO, ni, Vivandier, 
marchand qui fuît l’armée pour y 
rendre des vivres. Lat. Aman# mi- 
titaris merçator.

VIVAQUE , f, m. Petit corps de 
garde où fe retirent lesj foïdats qui 
font la ronde & la patrouille pen
dant la nuit. C’eft un mot uiité dans 
l’Andaloufic. Lat. Parva meta en- 
firenjis naBurna.

VIVAR, f, tn. Parc où l’on nour
rit des bêtes de chafTe: il fe dit par
ticuliérement des lapins , & alors ce 
mot lignifie un Terrier. Lat. Sep
tum , j. Çunîctdomm Iuteèp.œ, arum.

VIVARACHO, cha , adj. m. &  f. 
Y if, îve, bouillant, ante, empor
té, ée. Ce mot n’eli ufité que dans 
le ftile familier, Lat. Ardms. Amiens, 
Fcrfpicax,

VIVAZ, aàj. ^me term. Fort, 
a& if, vigoureux, tant au propre 
qu’au figuré. Lat. Vivax.

Viv a z  , fignifie aufii Ingénieux, 
fpîrititel. Lat. Ingenîo mer, 

VIVERA, ô VÏverg , f. m. & f.  
le même que Vivar,
■ VIVERES, f. m. pluvier. Vivres, 
munitions de bouche pour la fubfi- 
ftance d’une armée, d'une place : il 
fe dit par extenfion de ceux qui fer
vent à la nourriture d’une perfonne. 
Lat. Ciboria i oniw,

VIVERO, Vi m. Lieu bourbeux, ma
récageux. Lat. Palus, udis.

VIVEZ A, /, f .  Vivacité, vigueur, 
■ efficacitéforce, activité. Lat, Vi- 
vor. Anbni ms.

V ivez  a. Vivacité , a&îvité , 
promptitude à agir. Lat. Agilïtas. 
Ejfiaida. ' _
■ Vïveza . Vivacité, force, éner
gie d’expreffion. Lat. Efficacia. Vis

Vïveza - Vivacité,’ fubtilité, pé
nétration d’efprit. Lat. Ingenii vis.̂

> V ïv e z a  , fignifie auffi-Repartie 
prompte , Si fpirituelle. Lat. Sidfum 
werhiwu
■ Vïv eza . ReÎTemblance exa&e & 
paria ite. Lat. Far Similitude,

Vïv eza . Vivacité, en parlant de 
certaines . cho.fes , fur tout des cou*: 
leurs, fignifie, Eclat. Lat, Splendor.

■ Pulgor.
V ïv e z a . Vivacité , fe dit auflî 

en parlant des yeux, qui font pleins 
de feu. Lat. Oculomm lumen.

V ïv e z a  , fignifie aulfi Légéreté,' 
parole imprudente, difeours inconfi- 
deré. Lat. Impmdens verbum, yr/nw.

VIV1DERO, aa , mli. m. a  fA  
Tenu / / .

VI  V
. Habitable, où l’on peut habiter. L.
Habitülnlis , e,

VIVIDOR , S  m. Qui vit long- 
teins , qui fait conferver fa fante. 
Lat. Vivax.

Viv i  dos. Celili qui veille à fes 
affaires & qui ménage fon bien avec 
foin. Lat. In re Sun provi dus.

Vivido®, fe dit des chofcs ina
nimées qui fubfiffent longtcms, Lat. 
Vivnx.

VIVlENDA, S- f .  Demeure, mai- 
fou , appartement où l’on fait fon 
fejour. Lat. Domus. Domicühim.
. VIVIFICACrON , /. /. Vivifica

tion , aiti on de vivifier. Lat Vivï- 
fioatto ̂  »ir.

 ̂VIVIFICADOR , S. m. Celui qui 
vivifie, ou ce qui vivifie. Lat. Vi-
vificator , ¿f.

VIVIFICAR, v. a. Vivifier, don
ner ou entretenir la vie. Lat. Vivi

ficare.
Viv ific a ®. Vivifier, par exten

fion, fignifie, Donner de la force, 
de la vigueur j encourager, animer. 
Lat. Corroborare. Confortare.

VIVIFICANTE, part. aB. du ver
be Vivificar. Vivifiant, ante , qui 
vivifie. Lat. Vivifie ans. Corroborons.

VIVIFICADO, da , part, pajf, du 
verbe Vivificar. Vivifié, ée. L. Vi- 
vificatus. Anima tus, a , unt.

VIVIFICATIVO , va , aàj. m. 
&  /• Qdi a la force & la vertu de 
vivifier , confortatif. Lat. Vivificati- 
vus~, a, nm.

VIVIFICO , ca , adj. m. & f.  Vi- 
vifique, qui donne la vie, foit au 
corps, foit à fame. Lat Vivifiais,
a, tint.

VIVIPARO, ttAj. Vivipare, fe dit 
des animaux qui font leurs petits 
vivans, pour les diftingner de ceux 
qui pondent des œufs. Lat. Vivi- 
par,, is.

VIVIR, f?. st. Vivre, être en vie, 
être animé. Lat. Vivere.

Vi v ie . Dnrcr, fublifter longtems. 
Lat Vivere. Durare.

Vi Vi s, fignifie auffi Avoir les mo
yens , les commodités néceffaires pour 
vivre. Lat. Vivere. Vi Bum obtîntes.

Vi v i a . Vivre, fignifie auffi, Jouir 
de la vie, palier fa vie d'une maniè
re commode, agréable. Lat Optato 
vitam agere.

Vivik . Vivre , fignifie encore , 
Demeurer, habiter, fiiire fon féjour 
dans un endroit. Lat. Vivere. De
gne. Habitare. -

Viv ir . Prendre foin de fa vie , 
éviter ce qui peut lui nuire. Lat
Vitam curare.

Viv ir . Vivre, en parlant de l’au
tre vie, jouir de la béatitude éter
nelle. Lat. Vivere in ¡eternimi. ̂

V ivi b. Vivre , fe dit figurément 
en chofes morales, & fignifie, Agir 

, coflfermémçflt à la raifon, à la loi >
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diable. Lat Viverc.
Viv ir . Vivre, fignifie au figuré, 

Tranfmettre fou nom, fa mémoire à 
la pofterite. Lat Pamâ vivere.

Viv ir . Vivre, fignifie S’acn
commoder au tenas, an génie aux 
mœurs de ceux avec qui on a  affa i
re. Lat. Vit à providè utî.

Vivra. Vivre, être prérent dans 
l'écrit, dans la mémoire: il fe dit 
en matières fpiritueîles dè la préfen- 
ce, & de faffi fiance que Dieu nous 
donne au moyen de fes infpîratjons. 
Lat. Prafiens adejje.

Vivir  , abrolument, fe dît pour 
Efiar. Etre. Lat Efe.

Viv a . Vive, exclamation, cri de 
joye par lequel on témoigne que 
Ion fouhaite a quelqu’un une lon
gue vie , ou de la gloire. Lat. Vu 
vat.

Vive. Troifiéme perfonne du ver
be Vivir : On l'empIoye comme in- 
terjeétîon & en forme de ferment, 
avec quelque autre nom qui l'expri
me, ou avec quelque mot forgé pour 
l’évitercomme Vive Bios, Vive 
Dieu. Lat Vivit.

Vtva V Li M. mil afios, o viuchoî 
atîos. Expreiïïon de politefle dont on 
fe fert pour remercier quelqu’un rie 
quelque chofe qu’il nous a donné , 
ou d'un fervïcc qu’il nous a rendu. 
Lat, Multos annos vivas,

Vivir à citent a, ù vohtntai de otro. 
Dépendre entièrement de la volonté 
d’autrui. Lat. Cura altnbis vivere. ’

Vivir bien, que Bios es Bios. Phra- 
fe par laquelle on exhorte un hom
me à bien vivre,, fans fe mettre en 
peine du qu’en-dira-t-on, dans la 
confiance que Dieu, qui eff la ju- 
ftice même, fqaura nous venger des 
torts que nous lbuffrons pour lui. 
Lat Si benè vivamus, Deus pro mbit 
erit.

Vivir de milngro. Vivre par mira
cle. Expreiïïon qui marque la peine 
qu’on a à fubfifier , ou le danger 
qu'on a couru. Lat. Miraculosl vu 
vere.

Vivir ma cafa. Prendre une mai- 
fon à loyer, Lat. Domum condticiam 
habitare.

Bueno es vivir para ver. Il fait 
bon vivre, on apprend toujours.

Como fie vive fe muere. On meurt 
comme on a vécu. Telle vie, telle 
fin. Lat. Sicut vita , mors efi its.

VIVIENTE, part. acL du verbe 
Vivir. Vivant, ante , qui efi en vie. 
Lat Vivens, fis.

Viv ie n te  , en termes de Ph/Io- 
fophie, efi une des différences de la 
fubftance, qui la reftraint aux êtres 
animés. Lat. Vivens.

Alma viviente : le même que Vi
viente: on l’employc toujours néga-
tivement

VI-
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VIVIDO , DA, part. puf. tilt vet

te Prvir. Vécu. Lat. Qjà vixit.
VIVISSIMO, m a , adj. m. &  f.  

fttperî. Très v if ,  ive. Lat. Acerri
me. Fidgentijjmms, «, um.

VIVO, VA , adj. m. zfi f  Vif, 
ive, quieft plein de vie- Lat. Vi-
VÜ$i a , um. f. ,

Vivo. V i f ,  ardent, vehement, 
bouillant , qui a beaucoup de feu. 
lat. Acer. Vivi dus. Bjficax. Vebe-

Vivo. Vif, éclatant, brillant: Lat.
An Uns. Folgern.

Vivo. V if , fe dit du feu qui eft 
fort ardent' Lat. Ardens. Lucens. Vi-
vtts.

Vivo, fe dit de celui qui exerce 
actuellement un emploi : il eft fur- 
tout ufité dans la Milice. Lat. ABu
jnuinis exercem.

Vivo. Nud, fans habit. Lat. Qm-
fïint nudus.

Ex. Ejlcir en ’ carnes vivas, Etre 
tout nud.

Vivo. V if î lignifie auffi , Spiri
tuel , ingénieux. Lat, Acer. Acutur.

Vivo. Reffemblant. Lat. Sivnlli- 
mts.

Vivo. V if, imprudent, inconfi- 
déré, fougueux. Lat. Âcdax. Frm- 
cepi,  ̂ 1

V ivo, fe dit au figuré de ce qui 
fubfifte dans toute fa force & fa vi
gueur f furtout en matière d’obliga
tion , & e’eft dans ce fens qu’on 
dit, El vole, o efcritura efià viva , 
Le billet , l’obligation fubfifte dans 
toute fa force. Lat. Vivus. Confions.

Vivo. Durable, permanent dans 
la mémoire. Lat.. Vivus. Superfies. 
Duram. .

Vivo. V if, prompt, a&if, dili
gent.- Lat. Fromptns. BiHgens. Ala- 
cer.

Vivo. V if, énergique, fort, ex- 
preffifr’ Lat. Vertu. Ferfimdenda ap- 
tas\ « , um.

Vivo. Pur, net, fans mélange: 
comme, Oro vivo , Or pur y Sangre 
viva, Sang pur. Lat. Menu. F  unis.

Vivo. Vivant , fe dit auffi des 
.Chofes dont celui qui vit eft, ou doit 
être l’image. Lat. Vivus.-,

Vivo , fe dit en matières fpirî- 
tnelles, de celui qui eft dans un 
état de grâce. Lat. Vivus.

V ivo, pris comme fubftantîf, li
gnifie la partie la plus greffe, la 
plus forte, la plus folide des cho- 
fès, & qui fait le plus de réfiftance. 
Lat. Vivum, i.

Vivo. V if, en termes ¿’Archite
cture,' fe dit de la partie du bâti
ment qui Elit faillie , lors furtout 
qu’elle forme un angle. Lat. Vîvum.

Vivo. Galle, maladie à laquelle 
les animaux , & furtout les chiens, 
font liijets, & qui leur fait tomber 
le poil. Lat. Scabjss, ci.

Viva voz, Explication de la vo
lonté relativement à ce qu’on doit 
exécuter fans refcrit, bulle oit de
cret. Lat. Vax viva. \

Viva voz, Vive voix , ce qu’on 
dit de bouche.

Al vivo. Au v i f , fe dit de ce qui 
eft fort reffemblant. Lat. Ad vîvum.

Gucrra viva. Guerre vive, animee. 
Lat. Eellum anlens.
- A viva ftierzu. Voyez Fuer&a.

Cal viva. Chaux vive , celle qui 
n’a point été éteinte. Lat. Calx vi
vo. t

Came viva. Chair vive, celle qui * 
eft faine & fenfible. Lat. Vivacaro.

Caria viva. On appelle ainfi une 
perfonne qu’on charge de dire à 

' quelqu’un de bouche une chofe qu’on , 
devoit lui écrire. Lat. Frœfens pro 
epiftola.

Comer viva. Expreffion qui mar
que le défir qu’cn a de fe venger 
de quelqu’un. Lat. Vivum dilaniare.

Corner vivo, fe dit pour marquer 
l’incommodité que caufent certaines 
chofes ou certains animaux ou in
fectes. Lat. Vivum urere.

Bar, o tocar en la vivo à algiino, 
o llcgarle à lo vivo. Piquer un hom
me jufqu’au vif, lui faire un outra
ge langlant , une raillerie extrême
ment piquante. Lat. Aliquem ad vi- 
vum pungere.

En vivo: Adv. qui dans la vente 
des pourceaux, lignifie les pefer vi
vons. Lat. Vivens.

Llorar « lagrima viva. Pleurer à 
chaudes larmes. Lat. Arnarè fiere.

Mas muerto que vivo. Plus mort 
que vif. Expreffion dont on fe fert 
pour exagérer une peur qu’on a eue. 
Lat. Semianimis.

Ni muerto ni vivo. Ni mort ni 
vif. Expreffion exagérative dont on 
fe fert pour dire qu’on ne trouve 
point une chofe que l ’on cherche, 
Lat. Nufquam. Nullibi.

Ojos vives. Yeux vifs, brillants, 
animés, pleins de feu. Lat. Qculi in
tentes.

Fcîia viva, o- piedra viva. Roche 
vive, ou pierre vive? celle qui eft 
encore dans la carrière, & dont la 
racine eft en terre. Lat. Saxmn vi
vum.

VIZCACHA , f. f .  Lièvre des In
des, un peu ' plus gros que ceux 
d’Efpagne. Lat. Lepvj Indiens.

VIZCONDADO r, f. m. Vicomté, 
Titre d’honneur & de Seigneurie. 
.Lat. Vicècomitatus, iis,

VIZCONDE, f. m. Vicomte , Sei
gneur d’une Vicomté. Lat. Viceco- 
mes, itis.

VIZCONDESA, f. f .  Vicomteffe, 
femme d’un Vicomte, ou qui poffé- 
de une Seigneurie érigée eu Vicom
té. L. Vicecmïtifa.
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VOACE, eft une fÿncope dé V. M. 
on Ufied, Voiis $ on Remployé en 
ftile familier. Lat. Tu.

VOCAELO , f. m. M ot, terme, 
parole. Lat. Vocahulum, i. J

VOCAEULARIO , f .  ni. Vocabu
laire, Dictionnaire d’une langue.* L. 
Vocabularîum. Diélwnarium, iî.

Vocaeulario , fe dit des mots 
affectés à un art, ou à une fcience. 
Lat. Facultatis voces propriœ.

VOCABULARISTA, /. ». le mê
me que , Vocabuhrio. Ce mot a vieilli,

VOCACION , f. f .  Vocation, grâ
ce que Dieu fiiit quand il appelle 
quelqu’un à lui , & le met dans le 
chemin du fiilut. Lat. Vicatio, ms.

Vocacio n , fe dit quelquefois 
pour Advocacion.

Vocacion. Vocation, fe dit auffi 
d’une deftination à un état, ou à une 
profeflion. Lat. Vocatio. Defiinatio, 
nis.

IJaber errado la vocacion. Cela fe 
dît d’un homme qui néglige fes oc
cupations pour s’ingérer de chofes 
qui ne font point de fon état. Lat. 
Vitœ infiitutum enavife.

VOCAL, adj. d’une terni. Vocal, 
ale, qui appartient à la voix, ou 
qui fe dit de bouche. Lat. Vocalis, e.

Vocal , fubft. Voyelle. Terme de 
Grammaire. Lettre qui forme un fou 
parlait toute feule, &  d’elle-mème. 
Lat. Vocalis i

Vocal. Vocal. Ce mot ne fe dit 
guère qu’en matière d’éleéHon ou de 
délibération en certaines maifons Re- 
ligieufes , où l’on appelle Vocaux 
ceux qui ont droit de donner leur 
fuffrage. Lat. Votans., Sufragii jure 
gaudeus.

VOCALMENTE, adv. De vive 
voix. Lat. Vocaliter.

VOCATIVO , /  m. Vocatif. Ter
me de Grammaire. Cinquième cas 
de la déclinaifon des noms , qui 
marque la perfonne à qui l’on parle- 
Lat. F ocativus, i.

VOCEADOR , f. m. Criailleur, 
crieur , qui crie qui criaille, qui 
fait bien du bruit. Lat. Vodfmitor, 
ris.

VOCEAR, v. n. Crier , élever fa 
voix avec violence, pouffer des cris- 
Lat. Vociferar?. Clamare.

Vocear. Crier , fignifîe auffi , 
Annoncer , publier quelque chofe. 
Lat. Clamare,

Vocear. Appeller quelqu’un à 
haute voix. Lat. Vocare. Appdlare.

Vocear. Crier, fe dit auffi des 
cris d’allegreffe. Lat. \Acclaware,

Vocear. Crier, fe dit des cho
fes inanimées qui font du bruit. Lat. 

. Clamare.
Vo c e a r , lignifie au figuré, & en

parlant
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parlant des pallions & des affections 
de l’ame, Mouvoir, incliner, difpo- 
fer. Lat, Vocare. Clam arc.

V oce A R. Plaider une caufe î il 
eft peu ufité dans cette acception. L. 
Diçere. Grave.

Vocear , fignifie atiffi, Sevanter 
publiquement d’un fervice qu’on a 
rendu à quelqu’un , le lui reprocher 
en face. Lat. Ofientare. Venditare.

VOCE ADO, DA, part, pajf, du 
verbe Vocear. Crié, ée, publié, ée, 
nommé, ée. Lat. Vocatics. ■ Cekbra- 
tus, a , um,

. VOCERIA, /./. Cïîaillene, bruit 
que font plufîeurs perfonnes qui crient 
à la fois. Lat. Ctanwr, is.

VOCERO , f. m. le même que 
Ahogado. Ce mot a vieilli.

VOCIFERACION,/ /Tintamar
re de paroles j bruit cxcrifif, exagé
ration qu’on fait des choies, foit en 
bien, foit en mal. Lat. Vociftratio, 
vis.

VOCIFERADOR, f, tu. Proneur, 
qui vante /  qui publie une choie avec 
orientation. Lat. Vociferator, is,

VOCIFERAR, v, îi. Prôner, .van
ter , loiier publiquement, élever, 
publier imel chofe avec orientation. 
Lat. Vcciferari. Ofientare. Cdebrare.

VOCIFERANTE, fart. ntt. du 
verbe Vociferar. Publiant,, prônant, 
louant , vantant. Lat. Vociférons.

VOCIFERADO , DA, flirt, fajf. 
du verbe Vociferar. Prôné, ée, pu
blié , ée, vanté, ée. Lat. Cekbratusy 
h , um.
. VOCINGLERIA, /. /. Criaillerie, 
vacarme que font plufieurs perfonnes 
qui crient à la fois. Lat. Vociféra-
tîQ ,  « lf.

VOCINGLERIA. Hâblerie, babil, 
caqnCt. Lat. Gamditas. Loquacitas.

VOCINGLERO, ra , adj. m. & f .  
Canfenr, babillard, hâbleur, criail- 
leur, Lat. Clamofus. Fabula, a. Lo~
qilttX.

VOILA. Mot dont on fe fertlorf- 
qu’on rompt les dés. Lat. Vax, qm 
in titli ludo fors milia fit.

VOLADERO, RA, adj. m. ¿ f / '  
Volatille, qui v o le i l  fe dit en fens 
moral, de ce qui s’évanouit promp
tement. Lat. Volatilis. Fttgax. Eva- 
niius, a , um.

Vo ladero;  pris comme fubftan- 
t if ,  fignifie un Précipice ; & c’eft 
dans ce fens que les voyageurs l’em- 
ployent. Lat. frœceps, itis.

Voladera  , /. f .  Aileron : il fe 
dit aufli des planches de bois fur 
lefquelles tombe l’eau qui fait tour
ner les roues des moulins à eau. I* 
Ala. Penna , a. Ajfer, ris.

VOLADOR , RA , adj. m. /  
Volant , ante , qui s’élève, qui fe 
foutient en l’air. Lat. Vclans. Vôlati- 
Us.

Vol ad or , fe dit auifi des choies
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vent aifément au gré du vent. Lat. 
Vent o n: obi lis. ■

Voladoe. Volant, fe dît encore 
de ce qui va extrêmement vite. Lat 
Fromptus. Celer.

VoladoR , fe dit encore des feux 
artificiels qui s'élèvent eu l’air, com
me une Forée volante. Lat. Fyroho- 
Icim in itère wijjtle.

Voladoe. Poifïbn volant qui fe 
trouve dans la mer des Indes, Lat. 
Fifcis vohms.

VOLANDAS. Mot qui n’cit ufité 
qiï’adverbialcment : En votandas, En 
l’air, en volant. Lat, Fer aéra. Vo-
lando.

VOLANDERO, ra , adj. m. /  
[Léger , re, qui fe meut aifément, 
comme au gré du vent. Lat. Vohti- 
cus, a , um. *

VOLANDERO. Cafuel, fortuit, fe 
dit des incîdens qui arrivent dans 
les charges , les emplois : comme , 
Dspendencias volanderas. Lat. Cafu pro- 
veniens.

Volandero , fe dît suffi d’un 
homme qui n’a point de demeure fi
xe , aufli-bien que des chofes inani
mées. Lat. Ecrans. Volaticus.

Volandera. Meule courante 
d’un moulin à huile , fervant à écra- 
fes les olives. Lat. Macerandis olivïs 
infer viens lapideus cylimlrits, -

Volandera , en ftile familier, 
Menfonge. Lat Mendachm, iû

Volandera. Terme d’imprime
rie- Voyez Galcra.

VOL ANTON , /. m. Oifeau qui 
rit en état d’abandonner fon nid & 
de s’envoler. Lat. Fajfer jam vola- 
tui aptus.

VOLAR, v. n. Voler, s’élever en 
l’air, s’y mouvoir, s’y fouteniravec 
des ailes ,■ ce qui rit le propre des 
oifeanx. Lat. Volare.

Volar. Voler, voltiger, s’agiter, 
fe mouvoir au gré du vent. Lat, Vo- 
lare. Volitare.

Volar. Voler, fignifie auifi, Cou
rir extrêmement vite. Lat. Froperare. 
Eejliîtare.

Volar. Difparoitre , s’échapper 
à nôtre vue : on le dit des chofes 
immatérielles. Lat. Evolare.

Volar. S’élever en l’air, en par
lant d’une tour , d’un- clocher , ou 
de tel autre édifice. Lat. Eminere. 
Extare.

Volar , en termes de chaife, Fai
re lever le gibier, pour pouvoir ti
rer drifus : On dit, El ferra volé la 
perdis t Le chien a fait lever la per
drix, Dans cette acception , il eft 
aéfcîf. Lat. Avis volatmn incitare.

Volar. Voler, fe dit auifi de ce 
qui eft jette dans l’air ,  ̂qui y eh 
mû, agité avec quelque impetuofite. 
Lat. Vibmre. _

Volar, Voler , fe dit de ce-
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qu on fait fauter en l’air par le mo
yen tic h poudre. Lat. Fulvcre fyrlo 
m aéra excutere.

Volar. Voler, en termes de Fau
connerie , fignifie, Prendre ou pour- 
fuivre le gibier avec des oifeaux de 
proye. Lat, Avlhus vemtri.

Volar, Voler, fignifie au figuré, 
FaiTe des progrès extrêmement rapi
des dans fes études. Lat. In litteris 
prætevvohre.

Volar. Voler, fignifie auifi Faire 
quelque choie avec beaucoup de 
promtitude', de légèreté. Lat. Frope* 
rare. Fejlinare,

Vol a r.S'élever extrêmement haut, 
dominer fur tout ce qui eft dans les' 
environs. Lat. Volare. Supcrvolare.

Volar. Voler, fe publier, fe ré
pandre dans le public. Lat. Volare.

Voltir cou poîvora. On emplove 
cette expreffion, outre le fens pro
pre , en forme de menace , & pour 
exprimer le châtiment qu’un homme 
mérite.

Vdar la mina. Eclater après s’être 
contenu pendant quelque tems. Lat, 
Bilem ejjhndcre.

Volar la mina. Eventer la mine, 
découvrir ce qui étoit caché. ’ Lat. 
Arcamm detegere.

Vold el poflo. Le même que Volé 
golondrhîo. Voyez Golondriuo.

A VolapiéFaçon adv. A pied en 
l’air, Lat. Sufpenfo fede.

Como volar. Expreffion dont ou 
fe fert pour marquer la difficulté 
d’une chofe, ou le peu de croyance 
qu’elle mérite , ou pour réfuter ce 
qu’on avance. Lat Front jïvolare ve- 
lis.

Ecbar à volar. Hazarder quelque 
chofe en public. Lat. Fromulgare.

Sacar t) volar, b Salir à volar. Eta
ler, expofer une choie en vuë du 
public, Lat. Ante oculos omnium pa
ner e.

VOLANTE , fart, acl. du verbe 
Volar. Volant, ante , qui s'élève , 
qui fe foutient en l’air, Lat. Volans, 
tis.

Volante. Errant, qui va , qiii 
vient, qui court çà & là. Lat. Va- 
gus. Errons. .

Volante ,fnbft. CoefFe à barbes 
pendantes. Lat. Mnliebre cafïtis teĝ
mm, mis.

Volante. Plaque de métal fort 
mince qu’on met devant une lampe, 
pour empêcher que la lumière n’of- 
fenfc la vue, Lat. Lucenuc umbcUa 
m obi Us.

Volante. Volant, en terme 
d’Horloger, cft une pièce de laiton 
qui retarde la fonnerie d’une horlo
ge: on l’appelle plus communément 
D e la i .  Lat. H o r o lo g ii  ro ta  v e r  f a i l l i s .

Volante, fe dit au figuré des 
battemens du pouls, de l’artere. L.
Pulfns t iis. ,

Q.qqq £ Vo-
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VôlA>ïte  , fe dit pouf Zaqtiiî 
Raquais, coureur ; c’eft im möt pro* 
pre à nôtre langue. Lat. Pedijfe- 
jiiîiî, i. Curfar , ris.

Volante. On appelle Feux vo- 
lans, des météores * certains feux ; 
qui s’élèvent &  fe diflipent en peu 
de tems, Lat- Valons. \

Volante. Volant , eft auffi un 
petit morceau de bois , de liège , ou 
d’os, auquel on attache des plumes, 
& qu’on fe repouffe les lins aux au
tres avec des raquettes ,* on l’appel
le communément Rshilete. Lat. Vcrii- 
fia pinncitus, ultro ,■ citroque mijjîlis.

Cïerva volante. Cerf-volant, petit 
infeitc qui a des cornes fort longues , 
& la tête faite comme celle d’un 
cerf. Lat. Cervus valant. Scarahœits.

jFapcl volante. Papier volant, bil
let, avis qu’on fait courir dans le 
public. Lat. Littera volrns. Schedit- 
h. Libellas. '
' Selb volante. Cachet volant, eft 
un cachet qui .n’efl point attaché à 
une lettre, qui n’cmpêche point de 
rouvrir, & qu’on peut refermer fa
cilement. Lat. Sïgiünm non confiri- 
£hmn

Fez volante. PoiiTon volant. Lat.
Pifcîs vohns.

VOL AD O , da , part. paß. du ver
be Vohr. Qui a volé en Pair, qui 
s’eft envolé. Lat. Vibratos, In vola- 
tum iucitatus , a, nm.

VO-ladû , fubfi. Voyez Azucnrra- 
fado.

VOLATERIA ,f. f .  Volerie , chaf- 
fe avec les oifeaux de proye. Lat.
'AucupÏHW , Ü.

Volateria. Volaille. Lat. Vola- 
iilia, îum,

Vo la te r ia  , au figuré, & dans 
un fens adv. A la volée, par avan
tage. Lat. Cafit. Ibrtnito.
' Volâteri a. Difcours • en l ’air, 
& fans fondement. Lat. Vagaus fer
ma.

Vo la ter ia . Idées vagues &con- 
fnfes qui fe préfentent à l’imagina
tion. Lat. Spccïes in mente vaginites.

VOLATIL , aâj. d'ime term. Vo
latil , ile, qui vole, oit qui peut vo
ler. Lat. Volatilis, e.

Volatil, fe dit des chofes que 
l’air agite, & qui fe meuvent avec li
berté: comme, Atomes volatiles. Lat. 
iVçlatüis.

Vo la til . Volatil, fe dit en 
Chymie , de ce qu’il y a de plus 
inbtil, de plus léger dans les corps , 
de ce qui s’évapore en l’air, qui fe 
'diflipe. Lat. VolatiUs.

Efpiritus volatiles. Efprits volatils..
VOLATILï DAD , f. f .  Volatilité. 

'Terme de Chymie. Qualité de ce 
qui: eft volatil. Lat. Vohîilitas , tis.

VOLA.rm , f. m. Danfeur de cor
de; Lat; Funambulus, /.

VQLATIZAR  ̂ v. a. Volatilifer.

V O L

Terme <îe Cliymte. SubtiLifer un 
corps, le rendre capable d'être éle- * 
vé par le moyen de la chaleur. Lat. ■
Volatilem facere.

VOLATIZADO, ê a  , fart. paf. \ 
du verbe Volatizar. Volatilifé, ee. 
Lat, Volatilh futlus, a , wn.

VOLAVERUNT. Mot Latin qu’on 
employé en Caftillan & en ftile ba
din, pour dire que les gens ont dif- 
paru, qu’il n’y a plus perfonne. Lat. 
Avatarunt. Evafenmt.

VOLCAN, f. w. Volcan, monta
gne qui vomit du -feu. Lat. Vidcti- 
mis. Mans ignivomus.

Volcan , fe dit par extenfion 
d’un grand Feu , ou, d'une chaleur 
excefiivc. Lat. Vidcanius ardor. U- 
mis calar, ris.

Volcan , an figuré , fe dit d’une 
paillon violente. Lat. Ardor. Fervor, 
ris.

VOLCAR1, v. a. Tourner , re
tourner , renverfer, jet ter par terre, 
abattre. Lat. Volvere. Vcrtere. Entere.

Volcar , par extenfion , Etour
dir , faire tourner la tête, caiifer un 
grand mal de tête, en parlant des 
odeurs fortes. Lat. Cerebrum ladere. 
Vertigines croître.

Volcar, au figuré, Pervertir, 
corrompre , faire changer de fenti- 
ment à une perfonne. Lat. Perverte- 
re. A propofito dimovere.

Volcar. Chagriner, impatienter 
quelqu’un, le pouffer à bout, le 
mettre hors des gonds. Lat, Éilem 
movere,

VOLCADO, da , part. paß. du 
verbe Volcar. Tourné, ée, boule- 
ver fé , ée. Lat. Evobttus. Verfus, a , 
um.

VOLE AR , v. a. Pouffer , faire 
voler quelque ehofe en Pair, en lui 
imprimant un mouvement. Lat. In
aéra cojitorquere.

VOLEADO, da , part, paß du 
verbe Valeur. Pouffé , ée en l’air. 
Lat. In itéra compulfus, a , nm.

VOLEO, f. m. Volée, coup qu’on 
donne à une ehofe pendant qu’elle 
eft en l’air, & avant qu’elle tombe 
a terre ; il fe dît de celui qu’on don
ne à la balle avant qu’elle ait le 
tems de bondir & de bricoler. Lat. 
Ictus in aère hupucius.

De un, voleo, ù dcl primer voies. 
Façon adv. Du premier coup ,, d’un 
coup, promptement. Lat. üno îthi, 
vel meta.

VOLICION, f. f .  Terme dogma
tique. A ¿le de la volonté , par le
quel on veut quelque ehofe. Lat. 
Voiitio , ttîs.

VOLITIVO, v a , adj. m. ç f f .  
Volontaire. Terme dogmatique, qui 
fe di> des aétes de la volonté. Lat. 
Vobih. .-.riiiSj u, _um.

VOl QUEARSE , v, r. le même 
que Revolcorfe*.
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VOLTARIEDAD ¿ f .  f .  Mutabili
té , inconftance , changement dans 
les chofes, légéreté d’elprjt, varié
té. Lat- Volubilîtas. Mutnbïlitas. In- 
conjhintia. Anînn ¡évitas.

VOLTARIO, s i a , adj. w. $ff. 
Muable, changeant, léger, in con
fiant , variable. Lat. Volubilis, Mu- 
tabilis. IncGiijèans.

VOLTEADOR, f. m. Voltigeur, 
danfeur de corde , faifeur de tours 
de foupleffe. Lat. Funambulus, i.

VOLTEAR, v. a. Tourner, rou
ler une ehofe. Lat. Volvere. Verfm-e.

Voltear , v. n. Voltiger , faire 
plufieurs tours en tombant par lia- 
zard oh volontairement, comme font 
les voltigeurs. Lat. Rotare. Gyrare,

Voltear. Tourner, retourner , 
changer une ehofe de place. Lat. Ver- 
tere. Canvoivere. Verfare.

Voltear. Renverfer , mettre 
fens deftus défions. Lat. Inver ter e.

Voltear, lignifie encore, Per
dre quelqu’un, le détruire, le faire 
périr. Lat. Subvertere.

VOLTEÂDO, DA , p a r t. p a jf . du 
verbe 'V o lte a r . Tourné, ée. Lat. P^o- 
tutus, Verfatusi n, nm.

VOLTEGEAR, v. a. le même que 
Voltear i ou Voher. Ce mot eft nfité 
parmi les marins, & lignifie Virer, 
changer de route, pour éviter la For
ce du vent , ou des couraas- Lat. 
Navim avertere,

VOLTETA, f. f .  Saut, ou cabrio
le en l’air. Lat. Per aerem faltus, 
ùs.

Voltet a. Terme de jeu de car
tes , l'aétîon de retourner la carte qui 
doit fervir de triomphe. Lat. Charte 
vincmiis çûnverjïo.

yOLLBILIDAD, f. f .  Volubilité, 
facilité de fe mouvoir. Lat. Voluhi- 
lïtas, tis.

Volueilidad. Inconftance, mu
tabilité des chofes. Lat. Inçonftnntia. 
Levitas. jJlutabilitas.

VOLUBLE, adj. [Pmie term. Aifé 
à tourner, qn’on tourne aifément. 
Lat. Volubilis 7 e.

Voluble. Inconftant, variable, 
changeant, muable. Lat. Inconftatts. 
Levis. Midubilis.

VOLUMEN, f. m. Volume , maf- 
fe , grpfleur d’un corps. Lat., Cor pa
ris moles.

Volumen. Volume,' livre, écrit 
d’une groffeur raifonnable , qui eft 
relié fèparément. Lat. Volumen, inis.

Vûlumen, fe prend figurément 
pour le Ciel , dans lequel on pré
tend que font écrits les événemens 
fubhmaires. Lat. Cælefte volumen.

Volumen. Un des tomes dont eft 
compofé le Droit Civil. Lat. Volu
men.

VOLUMINOSO, s A , a d j. m . & f .  
Volumineiix , eufe. Lat. Mole gmn- 

ld/f.
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VOLUNTAD , / ./ . Volonté, fa
culté , p ni fiance de l'ame , à fe dé
terminer , à fe porter à la pourfuite 
dû bien, ou à la fuite du mal que 
l ’entendement lui préfente comme tel. 
Lat. Foluntas, tis.

Voluntad. Volonté, fe’ prend 
pour l'a été même de la puifiance , 
par lequel elle admet, ou rejette, 
elle-recherche, ou évite une choie. 
Lat. Foluntas.

Voluntad. Volonté , en parlant 
de Dieu, fe'prend pour fesDécrets, 
fes déterminations, & fes difpofr
iions. Lat. Htvina vohmtas,
- Voluntad , fe prend aufiî pour 
Libre arbitre. Lat. Foluntas. libernm 
mhïlriitm.

Voluntad, Volonté, fignifieaiiifi 
la puifiance, le défit--, la réfolutfon 
de faire quelque chofe. Lat. Vohm- 
tas. Animas.

Voluntad. Amour, affeélion , 
bienveillance qu’on a pour quelqu’un. 
Lat. Foluntas. Antor. . Benevoleufia.

Voluntad, fe prend atifii pour 
flaïfrr, complaifance. Lat, Voluptas, 
Volant as,

- Vo l u N T A d . Vol onté, d îfpofition, 
ordre, précepte, commandement que 
donne celui qui a le pouvoir de com
mander à qui lui eft Îujet. Lat. Vo- 
luntas. Jujfuw. Frœceptim. Mandatum.

Voluntad. Volonté, fedît aufii 
du choix que l’on fait volontaire
ment & de foi - même, fans avoir é- 
gard à quoi que ce foit : on dit fré
quemment Propria ̂ voluntad, Lat, Vo- 
Imitas, vel arbitriwn proprium.

Voluntad , fe prend autfi pour 
le Confentement qu’on donne à une 
chofe qu’on pourroit empêcher. Lat. 
Cou fan fus , iis.

Voluntad es vida.: Cette expreffron 
fignifie que rien jie contribue plus 
au bonheur de la vie que de pou
voir agir comme bon nous femble, 
&  fatisfaire toutes nos volontés. L. 
•Oîioi placct , •vita eft.

De voluntad, u de b itenu voluntad. 
De bon cœur , de plein gré. Lat. 
Xubentsr. Sponü.

Ganar la voluntad. Captiver, s’in
sinuer dans l'amitié, dans les bon
nes grâces de'quelqu’un. Lat Bene- 
•volcntiam capture.
, jQuiiar la voluntad. Empêcher 
quelqu’un de faire ce qu’il vent , 
s’oppofer à fes volontés. Lat. Jus H- 
beri arbitra av,ferre.

Ulthna voluntad. Dernière volonté. 
:C’eft celle qu’un homme déclare dans 
l'on teftament, ou au lit de mort 
Lat. Ultima vohm tas.

VOLDNÏARIAMENTE , udv. 
Volontairement, de Franche volon- 
jté , de bon gré , fans force, hbcon- 
trainte. Lat.. Voïuntarïè. S'pontè.
, . VOLUNTARIED AD;, f  f  La qua
lité qui fait que les choies font vo-
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Voluntasiedad, fe prend pour 
la Détermination de la propre volon
té , fans aucun egard pour quoi que 
ce p u me etre, Lat. Vohmtatis arbi- 
triuni.

VOLUNTARIO, sia, adj. m. çftf. 
Volontaire, libre, qui fe lait fans 
contrainte , par un principe de vo- 
lonte. Lat. Voluntarius. Spontaneus , 
a , um.

Voluntaeio, f  ni. Volontaire, 
en termes de guerre, eft un foldat 
qui fert fans prendre aucune folde, 
& fans être enrôlé. Lat. VahntaHus 
miles.

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. 
le même que Foluntar lamente. 

Voluntariosamente, fignifie
aufii, Par opiniâtreté, par pur ca
price. Lat. Teuaci anima.

\OLfJNTARIQSQ , s a , adj, m. 
çf f .  Volontaire, fe dit d’un opiniâ
tre , qui ne veut que ce qu’il veut. 
Lat. Fertimx. Pervicax , cis.

VOLUFTUOSO , s a  , adj. m. f  
Voluptueux, çiife, qui aime les plai- 
firs fenfriels. Lat. Folnptmfus, a, um,

VOLUTA , f  f .  Volute. Terme 
U’Architefture. Lat. Foluüt, m.

VOLVE R , v. a. Tourner, mou
voir circulairement, Lat, Folvere. 
Volutare,

Volves, lignifie aufii, Diriger, 
.conduire, acheminer, tant au pro
pre qu’au figuré. Lat. Fertere.

Volves , v. n. Retourner , re
venir au lieu d’où l’on eft parti. Lat. 
Redire. Regredi.

Volves. Tourner, fignifieaufii, 
Se porter latéralement hors de la li
gne droite. Lat. Fertere. Fergere.

Ex. Ejie camino vuelve à Udparte. 
Ce chemin tourne de tel côté.

Vol ver. Tourner, fignifîe aufii, 
Mettre en certaine fituation, & d’un 
certain côté. Lat. Fertere.

Volves. Keftituer , rendre ce 
qu’on avoît pris ou emprunté. Lat, 
Red Acre. Refiitucre,

V o l v e s . R c p e te r , ré itérer la  mê
m e chofe : on l ’çm p lo y e  toujours 
ave c  la  p a rticu le  a, p ou r déterm iner 
le  feu s du v e rb e  auqu el i l  eli; joint.

Volves , joint avec la particule 
p o r , lignifie Prendre en main la dé- 
fenfe de quelqu’un, . ou de quelque 
chofe. Lat. T u c rï. P ro tegere. D efen- 
dere.

Volves. Reprendre le fil d’une 
hiftoire, d’un difeours qu’on avoit 
interrompu par quelque digreflion, 
en réveillant l’attention du lefteur, 
ou de l’auditeur. Lat Ad rem redire.

Volves, fignifie aufii, Remettre 
une chofe dans fon premier état. L. 
RejUiitere. Repmteve.

Volves , fignifie encore Revenir 
à foi, reprendre fes fens. Lat, In fe 
revenu .. .
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Volves. Faire qu’une chofe chan
ge d’etat, _ ou d’apparence : on Peni- 
ployé ordinairement au réciproque : 
comme , I  olvevje blanco, negro, ¿at 
F?rtcrc. Coimmitaye.

Volves. Changer, convertir une 
choie en une autre. Lat. Fertere. 
Conver tere.

Volver. Tourner , fe dit aufii 
des chofcs que l’on renverfe, qu’on 
change de fais, en mettant defTus 
ce qui étoit dellbus. Lat. Invertere. 
Convertere.

Volves , fignifie aufii , Vomir, 
rendre ce qu‘011 a mange', Lat. Evo-
-mere, -

Volves. Faire changer de'fenti- 
ment à quelqu’un, lui prouver qu'il 
a tort. On l’employc ordinairement 
au reciproque. Lat. A propojito disuc- 
vere.

Volves, en matière d'achat & 
de vente, Rendre le furplns que vaut 
que chqfe. Lat. Supplementum dore.

Volver, en termes de joueur de 
paume, Chaiïer, reçhafler , renvo
yer la baile, Lat. filant repeliere.

Volves. Ter inc de Laboureur. 
Biner la terre, lui donner une fe- 
conde façon : fi fe dit du labour 
qu’on fait après qu’on a femé poiir 
recouvrir le grain. Lat. Iierîm arare.

Volver, Réfléchir , renvoyer par 
repereuflion, ou par réflexion. Lat 
Refcc 1ère.

Volves. Renvoyer, refufer un 
préfent. Lat. Remitiere. Remero.

Volverse, outre la fignificníion 
paflive du verbe Volver dans fes ac
ceptions , en parlant des liqueurs, 
furtout du vin , fignifie Se tou tuer, 
s’aigrir. Lat. Acefcere. Cor/mnpi.

Volverse. Se retourner, incli
ner le corps vers ceux à qui on 
adreflb Ja parole. Lat. Se venero,

Volver a las andadas. Voyez An
dada.

Volver air as. Voyez Atras. Con* 
fondre quelqu’un, le troubler p ria  
quantité d’objets qu’on lui p refente 
à la fois.

Volver à uno loco. Mettre quel
qu’un hors de foî , lui troubler le 
jugement. Lat. Superbià meut eut ver- 
tere.

Volver cara. Voyez Cara.
Volver cúfica. V o y e z  Cafaca,
Volver con las manos en la cabeza. 

Vqyez Cabeza.
Volver de Rabo. Exprefliou baile, 

qui fignifie , Arriver tout m rebours 
de ce qu’on attendoît.

Volver el Rojlvo. Voyez Roftro.
Volverla al cuerpo. Kefuter ce qu’on 

avance. Lat. Propojitionem non «d- 
mittere.

Volver la hoja, Voyez Hoja.
Volver la pelota. Voyez Pelota,
Volver la puerta- Fermer la portç,

Lat. Jtrnuam dandere,
' Qqqq 3



6 y S V O L

t'ilm  tas tfpalias. Voyez Ej'prd-
du.

Volves lu mieces al cantaro. Voyez
Niiez, m

Volves la tortilla. Voyez Tortilla.
Volves to de arrïba abaxo. Voyez 

Aïrihci.
Volves los ojos. Voyez Ojo. t
Volves par fi. Se défendre y J*eta— 

blîr par Ta bonne conduite le crédit , 
la réputation qu'on a voit perdue, 
¿ a t hipcniitaw f  cernant yeparare.

f  okre fibre fi- Réfléchir fur foi- 
Jïième, Lat. In fe converti.

Volves foire fi. Se racquitter d’une 
perte qu'on avoifc faite,

Vulvtfi contra algmw. Se tourner 
.contre quelqu’un , le perféeuter, luî 
nuire. Lot. Adverfari cilicuu

VUELTO , ta  , part. p a f . du ver
be Volver. Tourné, ée , retourné, 
ée, fat. Verfitus. Volntatus , «, um.

VQLVEBLE, adj. d'une term. Aifé 
à tourner , qu’on tourne aifément. 
Lat Volièilù, e.

VOLVIMIENTO , f. m. L’action 
par laquelle une choie fe tourne. 
Ce mot eft peu ufité. Lat Coimrfio.
Voliitlltio,

VOLVO, o Vol vu LO, /.w;. Ma
ladie, Voyez Miferere.

VOMICO, CA, adj. nu gf /. Qui 
canfe le vomiffement ; il fe dit d’une 
cfpece de noix. Voyez Niiez.

VOMITADOR, ra , adj. m. &ff. 
Qui vomit, qui jette quelque chofe 
hors de foi. Lat. Vomens. Evontens.

VOMITAR, v, a. Vomir, rejetter 
par la bouche ce qu’on a dans l’efto- 
mac. Lat. Vorner c. Evomere.

Vomîtar, Vomir , fe dit auffi 
des Volcans , de la mer & des au
tres corps qui en pouffent iVautres 
au dehors en abondance, Lat. Evo- 
ïtfE?e. Ejicere.

Vomîtar. Vomir , fe dit figuré- 
xnent des injures qu’on dit à . quel
qu’un. Lat. Vomitare; Evomere,

Vomîtar , lignifie auffi , Décou
vrir ce qui étoit caché , ou qu’on 
ignoroit, Lat. Arcanmn detegere.

Vomîtar , fignifie encore, Re- 
ftituer ce qu’on avoit pris, ou payer 
ce qu’on doit. Lat Reddere, Refti- 
tuere.

Vomîtar fcmgre, outre la lignifica
tion naturelle , fe dit d’un homme 
qui proue par-tout fa nobleffe , !& 
fes alliances. Lat. Gener ofum fungui- 
nem jaillire.

VOMIT ADO , DA , p a rt. p a jf. du 
verbe Vomîtar. Vomi, ie. Lat. Vo
mi tus. Evamitus, a , um.

Vomitado. Epithète qu’on don
ne à un homme qui eft maigre, pâ
le , défait. Lat. Pdlidtts. Idvidus.

VOMITIVO t^idj- Vomitif. Ter
me de Médecin ,̂ qui fe dit des re
mèdes qui provoquent le vomiffe- 
ment : on Temploye fou vent au fub-

v  o  M
I ftantiF. Lat Vomitum excitons.

VOMITO, f. m. Vomiffement, 
aition par laquelle on vomit Lat 
Vomitus, üs.

Vomito, fe prend-Souvent pour 
cc qu’on a vomi. Lat. Vomitus.

Vomito. Vomiffement, fe dit au 
figuré d’une chofe qui en pouffe une 
autre au dehors avec violence. Lat. 
Vomitus.

Vomito , figurément, Paroles Ta
les , malhonnêtes, indécentes,-inju
res, médifances qui Sortent de la 
bouche. Lat. Obfacmi verba, Probra, 
orum.

Provocar h vomito. Expreffion 
qu’on employe, outre le fens pro
pre, lorfque quelqu’un dit des im
pertinences, ou des paroles fales & 
obfcénes. Lat. Vomitum provocare.

Volver d  vomito. Retourner à ce 
qu’on a vomi , retomber dans les 
mêmes fautes , dans les mêmes cri
mes. Lat. ’ A i vomitum iredire.

VOMIT ON, na , adj. m. fif f .  
Les nonrrifles appellent ainfi un en
fant qui rend le lait qu’il a pris. L. 
Frequenter vomens.

VOM1TONA , f. f .  Vomiffement 
occafionné par la trop grande reple
tion. Lat Vomitus vehement.

VOMITORIO , adj. Qui provo
que le "vomiffement, Le même que 
Vomitivo.

VORACIDAD , f . f i  Voracité , 
qualité, ou propriété des animaux 
voraces : il fe dit par extenfion des 
hommes qui mangent beaucoup. L.
Voracitas , iis.

Voracidad. Excès dans quelque 
vice que ce puiffb être. L. Voracitas.

Voracidad. Voracité , fe dit de 
l’A&ivité avec laquelle certaines çho- 
fes en confument d’autres, par exem
ple , de celle du feu. Lat Voracitasf 
tis.

VOKAGINE , J. f .  Gouffre, abî
me, ouverture de terre fort profon
de dans laquelle les eaux s’englou- 
tiffent Lat.' Vorago , inîs. Gurges , 
itis. ■

VORAGINOSO, s a ,  aàj. m .& f.  
qui fe dit d’un endroit où il y a 
beaucoup de gouffres. Lat Voragi- 
nofus, », um.

VORAZ, adj. d'une term. Vorace, 
qui mange goulu nient, avec avidi
té. Lat Vorax, cis.

Voraz , fe dit d'un homme ex
trêmement déréglé dans fa conduite. 
Lat. Vitiofm , îî , um.'

Voraz. Dévorant , aétif, fe dit 
d’une chofe qui en confume promp
tement line autre , par exemple , 
dli Feu. Lat Vorax. Eàax, cis.

VORTICE, f. ut. le même que 
Remolino : ;i n’eft ufité que dans le 
dogmatique. ,

Vortke Aereo. Voyez Bomba Ma
rina. J

V O R
VORTIGÏNOSO *, SA , adj. mf
f .  Spiral, circulaire, qui va en 

tournoyant comme les eaux d’un 
gouffre & des tourbillons de vents. 
Lat. Voi-tiginofus, a , um. In fpiram 
Volutus.

VOS , f. m. Pronom. Le même 
que Vofotros.

Vos. Vous , fe dit lorfqu’on parle 
à des perfonnes qui font au deflîis 
de nous, & auxquelles on doit du 
refpect. Lat Vos.

Vos. Vous, terme dont les fupé- 
rieurs fe fervent en parlant â leurs 
inférieurs, & qui n’eft pas périme 
entre des égaux, devenant alors in- 
fultant Lat. Vos.

VOSEÂRSE, v. r. Se traiter mu
tuellement de vous. Ce mot eft peu 
ufité. Lat. Numéro plurdi fe appel- 
lare.

VOSOTROS, t r  a s. Vous autres, 
Pronom pcrfonnel dont on fe fert 
en parlant à pluficurs perfonnes à la 
fois. Lat. Vos.

VOTADOR, f. m. Qui vote, qui 
opine, qui donne fa voix. Il fe dit 
d’un homme qui a la mauvaife ha
bitude de jurer. Lat. Votant. Blaf- 
phemator.

VOTAR , v. n. Vouer, dédier, 
confacrer j promettre de dédier & de 
confacrerj s’engager à faire telle ou 
telle chofe. Lat Vovere.

Votar. Voter, donner fa voix, 
fon fuffrage, Lat Votare. Suffrugïum 
dare.

V o t a r . Faire vœu d’ohferver une 
fête, ou de croire un myftère. L at 
Vovere. Voto fe obligure,

Votar. Jurer , faire ferment̂  
blafphémer. Lat. Dejerare. Pejerare. 
Blafphemare.

Votar. Jetter, lancer, chaffer, 
mettre dehors. L. Emittere. Ejicere.

VOTANTE, part. atl. du verbe 
Votar. Votant, j’urant Lat.-Voveus. 
Votans. Blufphemans.

VOTADO , DA , part. pajf. du 
verbe Vitar. ,,Voué , ée. &c. Lat 
Votas, a , um.

Votado à Chriflo, u à Bios. Jure
ment dont on fe fert en Efpagne, 
pour marquer l'entêtement, l ’opiniâ
treté de quelqu’un. Lat. Éeum, eut 
Chriflum tejhtus.

VOTIVQ , va  , adj. m. çÿ fi. 
Qu’on avoué. Lat. Votivus, a , uni.

Mijfa votivci. Méfie qu’on fait di
re en l’honheur de tel Saint qu’ons 
veut Lat. Mijfa votiva.

VOTO, f. m. Vœu , promeffe de 
faire quelque chofe. Lat. Votirn.

Voto, Vœu , don , promeffe fo- 
lemnelle qu’on feit à Dieu de fa per- 
fonne. Les trois vœux que font lés 
Religieux font, Chaftcté, pauvreté, 
obéiffance.' Lat. Votum.

Vo t o . Voix, fuffrage, avis.Lat 
Sujragium.

Tener .



V O T
Tencr voto eu Confcjo, Avoir Voix 

au Confeil.
Tomar Jos votes. Recueillir les 

voix, les opinions.
Votô . Sentiment, opinion , avis 

qu’on donne fi]r telle chofe que ce 
puifle être. Lat. Judicium. S'cntcnha, 
DïB.tmen, Opinio.

Voto. Prière qu’on fait a Dieu 
pour lut demander quelque grâce. 
Lat. Votum.

Vo t o , fe prend pour le Don, 
pour la chofe qu’on offre à Dieu , 
ou aux Saints, en mémoire d’une 
grâce qu’on en a reçue. Lat. Res ex 
•vota Deo die ata.

Voto. Vœu, jurement, blafphê- 
me i on l’appelle ainfî parce que les 
juremens commencent ordinairement 
par ces mots; Voto à Dios, Voto à 
Chrijïo : Je renie Dieu » je renie 
J. C. Lat. Exeeratia, Blafpbemia.

Vo to , fe prend au. ligure pour la 
Perfonne meme qui a droit de don- 
ner fa voix, fou fuffiage. Lat. Suf. 
f/ugator. \

Voto. Vœu, fouhait, déiîr. Lat. 
Votum. Dejîderhw, U.

Voto de caiidad. Voix décifive. L. 
Votum decijivwn.

Voto Jtmple. Vœu fimpîe , celui 
qu’on fait à Dieu fans aucune céré
monie extérieure. Lat. Votum Jim- 
plex.

Voto folemne. Vœu folemnel, ce
lui qui eft accompagné de formalités 
extérieures,' comme ceux que font 
les Religieux. Lat. Votum folemne.

Dar fu voto. Cette expreffion, ou-' 
tre le fens propre, Lignifie, Parler 
de chofes qu’on n’entend pas. Lat. 
Abs re judicium ferre.

Tener, <? fer voto. Avoir droit d’o
piner , de donner fa voix ; & au 
figuré, Etre en état de décider fur 
la matière qu’on traite. Lat. Sujfi-a- 
gii jure guudere.

VOZ, f  f  Voix, fon qui fort de 
la bouche * de l’homme & des ani
maux. Lat. Vox , ch.

Voz. Voix, fon que forment quel
ques chofes inanimées fur lefqueUes 
le vent donne. Lat. Sonus, i.

Voz- - Cri, geniiffement, plainte : 
on l’employe ordinairement au plu
vier. Lat. Clamor. Gemitus. Qucflus, 
fs.

V o z, fe dît plus particuliérement 
des mots, des termes affrétés à une 
langue. Lat. Vox. Verbum, ï. ■

Voz. Voix, celui qui phantç. L.
jJflflCUS , 7.

Voz. Crédit, autorité que reçoi
vent les chofes par la croyance qu’on 
leur donne. Lat. Vox.

V o z . Pouvoir , autorité de parler 
an nom d’un autre. Lat. RTomen., mis.

Voz. Voîx, Ton naturel de la voix 
de l’homme , dé fon étendue, & de 
fgs différentes modifications, L. Vw.

V O Z  .

Voz. Voix , fe dit anfil de fon 
eÿ ec,e iîe fa qualité , entant qu’elle 
eft ou Cûnfufcj agréable ÿ
ou défagréable, forte , on foible.
Lat. Mod HS VOCîS.

Voz, en termes de Mufique , fe 
: dit des fept tons différens, qui font 
marqués par les fept notes dont on 
fe fert. Lat. Tonus. Sonuŝ  i.

Voz. Voix , fe dit des grâces & 
des infpirations divines. Lat. Moni- 
ticm. Infpiratio.

Voz. Voix, fe prend pour le droit 
qu’on a de donner fon fuifrage pour 
élire quelqu’un , ce qu’on appelle 
Voix aétive ; ou pour l’aptitude qu’on 
a d’être élû, ce qu’on appelle Voix 
paflive- Lnt.Stif, ' agi uni.

Voz. Voix , fignifie aufii dans les 
Etc étions, Opinion, fuffrage , avis. 
Lat. Jus fententuv.

Voz. Voix, opinion, renommée, 
bruit que fait une chofe dans le mon
de. Lat. Fuma , ce. Rumoy , is.

Voz. Motif, ou prétexte public. 
Lat. Caufa. Prcstextus, iis.

Voz. Ordre, commandement d’un 
fupérieur. Lat. Jujfum. Pnoceptum.

Voz, en termes de Pratique, li
gnifie la même chofe que Vida. Il 
eft fort ufité dans cette acception en 
Calice, en matière d’Emphytéofe.

Voz , en jargon , Confolation , 
foulagement. Lat. SoLtium, ïi,

A voz en grito. Façon adv. A 
hante voix, à grands cris.'Lat. Altd 
voce.

A voces. Façon adv. A hauts erix. 
Lat. Magnis chmoribus. .

A media voz. A demi voix , d’un 
ton plus bas qu’à l’ordinaire. Lat.
Submijfa voce.

A media voz. A la première infi- 
nuation a la moindre expreffion, 
Lat. Levi injïnuntione. Ad nutum.

A tim vox. Façon adv. Unanime
ment, d’une voix. Lat. Onà voce.

Dur una voz. Appeller quelqu'un 
qui eft éloigné, Lat. Vocare.

Levantar la voz, outre le fens 
propre , lignifie Défigner celui qui 
a pris une Emphytéolè : il eft ufité 
dans dette acception en Galice.

Tomar la voz. Prendre la parole, 
parler à fon tour, -Lat. Scrmouem ab 
alto incvpiiîui profequi,

Tomar la voz. Se déclarer -pour 
quelqu’un. Lat. Paries alicujus fufci- . 
pere.

Tomar voz. Prendre langue, s'in
former d’une chofe. Lat- Jnquîrere.

Tomar voz, fe dit d'une chofe. 
qui acquiert de la croyance dans l’ef- 
prit du public. Lat, Parmi compro- 
betri.
■ Refr. Lu voz del puehlo es voz de 
Dios. La voix du peuple eft la voix 
de Dieu. Ce proverbe lignifie que le 
général ne fe trompe guères.

VQZJiAEj v. u. le dit du cr* du
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Cygne, & de quelqu es autres oifeaux. 
Voyez Graz mtr,

V U

VUECELENCIA. Syncope de Vue- 
ftra Excelenda, & le plus ufité. Lat. 
Veflra Excellentia,

VUELCO , f. m. Tour , mouve
ment circulaire d'une chofe qui tour
ne, Lat. Gyrus, /,

Dar un vuelco cl corazon. Avoir 
quelque preifentiment de ce qui nous 
doit arriver. Lat. Motu conlis ali- 
qitid prafagire,

Dar un vuelco eu cl infierno. Cul
buter dans l'enfer. Expreffion exa
gérât] ve qui marque le défir qu’on 
a d’obtenir une chofe, au rifque de 
fou falut. Lat, Contra dichtmen con- 
feientico alicujus vei defiderio ardere.

VUELO , f. m. Vol, action de 
Voifeau qui s’élance, qui fe meut, 
qui fe foutient en Pair. Lat Vola
tils , ûs.

VuelO. Vol, figurénicnt en mo
rale, Elévation de l’eiprit, des peu- 
fées. Lat. Mentis, vel auimi volât us.

VuelO. Vol> fe dit auffi de l’é
tendue , de la durée de ce mouve
ment. Lat. Volatus.

Vuei.o , fe prend pour les plu
mes de l’aile d’un oireau , qui lui 
fervent pour voler. Lat. Pennu, a.

Vuelo. Avance, faillie d'un toit 
d'un balcon fur la ¡'rue. Lat Pars 
promineiis,

Vuelo, fe dit de U partie des 
habits qui flotte & qui ne colle point 
fur le corps. Lat. Veftis orts vola
tiles.

Vuelo, Manchettes d'homme , 
engageantes de femme. Lat. Mantete 1 volatïcce,

Vuelo, Vol, fe dit parmi les Ma- 
cliiniftes , d’un mouvement par le
quel ils enlèvent promptement en 
l’air quelque corps, entr’autres aux 
fpeétacles. Lat. Volatus feenkus.

Vuelo. Vol, en termes de Fau
connerie, fc dit d’un oifeau d refit: à 
voler fur le gibier. Lat. Avis meu- 
pittoria.

A vuelo, o al vuelo, Façon adv. 
Promptement, vite, à la volée. L, 
CelerHer. Cita.

Coger al vuelo. Prendre à la vo
lée. Lat. Volait do intercipere.

Ç'oger , 6 tomar vuelo. Expreffion 
figurée. Faire des progrès , s’avancer. 
Lat. In fîMhne agi, Crefcere.

Cortnr los vuclos. Couper lesaücs. 
Expreffion, qui, outre le fens pro
pre , fignifie, Empêcher quelqu’un 
de faire ce qu’il vent. Lut Tonnas 
decidere.

De nu vuelo, ô Eyi m vuelo. adv* 
D’un vol, c’cft- à - dire , Prompte- 
ment, du-premier coup. Lat. ¿7-a 
ïchi. Cïîijfimh

Tiw
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Ti/iy al vueh. Terme de ChalTe. 

Tirer à la volée. Lat. Folanio inter- 
cipcfe.

Taca\‘ i o echar à vuelo lai compa
ras. Sonner les cloches en volée -, 
c’eft- à- dire , les mettre en branle 
toutes à la'fois. Lat. Cmpmm tir- 
cumvolvsndo pulfare.

VUELTA , / .  / .  Tour, mouve
ment circulaire. Lat. Gyrus, i.

Vuelta. Mouvement d’twe cho
ie qui s’agite eu l ’air, & qui fait 
plnfienrs tours , tels que ceux des 
voltigeurs. Lat Salins in gynmu 

Vuélta. Tour, circuit, cour
bure , contour. Lat. Fkxio, Anfra- 
éhts. CiYctiitas.

Vuelta, Détour d’un chemin 
qui s’écarte de la ligne droite. Lat. 
Circuitus. Diverticulwn.

Vuelta , en termes d’Architectu
re , l’arc que forme une voûte. Lat. 
Anna oybis.

Vuelta. Tour qu’ou donne à 
une chofe autour d’une autre, en la 
prefla»t & ferrant. Lat. Circnmtor- j 
jîo, Cirçumvolutio.

Vuelta. La partie d’une ehofe ! 
qui fe replie fur l’autre. Lat Pars I 
fupra tilkm verfa.

Vuelta. Retour , arrivée de ce- I 
lui qui a achevé fort voyage. Lat.
Jîfil/ÎîiJ, ûs.

Vuelta. Reftitution de ce qu’on 
a voit pris on été. Lat Rejiitutio,
ms.

Vuelta. Répétition d’une chofe. 
Lat. Rcpetitio,

Vuelta. L’aétîon de paflèr, de 
repaffer la vue fur un livre, un écrit. 
Lat IteleftiD., nis.

Ex. De primera vuelta. A la pre
mière lefturç.

Vuelta. Fois, réitération d’une 
action. Lat Vicis.

Ex. l.o he hecho otra vuelta. Je 
l’ai fait une fécondé fois. Lat Hoc
iterum feci,

Vuelta, fignîfie auffi l’envers, 
le revers d’une chofe, ce qui eft au 
dos. ■ Lat. Averfa pars.

Vuelta. Difpute, démêlé, que
relle. Ce mot a vieilli dans cette 
acception. Lat. Rixa, æ. Jurginm,

Vuelta. Fouet, l ’adion de Fouet
ter , de fuftigèr, de battre. Lat. C'a* 

jiïpttio. Vcrberatîo.
Vuelta. Courbure, inclinairon. 

Lat Fkxio. Injlexio.
Vuelta. Tour, fe dit de ceux 

que lait une clef par la façon dont 
Ja ferrure eft conftmite. Lat davis 
reiuBio.

Vuelta. On appelle ainfi les 
Manchettes qu’on met aux poignets 
d'une chemife. Lat. Subucitlse pugno 
ndàitus lineus limbusi 

Vuelta. Tour , fe dit du nom
bre des mailles qu’on fait en trico-

tant des bas/ Lat. CaÜgumm circum-
iextum. ,

; Vuelta , ,fe dit au figure du 
changement d’état qui arrive aux 
chofes. Lat. Mutatio. VictJJÎUdo.

Vuelta. Changement d’humeur, 
de caractère, de génie. Lat. Indohs 
mutatio,

Vu elta , s’employe auffi comme 
in ter je ¿lion pour commander, & li
gnifie Tournez. Lat Verte. Gyra.

Vuelta . Retour, fupplément dé 
prix, quand on troque des chofes d’in
égale valeur. Lat Redditio. Tretii 
complementum t i.

Vu elta , fe dit des façons qu’on 
donne à un champ. Lat. Aratio, nis.

Vu elta , en termes de Muüque, j 
Repetition d’un chant , d’une par
tie, Rondeau. Lat. Cantûs repetitio.

Vuelta, ù otra vuelta. Interjection 
dont on fe fert pour témoigner à 
quelqu’un combien on eft fâché de 
le voir retomber dans la même fau
te. Encore une fois, une autre fois. 
Lat. Iterhn. Rurfus.

A vuelta , o à vueltas. Façon adv. 
Frcfqne , à peu près, environ. Lat. 
Denî. Ferè. Circiter. Circa.

Ex.. A vuelta de Navidades. Vers 
la Noël.

A vuelta, o à vueltas. Enfuite, tout 
de fuite. Lat. faß.

A vuelta, » de vuelta. adv. Au re
tour. Lat. In reditu.

Ex. A vuelta de como. Au retour 
du courier..

A la vuelta. Façon adv. dont ou 
fe fert pour refufer de bouche une 

! chofe qu’on nous demande. Lat. Vi- 
i debitur.

Andar à vueltas. Se quereller, fe 
difpnter. Lat. Rixnrî. Jurgari.

Andar à las vueltas, Suivre les pas 
f de quelqu’un, pour épier les aillons. 
Lat. Alicujus veßigiis inßßere.

Coger las vueltas. Prendre des dé
tours , fc cacher de quelqu'un qu’on 
ne veut pas voir. Lat. Diverticula 
qiuerere.

Dar ttfta vuelta. Faite un tour, 
une tournée, un petit voyage. Lat. 
Fer brève tempus ubejfè.

Dar una vuelta, fignîfie auffi Fai
re un tour dans fa maifon ,* exami
ner , regarder fi tout eft propre, fi 
les chofes font comme elles doivent 
être. Lat. Ad ormtam, vd mundi* 
tiem recolerc.

Dar um vuelta* Se tranfportcr en 
quelque endroit pour affaire. Lat. 
Ipfe infpicere.

Dar vueltas. Roder, chercher une 
chofe de tous côtés. Lat. QjarrUando 
circimcurfare.

Dar vueltas. Difcourir en foi-mè- 
me, donner la torture à fon imagi
nation. L Secum àifeurrere, 

t lut vuelta de, adv. Vers t du 
côté de. Lat, Ver fia.

Media vuelta. Demi - tour, Lat. -Ve-
mi - circulas.

Media vuelta. Demi - tour, en ter
mes de guerre , fe dit d’un mouve
ment par lequel le foldat tourne le 
vifage du côté oit étoit fon dos. Lat. 
Senti - circulas.

Media vueltti. Prompte diligence, 
Lat. Froferatio. Fejlmatio, nis.

No bai que darle vueltas. ExpreC* 
lion qui lignifie qu’on a beau exa
miner une chofe, qu’on la trouvera 
toujours la même. Lat. Non magts 
tain immorandum.

Pomr de vuelta y media. Maltrai
ter quelqu’un de paroles, ou de fait. 
Lat. Mail b obéré.

Tenir vuelta, Expreffion dont on 
fe fert pour dire à quelqu’un qu’il 
doit rendre an tems marqué ce qu’on 
lui prête, Lat. Rem reddi exiger s. 2fa- 
nejîcii mentorem ejjê.

Tenir vueltas alguno. Cette expref
fion lignifie qu’un homme eft incon- 
ftant & volage, & qu’il n’y  a au
cun fonds à faire fur fon amitié. L. 
Inconftantid làborare. 1 

VUESS’A MERCED. Syncope de 
VueAra Merced. Vôtre grâce. Voyez 
Merced. _

VUESSENORIA , le même que 
Vuefira Sehoria, dont il eft une fyn- 
cope. Le premier eft le plus ufité- 

VUESSO , ssa , adj. m. &  f .  
le même que Vueflvo.

VUESTRO , t e  a , adj. m. &f/. 
Vôtre , pronom pofîelBF de la fécon
dé perfonne, qui fignîfie ce qui ap
partient à celui, on à ceux à qui 
l’on parle. Lat. Vejler, tra, rïm.

Vuestb.0 , fe dit de l’inférieuf 
an fupérieur, ou de celui-ci à l’au
tre, quoiqu’il n’y ait qu’une feule 
perfonne. Lat. Vefier.

Vnejlro, o mut vuejlro. Je fuis en
tièrement à vous, je fuis tout à vô
tre difpolition ,• à vôtre fer vice. L. 
Tibi vcl Vobis devopiffimus.

VULGACHO , f .  m. La lie du peu
ple. Lat. Fulgus  ̂ i.

VULGADO , d a , adj. m. &
' le même que Vulgar. Ce mot a vieilli.
I VULGAR , adj. d'une ttrm. Vul
gaire , qui appartient an bas peuple. 
Lat. Vulgaris.

Vulgar. Vulgaire, commun, tri- ' 
v ia !, ordinaire. Lat. Fttlgans, e.

.Vulgar. Qui n’a aucune qualité 
particulière en fon genre. Lat. Fui* 
garh. Communis.

VULGARIDAD , f.  /. Ce qui ap
partient on regarde le vulgaire 5 fim- 
plieité s difeours trivial, populaire. 
Lat. Fulgaritas. Ignorantia. Stultitia.

VULGARIZAR, v, a. Divulguer, 
femer, répandre, publier. Lat. Di* 
vulgare. Fulgo comwittere.

VULGARIZAR. Traduire un ou
vrage en langue vulgaire. Lat, In 
vulganm lingumr. vertere.

V ülga-



V U  L  , ,

_ VULGARIZARSE, V. V. Se fà m i- 
liaiifer avec le bas peuple, agir com- 
me lu i .  Lat. Vulgo familhriter je 
coinmittere.

VULGARIZADO, d a , paît, p a f  
du verbe Vulgarizar. Traduit, ite 

*en langue vulgaire, divulgué, ée. 
Lat. In vulgare verjus. Vulgo commifi- 
ju s , a , um.

VULGARMENTE, adv. Vulgai
rement. Lat. Vulgo.

VULGATA , f i  f .  Vulgate. Tra- 
dnotion Latine de la Bible très an
cienne. Lat. Vulgata^ ce.

VULGO , fi. m. Le Peuple, la 
populace, le menn peuple. Lat, Vul- 
gus, i.

V ulgo , fe prend aniîï pour la 
lagon de difcounr & d’agir du vul
gaire. Lat. Vulgus.

V u l g o , fc prend pour tous les 
individus' de la. même efpèce. Lat. 
Vulgus. . .

V U L
Vu Ego , en jargon, Concubinage. 

Lat, Concubinatus, ils.
VULNERACION, f .  f i  BleiTute, 

I action de blefTer. Lat. Vninemtia,

( VULNERAR , v. a. Blefler : il 
n’eft point ufité dans cette acception : 
il lignifie au figuré. Enfreindre une 
loi un precepto j bleiîer l’honneur, 
la réputation de quelqu’un. Lat. Vio
lare. Læderc.

VULNERADO, da , part, paf. 
du verbe Vulnerar. Ble (Té, ée, of- 
fenfe, ée. [Lat. Vulnéralas. Zœjus, 
u , um.

VULNERARIO, r ía , adj. m, efif. 
Vulnéraire. Terme de Médecine. E- 
pithète qu’on donne aux .médicamens 
qui font propres pour la guérifon 
des playes & des ulcères. Lat. Vul
nerar lus j «, um.

V U L  6Bl

■ Il V e ült 1 1111 Prétre qui a tué ,
01 vnfiv U L  Fvterm œ. VULPEJA , f .  f i  le meme que
Zorra. 1

VULTO, Voyez Suite.
Vv l to ., fignific quelquefois lè 

Viiage, la mine, la face. Lat.' Val- 
lu s , ffa,
, VULTURNO , f i  m. Vent qui fe 

leye & lè couche avec le Soleil 
d0ÿ r-î J uit le conrs' Lilt- PtdturmtL 

VLLVA , Vulve. C'eft le nom 
que les Médecins donnent à la Ma* 
trice. Lat. VuIva, ¿c. Utérus, i, ■ > 

VUSCO , f .  m. fe difoît autrefois 
pour Cou yofotm, Avec vous. Lat. 
V'¡bifeum.

VUSTED; le même que Ufied , ou 
Vne ¡Ira nmçti.

X
X A X A B X A B

V  Vigejïma tercia letra en el orden 
** 5 de nnejlro Aiphabeto, y  décima
cclava de las confomntes. X , vingt- 
troifiéme lettre de nôtre Alphabet, 
& la dix-huitième des confonnes.

La X , en los numéros Romanos va
le diez, y  guando f i  le pone una tilde 
encima, vede diez mil. X , efl auffi 
ime lettre numérale qnífignífie dix, 
& quand on met un titre an defius 
x , il vaut dix mille.

Ejlci letra f i  ufa jocpfiamente por 
apodo à los borrachos , por la figura que 

forman con las piernas al andar. X , 
en terme burlefque eft le fymbole 
des yvrognes, à caufe de la figure 
que forment leurs jambes écartées & 
croifées , que les Efpagnols diiènt 
reiTembler à celïSs de l’X.

X A

XA, adv. le même que Tai il eft 
ûfité dans la Galice. .

XABALCONAR , o Xabalo
n a  r. , v. a. Terme de Maçonnerie. 
Dreiler un toit, y pofer la charpen
te pour le couvrir. Lat. Tegere.

XAEALCONADO , o XA b alo
n a d o , d a , part. paf. du verbe 
Xabulconar , ou Xabahntir, Dreffe, 
ée, pofé, ée, en parlant d’un toit. 
Lat. Tetlo inflruéhts, e , um.

XABALON, o Xabalcon, / « î. 
Le bois qu’on employé pour confirm
ée le toit d’une maifon, ; qui fert à 

Tom. I L

eu former la pente. Lat. Tignus, t. 1 
^XABEBA, o Xabega , f .  f .  Ef- 

pèce de flûte Morefque. Lat. Fijlulœ 
âfricanæ gênas,

XABEGA, o X aeeca  , fi f i  T. 
Arabe. Tramail, rets, grand filet à 
prendre du poiffon, ou pluficurs fi
lets joints enfemble. Lat. C&Jfis, dis. 
Rete, tis.

XAEEGUERO , a a , adj. m, &  f .  
Qiii concerne la pêche. Lat. Pijcato- 
rhis, a , um.

X aeeguero. Celui qui pêche avec 
le filet appelle Xabega, Ce mot eft 
fort ufité dans l’Andaloiifie. Lat. Pifi- 
cator, is.

XABEQUE, f. m. Chebec. Efpè- 
ce de galiote , ou de fregate dont on 
fe fert fur _la Méditerranée. Lat. Nu- 
vis ucluc.rùe gains.

XABLE , fi. m. La rainure dans 
laquelle s’emboitent les douves d’un 
tonneau. Lat. Sinus, Cuvus.

XABON , fi «*. Savon, pâte, ou 
compofition dont on fe fert p_our 
blanchir le linge. Lat. Sapo, onis.

X abon , fe dit de tout ce qui fert 
au même ufage. Lat. Maffia Sapona- 
via.

Xabon de Palencia. Battoir avec le
quel les blanchiffeufes battent le lin
ge , pour épargner le favon. Lat. 
Dete.rjïvus fu jlis , is. Et par allufion 
il fe dit des coups de bâton [qu’on , 
donne à quelqu’un. Lat. Vtrhevatio. 
Pujlim iclus, mm.

Xabon de piedra. On appelle ainlt 
dans rAiulaîoufie le favon en pain. 
Lat. Sapo lapideus.

Xabon de piedra. On appelle aïnfi 
en ftile familier les coups que les 
blanehiiTeufes donnent fur une pier
re avec le linge, pour ménager le 
favon. Lat. Beterfiims lapis.

Par im xabon. Exprelfion figurée. 
Laver la têts à quelqu’un , le re
prendre durement, le châtier. Lat. 
Dure rep‘ehendere. Çujligare.

XABONAR, v. a. Savonner, cm* 
ployer le favon pour blanchir le lin
ge. Lat. Sapons detergere.

Xaeokfar , au figuré, Savonner 
quelqu’un,; le battre, le maltraiter 
de paroles , le réprimander aigre
ment. Lat Vsrbis cafiigare , vcl du
ré anhnadvertere.

XABON AD O, DA , part. paf. du 
verbe Xabomr. Savonné, éc. Lat. 
Sapons deterfius , a , um.

X abûnado , fiubjl. Savonnage, 
blanchiiïage par le moyen du favon. 
Lat Sa pane deterjio.

XABONADO , fe prend pour le 
linge même qu’on favonne, ou qu’on 
u favonné, Lat. Lintea vejles abjler- 
f*  ■> ml abjlergendiE fapone.

XABON AD URA , fi f .  Savonna
ge , ..blanchiffage par le moyen du 
favon. Lat. Sapons deterjh, mis.

Xabonaduras , au plurier, l’eau 
dans laquelle on a detrempe du fa- 
von , ou l’écume qui fe forme en 

R i y r fevon-
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XABONCÏLLO , XABONETE , o 
X aeonete d e  O l o r , f. J», dim. 
Savonnette,, petite boule de favon 
préparée pour faire la barbe, & la
verie vilàge &  les mains, Lat. S'apa
ise comlitus g lob ¡dits , i. f

XABOKÈRA, / ./ .  Savonniers,, 
plante. Lat. S'aponaria, æ.
• XABONEFJA , f, f. Savonnerie, 
lien où l'on fiiit du Civoni Lat. Of
ficine, filpKKti’ïiti

XABONERO , f. f. Fabriquant y 
oit Marchand de favon. Lat; Saponis 
artifix &  propola.

XACARA, f. f .  Compofition. poé
tique , ou efpèce de Romance, qui 
contient pour l’ordinaire le récit de 
quelque avanture particulière , ou 
extraordinaire. Elle eft fort uütée 
parmi ceux qu’on appelle Xaques , 
& c’eft d'eux vraifembbiblement 
qu’elle a pris fon nom. \,%t.-Dhne-
tytm Hifpanum hijioriolà dijèinêHum.

Xacara. Air ou fon de la Xucu
ra , que l’on chanté & danfe en mê
me tems.

Xacara. Sorte de Danfe affez im
pertinente, fur l ’air des chanfons 
appelées Xacaras. Lat. Cboreæ infttl- 
fa gçnus.

Xacara. Troupe de jeunes-gens 
qui courent les rites pendant la nuit 
en chantant des Xacara s. Lat. Ado- 
iefceniitm. cantirntium i;r/baL noclurna.

Xacara, en ftiJe familier, Cha
grin, incommodité , rompement de 
tête, par alluflon à celui que cau- 
fent ceux qui chantent des Xacaras. 
dans les rués pendant la nuit. Lat. 
Ttcdiiiiu. Fajîidium,

Xacara. Menfonge, fable, par 
âllnfion aux avait tare s rapportées 
dans ces chanfons , qui font la plu
part fa bille nies. Lat. Fabula. Figmen-
tm\i.

XACAKANDANA , /. f .  en jar
gon , Troupe de voleurs, ou de 
rufïens, Lat. Ilellmmm ¿f furum 
■ tains, iis.

XACARANDINA , f. f .  lignifie 
«n jargon la même chofe que Xaca- 
yanàam. c> -

XaCASAntd î n a . Jargon, ulïté 
parmi les Rufiens & les voleurs. L. 
Leuonum dîaieéiuni.

Xacarandina , fe dit aiifîi de 
ta Xacara , & de la façon particu
lière dont on la chante.

XACAREAR , v. n. Chanter des 
Xacanis, Xat. CnntiUr/e.
‘ X acarear. Courir les rues, en 
, chantant, & fai faut du bruit. - Lat. 
Fer vicos çautüare.

Xacarear. Rompre la téte, en- 
iraier par fes propos impertinehs. 
Lat. Jneptiis aures chtandere.

XÂCÂKEKO, f  m. Celui qui va 
chantant des Xacaras par. le s rués. 
Lat. Trhmlïs per vicos cnntor.

X  A C
Xacarero. Gai, . joyeux , de 

bonne humeur. .Lat. Facetus. Jocofns.
Zepidiis,

XACARO, /. nu Babillard, grand 
catüeur, dilenr de riens , fanfaron, 
rodomont. Lat. Blatero, onis. Thra-
fo , ms.

A lo xacara. T. adv. Avec often- 
tatîon , faîte, vanterie. Lat. Superhh 
JitElnvMr.

X ACE NA , f. f .  Terme d’Archi- 
tetture. Poutre de traverfe, fur la
quelle les folives d’un plancher font 
affifes. Lat. In contïgnatîone trans- 
veyfa triés , bis.

XACO, f  m. Saye de poil de 
chèvre fort court que portoient au
trefois les foldats. Lat. Sagum, i,

Xaco , en jargon , le même que 
Xaque.

XADA, /. /. le même que Axa- 
da, ou Azadiu C’eft un terme Ara- 
gonoîs.

XADIAR , V. a. Caver , piocher 
la terre. Lat, Terrant, himutn exca
vais.

XAGA , f. f .  le même que Liag«.
XAGUA , f. f. Fruit d’un arbre 

de l’Iile de Cuba, qui a la forme 
d’un rognon de bœuf, & dont le fnc 
noircit la peau de manière que les 
marques y demeurent près d’un mois. 
Lat. Fridlûs Americani g mus.

XAGUADERO ,. f. m. le même 
que Defugiiiidero. Ce mot a vieilli.

X A L A P A ,// . Racine purgative 
qui croit aux Iades Occidentales. 
Lat. Radiais Américaine gémis.

XALEAR, v. a. Animer les chiens 
de la voix, pour qu’ils chargent & 
pouriuivent le gibier. Lat, Canes in- 
mare. a

XALES , f. m. Grofle toile dont 
on fe fert pour couvrir les marchan- 
difes qu’on charge à dos de mulet 
Lat. Craffior tela.

XALLULLO, /, m. Pain , ou efpè
ce de pâte qu’on fait cuire fur la 
braife. Ce mot eft ulïté dans l’Anda- 
loniïe. Lat. Suhcitïericius punis.

XALMA. Voyez Enxqhna.
XALGQUE, f. m. Vent, le mê

me que .Siroco.
XALXACOTL, f. m. Goyanîer, 

arbre qui croit en plufteitrs lieux de, 
l’Amérique. Lat. Æefpiiits Indien,

XAMACUCO , f. m, le même que 
Zanuicuco. Ce mot eil nfité dans l’An- 
daloufie.

XAMAR, v. a. T . anc. le même
que Llamar.

XAMBORLIER tu. Voyez Cb-
merero,

XAMBRAR, v. a. Voyez Enxam- 
brar. C’eft lin terme Aragonois.

XAMETE, f. m. Sorte de toile 
dont on fe fervoit autrefois, & dont 
on igi. ;o la qualité. Lat. TeU igno- 
ise gémis. ’ '

XAMUGA, o X aaîügas, /. /,

X  A M
Selle de cheval pour femme; Lat-
Aluliebre ephippiuw, u.

XAMUSCAR, v. a. Voyez Cê«-
mufear.

XANDALO , LA , adj\ m. /. . 
qui fe dit de ta manière affe&ée 
des habitans de l’Andaloufie, tant 
dans leur port, que dans leur par
ler. Lat Incedeudi £5? loqtiendi gé
mis.

XÂNO , NA,. adj. m. & f  Ter
me ancien. Voyez Llano,

XAXTHIÔ , f. m. Sorte d’herbe 
qui fert à teindre les cheveux en 
blond. Lat Tlantæ genus.

XANTOLINE , f: m. Xantoline, 
C’eft un nom qu’on donne à la Se- 
mencine, ou fémence contre les vers, 
Lat. Aciniim Perjicum contra vernies.

XAPELETE, f. m. le même que 
Çhapelete.

XAPOIPA , f. f .  Sorte de bei- 
gnetslarges ¿¿plats, qui reiFemblent 
à une omelette.

XAPURCAR , v. a. Barboter, re
muer de l’eau fale. Lat. Turbidam, 
<vel fpurcam tiquant moverec-,

XAQUE, f .  m. le même que Xe- 
qtie.

X aque. Echec. Terme du jeu 
des Echecs , qui fignifie une attaque 
au Roi, Lat. Régi cave.

X aque. Sorte de coeffitre ufitée 
autrefois parmi les femmes , qui 
conliftoit à laiiTer tomber leurs che
veux vers le milieu du front,. & à 
les partager en deux, de façon qu’on 
découvrit le crâne, Lat Çrinitm, 
dimidiam fîontem tegentiwn , mnliê  
bris 0mains.

X a q u e . On appelle ainli dans 
l’Aragon l'une ou l ’autre des poches 
d’une beface qu’on met fur un che
val : on dit aulii Xeque. Lat. Fera, 
arum.

X aque. Mot dont on fe fert pour 
dire à quelqu’un de fe retirer : on 
dit fouvent Xaque de aqui. Lat. Ap- 
age. ■

X aque , en jargon, Rufîen , ban
dit, afl’aiïin de proïeffion. Lat. Leno. 
Helltio. Thrafo, «îî.

Xaque y mate. X^rme du jeu d’E- 
checs. Viïyez Mate.

XAQUEAR , v. a. Donner échec. 
Terme du jeu de ce nom. Lat. Régi 
périadian indicere.

XAQUEADO , D A ,  part. paf. du 
verbe Xaqueur. Le Roi à qui l’on à 
donné échec. Lat. Rex de pericido ad- 
monîtus.

XAQUECA, f .  Migraine, dou
leur aiguë qui afflige la moitié de la 
tête. Lat. Semicrania , æ.

XAQUETA, f. f .  Sorte d’habil
lement en forme de ftahnattque, 
avec des manches courtes, ouvertes & 
pendantes , qui. ne defceml que juf- 
qn’aux genoux. Lat. Mmicata Umi- 
ca, inxuqtie ad genua tantum ilemîjà.'



X A Q
XAQUETILLA , /. / .  dm. Jac- 

quette plus courte que la précéden
te. Lat. Brevior iunica municatu.

XAQUETÛN, f. m. augw. Le mê
me vêtement que le précédent , maïs 
plus long & plus ample. Lat. Lon- 
gioi‘ tunica manie ata..

X aq u eto n . Fanfaron , rodo- 
mont, faux brave. Lat. Tbrafo, ms.

XAQÜIMA , f, f .  Licol , ou tê
tière de corde pour attacher les bê
tes de fomme. Lat, Capijlrum, j.

XAQUIMAZO, f  m. Coup de li
cou qu'on applique fur quelqu’un. 
Lat. Capiftri icius, iis.

X a q u im a zo j au figuré, Mau
vais tour que l’on joue à quelqu'un, 
qui lui caufe du chagrin , du dé- 
plaifir. Lat. Infliclum àamnum, i.

XARA, f. f .  ‘ Ladatuun, plante, 
on arbrifleati. Lat. Le&nm , i.

X a b a . Flèche, ou dard dont on 
brûle & on aiguife la pointe , ainfi 
appelle parce qu’il étoit fait du bois 
de ce nom. Lat. Jacitlum, f.

Xara cer-vai. Plante qui reffemble 
entièrement au Ladanmn , excepté 
que fes feuilles font plus rondes, & 
qu'elles ne font ni gluantes ni refl
uai fes. Lat. Species ledi.

XARABE , f. m* Syrop. Lat. Sy- 
rupus, L

X a r a b e . On appelle ainfi par al- 
liifion, toute liqueur douce. Lat. éty- 
MptiS, i. Bidcis liquor.

XARABEARSE , v. r. Ufer de 
fyrop pour fe préparer à prendre mé
decine : on l’employe à l’aétif, lorf- 
que c’eft le Médecin qui l’ordonne. 
Lat. Syyupis fréquenter uti.

XAEAIZ, f .  m. le même que Z«* 
gar.

XARAL , f .  m. Hallier , lien où 
croiifent les bruyères. Lat. Sentis, Zv 
Bumus, i. -

X aral  , fe dit figurément de ce 
qui eft embrouillé, par allufion à 
l’entreiacement des branches du hal
lier. Lat. Res fdebrofa, lubriça, dif- 
feilis , intricata.
, XARAMAGO , /. m. Roquette Fau- 
vageplante. Lat. Radicuh , a. E- 
ruca, ‘S.

XARAMEXO, h A , adj. m. £? /■  
qui fe. dit des taureaux qu’on nour
rit dans les environs.de la rivière 
de Xaranca.

XARAMUGO, f .  w. Petit poifTon 
dont les pêcheurs fe fervent pour ar
mer leurs hameçons. Lat. Fïfciculi 
gmus. ,

XARAPOTEAR, v . a. le même 
que Xaropear. Ce mot eft ufité dans 
l’Aragon & l’Andaloulie.

XARAPOTEADO, j>a , part. paf. 
du verbe Xivrapotear : le même que 
Xqropeado.

XARAPOTEO, /. nu le même que 
Xarope. C’eft un mot ufité dans l’A- 
tflgon & l’Andaloulie.

X A R
XARCIA , f . f .  Paquet, fardeau, 

charge de différentes chofes, Lat. F f -  
cis , is,

Xa r cïa . Amas confus de plu- 
fietu’s chofes différentes. Lat. Inordi- 
nata rmim copia,

Xarcïa . Agreils d’im navire: on 
employé pour l'ordinaire ce mot au 
plu ri er. Lat. Ar manient a navis.

X a rcïa . Attirail de tout ce qui 
cil néceiTaire pour la pêche. Lat. 
Pifcntôrius apparatus.

XARETA , f . f .  Voyez Jars ta.
X areta . Terme de Marine. Gai' 

des-corps qui fervent à couvrir les 
foldats qui combattent fur le pont. 
Lat. Navales loricÆ , arum.

XARIFE , f. m. le même que 
Xerife.

XARIFO , fa , adj. m, fÿ f .  Pa
ré, ée, ajufté, ée $ proprement vê
tu , ne, beau , belle, qui a de l’a
grément, de la grâce. Lat. Concin- 
nus. Vmujlus. Fonmfns.

XAROPAR, ö Xaropear , v. a. 
Donner à quelqu’un une grande 
quantité de fyrops , de juleps, ou 
d’autres potions médicinales. L, Me- 
àicïs pûtiombus aliquem implere.

X aropaR- Donner une potion à 
quelqu’un préparée en forme de fy
rop ou de julep. Lat. Polare idi- 
quew,

XAROPADO, da , part. paf. du 
verbe Xaropar. Celui ou celle à 
qui l’on a donné des potions médi
cinales. Lat. Potiomtüs, «, uw.

XAROPE, f  m. Julep, potion, 
ou confection liquide qu’on donne 
aux malades, dont le fucre clarifié 
eft la baie. Lat. Julepus, i. -

X aROFE. Potion amère & désa
gréable. Lat. Anmra, vel infulfa pa
tio. ,

XARRAGIN, /. m. Campagne fer
tile , remplie de jardins & de ver
gers. C’eft un mot Arabe, Lat. Fer- 
tilis ctger.

XARRO , f .  m. Criaillenr, babil
lard. C’eft un mot bas qui eft ufité 
dans VAragon. Lat. Beblatcmtor. Lo- 
qmcior.

XATEO , TEA , adj. m, &  f .  
Terme de chaffe, qui fe dit d’un 
petit chien qui chaffe au renard, & 
qu’on appelle pour cette raifon Ra- 
pofero. C’eft ce que nous appelions 
un Ballet. Lat Omis vemndœ vulpe- 
euhe uptus.

XATO , /. nu le même que Re
cevra. C’eft un mot ufité dans la Ga-
lice. ' n,

XAU. Efpèce d’interjetftion dont 
on fe fert pour exciter certains ani
maux , furtout les taureaux. L, Heus.

Xau , Xau. Mots dont on fe fert 
pour exprimer les applaudiflemens 
tumultueux qu’on donne à quelqu’un. 
Lat. Pkufus tuwuHuarius.

, XAURADO, DA, a if w, ^ /

* X A U
qui fe dit d’une peribnne abandon
née , qui n’a ni appui, ni recours,, 
ni confolation, C'eft un mot Arabe 
qui n’eft plus ufité. Lat. Alteroye con
f i é  us , «, um.

XAURIA, f. f. Meute , compa
gnie, nifemblage de phiiieurs chiens 
drefics à courir le lièvre, le cerf, 
ou‘ autre gibier. Lat Veimkcnm 
camtm inanus.

XAUTO , TA, adj, m. &  f  Fa
de , infipide. C’eft un tetme bas ufi
té dans l’Aragon, Lat. Infulfus, ay 
unu

XAZILLA, f. f .  La Marque, la 
trace, le veftige que laïfie fur la ter
re une chofe qu’on y a poféc. Lat 
Vejligitm. Siguitm.

X  E

XEA , f, f. Droit d’entrée que 
payoient anciennement les marchan- 
difes qui venoient d’Afrique dans la 
Caftille & l'Andaloufie, Lat. Port or U 
mtiqui genus.

XEERA, o X era , f. f .  Marais 
deiféché. Lat. Exjiccata palus,. dis.

XEFE, f. tu. Chef, le premier, 
le principal, qui commande , qui 
gouverne. Lat Bux, cis.

XELFE , f. w. en jargon, un Ef- 
clave. Lat. Servus, i.

XEMAL , adj. d'une tenu, Qui a 
la longueur d’un demi-pied. Lat JV- 
niipedulis, e.

XEME, /  tn. Diflance, ou mefu- 
re de longueur, qui fe fait par l’ex- 
tenfion de la main depuis le bout 
du pouce jufqu’à l’extrémité du 
doigt index. Demi-pied. Lat Sewi- 
per, edi s, - -cl

X eme, fe prend auffi pour le VU 
Cage d’une femme, par allufion aux 
termes de pnhno , ou pnbnico, qu’on 
lui donne dans le burlefque. L. Fa- 
minec faciès.

XENABE, o X en able , f, nu 
le même que Mojluza.

XENO , na , adj. nu &  f ,  le 
même que Ileno.

XEPE, f. m. le même que Aluni- 
bre. C’eft un mot ufité dans f  Ara
gon , qui vient; de l’Arabe.

XEQUE , f. nu Terme Arabe. 
Homme ancien : On appelle ainfi un 
petit Roitelet More , qui commande 
dans une Province comme Souve
rain, ou comme Fcudataire. Lat Se
nior. Regains , i, *

X eque. Poche d’une beface. Lat. 
Perlf, Æ. Voyez Xaqùe.

XERA , /. /. Efpace de terrain 
qu’on peut labourer dans un jour 
avec une couple de bœufs. Lat. Ju-
gerum , i,

XERAPELLINA, f. f .  Vieux ha
bit tout déchiré, & qui tombe en 
lambeaux. Lat Obfakta vejtis.

XERGA , /. /. Etoffe groffiere de 
R r r r  t  que*



quel genre ou erpèce qu’elle foît. Lat.
Crqffin pmnns j ù - 

Xerga , le même que Xerigonza : 
m 'àitj Habla,eu xergu, H parle jar
gon.

Xekga , fe dit auifi pour Xergon.
: Ejhr , ' o poner ma cofa en xerga. 

Expreiiîon figuréequi lignifie qu’on 
a commencé une chofe , & qu’on l ’a 
laifiee fans la finir. Lat. finperfecîum 
opus relinquere.

XERGON, fi. m. Pafflaffe de lit.
. Lat. Culc’tïi! ,

X e r g o n . Habit mal fait, mal 
coupé, trop large. Lat. Male ccmciu- 
nuta vejlis,

, X e r g o n , On appelle ainfi en fil-, 
le familier une personne grofte , pe
lante, lourde & pareffeulê, Lat. lîo- 
7no nimis crafus , vel obef :ts, ÿiger.

X e r g o n . On appelle encore ain- 
fi le Ventre. Lat. Venter, tris.
- Ex. Lknar cl xergon. Remplir fon 

ventre, manger beaucoup.
X E R G U IL L A E to ffe  de foye, 

ou de laine fort fine, ou mélangée 
de l’une avec l’autre. ■ Lat. Patinas 
temiior , vel fierico-lanms.

XERIFE , fi. m. Cherif, Prince 
chez les Arabes -, & chez les Mau
res. Lat. Nobilitatis cognomen inter 
MauvoS.

XER1NGA, f .  fi  Seringue, infini
ment qui fert A compreffer l’air , ou 
les liqueurs. Lat. Sipho, nis.

Xesinga. Seringue , fe prend 
partie»fièrement pour celle avec la
quelle, on donne des elyftéres. Lat. 
Clyjler, cris.

Xeringa , au figuré lignifie , 
ïnftaaees; réitérées , fol licitations en- 
nuyeiues, incommodes î importuni
té. Lat. Importun ce jollicitationes.

XERINGAR , ik a. Seringuer, 
pouffer, une liqueur avec une lerin- 
gne. Lat. S’y phone aqimrn ejacnlare.

X jERI.v g a r . Donner un clyftère. 
Lat. Ciyjlere levamèntmi in •venirem 
iwwiterc.

Xerirtgae, au.figuré, Ennuyer 
quelqu’un , le fatiguer par fes in
fra ne es & fes importunités.. Lat. Per-

■ tin miter injlare. Æokftare.
XERIN GA ZO , f. m. L’a&ion de 

feringuer., de pouffer unê  liqueur 
avec la feringue. .Lai. Syphonis eje- 
cuiutio.
, XERQJJERIA, /. fi. Tuerie, lieu 

-où lé fait, l'abatis des beifiaux .pour 
les bouchers. Lat.Macellum, i:  le 
jmèine que,. Rajlra.

XÉR VILLA , fi.fi. Voyez Servi lia, 
XETA , f. f .  le même que Seta,

■ cil Getu.
XETAK , v. a. Broyer, délayer 

dans quelque chofe de liquide. C'eft 
.un mot ufité :dans l’Aragon , où l’on 

; 'dit, Xeiar- la fialfia_ xetar un ajo. 
Làt. Diluere .aliquid jure, vel uquâ. 
Tertre. - : .. . . ■

6S4 X E R
XETO , f .  nu Ruche vmde 

qu’on a frottée de miel pour y atti
rer les abeilles. Lat- Alveare, is.

S I

XIA , fi. f .  le même que Chia. 
On appelle aînli dans l’Aragon la 
marque de la Magiftrature.

XIBIA J fi. /• Sèche, .  poiffon de 
mer, qu’on dit n’avoir point de fang. 
Lat. S’épia, «?.

XIBION, fi w. Os de Sèche, Lat.
Xilnmn, u.

XÎCARA, fi. fi. Taffe, vaiffeau à 
prendre du chocolat. Lat. Cupula ji- 
ci'iiis tui cocolatnm.

XIFA -, fi. f .  Ce qu’on jette des bê
tes mangeables qui fe tuent dans les 
boucheries lorfqu'on les dépéce, L. 
Rejecianca laniurm.

XIFERADA, fi. f .  Coup d’un poi
gnard fait eu langue de ferpent. L. 
SÎcæ iclus.

XIFERIA , fi f i  Métier de bou
cher. Lat. Lanioms munus.

XIFERO, ra , adj. m. & f .  Qui 
appartient à la profeffion de bou
cher ; & par aUnfion , il fignifie , 
Sale, mal-propre. On l’employe fub- 
ftantiveraent, tant pour le couteau 
avec lequel .on égorge les beftîaux, 
que pour celui qui les tue. Lat. La- 
ni&rius, a , um. Sor Aidas. Sqmlidus ,
<f, uni. Lunius. Lanii cultriim, i.

X ifero , fi. f .  Poignard qui a la 
lame courte, mais fort large. Lat. 
Sic ¡e genits.

XILGUERO, fi. m. Chardonneret, 
petit oifeau. Lat. Çarduelis. - Lufi- 
cius, i.

XILOBALSAMO, fi m. Xilobal- 
famum. Petit rameau d’un arbriffeau 
appelle Baume de Judée. Lat. Xy-
iobalfianuim, i.

XiMEXZAR , •u. et. Détacher à 
coups de pierre, ou.de bâton, la fe- 
mence du lin, ou du chanvre, pour 
le mettre enfui te rouir dans l’eau. 
Lat Semmtenz cannabis . Uni excie- 
tere. . . . .

XI MEK Z ADO, da , part. pajf. du 
verbe Ximeuxar. Battu, ne, en par
lant du lin ou du chanvre. Lat. 
Excnjjiis , îï , um. .

XIMIO , mi a , fi. m. Çfi fi. le 
même que Shnio, ou Simictp Mono, 
ou Mona.

XïNGLAR, •u. iu Pouffer des cris 
d’aîlegrefié. C’eft un terme Arago- 
nois, mais du ltile, bas., Lat. fiejlis 
clamorihiis plaudere. ..

XION. Terme jargon. Particule 
affirmative qui fignifie Oui. Lat. E~ 
tium. Ita. ■ -
. .XIRïDE ,fi.f. Xyris. Plante qu’on 

appelle autrement Efpatule , ou Gla- 
ye.nl j- nt. Lat Spatule, fmrida, i .. ■ 

XISCA f .  Eipèce de.ryfcaü 
fiutViige : qui erpit dans, les lieux fiu-

X E T
mides. Lat. Armdims gcnüs.

XITAR, v . et. Jetter , chaffer de
hors. Ce mot n'eft ufité que dans 
lés montagnes d’Aragon, Lat. Ejicere. 
Pelkre.

XITADO , DA , part, pajf, du ver
be Xitnr. Jette , chaffé, ée. Lat. E* 
jecias. Pulfius , a , um. . . .

XIXALLO , fi. m. Arbufte, efpè- 
ce de Cytife dont le.bétail.eft fort 
friand. Lat. Cityji gémis,.

XiXALLAR , fi. in. Montagne peu
plée de ces efpèces d’arbriffeaux. Lat. 
Locus cityji fipecie eéundans.

X  0

XO , inter j .  le même que J o , ou
Cho.

XORGOLIN , fi. m. en jargon, 
Camarade , ou valet de rufien. Lat. 
Lenouis famuhes.

S U

XUAGARZO, f i  m. Arbriffeau é- 
pineux qui croît fur les montagnes,
& dont la feuille eft fort petite. L»
Arhuftum fipineum. . ,

XOBETE, f. m. Sorte d’armure 
ancienne qu’on ne connoxt plus. Lat. 
Armature pars modo ignota,

XUELA t fi. f. Un des. fept points 
que les .Arabes, mettent fur leurs 
lettres, pour fuppléer à nos voyel
les. Lat. Accmtm,. ès.

XUGO , fi., m. Suc, fubftance li
quide des plantes & des corps hu
mides. Lat. Succus , i. ..

Xd go. Métaph. fe dit de tout ce 
qui eft profitable, utile & de fub
ftance. Lat. Succus.

XUGOSIDAD, fi. fi. Difpofitîoh 
ou qualité du fuc. qui fe trouve dans 
les chofes. Lat. Succi copia , vel
qualités. _ - _

XUGOSO,- sa , aâj, in. & f . .Suc
culent , ente, qui U beaucoup de 
fuc : il fignifie au figuré, Utile , 
avantageux. Lat, Succofus, a , um.

XUGUE , fi. m. Graiffe, craffe,® 
fâleté humide. , Lat. Succïdüas, fis. 
Sordes, ïum.
. XULQ, fi. m. Le Bélier , ou le 
Taureau qui marche À la tête du 
troupeau : il fe dit pour Manfio.

XUREL , fi. m. Efpèce de Gou
jon. Lat. Gobii fipecies.:
- XUTA, fi. / .  Xutas, oifeau qui 
refl’emble à uue.oye , & qui s’appri- 
voîfe de mê me i l  ne fe trouve que 
dans les Indes Occidentales. Lat. âu^ 
fieris Americatii. gemn. .

X  I T

t .
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Y  Ptgÿiwa. quarto, letra de nuejlro 
* Alphabeto , tomada dé el de los 

Griegos, e/ quai fe llama ypfilon. 
V , vingt-quatrième lettre de nôtre 
Alphabet, prife de celui des Grecs, 
qui l’appellent ypjiton.

Llamafe la Ÿ  letra de Pythagoras, 
porque fe fnpone que efe Philojopho la 
anadio al Alphabeto Griego. On ap- 
pelle l’Y  la lettre de P y th agoré, par
ce qu’on croit que c'eft lui qui l’a 
ajoutée à l’Alphabet Grec.

En lo antiguo era letra numeral , 
que valia ciento y cincuenta, y qwn- 
do fe le ponía una raya encima, valla 
ciento y cincuenta mil, l’Y  étoit chez 
les Anciens une lettre numérale qui 
figniüoit cent cinquante , & lors
qu'on mettoit un titre an defíus, 
cent cinquante mille.

Ufa fe también ejia letra como vocal, 
y Jirve de partícula conjuntiva en lu
gar de la e, à excepción de quando 
la palabra Jiguiente empieza cou i , 
que entonces fe conferva el ujo de la 
e ; verbi gracia, Pedro y Françifço, 
Juan e Ignacio, Cette lettre tient 
lieu de voyelle, &.de particule con- 
jonitive au lieu de Ve, excepté dans 
les cas où le mot fuîvant commence 
par un i ,  car on fefert alors, de l’e j 
par exemple , Pedro.y Francifco , 
Juan e Ignacio, Lat. Et. Aique.
■ Se ufa también en et principio de 
la oracion , para redargüir , è repli
car , preguntando , à h que fe ha di
cho : y a£i fe dice : T  tu no haces h 
tnifmo ? On employé cette lettre au 
commencement du difeours pour ré
futer & répliquer , par forme d’în- 

-terrogation : ainíi .on dit: E  tu no 
haces lo mifino ? Et toi ne fais-tu pas 
la même chofe ?.
■ Se ufa también para jlgnifcnr enfa
do , u defprecio de lo que fe dice. On 
remployé- suffi pour marquer le. peu 
de cas qu’on fait de ce qu’on nous 
dit, & l’ennui qu’il nous caufe. Lat. 
Quid vera ? Quid ¡mtern 2
l Ex. Y  que tenemos con .ejfol Et 
qu’avons - nous à faire à cela ? Eh 
bien nal! bout du compte, que.vou
lez - vous dire ?

Se- ufa también para ponderar : y afft 
fe dice refpondiendo al que pregunta 
He cometido algún defecto. ? Y  mui 
grande. Cette .lettre fert suffi à ag
graver. une c h u f e & .l’on répond 

: è celui .qui nous demande , Al-je com
mis quelque-faute? Qui» & une

Y
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très grande faute. Lat. Et quidem.
Se ufa también para contraponer 

una cofa à 'otra. On remployé auffi 
pour oppofer une chofe à une autre.

Ex. Has faltado « tu palabra , Tu 
as manqué à ta parole : alors on ré
pond , Y  tu, á tu obligación, Et toi 
à. ton devoir. Lat. At. Autem.

Se uft ujjtmifmo para preguntar. 
On l’cmployc anffi en forme d’inter
rogation. Lat. Aident. ,

Ex. Y  vofotros que decis defto ? Et 
vous autres, que dites-vous de cela ?

Jnntafe frequent entente en ejle Sen
tido con la partícula Ji. On l’employé 
fouvent dans cette acception avec la 
particule Jf. Lat. Si autem,

Ex, YJi no viniere à tiempo ? Et 
s’il n’arrive point à tenis ?

Se ufaba en lo antiguo como adver
bio de lugar, y fgnificaha h mifino 
que Alli, On l’employoit autrefois 
comme un adverbe de lieu , qui fi- 
gnifioit la même chofe que Là, Dans 
cet endroit là, Lat. Ibi, IUïc,

Y A

YA , adv. qui marque ordinaire
ment fe palfé , & qui fignifie Déjà. 
Lat. Jam.

Y a, marque auffi le tems préfent, 
.comme oppoie au paffé. Maintenant, 
à préfent. Lat. Jam. Hune. .

Y  A , lignifie aufii, Dans un au
tre teins, dans une autre oecafion. 
Lat. Aliàs. Pojl.

Ex. Ta nos veremos. Nous nous 
verrons une autre fois.

Y a , fignifie auffi , Enfin , fina
lement. Lat. Tandem. Penique.

Y a , fignifie encore, Sur le champ, 
immédiatement j & ainfi on répond 
à ceux qui nous appellent, Ya van, 
On yQva. Lat. Jam. Modo.

Y A , eft auffi une particule di
firió utive , tk fignifie Tantôt. Lat. 
Modo. Mox.

Y a . Interjection qui marque que 
nous tombons d’accord d’une choie, 
ou que nous nous fouv étions de ce 
que nous avions oublie j & alors on 
le redouble, & l’on dit, Yà, ya,.yo 
we acuerdo, Oui, oui, je nven rcf- 
.fouviens. Lat. Jam quidem memini.

Y a , effc anffi une interjection qui 
marque ou le mépris que nous fai-. 
.fions de ce qu’on.nous eût, ou que 
nous ,ne voulons.-pas faire ce qu’on 
nous demande 3 ou que nous n’ajou-

tons point foi à ce qu’on dit Dans 
cette acception , on a coutume de 
l’employer dans cesphrafes; Yàva, 
yit fe v t , ya te veo : On y va , cela 
fe voit, je te vois venir. Lat. Ain' 
tu ? Itane vero ì

Y a , fert auffi pour accorder , ou 
appuyer ce qu’on nous dit, & on 
l’employe dans ces phrafes, Yâ zi
ttendo , y a je ve , qui équivalent à 
celles-ci : Es darò , La chofe eft clai
re : Es affi, La ̂  chofe eft ainfi. Lat. 
Et quidem. Cenò quidem.

Y a , joint avec la particule que, 
marque une iùppofition. Lat. Cum. 
Qiioinam. Quando.

Y a , clt auffi une particule con
ditionnelle qu’on employé tantôt avec 
la particule que, & tantôt avec la 
particule Ji. Lat, Cum. Ut, Quando, 

Igiene ttfied yà ? Venez-vous déjà ? 
Ya una cofa, yaotra. Tantôt une 

chofe , tantôt une autre,
Ya el nno, ya d otre. Tantôt Puri, 

tantôt l’autre.3 « que. Piiifque, ’
Ya que ujled quière que fea ajjt. 

Puifque vous voulez que cela foit 
ainfi.

Y ACER, v. n. Etre couché , re- 
pofer. Lat. Jacere.

Y acer , fe dit auffi des corps 
morts qrü font dans le tombeau. L.
Jacere.

Yacer , fignifie auffi, Etre fi tué, 
placé. Lat. Jacere d Sitnm effe.

YACENTE , part. acL du verbe 
Yacer. Repol'ant, gifant. Lat. faccus.

Herencia yacente. On appelle a'nfi 
en termes de pratique, un Héritage 
vaquant, ou dont les partages n'ont 
point encore été faits. Lat. Vacua 
hrereditas.

Y AGI JA , f  f .  Lit, couche, en
droit fur lequel on eft couché : il 
fignifie auffi Sépulture. Lat. Leclv.s, i.
Sepulchrum, i.

Ser de mola yacija. Etre d’un mau
vais coucher , être remuant dans le 
lit j & pur allufion, Etre inquiet, 
avoir des inquiétudes , être agité , 
chagrin , fans repos, Lat. Anxium, 
vel inquietimi, vel jbìlicìtmn effe.

YACTURA, Perte, domma
ge , préjudice. C’efi un mot pure-* 
ment Latin. JaBura, /c.

YAMBO, f  m, ïambe. Terme de 
Foëfie Grecqué & Latine. C'eir nu 
pied de vers compofé d’une brève 
Si' d’uné longue, Lat Vivibili, i.

R'rrr 3' Y AM-
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YAMBICO j adj. Iambiqiie ) fe tîit 
d’un vers compofé d’Iambes, Lit. 
/¡unbiens , a j wn-

YANTAR , /. î». le meme que 
Mwjar, ou Fzanda. Viande , nïi- 

■ ment, nourriture. C’eft un vieux 
mot qui s’eft confervé dans quelques 
endroits d’Efpagne. Lat E M , æ.
abus, i. , .

Vantas. Certain fcnbirtqn on le- 
voit fur les villes où le Roi entre i t , 
& ceU pour fubvenir aux Fraix du 
repas qu’on lui donnoît- Lat. Veèli- 
gal pyo cibo regio.

YANTAR , v. a. Voyez Corner. Ce 
mot a vieilli.

YANTADO, DA , part, paf, du, 
verbe Ymtar. Mangé , ée. Lat. Va-
mefus, a » I‘m-

YARO, f. m- Pied de veau, plan
te. Lat. âro, »if.

Y  E

' YEGUA,/. / . Jument," cavale. 
Lat. Eqm, æ.

Refr. El que defecha la yegm ejje 
h llcvet. On applique ce proverbe à 
ceux qui affeftent de méprîfer une 
chofe qu’ils meurent d’envie d’avoir.

YEGUADA , f. f .  Troupe de ju- 
mens en pâtis- Lat. Eqaanm armen- 
twn, i,

YEGUERO , /. m. Celui qui gar
de les jumens : 'on. l’appelle aiiffî 
Yeguenzo. Lat. Eq uaruni pafeent mm 
Cîijlos, dis.

YELMO, f. w. Heaume, calque. 
Lat. Galea, te. Cujjîs, iizV.

VENTE , part. a£t. Allant. Vo
yez E.

YERMAR , <o. n. Dépeupler un 
endroit, le rendre defert. Lit.-Depo- 
fnlari,' Defolare. Vnjhire,

YERMO, f .  m. Defert , lieu foli- 
ttu're, inhabité, & éloigné du com
merce des hommes- Lat. Eremus.

Fdàn del yermo. Père du defert. 
On appella ainfi les anciens Ana
chorètes qui vivoient dans le defert, 
éloignés du commerce des hommes, 
pour vaquer plus tranquillement à 
l’oraîfon. Lat. Eremïta.

Yermo, m a , adj. m . t f f  De
fert, erte , qui n’eft point habité, 
ni cultivé. Lat. Defertus, Incultus, 
n, unt.

YERRO , f. m. Erreur , faute 
commîfe par ignorance, ou par ma
lice contre les règles & les précep
tes d’un Art, & abfolument contre 
les lois divines & humaines. Lat. 
Errer, is. Erratum , L 

Yerro. Erreur, équivoque com- 
mife par oubli, ou par inadvertan
ce, méprife qui nous fait prendre 
nue choie pour une autre. Lat. Er-
Yùy,

Yerxos ,-privativement , fe dit
certains défauts repréhenfibles

Y E
dans les Ordres de Chevalerie , ou 
dans des perfonnes de naiflance , & 
qui le léroient moins dans des gens 
d’un ordre inférieur, ou dans ¿’au
tres circonftances. Lat. Erratum, i.

Yerro. Métal. Voyez Hisrro, 
Fer.

Terra âe cumin. Erreur de calcul. 
Lat, Error in calcula.

Yvrro Ae imprenta. Faute d’impref- 
fioti. Lat. Erratum. Mendum.

El yerro del entendido. Erreur com- 
mife pat un homme qu’on croyoit 
incapable de'“commettre des fautes. 
Lat. Sapientir error.

Eerdonar las yerros. Expreffion de 
politeïfe dont on fe fert lorsqu’on 
préfente un ouvrage à quelqu’un. L, 
Erroribus parccrc.

Refr. Al que bace m yerro, y pu- 
dîendo m bace mas, por bueno le têtu 
drâs. Ce proverbe lignifie qu’on doit 
diffimuler les fautes d'un homme qui 
n’a pas coutume d’en faire, & qu’el
les 11e doivent point nous faire per
dre l’eftime que nous avons pour lui.

YERTO , t a , adj, m. & f .  Roi- 
de, droit, te , inflexible, dur, re. 
Lat. Rigidus. EreSlm, a , um.

Yerto. Roide, le dit d’un hom
me que le froid a privé de tout fen- 
timent, auffi-bïen que des cadavres 
dans lefqucls la chaleur eft entière
ment éteinte. Lat. Rigidus.

Qimlayfe yerto. Relier roide , de
meurer fin-pris & interdît. Lat. Ru 
gefeere. Objtupefcere.

YERVO, J. m. Ers, plante légu- 
mineufe & médicinale. Lat. Er&um, i.

YESCA, f .  f .  Mèche, matière fè- 
ehe & préparée qui prend feu aifé- 
ment. Lat. Famés, itïs.

Yesca. Mèbhe, fe dit de tout 
ce qui eii fec, & par conféquent fa
cile à s’allumer. Lat. Famés.

Yesca , fe dit au figure', de tout 
ce qui eft propre à allumer une paf- 
fion : il fe dit en ffcile familier de 
tout ce qui altère &  provoque la 
foif. Lat. Fomes. ' Incentivum, i, 

YESGO , /. m. Hieble , plante. 
Lat. Ebulus, i.

Y  O
O

YO. Je, moi. Pronom perfonnel 
de la première perfonne. Lat. Ego.

Yo. Moi, avec un point interro
gatif, marque l’étonnement & la fur- 
prife. Lat. Egone ?

Yo , fert anffi à répondre inju- 
rieufement à une demande qui part 
de pure curiofité, comme Qiden ha 
dicha a hecho tal cofu ? Qttî a dît ou 
Fait telle chofe ? Yo, moi. Lat. Ego- 
met. Ego iffe,

Y o , Rffqu’on allonge la pro
nonciation ; Vo, eft une interje- 
étion qui tient lieu de menace. Lat, 
Fgo> . . .

: Yo. Moi, employé dans la figmu 
ture , marque la fouveraineté , & il 
n’y a que le Roi fenl qui foit en 
droit de s’en fervir. Lat. Ego Rex.

Refr. Yo coma tu , y tu como yo, 
el Diabto ms jmto. On applique ce 
proverbe aux perfonnes mariées qui 
ne fauroient vivre enfcmble à caùfe 
de leur méchant cara&ère & de l’in
compatibilité de leurs humeurs.

YOGAR, 6 Yo g u ir , q. n. An
cien mot Caftillan qui lignifioit , oSe 
divertir , & furtout, Avoir un com
merce charnel avec une femme. Lat. 
Fmninam cognofcere.

Yogar , lignifie suffi S’arrêter 
dans un endroit, y féjourner. Lat. 
Alanere. Fermanere.

Y  U

YUCA, f. f. Manioc, racine dont 
on fait du pain dans quelques en
droits des Indes. Lat. Eattata In
dien.

YUGADA, f. f  Efpaee de ter
rain qu’on peut labourer en un jour 
avec une paire de bœufs. Lat. Jtu
genm , i.

Refr. Los padres à yugadas, y los 
hijos à pulgadas. Ce proverbe lignifie 
que quelque riche que foit un père , 
les enfans font toujours mal parta
gés de bien lorfqu’ils font en grand 
nombre.

YUGE, f .  m. Terme ancien. Ju
ge. Lat. Jiuiex ,■  icis.

YUGO, /. m. Joug, pièce dè bois 
avec laquelle on attelle les bœufs à 
la charette & à la charue. Lat. Ju-

Yugo. On appelle aïnfi par ana
logie un ruban qu’on enfcrelafle en
tre l’homme - &. la femme lorfqu’on 
les marie , au lieu du poêle qu’on 
fufpend fur leurs têtes en France : 
il fe prend fou vent pour le mariage 
même. Lat. Nuptiale jugum.

Yugo. Joug, le dit figurément 
en morale des choies qui affnjettif- 
fent , qui contraignent la 1 liberté ; 
empire , autorité du Prince ou de« 
Loix. Lat. Jugum.

Yugo. Joug, fe prend pour une 
chofe rude à fupporter. Lat- Jiu 
gum.

Yugo. Joug j ç’étoit Chez les Ro
mains une efpèce de fourches pati
bulaires , fous lefquelles ils iaifoient 
pafîer les ennemis qu’ils avoient 
vaincus. Lat. Jugum.

Yugo. Joug, en terme tte Mari
ne, on appelle le Joiig de la pou
pe, l’extrémité de la galère qui eft 
féparée du cou de la poupe. Lat. Ju
gum nmticum.

Saeudir el yugo. Secouer le joug, 
fe révolter contre fon Prince ou fon 
fiipérieur, fe fouftraire à fon obeïf- 
fance. Lat. Jugum excutere.

Suje*



Y U G
Sujetarfe al yugo. Sc foumettre au 

joug, Te rouinettre à la volonté d’an- 
triiï. Lat. Jugum /noire.

YUGUERO , f .  m. Valet de char
rue. Lat. Arator , is.

* YUGULAR , adj. d'une tenu. Ju
gulaire. Nom que les Anatomiftes 
donnent quelques veines du cou 
qui vont fe terminer à la fonclaviè- 
re. Lat. Jugularis, e.

YUNQUE /. m. le même que ; 
Ayunque.

Yunqije. Confiance, patience , 
Fermeté dans les revers. ' Lat Con
fiât! tia , æ.

Efiar al yunque. Etre fur l’enclume. 
Expreffion figurée. Endurer les fo- 
tifes , les impertinences de quelqu'un,

Y Ù N
efluyer plu fi cuis difgraces &  traver- 
fes. Lat. Qîiajî incident per cuti.

YUNTA , f. f .  Attelage de bœufs, 
de cnevaux, de mulets, avec lefqucls 
on laboure un champ. Lat. Par, is.

YlINTEKIA , /. f  AiTemblage 
d’attelage,- il fe dit suffi du lieu où 
le retirent & fc ' raflemblent les at
telages dê  charrue, tel qu’ell mie 
etable ou écurie. Lat. Pilla, æ. Ba
bil? , is. Stabulnm , ï.

YUNTERO , f, m. le même que
2 ligne y o.

YUNTO, ta , adj. m. fcf f .  le 
même que Junto. Ce mot efl ufité 
parmi les Laboureurs, qui difent,
Ayuy yunta, ou Ir ynntos tos fur cos.

Y U S 687
VUSERA, f  f .  La meule gifau

te inr laquelle font placées les oli
ves qu’on veut broyer. Lat Horizon-

r t(tlz$ lÎÎOllT j tc+

/ ' m‘ Vieux mot qui fi- 
giiiftoit Dzbflxo, ou Abdxo.

YUSSION, f  f, Juffion , ordre 
réitéré. Ce mot elt peu ufité hors du 
Barreau. Lat Jujfia , nis.

YUXTAPOSICION, f . f .  J«xta- 
pofition. Terme Fliilofophique , qui 
exprime la' manière dont les chofes 
inanimées  ̂ crolfient Sc augmentent 
par l’addition de nouvelles parties. 
Lat. Juxtnpqjiiio. Applicatio, nis, 

YUYUBA , f. f .  le même que 
Azufaifa. C'cft un mot barbare.

Y  Ultima letra de nuefira Alpbabe-
* to, añadida à e/, tomándola del 

Griego , para confcrvar fus etymolo- 
glas, y las Arabes \ y fe ha fnbfiîtui- 
do también en lugar de la cedilla an
tigua Efpañola . por fer la mifma la 
pronunciación. Z , Dernière lettre de 
nôtre Alphabet, qu’on a prife des 
Grecs, pour conferver les étymolo
gies des mots de cette langue, de 
même que de ceux de la langue 
Arabe, & qu’on a íiibíHtuée à l’an
cienne ceditle dont elle a la pronon
ciation.

En lo antiguo era letra numeral, 
que valia dos mil, y añadido un tilde, 
dos. mil veces mil , à dos millones. 
Z étoit une lettre numérale qui íi- 
gnifioit autrefois deux mille, & avec 
un titre au deifus, deux mille fois 

- mille , ou deux millions.

Z A

ZA. Mot dont on fe fert dans quel
ques endroits pour épouvanter les 
chiens & les faire Fuir. Lat. Vox 
per modum interjetiionis, ad canes ar
riendos.

ZABIDA , ù Zabila , f  f .  A- 
loës , plante médicinale- Lat. Aidé,

^ZABORDA , f  f .  L’sftion parla- 
quelle un bâtiment refte à fec fur 
le rivage. On dii auffi /Zabordamien
to, Lat. Aéiio bhrendi navetn in lit- 
tore. .
■ ZABORDAR , Echouer ,
s’engraver , demeurer fur le fable,

refier à fec fini te d’ean. Lat. Vadis
illidere.

ZABORDADO , DA , part. pajf. du 
verbe Zabordar. Echoué, é® Lat. li
li fus , a, usii.

ZABORDO, f. m. le même que 
Zaborda , & plus ufité.

ZABRA , f  f .  Efpècc de frégate 
dont on fe fert dans les mers de 
BifcaycQLat. Navis genus.

ZABUCAR, v. a. Agiter, trou
bler, brouiller quelque chofe, il fe 
dit particuliérement des liqueurs. Lat. 
Turbare, Æifcere.

Za b u c a s , lignifie auffi Remuer, 
ébranler , fecouer, renverfer, Lat. 
Commovere. Concîttere.

ZABUCADO , DA , part. pajf. du 
verbe Zabucar. Troublé, brouillé, 
agité, ée, remué, ée. Lat. Commo- 
tus, Conwùxtus , a , um.

ZABULLIDA, f. f .  le même que 
Zambullida.

ZABULLIDURA ¡ f . f  Immerfion, 
l’action de fc plonger , ou de plon
ger quelque chofe dans l’eau. Lat. 
Jmr.mfio. Submerfio , nis. 1
- ZABULLIR, i>. a. Plonger quel-; 
que chofe dans l’eau , l’y enfoncer 
avec violence, fubmerger, Lat; Im
merger e. Suhnergere. .

Z a b u l l i r s e  , v. r. Se plonger 
'dans l’eau. Lat. Subnmgi, Immergi.

Za bu llíRSE-. Se mettre, fe four
rer » s’enfoncer dans quelque endroit, 
s’y  cacher. Lat.' Sefe occultare.

ZABULLIDO, d a ,  part. pajf. d u  

verbe Zabullir. Plongé, ée. Lat. Suh- 
tmfut. hmwrfus, «, uni,:

ZACAPEIXA, f. f .  Querelle, dé
mêlé avec bruit & tumulte: on dit 
plus communément Zacapdn, Lat. 
ContC/itio, Strepitus, ûs. f  ixa, Jur~
giuiii.

ZACATIN , f  ni. Petite place. 
C'cft un mot Arabe , qui s’eft confer- 
vé dans quelques endroits d’Efpagne. 
Lat. Contraction area, te,

ZACEAR, v. a. Epouvanter, fai
re fuir les chiens en leur, criant Za. 
Lat. Voce canes avevtere.

ZAFA, /. f. Terme de Murcie Sc 
d’Aiïtialoiifie. Voyez Aljofahm, ou 
Alhornia.

ZAFADA , f. f. Fuite, évafion. 
Lat. Fuga, Æ. Ce terme eft plus u- 
fité en Marine , & lignifie l'afcion 
d’alléger un vaiffeau, en lui ôtant 
une partie de fa charge. Lat. Navis 
expediiio , liberatio, evaçmtio.

ZAFAR , v. a. Parer, orner, env. 
bellîr. Lat. Omare.

Zafar. Décharger nn vaiffeau de 
tout ce qui peut embarrafter dans 
un combat. Lat. Navem levarc.

ZafarSE , v. r. S’échapper , s’en
fuir , fe cacher dans la foule. Lat. 
Aufugere, Evader e.

ZafAESE , au figuré, Refufer 
de faire une chofe. Lat. Ejfugere.

ZAFADO , DA, part, pajf. du ver
be' Zafar St Zufarfe. Paré , ée, dé
chargé, ée. Lat. Ornatns. Expcâitus, 
Ejfugiens.

ZAFARECHE, /  m. le même que 
Eftanque. C’eft un mot Arabe qui eft 
encore ufité dans l’Aragon.

ZAFAR1 3 adj. qui fe dit de I*
ffe-



grenade, dont les grains font qtiar- 
rés. C'eit un mot Arabe:, il fignîfie 
auifi Africain , Algérien. Lat. Aficr. 
Africains,, ci, uni,

ZAFAKICHE , f .  ni. T. .Arabe 
en afege dans l ’Aragon. Efpèce de 
banc avec des trous de diftance en 
tlî'ftaiice, pour y pofer des cruches 
pleines d’èau. Lat. Urnarium, iï. .

ZAFERIA , f .  f i  Tenue Arabe, 
Hameaut Ferme, métairie, cetilé. 
Lat. Villa ,ts.

ZAFIEQAD , /  /  Rufticite, bar
barie, ignorance dans les mœurs Si 
le langage. Lat. Rujlicitus. Intirèanï-. 
tas.

ZAFIO, fi A , adj. ta. &  f i  Ru- : 
ftre , greffier , ignorant, lourd îm
poli. Lat. Idiot a. Rufrïcus. Impmtus. 
Initrbanus. . . . .  - - • .

ZAFO, fa , adj. m. §ft fi- Lége. 
Terme de Alarme , qui fe dit des 
yaiÎTeaux vuides & fans charge, Lat. 
Expeditus. Vacuus, a , uni.

Z A FO ! par extenfion , Franc , 
quitte, fans perte ni dommage. On 
dit, en termes de jeu, Salir zafo , 
Sortir du jeu fans perte. Lat. Liber. 
Solutus.

ZAGA, adv. Derrière, arrière. 
Ce mot a vieilli dans cette acception. 
Lat. Rétro, Retrorsùm.

Zaga. La partie de derrière de 
quelque chofe que ce foit. Lat. Ter- 
gtm, i, Pan pojlerior,

Z AG A.- La charge qu’on met fur 
le derrière d’une voiture. Lat. Sarci- 
i;a fartî pofteriori infidms.

Z AG a. Celui qui eft le dernier à 
jouer. Lat. Poftremus,

No ir, o quedarfe en zagci. N’etre 
point inférieur à .un autre ,. ne lui. 
eeder en rien. G’eft une e^preffion 
vulgaire. Lat. Non psjhremum effe.

ZAGAL , fi. m. Jeune homme vi
goureux, fort, robufte, brave, cou
rageux. C’eft .un' mot ufité dans les 
villages. Lat. Adokfiçem rohujius, 
firenuus, for iis.

„ Z a g a l . Jeune  berger,qui garde 
les troupeaux. Lut. F  fit or, js.

Z AG AL A , /  fi. Jeune Elle, jeu-. 
ne bergère. Lat. Ovium caftas paella.
- ZAGALEJO, JA ,/. m.,îft f. dim. 
Jeune berger,- jeune bergère, Lat. 
Adokfcentidus, la ovium euftos.

Zagalejo. Efpèce de cotillon que 
les femmes en Efpagne portent par' 
deifns Yemgms, qui eft d’étoffe de 
foye ou Je laine, qui n’eft fermé 
par devant que par des nœuds, de 
ruban de diftance en, diftance & 
garni de falbalas tout autour. Lat. 
jJIÆcbris tiinicct intsrior.

ZAGALITO , f.rn. dim. de même I 
que Zagalejo.- . ,

ZAGUAN, fi. m. Entrée couverte 
d’une grande maifon, le deffoiis de 
la porte qui eft féparée de l’efcalier 
par une double porte à jour, ou par
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une grille de fer. Lat. FejUhuhim, i.
. ZAGUANETE, f. m. dim. Peti

te entrée d’une maifon, & propre
ment une allée un peu plus large ‘ 
que les communes, Lat. Fejlibulum 
minus.

ZAGUERO, RA , adj. in. çfi f. 
Qui relie en arrière, dernier, ère. 
Lat. Poftremus , a , um.

ZAHAREÑO, Îîa , adj. m. eft fi. 
Hagard, Terme de Fauconnerie, qui 
fc dit d’un oiféau de proie difficile à 
apprivoifer. Lat. Indocüis. Férus, a, 
uni.

Zahareiio , par extenfion , & 
dans le feus qu’on i’employe ordi
nairement , Fier, dédaigneux , fa
rouche, intraitable. Lat. Afper. Mo- 
rojits. Inhumanas. Ferinas.

ZAHARRON , f .  m. Bouffon, ba
ladin. Ce mot n’eft plus nfité. Vo
yez Botarga. Lat. Ludia, nis. 

ZAHEN. Voyez Dobla Zahén. 
ZAHERIDO R , fi. m. Celui qui 

reproche un bienfait , im fervice. 
Lat. Beneficiorum exfrohratm*, is.

ZAHERIMIENTO, fi. m. Repro
che. Lat. Exprobratio, nis.

ZAHERIR , v. a. Reprocher à 
quelqu’un un bienfait , un fervice 
qu’on lui a rendu : il lignifie auffi 
Réprimander. Lat. Exprobrare. .

ZAHERIDO, DA, part. pajf. du 
verbe f̂icher ir. Reproché, ée. Lat. 
Expróbralas, a, um.

ZAHINAS , f i f i  Bouillie elaire, 
C’eft un mot ufité dans l’Andaloufie. 
Lat. Finida palmenta.

ZAHON, /  m. Culotte à la Suiffe, 
large & longue. Lat. Femoçpk, is.
, ZAHONADO, da , adj. m. Pftfi. 

Brun, une. Lat. Subobjcurus, a , um.
ZAHONDAR, v. a. le même que 

Ahondar.
ZAHORI, f .  m. Homme qu’on dit 

avoir la vertu de découvrir tout ce 
TÛ eft eaché, fut-il fous terre, pour- 
vû qu’il n’y ait. point de tapis bien 
deifus, Lat. Lynceus homo fubterrunea 
viàeus.
. ZAHORRA , /  / .  Terme de Ma

rine; le meme que Lafitre. 
ZAHUMAR. Voyez Saumar. 
ZAHUMADO , d a , part. pfif. 

Voyez Suuntado.
ZAHUMERIO , fi. m. Voyez Sm-

tnerio.
ZAHURDA, fi. fi. Etable à co

chons, Lat. Suile, is. .
Zahúrda,, fe dit d’un endroit 

fâle & mal- propre. Lat Hum. Suile.
Z AID A , fi. fi. Efpèce de Héron 

qui fréquente les lieux marécageux, 
Lat, Fïpio, nis.

ZAINO, n a , adj. m. Ef fi. Zain. 
T. de Manège, qui fe dit'dvmche
val qui n’eft ni,gris, ni blanc, & 
qui n’a a,.cime marqué blanche fur 
le corps. Lat. Fuficus. Subniger. 

Zaino , fe dit aufli de toute bê-

Z A G
te de monture qui donne des mar-* 
ques extérieures des défauts & des 
vices qu’elle a. Lat. Faifas. Vitiofius, 
ci, um.

Zaino .. On appelle ainfi par fi- 
militude un Fourbe , un traître, à 
qui on ne peut point fe fier. Lat 
Fcrjîpellis , e. Fraudulentas, Pérfidas.

Zaina  , f.fi. en jargon, la Bourfe. 
Lat. Æarfupium, iî.

Mirar de zaino , u n la zaino. 
Avoir le regard Tournois, regarder 
de" travers. Lat. Zi mis oculis afpicere.

ZALA , fi. f i  Culte , adoration que 
les Maures rendent à Dieu & à 
Mahomet , en s’inclinant & portant 
les mains fur leur poitrine. C’eft un 
mot Arabe. Lat. Ritas Aîauïicus,

Hacer la zahu Exprcffion vulgai
re qui fe dit. d’un homme qui fait 
fa cour à quelqu’un, & qui lui té
moigne beaucoup de refpeét & de fûii- 
miffion pour en attraper quelque 
chofe. Lat, Blnnilè Je cdicuï Jubnnt- 
tere.

ZALAGARDA , fi. f i  Embufcaile 
qu’on drefte à l'ennemi. Lat- Injiàiœf 
arum.
. Zalagarda. Snrprife qu’on fait 
à fon ennemi, attaque fubite pour 
le mettre en déroute. Lat. îrnprovi- 
fia aggrejjïo, onis.

Zalagarda. Piège qu’on tend 
.aux animaux. Lat. Laqueas, 'vçl De- 
cipula.

Zalagarda , fe dit des careffes 
fimtjlées qu’on fait a quelqu’un pour 
le tromper. Lat. Aftas, us.

Zalagarda. Batterie feinte, dans 
laquelle il y a des couteaux & des 
épées tirées, & qui eft accompagnée 
de beaucoup de . vacarme. Lat. Ficla  
rixa, ¿e.

ZALAMA, f .  f .  le même que
lamsria,

ZALAMERIA , fi. fi. Flatterie, 
adulation outrée. Lat. Adulatio, onis.

ZALAMERO , ra  , /  m. / .  
Flatteur, eufe, adulateur, adulatri
ce. Lat. Adîihior ,. is. .

ZALEA , fi. fi. Peau de" mouton 
préparée fans en ôter la laine. Lat- 
Pdlis ovina.

ZALEAR, v. m Traîner, remuer, 
feçouer une chofe de côté & d’autre 
avec beaucoup de facilité. Lat. Cre- 
brè bitte indû traders , vel concuterû,
. ..Za lea r , le même que Zacear.

ZALEADO, da , part. paf. dû 
yerbe Zalear. . Traîné, ée, fecouéí 
ée. Lat. Hiñe indé concujfus, a , am.

Z A L E M A ,//. Reverençe pro
fonde' & refpe&ueufe. Lat. Httmilis
falutatio.

ZALEO , fi. m. Pean d’nn moutOB 
que le loup a mangée à moitié, & 
que le berger porte à fon maître, 
pour qu'il ne l’accufe point de l’a
voir laiffé égarer. Lat Ovina peltii 
femi-comefiit.

Z a l e o ,

z  a i

»
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Z alEO , fe prend auffi pour l’ac

tion de fecouer, fecouement. L. Cou-
CttjfilS , #Î.

ZALOMA, /. f ,  Terme de Mari
ne. Cri que font les matelots pour 
appeller leurs camarades lorfqu’il y 
a quelque manœuvre à faire. Lat. 
Vox rtd mutas citandos.

ZALOMAR , v. a* Appeller les 
matelots pour manœuvrer. Lat. N'au- 
tas convocare.

ZALONA, fi  f ,  Grande cruche. 
Lat. Grcms * ù

ZAMACUCO, /  m. Homme épais, 
lourd, pefant & ftupide. Lut» Stupi- 
dus. Bar dus. Stîpes.

Zamacuco , fignifie auffi Yvref- 
fe , l'état d’une perfonne yvre. Lat 
Ehrietas, fis.

ZAMÂNZA, f .  f .  Fouet, étrivié- 
res , baftonnade. Ce mot eft du fti- 
le familier. Lat. Flagrant. Fufiigatio. 
Verheratio.

ZAMARRA y f.  f  Simarre , vê
tement que les bergers portent en 
Hiver ; il eft fait de peau de mou
ton avec la laine. Lat. Rbeno, oms.

ZAMARREAR , v. a. Secouer, 
battre contre terre , déchirer avec 
les dents ; fe dit d’un chien , d’un 
loup ou de telle antre bête feroce, 
qui tient fa prife à la gueule lorL 
qu’elle eft trop grande pour pouvoir 
la dévorer. Lat. Eentîbus hinc înàè 
concutere.

Zamarrear. Secouer, tirailler, 
traîner , faire marcher quelqu’un 
par force. Lat. Mine vidé quatere , 
concutere.

Zamarrear. Metaph, Pouffer , 
preffer quelqu’un vivement dans la 
difpute, le confondre de façon qu'il 
ne fâche plus que répondre. Lat. Uf- 
gere. Inflare.

ZAMARREADO , DA, part, paß 
du verbe Zamarrear. Secoué, ée, 
traîné , ée, maltraité , ée. Lat. Con- 
ctßus. Vexatus, a , tint.

ZAMARRICO, f. m. âim. Petite 
peliffe de berger. Panetière de peau 
de mouton avec fa laine. Lat. Ovi- 
mh pelle inflrueia ~vefiis brevior, ou 
perula.

ZAMARRILLA , f. /. dim. Petite 
peau de mouton. Lat.' Farva pellis 
ovina.

ZamARRIlla. Pouliot de monta
gne , herbe médicinale. Lat. Ftde- 
gium, ii.

ZAMARRO , /. m. Habillement 
fourré de petites peaux d’agneaux , 
öu feit des mêmes peaux. Lat. Agnî- 
tais vheno, oms.

Z am arro , fe prend pour la Peau 
d’agneau même. Lat. Fellis ovmat vel 
agnina.
; Z amarro. _ On appelle ainfi par 

fimilitude , un homme lourd , pe
fant, ftupide , niais, ruftique* gref
fier. Lat. ' B ardus. Rufiiçm, Xtmrkst* 
: ifcw. IL

Z A M
nas, a , nw.
. Barba de zamarro. On appelle 

ainlï un homme qui a la barbe épaii- 
le & tnal placée. Lat. Üirfuta barba 
pollens.

Con mas barba que un zamarro. Ex- 
preffion dont on fe fort pour repren
dre un homme qui agit comme un 
enfant. Lat. Ætuti maté conftUms.

Reif. Aiido es el zamarro de cfipttl-
gar, y el viejo de cajligar. Ce pro
verbe fignifie qu’il eft extrêmement 
difficile de le défaire des vices dont 
on s’eft fait une habitude.

ZAMARRON y fi. m, augm. Grande 
robe fourrée. Lat. Rheho vafius, vel 
rudïs.

ZAMBARCO,y! m. Bande de cuir 
qu’on met fur le poitrail des mules 
attelées à lin carroffe , pour empê
cher que les traits ne les blefient. 
Lat. Fqficia coriácea pechralis.

ZAMBO , f. m. Animal fauvage 
& difforme qu’on trouve dans quel
queŝ  endroits de l’Amerique. Lat. 
Americani ammatís gema.

Z am bo , b a , adj. m. & / . Ca
gneux , eufe , qui a les jambes cour
bées en dehors, Lat. Varia, a , um.

ZAMBOA, f. w. Efpèee de coing 
enté, qui eft plus doux, plus tendre 
& plus fucculent que le coing ordi
naire. Lat. Mali cydonii genns.

Z amboa. Sorte de citron ou li
mon qui croit en Murcie. Lat. Au- 
rei pomi genus.

ZAMBOMBA , /. f .  Efpèee de 
tambour en ufage parmi les bergers, 
qui fe touche avec une baguette feu
lement. Lat, Rattçttm tympanum rujli- 
çarttnt.

ZAMBOMBO , /. m. Homme ru- 
ftre , groffier & 'ftupide, un lonr- 
daut. Lat. Radis. Rufiicus.

ZAMBORONDON, d o p t a , adj. 
w. &  f .  le même que Zamborotudo,

ZAMBOROTUDO , da , adj. m. 
pfi f .  Gros, gras, mal tournéî & 
anffi, Lonrdaut, mal-adroit, gros 
butor, Lat. Obefas. Inurbanas, Rujli-
eus, a , îun. Radis, Agrejlis, e.

ZAMBRA, /. f .  Fête Morefque
accompagnée de danfes & de beau
coup de tintamarre. Lat. Mauronm, 
feftus Aies.

Zambra. Air compofé pour ces 
fortes de danfes, Lat. Tonus ad Muu- 
rtcum tripudmn.

Zambra. Bruit, tintamarre, va
carme de plufieurs perfonnes affem- 
blées qui lé divertiffent. Lat. Refit 
clamores. Geniales plaufus.

ZAMBUCAR, ô Zambucarse, 
<v. a. ou y. S’embuchcr, s’enfoncer, 
fe cacher ilans quelque endroit pour 
n’être point apperçu. Ce mot eft du 
ftile Familier. Lat. Se abdere, vel 
immiitere, aut obducere.

ZAMBUCADO, d a  , part. paf. 
'du verbe Zambucar} ou Zantbucarfe,
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Embnché , ée, caché, ée. Lat. A b d i'■ 
tus, a, uns.

Z AMBU CO , fi m, L'aiftîon par 
laquelle on s embûche, ou on fe cache 
pour n’être point vu. Lut. ImmiM. ... 
Obdiiéh'o, nis.

ZAMBULLIDA , fi f. Submev- 
lion, l’aétion d'enfoncer , de fttbmer- 
ger, de plonger. Lat. Subfmfio ; 
ouis.

ZAMBULLTDA. Terme d'Efcrime. 
Tour d’adreffe pour porter tme efto- 
cade dans le fein de fon ennemi, 
Lat. Ars hojhm gladio tranfiaàigendi.

ZAMBULLIRSE , v, r. le même 
que Zabuüirfis,

ZAMPAR, <a. a. Cacher quelque 
chofeà la hâte parmi d'autres, pour 
empecher qu'on ne la voye, Lat. ■ 
Afiutl transfern, Tranfpcrtare.

Zam par, fignifie auffi Manger 
goulûment & avec excès , avaler 
tout d’un coup, Lat. âkjorbere. De* 
glutire.

Zamparse, v, r. Entrer tout à 
coup dans un lieu, fH jetter promp- k 
tement dans un endroit, pour n’étrç 
point apperçu. Lat. Intùs fie mijïcere, 
Immpere,

ZAMPALIMOSNAS, fi m. Ava- 
leur d’aumônes ; gueux, mendiant 
qui va de porte en porte & à toute 
heure manger la foupe & les bribes 
qu’on lui donne, 8c qui harcelle les 
paffans. Lat. Mendiais pauper, vel; 
circumforaneus.

ZAMPAPALO, fi. m. le même que 
Ziimpatortas. Mot forgé qui fignifie 
Lourdaut, ignorant, imbécille.

ZAMPATORTAS, BODIGOS, 8cc, 
Glouton, goinfre, goulu, gourmand,' 
Lat. Helltio. Ganeo, onîs.

Zampatortas. On appelle ainli 
un homme dont la phyliommiie, les 
aétions & les difeours manifeftent; 
l’ignorance, la grofliéreté & le dé- ■ 
faut d’éducation. Lat. Stolidus. Bar
das.

ZAM PONA,//. Chaîemîc, flû
te champêtre, chalumeau, efpèee de 
mufette. C’eft plus proprement ce 
qu’on appelle. Cornemufe. Lat. Sam-
Imca, &.

Zampoîîa. Rufticité champêtre. 
Les Poètes appellent ainfi par mo- 
deftie leur verve poétique , fur tout 
en parlant de leurs poëfies paftoia- 
les. Lat. Ruftiea avenu.

Zampoîîa. Les enfens de Madrid 
appellent ainfi un pauvre de l’Hô- 

: pital. Lat. Pauper ht hofÿitio degens.
Zampoîîa. Sotife, impertinence. 

Lat. DiAum vel ejfatum infinlfims.
ZAMFUZAR, v. a. Plonger, en

foncer quelque chofe dans l’eau, la 
couvrir d’eau. Lat. Mergere. Immer- 
gere.

ZampüZAR, par allufion. Ca
cher quelque chofe dans un endroit, 
de manière qu’on ne puiffe point la 

S s s s voir.
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'voir. Lab Obducere. OccuUart, 1 

ZAMPUZADO, x>a , part.pqf. 
du verbe Zampuzar. Plonge , ee 
dans l’eau, caché, ée. Lat. Isnmer- 
Jus, Olhlitâns , a , uitft

ZAMPUZO, / .  m. Immerfion, ac
tion par laquelle on plonge dans 
Peau > on cache quelque choie. Lat. 
Immerjio. OhduSiïo, Qccultdio , ni S..

ZANAHORIA , /. / .  Panais ou 
Paftenaile, racine potagère. Lat. Pu- 
Jiinaca, œ. .

.Zanahoria , -en ftile yulgaire, 
CareiTes, fíate ries , adulations qu’on 
jijet en ufage pour tro’mper quel
qu’un. Lat. Adulait o'. Flclœ blunditúe.

ZANCA, /. f  Jambe de l’oifeau, 
depuis la patte jufqu’à la jointure 
de la cniffe. Lat. Avis crus, ris.

Zanca. On appelle ainfi par dé- 
ijfion la Jambe longue & grêle d’un 
homme, ou d’un animal. Lat. Gra- 
cile crus, oblongumque.

Zancas de Araña. Subterfuges, 
échapatoires, faux-fuyans., tergiver- 
fations. Lat. Dfàerticula, çnm.

ZANCADA , f .  f .  Enjambée, pas 
allongé. Lat. Pajfus longé. âuÜus.

En dos zancadas. En d'eux enjam
bées. Lat. Duobus 'grefftbus.

ZANCADILLA , f .  Groe en 
jambe. Tour iVadreïïe pour faire 
tomber par terre celui qu’on tient 
embraile, Lat- Adverfarii in palœfira 

refupimtio, nïs.
Zancadilla, fe dit figurément 

d’un tour d’adreffe de ceux qui rui
nent un projet, une affaire, la for
tune de leur ennemi, de leur rival,

. de leur compétiteur, Lat. Supplanta- 
tiq -, m .

ZANGADO , m  , adj. m. &  f .  
✓  Fade, mlipide, en parlant du fau- 

mon qni perd fa faveur en fe frot
tant entre les rochers. Lat. Infulfus, 
fl,, tm.

ZANCAJEAR, v. n. Courir les 
rues l& fe crotter les talons. Lat.
Cujíes calcibus tertre.' ’ -

ZANCA JERA , f .  f  Marchepied 
fervant à monter en carrotTe. Lat.
Rhedce fcabdlu m , i. ■

ZANCAJIENTO ,; ta  , adj. j». 
/ . le même que Zancajofo. 
ZANCAJO, f .  m. L'os qui forme 

le talon. Lat. Calcanms, i. Talus, i.
Zancajo. La partie du fouiier 

ou du bas qui couvre le talon, lors 
fur tout qu’elle eft troiiée & qu'on 
voit le talon. Lat. Cdcei , vel edi- 
gi£ pars ad calcanéum, maximè lace
raiti.

Zancajo. On appelle ainfi, par 
mépris un petit homme mal bâti. 
Lat. Dejpicnbilù homo. Homínido.

Zancajo. On appelle encore ain
fi un ignorant, un mal adroit. Lat. 
Inhahilis, ïnrberitus. ■
; No llegar d  zancajo. Ne pas arri

ver à la cheville du pied de queÙ

Z A N  -
1 qu’un, lui être extrêmement infé
rieur. Lat, Ne calces» quides» atún- 
gere.

ZANCAJOSO, SA, adj. m, / .  
Qui a les pieds, les jambes tortues , 
cagneux, eufe. Lat. Varitas, a , m».
Lorîpes.

Z an cajoso . Salop, mal-propre 
en fon manger, en fes habits,, qui 
eft toujours crotté & boueux. Lat. 
Sórdidas. Squdidus, a ,  ut».

Z a n c a jo so . Qui a les talons de 
fes bas, ou de fes fouliers troués. 
Lat. Cidcaneis notatus.

Za n c a j o s o , fe dit au figuré, 
d’un homme gauche & mal adroit. 
Lat. Inhahilis. Imperitas, 

ZANCARRON, /.■»*. L’os du ta
lon , le petit foiïile ou malléole. Lat. 
Talus, i,

Zancarrón. Os qui eft dépouil
lé de iâ chair. Lat., Os carne ■ nuda-, 
tm». . . ,

Zancarrón. On. appelle ainfi 
par allufion un homme vieux , niai- 
gre & exténué , mal bâti , .mal pro
pre. Lat. Macer fenex vel feedatus.

Zancarrón.' On appelle ainfi 
figurément un Profeffeur . peu verfé 
dans la fcîence qu’il enfeigne. Lat; 
Inmritus, inexpertas, ineptas Pstofef- 
for.

Zancarrón de Mahomet. On appelle 
ainfi par mépris les os de ce faux 
Prophète que les Maures vont vifi- 
ter à la Mecque. Lat. Mahumetis
ojfa.

ZANCOS , f .  m, Rehalles. Lat.
GrdUe, arum.

Zancos. On appelle ainfi ceux 
qui danfent avec des échaffes. Lat. 
Grallis /altantes. - 

Poner à alguna en Zancos. Expref- 
fion figurée. Protéger quelqu’un, con
tribuer à fa fortune, à fon avance
ment. Lat. Alicujus fortunas» prove- 
bere.. , ,

Subirfe en zancos. S’enorgueillir de 
fa fortune, devenir fier, s’oublier. 
Lat. Suptrbire. Supra fe  efferri. ' 

ZANCUDO , DA , adj, nt. &  f  
Qui a de longs pieds , de longues 
jambes fâches, Lat. Longipes, ifo.

ZANDALIA, f, f .  le même que 
Sandalia.

ZANDALO , f .  m. Voyez Sándalo. 
ZANDIA, f .  f  Voyez Sandia. 
ZANEFA, f ,  f .  Voyez - Cenefa. 
ZANGA, /. f .  Jeu de J’hombre à 

quatre, Quadrille. : .
ZANGALA , f .  f .  Bougran, toilie 

forte & gommée. Lat. Linea tela gum
mi parata.

ZANGAMANGA , f .  f .  Menterie 
étudiée pour attraper quelqu’un. L. 
Dolofum aftutmique sstesidacium.

ZANGANDONGO, f .  m. Homme 
qui t :t d’être idiot pour être dif- 
penfé de travailler. Lat. Fatuitatis 
Jimuldor.

Z A N
Z angan do n go . Ignorant, mal 

adroit. Ce mot eft ufité dans l’An- 
daloufie. Lat. Inhahilis. Hebes, tis.

ZANGANEAR , v. n. Errer qa & 
là, aller de côté & d’autre, fans 
s'appliquer à rien. Lat. Vaguri. Se- - 
gnitia i lucí. Fucusn agère.

ZANGANO , f .  m. Bourdon,, fre
lon , groffe mouche, guêpe qui fait 
beaucoup de bruit en volant. Lat 
Fucus , i.

Z a n g a ñ o . PareiTeiix qui vit du 
travail d'autrui. Lat. Fucus. Piger. 
Segnïs.

ZANGARILLA, f .  f .  Moulin à 
bled qu’on bonftruit en Eté fur les 
rivières. C’eft un terme ufité dans 
l’Eftremadure. LdiPIIydromyla lignea 
vaga.

ZANGARILLEJA, f. f  Fille fa- 
lope, mal-propre en tout. Lat Sór
dida, ou Squalida p ite lia a .

ZANGARREAR, v. a. Racler de 
la guitarre. L'dt. Inconditè lyrasn pul- 
Jare.
‘ ZANGARRIANA , f .  f .  Maladie 
des brebis, qui confifte en un grand 
mal de tête. Lat. Capitis jlupor in 
ovibus.

Zangarriana. Trifteffe, mélan
colie, dégoût, ou tout autre aeçi-, 
dent périodique, par exemple, la 
fièvre. Lat. Marbi periodus.

ZANGARULLON , f .  sh. Grand 
garçon fainéant, parêfieux,. qui ne 
veut rien faire. Lat. Iners dcfdio- 
fus investis. .

ZANGOLOTEAR , o Zango
t e a r , v . n. Gàmbiller , frétiller , 
remuer, gambader, Lat. Trepidare.

ZANGOLOTEO, b Zangoteo, 
f .  m. Gambade, l’aétion de gambil- 
ler, de frétiller, de faire des mou- 
vemens ridicules, indécens. L. Tre- 
pidatio, nis,

ZANGUANGA , / .  f .  Terme bas. 
Maladie qu’on affeéte pour ne point - 
travailler : on dit, Hacer la zanguan
g a , Faire le malade. Lat. Sitmilatus 
morbus, i.

ZANGUAYO , f  m. Parefleux, 
fainéant, gpud benet qui feint d’ê- /  
tre indifpofé pour fe difpenfet de 
travailler. Lat. Homo iners &  def- .
diofus. .-'y

ZANJA, / .  /  Fofle, fbffe, ou
verture de terre, étendue eh longueur r 
qui fert à fermer un pafiage, ou à 
environner un champ,* il fe, dît suffi 
du fondement. creux que l’on fait ■ 
pour commencer à bâtir. L. F qfa , &• 

Zanja. Ouverture en Forme.de 
canal pour la conduite des eaux. L. 
Incile, is.

Zanja. Fondation , travaux qu’on 
fait en terre , pour afleoir les fonr 
demens d’un édifice : il fe dit aiiifi 
des lieux que l’on creufe - par art 
pour divers ufages. Lat, Fundamen
ta , oms». F o fa , a.

Za n ja ,



Za n ja , fignifie au figuré, Ba- 
fe, Fondement d'une chofe, Lat Fun-
damentum, i.

Abrir las zanjas. Creufer les fon
demens , commencer un édifice. On 
l’employe auffi au figuré. Lat Fun
damenta j acere. Aliquid ordirt.
. ZANJAR, f .  m. Creux , vuide 
d'une fofle qu’on a ouverte ou creu- 
fée. Ce mot eft peu ufité. Lat. Ca
ven , æ. Fofa.

ZANJAR, a. Fofloyer, fouir, 
Fouiller , creufer les fondemens d’un 
bâtiment, faire les fondemens. Lat. 
Fundamenta j acere. Humant aperire.

Zanjar , au figuré , fignifie, 
Fofer, établir, affurer quelque cho
fe. Lat. Fundare.

ZANJADO, da part. p a f  du 
verbe Zanjar. FoiToyé, ce. Lat. Fun- 
datas.- FoJJts apertus, a , um.

ZANJON, f. m, etugnt. de Zanja. ■ 
FotTe large & profonde. Lat. Zata 

profunda fo fa , æ,
ZANJONCILLO , f .  m. dim. Pe

tite foiTe, petit foffé. L. Fofa exigua.
ZANQUEADOR, RA , f . m . & f .  

Celui, ou celle qui ouvre, qui écar
te les jambes en marchant. Lat. Pd- 
ricus, a , um.

Zanqueados, fe dit d’un hom
me qui marche beaucoup. Lat. Per- 
mnbulator, is. 1
> ZANQUEAMIENTO , f .  m. L'ac

tion d’écarter les jambes en mar
chant. Lat. Divuricatio, nis.,

ZANQUEAR, v. n. Ecarquiller , 
tortiller les jambes en marchant
Divari cari.

Zanquear , par estenfion, Trot
ter , courir de côté & d’autre. Lat. 
Perambulare. Proper are.

ZANQUILARGO , g a , aâj. nt. 
Pf f .  Celui ou celle qui a de lon
gues jambes. Lat. Longis cmribus 
præditm, a , uni:

ZANQUILLA , b Zanquita ,
/ .  f .  dim. Petite foffe, ou petit fof- 
fé. - Lat. Exigua fofa. Il fignifie auffi 
Petite jambe, mince , déliée, qui 
n’eft pas proportionnée au corps. Lat 
Prévis Ef exiiis fura , W.

ZANQUITUERTO, TA, adj.m. 
p f f .  Qui a les jambes tortues, ca
gneux, eufe. Lat. Parus. Variais, 
«, um.

ZANQUIVANO, NA, ddj. th. £ f/. 
Qui a les jambes longues & fans 
mollets , haut fur jambes. Lat Gni- 
cïlihus cruribus borna.

Z A P A ,/./. Pioche, houe,'on 
pèle à remuer la terre. Lat. Felta 
hellicet fofbria.

Zapa , fe dit auffi pour Taxa, & 
quelquefois pour toutes fortes de 
peaux préparées de la même maniè
re. Lat. Squatina, æ.
' Zapa. JÉfpèce de cifelure qui imi
te le chagrin. Lat. Incrujiatio infpe- 
çim  fquatime.

Z A N ,
Camimr à h  zapa. Aller à la fap- 

pe. Terme de guerre. Lat. Sufbdere. 
Cunîculos agere.

ZAPADOR, f  m. Sappeur, celui 
qui travaille à la fappe. Lat. Mîtes
fofbrius.

ZAPAR, v . h. Sapper, creufer 
avec la pioche, Lat. Fodere,

ZAPADO, da , part. paf. du ver
be Zapar. Sappé, ée. Lat. S u f f i s , 
a , unt.

ZAPARRADA, /  f .  le même que 
Zaparrazo.

ZAPARRASTRAR , ». Traî
ner , balayer les rues ou un plan
cher avec fa robe, fa jupe, ou fon 
manteau. On l’employe ordinaire
ment au gérondif avec les verbes 
auxiliaires : comme, Ir zaparrujh'an- 
do. Lat. Fimbrià veJHs folum ver- 
rere.

ZAPARRASTROSO , sa , aij. m.
f .  Celui' ou celle dont les habits 

font laies , mal-propres & tout ta
ches. On dît auffi Zarrapafrofo. L. 
Sordidits. Squalidus, « , um,

Zaparrastroso, fe dît par ex- 
tenfion de ce qui eft mal fait, mal 
poli, groffier. Lat. Radis. Inrnidi-
tv.s. Incancvmus.

ZAPARRAZO , /  m. Chute & 
bruit qu’on fait en tombant d’un 
endroit élevé. Lat. Lapfus. Cafus.

Zaparrazo, au figuré, Défaf- 
tre, malheur, difgrace, maladie qui 
fnrvient tout à coup. Lat. Ccdami- 
tas-i tîs. Infor tunium.

ZAP AT A, /  /.Morceau de fou- 
lier , ou de cuir, qu’on met dans les 
villages fous les pivots des portes, 
pour qu’elles faffent moins de bruit, 
& empêcher que le bois ne s’ufe. 
Lat, Corii fegmentum caràini fuppoji- 
tum.

Zapata. Appui, confole , qui 
fort de la muraille pour foutenir une 
poutre. Lat. Fulcrum, i.

Zafata. Efpècc de botine qui 
ne va qu’à moitié jambe. Lat. Cal- 
ccus in fpecism cotburni.

ZAPATAZO , f .  nu aitgm. Frap
pement de pied, coup fort que l’on 
donne par terre avec fon foulier. L. 
Calcei icîus, «i. Trepîdatio, nis.

Zapatazo. Chute, & le bruit 
qu’elle fait. Lat. Cafus. ’Lapfus. Stre- 
pitus.

Zapatazo , fe dit par allufion 
du coup qu'on donne avec tonte au
tre chofe, qui fait fe même bruit ■ 
qu’un foulier. Lat. Icîus. PercuJJto.

Zapatazo, fe dit auffi du bruit 
que font les chevaux en pofant le 
pied à terre lorfqn'ils viennent à glif- 
fer. Lat. Jmnentarum iabentimn jlre- 
pitus.

ZAPATEADOR, /. m. Danfeur , 
qui bat la mefure fur la femelle de 
fes fouliers avec fes mains en dan- 
fimfc. Lat. Ad mmerum faitans, paf
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mis ptrcufo calceo,
ZAPATEAR , V. a. Fraper quel- 

qu un avec fon foulier, Lat. Calceo 
percútese.

Zapatear. Maltraiter quelqu’un 
de paroles ou-de feït. Lat. £ W .
Lajttgare. Urgerc.

Zapatear , en termes d’Efcri- 
me, Porter plufieurs bottes avec le 
fleuret à fon adverfaire fans en re
cevoir aucune. Lat. Inofenfum pla
nes ferire.

Zapatear, Battre la mefure avec 
fes mains, & de fuite fur la femelle 
de fes fouliers , en danfant. Lat Ad 
mmerum faltare, perenfo calceo cre- 
bris palmis.

Zapatear, en termes dechaife, 
fe dit ries coups que le lapin donne 
avec fes pattes lorfqu’il fent le chat 
feur, ori les chiens. Lat. Fugiendi 
pedibus Jignunt daré.

Zapatear , fe dit des atteintes 
que les chevaux & les mules fe don
nent les uns aux antres en courant. 
Lat. Pedes pedibus percuten.

Zapatearse , v. r, Kefifîer à 
quelqu’un , lui tenir tête, en venir 
aux prifes avec lui. Lat. Mutuo di- 
micare.

ZAPATEADO, da, part, paf. du 
verbe Zapatear. Frappé, ée à coups 
de foulier, Lat. Calceo verbéralas, a f
um.

Zapateado , fubfl. Sorte de 
Dnnfe dans laquelle on bat la mefih 
re avec les mains fur la femelle de 
fes fouliers. Lat. Saltatio, crtbris pal
mis calceo pereufo.

ZAPATERA, /  nt. Cordonnière, 
femme d’un Cordonnier, Lat, Sutrîx, 
As.

Zapatera. On appelle ainfi les 
olives qui fe gâtent & deviennent 
noires dans la faumiire, parce qu’el
les reífemblent aux pelotes de poix 
dont les cordonniers le fervent. Lat. 
Olea fstida.

ZAPATERIA , /  f  Boutique de 
cordonnier, lieu où l'on fait & où 
l’on vend des fouliers. Lût Autoris ojf. 
dm .

Zapatería. Cordonnerie, la rue 
ou l’endroit où il y a beaucoup de 
boutiques de Cordonniers. Lat. Suta- 
rum vîcus.

Zapatería. Cordonnerie, mé
tier de faire des fouliers, Lat. Suto
ria ars, tis.
. Zapatería de viejo. Savaterie, lieu 
où l’on vend des vieux fouliers rac
commodés , où demeurent les Save
tiers. Lat. Calceormtt reparutorum fo
rum , i.

ZAPATERILLO, /  m. dim. Mau
vais cordonnier. Lat De/picabiUs fu- 
tor.

ZAPATERO, f .  m. Cordonnier. 
On l’appelle autrement Maeftro de 
obra pruna. Lat. Sut or, oris.
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Ztipiüm de mejtj. S-avetîèf * Rfti- 
fiiiv qiii raccommode'" les vieux fou- 
îiers. Lat- Cerdo , nis.

ZAPATETA , f  f -  Coup qu’on 
donne du plut de la main fur fon 
foulier en fautant, pour marque de 
joys. C’eft un terme badin. Lat. Cal- 
cei icha manu impnjfus.

ZAPATICO , ô Zafatillo , /. 
m, dhn. de Zapsto. Petit foulier mi
gnon & joliment travaillé. Lat. Cal- 
cens cancimius, /.

ZAPATILLA , f .  f  dm. Petite 
favatte, ou petit morceau de cuir 
qu’on met au chien d’un fufil pour 
affermir le caillou. Lat. Sdopeti clavi 
înjïxum coyuMji ii.

Zapatilla. Efcarpin, foulier à 
une ümple femelle : on employé or- . 
dinairement ce mot au placier ; & 
Î1 fe dit des fouliers des femmes. L.
Cult'CoklS , Z.

Zapatilla. Bouton d’nn fleuret 
à faire des armes. Lat. Rudi aptatus 
g tabulas , i.

Zapatilla. Ongle ou corne des 
animaux qui ont le pied fourchu. 
Lat. Biflitirmn nnguis. ■ '

ZAPATILLERO , f .  m. Cordon
nier qui fait les efcarpins pour hom
mes ■& pour femmes ÿ & les fouliers 
des petits enfaiis. Lat. Calceotomm 
cpifex.

ZAFATILLO, f  m. dim. Petit 
foulier mignon s efcarpin. Lat. Cal
es oins , i.

ZAFATO, f .  m. Soulier d’homme 
ou de Femme. Lat. Calcms, L

Zapato botin. Botine qui ne va 
qu’à moitié , jambe, Lat. (/créa dimi-. 

- Mata.
Zapato ramplon. Gros foulier à 

plu lie ur s femelles <jui débordent L. 
Rudîs, crojjior cale, eus.

Radier con zupaioî de fîeliro- Mar
cher arec des fouliers de Feutre , 
pour dire , Foire les affaires en fe- 
ciet. Lat. Cuutl feercloque aliquid 
tigere.

Ccm très en un zapato* Expreffion 
dont on fe fert pour marquer l'indi
gence d’un homme.
■ Aider à uno en un ïAptüo. Con
fondre quelqu’un ¿^intimider au 
point de ne favoir que répondre. 
Lat. Ad imguflias reducere.

No liegar à la fueùi de fit zapato. 
■Expreffion dont on fe fert pour mar
quer combien une perfonne eit infé
rieure à une autre. Lat. longé infe- 

. riorem ejfe. “
' Ser mas necio -y mas rum que fu  
zapato. Expreffion exagéiative qui 
marque la baÎTeffe, l’ignorance, l’in
dignité d’un fujet. Lat. JneptiJJmo 
îwptiorem ejfe.

ZAPATON, f .  m. augm. Gros 
AToulier épais y & mal ' fait, ' fâbot. 
Lat.- ÿoeeus, /. .

ZAPAXLDO . da , u d j, m . & f .

Celui ou celle qui porte de gros 
fouliers. Lat. RuJHcè calceatus, .

Zafatudo. Qui eft garni d’un 
morceau de cuir. Lat. Corii fegmen- 
to muniius.

Zapatuiîo , fe dit d’un animal 
qui a de grands ongles ou griffes, 
Lat. Lattgis ïtngttibus praditus.

ZAPE, Mot dont on fe fert en 
Efpagne pour ehaffer les chats. Lat. 
Vax ad fêles fugnndos.

Zape. An jeu de cartes, comme 
an Roi vendu, ou au Coucou, que 
les Efpagnols appellent El mal con
tenta , le Mécontent ï c’eft dans le 
premier, lorfqu’on vend le Roi à 
celui qui l’appelle ; & dans le fé
cond , lorfque vous avez un Roi, 
& qu’on veut changer de cartes avec 
vous, vous dîtes Coucou, pour dire 
que vous avez le Roi, S  que vous 
ne pouvez changer. Lat. Apage, 
Accipe tibi Regem.

Za p e , interj. Dieu nous en pré- 
ferve, nous en garde ! Lat. Apage. 
De us avertat /

ZAPEAR, v . a, Chaffer un chat 
en lui criant Zape, zape: & au jeu 
du Coucou, ou du Roi vendu, c’eft 
vendre le Roi à celui qui l’appel-' 
le ; & au Coucou, donner le Cou
cou.

ZAPHYR, o Zaphyro , f .  m. 
Saphyr, pierre précieufe de couleur 
d’un bleu céîeftc. Lat. Saphyrus, i.

Zaphyr , o Zaphyro. On ap
pelle ainfi, furtout en poéile, tout 
ce qui eft d’un bleu célçfte, & fur- 
tout le Ciel, Lat. Saphyrus, vel Sa- 
phyricus, . -

ZAPHYRINO, ma, adj. m. & f .  
De couleur de Saphyr. Lat. Saphyri- 
mts , o , um.

ZAPITO , f .  m. Jatte de bols 
dont on fe fort pour traire les va-

Iches, Lat. Alulclm , æ.
ZAPOTE , f. m. Cochitzapolt , 

arbre Fort commun dans les Indes 
Occidentales i & auffi le fruit de cet 
arbre. Lat. Arboris Indiae genus, 
ejus frnchii.

ZAPUZAR, v. a. le même que 
Ckapuzar, ou Zampztzar.

ZAPUZADO , da , part. pajf. du 
verbe Zapuzar : le même que Cha- 
pttzado. _

ZAQUE, f; m. Petit outre Omet
tre du vin , ou telle autre liqueur. 
Lat. Utriculus, ù

Zaque. On appelle ainfi fignré- 
ment un Yvrogne. Lat. Fine nm- 
dens.

ZAQUEAR, v. a. Vuider la li
queur d’un bouc dans un autre. Lat 
Ex utre in . îitrcm tnmsfundere.

_ ZAQUIZAMI, f .  m. Galetas, gre
nier d’une niaifon. Lat Lacgum, 

: «fis. L *euin, i,
Za'qu i z a m f. On appelle ainfi par 

ailuhofl une petite maifon , un ap-
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partement mal-propre & peu logea
ble. Lat Angttjla. donms, vel forii. 
dum incotrimodiimqîie babitaculum. Tu- 
guriolam , i.

ZAR, f .  m. Czar. Nom qu’on 
donne à l’Empereur de Ruffie. Lat 
Ritfjïœ Imperator.

ZARA, / / .  Blé d’Inde, Maya.
Lat Indicimt friimentum, i.

ZARABANDA, f .  f % Sarabande , 
danfe haute accompagnée de mouve- 
mens peu décents. Lat. Tetulam Sal
tatio. '

Zaraeanda , fe dit par exten-, 
fion de tout ce qui fait du bruit, 
du vacarme. Lat. Tumultus. Strepi-
tus.

No importât las copias de la zara- 
banda ; fe dit pour marquer l’inutili
té d’une chofe.

ZARABUTERO , RA , adj. m.
f .  le même que Embußero. Ce 

mot eft ufité dans l'Andalouiie.
ZARADION , f .  m. Sorte de re

mède qu’on donnoit autrefois aux. 
chiens, Lat Caninum meàicamen fie  
mtiqmtïis diilum.

ZARADIQUE, /. is. lé même que
Zaradion.

ZARAGATONA, f .  f .  Herbe aux 
puces. Lat. Pfyllium, ii. ,

ZARAGOCI, adj. qui fe dit d’une 
forte de prune qui nous eft venue 
de Saragoffe. Lat. Prunum Cafamu- 
gtifimmn.
; ZARAGUELLES , f .  m. Culotte 
à la Suiffe fort ample & pliffée dont 
on fe fervoit autrefois. Lat. Fmo- 
ruliu follicantia.

Zaraguelles. On appelle au
jourd’hui ainfi en ftile badin une 
Culotte large- & mal-faite.. Lat In- 
concinna femoralla,

ZARAMAGO, f  m. le  même que 
Xaramago. Ce mot eft- ufité dans la 
Galice. -

ZARAMAGULLON , f  / .  Plon
geon , oifeau aquatique. Lat. Mer- 
gas, i.

ZARAMBEQUE , f  in. Air & 
danfe indécente fort ufitée parmi les 
Nègres , & commune en Efpagne. 
Lat. Ætbiopmn feftiva faltatio.

ZARAMULLO, f .  m. Homme in
trigant & hardi, qui fe fourré par
tout. Lat. Ardelio , nis.

ZAR AND A, f .  f .  le même que 
Criba. ■

Refr, Harto foi chgo ß  pot zaretn- 
det no veo. On applique ce proverbe 
k ceux qui fe trompent dans les cho- 
fes les plus claires & les plus évfc- 
dentés.

ZARÄNDADOR, o Zarandero, 
/ .  w. Cribleur, qui crible. Lat. Cri- 
brator, is.

ZAR AND A J  AS , / .  f  Ramas dé 
foutes fortes de chofes, guenilles , 
reifes d’un repas, Lat. jQ/âfquiliœ, 
m m u . ‘
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Z aran dajas , fe dit des avan
tages qu’on fiait à quelqu’un au bil
lard. Lat, AcceJJlones.

ZARANDALI, adj. qui fe dit d’un 
pigeon tacheté de noir. Lat. Palum- 
büf difcolor.

ZARANDAR o Zarandear, 
v. a. Cribler le froment, ou tel au
tre grain. Lat. Cribrare.

Zarandar , o Zarandeab. , 
au figuré, lignifie, Remuer une cho- 
fe qk 8c là , fecouer. Lat. Hinc indl 
wovere, vel agiture,

Zarandar , dans la même ac
ception , Séparer le bon d’avec le 
mauvais. Lat Cribrare.

ZARANDADO, o Zarandeado, 
DA, part, pqf, du verbe Zarandar, 
ou Zarandear. Criblé , feeoué, ée. 
Lat. Cribratus. Hinc indè agitatus, a,
ttm.

ZARANDILLO , /  m, dit». Petit 
crible. Lat. Incernicuhim, i.

Zarandillo. On appelle ainfi 
par allufion, celui qui eft toujours 
en mouvement , qui ne relie jamais 
en place : on dit , Andar como un 
zarandillo. Lat. Irrequietus homo. Cer- 
delio , ni s.

ZARAPALLON , /  m. Homme 
laie, mal-propre, tout déguenillé. 
Lat. Pannofus homo,

ZARAPATEL , /  m. Fricaflee de 
tripailles. Lat. Omenta frixa.

ZÀRAPETO , /  m. Homme qui 
■ fe mêle de tout, qui fait le bon va
let, intrigant Lat Ardelio, nis.

ZARAPITO, /  i«..Oifeaii maré
cageux qui ne vit que d’infeétes. 

"Lat. HaBzetî fpecies,
ZARATAN , /  m. Cancer qui 

vient au feîn des femmes. Lat Cm-.
C€Ÿ C f  Z*

" ZARAZAyf.f. Toile de coton auffi 
fine que la toile de Hollande, dont 
le fond eft pour l’ordinaire bianc 
,& patfemé de différentes fleurs, qu’on 
nous apporte de la Chine. Lat. Teki

■ gojfypim fubtîlis verficolor.
. Z a ea 'Zas. Pâte cornpoféeavec du 

verre pilé, de L’arfenïc &c. dont on 
fe fert pour empoilonner les chiens, 
les chats , les fouris, &c. Lat. Mujfœ 
mortifère gémis.

V ZAROEAK, v. a. Nettoyer, dé-
■ gorger les conduits en paffant dedans 

plufteurs brins de Rallier pour en 
détacher le tuf, Lat. Virgïs rubeis 
nquœAiiiïus purgare.
; Z a r c e a r . Paffer & repaffer plu
sieurs fois par le même endroit Lat 

' Curfiture. -
ZARCEADO, P A , part, paf. du 

verbe Zarcear. Nettoyé , dégorgé, 
-ée. Lat Purgutus» n, ut».

ZARCERO , RA , adj. nt. &  f  
Chien baffet, propre pour la chaffe, 
Lat. Canis vefiigator, is. . ;

ZARCETA, f. f .  Foulque, pou-; 
le d’ssu, Lat Ê u lw  ?

Z A R
ZARCILLO, /  m. Boucle d’oreil

le. Lat. Imuris, U,
Zakcillû . On appelle ainfi dans 

certaines plantes des filets par les
quels elles s’attachent à ce qu’elles 
rencontrent j tendron de la vigne. 
Lat. Capreolus, î. Vineœ clqvictdus.

Zarcillû . On appelle ainfi dans 
l'Aragon un Cerceau d’iine cuve, 
d’un tonneau. Lat. Cnppa m-cus. Cir- 
Cltlus.

ZARCO , ca , adj. m. & /  Bleu 
clair , qui tire fur le blanc. Lat 
Sub-carnhm , a , ut».

Z arco , fe dit des Yeux qui font 
d’un bleu clair, Lat Cœfim, at um. 
Sitbcæruleus.

ZAREVITZ, /  m, Czarewitz, le 
fils aiué du Czar de Mofcovie, Lat. 
Rujfue Impenitoris Primogenitus.

ZARIANO, na , adj. nt. &  f.- 
Czarîen , ienne, qui appartient au 
Czar. Lat. Ad Rittfim Imperat&rsm 
pertinens,

ZARITZA. f. f .  Czarine, l’épou- 
fe du Czar. Lat. Rujjiæ Impenitnx.

ZARJA, f. f .  Rouet à devider & 
à tordre la foye. Lat Rota glanera- 
toria ad ferkum eonvohvendum. Rhom- 
bus, i.

ZARPA , f. f .  Crotte, boue qui 
s’attache au bas des habits. Lat Çte- 
moH. Latum, i.

Zarpa. Griffe d’un animal. Lat
Unguis, is.

Echar la zarpa. Jetter la griffe , 
pour dire, Mettre la main fur quel
que chofe. Lat. Arripere.

Hacerfe una zarpa. Se mouiller, 
Lat. Madejàri.

ZARPAR, v. a. Terme de Mari
ne. Lever l’ancre , la retirer dans 
le vaifléau. Lat. Anchoram attolleve. 
VHa dure.

ZARPASTROSO, sa , adj. m .& f. 
le même que Zarrapajlrofo.

ZARPAZO , A m. Coup 8c bruit 
d’une chofe qui tombe. Lat. Lahsiu 
tis rei fonitus, ûs.

ZÀRPOSO , SA , adj. m. gÿ /, 
Boue, ée, fâle , mal - propre, qui 
eft toujours crotté. Lat. Lutofus, o, 
tim.

ZARRACATERIA tt£  f .  Careffes, 
amitié feinte & fimulée. Lat. Simu
lât ce bUimlitiœ.

ZARRACATIN , f. m. Homme 
chiche, taquin, regrattier, brocan
teur, qui achette à bon marché , 
pour revendre cher. Lat. Fropolu. 
fflango, nis. Homo tenax, avaria.

Zurracatin, y phforte. Jeu d’en- 
fans appelle rdifeau qui vole, Lat 
Emrorum Indus.

ZARKAPASTRA, /• /  le même 
que Zarpa, ou Cufcarria.

ZARRAPASTRON ,f .  m. Homme 
couvert de haillons & mal-propre. 
Lat- Paunofm homo.

-, ZARRAPASTROSO ;j a -7 adj. m,
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Deguenille , ee, mal-propre, 
tat. Pannofiis, «, ut».

zarrio’ f' f '  VoTz Cf c a r r i a -ZilKKIO , f. m. le meme que 
Charro. Ce mot eft ufité en Anda- 
louhe.

. ZARZA , /. /. Ronce , plante é- 
pmetue  ̂ ijui potte tics meurçs féuî  
vages. Lat* Btwus, i. 
y Zarza. On appelle ainfi à To

lède une Compagnie de gagne-deniers, 
qui eft obligée d’aififter & de con
duire au bûcher les Juifs condam
nés an feu par l’Inquifition. Lat So~ 
ciettitis in Hîfpanici injlitutce genus.

ZARZAGAN, j\ m. Vent de bife 
fort froid, quoique foible. Lat Bó
reas. Aquilo,

ZARZAGANETE , f. m. dit», le 
même que Zarzagnn.

_ ZARZA GAVILLO, /  m. Vent de 
Bife orageux, qui excite des tempê
tes. Lat Proûelbfus Aquiio, nis.

ZARZAHAN, f  m. Sorte d’étof
fe de foye rayée que fabriquent les 
Maures. Lat. Tela /erica virgata.

ZARZAIDEA, f . f .  Voyez Fraga
ria , & Frambuejfo,

ZARZAL, /  m. Lien couvert de 
ronces. Lat, Ruhetum, i. Dumas, i, 

ZARZAMORA , f. f .  Meure de 
buHTon. Lat. Morus, i, 

ZARZAPARRILLA , f. f. Salfe- 
pareille , plante des Indes, Lat Sal- 
fapcirilla , æ.

ZARZAPARRILLAR, /. m. Lieu 
où croit la falfepareille. Lat Ager 
fulfiiparillà ahwdaus.

ZARZAPERRUNA , f. f .  le mê
me que Ejcaramiijo.

ZARZAROSA, f  f ,  Eglantinc , 
fleur île l’Eglantier. Lat Cynosbati 
fias. Rofa Jylvejîris,

ZARZO,/, m. Claie de'jonc, de 
rofeau, &c. Lat Cratícula ex vîrgis. 
Clathri, ornm.

Menear el zarzo. Remuer , battre 
la daie. Expreifion familière qui li
gnifie Fouetter, battre, châtier. L. 
Ciijligurc. Verberare.

ZARZOSO, SA. , adj. m. £ÿ /  
Rempli, iç de ronces, de haies. L, 
Rubis ahuîhlans. Damofus.

ZARZUELA , /  /. Pièce drama
tique , forte de Comédie qui n’a que 
deux Actes. Lat Dramatis genus.

ZAS. Mot qui exprime le bruit 
que fait un coup qu'on donne, ou 
le coup même. Lat Utûs jlrepitus , 
vel IUhs ipje.

Zas , ZAS. Mots qui marquent 
plufieurs coups redoublés : on s’en 
fert pour exprimer ceux qu’on don
ne à une porte avec le heurtoir. L, 
IteVatus Vins.

ZASCANDIL. Accident imprévu, 
& inopiné i allufion à une lampe 
portative qui s’échappe des ma ms, 
& tom.be par terre. Lat Repentinas 
cafus, ..
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ZascaNBïl . On appelle ainfi un 
Homme fin» adroit, rufe, quifait 
tromper adroitement , &  proprement 
un dcamoteur, un filou. Lat. Vcte- 
rator. Aïàéo verftitus.

Z asCANoil. On appelle encore 
ninfi un homme de bas alloi qui fait 
l ’important, & qui promet ce qu’il 
ne ianroit exécuter- Lat. Homuncio. 
Fîomo vilh, '

ZATA , /  /  le meme que Za- 
tara.
: ZATARA, f. ’/- Un Radeau- Lat. 
Rôtis, ir. .

ZATICO, o Za t il l o  , f. »■  do». 
Petit morceau de pain. Lat. P a n is  
fnijlm t, ï. „

ZATIOUERO , f .  ni. .Papetier, 
Officier du Palais qui étoit chargé 
du pain » & du foin d’ôter le cou
vert. Lat. Fonis coïleiîor. Panicus in 
Aulci fflinijler.

ZATO , /. J». Bribe, ou mor
ceau de pain qui refte fur une table. 
Lat. Punis reliquia.

ZAZOSA, b ZazoSo , sa, a d j. 
tn. f. le même que Ceceofo. j

Z  E

ZEA. Voyez Cea.
ZEBRA. Voyez Cebra.
ZEDA, f- /- Mot dont on fe fert 

pour prononcer le z,. On dit auffi
Zêta,

ZEDILLA, f. f .  Uni. de Zeda. 
Cedille,. ancienne lettre Caftillane , 
qui fe formoit d’un c avec un petit 
tiret deffous , q, dont la pronon
ciation étoit la même que celle du 
z ,  & qu’on a bannie de notre Alpha
bet pour les raifons qu’on peut voir ; 
dans le difeours préliminaire.

ZED O ARIA, f .  f .  Zedoaîre., ra
cine qui naît aux finies Orientales 
d'une plante dont les feuilles font 
fembïables à celles du gingembre, 
mais plus longues & plus larges. 
Lat. Zedoarm, æ.

ZELADOR, f. m. Zélateur, par- 
tifan, celui qui agît avec beaucoup 
de chaleur, ou pour Dieu, ou pour 
le public. Lat. Zelator, is. Zdotes.

Zelador, Celui qui a" foin dans 
les Congrégations & les Confiâmes 
de faire obferver les Statuts. Lat. 
ïnfpetlor. Zelator.2ELAR , v. tt. Soigner, veiller 
avec foin au maintien des Loix, des 
Conftittrtions, des Statuts, tant pu
blics que particuliers. Lat. lu v ig ü a -  
re. Curare.

Zelar.. Epier , obferver les ac
tions , la conduite de quelqu’un. L.
Obfervarc.

Zelar. Avoir foin de quelque 
chofe , empêcher qu’on y manque. 
Lat. Zelare. Attendere.

Zelar , fignifie suffi , Etre ja
loux. Lat Zelotypia accendi.

6%% Z A S
ZELANTE, fart. ad?, du verbe 

Zelar. Celui qui eft zélé pour le 
maintien des. Loix, des Statuts jfoi- 
gnant, veillant. Lat. huuigilans. Cu- 
reins.

ZELADO , p a ,̂  fart. pajf. du 
be Zelar. Soigné, ée, veillé, ée. 
Lat. Curatus. Obfer valus, o, tsm.

ZELERAS, f . f .  phir. le même 
que Zelos. Ce mot a vieilli.

ZELO, f. m. Zélé, foin , atten
tion avec laquelle on veille-au main
tien des loix & à ce que chacun 
rempliffe fes obligations. Mat Cura. 
Vigilantia , œ.

Zelo. Zélé,, ardeur, paffion qu’on 
a pour la gloire de Dieu, ou pour 
le fah.it de fon prochain. Lat. Zelus. 
Æmiilutio.

Zelo , fe prend pour le penchant 
qu’ont ies animaux à multiplier leurs 
efpèces. Lat. Libidinis refus. Maris 
appétit us.

Z elo. Jaloufie. Lat. Zelotypia.
Zelos, fe dît delà crainte qu’on 

a qu’on ne manque aux égards & 
aux attentions qu'on doit avoir. Lat. 
Zelus. Metus, üs.

Bar zelos. Donner de la jaloufie. 
Lat. Zelotypiam creare.

Pedir zelos. Témoigner à la per- 
fonne qu’on aime la crainte où l’on 
eft qu’elle ne préféré quelqu’antre à 
no us l u i  faire entendre qu’elle eft 
infidèle. Lat. Curas excitare. Zsloty- 
piam tejlari.

ZELOSO, sa , adj. m, fif/. Zé
lé, ée , fervent, affeélionné, qui a 
du zélé, de la paffion, ou pour Dieu, 
ou pour la patrie, ou pour quelque 
autre chofe. Lat. Zelotes.s _

Zeloso. Jaloux, oufe, envieux, 
fe. Lat. Zelotypiâ biberons.

Zeloso. Jaloux, inquiet, foup- 
qonneux, délicat, attentif à fe con- 
ferver la pofleffion d’une, chofe. Lat 
Zelator. ■

Zeloso, On appelle ainfi un Bâ
timent qui eft mal lefté, & qui pan- 
che tantôt d’un côté , & tantôt de 
l’autre. Lat. 2/ovis levitute fiucluans.

ZELOTYPIA, f .  f. Paffion de la 
jaloufie. C’eft un mot Grec. Lat. Ze
lotypia , is.

ZENIT, f .  m . Zenit. T. Arabe 
& d’Aftronomie. C’eft le point du 
Ciel qui eft direélement fur nôtre tê
te. Lat Coli apex, icis.

Zenit. Dans les Cadrans Solai
res , c’eft le point qui coupe la li
gne droite qu’on imagine tirée "du 
véritable Zenit au Nadir.

ZENZALINO, n a  , adj. m. ç ff.  
Qui appartient ou eft propre au mou
cheron , qui bourdonne , & qti’pn 
appelle Zancudo. C’eft un terme for
gé. Lat M  culicem pertinens.

ZENZAi, >, f .  m. Coufin , petit 
infede qui bourdonne en volant, & 
qui eft fort piquant Lat Cukx, as.

Z E L
Z E PHIR O, f .  m.- Zépbir, vent 

qui fouffle du point cardinal de l’ho
rizon du côté d’Occident. Lat. Zephy- 
ruf,  i.

Zephiro. Zéphir, fe dit poéti
quement des vents doux & agréables. 
Lat, Zepbyrus. Aura lenis,

ZEQUI, f .  m. Monnoye d’or qui 
a cours parmi les Arabes. Quelques- 
uns veulent que ce foit le Sequiu. 
Lat Aureus immmus Africanm■. 

ZEQUIA, f .  f .  Voyez Azequïa. 
ZETA. Voyez Zeda.
ZEUGMA , f .  f .  Terme Grec. 

Figure de Rhétorique. Connexion , 
liai fou qu’une chofe a avec une au
tre. Lat. Comexiû.

Z I

ZILORGANO , f .  m. Inftrument 
de mufique compofé de pïufieurs ter- 
gettes de bois , ou de terre cuite 
cylindriques , ou parallelipipedes , 
pofées fur deux fils d’archal, qu’on 
enferme dans une boete, fur le de
vant de laquelle eft un clavier , dont 
les touches font mouvoir pïufieurs 
petits marteaux de même matière que 
les cylindres, lefquels donnant de£- 
fus , rendent un fon très agréable. 
Lat. Or gant mujîci genus.

ZIPIZAPE , f .  tn. Terme fami
lier. Querelle , ’ batterie , difpute. 
Lat Rixa. Pugna, a. ' 

ZIRIGAÑA, f. f .  Voyez Adula- 
don , lifonja , Zalamería. Il lignifie 
quelquefois Badinage, frivolité. Ce 
mot eft ufité dans l’Andaloufie & du 
ftile familier.-Lat Ajfentatio. Folia
cés hlanditiie.

ZIS, ZAS, Mots du ftile familier, 
dont on fe fert jpour exprimer plu- 
fieurs coups redoublés. Lat. Iteratus 
ïclus , vel percîijjionis fotms.

ZITARA, f .  f .  Voyez Azitara. 
ZIZAÑA, f .  f .  Zizanie, yvroye, 

mauvais grain qui croît parmi lé bled, 
Lat. Lolium. Zizania.

ZrzAÜA. Zizanie fîgiirément, 
fignifie, Djfoorde , divifion , méfin- 
telligence. Lat Zizania. Difcorâia, te.

Zizaùa, fe dit aulli des Vices 
qui fe mêlent dans les aétions. Lat 
Zizania. Fitium. ' ' V|

Zizaùa , fe dit encore de tout 
ce qui eft nuifible & préjudiciable.,, 
Lat, Zizania. Noxium.

Meter, è fembrar zizam. Semer 
la zizanie. Expreffion figurée, qui 
fignifie, Mettre de la divifion, de . 
la difeorde dans une famille, entre 
des amis. Lat. Dijcordiàtn ferere, 

ZIZAÑERO, RA, adj. m. &  f .  
Celui qui caufe de la divifion, de. 
la méfintelligence parmi les gens qui 
font unis, qui les met mal enfem- 
ble. Lat Difcordiarum Jator, cris.

Z E P

Z O
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ZOCALO, f. m. Socle, on Zocle. 
Terme d’Architefture. On appelle 
ainfi lin membre quarré qui fert de 
bafe au pîédeftal. Lat. Stylabates-, es.

ZOCATO , TA, adj. m. &  f .  
Qui jaunit, ou change de couleur, 
qui s’enfle ou groflit par trop de 
maturité; ce qui s’applique commu
nément à de certains légumes, com
me le concombre , la citrouille, la 
melongene &c. Lat. Ex imturitate 
pa liens, fiavefcens.

ZOCLO, f. m. le même que Ztie-, 
co, Choelo, ou Chanclo.

ZOCO, f. m. Iç même que Zne- 
co. 1

Zoco. Terme d’Archite&ure. So
cle continu, foubaffement. Lat. Ba-

.... Andar de zocos en colodros. Sortir 
d'un danger pour s’engager dans un 
autre. Lat. Vit ata Scylla , in Çaryb- 
dim incidere.

ZOCOBA, f. f .  Plante des Indes 
efficace contre le poifon. Lat. Indi
cée plantes gémis.

Zocoba, Arbre des Indes. Lat. 
Qiiædnm arbor Indica.

ZODIACO, f. m. Zodiaque. Ter
me d’Aftronomie. C’eft un des fix 
grands cercles de la Sphère. Lat. Zo-

i diitCUS , 2 .  i
. ZQFRA, f. f ,  Tapis Morefque.

. Lat. Africanum topes , tis.
ZOILO, f. m. Zoïle. On appelle 

ainfi un critique orgueilleux, qui 
s’érige en cenfcur des ouvrages d’au
trui ; par allufipn à un ancien Rhé

teur de ce nom, qui s’avifa de cri-: 
'tiquer les ouvrages d'Homère ; de- 
Platon , & dTfocrate. Lat. Zoi-- 
bts , i.

ZOLLIPAR , v. n. Sangloter , 
foupîrer. Lat. SinguBîre.

ZOLLIPO, f. m. Sanglot, foupir, 
plainte , affliétion. Lat. SinguBus. 
Ouejtus. Gemitus.

ZOLOCHO, CH a , a d j. m . £f /. 
Simple, idiot, hébété, ée. Lat. He- 
bes. Sioliâiis, . _

ZO M A ,/ f .  le même que Sonia. 
ZOMPO , PA , adj. m. f ,

Voyez Zopo.
ZONA, /  /. le meme que Ban

da , ou F  axa.
Zon a . Zone. Terme de Géogra

phie & d’Aftvonomie. Lat. Zona, es.
ZONCERIA , /. /■  InGpidité, fa

deur, définit de maturité; & au fi
guré , Sotife, impertinence. Lat, In- 
JulJitas, Inepiia , æ. ■

ZONZO, ZA, adj. m, &  f .  Fa
de , inlipide, fans goût, fans faveur. 
Lat. Infulfus. InjîpîAus, a, iw. ;

¿ONZO, au figuré, Fat, fot, ri
dicule, impertinent, qi]i n’a aucune 
üélévation (i'efprit. L. Infufuu Liepiuiy

Z O N
Ave zorizit. Epithète qu’on donne' 

à un loutdaut. Lat. Stolida avis. Ho- 
tno ineptus.

ZONZORRION, f. m. augm. de 
Zonzo. Lourd, fot, ftupide au fu- 
prême degré. Lat. Stukijjinms, Bar
das. Stipes.

ZOPAS , b Z opitas. Terme fa
milier. Graffeyant, qui grafleie. L.
Bulbntiens.

ZOPISSA , f. f .  Goudron , ou 
efpèce de poix noire qu’on détache 
des navires qui ont été long-tems 
fur mer, ou la réfme qui découle 
du pin mêlée avec de la cire. Lat,

, Rejina çerata. .
f ZOPO, PA, adj, m. &  f .  Muti

lé , ée des pieds ou des mains. Quel
ques-uns Uifent Zompo, furtout dans 
la vieille Caftille. Lat .Mutilas, a,
. uni.
, Zopo , o Zompo , /. m. Lour- 
daut, mal-adroit, ftupide, hébété, 
qui n’eft propre à rien. Lat. Hebes,
B ardus. Ineptus.

ZOQUETE , f, m. .’ Morceau de 
bois qui refte de celui qn’on a tra
vaillé. Lat. Recrementum..

Z ûquete , par allufion , Mor
ceau , on bribe de pain. Lat. B unis 
jrujlum, i.

Z oquete , fe dit par allufion 
d’un petit homme mal bâti, bout 
d’homme. Lat. Hotmnçio , onis.

Z oquete, Homme ftupide & lent 
à concevoir ;ce qu’on lui montre , 
tête dure , balourd. Lat. Rudis. Bar- 
dus, ■ f.

ZOQUETERQ, r a , adj. m. &  f.  
Gueux, enfe de profeflion, qui ne 
fait d’autre métier que de gueufer. 
Lat. Mendicus, i.

ZORITA, adj. Pigeon domefti- 
que, qu’on appelle autrement Zura 
Si Zurana. Lat. Çolumba cicùr, 

ZORRA, f. f .  Renard, animal à 
quatre pieds , de la groffeur d’un 
chien orilinaire , fin, malicieux & 
fort nuifible. Lat. Vulpes.

ZoeeA; Ou appelle ainfi une Pro- 
ftituée. Lat. Meretrix. Lena. Felkx. 
Scortum.

ZoerA. Renard ; on appelle ainfi 
figuvément un homme fin & rufé , 
qu’on ne peut furprendre & qui 
attrape les autres. Lat. Vetmiior, 
ris.

Z oxea. On appelle ainfi en ftile 
familier l’Vvreffe. Lat. Ebrieias, Us. 

Dormir la zosrra._ Cuver fon vîn. 
Zoeea , fe dit auflî pour Son a, 
A la zona candibzo ', fe dit d’un 

homme fin qui en attrape un autre 
anffi. rufé que hû. Lat.. Sus Miner- 
•va\n docet.
* Caldo de zorra. On appelle ainfi 

un homme qui fous un extérieur fim- 
ple & modifie attrape tous deux qui 
ont a faire à lui : & l’on dit, Es 
çcniQ caldo de zona , ¡pie ejlafrio,.

Z O R 69s
j i -i iutu meuita.
. tes lii Panier et zorra , que bu 
iefolkdo \ fe dit d’un homme enten
du dans les affaires. Lat. Nonfcmd 
dodus fiât.

No hui zona, con dos rabos. Cette 
exptelfion fignifie qu’il eft extrême- 
ment difficile de trouver des chofes 
qui fe reflemblent parfaitement, & 
dans les mêmes circonftances. Lat. 
In eodesft non convemunt ptorei.

Refr. Mucho fabe la zorra ; pero 
mas quien la toma. Quelque fin que 
foît un homme , il peut en trouver 
lin plus fin que lui.

Tener zorra, Avoir mal à la tête, 
la migraine. Lat, Viteruo laborare.

ZORRASTRON, f. m. Homme 
fin , rufé & fubtil. Ce ■ mot eft: du 
ftile familier. Lat. Vaftr, ri. Vete- 
rator , ris.

ZORRAZO, f, m. augm. Gros re
nard; & au figuré, Homme extrê
mement fin & rufé. Lat. Vetemtor,
ÍS.

ZORRERA , f. f .  Renardière, 
lieu que le renard creufe fous terre 
pour s’y loger , fa demeure, fa ta
nière. Lat. Vulpis latebra.

Zorreba. On appelle ainfi une 
euifine, un appartement où il fume 
beaucoup, par allufion à la manière 
dont on s’y prend pour faire fortîr 
un renard de fa tanière, qui eft de 
l’enfumer, Lat. Fimofu culim. Fit-
iftsxnum,

Zorreba. Mal de tête, migrai
ne. Lat. Veternus, i.

ZORRERIA , f, f .  Fineffe de re
nard, Lat. Ajlittia vulpina.

Zorrería , fe ditauffi des rafes, 
dés fineffes qu’on employé pour par
venir à fes fins. Lat. Ajlittia , a. 
Dolus, i.

ZORRERO , RA , adj. m. &  f .  
Lourd, pefant, fe dit d’un vaiffeau 
qui eft mauvais voilier. Lat. Tarda
nams.

Zorkero , fe dit par extenfion 
de celui qui demeure en arrière, & 
qui a peine à fuivre les autres. Lat. 
Tardas. Pojlremus.

Zorrero, Sorte de chien qui 
court les lièvres , les renards , les 
fangliers, & qui entre hardiment 
dans leurs tanières. Lat. Vulpinus 
canis.

ZORRILLA, f. f .  dim. Petit re
nard : On l’employe dans les autres 
acceptions de ZôîT .̂pour rendre l’ex- 
prefiion plus énergique. Lat. Vulpe-
cuia, a.

Zorrilla, eft auffi une efpèce 
d’onguent compofé avec du fain-doux, 
du fublimé &c. lequel eft excellent 
pour les doux , & autres boutons & 
pilftules. Lat. Unguenti genus. ,

ZORRILLO, f. m. dim. Renar
deau , petit renard. Lat. Vulpinas 
«teto. *
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1 ZOBRO,/ w. Renard màis.Lat.i

Ihilpes i %
Zoxro, fe dit auffi de celui qui 

feint d’être fîmple &  idiot pour n'é- 
tre point oblige de travailler, fat. 
¿Fufer, éfr/iréKi. -Piger.

Z oseo , ledit auffi pour Zorrera. 
Zorros, au plurier, Queues de 

renard dont on le fert pour ôter la 
pouffiére des meubles. Lat. V utpina- 
ram çamUntnt fafcis. ~

Z û il ro  s. Peaux de renard prépa
rées , pour faire des manchons & 
des fourtires. Lat. Pelles vulpnœ pm-
pm'ûtcc,

Efiar h écho un zorro. Etre lourd , 
pefant, être accablé de fotnmeü. L. 
Vetemo îéorare, vel flomno teneri. .

ZORROCLOCO , f .  m. On appel
le ainfi dans la Murcie & dans la 
Manche line efpèce de nogat en pe
tits bâtons. Lat. Scrihlita, a. Pla
cent# gains.

ZûfroCloco. Homme qui fait 
le  niais fans l’être, qui agit à la 
ibtmüne, fin matois. L. Veterutor̂  rts.

Z orrocuûco, en ftile familier, 
le même que Arrumaco.

ZORRONGLON , n a  , adj. n u & f 
Lent, te, pareflèux , eufe, indo
lent, te, qui fait les' choies avec.; 
peine , en grondant, eu rechignant. 
Lat, Tanins. Segnis.

ZORRUNO, n a , adj. m. &  f .  
Qui eit propre ou concerne le renard. 
Lat. Fulpnus, a , uni.

ZORULLO. Voyez Zundio, 
ZORZAL, /. rnr Beefigue, oifeatt 

très délicat à manger. Lat. Fkedn- 
la, æ.

ZORZALENA , adj. f .  qui fe dit 
d’une efpèce d’olive très petite, dont 
les becRgues font fort friands. Lat
Ole# Jpecies fie ài£la,

ZOSTER, f. f .  Efpèce de dartre 
qui vient autour de la ceinture. Lat,: 
ilerpii fpecies.

ZûTE , /. f». Sot, ignorant , 
qui a la conception pefante & tar-, 
dive. Lat Ignoras. Jngmio tardas.

ZOZOBRA, f. f  Contrafte de 
Vent qui empêche la navigation, & 
qui met un bâtiment en danger de 
périr. Lat. Adverflus ventus.

Z ozobRA, au figuré, Inquiétude, 
affliction, angoiffe qui ne donne au
cun relâche, & qui eft oceaii année - 
on par le mal qu’on fo offre , on par. 
celui qu’on appréhende. Lat .Anxié
tés. Sollicitudo. Mœror. Doter.

Z ozoera. Sorte de coup de dé fort 
hazardeux. Lat. Ahœ ichis Hverfus.

ZOZOBRAR, v. n. Courir rjfque 
de périr par les vents contraires,
Je perdre, coûter à fond. Lat.Mer-
gi. Naufyagarï.

Z ozoerar, au figuré, Etre en 
danger de perdre ce qu’on prétend, 
ou ce qu’on poflede. Lat. In tnagno 
ùtfcrmmç verflarî.

Z O Z
■ ZozoERAR. S’affliger, s’inquiéter 
au fujet de ce qu’on doit faire, Toit* 
pour éviter un danger dont on eft‘ 
menacé, ou pour obtenir ce qu’on 
délire. Lat. AnxiarL Angi.

ZOZOBRANTE, part. ciEi. du ver-: 
be Zozohrar. Indécis, irréfolu, cha-: 
grin, en ’danger de périr. Lat. An- 
xiits. In diferimine agens.

ZOZOBRADO, da , part. pajf. du 
.verbe Zozohrar. Battu du vent, de 
la tempête, en danger de faire nau
frage. Lat. Tempejlate concufus. In 
pericnlum aSlus,

ZUA, o Zuda  , f. f .  le même 
que Azida.

ZURïA, f . f .  Lieu par où coulent, 
ou s'arrêtent les eaux de differens 
endroits. Lat. Confluons,

ZUCIEDAD, f l  f l  On dit Sucie- 
dad.

ZUCIO, CIA , adj. ut. &  f .  Vo
yez Sucio. ■

ZUCISSIMO, ma , adj. m. &  /- 
fluperl. Voyez Suciflmo.

ZUECO, f. m. Sabot, chauflure 
Faite d'un bois creufé , dans lequel 
on met le pied. Lat. Soccus, i.

Z ueco. Galoche, Îbulier de cuir 
dont la femelle eft de bois, ou de: 
liège. Lat. Soccus.

Z ueco. On appelle airifî fîguré- 
njént la poëfie dont le ftile eft fim-, 
pie & dénué des ornemens qui fout: 
propres au genre, héroïque, par al-ij 
lufion aux anciennes Comédies qu’on 
repréfentoît en fimple chauflure, an 
lieu du cothurne dont on ufpit pour 
la repréfentation des Tragédies. Lat. 
.Soccus. ■

ZUÉRE, f . f .  le même que Azufre.
ZÜFKIft, v. a. Voyez Sufrir.
ZiJÎZA, fl. f .  Efpèce de compa

gnie dé jeunes gens , à Limitation 
de celles qui compoleiit les Régi- 
niens, qu’on forme dans les petits - 
endroits par divertiflcment, & qu’on 
appelle ainfi , parce que ceux qui 
la compqfent font armés de piques 
& de halebardes comme celles dont 
ufent les SniiFes. Lat. Fefliva tnili- 
tum imitatio.

ZuiZA, par allufion, Difpute, 
querelle , batterie entre piufieurs 
perfonnes , où l’on en vient quel-- 
quefois aux armes. On dit fouvent 
Zurïza. Lat. Fixa. Pugna.
; ZUiZON, f, m. Voyez Chuzo, 
ou Chuzon.

ZULAQUE, f  ut. Efpèce de bitu
me ftiit avec de la chaux, de l'hui
le , de l’étoupe & d’autres iugré- 
diens , dont on fe fert pour niafti- 
quer les conduits. Lat. Bîtimen ex 
oleo calceque nfecium.

ZULLA, J- f .  Herbe fauvage qui 
croît dans la partie Occidentale de-

Z Û L
f LAndaloufie, depuis Cadix à Tarif
fe, dont les feuüîes reffemblent à 
celles du poirier. Les beftiaux, &

: furtout les bœufs, en font fort friands. 
Lat. lier tue grnus.

Z u lla . On appelle ainfi les-Ex- 
crémens humains. Ce mot eft bas.' 
Lat. Hominis excrenmttum. Stercus.

ZULLARSE, v. r. Terme bas. 
Lâcher fes excrémens , cm des vents 
fans le vouloir- Lat. Çaçaturire, Pe* 
dere,

ZULLENCO , cà , adj. m. ■& f .  
Terme bas, qui fe dit d’une vieille. 
;perfonne qui pète fans cefle , & qui 
lâche fes excrémens fous elle. Lat.
, Cacaturiens. Pedactus. - ;

ZULLON, fl. m. Terme bas. Ve fi
fe , vent qu’on lâche par le derrière  ̂
fans éclat : on l’employé aulii com
me adjeétif pour Zulknco. Lat. Ven* 
tris flatus jim  crepitìi.

ZUMACAL, ù Zumacar , / ,  m. 
Lieu planté de Sumac. Lat. Nuuteà- 
locus fertilis.

ZUMACAR, v. a. Tanner les cuirs 
avec du Sumac. Lat. L'orium nauteà. 
Macerare.

ZUMAQUE , fl. tu. Sumac, ar- 
briffeau qui croît à la hauteur d’un 
homme, & dont les branehes & le® 
feuilles ferrent pour tanner les cuirs* 
Lat. Naatea, æ.

Zuma que. On appelle ainfi lé 
Vin en ftile badin. Lat. Vinum , i.

ZUMAVA , Ò Zv  MAC A Y A , ./ i/f 
Oifean de nuit dont le bec eft fort- ,; 
grand. Lat. Cicumu, a.

ZUMBA, fl. f .  Sonatile, ou cio—: 
chette que les bergers & les mule-■ 
tiers pendent au cou de leurs mou--' 
tons & de leurs mulets. Lat. Tin* 
\tinnahidum. Crotalum, /. , 1

Zumba. Lardon , brocard, Lat. :
Faceta caviilatio.

Zumba. Flaifanterie, raillerie fine_-, 
& fpiritueile. Lat. Nugæ, arum.

ZUMBAR, v. ». Bourdonner, 
bmire , corner , comme font les o- 
reilles. Lat. Rombare. , j

Zumbar, fignifie auffi, Railler 
quelqu’un , le plaifanter : on Rem
ployé ordinairement au réciproque.^ 
Lat. Nugari. JocarL 

Zumbar. Etre fi près d’une cho-: 
fe qu’il s’en faut très ‘ peu qu’on né 
l'atteignes on s’en fert en parlant de , ; 
chofes immatérielles, .& l’on dit 
Fulano no tieiîe aim cincuenta cinos, , 
pero le zumban : Tel n’a pas encore: 
cinquante ans, mais peu s’en faut. , 
Lat. Ferì attìngere.

Zumbarse, it. r. Badiner, piai-; 
fan ter, avancer quelque chofe par 
pur badinage, Lat. Jacarì. Nugurì.

Hacer zimbar lus orejas. Dire à- 
quelqn’un des paroles piquantes; Lat. 
Facete ut-amba aures Unnìant.

Ir  zumbattdo. Aller extrêmement 
vite. Lat. Violenta cekrìtate duci, r

ZUM- :
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: ZU M B A D O , d a fart, pajf. du 
-Verbe Zumbar. Raille > ée. Lat. Jo- 
vis acceptas , «, uift.

ZUMBEL, /. m. Terme familier, 
Mine reFrognée, grimace. Lat. Tor- 
ivus afpe£lus.

Zumbel* Petite corde que les en- 
fans roulent autour de leurs toupies 
pour les faire tourner. Lat. Turbi- 
nis cborda.

H ZUMBIDO , f. »?. Bruiflement, 
bruit fourd , bourdonnement, tin
tement d’oreilles. Lat. Rambus, i. 
jRaucus flridor.

ZUMBO, f.m . le même que Zum
bido , maïs moins ufité. ■
. ZUMBON , NA, adj. m. £ÿ /. 
Gai , ie, plaifimt, te , badin , ne , 
facétieux, eufe , qui j a toujours le 
mot pour rire, Lat. Joçofus. Fuce- 

rtus, «, um.
r Zumbón. Pigeon dont ta gorge 
-eft petite & fort près du bec. Lat. 
Falumhtts, parvo ventrículo notatùs.

- ZUMIENTO , t a , adj. m . £ÿ/. 
Succulent, ente, qui a beaucoup de 
fuc. Lat. Succulentas, - a, um.

ZUMILLO i f. m. Petite Coule- 
vrée,' pfente. Lat. Dragontea minor.

ZUMO, f. m. Suc , jus , ■ fub- 
ftance liquide qui fait une partie de 
la çompofition des plantes, des fleurs, 
des Fruits &c. Lat. Suçais, i.

Z umo. Suc , fe dît par extenfion 
de la fubftance liquide de phifieurs 
autres chofes. Lat. Suecas. ,

Z umo. Suc , fe dit figurément, 
dû profit, de l’utilité qu’on tire des 
chofes qui font en nôtre pofleffion. 
Lat. Suc eus. Subftantia, æ.

Zumo de cepas , è parras. Jus de 
la treille : On appelle ainfi le Vin 
en fl île familier. Lat. Vimrn.

“ ZUMOSO , -1- SA  , adj. ttr. &  f .  
Succulent, ente, qui a du fuc, qui 
eft plein de fuc. Lat. Succulenim, «,
«»i.

ZUÑO , f. m. le même que Ceno. 
ZUPIA , f  f .  Vin tourné, qui a 

perdu toute fa force. Lat. Vappa. 
Vinum vappidum.

Z upia , fe dit par extenfion de 
toute liqueur qui à mauvaife couleur 
&  mauvais goût. Lat, Vappidus U- 

: quor.
Zupia , fe prend figurément , 

pour le rebut de quoi que ce foit. 
Lat. Fax , ci$. Sardes , han.

ZURANA, Pigeon. Lat. i V  
himbus.

ZURCIDERA, f  /. le même que
Zurcidora.

ZüRCIDOR, RA, /, m . gÿ /. 
Rentrayeur, eufe, qui lait rentrai- 
re finement les coutures. Lat. Sar- 

. ter , m.
Z urcidos. , par allufion, Ma

quereau. Lat. Leno, nïs.
ZURCIDURA , f.  /. Rçntraiture. 

"ïat* Sur tur a , æ.
ÏFm- II.
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ZURCIR1, v. a. Rentraire. Lat.

Sur cire, _
Zurcir. Joindre, unir, deux cho- 

fes etifemble. Lat- Côtnpingçre.
Zurcir. Coudre une chofe à la 

hâte, à grands points. Lat. Inconcjn- 
ne fuere.

Zu rc ir , au figuré, Mentir, n- 
jouter menfo tiges fur menfonges. 
Lat. Jlemiacia comphigere.

ZURCIDO, DA, part. pajf, du 
verbe Zurcir. Confit, uë, rentrait, 
aite, Lat. Sartus. Compaêlus, «, um.

ZURDILLO, f. m. dim. le même 
que Zurdo. Il fe dit pour plus d’é
nergie , on de celui qui n’eft pas 
entièrement gaucher , ou d’un jeune 
enfant qui eft gaucher. Lat. Scxvo- 
la, œ.

ZURDO, DA, adj. m. &  f .  Gau
cher, ère, qui fe fert de la main 
gauche au lieu de la droite. Lat. 5he- 
vola, æ.

Zurdo. Gauche, il fe dit de tout 
ce qui a rapport à la main gauche. 
Lat. Sinïfter. L<vvns, a , um.

Oreja zurda. Oreille gauche. Lat. 
Aurïs JîniJlra.

A zurdas, ady. De la main gau-; 
che , ou à rebours de ce qu’on de
voir faire. Lat. Prœpojlerè,

Ahi la juéga un zurdo. Êxpreflton 
ironique dont on fe fert pour exa
gérer l’adrefïe de quelqu’un.

No fer zurdo. Etre adroit, enten
du dans ce qu’on fait. Lat Bexteri- 
tate paliere.

ZURITÂ., adj. le même que Zo
rita.

ZURIZA. Voyez Zuiza.
ZURO, RA , adj. m. /. Voyez 

Zorita.
ZURRA, f. f .  le même que Zar

r a .

Zurra. Corroy, k  dernière pré
paration & façon qu’on donné aux 
cuirs. Lat. Jllacerutio, nïs.

Zurba. Fouet, baftomiade , châ
timent. Lat. CajUgatio. Verberatio.

Zurra. Continuation de travail, 
& furtout de le ét lire} d’étude. Lat, 
AJJiàims labor.

Zurra , fignífic auffi, Difpute, 
querelle , débat. Lat. Rixa, æ. Can- 
teniio, nis.

Zu rea , au figuré, Réprimandé 
févère. Lat. Gravis ohjnrgatio, nis.

Zurra , eft auifi une interje&îon 
dont on fe fert pour marquer l’en
nui qu’une perfenne nous canfe. Lat. 
Etigè. Sellé.

Zurra ni canrnio. Bats bien le chan
vre. Expreffion dont on fe fert pour 
exciter quelqu’un à en châtier un 
autre , ou pour exagérer l’ennui 
qu’un homme nous canfe par fon 
opiniâtreté, ou fes redites. Lat. Tun- 
datur cannabis. Euge. Macis animo.

Z U R R A D O R m. Courroyeur., 
tanneur, artifaii qui courroye, qui

Z U R 6ÿ?

tanhe les cuirs. Lat. Conarhs, il. 
. ? V ^ ADÛE- Celui qui bat , quï 

châtie de quelque manière que ce

URRAPA , f. f .  Féee , marc , 
lie , craile , impureté , limon', or̂  
dure que produit une liqueur repo- 
iee au fond d’mi vailfeau. Lat, Fax, > 
cis. *

Zurrapa, fe dit d’une chofe vi
le , méprifabfe , qui n’eft bonne à 
rien; & il fe dit par allufion d’un 
enfant laid & mal bâti. ;Lat. 'Fax. 
Floccuf. ' ■ -

Zurrafas , fignifie auifi les ro
gnures que font les tailleurs & lc$ 
cordonniers, en coupant l e ’drap o u  

le cuir, Lat. Stgnnna, um. jQiùfqui*
lue, nrian.
■ Cou zîcrrapas, adv. Malpropre
ment. Lat. Turpiter. ■ Ftedè. Sordide.

ZURRAPILLA; , /. /. dm. Le 
marc , la lie qui flotte dans les li
queurs : il fe dit au plimer, lorf- 
qn’elle eft en petite quantité.

ZURRAPOSO , SA , adj, m. & f.  
■ Bourbeux, eufe plein de.lie, de 
limon. Lut., Fœculentm. Impunis, 
2URRAR, v. a. Courroyer, pré

parer les cuirs, en faire tomber le 
poil, ou la bourre. Lat. Mucerare.

Zurrar. Châtier, infliger quel
qu’un , furtout avee un fouet, ou 
lin bâton. Lat. Cajligare. Fujligarc.

^Zurrar. PrclFer quelqu’un, le 
démonter flans une difputç,' le met
tre hors des gonds. Lat, Vexerc. Ex~ 
agitare. Urgere. : ■ * ■

Zurrar, en termes d’Eco tiers, 
Faire faire Ton thème à un antre. 
Lat. Suggerere.

Zurrarse , v. r. Lâcher fes ex- 
crémens involontairement, foit par 
maladie, foit par frayeur, Lat. Ca- 
caturire.

Zurrar ta Badnm. Voyez Badana. 
Zurrar la Pnmpam, Voyez Pain- 

pana.
ZURRADO , DA , part. pajf. du 

verbe Zurrar. Courroyé , ée, châ-. 
tié , fuftigé , ée. Lat. Maçerat-us. Ca- ' 
jligatus , a, um.

Salvo el zurrado. Sauf le courroi, 
Phrafe familière , en ufage entre 
deux perfonnes qui fe rencontrent, 
& dont l'une des deux eft gantée , 
& vient prendre la main à celle qui 
ne l’eft pas, par civilité elle lui dit, 
Salvo si gmmte, pour dire , Pardon
nez fi je n’ôte pas mon gant* Lat. 
Suivît ceremoniii.

ZURKIAGA , f  J .  Efcourgée, 
fouet, lanière avec laquelle les en- 
fans fouettent leurs fabots. Lat Sen
ties , rC.

ZuRRIAGA. Voyez Calandria. 
ZURRIAGAR, v. a. Donner des 

coups d’écourgée, ou de fouet a 
quelqu’un. Lat. Scuticà verbrrare. 

ZURRIAGAZO, f  m. Coup d’efi 
T t t t  courgee,
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courgée , ou de Fouet , comme ceux 

■: que lès, cochers & les chartiers don- 
tient à leurs chevaux. Lat. Scuticœ

y i&us , US. ■
Z urriagazo , fe prend figuré- 

ment pour Mauvais fuccès, niauvai- 
fe réuflite dans une affaire, mauvais 
traitement auquel on ne s’attendoit 
pas. Lat. Infortuniwï. lufelix cafus.

ZU RRIAG O m. Fouet , efcoiir- 
gée dont onfe fert pour châtier quel- 

- qu’un, ou pour exciter les bêtes de 
, Ibmine & de. charroi. Lat. Senti- 

ca , a. ■ ; n
ZURRIAR, Vt n. ï̂ urdbnner , 

bruire , faire un bruit fourd en 
volant, comme Font les mouches à 
miel. Lat. Bsmbilare. Strepere.

Zurxiae. Parler avec emporte
ment. Lat. Strepere.

ZURRIBANDA , f. f . Châtiment 
redoublé, ou Difpnte, querelle dans ; 
laquelle on en vient anx. coups. Lat. : 
Cajligatio, Perberatîo, Fixa.

ZURRIBURRI, f. m. Homme de 
néant. Lat. Defpicabilis homo, vel
vilis.

ZURRIDO, I  m. Son rauque, 
ion dt voix dé&gréable. Lat. Sufur- 
rus, i. Bombilus.

Z urrido. Murmure, bourdon
nement, bruit confus oeeafiormé par 
plufteurs perfonnes qui parlent à la 
Fois. Lat. Rauoum murmur, vel dijjo- 
num. . ..

ZURKIR, v. u. Bourdonner, tin
ter aux oreilles, murmurer tout bas.

2  U R
Lat. Sufurmre. Bombilàre. 'Tinnire*

ZURRONf- ,m. Panetière, befa- 
ce, havrefac de berger. Lat. Fera 
pafioralis. _

Zurron. La première petite peau 
mince qui couvre certains Fruits. Lat. 
Folliculus, i.

Z urron. La petite balle ou bour- 
fe qui envélope le grain de Pépi. L. 
Folliculus, Vagina. Gluma.

Z urron. Coeffe, petite membra
ne qui envelope la tête du fœtus, 
& qu’on garde foigneufement. Lat. 
Utriculus, û Ammutita ti.

Z urron. On appelle encore ainfi 
une poche ou bourfe qu’on trouve 
dans le corps de l’animal, laquelle 
contient une matière épaiffe, & quel
quefois même des vers. Lat. FoUu 
cultes. Utriculus..

ZURRONA, f. f . On appelle aio
li une femme qui épnife, qui ruine 
ceux gui ont à faire à elle. Lat. Vul- 
pinà ajlutià pecunia expifcatrix.

ZURRONCILLO, f  tu. dm. de 
Zurron, Voyez Zurron.

ZURRUSCÀRSE, **. Se fêlir ,
;lâcher Tes excrémens; fous foi avec 
bruit. Lat. Cacaturire.

ZÜRRUSCADO, pAy part, pujjfl: 
du verbe Znrrufcarfe. Celui ou celle 
qui s’eft falie en lâchant fous foi 
fes excr émeus. Lat. Concucattis, ar 
um.

ZURRUSCO , f, m. Morceau de 
pain trop rôti, ou trop frit, trop
croquant. .On dit aulii Cbfirïqftoi & -,

z u R
Chuwufcarfe, Se brûler. Ces mots 
font du ftile familier. Lat Funis fegf 
mentum nintis tojhtm. . , ' ; r

ZURUJANO, f. m. le même que 
Cirujano.

ZURULLO, f. tn. Terme famù 
lier, Morceau long & rond de quel-, 
qué chote que ce foit. Lat. Scgmetu 
tum obloHgum, rotundumque.

ZURUMBET , f. tn. Grand'arbre 
des Indes Orientales , qui ne porteé 
aucun fruit. Lat. Arbor Indica.

ZUTANILLO, Zu tan ito , à 
Zutanicq , f. tn» dim. le même 
que Zutano. Ou s’en fert par mé
pris;

ZUTANO, NA, /  tn. & f .  Tel, 
telle , fe dit d’un particulier incer
tain & inconnu, ou .qu’on ne veut 
pas nommer : il eft corrélatif de 
Fulano : lorfqu’on parle de deux, ou 
d’un plus grand nombre de perfon
nes , on /dit Fulano.t en parlant du 
premier' & du" fécond ÿ & des autres 
Zutano.' Lat. Quidam, Aller.

ZUZAR, v. a. le même que Azu» 
zar los perros.

ZUZO. Efpcce d’interjeélion dont 
on fe fert pour appeUer un chien , 
pu pour l ’animer. On dit plus, fré
quemment Chucho. Lat. Iléus. Eugt.

ZUZON, f. tn. Plante, dont on 
ignore Tefpèce , & qu’on croit être 
la même que celle qu’on. appelle 
SpatulafQtj&a» Lat. ílerb# ignota ge» nus. :


