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PREFACE
[ /  laSodété fe  fonne par lacommu- 

nication des idées des fentimevSf 
¡a Parole en doit étre le lien le plus 
ejjentiel le plus gracieux ; étant 

tüut á-lafois le pinceaude Te/prit, l'image de 
fes opérations, ^  1'ínterpréteducosur. Blusón 
efl répandu dans le monde ^ ^ iv ré  aux hommes^ 
plus on fen t qu’elle efl le fe l detous lesplaijirs 
quonpeut goúter dans la vie. Ouandtous les nu
tres nous manquent, ou que fage fa i t  que noiis 
leur manquons.,celui de la converfation reflepour 
fournir un amufement anos vieux joiirs: il de- 
vient íiiéme alors plus v i f^ p lu s  fa tisfa ifan t; 
car comme on ne veiit ríen perdre, le difcours 
s’empare de ce que l’exécution ne peut plus fa i-  
fir. Dans tous lestems, dans teutes les occafi- 
ons, il eji doux de parler: point de fe jtin  f i  les 
joyeux propos n enfontl’ame: point h  fortune 
quon ne veuille publier: point de fecret dô nt on 
nefoit tenté de f  aire confidence ‘ point de tendrá: 
fentiment dont on ne cherche a fa n e  ladéclara- 
tion: point de fyftSme qu’on nefouhaite d'expli- ■ 
quer: point de maux dont on nefoit charmé de fe  
plaindre:point de confolation fans le tendre lan- 
gage de Pamitié:point de réputationfans la vois 
de la Renommée: en un mot, rien fans la parole., 
ou du-moinsrien de propred fatisfaire laraifon 
^  hflater lespajfians. Qiii feroit done affez in- 
dolent pour en négUger lesgraces, ou ^ 'e z  in- 
grat pour méprifer un talent qui donne ds íé c k t

t  a á
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átous lesautres? Cette fagon depenferji inju- 
rieufeau bon goút, n’efi pas d'une Nation polie. 
La bonne édiication étend fes foins fiir le langa- 
g e , comme fu r  les mosurs: elle ne fe  borne pas 
uniquement á orner rintérieur de 1'ame par l'in- 
telligence, lafcience, ^  la vertu: elle travaille 
encore d la décorer au dehorspar fartdefe ma- 
nifefter avec avantage: elle veut que les expref- 
fions répondent auxpenfées, que lagloire ail- 
le d’un pas égal avec le mérite.

Tous les Peuples illuftres ont cultivé leur 
/  Langue. La Frangoife ejipeut-étre cellequia le 

(  plus de difpofition d la perfePdon ; fon caraStére 
confiftant dans la clarté, la pureté, lafinejfe, ^  
la forcé. Propre d tous les gentes d’écrire, elle a 
été choifie préférablement aux autres Langues 
de l’Europe, pour étre celle de la politique géné- 
rale de cette partie du Monde: S p a r  conféquent 
elle eft la feule qui ait triomphé de la Latine. E l
le mérite done notre attention ; ^n o u s  devons 
favoir gré d ceux qui la cultivent; foit par des 
méthodes favantes, puifées dans fon propre gé- 
nie , pour en donner une exaéle connoijfance ; 
fo it par des critiques judicienfes,pour en confer- 
ver la puré té fans rejetter les nouveaux avanta- 
gesdont 'elle efe fufceptible; foit par des aequifi- 
tions Utiles, pour l’enrichir fans déftgurer l'ufa- 
ge établi. Mais combien feroit-on redevable d 
qui pourroit la fixer, arréter les cbangemens 
que lepar caprice ejfaye d’y introdidre! Cela eft 
au deffus du pouvoir des Particuliers: lefort de

tout
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P R E F A C E .  V
tout ce qui ejlvivant ne lui permetpas derejier 
toujours dans le viéme état. Quelle que foit né- 
anmoins fa  defiinée, ¡a crainte de fon altération 
ou de fon anéantíffement ne m'empachera pas de 
donner au Public les obfervations que f  ai faites. 
Elles ont poiir objet uniquement la différence 
délicate des Synonymes ; c’eji-d-dire le carac- 
tére finguUer de ces niots, qui, fe  reffemblant 
commefreres par une idée commune, font néan- 
inoins dijlingués Tiin de l’autre par quelque idée 
accejfoire ^  particuUére d chacun d'eux: d'ou 
n a ít , dans beaucoup d'occafions, une nécejjité de 
choix,pourlesplacerápropos^parleravecjuf- 
teffe: qualité auffirarequ aimable, dont legoút 
eft capable defaire brillerle vrai, &  de donner 
de la foUdité au brillant.

Pour acquérir la juftejfe, ilfa u t fe rendre un 
peu difficilefur les inots;nepoint s'imaginer que 
ceux qu 'on nomme fynonymes le foient dans 
teute la rigiieur d’une rejfeniblance parfaite,en
forte que le fens foit aujji uniforme entre eux 
que l'ejl la faveur entre les goutes d'eati d’une 
tnéme fource. Car en les confidérant deprés, on 
verra que cette reffemblance ríembrajfepas tou- 
te l’étendue la forcé de la fignification; qii el
le ne confifte que dans une idée principóle, que 
tous énoncent, mais que chacun diverfifie d fa  
maniére, par une idée accejfoire qui lui conftitue 
un caraStére propre finguUer. La reffemblan
ce que produit l’idéc générale , fa i t  done les inots 
fynonymes j ^  la différence qui vient dcl'idáe 

t  3
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partlculiére qui accompagne la générale, fu i t  
qu’ils ne le font pas parfaitement quonles
dijlingue comme les diverfes manees d'uneme- 
mccouleur.

Je  ne difeonviens pas qidil n’y ait des occa~ 
Jions oü ilfo it ajjezindifférent de choijir: mats 
jefoutiens qulUy en a encore plus ouilsnedoi- 
vent ni nepeuvent figurer l’un pour l’autre,fur- 
tout dans les Ouvrages médités ^  compofés a- 
vec réflexion. S’il n’ejl quejlion que d'un habit 
jaune , on peut prendre le fouci ou lejonquille ; 
mais s 'ilfau t ajfortir, onejlobligéá confulter 
la nuance. E h ! qiiandeft-ce que l’efprit n’ejipas 
dans le cas de rajfbrtiment ? Cela eji rare; puif- 
que c'eji en qugi confi/le l'art d’écrire.

Qu’une faujje.idée de richejje neviennepas 
ic i , pour fronder mon fyfiemefitr la différence 
des Synonymes ,fa ire parade de lapluralité 
de rabondance.J’avoite que la pluralité desmots 
fa i t  la richejje des Langues: mais ce n e ji pas 
la pluralitépurement numérale, elle neJl bonne 
qiici remplir les cofres d'un avare: c eJi celle 
qui vient de la diverfité, telle qu elle brille dans 
lesproduñions de la Nature. Lafatisfañion de 
l'efprit, ^  non le chatouillement de l’oreille, 
fa it l'objet de la converfation de la ledture. J e  
nefais done cas de laquantitédesmots ,que par 
celles de leiirs valeurs. S'ils ne font variés que 
par les fo n s , fe? non par le plus ou lenioins d'é~ 
nergie, d’étendue, de précifion, de compofition, 
üu de fimplicité que les idéespeuvettf avoir, ils

ms:
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me paroijjentpluspropres áfatiguerla mémoire 
quct enrichir faciliterVart de ¡aparóle. Pro- 
téger le nombre des mots fans égard au fens^ 
c e j l , ce me femble, confondre Vabondance avec 
lafuperflmté. Ou’importe d'avoirplufieurs ter
mes pourunefeuleidée ? N ’ejl-ilpasplusavan- 
tageux d'en avoir pour toutes celles qu’on fou- 
haite d'exprimer.

Envain le Pléonafine alleguera enfafaveur, 
qidil fe rt a, éviier le mauvais effet queproduit 
ordinairement la répétition: car c'eft fe  trom- 
perfur la caufe de cet e ffe t , que de l’attribuer a 
la répétition du fsnplutút qu dalle de l’idée. Si 
le méme mot déplaít lorfqu’ilreparoít, cen’eji 
point parce qu’il afrappé roreille, maisparce 
qu'il a déjdfrappé Tefprit ̂  qui s’ennuye S  f f  
dégoúte de tout ce qui nejepréfentepasa luia- 
veclesgraces de la nouveauté. De-ldíétahlif- 

fement de certains mots,qiion nomme Pronotns, 
que l'Ufage fa i t  répéter fans ennui, ne leur a- 
yant donné pour cet effet d'autrefondlion, que 
de rappeller par un fvnple rapport ce dont ile/b 
quejlion, fans en repréfenter une feconde fo is  
l'idéepar l’étalage defadénomination. La méme 
raifonfait que les mots qu'on nommeArúc\&s ¿ f  
Prépoíitions, font pareillement répétés avec 
grace; parce que leur propre valeurne confifie 
que dans une défignaiion ou indi catión, qui n’a- 
yant par elle-méme rien de décidé, paroít tou- 
'jours nouvelk quand le fu jet indiqué efi nou- 
vcau. Ce qui efi une preuve bien claire ¡ que c’efi

plus

P 11 E F A C E. vn

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



plus h ¡a diverfité de valeur qu'a celle d'articula- 
tion que le mot eji redevable de l’agrément qu’il 
a dans le difcoiirs, que c’eji la multipUcité des
idées qiii doitproduire produit en effet la mul
tipUcité des tenues. Si l’on en doute encare, il 
rdy a qu’ci les regarder deprés, £f devenir un 
peufcrupületix fur leur emploi; ou ,Jansfedon- 
ner la peine de faire cet examen par foi-méme , 
prendrefeulement celle de Ure lesréftexions que 
jedonneici: fo it bien , fo it mal déduites, elles 
montreront clairement quil n'y a point de mots 
ajjezparfaitementfynonymespeuravoir , dans 
toutes fortes d'occajions, une forcé de fignifica- 
tions entiérement femblable i qu’ainji il y aun  
choix entre eux: c’eji ce choix que f  ai cherché
á déterminer par des définition^ ^d es  exemples.

A l ’égardde mon travailje diraifimplementf 
que je n ’ai copié perfonne: que je ne crois pas me- 
me qu’ily ait encare eu perfonne a copierfur cet- 
tematiére: deforte queficetOuvrage n’a pas le 
mérite de laperfeStion, il a du-moins celui de la 
nouveauté. Jamais Livre ne fu t  en mime tems 
plus uniforme ^  plus dlverfijié; Un’exige pqint 
á’itre lu de fuite ni par ordre: il n’y a qu’h l’ou- 
vrirau hazard , on tambera toujoursfur quelque 
chafe d'entier, capable defatisfaire lacuriojité 
s’ilne contente l’efprit: aujji bon pour remplir 
unquart-d’heure que pour occuper unejournéey 
on peut le prendre ^  íe laiffer á tout moment.

VIII P R  E F A C E.
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SYNONYMES
FRANCOIS,

L E U R S-

D IF F E R E N T E S  S IG N IF IC A T IO N S ,
E T

-LE CHOlX (^U’IL EN FAUT FAIRE
P O UR '  P A R L E R  A V E C  J U S T E S S E .

a b a n d o n n e m e n t . a b d i c a t i o n .
RENONCIATIO N. DEM ISSION. . 

DE’SISTEM ENT.

'ahandonnement, Vabdication, & la 
renonciation fe font; Xtdéfijbement fe 
donne,la démiffion fe fait & fe donDC.

On faic un abandonnement de fes 
biens; une abdication de fa dignité 

& de fon pouvoir; une renonciation ii fes dioics 
& a fes piécendons; une démiffion de fes char- 
ges, emplois, &bénéfices; & l’on donne un 
áéjijiement de fes pourfuites.

11 vauc mieux faire un abandonnement d’une 
parde de fes revenus á fes créanciers, que de 
laiíTer faifir & vendre le fond de fon bien. Quel- 
ques Polidques regardent Vabdication d’une 

A Cou-
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É S y N O N Y M E S  F R A N 5 0 I S .  
Couronne comme ün eíFec du caprice ou de la 
foibleíTe de i’e('prit, plutót que comme une 
grandeur d’ame. Les loix & la juflice maimien- 
nent les renonciations des Particuliers; mais cel- 
]es desPrinces n’ont lieu qu’autant que leur íi- 
tuation & leurs intcréts les empéchenc d’en ap* 
peller á la forcé des armes. L’amour du repos 
n’eíl pas toujours \e mot\f desdémijjions;\e vné- 
contentement, ou le foin de fa famille en efl 
fouvenc la caufe. Certains plaideurs de profef- 
lion ne fe mélent & n’interviennenc dans les 
procés que pour faire achecer leur déjtjtement.

II ne ha t abandonner que ce qu’on ne fauroic 
reteñir; ahdiquer que lorsqu’on n’eíl plus en é- 
tat de gouverner; renoncer que pour avoir quel- 
que chofe de meilleur; fe démettre que quand 
il n’eíl plus permis de remplirfes devoirs avec 
honneur; & fe déjijler que lorsque fes pourfui- 
tes fonc injuítes, ou inútiles,ou plus fatiguan- 
tes qu’avantageufes.
• ' A B A N D O N N E R .  D E ' L A I S S E R .

Abandonner fe dit des chofes & des perfoo- 
ues. Délaiffer ne fe dit que des perfonnes.

Nous abandomions les chofes dont nous n’a' 
vons pas foin. Nous délaijfons les malheureux 
á qui nous ne donnons aucun fecours.

On fe fert plus communément du mot d’a- 
iandonner que de celui de délaijfer. Le premier 
efl également bien employé á l’acTtif & au paf- 
íif. Le dernier a meilleure grace au participe 
qu’á íes autres raodes; & il a par lui feul une 
énergie d’univerfalité, qu’on ne donne au pre
mier qu’en y joignant quelque terme qui la mar
que p-écifémenr. Ainfi l’on dit, c’eft un pau- 
vre dél'iiffé, il eít généralemenc abandonné de 
Kout le monde. On
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S Y N O N  Y ME S  F R A N 5 0 I Í .  3
On efl: abandonné de ceux qui doivcnt étre 

dans nos intéréts. On eíl délaijjié de toas ceux 
qui peuvent nous fecourir.

Souvent nes pareos nous abanáonnent platót 
que nos amis. Dieu permet qiielquefois que 
les hotnmes nous délaijfeiít, pour nous obliger 
á avoir recours á lui.

Quand on á écé abandonné daos TinfonuDe, 
on ne connoít plus d’amis dans le bonheur; on 
ne compte que fur fa propre conduite; & Ton 
ne congratule que foi-méme de tous les fervi- 
ces que Ton reqoic alors de la part des hommes. 
Une perfonne qui fe voit délaijfée dans fa mi- 
fére, ns regarde la charité que comme un pa- 
radoxe quioccupe inutilement unequantité de 
vains difcoureurs.

II k été heureuxpour certaioes perfonnes d’é- 
tre abandonnées de leurs proches; c’eíl par lá 
qu’a commencé la chaine des événemens qui 
les ont conduites á la fortune. II y a des gens 
dont le mérite & le courage ont befoin d’étrc 
foutenusj & d’autres qui ne les font valoir que 
lorsqu’ils fe voient de'lai/J'eV.

A B H O R R E R .  D E ' T E S T E R .
Ces deux mots ne font guére d’ufage qu’au 

préfent, & marquent également des fentimens 
d’averíion, dont l’un eft l’eíFec du gout naturel 
ou du panchant du coeur, & I’autre eft I’eíFec 
de la raifon ou du jugemenr.

On abborre ce qu’on ne peut foufrir,& tout 
ce qui eíl l’objet de l’antipathie. On détefie ce 
qu’on defaprouve, & ce que I’on condamne.

Le malade abborrt Jes rernédes. Le malheu- 
reux détejie le jour de fa naiíTance.

Quelquefois on abborre ce qu’il feroit avanta- 
A 2 geuí
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4 S y n o n y m e s  FRAN9 01 S .  
geux d’aimer; & l’on détefte ce qu’on eítime- 
roit íi on le connoiíToic mieux.

Une ame bien placée abborre tout ce qui eft 
baíTeíTe & lácheté. Une perfonne vertueufe dé- 
tejte touc ce qui eft crime & injuítice.

A B J E C T I O N .  B A S S E S S E .
Ces niots ne font fynonymes que lorsqu’ils 

marquent l’étac oh l’on eft; & la premiére de 
leurs diíFerences fe rencontre dans leur con- 
Itruftion avec le moc á’état , auquel on les 
joint fouvenc. La délicateíTe de notre Langue 
veuc alors que l’un ne vienne qu’aprés, & que 
l ’aucre marche toujours devane. Ainíi Ton dit, 
état á'abjeEtion, & bajfejfe d’état.

L ’abjeélion fe trouve dans l’obfcurité ohnous 
nous envelopons de notre propre mouvement, 
dans le peu d’eftime qu’on a pour nous , dans 
le rebut qu’on en fait, & dans les fituations 
humiliantes oh l’on nous réduit. La bajjejje fe 
trouve dans le peu de naiflance, de mérite, de 
fortune, & de condition.

La nature a placé des étres dans FéIevation,& 
d’autres dans la bajfejfe; mais elle ne place per
fonne dans Vabjeélion: l’homme s’y jetee de fon 
choix, ou y eft plongé par la dureté d’autrui.

La piété diminue les amertumes de l’état 
S’abjeñion. La ftupidité empáche de fentir tous 
les defagrémens de la bajjejje de l’ctat. L ’efpric 
& la grandeur d’ame font qu’on fe chagrine de 
l ’un, & qu’on rougit de l’autre.

11 fauc tácher de fe tirer de la bajfejfe; on n’en 
vient pas á bout fans travail & fans bonheur. 11 
faut prendre garde de ne pas tomber dans Vab- 
je£tion; le fage ufage de fa fortune & de fon cré- 
dic en eft le plus íur moyen.

Les
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Les fecrets reíTorts deTamour-propre jouenc 
fouvent dans une abjeSlion volontaire, & y font 
quelquefois trouver de la fatisfaftio.n : mais il 
n’y a que ia vertu la plus puré qui puiíTe faire 
goúter á une ame noble la baffeffe d’état.

A B O L I R .  A B R O G E R .
Abolir fedit plutót á l’égard des coutumes, 

Scabroger á l’égard des loix. Le non ufage fuffic 
pour Vabolition ,mai» il fauc un a¿le poücif pouc 
Vabrogation.

Lechangement degoút, aidé de lapolitique, 
a ahtli en France lesjoútes,les tournois,& les 
autres diverdíTemens brillans. De grandes rai- 
fonsd’intérét, & peut-étre méme debonnedif- 
cipline, oncété caufequela Pragmadque-Sanc- 
don a écé abrogée par le Concordar.

Les nouvellcs pratiques font que Ies ancien- 
nes s’abolijfent. La puiíTance defpodque abrogt 
fouvent ce qucl’équitéavoitétabli.

On voit l’intérét particulier tra vailler avec ar- 
deur á abolir la mémoire de certains faits hon- 
teux;mais le cems feul vientáboutdetoutaie- 
lir , & la gloire & le deshonneur. Le Peuple 
Romain a quelquefois abrogé, par puré haine 
pcrfonnclle, ce que fes Magiftrats avoient or / 
donnéde bon & d’avantageux á la République.

h ’abolition d’une Religión coute toujours da 
fang; &la vidtoire peut n’étre pas atachée, en 
cette occalion, á celui qui Icrépand; leperfé- 
cuté y triomphant quelquefois du perfécuteur: 
c’eíl ainfi que le Chriftianifme a triomphé du Pa- 
ganifme par le martire des premiers fidéles. L ’ab- 
rogation d’une loi fondamentale eít fouvent la 
caufe de la ruine du Prince ou du.Peuple, & 
quelquefois de tous Jes deux.

A 3 AB S-
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A B S T R A I T .  D I S T R A I T .
Ces deux mots emporcent également, dans 

íeur fignification, l’idée d’un défaut d’attention; 
snais avec cettc diíférence, que c’eft nos pro* 
presidéesintérieuresqui nous rendent a&/ír«fí/, 
en nous occupant íi fortement qu’elles nous 
einpécbent d’étre attentifs á autre chofequ’á 
ee qu’elles nous repréfentent: au-lieuquec’eíl 
«nnouvelobjetexterieurqui DOüsretiá dijlraits, 
en attirant notre attention de^faqon qu’il la dé- 
tourne decelui áqui nous l’avons d’abord don- 
née , ou á qui nous devons la donner. Si ces 
déFauts font d’habitude, ils font graves dans le 
commerce du monde.

Oo eft abftrait, lorsqu’on ne penfe á aucun 
objet préfenc, ni á ríen de ce qu’on dit. On efl: 
diftrait, lorsqu’on regarde un autre objet que 
celui qu’on nous propofe»ou qu’on écoute d’au- 
tres difcours que ceux qu’on nous adrelTe.

Les perfoanes qui font (íe profoudes études, 
& celles qui ont de grandes affaires ou de fortes 
paflions ,fontplusfujettesqueles autres áavoir 
des abjlradtions; leurs idees ou leurs deffeins les 
frappent fi vivement, qu’ils leur font toujours 
préfens. Des áiflrañions font le partage ordinal- 
re des jeunes-gens; uq rien les détourne & les 
amufe.

La réverie produit des aljlradtions la cu- 
riofité caufe des diflrañions.

Un hoxameahftrait n’a pointl’efprit oüil eft; 
ríen de ce qui l’environne ne le frappe: il eft 
fouvent á Romeau milieudeParis,& quelque- 
fois il penfe politique ou géométrie, dans le 
temsque la cOnverfation roulefur lagalanterie. 
l̂ ín hprame dijirait yeüi avoir l’efprit h toutce

qui

§ S y n o n y m e s  F r a n ^ o i s .
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S y n o n y m e s  F r a n ^ o i s . 7 
qui lui eft préfen:; il eftfrappé de touc ce qui 
eít autour de lui, & ceíTe d’étre attentif áune 
chofe pour le vouloir écre á l’autre; en écou- 
tanttout ce qu’on ditádroite& agauche,fou- 
vent il n’entend rien ou n’entend qu’á demi, 
& fe mee au hafard de prendre les chofes de 
travers.

Les gQns abjlraits fe foucient peu de la con- 
verfation, les dijlraüs en perdent le fruit. Lors- 
qu’on fe trouveavec les premiers,i! fauc defoti 
cóté fe livrer á foi-méme & médicer: avec Ies 
feconds il faut attendre á leur parler que touc 
autre objet foit écarté de leur préfence.

Une nouvelle paflion, íi elle eíl: forte, ne 
manque guére de nous rendre ahjiraits. II eft 
bien difficile de n’étre pas dijlraüs, quand on 
nous ticrit des difeours ennuyeux, & que nous 
entendons dire de l’aiure cóté quelque chofe 
d’intéreífant.

A C C O R D E R .  C O N C I L I E R .
Acesrder fuppofe la conteflation ou la con- 

trariété. Coízcihír ne fuppofe que réloigncmeoc 
ou la diverüté.

On accorde les difFerends. On coneilie le» e- 
fprics.

II paroíc impoffible d’accorder les libertés de 
l’Eglife Gallicane avec les piétentions de la. 
Cour de Roroe; il fauc néceírairement que tót 
ou tard les unes rui'nenc les autres, car il fert 
toujours trés difficile de concilier les máximes 
de nos Parlemens avec les préjugés du Conü- 
ítoire.

On emploie le mot á'accorder pour les opi- 
nioos qui fe contrarient, & celui de co7jd/iír 
pour le* paíTages qui femblent-íé contredire,

A 4 Le
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Le défaut de judcíTe dans l’efprit eíl pour 
l’ordinaire ce qui empéche lesDofteurs de l’é- 
cole de ŝ accorder dans leurs difputes. La con- 
noiffance exadte de la valeur de chaqué tnoc» 
dans toutes Ies différentes circonílances oíi il 
peut étre employé, ferc beaucoup á concüier 
les Auteurs.
J C H E r E R .  F I N I R .  T E R M I N E R .

On acbéve ce qui eíl coinmencé en conti- 
nuant á y travailler. On finit ce qui eíl avan
cé en y mfectant la derniére inain. On termine 
ce qui ne doic pas durer, en le faifant difcon- 
lihuer. Defbrte que í’idée caradlériftique d’a- 
ebever eíl la conduite de la chofe jufqu’á fon 
dernier période; celle definir eíl l’arrivée de 
ce période, & celle de terminer eíl la ceíTatioa 
de la chofe.

Acbever n’a proprement rapport qu’á I’ouvra- 
ge permanent, foic de la main, foic de l’efprit; 
on dcüre qu’il foic acbevé par la curioíité qu’on 
a de le voir dans fon entier. Finir fe place par- 
ticuliérement á l’égard de l’occupation pasfagé- 
re; on fouhaite qu’elle Io\t-finie par l’envie de 
s’en donner. une autre, ou par l’ennui d’étre 
toujours apliqué á la méme. Terminer ne fé 
dit guére que pour les difcuífions, les courfes.

Les efprits legers comtnencent beaucoup de 
chofes fans en acbever aucune. Les perfonnes 
extrémementprévenues en leurfaveurne don- 
nent guére de louanges aux autres fans finir 
par un corredtif fatirique. Ne peut on pas dou- 
íer de la fageíTe de ces loix qui, au-Iieu de 
terminer les procés, ne fetvenc qu’̂  les pro- 
longer?

8 S y n o Ny m e s  F R A N 5 0 1 S.
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A C T I O N .  ACTE.
9

A£lion^c dit indiíFéremment de toiit ce qu’on 
fait, commun ou extraordinaire, ASte fe dic 
feulement de ce qu’on fait de rcmarquable.

C’eít plus par fes adtions que par fes paroles, 
qu’on décou vre Ies fentimens de fon coeur. C’eft 
un a£te hérol'que de pardonner á fes ennemis, 
lorsqu’on eft en état de s’en venger.

Le fage fe propofe dans toutes fes aclions une 
fin honnéce. Les Princes doivent marquer les 
diverfes époques de leur vie par des a£lts de 
vertu & de grandeur.

On dit une a6tion vertueufe, & une bonne ou 
mauvaife action; mais on dit un a£is de vertu  ̂
& un aSte de bonté.

On fait une bonne aStion en cachant Ies dé- 
fauts du prochain; c’eíl l’aííe de cliarité le plus 
rare parmi les hommes.

Tout le mérite de nos aSíions vient du motif 
qui les produit, & de leur conformité á la Loi 
éternclle; mais toute leur gloire eft due aux cir- 
conftances avantageufes qui Ies accompagnenf, 
& á la faveur qu’clles trouvent dans les préven- 
tions bumaines. Q.uelques Empereurs fe font 
imaginé faire des aSles d’une iníigne piété, en 
perfécutant ceux de leurs fujets qui étoient d’u
ne Religión différente de la leur: d’autres ont 
feulement cru faire par-lá des a¿tes d’une poli- 
tique indifpenfable; mais ils ne paflent tous que 
pour avoir fait en cela des altes de cruauté.

Un petit acceíToire de fens phyfique ou hi- 
ftorique diftingue encore ces deux mots; cclui 
á’allion ayant plus de rapport á la puiíTance qui 
agit,&celui d’íiñí en ayant davantageá l’eíFet 
produit par cecee puiíTance; ce qui rend l’un

A 5 pro-
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TO S y n -o ¡?t y m e s  F r a n ^ o i s . 
propre á devenir attribuc de l’autre. De fagon 
qu’on parleroitavec juíleire,en difancquenous 
devons conferver dans nos aStions la préfence 
d’efprit, & faire enforce qu’elles foient toutes 
ou des aStes de bonté ou des aStes d’'équité.
A D R E S S E .  S O U P L E S S E .  F I NES- .

SE.  R U S E .  A R T I F I C E .
"L’adrejfe eíl l’art de conduire fes entreprifes 

d’une maniére propre á y  réuílir. Lafouflejfeed 
une difpoíicion ás’accommoder aux conjonñu- 
res & aux événemens imprévus. LafineJJe eíl 
unefaqon d’agir fecrette & cachée. La rufeeñ 
une voie déguifée pour aller á fes fins. Uarti- 
fice eíl un moyen recherché & peu naturel pour 
J’exécution de fes deíTeins. Les trois premiers 
de ces mots íe prennent plus fouvent en bonne 
pare que les deux autres.

Uadrejfe emploie les moyens, elle demande 
de rintelligence. Lafoupkjjfe évite Ies obílacles, 
elleveut déla docilité. La finejfe inünne d’une 
faqon infenfible, elle fuppofe de la pénétration. 
Larufe t r o m p e a  befoin d'uneimagination 
ingénicufe. L'artifice furprend; il fe fert d’une 
diílimulation préparée.

II faut qu’un Négociateur foit adroit; qu’un 
Courtifan foit fouple} qu’un Politique foit 
qu’un Efpion foit rufé -, qu’un Lieutenant-Cri- 
jninel foit artificieux dans fes interrogations.

Les aíFaires difficilesréuíTiíTent rarement, (i 
elles ne font traitées avec beaucoup á’adrejfe. 
II eíl imponible de fe maintenir longtems dans 
]a faveur íáns étre doué d’une grande fouplejje. 
Si l’on n’eíl pas extrémement f in , on eíl bien- 
tot pénétré á la Cour jusqu’au fond de rame. 
II a’eíl pas d’un galanc-homme de fe fervir de

tufe i
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Tufe, excepté en cas de reprefailles & en faic 
de guerre. On eíl quelquefois obligé d’ufer Á'ar
tífice poiar ménager des gens épineux, ou pour 
ramener au point de la vérité des pevfonnes 
fortemenc prévenues.
A F F R O N T .  I N S U L T E .  O U T R A G E .

A F A N I E .
Uaffront un tfait de reproche ou de mé- 

pris lancé en face de témoins;il pique & riior- 
tifie ceux qui font fenübles á l’honneur. L’ira- 
fulte eft une atraque faite avec infolence; oa 
la repouíTe ordinairement avec vivacitc. L ’ou- 
trage ajoute k Vinfulte un excés de violence 
qui irrite. Uavanie eíl un traitement humili- 
ant, qui expofe au mépris & á la moquerie da 
public.

Ce 0*̂ 60: pas réparerfonhonneurque deplai- 
der pour un affront requ. Les honné'tes-gens. 
ne font jamais áHufulte, á perfonne. 11 eíl dif- 
ficile de décider en quelle occafion Voutrage 
eíl plus grand, ou de ravir aux Dames par vio
lence ce qu’elles refufent, ou de rejetter avec 
dédain ce qu’elles offrent. Quand on eíl en bu- 
te au peuple , il faut s’attendre aux avaiiies, 
ou ne fe point montrer.

A G R A N D I R .  A U G M E N T E R .
On fe fert á'agrandir lorsqy’il eíl queflion d’é- 

tendue: & lorsqu’ils’agit de nombre, d’éleva- 
tion, ou d’abondance, on fe fert á'augnmiter^ 
On agranda une ville, une cour, un jardín. 
On^augmente le nombre des citoyens, la dé- 
penfe, les revenus. Le premier regarde par- 
ticuliérement la quantité vaíle & fpacieufe, 
le fccond a plus de rapport á la quaniité aros-

A d " Gí
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12 S y NONYMES  p R A N g o r s .  
fe & multipliée. Ainfi Pon dit qu’on agrandk 
fa maifon j quacd on lui donne plus d’étendue 
par la jonction de quelques bátimens faits fur 
íes cótés ; mais on dic qu’on Vaugmente d’un 
étage ou de plufieurs chambres.

En agrandijfant fon cerrein, on aKgwzeníe fon 
bien.

Les Princes s’agrandijjent en reculant les bor
nes de leurs Etats, & croient par-lá augmenter 
leurpuiíTance; maisils fe crompencquelquefois 
encela, car cecagrandi[fementaeproúü\t qu’une 
^ugnientation de foins , & fouvent méme eít 
la premiére caufe de la décadence d’une Mo- 
narchie.

II n’eíl pas de plus incomraode voiíin que 
celui qui ne penfe qu’á s’agrandir. Un Roi, 
qui s’occupe plus á augmenter ion autoritéqu’á: 
faire un bonufage de celle que les loix lui onc 
donnée,eít un maítre fácheux pour fes fujets.

Toutes les chofes de ce Monde fe font aux 
dépens les unes des autres: le riche rdagran- 

'dit fes domaines qu’en reíTerrant ceux dupau- 
vre ; le pouvoir n’augmente jamais que par la 
diminution de la liberté, & je croirois presqae 
que la Nature n’a fait les gens d’efprit qu’aux 
dépens des fots.

Le defir de VagrandiJJement caufe dans la Po- 
litique la circulation des états , dans la Poli- 
ce celle des conditions, dans la Morale celle 
des vertus & des*vices, & dans la Phyfique 
celle des corps c’eít le rcllbrt qui fait jouer 
la machine univerfelle, & qui nous en repré- 
fente toutes les parties dans une viciílitude 
perpétuelle, ou á'augmentation ou de diminu
tion; mais il y a pour chaqué chofe , de quel- 
que efpéce qu’elle foit, un poinc marqué jus-

qu’üít
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<ju’oLi il lui eíl permis de s'agrandir: fon ar- 
rivée á ce point eít le fignal fatal, qui aver- 
tit fes adverfaires de íedoubler leurs efForcs & 
á’augjiienter leurs forces, pour fe meccre en 
état de profiter de ce qu’elle va perdre.

J I R ,  M A N I E R E S .
Uair femble étre né avec nous; il frappe á 

la premiére vue. Les nianiéres viennent de l’é- 
ducation; ellesfe développent fucceffivemcnC 
dans le commerce de la vie.

II y a un bon air á toutes chofes qui eíl né- 
ccíTaire pour pla:re. Ce font les bulles manié- 
res qui diítinguenc riionnéte - homme.

L’air dic quelque chofe de plus fin,il prévient. 
Les inaniéres difenc quelque chofe de plus foli- 
de , elies engagent. Tel qui déplaíc d’abord 
par fon air , plaíc enfui te par fes inaniéres.

On fe donne un air. On aíFedte áesmaniéres.
Les airs de grandeur que nous nous donnons 

mal - á- propos ne ferventqu’á faire remarquer 
notre petiteíTe , done on ne s’appercevroic 
peuc-étre pas fans cela. Les ménnes inaniéres 
qui fiéent quand elles font naturelles,rendent 
ridicule quand clles font afFeñées.

II eíl añez ordinaire de fe laiíTer pi évenir par 
Vair des perfonnes, ou en leurfaveurouá leur 
defavantage : & c’eíl presque toujours les ma- 
«¿erer, plutóc que les qualités cíTentielles, qui 
font qu’on eíl goúté dans le monde, ou qu’on 
ne l’eíl pas.

L'air prévenanc & \es inaniéres engageantcs 
font d’un plus grand fecours auprés des Dames 
que le mérite du coeur & de l’efprit.

On dit compofer fon air, étudier fes inaniéres.
Pour dere boa courtifan, ilfauc favoir com- 

A J poíeí
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pofer fon air felón Ies différentes occurrences » 
& fi bien étudier fes maniéres, qu’elles ne dé- 
couvrenc ríen des véricables fentimens.

A J O U T E R .  A U G M E N T E R .
On ajoute une chofe á une autre. On atig- 

mente la mérae.
Le mot á'ajouter fait entendre qu’on joinc 

des chofes diferentes; ou que ü elles font de 
la méme efpéce,on les joint de fagon qu’elles 
ne font pas confondues enfemble, & qu’on les 
diftingue encore Tune de l’aucre aprés qu’elles 
font jointes. Le mot á’aiigTnenter marquequ’on 
lend la chofe ou plus grande ou plus ahondante, 
par une addition faite de fagon que ce qu’on 
y joint fe confonde & ne faíTe avecelle qu’une 
íeule & méme chofe, ou que du moins le tout 
enfemble nefoit confidéré aprés lajonSion que 
fous une idée identique. Ainíi I’on ajouíe une 
feconde mefure á la premiére, & un nouveau 
corps de logjs á l’ancien ; mais on augmente la 
dofe & la maifon.

Bien des gens ne font pas fcrupule pour au- 
gmenter leur bien d’y ajouter celui d’autrui.

Ajouter eft toujours un verbe añif; mais au- 
gmenter eft d’ufage dans le fens neutre comme 
dans le fens aétif.

Notre ambición augmente avec notre fortu
ne; & nous ne fommes pas plutót revétus d’u- 
nedignité,que nouspenfons á y en ajoMíer une 
autre.

A M A N T .  G A L A N T .
II me femble que le mot úegalant , dans le 

fens oh il eft fynbnyme avec amant, n’eft plus 
£  en ufage qu’il l’étoit autrefois, & que celui-

ci
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ci s’eíl füul emparé de la place. Je ne doute 
pas que la préférence ne vienne des idées ac- 
eelToires qui les caraftérifent, & qui repréfen- 
tent un a7naiit comme quelque chofe de plus 
permis & de plus honnéte que n’eít un galanti 
car le premier parle au coeur & ne demande que 
d'étre aimé; le fecond s’adreíTe au corps & veuc 
étre favorifé. On peut étre l’un & l’autre fans 
aimer véritablement, & uniquement par des 
vues d’intérét. Une laide filie qui eft riche, efl: 
fujette á trouver de tels amans, & une vieille 
femme qui paye peut avoir de pareils galatis.

Un homme fe fait awzafjí (Tune perfonne qui- 
lui plaíc, il deviene legfllaní de cclle á qui il plaít. 
Dans le.premier cas, il peut n’avoir aucun re* 
tour: dans le fecond, il en a toujours.

Les amans font honneur aux Dames, & fla- 
tent leur amour- propre; elles ne les foufrenc 
fouvent que par vanité, Sederoandent en eux 
de la conftance. Les galans leur font plaiíir, 
&fourniíTent matiéreá la chroniquefcandaleu- 
fe: elles fe les donnent par choix,&  veulent 
qu’iis foient diferets.

Une filie bien élevée ne doit jamais foufrir 
auprés d’elle d’autres mnans que ceux que fes 
pareos agréent. Une femme adroite & pruden
te fait meccre fon galmt au rang des arais de 
fon mari.

A M O U R .  G A L A N T E R I E .
Uamour eft plus vif que la galMiterie: il a* 

pour objet la perfonne; fait qu’on cherche á 
íui plaíre dans la vue de la poíTéder, & qu’on 
Taime autant pour elle-méme que pour foi: il 
s’empare brusquemenc du coeur, & doit fa nais- 
fance á un je ne fai quoi d’indéfiniíTable, qui en-

irai-
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traíne Ies fcntimens, & arrache refUme avanC 
tout examen & fans aucune Information. La 
galanterie eíl une pafllon plus voluptueufe que 
Vaviour: elle a pour objec le fexe; faic qu’on 
roue des intrigues dans le deíTein de jouir, & 
qu’on aime plus pour fa propre fatisfaftion que 
pour celle de fa maftreííe: elle atraque moins 
le coeur que les fens; & doit plus au terapéra- 
ment & á la complexión qu’au pouvoir de la 
beauté,dentelle démele pourtant le détail & 
en obferve le mérite avec des yeux plus con- 
noiíTeurs ou moins prévenus que ceux de l’a- 
mour. *

L’un a le pouvoir de rendre agréables á nos 
yeux les perfonnes quiplaífent á celle que nous 
aimons, pourvu qu’elles ne foient pas du nom
bre de celles qui peuvent exciter notre jalou- 
fie. L’autre nous engage á ménager toutes les 
perfonnes qui font capables de fervir ou de nui- 
re á nos dcíTeins, jusqu’á notre rival méme íi 
nous voyons jour á pouvoir en tirer avantage.

Le premier ne laiíTe pas la liberté du choix: 
51 commande d’abord en maítre, & régne en- 
fuite en tiran, jusqu’á ce que fes chaínos foienC 
ufées parla longueur du teros,ouqu’clles foient 
brifées par l’eíFort d’une raifon puiíTante ou par 
]e caprice d’un dépit foutenu. La feconde per- 
mct quelquefois qu’une autre paílion décide de 
la prt'férence: la raifon & l’intéiét lui fervenc 
fouventde frein;&ellc s’accommodeaifémenü 
á notre fituation & á nos affaires.

L’araoarnousattache uniquement á une per- 
fonne, íc lui livre notre coeur fans aucune ré- 
ferve; enforte qu’elle le remplit entiéremenc, 
&qu’il ne nous reíte que de l’indiíférence pour 
toutes les autres, quelque beauté & quelque
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mérite qu’elles aycnt. La galanterie nous ert- 
traíne généralemenc vers toutes les perfonnes 
qui otit de la beauté ou de ragrémenc,& nous 
unit á celles qui répondent a nos emprcíTeraens 
& á nos deíirs; defaqon cependant qu’il nous 
rede encore du goút pour les autres.

II femble qae Vamour fe plaífe dans les diffi- 
cultés :bien loin que les obílacles raíFoibliíTenr, 
ils ne fervent d’ordinaire qu’á l’augmenter; on 
en faic toujours une de fes plus férieufes occu- 
pations. PoüT h  galanterie, elle ne veuc qu’a- 
bréger les formalités: le facile l’emporte fou- 
vent chez elle fur le difficile ;elle ne ferc quel- 
quefois que d’amufement. C’eíl peut-étre par 
cette raifon qu’il fe trouve dans Thomme un 
fond plus inépuifable pour\digalanterie que pour 
Yamour;c^x il eíl rare de voir un premier amoMf 
fuivi d’un fecond, & je doute qu’on aic jamais 
pouflejusqu’á un troiüéme: il en coutetropau 
cceurpour faire fouvenc de pareilles dépenfes: 
mais les gaía;2ímer font quelquefois fans nom
bre , & fe fuccédent jusqu’á ce que l’áge vienne 
en tarir la fource.

II y a toujours de la bonne-foi dans Vamour, 
mais il eft génant & capricieux; on le regarde 
aujourd’hui comme une maladie , ou comme 
foibles d’efprit. II entre quelquefois un peu de 
friponnerie dans la galanterie, mais elle eíl li
bre & enjouée; c’eft le goút de notre íiécle.

Uamour grave dans l’imagination l’idée fla- 
teufc d’un bonheur éternel, dans l’entiére & 
confiante poíTelIion de l’objet qu’on aime: la 
galanterie ne manque pas d’y peindre l’iraage 
agréabled’un plaifirfingulier, dans la jouiíTance 
de l’objet qu’on pqurfuit; mais ni l’un ni l’autre 
ae peipt alors d’apr^s aaturc, &: l’expérience

faiít
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faitvoír queleurs couleurs.quoique gracieufes 
fonc égalemenc trompeufes. Toute ladifFéren 
ce qu’il ya, c’eft que Vamour étanc plusférieux 
on eft plus piqué de Tinfidélité de fon pinceau 
&que le fouvenir des peines qu’il adonnées fert 
en les voyant fi mal récompenfées, á nous dé 
goúter entiérement de lui; au-lieu que la ga 
lanterie étant plus badine, on eft moins feníi 
ble á la tricherie de fes peintures; & la vanite 
qu’on a d’étrevenu á boutdefes projets, con 
fole de n’avoir pas trouvé le plaiíir qu’on s’é 
toit figuré.

En amour, c’eft le coeur qui goúte principa- 
lement le plaiíir; l’efprit l’y fert en efclavefans 
fe regarder lui-méme, & la fatisfaélion des fens 
y concribue moins á la douceur de la jouiíTan- 
ce ,qu ’un certaincontentementdans l’intérieur 
de l’ame, que produit la douce idée d’étre en 
poíTeíIion de ce qu’on aime,& d’avoir les plus 
feníibles preuves d’un cendre recour. En galan- 
terie, le coeur moins viveraent frappé de l’ob- 
j e t , l’efpric plus libre pour fe replier fur lui- 
méme, & les fens plus attentifs á fe fatisfaire, 
y partagent le plaiíir avec plus d’égalité; la 
jouiíTance y eft plus agréable par la volupté, 
que par la délicatefle des fentimens.

Lorsqu’on eft trop tourmenté par les capri- 
ccs de Vamour  ̂ontravaille a fedétacher& l’on 
deviene indiíFérent. Quand on eft trop fatigué 
par les exercices de la galanterie, on prend le 
parti de fe repofer, & l’on deviene fobre.

L ’excés fait dégénérer Vamour en jaloufie, 
& la galanterie en libertinage. Dans le premier 
cas, on eftfujet á fe troubler lacervelle. Daos 
le fecond, oneften danger de perdre la fanté.

Vamour ne mellled pas aux filies, mais la
ga-
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galanterie ne leur conviene nullemenc ; parce 
que le monde ne leur permet que de s’attacher 
& non de fe fatisfaire. 11 n’en eftpas ainfi á l’é* 
gard des femmes; on leur paíTe la galanterie, 
mais Vamour leur donne du ridicule. II eft á fa 
place qu’un jeune cceur fe laiíTe prendre d’une 
belle paffion; le fpeftateur naturelleraent tou- 
ché s’intérelTe aíTez volontiers á ce fpedtacle, 
& par conféquent n’y trouve point á blámer. 
Au lieu qu’un coeur foumis au joug du maria- 
ge, qui cherche encore á fe livrer á une paílioa 
auÁi cirannique qu’aveugle, lui paroíc faire un 
écart digne de cenfure ou de rifée. C’eít peut- 
étre par cette raifon qu’une filie p eu t, avec 
Vamour le plus forc, fe conferver encore la 
tendre amitié de ceux de fes amis qui fe bor- 
nent aux fentimens que produifent reftime & 
le refpefl:; & qu’il eft bien difficile qu’une fem- 
me maride, qui s’avife d’aimer quelqu’un de ce 
tendre & parfait amour, n’éloigne fes autres a- 
mis, ouqu’elle ne perde beaucoup de l’eftime 
&de l’attachementqu’ils avoientpourelle. Ce« 
la viene de ce que dans la premiére circonftan- 
ce, Vamour parle toujours fon ton & jamais ne 
prendceloi de la fimple amitié: ainíi les amis, 
ne perdant rien de ce qui leur eft dú, ne font 
point allarmés de ce qu’on donne á l’amant. 
Mais dans la feconde circonftance , Vamour 
parle & fe conduit fur l’un & l’autre ton; l’a
mant fa itl’ami, de faqon que les autres, s’ils 
ne font écartés , fentene du-moins diminuer 
la confiance, voient changer les raaniéres, &' 
ont leur part de rindiflFérence univerfelle qui 
naít de ce nouvel attachement, ce qui fuffit 
pour leur donner de juftes allarmés; & plus 
leur amitié eft délicate, noble & fondée fur

l’efti*
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reílime , plus ils font touchés de fe voir Ater 
ce qu’ils méritent, pour étre accordé le plus 
fouvent á un ctourdi que Vamour peint com- 
me fage aux yeux d’une folie.

Le miítére eft, pour une femme mariée, en
core plus néceflaire dans le cas de Vamour que 
dans celui de \zgalanterie; parce que dans ce- 
lui-ci,  elle risque feulement la réputation de 
de fa vertu, & dans l’autre elle risque égalemene 
celle de fa vertu 6c de fon efpric; car on dit a- 
lors qu’elle n’eíl pas plus fage qu’une autre, 
tnais qu’elle eft plus novice.

On a dit que Vamour étoic propre á confer- 
ver les bonnes qualités du coeur, mais qu’il 
pouvoit gáter l’efprit; & que la galanterie é- 
toit propre á former l’efprit, tnais qu’elle pou
voit gáter le cceur. L’ufage du monde jufti- 
fie cet axióme en ce qui regarde I’efprit, l’a- 
mour lui ótant & la liberté & le difcernement, 
au-lieu que la galanterie en fait joucr les res- 
forts. Pour le coeur, c’eft toujours le carac- 
tére perfonnel qui en décide : ces deux pas- 
lions s’y conforment dans les divers fujcts qui 
en font atteints; & íi l’une avoit du defavan- 
tage á cet égard, ce feroit fans doute Vamour;¡ 
parce qu’étant plus violent que la galanterie^ 
il excite plus la vindicación centre ceux qui 
le barrene ou qui lui occafionnent du mécon- 
tentement; & qu’étant auífi plus perfonnel, 
il fait agir avec plus d’indiíFérenceenvers tous 
ceux qui n’en font point l’objet, ou qui ne 
le flatent pas. La preuve en eft dans l’expé- 
rience: on voit aíTez ordinairement une fém- 
me galante careíTer fon mari de bonncgrace & 
ménager fes amis; au-lieu que ceux-c¡ de- 
vienaent iníipitjes, & le mari ua objet d’aver»

üo»
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ílon á une femme prife dans les filets fde Va- 
mour. On vóic aulíi plus de choix daus la ga- 
lanterie;c’eü toujours ou la figure, oíil’efpric, 
ou l’incérét, ou les fervices, ou la commodi- 
té du commerce qui déterminenc: mais dans 
Vamour. toutes ces chofes manquent quelque- 
fois á l’objet auquel on s’attache ; & fes liens 
font alors comme des miracles, dont la caufe 
cít égaleraent invifible & impénétrable.

A M O U R E U X .  A M A N T .

II fuffic d’aimer pour étre ammreux. II faat 
témoigner qu’on aime pour étre ama7it.

On deviene mmireux d’une femme done la 
beauté couche le cceur. On fe fait amant d’u
ne femme done on veuc fe faire aimer.

Les cendres fentimens nailTent en foule datis 
un homme amoiireux. Les airs paffionnés pa- 
rojíTenc avec ménagemenc dans les maniéres 
d’un amant.

On eíl: fouvent tres amoareux fans ofer pa- 
roítre amant. Quelquefois on fe déclare amatit 
fans étre amoureux.

C’eíl toujours la paíTion qui rend amoureux; 
alors la poíTeífion de Pobjec eft fuñique fin 
qu’on fe propofe. La raifon ou l’intéréc peut 
rendre amant; alors un écabliíTemenc honné- 
te oíiquelque avantage particuliereftlebutoú 
l’on tend.

II eft difficile d’écK amoureux de deux per- 
fonnes en méme tems: il n’y a que la Philis de 
Sciro qui fe foit trouvée dans-le cas d’étre a- 
moureufe de deux hommes jusqu’á ne pouvoir 
donner ni préférence ni compagnon á I’un des 
deux. Mais il n’eíl pas rare de voir un atnam

1er-!
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fervir touc-á-la-fois plufieurs maítrcíles; on en 
a méme vu qui onc pouffé le goüc de la plura- 
lité jusque dans le mariage. On peut auíTi é- 
tre amoureux d’une perfonne & amant de l’au- 
t r e ; on parle'á celle que l’intérét engage á re- 
chercher, tandis qu’on foupire pour celle qu’on - 
ne peu t, ou qu’il ne conviene pas d’époufer.

L’alTiduité détermine l’occaflon á favorifer les 
deíTeins d’un homme amoureux. Les richeíTes 
donnenc á Vavmit de grands avantages fur fes ri- 
vaux.

j ’ajoute, au hafard de rougir de la remarque, 
que la mot d’«?Kn«í eílfubñancif, quecelui d’a- 
moureux eíl adjeftif; qu’il n’y a que le bas peuple 
qui dife. mon amoureux pour dire mon amant. 
Maisjedois cette déférence k un célebre Aca- 
démicien,qui a obfervéquelerangdeSynony- 
tnes pourroit faire croire qu’on les met dans la 
méme claíTe grammaticale, dont l’inftruétion 
n’ayant aucun rapporcála délicatefTedufeus& 
á la précifion des idees, n’eít nullement de mon 
diítriéb.

^ N E .  I G N O R A N T .
On eíl áne pardifpolition d’efprit, &rg'K(?rú«í 

par défautd’inílruélion. Le premier neíaic pas, 
parce qu’il ne peut aprendre; & le fecond, parce 
qu’il n’a poinc apris.

L’a«e a pu s’apliquer á l’étude, mais fontra- 
vail á étéinutile. L’rgnoraní nes’eítpas donné 
cette peine.

A quoi bon parler fcience devant des ánes7  
leurs oreilles ne fonc pas faites pour celangage. 
Ce n’eít pas toujours inutilement qu’on en parle 
devant des ignorans; ils peuvent profiter de ce 
qu’on dit.
*  T > ^L a-
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L ’dnerie eíl un défaut qui vient de la nature da 
fujec; & l’ignorance eft un défaut que la parelTe 
enxrecieut. Celle-ci eftmoinspardonnable, inais 
celle-la rend plus méprifable.

Les dnes pourl’ordinaire, fansexcepterceux 
de bonne maifon, neconnoiíTenc ninefentenc 
pas inéme le mérite de la Science. Les igno- 
rans fe le figurenc quelquefois tout autre qu’il 
n’eft.

A P P U L  S O U T I E N .  S U P P O R T .
h ’appui fortifie; on le mettoutaupréSjpout 

réfifter á rimpulfion des corps écrangers. Le 
foutien porte; on le place au-deíToüs, pour em- 
péchcr de fuccomber fous le fardeau. Le fup- 
port aide; il eft á l’un des boutspour fervir de 
jambage.

Une muraille eft appuyée par des arcs-boutans. 
Une voúte eft foutenue par des colonnes. Le 
toit d’une maifon eft fupporté par les gros murs.

Ce qui eft violemment poufle, ou ce qui pan* 
che trop, a befoin á’appuis. Ce qui eft exceíli- 
vement chargé, ou ce qui eft trop lourd par foi 
méme, a befoin de foutiens. Les piéces d’une 
certaine étendue qui font élevéesont befoin 
de fupports.

On met desappuis pour teñir les chofes.dans 
une fituation droite; des foutiens pour les ren- 
dre folides, des fupports pour les inaintenirdans 
le lieu de leur élevation.

Dans lefensfiguré, Vappui a plus derapporc 
á la forcé & á l’autorité; le foutien éa a plus au 
crédit & á l’habileté; le/wj!)porí *na davautage 
k l’affeiftion & k l’amitié.

On cherche dans un Protefteur puiíTant de 
Vappui concre fes ennemis. Quaod Jes raifons

man-
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rnanquent on a recours á l’autorité pour appwjer 
íes lenti.mens. Ce n’eíl pas les plus honnéces- 
gens de la Gour qu’il faut choiíir pour foutiens de 
fa fortune, mais ceux qui ont le plus de crédit 

■ auprésduPrince. On ne fe repentguére d’une 
entreprife oii l’on fe volt foutenu d’un habile 
homme. Des amis toujours difpofés á parieren 
notre faveur& toujours prétsánousouv,rir leur 
bourfe, font de bons fupports dans le monde.

Le vrai Chrétien ne cherche de Vappui cen
tre la malignité des hommes, que dans l’inno- 
cence & la droiture de fa conduite ; il fait de 
fon travail le plus folide foutien de fa fortune, 
& regarde la parfaite foumiílion aux ordres de 
la Providence córame le plus inébranlable 
fupport de fa félicité.

A F R E N D R E .  S ' I N S T R Ü I R E .
II femble cpx'oxi üprenne d’un Maítre , en é- 

coutant fes leqons; & qu’on s'injlruife parfoi- 
méme, en fail’anc des recherches.

II faut bien de la docilité pour aprendre i & il 
y a beaucoup plus de peine á s'injtriiire.

Quelquefois onaprendee qu’on ne voudroic 
pas lavoir; mais on veuc toujours favoir les 
chofes dont on s’’in¡lruit.

On aprend les nouvelles publiques par la 
voix de la renommée. On s’injlruit de ce qui 
fe paffe dans le cabinet par fes foins & par fon 
attention á obferver & á s’informer.

Qui fait écouter fait aprendre. Qui fait faire 
parler fait s’inftruire.

II arrive fouvent qu’on oublie ce qu’on a- 
voit apris-, mais il eíl rare d’oublier Ies chofes 
dont on s’eít donné la peine de s’injtrnire. 

Celui qui aprend un Are ou une Science, eít
dans
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dansl’ordredes écoliers. Celuiquis’en injirüitf 
a le mérite de rnaítre.

Pour devenir habile, il faut commencer par. 
aprendre de ceux qui favenc; & travailler ea- 
fuice á s’injlruire Ibi-mérae, córame ü onn’a- 
voic rico opris.

A R M E .  A R M V R E .
Arme eíl touc ce qni fert au foldat dans le 

combar,foic pour attaquer,foic pour fe défen- 
dre. Armure n’eft d’ufage que pour ce qui ferc 
k le défendre des acceintes ou des eftets du coup, 
& feulement dans le détail, en nommantquel- 
que partie du corps. On dic, parexemple, una 
armure de téte & une armure de cuiíTe; mais 
on ne dic pasen gcnéral \qsarmures, onfe ferc 
alors du mot á’armes.

Ce quil y a de plus beau dans Don Quic;ho- 
te , n’eft pas de levoir revétu de fes anner com- 
battre contre des moulins á vene , & prendre 
un baftin á barbe pour une arinure de táce.

On n’alloic autrefois au combar qu’aprés a- 
voir revétu de fon armure parciculiére chaqué 
partie de fon corps , pour empécher ou dimi- 
Euer l’effec de l’ar?;ie oíFenfive. Aujourdui l’on 
y va fans toucescesprécautions. Eft-ce valeur? 
étoic-ce poltronnerie? je ne lecrois pas: leaoúc 
& la mode ont décidó de ces ufages, ainü que 
de tous les autres.

A S S E Z .  S U F F I S A M M E N T .
Ccsdeuxraotsregardenc égalemenc la quan- 

tiré; avec ce:te différcnce, qu’affez a plus de 
rapporr á la quanticé qu’on veut avoir, &que 
fuffifamment en a plus á la quantité qu’on veuc 
cinployer,

B L ’A-
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L’Avare n’en a jamais ajjez ; il accumule & 
füuhaite fans celTer. Le Prodigue n’en a jamais 
JujJifamment; il veut toujours dépenfer plus 
qu’il n’a.

On dit, c’eíl ajfez, lorsqu’on n’en veut pas 
davantage: & l’on dit, en voilá fuffifamment, 
lorsqu’on én a préciféraent cequ’ilenfautpour 
l ’ufage qu’on en veut faire.

A régard des dofes & de tout ce qui fe con- 
fume, ajjez paroít marquer plus de quantité 
que fuffifamment; car il femble que quand il y 
en a ajjez, ce qui feroit de plus y feroit de trop; 
mais que quand il y en a fuffifamment , ce qui 
feroit de plus n’y feroit que l’abondancc fans 
y étre de trop. On dit aufll d’unc petite por- 
tion & d’un revenumédiocre, qu’on en a jiiffi- 
finm ent; mais on ne dit guére qu’on ena ajjez.

II fe trouve dans la lignification á'ajjez plus 
de généralité; ce qui, lui donnant un fervice 

^plus étendu , en rend l’ufage plus comraun: 
au-lieu que fuffifamment renferme dans fon 
idee un rapport á l’emploi des chofes , qui, 
lui donnant un caraiSlére plus particulier, en 
borne l’ufage á un plus pecit nombre d’occa- 
fions.

C’eñ affez d’une heure á table pour prendre 
fuffijamment de nourriture ; mais ce n’eft pas 
ajj'ez pour ceux qui en font leurs délices.

L’Econome fait en trouver affez oh il y en a 
peu. Le Diflipateur n’en peut avoir fuffifani- 
fnent oh i! y en a méme bcaucoup.
ASSU RER. AFFIRMER. CONFIRMER.
On fe fert du ton de la voix, ou d’une cer- 

taine maniére de dire les chofes pour les affu- 
rer, & l’cin prétend par-lá en marquer la cor-

tita-
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t-itude. On emploie- le fermenc poiir affirmer, 
dans la vue de détruire tous les foupgons des- 
avantageux á la fincérité. On a recours á une 
rouvelle preuve, ou au témoignage d’aucrui, 
pour confirvier; c’eíl un renfort qu’on oppofe 
au doute, & done on appuie ce qu’on vcut 
perfuader.

Parler toujours d’un ton qui ajjure, c’eft af- 
fedler l’air dogmatifant, ou montrer qu’on igno
re jüsqu’oii la fageíTe peut pouíTer le doute & 
la défiance. ^ffiriner touc ce qu’on dicj c‘’eíl 
le moyen d’inlinuer aux autres qu’on ne méri- 
te pas d’étre cru fu.r fa parole. Le trop d’at- 
tcntion á vouloir tout confirmer, rend la con- 
vciTation ennuyeufe & fatiguante.

Le Demi-favans, les P-édans, & les petits 
maítres ajfurent touc; ils ne parlenc que par 
décifions. Les Menteurs fe font une habitude 
de tout qffirmer, les juremens ne leur coutent 
rien. Les gens impolis veulent quelquefois 
confirmer , par leur témoignage , ce que des 
perfonnes fort au-deíTus d’eux difent en leur 
préfence,

Nous devons croire un fait lorsqu’un hon* 
néte-homme nous en afifure , & que d’ailleurs 
il eft poílible: mais il n’en eft pas de-méme 
d’un poinc de Doflirine ; il efl; permis de con- 
tredire touc ce qui n’eít pas évident. Les fié- 
quentes affirmations ne font point paíTer pour 
véridique, & font plus propres íijetterde la 
défiance dans ceux qui écoutent qu’á s’en ac- 
tirer la confiance. II efl de la prudence du 
fage d’attendre la confirmation des nouvelles 
publiques avant que d’y ajoucer fo i , & d’étre 
en garde contre les tricheries déla renommée.

La bonne maniére défend de rien qffirmer 
13 2 que
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que lorsqu’on en eíl requis dans le cérémonial 
de ]a jurtice; elle ordonne d’avoir foin de con- 
firmer ce qui peut paroítre extraordinaire, ou 
étre fujct á conteftation; & elle permet, dans 
le difcours , l’air & le ton ajjurant, lorsqu’on 
s’apperqoit que les perfonnes á qui l’on parle 
ne fonc pas au fait de ce qu’on dic, & n’en 
jugenc que par la contenance de l’Orateur.

ASTRONOM E. ASTROLOGUE.
"L’AJlronéme connoít le cours & le mouve- 

ment des Adres. UAftrologue raifonne fur leur 
influence. Le premier obferve l’état des Cieux, 
marque l’ordre des tems, les éclipfes , & les 
lévolutions qui naiíTenc des loi.x • écablies par 
le premier mobile de la Nature dans le nom
bre immenfe des globes que contiene l’Uni- 
vers ; il n’erre guére dans fes calculs. Le fe- 
cond prédit les événeraens, tire des horofeo- 
pes , annonce la pluie , le froid , le chaud, 
& toutes les variations des méteores ; il fe 
trompe fouvent dans fes prédiílions. L’un 
explique ce qu’il fait , & mérite l’edime des 
Savans. L’autre débite ce qu’il imagine , & 
cherche l’edime du Peuple.

Le deflr de favoir fait qu’on s’aplique á VA- 
Jlronomie. L’inqiiiétude de l’avenir fait donner 
dans VAjlrologie.

La plupart des gens regardent VAJlronomie 
comme une Science inutile & de puré curiofi- 
té ; parce qu’apparemment ils ne font'pas re
flexión qu’ayant pour objet l’arrangement des 
faifons, la didribution du tems, la diverflté & 
la route des mouvemens’céledes, elle aide a 
l’Agriculture , met de l’ordre dans toutes les 
chufes de la vie civile 6c politique, 6c deviene

un
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un fondement néceíTaire á la Géographie & á 
l’Arcde la Navigation. Mais fi , avec touces 
ces réflexions , ils n’ignorenc pas encore que 
fans cette Science rHiíloire & la Chmnologie 
ne feroienc que confuíion , perpécuellemenc 
contraires á elles-mémes, á caufe des diíFéren- 
res maniéres dont les Nations onc régle leurs 
jours & leurs années, alors ils rendro'nt á VA- 
Jlronomie, & á ceux qui la cultivent, Teílime 
due á leur mérite. L ’AJtrologie eíl á préfenc 
moins á la modequ’autrefois; foic parceque le 
commundeshommes eít plus déniaifé; Ibit par
ce que l’amour du vrai efi: plus du goñc des há
biles gens,que l’envie d’éblouir & de duper le 
monde, foic enfin parce que le brillant de la re
putación ne dépend pas aujourd’hui du nombre 
des Sots , mais du difccrnement des Sages.
A T T A C H E '. A  F A R E .  I N T E R  E S  SE',

Un homme attacbé aime l’épargne, & fuit la 
dépenfe. Un homme avare aimé la poííeflion ,  
& ne faic aucun ufage de ce qu’d a. Un hora- 
roe ifiíérejé aime le gain, & ne faic ríen gra- 
tuitemenr.

Uattacbé s’abítienc de ce qui eíl cher. L ’yf- 
vare fe prive de couc ce qui come. LTntéreJfé 
ne s’arréte guére á ce qui ne produic ricn.

On manque quelquefois fa fortune pour étre 
trop attacbé, comme on fe ruine en faifanc trop 
de dépenfe. Les Avares ne favent ni donner 
ni dépenfer; ils fe laiflénc feulemenc excorquer 
par la néceílicé ou par le befoin ce qu’ils drene 
de leur bourfe. II y a des perfonnes qui poui* 
étre intérejjées n’en font pas moins prodigues ; 
elles donnent libéralement á leurs plaiíirs ce 
que Tavidité du gain leur faic acquérir.

B 3 AT*
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D E V O U E M E N T .

Quoique le mot á’ettacbement puifle quelque- 
fois s’apliquer en mauvaife pare, il eít pour- 
tanc rnieux placé que les deux autres á l’égard 
d’une paíTion honnéte & modérce: on a de 
Vattachement á fon devoir; on en a pour ua 
ami , pour fa famille, pour une femme d’hon- 
neur qu’on eílime. Celui d’attacbe conviene 
rnieux lorsqu’il eílqueflion d’une paílion moins 
aprouvée ou pouíTée á l’excés: on a de i’atta- 
ebe au jeu, on en a pour une maícreíTe, quel- 
qut’fois méme pour un petit animal. Le moe 
de dévoiiement eíl: d’ufage pour marquer une 
parfaite difpoíition á obéir en tout; on eíl dé- 
•üoiié á fon Prince, á fon M aítre, á fon Bien- 
faiteur, á une Dame qui a aequis fur nous ua 
empire abfolu. Les deux premiers expriment 
de la feníibilité & de la tendreífe; ils entrene 
fouvent dans le langage du cceur. Le dernier 
marque de la docilité & du refpedl; il appar- 
íient au langage du courtifan.

On dit de Vattachement, qu’il eíl fincére; de 
Vattacbe, qu’elle eíl forte; & du dévouement, 
qu’il eíl fans réferve. L ’un nous unit á ce que 
nous eílimons. L’autre nous lie á ce que nous 
aimons. Le troiíiéme enfin nous foumet á la 
volonté de ceux que nous défirons fervir.

Les moeurs de notre Cécle ontbanni desloix 
de l’amitié tout attachement contraire aux in- 
téréts. On n’oferoit pas non plus , fans rou- 
gir, faire paroítre beaucoupd’aííac¿een amour; 
mais on craindroit de n’y pas paroítre heureux. 
La paílion la plus délicate du tems, eíl de fe 
dévouer aux perfoanes dont on attend fa for- 
tane. La
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La vic ne fauroic étre gradeiife fansquelque 
attacbement. Une forte attacbe fait égalemcnc 
lencir des plaiOrs vifs & des chagrins piquans. 
11 eft difficile de plaíre aux Princes fans un ea- 
tier dévouement á toutes leurs voloncés.

A T T E N T I O N .  E X A C T I T U D E .
V I G I L A N C E .

h ’aitention fait que rien n’échappe. L ’exac~ 
titude erapéche qu’on n’omette Ja moindre 
chofe. La vigilance fait qu’on ne néglige rien.

11 faut de Ja préfencc d’efprit pour étre at- 
tentif; de la mérnoire pour étre exabt ; & de 
l’aélion pour étre vigilant.

Chez les Romains un méme homme étoit 
Magiftrat aííe72fz/, Ambafladeur exabt, &Ca* 
pitaine vigilant.

Un fageMiniftre a de Vattention k ne formec 
ou á n’adopter que des projets avantageux a 
l’Etat ; de l’exaéitnde.pour en prevenir tous 
les inconvénicns; & de la vigilance-pour ea 
procurer le fuccés.

L’Auteur, pour bien écrire, doit étre éga- 
lement atte?2tif aux chofes qu’jl dit & aux ter
mes dont il fe fert, afín qu’il y ait du vrai & 
du goút dans fes Ouvrages. Le Commillion- 
naire,pour bienexécuter, doit étre exañ dans 
le tenis comme dans la maniére de faire Ies 
chofes, afin que tout foit fait á propos & com- 
nie on le foubaite. Le Général d’armée doit 
étre vigilant fur les marches des ennemis & 
fur les fiennes, afin de profiter des avantages 
& de ne pas manquer l’occafion.

11 efl: du devoir de tous les Pafteurs d ’avoir 
de Vattention á procurer l’avantage fpirituel de 
leurs troupeaux; de Vexablitude i  les inítruire

B  4
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des vérités de TEvangile; & de la vigilanee 
pour les préfervcr du crime & de l’erreur. 
Mais il eíl de la pratique de quelques-uns , de 
n ’étre attenlifs qu’á augmenter leur revenu 
temporel & particulier; de n’étre exaSls qu’á 
fe fair'e payer de leurs dimes ou de leur hono- 
raire; & de n’étre vigilañs que pour la confer- 
vation de leurs droits & de leurs prérogatives.

Mous devons avoir de Vattention á ce qu’on 
aous d it; de VexaStitude daos ce que nous pro- 
mettons; & de la vigilanee fur ce qui nous cíl 
confié.

L’homme fage efl attentif á fa conduite , 
txn£l á fes devoirs, & vigilant fur fes iméréts.

Une ferame coquetee n’eítflíííní¿i;í qu’á fon 
ranciW, exaSie qu’á fa toilette; & vigilante que 
fur fa parure.

ATTRAITS. ARPAS. CHARMES.
Outre l’idée genérale qui rend ces mots fy- 

nonymes, il leur eíl encore commun de n’a- 
voir poinc de fingulier dans le fens dans le- 
quel ils font pris id , c’eft-á-dire lorsqu’ils 
font employés pour marquer le pouvoir qu’a 
fur le coeur la beauté , l’agrémenc, & touc ce 
qui plaít. A l’égard de leurs diíFércnces, il me 
femble qu’il y a quelque chofe de plus nacurel 
dans Ies attraits; quelque chofe qui tieut plus 
de l’art dans les appas ; quelque chofe de plus 
fort & de plus extraordinaire dans lescbarmes.

Les attraits fe font fuivre. Les appas nous 
engagent. Les cbarmes nous entraínent.

Le coeur de l’homme n’eíl guére ferme cen
tre les attraits d’une jolie femme; il a bien de 
ía peine á fe. défendre des appas d’une coquet- 
le ; & il lui eíl iropoílible de réfifter aux cbar

mes
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m s  d’une beauté bienfaifante.

Les Dames font toujours redevables de leurs 
attraits & de leurs cbarmes á l’heureufe con- 
formación de leurs traits; mais elles prennenc 
quelquefois leurs appas fur leur toiletce.

Jé ne fais fi ce que je vais dire fiera goütéde 
touc le monde, mais je feos cette diílinétioa 
que je livre au jugement du Leñeur; & peuc- 
étre lui paroítra-t-il, comrae á mol , que les 
attraits viennent de ces graces ordinaires que- 
la Nature difiribue aux femraes, avec plus ou 
moins de largeíTe aux unes qu’aux aucres , & 
qui fiont l’appanage commun du fiere. Q̂ ue 
les appas viennent de ces graces cultivées que 
forme un fidélemiroir confuiré avec attention,. 
& qui font le travail entendu de l’art de plaí- 
re. Que les cbarmes viennent de ces graces- 
finguliéres que la Nature donne comme un 
préfient rare & précieux, & qui font des bicns 
parciculiers & perfionnels.

Des défautsqu’on n’avoit pasd’ábord remar
qués , & qu’on ne s’áctendoit pas á trouver, 
diminuent beaucnup les attraits. Les appas 
s’évanouiíTcnt dés que l’ártifice s’en moncre. 
Les cbarmes n’oñt plus d’eífec lorsque le-tcms 
& l’habitude les ont rendus crop familiers, oú 
en ont ufé le goút.

C’eíl: ordinairement par Ies brillans atíraits 
de la bcauié que le cmur fie lailTe attaquer; en- 
fuite les appas étalés á propos achévent de le 
fiuumettre á l’empire de l’amour ; mais s’il no 
ttouve des cbarmes. fiecrecsj la chaíne n’efl: pas 
de longue durée.

Ces mots ne fiont pas fieul'cmenr d’iií;i.ge á 
l’égard de la beauté & des agrémens du fiexe ; 
ils le fiont encore á l’égard de touc ce qui plait;

B 5, &
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& alors ceux á'attraits & de cbarmes ne sV  
pliquent qu’aux chofes qui fonc, ouqu’oDTup- 
poíe étre aimables en elles-méracs & par leur 
niérite : au-lieu que celui d’appaj s’aplique 
quelquefois á des chofes qui font & qu’on avoue 
haiíTables, maisqu’̂ on aime malgré ce qu'élles 
font,ou á qui lesrcfrorcsdu tempéramentnous 
contraignenc de livrer nos aílions íi la raifon 
en défend notre cceur.

La vertu a des attraits que les plus vicieux 
BC peuvent s’etiipécher de fentir. Les biens 
de cemonde ont des appas qui font que la cu- 
pidité triomphe fouvenc du devoir. Le plaiíir 
a des cbarmes qui le font rechercher par-tout» 
dans la vie retirée comme dans le grand mon
de, par le phiiofophe comme par le libertin ,. 
dans l’école méme de la mortification comme 
dans celle de la volupté : c’eft toujours lui qui 
fait le goílt & qui décide du choix.

Oñ dit de grands attraits, depuiíTans appas  ̂
ÍC d’ínvincibles cbarmes.

L’honneur a de grands attraits pour les bel- 
les ames.. La fortune a de puiílans appas pour 
tout le monde. La gloire a des cbarmes iuvin- 
eibles pour les ceeurs ambitieux.

Les plus grands attraitsíc trouvent toujours 
dans l’objet de la paífion dominante. Les ap
pas les plus puiíTans ne font pas ceux qui font 
étalés avec le plus d’oílentation. Les cbarmes 
ne deviennent véritablcment invincibles, que 
par la folidité du mérite & la forcé du goút,

AUSTERE-. SEFERE. RUDE.
On eíl aujhére par la maniére de vivrc ; fe- 

<vere par la maniere de pcnfer; rudepüt la ina- 
ü¡.é,re d*agir,

LR:
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La molieffe eft l’oppofé de Yaujiérité; il eít 
rarc de paüer immédiatement de Tune á l’au- 
tre ; une vie ordinaire & réglée tiene le milieu 
entre elles. Le reláchement & la féverité fonc 
deux extrémes, dans l’un desquels on donne 
presque toujours; peu de perforines favent di- 
ftinguer le jufte milieu , qui confiíle dans une 
connoilTance exadbe & précife de la loi. Les 
fades complaifances font l'excés oppofé aus 
maniéres rudes : les gens nés groíTier & d’une 
ame vile fe dédommagentde l’un deces excés. 
Olí ieurintérét lesplonge envers ceux dont ils 
efpérent quelque avantage, par l’autre excés, 
OLI Ifur naturel les porte envers tousccux done 
ils crcient n'avoir pas befoin ; mais la politelTe 
á régard de tout le monde eíl le point de la 
bonne éducation.

Ce n’efl: pas pour foi qu'on eíl aiijlére; & 
Lon n’eíl rude que pour les autres ; mais oo 
peut étve févére poar foi & pour les autres.

Les Saints fe plaífcnt dans les exercices de 
Yaujiérité^ elle étoit autrefois le partage des 
Cloítres. Quelques Cafuiíles affedlent de fe 
diílinguer par une Morale févére ; c’eíl une 
mode qu’on fuivra jusqu’á ce que le goñt eu 
foit ufé. II y a des gens aflez brutes pour con* 
fondre les mocurs rudes avec la nobleífe des 
fentimens, &s’imagincr qu’une honuéteté foic 
une baíTelTe.

La vie aujlére coníiíle dans la privation des 
plnifirs & des commodités; on r'embraíle quel- 
quefois par un goút de íingularité , qu’on Ib 
rcprcfencc comme un principe de Religión. La 
Llórale trop févére peut cgalem ene comme. 
la Morale relachcc , nuire tV la rcgulariré des 
mceurs,.. Le eommandement rude faic hai'r le:

B' 6' S«i*
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Supén'eur, & ne rend pas robéríTance plus- 
promte ni plus foumife..

A U TO R ITE . POUFOIR. EMPIRE.
II n’efl: pas ici queílion de toute l’étendue 

du fens de ces mocs, te! qu’eíl, par exemple, 
celui dans lequel on lesapliqueaux Souverains 
& aux Magifirats; mais feulemenc du fens qui 

' marque en général ce qu’on peuc fur refpric 
des nutres. Cela bien démélé , voici ce que 
je pcnfe fur leurs diíFérences.

L’aMíoriíé laiíTo plus de liberté dans le choix. 
Le pouvoir paroít avoirplus de forcé. L ’empire 
eíl: plus abfolu.

La fupériorité du. rang & de la raifon don- 
nent de Vautorité; c’eft ordinairement par la 
perfuafion qu’elle agit;fes maniéres font enga- 
geantes, & nous déterminent en faveur de ce 
qui nous eíl propofé. L’attachement pour les 
perfonncs contribuebcaucoup auj)OM?;o¿r qu’el- 
les ont fur nous ; c’eíl par des inítances quíl 
ob tien t; fon aflion eít preíTante , & fait que 
nous nous rendons á ce qu’on déííre de nous. 
L ’art de trouver & de faifir le foible des hom- 
mcs forme Vempire cpx'on prend fur eux; . c’eft 
par un ton aíFeété qu’il réuílit; fes airs font 
tant-íit fouples,. tantót imperieux, & toujours 
propres á. foumettre nos idées á celles qu’on 
veut nous iníinuer.

h'autoritl qu’on a fur les autres vient tou» 
jours de quelque mérite , foit d’efprit, de nai's'

• fánce,ou d’état;.elle fait honneur. Lcpouvoir 
vient pour Tordinaire de quelque liajfon , foit 
de cce.ur ou d’intérét ; il augmente le crédit.. 

* UempiTi vient d’ün afccndant de domination, .  
ati'Ggéavec artjou cédá pariffibícilitéiildoq- 
j3aqu.elquefbis.dutjdic.ule., • C’cftí
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C’eíl á un ami fage & éclairé que nous de- 
vons donner quelque auíorité & quelque pou- 
voir fur notre efprit: raais nous devons nous 
défendre de tout autre empire que celui de la 
Raifon. Les hommes cependant font fouvenc 
touc le contraire ; ils regardent les averciíTe- 
niens, que l’honneur & la probité forcenc un 
véritable ami á leur donner,. comme une au- 
torüé odieufe qu’il affefte, ouí'comme un poM- 
•ooir qu’il s’arroge mal-á-propos au préjudice 
de leur liberté; tandís qu’ils fe livrent á Vem- 
pire d’un flateur étourdi, quelquefois d’un va- 
lec, & fouvent d’une maítreíTe emportée , qui 
leur fait embraffer avec eíFronrerie le parti de 
l’injufUce, & fuivre opinidtreraenc les routes 
de l’iniquité. .
AU TO R ITE . POUFOIR. PUISSANCE.

II fe trouve dans le mot á'autorité uneéner- 
gic propre á. faire fentir un droit d’adminiftra- 
tion civile oQ politique. II y a dans le moc 
de pouvoir un rapporc particulicr á I’exécution 
lubalterne des ordres fupérieurs. Le mot de 
piiijfance renferme dans fa valeur un droit &. 
une forcé de domination..

Ce font les loix qui donnent Vautoriti; elle 
y puife toute fa forcé. Le pouvoir eft comrau- 
niqué par ceux qui, étanc dépofitaires des loix,, 
font chargésde leurexécution ; par conféquent 
il eft fubordonné kVautorité. Lo puijjance \\enc 
du confentement des peuples, ou de la forcé 
des armes; & elle eft ou iégjtime, ou tiranní- 
que.

On eft heureux de vivre fous V'autorité d’un 
Erince qui aime la juftice , dont les Miniftres 
íje. s’arrogent pas un pouvoir au-delá de celui 
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qu’il leur donne, & qui regarde le zéle & Ta- 
mour de fes fujets córame les vrais fondemens 
de f'a puijj'ance.

II n’y a poinc á'autorité láns loix; & il n’y 
a poinc de loi qui donne, ni méme qui puiíTe 
donner á un homme une autorité fans bornes 
fur d’autres hommes; parce qu’iis ne fonc pas 
aíTez a'brolument lesmaítresd’eux-mdmes pour 
prendre ni po*ur céder une telle autorité; le 
Créateur & la Nature ayanc coujours un droic 
imprefcriptible , qui rend nul tout ce qui fe 
fait ?i leur préjudice. 11 n’y a done pas á’auto- 
rité plus autentique ni mieux fondée que cejle 
qui a des bornes connues & prefcrices par íes 
loix qui Tone établie: celle qui ne veut poinc 
de bornes fe met au deíTus des loix, par con- 
féquenc ceífe d’étre autorité, & dégénére en 
ufurpation fur la liberté & fur les droits de la 
D.vinité. he poüvoir de ceux qui onc Vautori- 
té en main n’eít & ne peut jamais étre exaéle- 
menc égal á la juíte étendue de leur autorité;. 
il eíl ordinaircmenc plus grand que le droic 

' qu’iis onc d’en ufer ; c’eít la modération ou 
Texccs dans l’ufage de ce pouvoir qui les rend 
péres ou tirans des peuples. II n’y a poinc de 
puiffance légitime qui ne doive étre foumife á 
celle de Dieu, & tempérée par des conven- 
tions tacites ou formelles enere le Prince & la 
Nación; c’eíl: pourquoi St. Paul dic que toute 
piiijjance qui viene de Dicu eíl m e puijjance- 
réglée, ou , córame d’aucres interprécenc ce 
paíTage, que toute puijjance eíl réglée par cel
le de Dieu; car il feroic honteux de foutenir 
que St. Paul a prétendu lt\ autorifer &; rendre 
légitime toute forte ácpuijjance; cela ne pou- 
voit pas tomber dans la penfée d’un homme-

Í3 Í̂
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raifonnable, & d’un homtne chrétíen, k qui 
l’idée de la puijfance injuíte de rAncechriíl é- 
toit préfente & familiére.

Une autorité foible qui manque de vigueur 
s’expofe áétre méprifée; ileft également dan- 
gereux de n’en pas ufer dans l’occafion comme 
d’en abufer. Un pouvoir aveugle qu^agit cen
tre l’équité deviene odieux, & prépare lui rré- 
me Ies juñes caufes de fa ruine. Une puisfance 
jaloufe qui ne foufrepointdecompagneferend 
formidable, réveille í’ardeur de fes ennemis, 5 c 
prend par lá le chemin de fa décadence.

Je remarque particuliérement dans l’idéc d’au- 
torilé quelque chofe de juñe & de rcfpedable; 
dans l’idée áe pouvoir quelque chofe de fort & 
d’agiñant; & dans l’idée de puijfance quelque 
chofe de grand & d’élevé.

1 1 n’y a que Dieu qui ait une autorité fans 
bornes, comme il n’y a que lui qui ait un ^oti- 
voir infini, & qu’il n’y a de puijfance abfolu- 
ment fouveraine&indépendante que la fienne.

La nature n’a établi entre les hommes d’au- 
trení/íoriíéque ceñe des péres fur leurs enfans;, 
toutes Ies autres viennent du droit pofitif; & 
elle a méme preferir des bornes á celle-lá, foic 
par rapport á l’objet, foit par rapport á la du- 
rée, car Vautariti paternelle ne s’étend qu’i  
l ’éducation , & non á la deftruftion, quelle 
qu’ait été & foit encore la pratique de quel- 
ques peuples; & cette autorité ceñe des que 
l’áge met les enfans en état de favoir ufer de 
la liberté. Je ne crois pas qu’une raifon puré 
& fimple, entiérement dénuóe du fecours des 
pañions, ait un grand/JoaDo/r fur la conduite 
ni fur les aétions de l’hommc; parce qu’il me 
femble qus poimir de la raifon n’eíl: écabii
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& n’agic eíFeftivement que pour balancer lír 
fomoir des palTions entre elles, & faire que la 
plus avancageufe dans l’occurrence l’emporte 
fur les aucres. Ainfi \c pouvoir des, paflions e(l 
le vcritable reflbrt qui nous fait agir, & qui 
nous décermine pour le bien comme pour le 
mal; &.\^.pouvoir de la raifon eíl un contre- 
poids, qui fert á mettre en jeu ou á reprimer 
á propos tantót l’un tantóc l’autre de ces dif- 
iFérens reíTorts, qui Pont dans nocre Etre pour 
le remuer, le poufler vers les objets, le ren- 
dre fenfible aux peines & aux plaifirs, & en 
faire un étre véritablement vivant. ' Les pas- 
llons fonc done vivre: mais la raifon fait vivre 
comme il faut pour fon honneur & pour fon 
avantage. Ce n’eíl pas feulement par la difpo- 
fition des loix civiles que le mariage met la 
femme fous la pwjjance de l’homme: le diffé- 
rent parcage que la Nature a faic de fes dons 
entre les deux fexes, eíl encoré la caufe & le 
fondement de la puijjance du mari fur la fem^ 
m e: car enfin les graces & la beauté n’ont droit 
que fur le cceur; elles en méritent fans-doute 
l’attachement; mais la puiJJ'ance eíl toujours 
l’appanage de la forcé & de la fagefie de Te.» 
ípric..

A V A  N T . D E V A  NT..
L ’ün & l’autre de ces mots marquent égale» 

menc le premier ordre dans la fituation ; mais 
avant eíl pour l’ordre du tems, Sídevant eíl 
pour l’ordre des places..

Nous venons aprés les perfonnes qui paíTent 
avant nous. Nous allons derriére celles qui 
paíTenc devant.

Le. plutót arri.vé. fe place avant les autres;.
Le-
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Le plus coníidérable fe met devant eux.
J1 fe propofe dans l’Ecole d'auíli ridicule* - 

queftions fur ce qui a étéa'uajzí le Monde, qu’il 
fe faic dans le cérémonial de rifibles conteíla- 
tions fur le droit de fe placer les autres.

Je crois qu’il n’y a qu’á fe bien inftruire de 
ce qui a écé avant nous, pour n’étre pas touc- '  
á-fait ignoranc fur ce qui doic arriver aprés. 
Qu’importe de marcher derriére ou devant les 
autres, pourvu qu’on marche á fon aife & com- 
modément.

La vanité de Thomme luí faic chercher de 
l’honneur dans des ancétres qui ont exifté a- 
vant lui, candis que fon peu de mérite le fai£ 
travailler á raviliffement de fa poílérité. Son 
ambición lui rend incommode tout ce qui eft 
placé devant lui, & fufpeñ touc ce qui le fuic 
de trop prcs.

A V A R E . A V A R I C I E U X .
II me femble qu'avare conviene mieux lors- 

qu’il s’agit de l’habitude & de la paíTion méme 
de l’avarice ; & qü'avaricieux fe dic plus pro- 
prement lorsqu’il n’eft queftion que d’un adíe 
ou d’un traic particulicr de cecee paíllon. Le 
premier de ces mots a aufii meilleure grace 
dans le fens fubftantif, c’eft á dire pour la dé- 
nomination du fujec; & le fecond dans le fens 
adjeCtif, c’e(t-á-diré pour la qualificacion du 
fujec. Ainfi l’on dic, c’eft un grand avare y 
c’eíl un avaricieux morcel.

Un homme qui ne donne jamais, paflepour 
avare, Celui qui manque k donner dans l’occa- 
fion, ou qui donne trop peu, s’attire l’épithé- 
te á’avaricieux.

L ’Avare fe refufe toutes chofes. VAvarici
e u x

S t n o n t m e s  F r a n q o i s . 41

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



' eux ne fe les donne qu'á demi.
Leterm ed’a'uareparoítavoir plus de forcé &: 

plus d’energie pourexprimer la paílion fordide 
& jaloufedepofleder, fansaucun deíTein defai- 
re ufage. Celui á’avaricietix paroít avoir plus 
derapport á l’averfion mal-placéc de ladépen- 
fe lorsqu’il eíl néceíTaire de s’enfaire honneur.

On n’emploie jamais qu’en mauvaife pare & 
dans le fens litéral le mor á’avaricieux ; mais 
on fe fertquelquefois de celui á’avare en bon- 
ne pare dans le fens figuré.

Un habile Général ne paye point fes efpi* 
ons en.homrae avaricieux, & conduit fes trou
pes comme un homme avare du fangdu foldac 
qu’il craint de prodiguer.

11 eíl permis d’étre avare du teros, mais il 
se faut pas pour le ménager prodiguer fa fan- 
té.Ce n’eíl pas étre libéral que de donncrd’un 
air avaricieux.

AVERTISSEM EN T. AFIS. CONSEIL.
Le but de Vavertijfement eft précifément 

d’inílruire ou de réveiller l’attention ; il fe 
fait pour nous aprendre certaines chofes qu’oa 
ne veuc pas que nous ignorions ou que nous 
négligions. Úavis & le confeil ont auífi pour 
but l’inítruaion ; mais avee un rapport plus 
marqué k une conféquence de conduite , fe 
donnant dans la vue de fairé agir ou parler; a- 
vec cette diíFérence entre eux, que l’avis ne 
renferme dans fa fignification aucune idée ac- 
ceíToire de fupériorité, foit d’étac, foit de gé- 
nie;au-lieu que le confeil emporte avec lui du- 
moins une de ces idées de fupériorité, & quel- 
quefois toutes les deux enfemble.

Les Auteurs raeccent des avertijfemens á la
té-
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téte de leurs livres. Les efpions donneot avis 
de ce qui fe palTe dans les lieux oíi ils font. 
Les Peres & Ies Méres ont foin de donnerdes 
confeils á leurs enfans avantgue de les produi- 
re dans le monde.

Le Chanoine écoute Vavertijjement de la 
cloche pour favoir quand il doic fe rendreaux 
heures canoniales. Le Banquier atcend l’̂ ifr 
de fon correfpondanc pour payer les letcres 
de change tirées fur lui. Le Plaideur prend 
confeil d’un Avocar pour fe dcfendre ou pour 
agir contre fa parcie.

On dit des avertijfemens, qu’ils font ou ju- 
dicieux ou inútiles ; des avis, qu’ils font ou 
vrais ou faux;des con/ez/j,qu’ils font ou bons 
ou mauvais.

Vavertijjement étant fait pour difllper le 
doute & l’obfciirité,il doic érre clair &précis. 
Vavis fervant ádécerminer jildoit étrepromc 
& fecret. Le confeti devane conduire, il doit 
étre fage & fincére.

Le cours des fondUons de la Nature eíl un 
avertijjement de l’étac de notre fanté, plus für 
que le raifonnement des Médeciqs. Tel man* 
que ó.’avis qui eíl en écat d’en profiter, & tel 
en reqoit qui ne fauroit s’en prévaloir. Autant 
que la vieilleíTe aime á donner des con/ei/r, au- 
tant la jeunelTe a d’averGon pour en prendre.

II faut que Vavertijjement foit donné avec 
attention, Vavis avec diiigence, & le confeil 
avec art & modeílie fans air de fupériorité- 
Car on ne fait point ufage des avertijjemens 
placés mal - á - propos; on ne tire aucun avan- 
tage des avis qui ne viennent pas á tems ; & 
la vanité toujours choquée do con de maítre, 
empéche de faire aucune diílindlion entre la

fa-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



' 4 4  S t n o n y m e s  F R A N g o r s .  
ftgefle du confeil & l’impertinence de la ma- 

,niére dont il efl: donné, enforte que touc n’a- 
boutit qu’á faire méprifer le conjeil & rendre 
le confeiller odieux.

Une perfonne d’ordre ne manque'jamais aux 
avertijfemens dont on a remis le foin á fa vigi- 
lance. L’amitié fait donner avis de touc ce 
qu’on croic écre avantageux & agréable a Ton 
ami. La fageíTe rend excrémement réfervé á 
donner confeil: il faut toujours attendre qu’on 
nous le demande , & queiquefois máme s’en 
difpenfer malgré les follicitacions; parce qu’un 
falucaire confeil peut déplaíre , & écre rejecté 
avec de cercaines fagons qui expofent k la ten
tación de fouhaicer, pour fon honneur , que 
celui pour qui l’on s’intéreíToic d’abord , ne 
léufliíTe pas daos fes encreprifes.

A V E U .  C O N F E S S I O  N.
L.’aveu fuppofe l’interrogation. La confeffion 

tiene un peu de l’accufacion.OnuwoKe ce qu’on 
a eu envie de cacher. On confejfe ce qü’on a 
eu torc de faire. La queflion fait avouer le cri- 
me , la repentance le fait confejfer.

On avoue la faute qu’on a faite. On confejfe 
le péché dans lequel on efi: combé.

II vaut mieux faire un aveu íincére, que de 
s’excufer de mauvaife grace. 11 ne faut pas 
faire fa confef¡ion á toutes fortes de gens.

Un aveu qu’on ne demande pas, a quelque 
chofe de noble ou de fot, felón les circonftan- 
ces & reíFec qu’il doic produire. Une confejfion 
qui n’eíl pas accompagnée de repentir, n’eíl 
qu’unc indiferétion infultante.

C’eíl manquee d’efprit c\\ic'á.'avouer fa faute 
fans écre alTuré queTaiíeMen fera la facisfaólion;

(Se
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& c’eíl une fottife d’en faire la confejfion fans 
efpérance de pardon. Pourquoi fe déclarer cou- 
pable á des gens qui ne refpirent que la veo- 
geance?

A V O I R  ACCE'S. A  B O E D E R .
A P R O C H E R .

On a accés oíi l’on entre. On aborde les per« 
fonnes á qui Ton veut parlen On aprocbe ccl* 
les av6c qui l’on eft fouvent.

Les Princes donnenc accés: ils fe laiíTent a- 
i?orí/er;&ilspermettentqu’on lesaprocbe. L ’ac- 
cés en cít facile ou difficile: Vabord en eíl: ru- 
de ou gracieux; Vaprocbe en eíl utile ou dan- 
gereufe.

Qui a beaucoup de connoiífances, peut a- 
voir accés en beaucoup d’endroits. Qui a de 
la hardit'fTe aborde fans peine touc le monde, 
Qui joint á la harditíTe un efprit fouple & fla- 
tcur , peut aprocber les Grands avec plus de 
fuccés qu’un aucre.

Lorsqu’on veut étre connu des gens , on 
cherche les moyons d’avoir acc¿;auprés d’eux; 
quand on a quelque chofe á leurdire, on ta
che de les aborder; & lorsqu’on a deíTein de 
s’infinuer dans leurs bonnes graces, on eífaye 
de les aprocber.

11 eíl füuvenc plus difficile á'avoir accés dans 
les maifons bourgeoifes que dans les Faiais des 
Rois. 11 fied bien aux Magiílrats & á .tnute 
pérfonne placee en dignité d’avoir Vabord gra
ve, pourvu qu’il n’y aic point de fierté mélée. 
Ccux qui aprochent les Miniílres de prés,fen- 
tent bien que le Public ne leur rend presque 
jamais juílice, ni fur le bien ni fur le mal.

11 eíl noble de dojiner un libre aécés aux 
* hoa-
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honnétes-gens ,mais il eíl dangereuxdeledon- 
neraux étourdis. La belle éducation fait qu’on 
n ’aborde jamais les Dames qu’avec un air de 
refpeói:, & qu’on en aprocbe toujours avec une 
forte de hardieíTe aíTaifontiée d’égards.

A F O I R .  P O S S E ' D E R .
II n’eft pas néceíTaire de pouvoir difpofer 

d’une chofe, ni qu’elle foic añuellement en
tre nos inains pour l’aí;ozV j>il fuffit qu’elle nous 
appartienne. Mais pour WpoJJéder il fauc qu’el
le foit en nos mains, & que nous ayons la li
berté aftuelle d’en difpofer ou d’en jouir. Ainíi 
nous avons des revenus , quoique non payés 
ou méme faifis par des créanciers; & nous pbs- 
fédons des tréfors.

On n’efl; pas toujours le maítre de ce qu’on 
a í on l’eíl de ce qu’on pofféde.

On a les bonnes graces des perfonnes á qui 
l’on plaít. On pojjéde l’efpric de celles que Ton 
gouverne abfolument.

II n’eft pas poílible, quelque modéré qu’sn 
foit de n’avoir pas quelquefois en fa vie des 
emportemens ; mais quand on eft fage on fait 
fepojféder dans fa colére.

Un Mari a de cruelles inquiétudes lorsque 
le démon de la jaloufie le poJJéde.

Un avare peut amir des richeíTes dans fes 
cofFres, mais il n’en eft pas le maítre; ce fonc 
elles qui pojjédent & fon coeur & fon efprir.

Nous n’avo?}s fouvent les chofes qu’á demi, 
nous partageons avec d’autres. Nous ne les 
poJJ'édum que lorsqu’elles fonc entiéreroent á 
nous, & que nous en fommes les feuls maítres.

Un Amant a le coeur d’une dame lorsqu’il en 
eft aimé; Wlepíiff'éde lorsqu’'dle n’aimeque lui„

• Les
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Les Seigneurs ont des vaíTaux , <Sc ils pojfé» 

dent des terres.
En faic de Sciences & de talens, il fuffit 

pour les avoir d’y écre raédiocrement habile ; 
pour les pofféder íl y faut exceller.

Ceux quio?2í la connoiíTance des Artsen fa- 
vent & en fuivent les régles; mais ceux qui les 
poJJ’édent fonc & donnent des régles á fuivre.

B A I S S E R .  A B A I S S E R .
Baijfer fe dit des chofes qu’on veut placel 

plus bas, de celles done on veut diminuer la 
hauceur, & de certains raouvemens de corps: 
on baisfe une poutre, on baijfe les voiles d’un 
navire, on bailPe un báciment , on baijfe les 
yeux & la téce. Abaiffer fe dit des chofes fai
tes pour en couvrir d’autres, mais qui étant 
relevée les laiíTent á découvert ; on abaijje le 
deíTus d’une caíTette, on abaijje les paupiéres, 
on abaijje fa coife & fa robe.

Les oppofés de baiff'er fonc élever & exhaus- 
fer, ceux d'abaijjer font lever & relevef,cha- 
cun felón les différentes occafions oíi iis font 
employés, & les divers fujets dont il eíl ques- 
tlon. On haijje un toic trop élevé, Se un mur 
trop exhauíTé, On abai[Je la trape qu’on avoic 
levée , & fon voile qu’on avoic relevé.

Baijjer eít d’ufage dans le fens neutre, abais- 
jer ne l’eft pas. lis fe joignent égalemenc au 
pronom réciproque: mais alors le premier gar-- 
de toujours le fens litéral, & le fecond prend 
toujours le figuré.

On baisfe en diminuant. On fe baijfe en fé 
courbant. On s’abaijft en s’humilianc, ou en 
fe proportionnanc aux perfonnes qui nous íbnc 
inférieures par la condición ou par l’efprir.

Les
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Les riviéres baiJJ'ent en été. Les grandes 
perfonnes íbnt obligées de fe baijfer pour pas- 
1er par les petites portes. II elt quelquefois 
dangereux de s’íi&a¿j7 ef j car on prend au moc 
notre humilité , & l’on nous meprife fur nocre 
parole. Cen’eft pas en s’abaiffant ]usqü’k la fa
miliaricé, qu’un Prince acquiert la qualité& la 
réputation de bon; c’eft par la douceur & la 
juílice de fon gouvernemenc. L’on n’eíljamais 
bon maítre, íi l’on nefaic s’a6fl¿/Ter Jusqu’auni- 
veau de l’efprit de fon écolier.

Le mot de baijfer n’eíl jamais employé dans 
le fens figuré á l’aélif, foit qu’il foit joint au 
pronom réciproque, ou qu’il ait un autre cas; 
l’ufage ne s’en ferc en ce fens qu’au neutre: ainíi 
l’on dic que les forces baijfent quand on a pas- 
fé quarante ans. Pour le mot á’abaijfer, il a 
quelquefois á l’aétif un fens figuré; & le bon. 
ufage ne Templóle jamais autremenc avec le 
pronom réciproque ; il feroit tout íi faic dépla- 
cé, fi on lui donnoic alors le fens propre &li- 
téral; on ne dic pas d’un deíTus de eoífre qu’il 
s’abaisfe, on dit qu’il combe.

L’adverficé fait baisfer Tefpritauxuns&leré- 
veille aux autres. L ’homrae fage & fimple ne 
s’abaisfe point, ni ne fe foucie ú’abaisfer l’or- 
gueil d’autrui,

B A T A I L L E .  C O M B A T .
La bataille elt une aélion plus générale , & 

ordinairemenc précédée de quelque piéparati- 
on. Le combat fembie écre une aétion plus 
parciculiére , & fouvent imprévue. Ainíi les 
añions qui fe fonc palTées á Cannes entre les 
Carthaginois & les Romains , h Pbarfale entre 
Céfar&Pompée, fonc des batailles. Mais Tac-

cion
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tion oh les Horaces & les Curiaces décidérenc 
du fort deRome & d’Albe, celle du paíTage du 
Rhin, ladéfaiced’uQConvoioud’unpartí, fonc 
des combáis.

Labataíiííd’AImanza futune a£Hondéciílve 
entre Philippe de France& Charles d’Autriche 
dans la concurrence au tróne d’EfpagnCi Le com- 
bat de Crémone fie voir quelque choíe d’aíTez ra- 
r e , la valeur du foldat á l’épreu ve de la furprife , 
lesennemis introduits aumilieu d’une place ea 
enlever le Comtnandant fanspouvoir s’enren- 
dremaítres ,&des troupes fe conduire fanschef 
contre le plus habile de tous les Capitaines.

Le mot de comhat a plus de rapport á l’adlioa 
mémede fe battre que n’en a lemotdeiatoVli! j 
maiscelui-ci a des gracesparticuliéres lorsqu’il 
n’eíl queftion que de dénommer l’aftion. C’eíl 
pourquoi l’on ne parleroit pas mal, en difant qu’i  
la hataille de Fleurus le combat fut opiniátre& 
fortchaud.

Les batailles fe donnent, & feulement entre 
des Armées d’hommes; on les gagneouon les 
perd. Les combáis fe donnent entre les horames, 
& fe fonc entre toutes lesautreschofesqui cher- 
chent ou i  fe détruireouáfefurmonter; onea 
fort vidlorieux, ou l’on y efl: vaincu.

La bataille donnée á Pavie fuefatale á la Fran- 
cequi la perdit,puisque íbnRoiyfutfaitprifon- 
nier; mais elle ne fut pas heureufe á Ch'arles- 
quint qui la gagna , parce qu’clle lui attira de 
puiíTansennemis, Un Généralqui a euoccafion 
de donnerplufieurs combáis & qui en eíl toujours 
forti viftorieux, doit autant reinercier la fortu
ne que fe louer de faconduite; & celuiquin’en a 
pointdonné fansétre bartu, ne doit pas rougir 
fi fon malheur n’a pas écé l’eíFec de fon impm-

C dea-
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dence. II fefait dans le Román de la princefle de 
Cléves un com¿aí coDtinuel entre le devoir&le 
panchant, olí aucun d’eux ne triomphe, & oii 
tousles deux fuccombenc.

B A T T R E .  F R A P P E R .
II femble que pour batiré il faille redoubler les 

coups, & que pomfrapper il fuffife d’en donner 
íiD íeul.

On n’eíl jamais hattu qu’on ne foi t/ra/)/)e,roais 
on peut étre frappé fans étre battu.

On ne bat jamais qu’avec deíTein: on frappe 
quelquefois fans le vouloir.

Le plus fort bat le foible.Le plus violent/rap- 
j í  le premier.

On bat les gens; & on \es frappe dans quel- 
qu’endroitdeleurcorps. Céfar, pour batiré fes 
ennemis, commande á fes troupes ácfrapper au 
Tifage.

Le Sage a ditqueles vergesfontattachéesau 
col des enfans: il n’eíl done pas permis á ceux 
qui en ont fous leur conduite de penfer diíFérem- 
ment; mais il leur eít défendu d’interpréter ces 
paroles autrementque de lacrainte, & d’en é- 
tendre la máxime jusqu’á les batiré réellement; 
rien n’étant plus oppofé á la bonneéducation, 
que l’exemple d’uneconduice & d’un comman- 
demenc rude; le Précepteur qui frappe fon éléve 
fe livre bien plus dans ce moment á l’humeur 
qu’au foin de la correñion.

Le mot defrapper eft un verbo añif,qui,com- 
mepresquetous lesautres verbos de laméme e- 
fpéce, relie toujours tel, & nercqoitácetégard 
aucun changementdevaleurpar la jonfliondu 
pronom réciproque; g’eíl-á-dire,que ce pronom 
place fous le régirae de ce yerbe fert alors á mar-r

quer
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quer un objet auquel fe Termine l’añion que le 
verbe exprime. II n’en efl: pasdemérae du mot 
áe batiré; ilceíTe, parravénementdece pronom 
reciproque, d’étre verbe adlif, Screqoitun fens 
neutre; c’eít-á-dire, que cepronom neiercpa$ 
alors á marquer un objet oh l’adUon fe termine, 
mais que fon fervice fe borne uniquementáfor- 
mer conjointement avec le verbe la fimple ex- 
preílion de l’aflion , fans rapportáaucun objet 
diílingué d’elle-méme; car fe batiré ne íignifie 
ni donner des coups á un autre, ni s’en donner á. 
foi-méme; il fignifie íimplement l’adtion perfoa- 
nelle dans le combat, ainíi que le mo t í ’£72/« fr.

Le Dofteur Boileau a écritcontrelapratique 
monacale de Cefrapper á coups de fouet, foute- 
nant que cet exercice efl: indécen t, & plus payea 

, que Chrétien. La loi du Prince défend de fe bat- 
' tre dans bien des occafions oh celle de Phonneuc 
l’ordonne: quel embarras pour ceux qui fe trou- 
vent maUieureufement dans ce cas!

B E A U . J O L I .
Le kaweflgrand, noble, & régulier; onne 

peuts’empécherdel’admirerj &quand on l’aime 
cen’efljamaismédiocrement;il attache. Lejoli 
efl fin, délicat & mignon ; on efl toujours porté 
álelouer,& désqu’on l’apperqoit on legoúte; 
il plaít. Le premier tend avec plus de forcé á la 
perfettioD, & doit étre la régle du goút. Le fe - 
cond cherche les graces avec plus de foin, & dé- 
penddugoút.

Nous jettons fur ce qui efl beau des fegard» 
plus fixes & plus curieux. Nousregardonsd’ua 
ceil plus éveillé & plus riant ce qui ettjoli. 

LesDamesfont belles dans Ies Rotnans. Les
jBergéres íont jolies dansles^oéces

Le
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Le heau fait plus d’eíFet Tur l’efpric ; nousne 
]ui refufons pas nos aplaudiíTemens. Le joli faic 
quelquefois plus d’impreílion Tur le cceur; nous 
]ui donnons nos fentimens.

II arrive aíTez fouvenc qu’une belle perfonne 
brille & charme les 3'eux fans aller plus loin, can
dis que la jolie forme des lieus & faic de véri cables 
paflions. Alors la premiére a pour parcage les élo- 
ges qu’on doic á la beaúté,& la feconde a pour el
le l’inclinacion qu’on fenc pour ce qui faic plaifir.

Le teint, lataille, la proporción & la régula- 
lité des traics formenc les ftí/ler perfonnes. Les 
jolies le font par les agrémens, la vivacité des 
y eu x , l’air & la tournure gracieufe du vifage 
quoiquemoins réguliére.

En faic d’Ouvrages d’efprit,ilfaut,pou_rqu’iIs 
foient beaux, qu’il y aic du vraidans lefujec ,de^ 
rélevacion dans les penfées , déla juíleíledans 
les cermes, de la noblcíTe dans rexpreflion, de 
la nou veaucé dans le cour, & de la régularicé dans 
la conduice. Maisle vraifemblable , la vivacité, 
lafingularité, & le brillanc fuffifenc pour les rcn- 
dre jolis.

Quelqu’un a dic que lesAnciens écoient 
& que les Modernes fonc jolir. Je ne fais s’il a bien 
rencontré;mais cela máme eít du nombre desjo- 

chofes & non des
Le bf au eñ plus férieux , & il occupe. he joli 

efl plué gai, & il divertir. C’eft pourquoi l’on ne 
dir pas une jolie Tragédie; maison peuc dire une 
jolie Comedie.

Je mets au rangdes Jal/firréponfes celle d’A- 
lexandre á Parménion fur les oíFres de Darius; 
cclle de Louis Xll.au fujet de ceux qui en avoi- 
ent malagi á fon égardavancqu’ilmoncatrurle 
KÓne; & celle de madame de Barne veld au Pria-

ce
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ce d’Orange Maurice de NafTau Tur lesdémar- 
ches qu’elle faifoit auprés de ce Prince pour íáu-.. 
verla vieáfonfilsaíné, qui avoit confpiiécoa- 
tre lui pour venger la more de fon pérc.

Le premier répond áParroénion, qui lui di- 
foit que s’il étoit Alexandre il accepteroit les of- 
fres de Darius; & moi je les refufe, parce que je 
ne fuis poinc Parménion. Le fecond replique á 
fescourtifans qui cherchoient á le flater du có:é 
de la vengeance, qu’il neconvenoit pasau Roi 
de France de venger les injufes faites au Duc 
d’Orléans. Enfin Madame de Barneveld, inter- 
rogée avec une efpéce de reproche par le Prince 
d’Orange pourqiioi elle demandóle la grace de 
fon fils & n’avoit pas demandé celle de fon mari, 
lui répond que c’eñ parce que fon fils eíl coupa- 
ble&quefon mari étoit inhocent. Je place dans 
l’ordre de ce qui eñjoli les repartios & ks faillics 
Gafconesquandellesontdufel. Telle eft, pac 
exemple, la réponfed’un mauvais peintre deve- 
nuMédécin, quiditáceuxqui luidemandoient 
raifpn de fon changement d’état, qu’il avoit vou- 
lu choiíir un are done la terre couvríc les fauces 
qu’ilyferoit.

Qui dit de belles chofes n’efl: pastoujours é- 
couté avec attencion, quoiqu’il mérito de l’étre; 
la converfation en eftquelquefoistrop grave & 
trop favante. Qui dit de jolies chofes eíl ordiuai- 
rement écouté avec plailir; la converfation ea 
efltoujoursenjouée.

Le mot de beau fe place fort bien á l’égard de 
toutes fortes de chotes quandellesen méritenc 
l’épithéte. Celui de jolineconviene guére á l’é- 
gard des chofesqui nefoufrent pointde médio- 
crité: telles fontlaPeinture&laPoéfie; on ne 
diepas un/olíPoémeni un/clíTableauj cesfor-
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tes d’ouvrages font beaux, ou s’ils ne le font pas
iisfontmauvais.

Lorsque les épithétes de heau & dejoli font 
doncécs árhommCj el les ceíTent d’dtrefynony» 
mes, Icurs fignifications n’ayant alors ríen de 
commun. Un bel homme efl: tout autre chofe qu’- 
vin joli homme. Lefens du premier tombe fur la 
ilgure du corps & du vifage, & le fens du fecond 
tombe Tur rhumeur & Tur les maniéres d’agir.

B R A U C O  UP. P L U S I E U R S .
Ces dcuxmots regardentlaquantitédescho- 

fes; nriaisfcíaaí:o7/j!)eüd’ufagefoitqu’ils’agiírede 
caicu], de melure ou d’eílimation: &plujieurí 
n’eít jamais employé que pour leschofesqui fe 
ealculenr,

11,y a dans le monde heaucotip de fouxqu’on 
tñimeybeaucoup de terrein qu’on nég1ige,& beau- 
coM/i de mérite qu’on.ne connoít pas. Parmi les 
perfonnesquifepiquentdegoút & de difccrne- 
m ent, ily en aplujieurs qui neregardant les ob
jeta que par un feul point de vue, fans faireat- 
tention qu’ils en om pliijieurs, les dépouillenC 
enfuite mal-á-propos de plujieurs qmWtés réel- 
les fur le feul fondement qu’elles ne les y onc 
point vues.

L’oppofé de beaucoup eíl peu^ L’oppofé de 
$lujieurs eft un.

i\fin qu’un Etat foit biengouverné,il faut, á 
monfensj SeaMcotíp de Subalternes pourl’exécu- 
tion, peu de Chefs pour le commandement,pl«- 
JíeííríMiniílres pourlede'tail, & un feul Prince 
pourlegénéral.

Un Critique de nos jours a dit qu’on n’avoic 
point encore vu de chef-d’ceuvre d’efprit étre 
i’oavrage áeplujieursi &j’a|oute que pour ren-

ÚX9
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dreun ouvrage parfait, il faud’expofcrála cen- 
fure de beaucoup de genSjmétne a celle des moins 
connoiíTeurs.

B E N I N .  D O U X .  t i U M A I N .
Benin marque rinclination ou la difpoíltion i  . 

faire du bien; on dit d’un adre qu’il eít benin; oti 
le dit auffi des Princes; mais raremenc des parti- 
culiers, excepté dans un fens ironique, lorsqu’ils 
foufrent les injures avec baíTeíTe. D ohx indique 
un carañére d’humeur qui rend trés-fociable & 
ne rebute perfonne; on s’en ferc pluscommuné- 
mentá l’égarddesfemmes, parce qu’elles tirenc 
leur principale gloire des qualités con venables a 
la fociété j pour laquelleil femblequ’elles ayenc 
précifément été faites. Himain dénote une fen-s 
fibilité fympatifante aux maux ou á l’état d’au- 
trui; on en fait un plus grand ulage en parlant des 
horamesqu’enparlanc desfemmes, parce qu’iis 
fe trouvent dans de plus fréquentes occafions de 
faire paroítre leur¿Mf«a«fíéou»Ieurinhumanité.

La bénignité eíl une qualité qui aíFeñe pro- 
prement la volontédans l’ame, parrapporc aux 
biens & aux plaiíirs qu’on peut faire aux autres ; 
ce qu’il y a de plus éloigné d’ellc eíl la malignité 
oíi le fecret piaiflr de nuire. La dowcfur eftune 
qualité qui fe trouve particuliéremenc dans It 
tournure del’efprit, parrapport hlamaniérede 
prendre les choíes dans le commerce de la vie ci* 
vile; fes contraires font l’aigreur & Temporte- 
ment. L’¿MWfl?Jíí¿réíideprincipalement dans le 
coeur; elle le rend cendre, faitqu'^ons’accom- 
mode & qu’on fe préte aux di verfes lituations oti 
fe trouvent ceux avec qui l’on eíl en rélation d’a- 
mitié, d’aíFaires, ou dedépendance; rien n’y eíl 
plus oppofé que la cruau té & la dureté,ou un cer-
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tain amour-propre uniquement occupé de foí'- 
mérae.

Unemauvaife conformation dansles organes 
& un défaut d’ddueation dans la jeuneíle ren- 
dent inutile l’influcnce des aílres les plus henins; 
¿cleméme inftant denaiíTancefaitvoiren deux 
fujets toute la bénígnité du Ciel & toute la ma- 
lignité de laNaturecorrompue. II eít certains 
tonsíi aigresque lesperfonnes les plus doucesne 
fauroient les fupporter: &quelledowceur,pour- 
roit étre á l’épreuve des apoftrophes imperti
nentes de ces gens que le langagemoderne nom
ine avantageusr, qui croienttrouverdans l’eíli- 
ine ridicule qu’iis ont d’eux mémes le droit d’u- 
neraillerie infultante? Le métier de la guerra 
n’exclud pas Vbumanité; & íi l’on examinóle bien 
la faqon de penfer de chaqué état,on trouve- 
roic que le Soldat les armes au poing eít plus ¿M- 
main que le Partifan la plume á la main.

Le Prince ne doit pas pouíTer/aiiráígMÍt^jus- 
qu’á autorifer l’impunité du crime; maisil doit 
en avoir aíTez pour pardonner facilement ce qui 
n ’eílque faute, & pour gratifier toujours avec 
plaifir les fujets qui font á portée de recevoir fes 
graces. C’eít par une conduite modérée, par 
des maniéres modeftes & polies que l’homme 
doit montrer la douceur de ion caraétére, & non 
par des airsféminins&aíFeclés. La vraie¿M?7ia- 
mté confiíle á ne rien traiterálarigueur, áex- 
cufer les foibleíTes, á fupporter les défauts, & á 
foulagerquandonle peut, les peines «Se la mifé- 
le  du prochain.

B E T E .  S T U P I D E .  I DI OT.
Ces troisépithétesattaquentl’efprit, &font 

entendre qu’on en manque presque dans tout;
aveo
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avec cette diíFérence, qu’on eñ tefe par défauc 
d’incelligence, ftupide par défauc de fentiment, 
idiot par défaut cotinojííance.

C’efl: envain qu’on faicdesIe9ons.áune6é{eí 
lanature lui a refufé les moyens d’en profiter. 
Tous les foins des Maítres íbnt perdus auprés 
d’uD Jitipide, s’ils ne trouvenc le fecret de lui 
donnerderémulation &de letirerdefon aíTou- 
pifTeinenc. Ce n’eltqu’avec beaucoupde peine 
qu’on peut venir a bouc d’inflruire un idiot; il 
fauc pour ceteffc: avoirl’art derendre lesidées 
fenfibles,& favoir fe proportionner á fa faqon 
de penfer, pour élever celle-ei jusqu’au niveau 
de celle qu’on veut lui infpirer.

llya  desfceíerqui croicncavolrde refpritjíeur 
Gouverfation faic le fuplice des perfonnes qui eá 
ont véritablement; &leur caraótére vaquelque- 
fois jusqu’á étre trés-incommode dans lafocié- 
té,lur-tout lorsqu’á la bétije & á lavanité elles 
joignenc encore le caprice. Cpmment teñir cen
tre des gens qui, ne comprenánt ni ce qu’on leur 
dit ni ce qu’ils difenc eux-mémes, s’arrogenc 
néanmoins une fupériorité de génie, & qui bou- 
fis ü’amour-propre débitenídesfottifes comme 
des máximes, ¿tfont toujours préts á fefácher 
du raoindremoc, &á prendreunepoliteflepour 
une infulte?LesJlupides ne fe piquent poinc d’é- 
fprit, 6c en cherchenc encore moins diez les au- 
tres, II ne fauc pas non plus fe piquer d’en avoir 
avec eux; ils n’encrent pour rien dans la fociété; 
6c leur compagnie ne nuit pas á qui chercbe la fo'- 
litude. Les idiots íbnt quelquefois frappés des 
traits d’cfprit; maisá leur maniére, par uneefpé- 
ce d’éblouiflemcnc 6c de furprife,qu’ils témoi- 
gnencd’unefaqon íinguliére j capable deréjouir 
ceux qui íavcac fe faire des plaiürs- de tout.

C í  B O N ‘
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B E A T I T U D  E.

Ces trois roots'fignifiencégalementunétat a- 
vancageux & une ficuadon gracieufe. Mais celui 
dé honheiir marque propremenc Técac de la fortu
ne, capable de fournir la matiére des plaiflrs & 
de mettreá portée de les prendre. Celui de f ¿li
cité exprime particuliérement Tétat du cceur, 
dirpoCé á goíiterle plaifir&áletrouverdansce 
qu’on poflTéde. Celui de héatitude qui eft du ítile 
myfiique,défigne l’état de l’imagination,préve- 
nue & pleinement fatisfaite des lumiéresqu’oa 
croit avoir & du genre de vie qu^on a embralTé.

Notre bonbeur brille aux yeux du public , & 
nous expofe fouvent á l’envie. Notref¿licité fe 
fait fentiranous feuls, &nous donne toujours 
délafatisfañion. L’idée de la héatitudes'étend 
& fe perfeédonne au-delá déla vie temporelle.

On eft quelquefois dans un état de bonheur 
fans étre dans un état def¿licité: la poíTeífion 
des biens, des honncurs, des amis, & de la fanté 
fait le de la vie; mais ce quien faitla/é-
licitéy c’eít l’ufage, la jouiíTance, le fentiment, 
& legoftt de toutcsceschofes. Quant á la fcéaíi- 
iude, elle eft le partage de dévots, & dépend, 
dans chaqué Religión, de la perfuafion de l’e- 
fpritjfansqu’il foit néanmoins befoin pour cet 
éffet.d’en avoir ni d’en faire ufage.'

Les chofes écrangéres fervent au bonbeur dq 
rhomme : maisil faut qu’ilfaíTelui-mémefa/^- 
licitét & qu’il demande áDieu la héatitude. Le 
premier eft pour les rich'es; la feconde pour les 
fagcs; & la troiíiéme pour Ies pau vres d’cfpri t.
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B O N H E U R .  P R O S P E ' R I T E ' .
Le bonbeur eíl l’effetduhazard; il arrive in- 

opinément. La^ro/peVííeeftlefuccésde la coa* 
duite; elle viene par degrés.

Les foux ontquelquefois du bonbeur fa-; 
gesneprofpérent pas toujours.

Onditdu¿o«¿eMrqu’ileftgrand, Síáehprof- 
périté qu’elle eíl rapide.

Le premier decesmocsfeditégalementpour_ 
lemalqu’onévice,comme pour le bienqui fur-' 
viene; mais le fecond n’eftd’̂ uragequ’á l’égard 
du bien que les foinsprocurenc.

LeCapitole fauvé de la furprife des Gauloi* 
par le chañe des oies facrées & non par la vigi- 
lancedes feneinelles, eft un craic d’hiítoire.plus 
propre k moncrer le bonbeur des Romains, qu’á 
fairc honneur á leur commandement milicaire 
en ceeee occafion ;,quoique dans couces les au- 
tres, la fageíTe de la conduice aic autant coneri- 
bué á lemprofpérité que la valeur du foldac.

B O U T .  E X T R E ' M I T E ' .  F I N .
llsfignifienteous troisla derniérc des parcies 

qui coníticuene la chofe; avec ceeee diíFérence 
que le raoe de bout, fuppofane une I6ngueur& 
iine coneinui'eé, repréfenee cecee derniére pareie 
commecelle}ufqu’ou la chofe s’écend ; que ce- 
lui d’exíriíméíe,fuppofane unefieuaeion&unar- 
rangemene, l’indique comme celle qui eft la plus 
reculée dans la chofe; &quelemocdej?72, fup- 
pofancun ordre ¿cune fuite, ladéfignecomine 
celle Olí la chofe ceffe.

Le ¿'Oíií.répond á un autre bout, Vextrémité'aa 
centre, & lajín au commencement. Ainfi'roií 
die le bout de l’allée; ¿’wíremííe du Royaume, 
la/wdela vie. O b
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On parcourt une chofe d’un hout á l’autre. Oo 
penétre de fes fxírérm'íéj'jusque dans fon centre^ 
Onlafuic depuisfon originejusqu’áfa_̂ 7i.

B R E F .  C O U R T .  S U C C I N T .
Bre/nefedit qu’á l’égard déla durée; le tems 

feuleflfcre/. Court fe d ital’égard de la durée & 
de l’étendue ; la matiére & le tems fonc 
ÍMCcinínefediique par rapport á l’expreífion.; 
ledifcoursfeulement eñ. fuccint..

On prolongo le bref. Ón allonge lecowrí. On 
étend lefuccint. Le long eftl’oppofédes deux 
premiers, & lediíFusreítdudernier..

Des jours qui paroiíTent longs & ennuyeux 
formenc néanmoinsun tems qui paroit toujours 
tres Z?rí/au momentqu’il pafle. Ilimportepeu 
á riiomme que fa vie foit longue ou courte; mais 
il lui importebeaucoupque tous lesinítans, s’il 
eílpoffible, enfoientgracieux. L’habit long ai- 
de le raaintien extérieur á figurar gravement; 
mais l’habit court eíl plus commode, & n’óte 
lien á la gravité de l’éfprit & de la conduite.. 
L ’Orateur áoit étre fuccint ou difFus, felón le 
fujet qu’il traite & l’occafion oh il parle..

B U T .  V U E S .  D E S S E I N . .
Le hut eíl plus fixe , c’eít ohl’on veutaller;- 

on fuit les routes qu’on croit y aboutir, & Ton. 
faitfescffbrtspouryarriver. Lesuaer font plus 
vagues ;c ’efi ce qu’on veut procurer; on prend 
íes mcfuresqu’on jugc y étre útiles, & l’on tá- 
chederéuffir. Le dejfííwcít plus forme ; c’cítce- 
qu’on vcut exécuter ;• on met en ceuvre les mo- 
yeu'qui paroifTenty étrepropres, & ontravail- 
le ;í en venir á bour.

Un boa Prince n’a d’autre dejfein útíüs fon gou'-
ver»

<To S y n o n y m e s  F r a n c o  18.
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vernement quederendre fonEtat floriflantpaf 
les Arts, les Sciences, la Juftice,& l’Abondance; 
parce qu’il a le bonheur desPeuplesení;ae,& 
la vraie gloire pour biit.

Levéritable Chrécien n’a d’áutre but que le 
Ciel, d’autre vue que de plaíre á Dieu, ni d’au- 
tredsj/fií?2quedefairefon faluc.

On fepropofeun&ar. O nadesum . On for
me un dejfein.

La raifon défend de fe propofer un biit ok il 
n’'efl: pas pollible d’acteindre, d'avoir desíJííss 
chimcriques, & de fornier des áe^e¿7¡í qu’on ne 
fauroicext cúter.

Si mes vues font juñes, j’ai un dejfein dans la 
téce quimeferaarriver kmonbut.

C A C H E R .  D I S S I M U L E R .
D E ' G f J I S E R .

On cache par un profond fecret ce qu’on ne 
veut pas manifeíter. On dijjimule par unecon- 
duite réfervée ce qu’on ne veut pas faireapper- 
cevoir. On déguife par des apparences con- 
traires ce qu’on veutdérober á la pénécration 
d’autrui.

II y a du foin & de l’atcention á cacber; de l’ard 
& de riiabileté á dijjimuler; du travail & de la 
rufe a déguifer.

L ’homme caché veillc fur lui-méme pour ne fé 
point crahirparindifcrótion. Le dijftmulé veille 
fur les autrespour ne les pas mectre á portée de 
le connoítre. Le déguifé fe nnontre aucre qu’íl 
n’eíl pour donner le change.

Si l’on veut réufllr dans lesaíFaires d’intéréí & 
de politique, il fant toujours cacber fes defleins, 
]esdiJftmuler{'oüvev\t,6i lesáégtít/erquelquefois: 
pour les aíFaires de cceur,ellesíbtraitentavec

plus
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plus defranchife, du-moins de la paredes hom- 
mes.

II fuffit d'étre caché pour lesgens qui ne voient 
que lorsqu'on les éclaire; il faut étre dijjiniulé

Eour ceux qui voient fans le fecours d’un flatn- 
eau ; mais il eíl néceíTaire d’étre parfaitement 

déguifé pour ceux qui, non contens de percerles 
ténébres qu’on leur oppofe, difeutent la lumiéré 
don t on voudroit les éblouir.

_ Quand on n’a pas la forcé de fe corriger de fes 
vices, on doic du-moins avoir la fageíle de Ies ca- 
eber. La máxime de Louis X I. , qui difoit que 
pourfavoirrégner il faloit í̂ avoír dijjimuler, eíl 
vraie á tous égards,jusque dans le gouvernement 
domeítique. Lorsque la nécellité des circonítan- 
ces&lanaturedesaíFaires engagent kdéguifer, 
e’eíl poliíique; mais lorsque legoútdemanége 
& la tourcure d’efprit y déterminent, c’eíl four* 
berie.

C A P A C I TE ' .  R A B I L E T E ' .
Capacité a plus de rapport á la connoiíTance 

des préceptes,& habileté en a davantage áleur 
aplicación. L’unes’acquierc parl’étude, &l’au- 
treparlapratique.

Quiadelacflpedí^eítpropre á entreprendre. 
Qui a deVbahileté eíl propre á réuílir.

11 faut de la capacité pour comrrander en chef, 
& de Ybahileté pom commander á propos.

C E R T A I N .  S U R .  A S S U R E ' .
Soit que l’on confidére ces motsdanslefens 

quiarapportálaréalitédelachofe, pudans ce- 
lui qui a rapport á la perfuaíion d’efprit, leur dif- 
fórence eíl toujours analogique, comme on le 
remarquera par les traits fuivansj oü je les pía.

GS
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te  tantót dans Tun & tantótdans l’autre de ces 
deuxfens.

Certain femble níieux convenir ál’égard des 
chofes de fpéculation, & par-tout oíi la forcé de 
l ’évidence a lieu: les premiers principes font cer- 
iains; ce que la Raifon démontre Teñ aulTi. Sttr 
paroít étre trés á fa place dans les chofes qui con- 
cernent la pratique, & dans tout cequifertála 
conduite; les régles générales ?ont/tires; ce que 
l ’épreuve vérifie Teft égalemeat. AJfuré a un rap- 
port pardculier á la durée des chofes, & au té- 
moignagedeshommcs: les fortunes font q/7ar¿- 
es mais légitimesdans tous les bons gouverne- 
niens; les événémens ne peuvent étre mieux 
ajfurés, que par l’atteílation des témoins oculai- 
res, ou par Tuniformité des'rélations.

On eñ certain d’un point de Science. On eíl 
fúr  d’une máxime de Mótale. On eíl: a/Taré d’un 
faitoud’un traitd’Hiftoire.

La jufleíTe du raifonnementconfiíle á nepo- 
fer que des principes certains, pour n’en tirer en- 
íliite quedes concluíionsnéceílaires.La condui
te la plus/wren’eftpas toujours la plus louable. 
La faveur desPrincesnefutj'amais un bien aj/hre.

L’homme dofle douTe de tout ce qui n’eíl: pas 
certain. Le prudentfedéfiede tout ce qui n’eíl: 
pas fúr. Le (ageabandonne aux préjugés popu- 
laires tout ce qui n’eíl: pas fuíEfamment ajjuré.

C E S T  P O U R Q U O I .  A I N S I .
Ceft pourqnoi renferme, dansfafignification 

particuliére, un rapport de caufe & á’cWet. Ainfi 
ne renferme qu’un rapport de prémice & de con- 
féquence. Le premier eíl plus propre á ffiarquer 
la fui te d’un événement ou d’un fait, & le fecond 
á faite encendre la concluüon d’un ráifonne- 
menr. Les
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Les femmes pour l’órdinaire font changean* 

tesj c’ejt pourquoi les hommes deviennent incoa- 
ftans áleur égard. Les Orlentauxles enferment, 
& nous leur donnons une entiére liberté; ainji 
nous paroiíTonsavoir pour ellesplus d’eftime.

Romc eft non feuletnentun Siége eccléíiaíti- 
que revétu d’une autoricé fpirituelle, mais éneo ■ 
re un Etat temporel, qui a , comme tous ¡es au- 
tres Etats, des vues de politique & des intéréts á 
ménager,c'ejtpourquoi l’on y peut trés-aifément 
confondre lesdeux autorités. Touc homme eft 
fujec á fe tromper,aiwyí.ilfaut toutexaminera- 
vantque decroire.
C H A G R I N .  T R I S T E S S E .  M E L A N -  

C O L I E .
Le chagrín vient du mécontentement & des 

tracaíTeries de ¡avie; l’humeurs’enreíTent. La 
trijteffe eft ordinairement caufée par les grandes 
affliéiions; legoút des plaifirs en eft émouíTé.La 
w;é¿a?2Coft'eeft l’effetdu tempérament; les idées 
fombres y dominent, dcenéloiguentcellesqui 
fontréjouiíTantes.

L ’efprit deviene inquiet dans le chagrín, lors/- 
qu’il n’a pas aíTez de foTce & de fageíTe pour le 
furmonter. Le cceur eft accablédans la trijtejfe, 
lorsque par un excés de fenfibilité il s’en laiíTe 
entiéremenc faifir. Le fang s’al tére dans la mélan- 
colie, lorsqu’on n’a pas foin de fe procurer desdi- 
vertiftemens & des difllpations.

C H A N G E .  TROC.  E ' C H A N G E .  
F E R M U T A T I O N .

Le mot de change marque ftmplement raftion 
dechangerdansunfensabñrait,qui non feule- 
meacn’exprime pas,mais qui de plus exclud tout

■ lap.
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S y n o n y m e s  F r a n q o i s , 05 
rapport & toute idee acceíToire: c’eñ peut-étre 
par cette raifon qu’on ne l’eroploie pas á dénotn* 
mer direflement aucune efpéce; car on ne dit 
pas lec¿a?2ged’uQechofe: qu’on l’emploie néan- 
moins daus touces Ies efpéces,en régime indireft 
avec une prépolition, pour indiquer l’eíTentiel 
de l’a ñ e ; enforte que, dans touces les occafions, 
on dit égaleinentbien,perdre ou gagner au cban- 
ge. Les trois autres mots fervent á denommer les 
efpéces ou fagons de changer les chofes les unes 
pour les autres j done voici les diíFérences. Troc 
fe dit pour les chofes de fervice, &pourtoutce 
qui efl: ineuble; ainíi Ton fait des traes áe che- 
vaux, de bijoux, &d’uílenciles. Ecbange fe dit 
pour les terres, les perfonnes, touc ce qui eíb 
bienfonds; ainíi Ton fait des écbanges d’Etats, de 
Charges,& de Pñí’onmers.Permutation n’eít d’u- 
fage que pour les biens & citres EccléfiafUques; 
ainíi l’on permute une Cure, un Canonicac,ua 
Prieuré avec un autre Bénéfice de mérneoude 
différent ordre, ila ’importe.

C H A R G E .  F A R D E A U .  FAIX .
La cbarge efl: ce qu’on doicou ce qu’on peuc 

porter; de-Iá rexpreflion proverbiale qui dit» 
que la cbarge d’un baudet n’efl pas cdle d’un é- 
léphant, Le/ardeflii efl ce qu’on porte; ainfi Toa 
peut dire, dans le fens figuré, que c’efl nfquer fa 
place que de fe décharger totalement dufardeatí 
dcsaftaires furfon fubalternq. Le/aíxjoint á l’i- 
dée de ce qu’on porte, celle d’unc certaine im- 
preílion fur ce qui porte ; voilápourquoil’ondic 
plierfcuslefaisc,

On dit de la cbarge, qu’elleefl forte ;du/ar* 
deflií j qu’il efllourd; & du/ííía;, qu’il accable,

CBAR-
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O R A R M E .  E N C H A N T E M E N T .
S O R T .

Le iiiot de emporte dansfa fignificati-
cn l’idée d’une forcé qui arréte les efFets ordinai- 
res & naturels des caufes.Le mot á’encbantement 
fe dit proprement pour ce qui regarde l’jllufioa 
des fens. Le mot de fort enferme particuliérer 
merit l’idée de quelque chofe qui nuic ou qui 
trouble la raifon. Etilsmarquent tousles trois, 
dansle fens iitéral, l’eíFet d’uneopération magi- 
que, que la Religión condamne, que la Politique 
fuppofe, & dont la Philofophie fe moque.

Les vieux Contes difent qu’il y a un cbarme 
pour empécher l’effet des armes & rendre in vul- 
nérable. Onlitdans lesanciens Romans , que la 
puiíTance des enchantemens faifoit fubitement 
changer démceurs, de conduite, & de fortune. 
Le peuple a cru & croit encore qu’on peut, par 
lemoyen d’un/orí ¿ altércrletempérament &la 
fanté,rendre méme extravagant & furieux.Mais 
les gens de bon-fens ne voient point d’autre o¿ar- 
me dans le monde que le caprice des palBonsá 
régard de la raifon, dont il fufpend fouvent les 
léflexions, & arréte les efFets qu’elledevroitna- 
turellement & néceíFairement produire. lis ne 
connoiíFent pas non plus d’autre encbantement 
que la féduótion qui naít d’un goñt dépravé & 
d’une imagination déréglée, lis faventaufíique 
tout ce qu’on attribue á un /orí malicieufement 
jetté n’eít que l’efFet, ou d’une mauvaife coníli- 
tution,ou d’une aplication phyfique de certaines 
chofes capables de déranger Téconomie de la 
circulation du fang, & par conféquent propres k 
Buireá la fanté & á boulevcrfer les fonñions de 
l’ame.

O H A -
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C H A T I E R .  P U N I R .
On cbdtie celui qui a fait une faute, afin de 

l’empécher d’y retomber; on veut le rendre 
meilleur. Oapunü celui qui a fait un crime, pour 
le lui faire expier; on veut qu’il ferved’exemple.

Les Péres cbálient leurs enfans.Les Juges font 
jí)um> les malfaiteurs.

11 fautciaíferrarement, punir íé'vérement.
Le cbdtiment ditunecorreólion, maislapuni- 

tion ne dic préciféroent qu’une morcification fai
te á celui qa’onpunit.

II eft elTentiel, pour bien corriger, que le cbi- 
timent ne foit ni ne paroiíTe étre l’eíFet de la mau- 
vaife humeur.La juítice demande que lapunition 
foit rigoureufe lorsque le crime eft énorme.

Dieu nous cbdtie en Páre pendant le cours de 
eette vie morcelle, pour ne nous paspunir enju
go pendant toute une éternité.

Le mot de cbdtier porte toujours avec lui une 
idée de fubordination, qui marque l’autorité ou 
la fupériorité de celui qui cbdtie fur celui qui eft; 
cbdtié.Mais le mot áQpunir n’enfcrme point cet- 
te idée dans fa fignification; on n’eft pas toujours 
pimi par fes fupérieurs ; on l’eft quelquefois par 
fes égaux, par foi-méme, par fes inférieurs, par 
le feul événement des chofes, par le hazard, ou 
par les fuites mémes de la faute qu’on a commife.

Les Parens que la tendrelTeempéchedecM- 
tier leurs enfans font fouvent de leur folie 
amitié j par l’ingratitude & le mauvais naturel de 
CCS mémes enfans.

II n’eft pas d’un bon Maítre de cbdtier fon élé- 
ve pour toutes les fautcs qu’il fa it; parce que ¡es 
ebdtimens trop fréquens contribuent moins k 
eorriger du vice qu’i  dégoftcer de la vertu. La

toar
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'8  St n o n y m e s  F r a n ^oi s. 
confervation de la Sociécé étant le mocif déla 
punition des critnes, lajuítice humaine nedoit 
punir que ceux qui la dérangent ou qui tendetn á 
fa ruine.

II eít du devoir des Ecciéfiaítiques de travail- 
1er árextirpationduvice par lavóle de l’exhor- 
tation & de l’exemple; mais ce n’eft point á eux 
á cbátier, encore moins á punir le pécheur.

C H E T I F .  M A Ü F A I S .
Le premier de cesmots commence ávieillir, 

&n’eftpas d’unufage fortfréquent; 11 n’eíl pas 
néanmoins touc á-faic furanne  ̂& 11 trou ve en
core des places oh 11 figure: nous pouvons done 
le carañérifer, fans craindre de ríen faire hors de 
propos.Q,uantaufecondmoCj iln’eílpasprisici 
dans toutes fes fignifications, mais íeulemenc 
dans celle qui le rend fynonyrae au premier; je 
veux dire, pour marquer uniquement une forte 
d’ineptitude k étre avantageufement placé ou 
misenufage.

L ’inutilicé & le peu de valeur rendent une 
chofe ebetive-. Les défauts & la perte de fon mé- 
rite la rendent mauvaife. Delávient qu’ondit, 
dans le filie myftique,que nous fommes de ebeti- 
•ves créatures, pour marquer que nous ne fommes 
ríen á l’égard de Dieu, ou qu’il n’a pas befoin de 
nos fervices; & qu’on appelle mauvais Chrétien 
celui qui manque defoi, ouquia perduparlepé- 
ché la grace du Baptéme.

Uncóeíz/fujetefi celui qui, n’dtant propre á 
ríen, ne peut rendre aucun fervice dans la Répu- 
blique. Un mauvais fujet efi celui qui, fe laiífant 
aller k un panchantvicieux, ne veutpascravail- 
ler’aubien.

Quiefif¿eíí/eílméprifable, íedevient le re-
but
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S y n o n y m e s  F r a n ^ o i s . tís 
but de tout le monde. Qui eílTwsM'üafí- í̂tcoa-', 
damnable, & s’atdre la haine des honnétes gens.

En faitdechofesd’ufage,comme étoíFe, Un
ge , & femblables, le terree de cbetif enchérit fur 
celui de mauvais. Ce qui eíl ufé mais qu’on peut 
encoreporterau befoin eñ mauvais; ce qui ne 
peut plus fervir & ne fauroit étremis honnéte- 
inent eft cbetif.

Un mauvais habitn’eíl pas toujours la marque 
du peu de bien. II y a quelquefois fous un cbetif 
haillon plus d’orgueil que fous l’or & fous la 
pourpre.

C H O I S I R .  P A I R E  C H O I X .
CfioíTír.feditordinairement d e c h o fe s  donüon 

v e u t  faire ufage. Paire cboix fe dic propremenc 
des peifonnes qu’on veut é le v e r  á quelque di- 
g n i t é , c h a r g e , ou emploi.

Louis XIV. cboifit Verfailles pour lelieu defa 
réfidence ordinaire, & il fit cboix duMaréchal 
de Viileroi pour étie Gouverneur de fon P^etic- 
fils Louis XV.

Le mot de cboifir marque plus particuliére- 
ment la coroparaifon qu’on fait de tout ce qui fe 
préfente, pour connoítre ce qui vauc le mieux & 
Je prendre. Le mot de faire cboix marque plus 
précifementla fimplediflinñion qu’on faitd’ua 
fujet préférablement aux autres.

Les Princes ne cboifijfent pas toujours leurs 
Miniítres: on n’a pas/a¿t cboix en tout teres d’un 
Coibert pour les finances, ni d’un Louvois pour 
laguerre.

C H O I S I R .  P R E ' P E ' R E R .
On ne cboijit pas toujours ce qu’on préfére,  

mais onpréfére toujours ce qu’on cboifit.
Cbüh-
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Cboijir c’cíl fe déterminer en faveur de la cho- 
fe par le mérice qu’elle a , ou par l’eílime qu’on 
enfait. Pre/^rerc’eílfedétermineren fa faveur 
parquelquemotifquece foic, mérice, affeétion, 
complailance, ou politique, n’importe.

L ’efpritfaitle cboix. Lecceurdonnelapréfé- 
rmce. C’eft par cecee raifon qu’on choijit 'orámai- 
remenc ce que l’oncounoíCj&qu’onpreyérece 
qu’on aime.

La fageíTe nous défend quelquefois de cboijir 
ce qui paroíc le plusbrillancá nos yeux; &fou- 
venc la juftice ne nous permec pas depréférer 
nos amis á d’autres.

Lorsqu’il eíl queftion de cboijir un étac de vie, 
jene crois pas qu’on faíTe mal depréférer celui 
oíil’inclinacion porce: c’eítlemoyen deréuíHr 
plus facilemenc,& de trouver fa facisfattion dans 
fon devoir.

On cboijit l’écoffe. Onpráfére le marchand.
Lecboix eíl bonoumauvais , felón legoúc& 

la connoilTance qu’on adeschofes. La pr'éféren
ce eíl juíle ou injuíle, felón qu’elle efl diétée par 
la raifon, ou qu’elle eíl infpirée par la paílion.

Lespréférences de puré faveur fonc quelque
fois permifes aux Princes dans la diílribucion des 
graces,mais ils ne doivenc jamais agirque par 
cíjotxdans la diílribucion des charges& des em-, 
ploispublics.

L ’amourpréfére & ne cboijit point: par confé- 
quenc il n’yaniaplaudiíTemens á donner,ni de 
reproches á faire aux Amans fur le bon ou le 
mauvaisc/7ota:;leméritenedoitpas non plus fe 
flacer d’y obcenir la préférence, ni fe piquer de 
ce qu’on la lui refufe:cette paílion , uniquement 
produice &guidéeparungoúcfenflcif, eíl.toutc 
pouc Je plaifir & ríen pour l’iionneur.

C H O I -
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C H O I S I R .  É L I R E .
Je nemetscesdeuxmots aurangdesfynoDy- 

mes, que parce que notre Didtionaire les a déñ- 
nis l’un par l’autre. Cboifir c’e íl, comme je viens 
de le dire, fe déterminer par la comparaifon qu’- 
onfaic deschofesen faveur decequ’onjugeécre 
le mieux. Elire c’eft nommer á une Djgnité,á 
unEmploi, á un Bénéfice, ou áquelquechofe 
defemblable. Ainíi Iscboix eítunaftededifcer- 
neraent,qui fixe la volonté á ce qui paroít le 
meilleur: & VéleStion efl; un concoursdefuffra- 
ges, qui donne á unfujec une place dansl’Etat 
ou dans l’Eglife.

II peuctrés-aifément arriverquelecíoía'n’aie 
nulle part dans l’éleüion.
CIRCONSPECTION. CONSIDERATION.

JTGJRDS. ME'A^AGEMENS.
Une attention réfléehie & mefurée fur la fagon 

d’agir & de fe conduire dans le commerce da 
monde parrapporcaux autres, &pourycontri- 
buer a leur fatisfaftion plutóc qu’á la fienne, efl 
l’idée générale & commune que ces quatre mots 
préfentenc d’abord, done il me paroít que voici 
les diíFérentes aplications. La circonJpeBion a 
principalemenc lieu dans le difcours , confé- 
quemment aux circonflances préfentes Óiacci- 
dentelles, pour neparler qu’á propos & nerien 
laiíTer échapper qui puiíTe nuire ou déplaíre; elle 
eítreíFecd’uneprudencequi ne rifquerien. La 
confidérationuáh des rélations perfonnelles,& fe 
trouve particuliéremenc dans la maniére de trai- 
ter avec les gens, pour témoigner, dans les diíFé
rentes occafions qui fcpréfentent, ladiílinftioa 
culecas qu’onen faitjelleeíl une fukedei’es-

tirae
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time ou du devoir. Les égards ont plus de raport 
á l’écat ou á la íituadon des perfonnes, pour ne 
manquer á rien de ce que la bien-féauce ou la po- 
licelTe exige ;ils fonc les fruitsd’unebelleédu- 
catión. Les ménagemens regardent proprement 
l’humeur & les inclinations, pour éviter de cho- 
quer&defaire de la peine, & pour tireravanta- 
ge de la fociété, foit par le proíic, foicparle 
plaifir ;la fageíTelesmet en oeuvre.

L’efprit du monde veut de la circonfpeStion 
quand on ne connoíc pas ceux devane qui l’on 
parle; de la conjidération pour la qualíté & les 
gensen place ; des égards envers les perfonnes 
intéreflees á ce done il eíl queílion , & des mé- 
nagemens avec celles qui fone d’un commerce 
difficile oud’unfyñémeoppofé.

Ilfaue avoir beaucoup de circonfpeStion dans 
lesconverfations qui roulene fur la Religión & 
íur Ipgouvernemene; parce que ce fonc^raatié* 
res publiques, fur lefquelles il n’eít pas permis 
auxparticuliers de dire eouc cequ’ils penfent, 
11 leurs penféesfetrouveneoppofées auxufages 
établis; &qued’ailleurs elles fone confiées aux 
Ibinsdegensacraindre&délicats. Ce n’eflpas 
éere avifé pour fes ineérées, que de¡ négliger de 
donner des marques de conjidération aux perfon
nes done on a befoin dans fes aíFaires, ou done 
onefpére quelque fervice. On ne fauroic ayoir 
trop á'égards pour les Dames, ils leur fone dus, 
elles les aeeendene ; & ce feroit les piquer que 
d’y manquer, d’aueanequ’cilesobfervent plusles 
moindreschofesque les grandes. Touc ne ca- 
drepas, & ríen ne cadre eoujours dans Ies focié- 
tés, fur toue avec les grands. Las ménagemens 
fone doncnéceííliires pour les maineenir; ceux 
(;ui font les plus capables d’y en apporter, n’y

tien-
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tiennent pas quelquefois le haut rang; mais ils 
en Ibnt toujours iesliens les plus forts, quoique 
fouvenc les moins apperqus.

C O E U R .  C O U R A G E .  V A L E J J R .
B R A rO U R E . INTRE'PIDITE'.

Le cmur bannit la crainté ou la furmonte; il ne 
permec pas de reculer, & cientferrae dañsl’oc- 
caíion. Lecourage eft impatient d’actaquer, il ne 
s’embaraíTe pas de la difficulté, & encreprend 
hardiment. La “üaíeMr agit avec vigueur, elle ne 
cédepas álaréíiftance, & continuél’entreprife 
malgré les oppoíitions & les efForts contraires. 
-La bravoure ne connoítpas lapeur, elle courc 
au dangerdebonnegrace, & préfére rhonneüc 
aufoindelavie. UintrépidüéaíFronte & voit de 
lang froid le péril le plus é vident, elle n’eít poinc 
effrayée d’une more préfence.

11 entre dans l’idée des trois premiers de ces 
motsplus de rapport á l’adlion, que dans celle 
des deux derniers; & ceux-ci á leur touí renfer- 
raent dans leur idée particuliéreun certain rap- 
porcaudangerqueles premiers n’exprimentpas.

LecíCMrfoutientdans l’adion. Lecaaragefaic 
avancen. La valeiir fait exécuter. La bravoure 
fait qu’on s’expofe, L ’intrépidüé fait qu’on fe fa- 
criñe.

llfautquelecíBur nenous abandonne jamais; 
quelecowragenenousdétermine pas toujours á 
agir;que la valeur ne nous faíTe pas méprifer l’en- 
nemi; que la bravoure ne fe pique pas de paroi- 
tre mal-k-propos; & que l’intrépidüé ne fe mon- 
tre que dans le cas oíi le devoir & la nécellité y 
engagenc.

Vi
D CO-
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C O L E ' R E .  C O U R R O U X .  E M P O R -  
T E M E N T .

Une agitación impaciente centre queiqu’un 
qui nous obftine, qui nous oíFenfe, ouquinous 
manque dans Toccafion, faic le caraftérecom- 
munque ces troismotsexpriment. Mais la co/ere 
dit unepaflion plusintérieure & de plus de du- 
lée , qui diííimule quelquefois, & done il faut a- 
lors fe défier. Le courroux renferrae dans fon i- 
dée quelque chofequi cientde lafupériorité,& 
qui refpire hautement la vengeance ou la puni- 
tion; ileítauíIid’uD ftile plusampouIc.L’e!H7)or* 
tement n’expriiTie proprement qu’un mouvement 
extérieur qui écLte & fait beaucoup de bruit, 
mais qui paíTe pr^bmeement.

Le coeur eílvéritablementpiquédanslaco/^- 
r í í & il a peine a pardonner, ü l’on ne s’adreíTe 
pas direólement á lui; mais il reviene des qu’on 
faicleprendre. Souvent le courroux a’a d’aucre 
mobUequela vanité, qui exige fimplement une 
fatisfaótion; & parce qu’il agit alors plus par ju- 
geraent que par fentiment, il en eft plus difficile 
á appaifer. II arrive aflez ordinairement que la 
chaleur dufang&la pétulance de l’imagination 
occafionnent Vemportement, fansquelecceurni 
I’efprit y ayent pare: il eíl alors cout mécanique, 
e’efb pourquoi la raifon n’cft point demiic áfon 
égard: il n’y a^onc qu’á céder jusqu’á ce qu’il ait 
eu fon cours.

La colóre marque beaucoup d’humeur & de 
fcnfibilicé; celledc la femme eíl la plus dange- 
reufe. Le courroux marque beaucoup de hauteur 
& de fierté; celu.i du Prince eíl le plus á crain- 
éte, L ’mporteimnt marque beaucoup d’aigreur

&
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& d'impadence; celwi de tíos árais eíl le plus 
defagréable & le plus dur á Ibutenir.
COMMANDEMENT. ORDRE.  P R E V E R 

TE. IN^O NCTIO N. JUSSIÓN~.
Les deux premiers de ces mocs font de l’üfage 

ordinaire; le troiíiéme eíl du íiiledodlrinal; & 
les deux derniersibnc des termes de Jurispru- 
dence ou deChancellerie. Celui de commande- 
ntent exprime avec plus de forcé l’exercice da 
l’aucorité; on commande pour écre obéi. Celui 
ú’ordre a plus de rapport á l’inílruaion du fubal- 
terne; on donne des ordres afin qu’iis foient exé- 
cutés.Celui deprécepte indique plus précifémenc 
Tcmpire fur les confciences;iI dic quelque chofe 
de moral qu’on eíl obligé de fuivre, Celui á’in- 
jon£lion défigne plus propremenc le pouvoir daos 
Je Gouvernement; on s’en fert lorsqu’il eíl quef- 
tion de flatuer, á l’égard de quelque objet parti- 
culicr, une régle indifpenfable de conduitc. En-, 
fin celui de jiijjion marque plus poíitivemenc la 
puiflancearbicraire; il enferme uneidéededef- 
potifme, qui géne la liberté, & forcé le Magi- 
ílrat á feconformer ?i lavolontédu Piince.

II faut attendre le commandement; la bonne 
difcipline défend de leprévenir. On demande 
quelquefois Vordre; ¡1 doit étre précis. On donne 
íouvent au précepte une interprétatión contraire 

l’intention du Légiflateur; c’eft TcíFet ordinai
re du commehtaire. II eíl bon, quelque forrrel
le quefoit r¿n/o;2¿í/o«,denepastrops’arréter k 
la lettre lorsque les circonílances particuliéres 
rendent abufive la régle générale. II mefembíe 
que les Cours de Juíticene fauroient troppré- 
venir leslettres ásjuffion,  & que leMiniítére 
nS(doit en ufer que trés-fobremenc.

D a  COM-
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COMPLIQUE'. fM PLlQ U K.
Les aíFaires, ou les faits, fonc compliqués Ies 

uns aveclesautres, parleurmélange&par ieur 
dépendance. Les perfonnesfoDtf7?2p/¿gz¿eíí dáns 
les faits ou dans les áíFaires, lorsqu’elles y tretn- 
pent ou qu’elles y ont quelque pare.

Les chofes extrémement compliquées átv\et- 
ueritobícurcsáceuxqui n’ontni aflezd’étendue 
ni aíTez de juíteíTe d’efprit pour les déméler. 
Quand on eft fouvene á la compagnie des étour- 
í s ,  on eít expofé á fe voir impliqué dans quelque 
fácheufe avanture.

Les aíFaires les plus compliquéss deviennent 
fimplcs& fáciles á entendre dans la boucheou 
dans les écrits d’un habile Avocat. 11 eft dan- 
gereux de fetrouver impliqué,mémewaocem~ 
inenc, dans les crimes des Grands; on en eft cou- 
joursladupe; ils facrifient á leursintéréts leurs 
meilleurs ferviteurs.

Compliqué a un fubftantif qui eftd’ufage;m- 
pliqué n’en a point, mais en revanche il a un ver- 
be que l’autren’apas;on án complication&impli- 
quer¡rm'is on ne dit pas implicatmi ni compUquer.

Rien n’embarraíie plus Ies Médecins que la 
complication des maux dont le reméde de l’un eft 
contvaireálaguérifon del’autre. lln ’cftpasgra- 
cieux d’avoir pour amis des perfonnesqui vous 
wipliquent íou]ours mal- íi- propos dans les fautes 
qu’ellcs commetcent.

C O N D I T I O N .  É T A T .
La condition a plus de rappbrt au rangqu’on 

tient dans les divers ordres qui forment l’écono- 
mie de la République. Vétat en a davantage á 
J ’occupacioa ou au genre de vie dont on fait pro- 
feífion.

Los

(̂5 S y n o n y m e s  F r a n ^ o i s . *
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Les richeíTesnousf&nt aií'émentoubüerle de- 
gré da notre condition , &nousdétournencquei- 
quefois des devoirs de notre écat,

Ileftdifficile de déciderfur la différence des 
conditions , & d’accorder lá-deíTus les précenci- 
onsdesdiverseííiíí,’ il yabeaucoupde gens qui 
D’en  j u g e n t  que par l e b r i l l a n c d e  la d é p e n fe .

Quelques perfonnes font valoir leur conditioiz 
fauce de bien connoítre le juñe mérite de leur 
état,

DE CONDITION. DE QUALITE'.
La premiére de ces expreffions a beaucoup 

gagné fur l’autre; maisquoiquefouvenccrbs-fy- 
nonymes dans la bouche de ceux qui s’en fer- 
vent, ellcsretiennenctoujoursdans leurpropre 
lignification lecaraftére qui les diftingue,auqucl 
on eft obligé d’avoir égard en ccrcainesoccañ- 
ons pour s’expritner d’une inaniére convenablé. 
De qualité enchéric fur de condition; car on fe ferc 
de cette derniére exprelTion dans l’ordre de la 
Bourgeoifie, & Ton ne peut fe fervir de l’autre 
que dans l’ordre de laNobleíTe. Un homme né 
roturier ne fut jamais un homme áe qualité; un 
homme né dans la robe quoique roturier fe dit 
homme de condition.

II femble que de tous les citoyens partagés en 
deux portionsles gens de condition enfaíTentune 
& le peuple l’autre, diñinguées entreelles par 
lanature desoccupationsciviles; lesuns s’atta- 
chant auxemploisnobles,les autres aux emplois 
lucratifs; & queparmiles perfonnesquicoropo- 
fent la premiére portion, ceñes qui font illuñré- 
espar la naiíTancefoient les gens de qualité.

Les perfonnes de condition joignent á des 
niccurs culti vées des raaniéres polies; & les gens 

D 3 cí
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78 S Y N o N-V M E S F R A N 5 O I S. 
dé qualité onc ordinairemenc des fentimens é- 
Jevcs.

II ai rive fouvent que lesperfonnes nouvelle- 
xneníáevenüesdecendition donnentdanslahau- 
teur des maBiéres, croyant en prendre de bel- 
les;c’eít par-Iáqu’ellesfe trahiflent, (Scfoncfur 
l'efprit des autres un eíFet toutcontraire á leur 
intención. Quelquesgensáe qualitéconfouáent 
l’élevacion des fentirnens avec l’énormité des i- 
dées qu’iis fe font fur leméritede lanaiíTance, 
aíFeftant continuellement de s’en piquer & de 
prodigue!- les airs de mépris pour tout ce qui eft 
bourgeoiíie: c’efl: un défaut qui leur faitbeau- 
coup plus perdre que gagner dans l’eílime des 
hommes, foit pour leur perfonne, foit pour leuf 
famille.

CONDUIRE. GUIDER. M ENER.
Les deux premiers de ces mots fuppofent dans 

leur propre valeur une fupériorité de lumiéres 
que le dernier n’exprime pas; mais en récompcn- 
fe eelui-ci enferme une idée de crédit & d’afcen- 
danttout-á-fait étrangére aux deux autres. On 
conduit & Ton guide ceux qui ne favent pas les 
cheminsjon méne ceux qui ne peuvent ou ne veu- 
lent pasallerfeuls.

Dans le fens litéral c’eíl proprement la téte 
qui conduit, l’ceil quigMfáe , &lamainqui méne.

On conduit un procés. Ongaide un voyageur. 
On méne un cnfanc.

L’intelligence doic roKd«¿rí dans les affaires^ 
La politeíTe doit guider dans les procédés. Le 
goút pcuc me?2fir dans les plaiíirs.

On nous conduit dans les démarches, afin que 
nous faílions précifément ce qu’il conviene de 
faire. On nous dans Ies routes, pournoua

em»
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S Y N o  N Y M E  S F R A N g o i S .  79  
ernpécher de nous égarer.O n nous méne c h e z  les 
gens pour nous en procurer la connoiíTance.

Le Sage ne fe conduit par les lumiéres d’autrui, 
qu’autant qu’il fe les eít rendues propres. Une 
lefture atcencive de TEvangile fufficpour nous 
guider dans la vois du falut. íl y a de rimbécillité 
á fe laiíTer mener dans toutes fes aftions par la vo* 
lomé d’un autre; les perfonnes fenfées fe con- 
tentencde confulterdans le doute, &prennea6 
leurréfolutiob parelles-méraes.

CONSEIVTIR. ACQUmSCER. ADHE'-: 
RER. TOMBER B'ACCORD.

Nous confentons k ce quelesautres.veulent, 
en l’agréant &en le permettant. Nous acquies- 
fom  á" ce qu’on nous propofe, enraccepcant& 
en nous y conformant. Nous adbérons á ce qui 
eftfaic&conclupar d'autres, en l’autorifant & 
en nousy joignant. Nous to?nbons d’aceord de ce 
qu’on nous dic, en l’avouant & en l’aprouvanc.

On s’oppofe aux chofes auxquelles on ne veuc 
pas confentir, On rebute celles auxquelles onne 
veutpasacquiefcer. Onneprendpointde part á 
celles auxquelles on ne veut pas adbérer. Oa 
conteíle celles dont onne veuc pas íoíBfesrd’ac- 
cord.

11 me femble que le motde confentir TappaCo 
tíri peu de fupériorité; que celui á'acquiefcer em
porte un peu de foumiíHou; qu’il entre dans l’i- 
dée á'adbérer un peu de complaifance; & que 
tomher d’accord marque un peu d’averlion pour 
ladifpute.

Les parens confentent á rétabliíTement de leurs 
enfans. Les pomesacquie/cent aujugementd’un. 
arbitre. Les araansad¿¿rení aux caprices de leurs 
maítreíTes. Les bonaes-gens tomiení d’acccrd de 
lOUC. ■ D
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CONTE. FABLE. RO M AN.
Un Conte eíluneavanturefcinte&narréepar 

an Auteur connu. Une Fahle eft une avanture 
fauíTe divulguée ilans le public, & dont on igno
re Torigine. Un Román eft un compofé & une fui- 
te de plufieurs avantures fuppofées.

Le rnoc de conte eft plus proprelorsqu’il n’eft 
íjueftion que d’une avanture de la vie privée; on 
dit le Conté de la matrone d’Ephéfe. Le mot de 
fable conviene mieuxlorsqu’ils’agitd’unévéne- 
mentquiregarde la vie publique ; onditlaFaWe 
de laPapeííe Jeanne. Le mot áe Román eft á fa 
place lorsque la defeription d’une vie illuftre ou 
extraordinairefaitlefujecdelafidlion; ondit le 
Román de Cléopatre.

Les Contes doivent étrebien narrés, \esFahles 
bien inventées, & les Romans bien fuivis.

Les bons Contes divertiflent les honnétes- 
gens, ils fe plaífent á les entendre. Les Fables 
amufent le peuple,ilen faicdesarticles defoi. 
LesRomaTzrgñtentíegoútdesjeunes perfonnes; 
elles en préférent lemerveillcuxoucréaunacu- 
reí firople déla vérité.
CONTENTEM ENT. JOIE.  SATISFAC- 

TION. PLAISIR.
Le contentement regarde proprement l’intéri- 

eur du cceur; c’eft un fentimentquirend l’ame 
tranquile. Lajoie regarde particuliérement la dé- 
jnonftration extérieure; c’eftune expreflion du 
cceur qui agite quelquefoisl’efprit. La fatisfao  
ííOTJ regarde plus les paflions; c’eft un retour fur 
lefuccésdanslequelon s’aplaudit. Le plaifir re
garde principalement le goút; c’eft une fenfation 
gracieufe dont les fuites peuvent quelquefois é- 
tre desagréables. II

*0 S y n o n y m e s  F R A N g o T s ;
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I! eít difficilequ’un homme inquiet&turbu- 
lenc ait jamaisun vrai con£e72íOTS72t. II n’y a que 
le peti t peuple iSc les gens d’un efprit borne qui fe 
Itvrent aune/oze immodérée. La fatisfañionnQ 
fe trouveguéreavecune ambición démefurée. II 
eíl rare de goücer un plaijir pur qui ne foit mélé 
d’aucune amercume.

CONTINUATION. CONTINUITE'.
Continuatmi eíl pourladurée, continuité eñ  

pour rétendue.
On dit la confínMaííora d’un travail ficd’une ac- 

tion; la continuité d’un efpace & d’une grandeur- 
lucontinuation d’une méme conduite, & la eonti¡ 
nuité d’un méme édifice.

C O N T I N U E L .  C O N T I N U .
II peut y avoir de l’interruption dans ce qui 

eíl co7Uinuel,m‘d\s cequi eíl conc¿ncín’'en foufre 
point. Deforte que le premier de cesmots mar
que proprement la longueur de la durée,quoTqae 
par incervales ¿t á diverfes reprifes; & le fecond 
marque íimplement Tunicé de la durée, indépen- 
damment de la longueur ou de la briévecédu 
tems que la chofe dure. Voila pourquoi l’on die 
un jeu continuel, des pluies continuelks } & une 
fié vre continué, une baíFe continué.

C O N T R A I N D R E .  F O R C E R .  V IO -  
LE N TE R .

Lederníer decesmotsenchéritfurle íécond, 
comme celui-cr fur le premier; & le touc anx 
dépens de la liberté, qui efl également ravie par 
r;.élion qu’ils fignifient. Maisceluide contrain- 
áre femble mieux con venir pour marquer une ac- 
teiuce donnée ^ la liberté dans le ceois de la déli- 

D  j  béra-
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S '2 S  Y N O N Y M E S F  R A N 5  o  T S„ 
bération, par des oppofitionsgénantesquifonff 
qu’onfedécermine contre fa propre inclinación, 
qu’on fuivroit fi les moyens n’en écoient pasótés» 
Le mot de forcer paroít proprement exprimer u- 
Beattaque portée a la liberté dans le tems de la 
determinación , par une autoricé puiíTante qui 
faic qu’ün agic formellement contre favolonté, 
done on a grand regret de n’étre pas le riiaítre. Le 
mot de ‘ítíoieníer donnel’idéed^uncombatlivré 
á ’la liberté dans le tems de l’exécution mérae, 
par les eíFórts contraires d’une aélion vigoureu- 
feá laquelleon elTaye envain de réfifter.

II faucquelquefois ufer áecontrainte á l’égard 
des enfans , de forcé a l’égard du peuple, &de 
•violence á. régard des libertins.

Le fexe le plus foible & le plus docile eft celui 
qui aime le moins á écre contraint. II y a des occa- 
ííons OLI l’on n’eít pas fáché d’avoir été forcé áí. 
faire ce qu’on ne vouloic pas. L'ancienne poli- 
teíTedela tablealloitjusqu’á violenter lesconvir 
yes ̂ boire & k manger.

C O N T R E . .  M A L O  R E '.
On agitconírelavolontéouconírelarégle, áí 

snaZgré les oppofitions.,
L’homme de bien ne fait rien contre fa con- 

lcience..Le fcélérat commec le crime malgré la 
punición qui y eíl attachée.

Les valcts parlenc fouventconíre lesintenti- 
ensdeleurs Maítres, &.inalgré]éan> défeníes.

La témérité faic encreprendre contre les appa- 
rences du fuccés; & la fermeté fait pourfuivre 
I’fcntreprifejwjfl/grélesobílaclesqu’ony rencon-
tre.

II efl: plus aifé de décider co7itre l’avis & le con- 
fsil.d’unXage ami, que d’exévuter vialgréla forcé

' &
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S Y N O N r M E S  F ' R A N g O T S .
& la réfiftance d’un pulíTaui: ennetni.

La véricé doit toujours étre foutenue contre 
les raifonnemensdes faur-favans, &,malgrélük 
perfécutionsdes faux-zélés.

COPI E.  M O D E ' L E .
Le fens danslequel ces mots fontfponymeg, 

ne fe préfence pas d’bord á refprit; Le premier 
cuupd’oeil,qui nous monrre une copíe faite fue 
un ouvrage qui en eít l’original, & un ?nodék fer- 
vanc d’óriginal á l’ouvrage, mee entre euxune 
différence totale & un éloignement parfait.Mais 
unefeconde réflexion nous fait voir quel’ufage 
emploieen beaucoupd’óccafions cesdeuxmots 
fous une idée eommune, pour marquen égale- 
mentl’briginal d’aprés lequel onfait l’ouvvage ,  
& l’ou vrage fait d’aprés l’original; copíe fe pre- 
nant ainfi que modéle pom le premier ouvrage 
fur lequel on conduit le fecond; & modéle le pre- 
nant ainfi que copíe pour le fecond ouvrage con- 
'duic fur le premier. De faqon qu’ils deviennenc 
doublemenc fynonymes; c’eíl-á-dire qu’ils le- 
font dansTund l’autredesfensdont rinfiruftion 
ou la prémiére idée fembloirávoirfaitá chflcuni 
d ’eux fon partage^avec les differences fúivantes»

Dans le premier fens, copie ne fe dit qu’en faic 
d’impreflion , & du manuferit de 1’Auteur fur la- 
qucl l’imprimeur travaille; modéle fe dit en toute 
autre occafion , dans laMoralccommedansles 
Arts. L’épreuven’eft fouventfaucive queparce- 
que la copie reftaufil. Tel rmprimeur qui refufe 
une-excellente copie en achette une mauvaife 
bien cher. 11 n’éll pointdeparfaitmodfede ver- 
tu. Jecroisque les Arts &.les Sciences gagne- 
Toienc beaucoup, fi les Auteurs s’attachoienr 
plus á' fuivre leur génie qu’tV imiter Ies modélen 
qu-’ils rencontrenc.. D 6' Dans
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Dans le fecondfens, copie k á \t  pourlapeiií- 
ture,moíí^/epourle relief. copie doitétreíí- 
¿éle ,&Ieí?zoííéíí doitétrejuíle. 11 TemblequeIs 
fecond de ces mots fuppofe la reíTemblance avec 
plus de forcé que le premier. Les tableaux de- 
Kaphael ont de l’agrémencjusquedansicsmau- 
vaifcs ropíer. Les limpies modéks del’Antiquité 
qui Tone auLouvre, n’yfigurent pasmoinsbiea 
que Ies originaux des piéces modernes.,

C O R R T G E R .  R E P R E N D R E .
R E P ' R I M A N D E R .

Celüi qui corrige montre ou veut montrerla 
inani'.re de reftifier le défaut. Celui qui reprend 
ne fait qu’indiquer ou relever la ftute. Celui qui 
reprimande pTéiend punir ou mortifler le coupa/- 
ble.

Corrip;er regardetoutes fortes defautes, foit 
enfait demceurs, foit en fait d’efprit ou delan- 
gage. Reprendre ne fe dit guére que pour les fao- 
tes d’efprit &de langage. ReprimandernQCOXi- 
vientqu’ál’égarddcsmcEUrs&de la conduite..

n  faut ñvoir mieux faire pour corriger. On 
■peut reprendre pkishabile que foi. II n’y a que 
Jes fupcrieurs qui foient en droit de reprimander,.

Peu degensfaventcornger;beaucoup fe mé- 
lent de ríprewdre; quelques-uns s’avifentdere.- 
priimnder fans autoricé^

C O U L E U R .  C O L O R I R .
La couleur eílcequidiftingue Ies traiís &fof“ 

me l’ímage vifible des ohjets par fes variétés.. Le 
cohris efireífetparticuJierqui réfulrede la qua- 
litédtde la forcé de la couleur par rapporr üré- 
clac > indépendamment de 1 j forme & du deíTein- 
La preiaiére afes différenccs oble¿ti ves,di vifées

par
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STN aN Y M ES. F r A N ^O IS. 8jf 
fiar efpéces & enfiii te par nuances. Le fecond n’a 
que des diíFérences qualificatives, divifées pax 
de#»rés de iaeauté ou de laideur.

Le bleu, le blanc, le rouge font diíFérentes eG 
péces de coa/ewr; le pále, leclair, lefoncéfoac 
des nuances;mais ríen de tout cela n'eft le colorií; 
parce qu’ileft le toucenfemble,prisengénéral 
dans fon unión, par une fenfation abílrai te & dis- 
tinguéedela feníaclon propre & elTencielle des 
coideurs..

Certains mouvemens de cceur répandent un 
fo/orá charmanc furlevifage desdames, & má
me de celles qui font le moins bien, partagées en 
couleuT.

Les tableaux duTicien excellenc par la beau- 
té du colorís ; & Ton dit qu’ils en font redevables 
á l’art pajticalier quecePeintreavoitdeprépa' 
rer & d’employer les couleurs.

C O U R R E .  C O U R I R .
Ceurreeñ un verbe aftific’eílpourfuivreqaef- 

que chofépour rattrapper. Cóurir eítun verbe 
neutre;c’eftallerfort vite pouravancer cbemfn.

On dit courre le cerf, courirk toutesbrides: 
& ilme femble que ce ne feroic pas mal de cff- 
re,que,pourírot¿rre les bénéfices ódesemplois, 
11 fauc cotirir aux ruelles & aux audiences.

C R A I N D R E .  A P R E '  H E N D E R .
R E D O U T E R .  A F O I R  P E U R .

On cramíparunmouvement d^averfion pour 
le mal , dans Tidée qu^rpeut arriver. Onapré- 
bende- par un mouveroenr de deíirpour le bien » 
dans l’idée qu'il peut manquer. On Te’&tutepzT 
un fentimenc d’eílime pour radveiTaire , dans 
rid. e qu’il eít fupéricur. On a peur par un foi- 

^ D r  ble
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ble d’efpric pourlefoin defaconverl'acionjdáns 
ridée qu’il y a du danger.

Ledéfautdecouragefait craindre. L’incertt- 
tudedufuccésfait aprébender. La défiance des 
.forcea faitredoMíír. Les peincuresderimagina- 
'tion fonr avoirpeur.

Le commun des hommes craint la more au- 
deíTus de tout, les Epicuriens craignent davanta- 
geladouleur; mais les gens d’hoDneurpenfenc 
que rinfamie eft ce qu’il y a de plus ácraíwdrf. 
Pluson fouhaiceardernment une chofe, pluson 
aprébende de ne lapasobtenir. Quelquemérite 
qu’un Auceurfeflated’avoir, il doit toujours re- 
douter le jugement du Public. Les femmes ont 

detout,& il eft peu d’hommesquiá ceté- 
gard ne ciennent de la femme par quelque en- 
droit; ceux qui n’bní peur de ríen font les feuls 
quifonthonneur álcurfexe,

C R O I T R E .  A U G M E N T E R .
Les chofes croiJJ’ent par la nourriturequ’elles 

prennenr. Ellesaugmententpar l’addition qui s’y 
fai t de chofes de la méme efpéce. Les blés crois  ̂
fm t ,\aréco\te augmente.

Mieuxon cultive un terrein, plus les arbresy 
croiHent, &plus \esrt^venasaugmentent.

Le mor de rroftre ne íignifie précifémencque 
LagrandiíTement de la chofe, indépendamment 
de ce qui le produit. Le mot á’áugmeníer 
tir que cetagrandiftemenceft caufé par une nou» 
vellequantitéquiy fur¿vienc. Ainfidire que la ri- 
viérccm"í,c’eftdire uniquementqu’élie deviene 
plus haute, Oins exprimer qu’elle le devient par 
Fiirrivéed’.une nouvellequanriré d’eau r mais di
re que la riviére augmente, c’eft dire qu’il y arri
be une nouvelle qjjamictí d’eau qui la fait hauíTer».

Gec-
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S t n o n í m e s  F r a n -̂ots .
Ce'tte difFérence eít extrémement ciélicate; c’eft 
pourquoi l’on fe fert aflez iDdifFéremmenc de 
croitre oaá'augmenter en beaucoup d’óccaíion» 
OLI cette délicaceffe de choix n’eftde nulleim- 
portance, comme dans Texemple que je viens de- 
cicer;caroD dit égalenientbien,lariviére croí£& 
la riviére augmente, quoique chacón de eesmots- 
ait méme-la fon idéeparticuliére. Maisil y a d’- 
autres occafíons oíi il eíl á propos & quelquefois 
méme néceíTaire d’avoir égard á l’idéeparticu- 
liére, & de faire un choix entre ces deux termes^ 
felón la forcé du fens qu’bnveut donner á.fon 
difeours ^par exemple, lorsqu’on veut faire en
cendre,en parlam des paffions, qu’el les font dans- 
notre narure, que ce qui nous fert d’alimens leur 
fert auílidenourriture&leurdonnedes forces,. 
on fe fertaiorségalementdumot de croííre; ail- 
Jeurs on emploie celui á'augmenter, foit pour les. 
paffions, foit pour les talens del’efprit.

Toutes les paffions naiíTent & croijfent avec 
rhomme: mais il y en a quelques-uns quin’onü 
qu’un tems, & qui, aprésavoiraMgmentejusqu’á- 
certain áge, diminuent enfuite & difparoilTenc 
avec les forces de la naturer’ilyen a d’áutresqui 
durent toute la vie, & qui, augmentant toujours,. 
font encore plus forces dans la vieillelTe que dans-. 
lajeunelTe..

L’amour qui fe forme dans l’fenfance croít avec 
l’áge. Le vrai courage n’eft jamáis fanfarnn , il' 
augmentek la vue du péri!. L’ambition croít á me- 
fure que les biens augmentent.

11 éít aifé de voir, par tous ces exemples, que- 
l’undecesmotsadesplaces qui neconviennent 
poim á ráutre: car quelle eíl la perfonne aíTez 
peu délicace en faic d’cxpreffions pour ne pas 
feutir, du'inoins pargoílt nacurel ü ce n’eít par-

sé..
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réflexion, qu’il eíl mieux de dire, l’ambitíotf 
vroü á mefureque les biens augmentent 
dire, l’ambition augmente k mefure que les biens 
croijfent. S’il n’eíl pas d’fficile de fentir cette 
délicaceíTcjil l’eft d’en expliquer la raifon: il faue 
pour cela un peudemécaphyGque, &avoir.re- 
cours á I’idée propre. que je viens d’expofer da 
mieux qu’il m’a été polllble. Car enfin les biens 
confiftantdansplufieurs diíFérentes chufes, qui 
fe réuniíTent dans la poíTeflion d’une feule per- 
íbnne, le mot á'augmenter qui, comme on Ta 
dit, marque l’addition d’une nouvellequantité , 
leur conviene mieux que celui de croííre,qui ne 
marque précifémect que 1’agrandifíement d’une 
chofe unique, fait par la nourriture ou par une ef- 
pécede nourriture. Cette máme forcé de fígni- 
fication eft la raifon pourquoi le mot de croitrs 
figure parfaitement bien en cet endroit avec 
l’arobition; puisqu’elle eíl une feule paflion , k 
qui íes biens de la fortune femblent fervir d^ali- 
mens, pourlafoutenir & la faire agir avec plus 
de forcé &plus’d’ardeur.

Les chufes matérielles cro(/7é«í paruneaddr- 
tion intérieure &n écanique, qui fait relTence 
de la nourriture propre &réelle ; elles augmen- 
t m p ar  lafimple additionextérieure d’une nou- 
velle quantité de méme matiére. Les chofes fpi- 
rituelles eroijfent par une efpéce de nourriture 
prife dans un fens figuré; elles augmentent par 
i ’addition des degrés jusqu’oíi elles font portées.

L’oeuf necommence á croñre dans l’ovaire, 
quelorfque lafécondirél’a rendu propreápren- 
dre de la nourriture ;& il n’en fortque lorsque 
fon volume eít affez augmenté^ potir caufer 
de l’altéracioa dajQs la membrane qui l’y ren* 
ferme.

83 S y n o n t m e s  F R A N 5 0 1 S .
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Notre orgueil croit a mefure que nous nous é- 
levoDS ; & il augmente quelquefois jusqu’ánous 
rendre harlTables á touc le monde.

C U R E .  G U E ' R I S O N .
On faitunecMre,onprocureuneguén/w. La 

premiére a plus de rapporc au mal & á l’aftion de 
celuiqui traite le malade. La fecondea plusde 
rapporc á lafanté&á l’étatdu malade qu’on trai
te. On ditderunequ’elleeñbelle;alorslefuc- 
cés fait honneur á celui qui l’a entreprife: on dit 
de l’autre qu’elle eíl promte & parfaite , c’eíi: 
tout ce qu’on doic défirer daos la maladie: & l’on 
dit de toutes les deux qu’elles font fáciles ou dif- 
ficiles.

J1 femble que la cure n’ait pourobjetqueles 
maux opiniatres & d’habitude;au-lieuque lagué- 
rifan regarde auíli lesmaladieslégéres&depeu 
dedurée.

Plus le mal eíl in vétéré, plus la cure en eíl diffi- 
cile. C’eíl fouvent plus á la forcé du tempera* 
ment qu’á l’eftet des remédes qu’on doitfagueVi- 

fon.
Les maux incurables ne font pas feulement 

ceux dont la cure efl: abfolument impoíTible, 
mais encore ceux dont on ignore la maniére d’ea, 
procurerlagw^ri/on.

D A N G E R .  P E ' R I L .  R I S Q U E .
Danger regarde le mal qui peut arriver.Pérí¿& 

rifque regardent le bien qu’on peut perdre ; avec 
cette différence, que pérü dit quelque chofe de 
plus prochain, é. que rifque indique d’une fa- 
qon plus éloignée la poífibilitéderévénemenr. 
JJe-la ces exprefiions, en danger de more, au^ 
ril de la vie, fauf á en courxe les rifques.

La
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Lefoldatquia l’honneur en recommandation 
ne craint point le danger, s’expofe aupéril, & 
coui'C tranquilement cous les rifques du méder.

D A N S .  E N .
Lórsqu’il s’agit du lieu, daiis a un fens précis & 

défini,qui faic entendre qu’une chofecontient 
óu renferme l’autre, & marque un rapport du de- 
dans au dehors: on eíldaírr la chambre, la
maifon, daits la ville, dans le Royaume, quand 
on n’ex) eíl pas forti ou qu’on y efl: rentré. En a 
un fens vague & indéfini, qui indique feulement 
en géndraloíiTonefl:, demarque un rapport du 
lieu OLI Ton fe trouve á un autreoii l’on pourroic 
étre : on efl:era ville lorsqu’on n’efl pas á fa mai
fon ; en campagne ou en province quand on a. 
quité París. On met en prifoDj & l’oumet dans 
lescachots.

Lorsqu’il efl queflion du tems, ^anrmarque 
plus particuliérement celuioü l’on exécuteles 
chofes,&«« marque plus proprement celui qu’on 
emploie á les exécuter. La mort arrive dans le 
moment qu’on y penfe le moins, &ronpaíTeen 
un inflantdecemondc^rautre.

Lorsqiie ces mots font employés pour indi- 
quer l’état ou la qualification, dans efl ordinaire- 
ment d’ufage pour le fens particularifé , & en 
pour le fens général. Ainíi Ton dit, vivre daHí 
une enticre liberté, étre dans une fureur extré
m e, tomber dans une profunde létargie; mais 
ondit, vivre en liberté, étreerzfureur, tomber 
en létargie,
D A N S  L ' I D E E .  D A N S  L A  T E T E .

On a dans Pldée ce qu’on penfe, on le croit, 
Oü a dans la tete ce qu’on veiu, on y travail le.

Ñ os
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Nos imaginations (ontdansl’idéei&.nosdes- 
féins dans latéte.

Les epurcifans fe mettent aifément dans l'idée 
que le Prince doit faireleur fortune; maisilea 
eftpeu qui fe mettent daHj/a íeíede le mériter 
par des fer vices marqués au coin de la vertu.

Le Philofopíie curieux, au défaut du vrai oíi il 
ne peut pénétrer, fe forme dans l’idée un fy ftémo 
dumoins vraifemblable fur la nature, l’économie 
& la durée de l’Univers. Le Politique ambitieur, 
incapable de goúter le repos, ne ceñe d’avoir 
dans la tefe des projets d’agrandilTemeat & d’éle- 
vation.

DE BO N  GRE'. DE BO N N E J^OLO NTE\
DE BO N COEUR. DE BO N N E GRÁCE.
On agitde&oftgrélorsqu’onn’yeíl pasforcé; 

de bomie volante lorsqu’on n’y a point de répu- 
gnance; de bon cveur lorsqu’on y a de l’inclina- 
tion;& de bonnegrace lorsqu’on témoigne y avoir 
du plaifir.

Cequieflfaitdefcongr/eílfaitlibremenc. C© 
quieftfaitífeéoraKí wZoKíéeftfaitfans peine. Ce 
quieílfaitdeioKcaureílfaitavecaffeñiou. Ce 
quieít feñtdebonnegraceeftfaitavecpoliteíTe. _

II fautfefoumettrerftf bon gréauxloix;obé¡r 
á fes rmátres de bonne volonté; fervirfes amisdí 
bon coeun & faire plaifir áfesinférieursde bonnet 
grace.

D E ' C I S I O N .  R E S O L U T I O N .
La décifioneü un aéle de l’efprit, & fuppofe 

I’examen. La réfolution eíl un aéle de la volonté, 
&fuppofe la délibération. La premiére attaque 
le doute, & fait qu’on fe déclare. La feconde ac
loque l’ingertitude, & fait qu’on fe décermine.

N os
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S y n o n y m e s  F R A N g O I S .  
osdécifions doivent étre jufles, pour éviter 

le repcntir. Nos réfolutions doivent étre fermes, 
pour éviterles variacions.

Rien de plus defagréable pour foi-méme & 
pour Ies autres, que d’étre toujours indécis dans 
les aíFaires, & irréfolu dans les démarches.

Oa a fouvent plus d’embarras & de peine á dé- 
eider fur le rang & fur la prééminence que fur les 
intéréts folides &réels. Iln ’eílpointder^olaíi- 
ons plus foibles quecellesqueprennencaucon- 
feíllonnal &au]iclepécheur& lemalade; l’oc- 
cafion & la fancérécabliíTent biencót la premiére 
maniére de vivre.

II femble que la ré/olution emporte la décijion, 
& que celle-ci puiíTeétre abandonnée de l’autre; 
puisqu’il arri ve quelquefois qu’on n’eíl pas enco
re réfolu í  entreprendre une chofe pour laquelle 
on adéjádtódí.-lacrainte, latimidité, ouquel- 
qu’autre motif s’oppofant árexécution del’ar- 
rét prononcé.

II eü rare que les décijions ayent chez les fem- 
mes d’autre fondement que rimagination & le 
cceur. Envain Icshommesprennent desr^o/aíi- 
ons, le go t&rhabitudetriomphent toujours de 
leur raiíbn.

En fait de Science, on dit la décijion d’une 
quedion, & la ré/olution d’une difficulté.

C’eít ordinairement oíi Ton décide le plus qu’on 
prouve le-moins. Quoiqu’on réponde dans les 
écoles á toutes les difficultés, on y en réfout 
trés-peu.
D EC LARER. BECOU FRIR. M ANIFES- 

TER. R E V E L E R , DEGELER.
Faire connoítre ce qui éroit ignoré efl la figni- 

¿cation coramune de cous ces tiiots. Maisdécla-
re r
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S Y N o N Y M E S F R A N g O I S. 
rer c’eíl dire les chofes exprés & de delTein,pour 
en inñruire ceux á qui 1’ód ne veut pasqu’elles 
demeu-rentinconnues. Décomrirxi’eíi montrer, 
foitdedeíTein, foit par inadvertance, ce qui a- 
voit été caché jusqu’alors. Manifejier c'cñ pro- 
duire au-dehors lesfentimens intérieurs. Révé- 
ler c’eíl rendrepublic ce qui a été confié fousle 
fecret. Déceler c’eíl nommer celui qui a faic la 
Chole, mais qui ne veut pas en étre cru l’auteur.

Les Criminéisdéclarent presque toujours leurs 
cómplices. Les Confidentes deVotíorení ordinai- 
rement les intrigues. Les Courtifans ne fe mani- 
fefient pas aifement. Les ConfeíTeurs révélent 
quelquefois par leur imprudence la confeffion 
des pénitens. Q^uand on ne veut pas étredérs/g, 
jlnefautavoir aucun témoin de fon aélion.
D E M E M E Q Ü E .  A IN S I QUE. COMME.

De méme que eít toujours un terme de com- 
paraifon; mais il y a des occafions oh ainfi que & 
comme ne le font pas, ayantd’autresfigniíicati- 
ons,qu’on peut voir dans les Diftionaires, & 
qu’il n’eíl pas de ma táche de rapporter ici, puis- 
que je ne dois traiter des mots qu’autant qu’ils 
font fynonymes. Ceux-ci ne l’étant done que 
comme termes de comparaifon, c’eíten ce feul 
fens queje les place dans cetOuvrage, & que je 
vas en faire la diíFérence, qui efi: aflurément une 
des plus délicatcs de notre Langue, & des plus 
difficiles á déméler.

De méme que marque proprement une compa
raifon qui tombe fur la maníére don t eít la chofe; 
ce qu’on peut nommer comparaifon de raodifi- 
cations. Ainfi que marque particuliérement une 
comparaifon qui tombe fur la réalité de la chofe; 
ce qu’on peiH nommer comparaifon defaits ou

d’ac-
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9 4  S T N o N Y M E S F  R A N 5 O I S. 
d’aCtions. Comme marque mieux une comparai- 
fon qui combe Tur la qúalité de la chofe; ce qu’on 
peutnommercomparaifon de qualifications. Je 
dirois done, felón cettediíFérence ,les Franqqis 
penfentííe?72é/7ze ^welesaucres Nations, mais ils 
ne fe conduifenc pas de ménie; parce qu’il n’eft 
préciféraent queítion que d’une certaine roanié- 
re de penfer & de fe conduire, qui eít une modi
ficación delapenfée.&delaconduicequ’on fup- 
pofe en eux. Mais je dirois, il y a des Philofo- 
phes qui cróienc. que les bétespenfencaÍTiyííMe 
les hommes ; parce qu’il s’agic de la réalicé de la 
penfée, qu’on accribue-lá á la béce auíli bien qu’̂  
riiomme, & non d’aucune modificación ou ma- 
niére de penfer; puisqu’on peuc ajoucerque, 
quoique ces Philofophes croienc que les béces 
penfenc ainjique les hommes,ils ne croienc pour- 
tanc pasqu’ellespenfenc de méme qu'ci\K. Je di
rois enfin que les expreílions d’une perfonne qui 
ne conqoic les chofes que confufémenc, ne fonc 
jamáis juíles comme celles d’une perfonnequi les 
conqoic clairemenc; parce qu’il eíl-lá queñion 
d’une qualicé de l’expreífion, ou d’une qualifica- 
tion qu’on lui donne. Par cecee méme raifonon 
dic,hardi comme un lion,.blancco7«7neneige,doux 
comme miel, & non pas ainji que ni de méme qu’an 
lion, &c. L’ufage eft fixe á cec égard, méme par- 
mi ceux qui parlenc le moins bien.

Lorsque ces mots fonc placés á la céce de la 
coroparaifon, alors elle a deux membres, done le 
fecond,quieíi:larédu£i:ion de la comparaifon, 
commence par le moc ainfi, fi c'eñ ainji que oa 
comme qui fe crouve á la céce du premier membre; 
mais íi c’eft de méme que,ce fecond membre com
mence par le moc de méme. L’exemple fuivanc va 
rendre cecee obfervation fenfiblci

B i
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T)e méme que l’ambitieux n’eíl jamais concént,  
ie mémeh débauché n’eíl jamais fatisfait. yíinfi 
que l’ordonne la Providence, ainji va la fortune 
desEtats(Sedes Farticuliers, desPrinces Sí  des 
Sujecs. Comvie les Hommes vieiiníTent par le 
nombre des années, aw7?vieilliflen tlesErapires 
par le nombre des fiécles: tout a un termepre- 
ícriCj au-delá duquelilnepaíTepas.

D EM EÜ RER. LOGER.
Ces deux mots font fynonymes dans le fens 

Olí ils fignifient la réíidence; mais devieurer fe díE 
par rapport au lieu topsgraphique cíi l’on habi
te , & loger parrapportál’édificeoíil’onfereti- 
re. On demeure á Paris, en province, á la ville, 
a la campagne. On loge au Louvre, chez foi, ea 
hórel garni.

Q,uand les gens de diílinélion demeurent k Pa
ris , ils logent-dans des hótels; (Se quand ils demeu
rent k h  campagne, ils/('¿■ewí dans des cháfteauXv

D E M E Ü R E R .  R E S T E R .
L’idée comraune á ces deux motseíldenefe 

point en aller; & leurdiíFérenceconfííleen ce 
que démeure?' ne préfenCeque cetce idée Ampie 
& générale de ne pas quíter le lieu oíi Pon e í l , & 
quere/íeradeplus une idée acceíToirede lailTer 
allerlesautres.

II faut étre hypocondre pour demeurer tou- 
jourschez foi fans compagnie & fans oceupati- 
on. lly  a desferamesquionc lapolitiquede w -  
ter les derniéres auxcercles,pour difpenferles 
autres de m’̂ dire d’elles.

_ 11 paroíc au Al que le fecond de ces mots con- 
vieht mieuxdanslesoccaAonsoíi ilya  une né- 
ceAité indilpenfable de ne pas bouger de l’en-

droit 3
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p5 S y n o n t m e s  F e a n ^ o i í . 
droit, & que le premier figure bien oh il y a plei- 
ne liberté. Ainfi l’on dicque la fentinelle rejte á 
fon porte, & que le dévot demeurelongitms á 
rÉglife.
D E P L U S .  D ' A I L L E U R S .  O V T R E  

CELA.
Deplus s’emploie fort k propos lorsqu’il efl: 

feulemenc queftion d’ajouter encore uneraifoa 
ácelles qu’onadéjadites; il fert précifémenc á 
mulciplier, & n’a rapportqu’au nombre. D’ail- 
leurs eftáfavraic place lorsqu’il s’agicdejoindre 
une aU'tre raifon de diíFéren te efpcce á celles qu’- 
onvient de rapporter; il feft proprement á ras- 
fembler,.&aun rapporc particulier k ladiveríi- 
té.Oaíre cela eft d’un ufage tres convenable lors- 
qu’on veut augmenter par une nouvelle raifon la 
forcé de celles qui fuffifoient par elles feules; il 
fertprincipalementárenchérir, &.a un rapporc 
fpéciatá l’abondance.

Pour qu’un Etat fe foutienne, il fautque ceux 
qui gouvernent foient modérés, que ceux qui 
doivent obéir foient dóciles, & que deplus les 
loix y foient judicieufes. 11 y aura toujoursdes 
guerres entre les homraes, parce qu’iis fontam- 
bitieüx, que l’iutérét les gou verne, & que d’aiL 
leurs le zéle de la Religión les rend cruels. L’E- 
critureSaintenouspréche l’unitéd’unD ieu, la 
Raifon nousladémontre,oiiír«cela toutelaNa- 
ture nous la fait lentir.

D E T O U S  COTE'S.  D E  T O U T E S  
P A R T S .

De tous cótés paroitavoirplusderapport á la 
chofe ínéme don t on parle; & de toutesparís fem* 
ble en avoir davantage aux chofes étrangéres qui 
«avironnentcelle done on parle. Oa
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On va de lous cotes. On arri ve de toutesparts.
On voitun objetdeíoajcóíej-, lorsquela vuefe 

porte fucceffivement autourde lui& leregarde 
dans toutes fes faces. On le volt de toutes parts ,  
lorsque tous Ies yeux qui l’entourent l’apperqoi- 
venc, quoiqu’il ne foic vu de chacun d’eux que 
par une de fes faces.

Le malheureux a beaufe tomner de tous cotes 
pour chercher la fortune, jamais il ne la rencon- 
tre. Lafaveur auprés duPrince attire des hon- 
neurs de toutes parts ¡comme la difgrace attire 
desrebuts.

D E V m .  P R O P H E ' T E .
Le Devin découvre ce qui eít caché. Le Pro- 

pbéte prédit ce qui doitarriver.
La Devimtion regarde le préfent & le paiTé. 

La Propbétie a pour objet l’avenir.
Unhommebien inüruit,&qui connoítlerap- 

port que Ies moindres fignes extérieurs ont avec 
les mouvemens defame, paíTe facilementdans 
le monde pour Devin. Ün homme fage, qui vok 
les conféquences dans leurs principes & lesef- 
fets dans leurs caufes, peutfefaire regarderdu 
peuple comme un Propbéte,

D E F O I R .  O B L I G A T I O N .
he devoir dit quelque chofe de plus fort pour 

la confcience, il cicnt de laloi; la vertu-nous en- 
gage á nous en acquiter. h ’obligation dit quelque 
chofe de plus abfolu pour la pratique, elle tiene 
del’ufage; le monde ou la bienféance exige que 
nouslarempliíllons.

II eft du deí;oir des Confeillers de fe rendreaa 
Palais pour y remplir les fonñions de leurs char- 
ges, & ils fon t dans Vobligation d’y étre en robe.

S  Q«
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On manquea u n O n  fe difpenfcd’une 
cUlgation.

JleftduJeüOí'rd’un Eccléfiaftinue d’étre vétu 
modeftemenc, & ¡1 eft dans Vobligatioti de porter 
riiabit noir& le rabat.

LesPolitiques fe font moins de peine de né.qli- 
ger leur devoir, que d’oublier la moindre de leurs 
obligalions.

D E X T E ' R I T E ' .  A D R E S S E .  
R A B I L E T E ’.

La dextérité a plus de rapport á la maniere 
d ’exécuter les chofes; l’aáre//e en a davantage 
aux moyens de l’exccution ; & Vbabileté regarde 
plus ledifeernement des choies mémes. La pre- 
niiéreraec en ufage ce que la fecondediñe fui- 
vant le plan de la croifiéme,

Pour former un-gouvernemcnt avantagcux á 
rEtar,i!fauc dcVbabiletéd^ns le Princeoudans 
fes Miniftres; de Vadrejfe dans ceux a qui l’on 
confie la manoeuvre du détail; & de la dextérité 
dans ceux á qui Pon coromet l’exócution des or- 
dres.

A vec un peu de talen t & beaucoup d’habitude 
átraiterlesaffaires , onaequiert de ]a dextériték 
Icsmauicr; de l’uíírí//e pour leur donner le tour 
qu’on veuc; &de l’¿a&¿Zeíepour les conduire.

La dextérité donne un air aife , &répariddes 
graces dans I’adtion. L'adreffe faic opérer avec 
are & d’un airfin. L ’babilelé faic travailler d’un 
oirentendu &favant.

Savoir couper á cable & fervir fes convives a- 
vec dextérité; menenine intrigue xvee adreffe; 
avoir quelque babileté dans le jeux de coméce 
&dans la Mufique: voilá avee un peu de jargon 
fur quoi roule aujourd’hui le mdrite de nos aima- 
blés gens. RIA-
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D I  A  R L E .  D E ' M O N .
Diable fe prend toujours en rnauvaife part; 

c ’eíl un Efprit mal-faifanc, qui porte au vice, 
tente avecadreíTe , &corromt la vertu. Démon 
fe dit quelquefois en bonne part; c’eftun forc 
génie, qui entraíne hors des bornes de la modé- 
rationj pouíTe avec violence, & altére la liberté. 
Le premier enferme dans fon idéequelque cha
fe de laid & d’horrible,que n’a pasle fecond. Voi- 
lá pourquoi l’imagination, jouantdefon mieux 
fur le pouvoir & la figure du Diable, caufedes 
peurs aux efprits foibles,fait qu’ils s’abíliennenc 
d’en prononcer le nom , & que par faufle délica- 
teíTe ilsfubfiituent áfa place celui de Démon.

La malice eít l’appanage du Diafile, la fureur 
efl: celui du Démon. Ainfi l’on dit proverbiale- 
ment, que le Diafile fe méle des chofes, qaand 
elles vont de travers par l’eíFet de quelque mali- 
gnité cachée;& Ton dic que le Démon de la jalou- 
fie poíTéde un mari, lorsqu’íl ne garde plus de 
mefures dans fa paíTion.

Les hommesjpourfaire parade d’un fond de 
vertu qu’ils n’ont pas, & rejetter fur un autre leiu* 
propreméclianceté,at.tribuencau Diable une ac- 
tention continuelle á les induire au crimc. Les 
Poetes dans leur enthoufiafme font agités d’un 
Démon, qui les fait fouvent (brtirdes réglesdu 
bnn-fens, & prendre le phébus pourlefublime 
du ítilepoetique.
D I F F A M A T O I R E . '  D I F F A M A N T .

I N F A M A N T .
Le premier de ces mots fert á marquer la na tu

re des diíbours oudefrécriisquiattaquentlaré- 
putacion d’aucrui. Les deux autres marquenc

E 2 TeíFec
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reffet des añions quinuifenc álarépucation de 
ceux qui en font Ies auteurs;avec cette difFéren- 
ce,que ce qui eñdiffamant eñ un obítacleala 
gloire, fait perdre l’eftime, & attire le mépris 
des honuéces-gens; que ce qui eñmfaniantcO: 
une tache honteufedans la vie,fait perdre l’hoa- 
neur, & attire l’averfion des gens de problté.

Plus on a d ’éclat dans le Public, plus on eíl 
expofé aux difcours diffamatoires des jaloux & 
desmécontehs. Qui aeulafottifeoulemalheur 
de faire quelque adtion diffaviante, doit écre 
tres attentif á ne fepointdonnerdesairsde va- 
nicé. Quand on afurfoncompte quelque chofe 
á'infamant, ii faut fe cacher entiéremenc aux 
yeuxdu monde.

Les Libelles diffamatoires font pluspropresá 
deshonorer ceux qui les compofent, que ceux 
contre qui ils font faits. Rien n’eíl plus diffa~ 

pourun hommeque les baíTelTes de coeur, 
& rien ne t’eft davantage pour lesfemmes que 
les foibleíTes de galanterie poulTées á l’excbs. 11 
n ’eíl pour toutes fortes de perfonnes rien deíi 
infamant Ies chátimens ordonnés par la Ju- 
Rice publique.

D I F F E ’R E N C E .  D I V E R S I T E ’. 
V A  R I E ' T E ' .  B I G A R R U R E .

La différence fuppofe une comparaifon que l’e- 
fpritfait deschofes,pouren avóirdes idées pré- 
cifes qui empéchent la confufion. La diverfilé 
fuppofe un changement que le goüt cherche 
dans les chofes, pour trouver une nouveauté 
quileflate &leréveille. La t)ar¿eíe fuppofe une 
pluralité de chofes non reíTemblantes,que l’ima- 
gination faifit, pour fe faire des imagesriantes 
qui diffipent l’ennui d’une trop grande uniformi-

tc.
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té.La bigarrure fuppofeun aíTcniblage mal aíTor- 
t i , que le caprice forme pour fe réjouir , ou que 
le mauvais goiic adopte.

La différence des mots doit fervir k marqaer 
celle des idées. Un peu de diverfité áms les meta 
ne nuitpas áréconomiede la nutrición du corps 
líLiroain. La Na ture a mis m&variété infinre dans 
les plus pedtsobjets ; Gnous ne l’appercevons 
pas, c’eft la faute de nos yeux. La bigarrure des 
coulcurs &des ornemens faic deshabitsridicu
los ou de théatre.

DIFFE' B . EN' D.  D E ' M E L E ' .
Le fiijet du différend eft une chofe précife & 

déterminée fur laquelle on fe contrarié, i’un di- 
fantoui &l’autre non. Le fujetdu démélé eft un* 
ehofe moins éclaircie, done on n’eft pas d’ac- 
cord, & fur laquelle on cherche á s’expliquer 
pour favoirh quoi s’en teñir.

La concurrence caufedesdifférendsentx&\es 
Particuliers. L’ambition eft la fource de bien des 
démélés entre les Puiftances.
DIFFE-REND. DISPUTE. Q U E R E LLE ,

La concurrence des intéréts caufe les diffé- 
rends. La concrariété des opinions produitles 
difputes. L ’aigreur des efprics eft la fource des 
querelles.

On vuide le différend. On termine hdifpute, 
On appaife la querelle.

L ’envie & l’avidité fontqu’on a quelquefois 
degrosdifférsnds pour des bagacelles, L’entéte- 
m ent, joinc au défauc d’attention á la jufte va» 
leur des termes,eft ce qui prolongoordinaire- 
men t les difputes. II y a dans la pluparc des querel
les plusd’humeurque dehaine.

E  3 PJF-
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D I F F I C U L T E ' .  O B S T A C L E .
E M P E C H E M E N T .

Lad7^«z/;eembaraíre;elle fe trouve furtouc 
<lans lesafFaires, & enfurpendladécifion. L ’ob- 
jtacle arréte; il fe rencontre proprement furrios 
pas, & barre nos démarches. Uempécbemcnt ré- 

femble mis exprés pour s’oppofer á Texé- 
cution de nos volontés.

On din lever \adificulté, {‘urmontetVobJlacIe, 
6terou vaincre Vempécbement.

Lo mor de’ dij^crí/íemeparoítexprimerquel- 
que chofe qui naíc de la nature & des propres 
circcnflancesdecedont ils’agit. Celui á’objta- 
cle femble dire quelque chofe qui vient d’une 
caufc étrangére. Celui á'empécbement fait enten- 
ore quelque chofe qui dépend d’une loi oh d’une 
forcé fupérieure.

La difpofition des efprits fait fouvent na^tre 
dans les Traités plusdedÍT^ctí/reí, que !a matié- 
re méme. furlaquelle il eít queflion de ílatuer. 
L ’éloquence de Démofthéne fut le plus grand 
cbfiade que PhilippedeMacédoinetrouva dans 
fes routespolitiques, &qu’il ne put jamaisfur- 
monter que par la forcé desarmes La proche 
parenté eít ütí mpécbement zu mariage, que lea 
loix ont mis & que Ies loix peu vent óter.

D ILIG ENT. EXPE'DITIF. PROMT.
Lorsqu’on eít diligent on ne perd point de 

tem s,& l’on eít aíTidu á l’ouvrage. Lorsqu’on 
eít expéditif on ne remet pas á un autre tems 
l’ouvrage qui fepréfente , &on iefinit toutde 
fuice. Lorsqu’on eíl^rorrUon travailleavecadti- 
vicé, & l’on avance l’ouvrage. La parefle,les 
délais & la lenteur fonc les troisdéfautsoppo- 
iés h CCS trois qualitcs. L ’hom-
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L’'hotT¡me diligent n’a pasdepeine áfemettre 
au travail; Thommc expéditif ne le quite point; 
& Vhommcpromt en viene bientót á bouc.

II faut étre diligent dans les foinsqu’ondoit 
prendre; expéditif áans les aíFaires qu’on doic 
terminer; & promt dans les ordres qu'on doic 
exécuter.
D I S C E R N E M E N T .  J U G E M E N T .
Le dtycer72e7»e72íregarde non feulement lacho* 

fe, mais encore fes apparences, pour ne lapas 
confondre avec d’autres; c’eíl uneconnoiíTance 
qui diílingue. Lejugementregardelachofe con- 
fidérée enelle-méine pour en pénétrerle vrai; 
c’eíl une connoiífance qui prononce. Le pre
mier n’a pour objet que ce qu’il y a afavoir, & 
fe borne aux chofes préfences ; il en deméle le 
vrai & lefaux,les perfe¿lions&lesdéfauts,les 
motifs& les pretextes. Le feconds’attacheen- 
core áce qu’il y a íi faire, & poufle feslu-iiiéres 
jusques dans l’a venir; ilfenclerapport & la con- 
íéquence des chofes, en prévoit les fuites & les 
eftecs. Enfin, Ton peut dire du difeernement qu’il 
eft éclairé, qu’il rend les idées jufies, & empá
che qu’on ne fe trompe endonnantdanslefaux 
ou dans le mauvais; & l’on peut dire du/ugs- 
í72e72í qu’il eft fage, qu’il rend lac'onduite pruden
te , & empáche qu’on ne s’égare en donnant dans 
le travers ou dans le ridicule.

Lorsqu’il eft queftion de choifir,ou dejuger de 
la bonté & de la beauté des objets, il faut s’en 
rapporter auxgens qui on t du difeernement. Lbrs- 
qu’ils’agic de faire quelque démarche, ou defe 
déterminer á prendre un parti,il faut fuivrele 
confeil des perfonnesqui ont dajugement.

Les Arts&les Sciences veulent du. difeerne^ 
,E 4 ment.¡:
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Kient; ileíl plusoumoinsdélicat,felón la íinefTe 
de refprit & l’étendue des connoiíTjnces. Le 
Gouverneraent& la Politiquedemandentdu/íi- 
gementi il eíl plus oíi moins fur, felón la forcé de 
■la raifoD & i’habitude de l’expérience.

Qui n*a poinc de difcernement eft un bóte. Qui 
Bjanque tout-á-faitdeyMge7«ínícft un étourdi.

D I S T I N G U E R .  S E ' P A R E R .
On dijiingtte ce qu’on ne veuc pasconfondre. 

On fépare ce qu’on veut éloigner.
Les idees qu’on fe fait des chofes, Ies qualités 

qu’on leur attribue, les égards qu’on a pour elles, 
&Ies marques qu’on leur attache oudonton les 
défigne,fervent á Ies d/^n/gufr.L’arrangeraent, 
la place, le tems, &Ie üeu, fervent á les/e/>arír.

Vouloir trop fe dijlinguer des perfonnes avec 
qui nousdevons vivre, c’eft leur dbnner occa- 
lion á Ce/éparer de nous.

La diíFérence des modes&du hngagediflin- 
^weplus lesnationsquecellesdesmoeurs. L ’ab* 
lénce fépare les amisfans cndefunir lecocur. Je 
u ’oferois dire la máme chofe des amans; &ce 
q ’eflqu’ál’égardde ccux-ciquele provcrbe dis, 
que Ies abfens onc torr.

D I V I S E R .  P A R T A G E R .
L ’un& l’autre de ces motsfignifientjqued’u» 

touc on en fait plufieurs parties; mais celui de- 
cHvi/'er ne marque précifément que ladefunioii 
du touc pourformerde fimples parties; & celui 
áepartager fOütre cetce defunion dutout,ade 
plus uncertain rapport a l’unionpropre de cha
qué partie pour en forraer de nouveaux tous par- 
ticuliers.

La diíFérence des interéts d'ivife les P rincés,
cel-
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celle des opinions partage les Peuples.

On divi fe \etout en-fes parties, on le partage 
eiT fes portions. Voilá pourquoi Ton dicdiwyér 
un córele ,partager \m héritage.

D O N N E R, P R K SE N TE R . OEFRIR.
L’idée du don eíl le fondement effentiel & 

commun quirendfynonyme enbeaucoupd’oc- 
cafionslafignificaciondecesmots. Mais donner 
t‘íl plusfamil¡er;pre7e77íereíl toujours refpeñu- 
eux ; offrir eíl quelquefois religieux, Noiis don- 
M072Í aux domeíliques. Noaspré/eiitoTis auxPria- 
ces. Nousq^re;7í aux Dieux,

On donne á une perfonne, afín qu’'elle reqoive, 
On luipre/ewfffy afín qu’elle agrée. On luí offre, 
afin qu’elle aecepre,

Nous ne pou vons donner que ce qui eíl inous, 
(i^r;>quecequreíl.ennotrepo*úvoir: mais nouS' 
préfentons quelquefois ce qui n’eíl ni á, nous ni en 
notre puiífanGe.

DúKKfir marque plus pofitivement l’ádíede l'a 
volonté qui tranfporte añuellement la propriécé 
delachofe, Préfenter déñgne propremenc l’ac- 
tion extérieure de la main ou dugeíle , pour li- 
vrer !a chofe done on veuc tránfporter la pro- 
priété ou Tufage. O^n?' exprimeparticuliére- 
ment le mouvement du cceur qui tend k ce eran- 
fporc. Ainfi la valeur des deux derniers mots.Si 
plus de rapport ilapardepréliminaire dudon, 
& celle du premier enadavantage á ce qui reñ í 
cec añe pleinement exécucérx’eíl pourquoi l’ba 
peuc forc bien dire qu’bn préfente en donnant, & 
qu’on offre pour donner ;,mais on ne petu chairger 
l’ordre de ce fens-

Les biens, le cceur, PéílimeíédówBejií'.. Les- 
iefpe6ls>le pala bénic, les cayers des Etats ooi 

E- 5 db3
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des Délibdrations préfentent. Les fervices 
perfonnels s'offrent.

Cen’eíl pas toujoursia libéralitéquifaicdo«- 
«er, rintéréc yaquelquefois beaucoupdepart^ 
Lamaniére úepréfenter peuc étre plusagréable 
que ledon mémedelachofe. Onojfrepl'usfou- 
vent par puré politeíTequeparaíFedtiondecoeur^

D O U L E U R .  M A L .
Dans quelqae fens qu’on prenne ces mots, le 

plaiíir eíl toujours roppofé de la douleur ,á.\& 
bienreít du77za/.MaisilsDeront proprementfy- 
Donymesque dans le fens 011 ils marquenc une 
forte de fenfation difgracieufe qui fait foufrir;. 
&aIorslaáoM/«ír ditquelque chofe de plusvif, 
qui s’adreíTe précifément álafenfibilité;le??2aZ 
dic quelque chof^jde plus générique,qui s’adrefle 
également á la fenfibilité & á la fanté.

La dorrZíMr efl: fouventregardée commereíFet 
du mal, jamais commc la'caufe. On dit de celle- 
ci qu’elle cít aigue, de raucrequ’ilefl violent. 
On dit aufli, par fencence philofophique, que 
]a mort n’eít pas un mal, mais que la douleur ea 
•eftun..

D R O I T .  D E B O U T .
On eft droit lorsqu’on n’eft ni courbéni paa- 

ché., On eíl defcoyt lorsqu’on eft Turfes pies.
La bonne grace véuc qu’on fe tiennedro¿í..Le- 

lefpcdl fait quelquefois teñir debout.
E R O l T - j U S T I C E .

Le dreit eft l’objet de hjujtice; c’eft ce qui eít 
düachacun. Lajujticedi laconformité des ac- 
f'ions avec. le droit; c’eft rendre & conferver á 
oiiaain ce quiluieíldíi.. Le premier eftdidlépar

la>
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raNatuveou établiparTautorité foit divinefoic 
hupiaine; il peut quelquefois changer felón les- 
circonftances. La feconde eíl la régle qu’il fauc 
toujours fuivre, elle ne varié jamais.

Ce n’eft pas aller contre les loixdelajultice- 
que de foutenir & défendre fes ¿ímí j par les mé* 
mesmoyens done on fefert pour les attaquer.

D U R A B L E .  C O N S T A  N T .
Ce qui eft durable ne ceíTe point, il eít ferme' 

par fa iolidité.. Ce qui eft cmjlant ne chaoge pas  ̂
il eft fermeparfaréfolution.

II n’eft point de liaifons durables entre les hom- 
mes,fi elles ne fontfondéesfur lemérite&furia 
vertu. Dé toutes les paffions, l’amoureft celle 
qui íe pique le plus d’étrc conjtañte & qui l’eíl la- 
moins.

E ' C L A I R E .  C L A I R F O T A N T : .
L’hommeeclfliVénefe trompe pas, ilfait. Le- 

clairvoyant ne fe laiíTepas tromper, ildiftingue..
L’écude rend éclairé, L ’éfprit rend clairvot- 

•̂ ant.
Un Juge éclairécomok la juftice d’bne caufe;; 

il eft inftruit de la loi qui la fa vorife ou qui la con- 
damne. Un Juge clairvoyant penétre les circon- 
ftances & la natured’unecaufe,il eft d’abord au. 
fait j & voitdequoi ileftqueftion..

E ' C L A T .  B R I L L A N T .  L U S T R E .
L’éc¿aí oncherit fur Ife brillante &celui-ci fur 

le luftre. Deforte que c’éft avec raifon qa’ón a 
critiqué réxpreíllon d’un Auteurqui adefini le 
J e neí sai  o;tíoi le,/!//írsdu ¿ri/lfifií,dcqO’on 
a remarqué qu’il aurpit cgalemeiit bien dit le¿r/í- 
Utnt du luJtrfLú aurQitjnéjRejalciix.di.tj s’il.ppijf'- 

•i fí. ' volt
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voit y avoir dumieux dans ce qui eílabrolument 
niauvais. Mais ccs mots nefonc pas faitsppur 
étre fous le rógime* l’uD de l’autre; on ne dic pas 
Yéclat du brillant, n i\e.brillant du lujire;encore 
moins le luJlre du brillant, l e  brillant de Védate 
ilfautopter pourl’undescrois, felón legoñcoa 
la forcé de ce qu’o'n veut exprimer; ou íi l’on 
veuc les apliquer tous au raéme fujec, il faut que 
ce foit fans régime & par forme de gradación; en 
difanc, par exemple, d’uneécoñe,qu’elleadu 
lujtre, du brillant, & roéme de l'édat^

Les couleurs vives on t plus á'édat que Ies cou- 
leurs páles. Les couleurs claires onc plusdefcríí- 
lant que les couleurs bruñes. Les cO'Uleurs récen
les ont plus de lujire que les couleurs ufées.

II femble que Védat tienne du feu ; que le bril- 
lant tienne de la lumiére: & que le lujtre tienne 
du polú

On ne feíertguéresdumotdeíwyfríquedans 
le fenslictéral, pour cequi tombe fous la vue; 
mais on emploie quelquefois celui á’édat, & en
coré plusfouventceluidein/'/aKí, dans le fens 
figuré,pour le difcours & les ouvragcs de Léfprip* 
Etant confidérés dans ce fens,il meparoícque 
c’eíl par la vérité, la forcé, & la nouveauté des 
penfées qu’un difcours a de Védat; qu’il a du 
brillant par le tour &la délicateíTe de l’expref- 
íion; & que c’eíl: par le choix des mots, la cort- 
venancedes termes, & rarrangemenjtdelaphra.» 
fe qu’on donne du litjire á ce qu’on dic.

E F F I G I E .  I M A G E .  F I G U R E .  
P O R T R A I T .

h'effigie eíl pour teñir la place de la chofe má
me. L’imogeeítpour en repréfencerfimplement 
i’idée» L^Jigufe eíl pow en iuontrer l’attitude
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& le delTeio. Leportrait eít uniquement pour la 
reílemblance.

On pend en effigie les Criminéis fugitifs. Oq 
peintdes¿?«í2ger denosMyñéres. O nfaicdes^ 
gures cqueftres de nos Rois. On grave l&spor- 
traits des Hommes illuftres.

Effigie Síportrait nefe difent dans le fenslit- 
téralqu’á l’égard des perfonncSs Image &. figure 
fe difenc de toutes fortes.de chofcs. Portrait fe 
dit dans le fens figuré pour certarnes defcripcions 
que lesOrateurs fonc, foit des perfonnes, des 
caradf eres, oü des aftions.

É E E ' G A N C E .  E L O Q U E N C E . '
Je crois que l'éléganee confifie á- donner a la 

penfée un tour noble & poli, & á la rendre par 
des expreíllonschátiées, coulantes, &gracieu- 
fes á l’oreille: que ce quifaiclV/ogzíenffeeü un 
tour vif &perfuafif, rendu pardes expreífioDS 
hardies, brillan tes ,.&figurées fans celTer d’étre 
juftes & naturelles.

L ’él'éganee s’aplique plus á labeautédesraots 
& á l’arrangement de la phrafe. h ’éloquence s’at- 
tache plus á la foree des termes &á.rordre des 
idées. La premiére,contente de plaíre, ne cher
che que les graces de Pélocution- La feconde 
voulantpcríuader,.metdu véhément &dufub- 
lime dansledifcours. L’une fait les beauxPar- 
leurs^ & l’autre les grands Orateurs.

E M P I R E .  R E ' G N K
£?;jJ)íreau.negracepartÍGuliére lorsqu’on para

le des Peuples ou des Nations, régne conviene 
micux á l’égarddesPrinces. Ainíil’ondit, VEm
pire des Aflyriens ,& rjEmp/Ve des Tures; le ré- 
gae des Céíars, & ler^grredes Paléologues. Lo: 

JE 7 pra-
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premier de ces mots, cutre I’idéed’unpouvoir 
de gou vernement cu de fou veraineté.qui eíl cel
lo qui le rend fynonyrae avec le fecond, a deux 
aucresfignificationSjdontrune marque l’efpéce- 
ou plutót le Dom particulier de cercainsEtats, 
eequipeuclerendre fynonyme avec le mot de 
R oya ume  ;rautremarqueuneforte d’áutori- 
téqu’on s’eílacquife, ce qui le rend encore fy- 
nonyme avec les mots d’A u to  r it e ' & de 
pou  vo IR. Iln’eftpointici queílion de ces deux: 
derniers fens; c’eíl feulement fous lapremiére 
idée, & par rapport á ce qu’il a de commun avec 
íe mot de régneque noüs le eonfidérons á pré- 
fen t , & que nous en faifons le carañére.

L ’époqueglorieufe de V Evipire Babyloni-
ens eíl: le régne de Nabucodonozor: celle de 1’- 
Empire des Perfes eíl le régne de Cyrus: celle de 
VEnipire des Grecs eíl: \e régne d’Alexandre: & 
ce.\\&áeVEmpire des Romainseft \e régne á’ h\i- 
gufte: ce font les quatre grands Empires prédits 
par le Prophéte Daniel.

DonneráRome l’í»j;)2reduMonde, c’éfl:une 
penfée fauíTe dans le fens littéral; & quelque 
beauté qu’on y trouve dans le figuré, elle fent 
toujours la dépendance d’un fujet qui parle de 
fes maítres, ou du moins de ceux qui l’ont éié. 
]e ne crois pas qu’un orateur Rufiien ou Chinois 

• s’énfervíten faifantPéloge des Romains; nous- 
mémes nousnenousen fervonspointen parlant 
de i’ímpíre des autres Nátions fous la puifiance 
des quelles nous n’avons pas é tc , quoiqu’elles- 
ayent étendu leur domination auíli loin & fur 
d’auíTi vaítescoiurées quel’afait Ro.me. Louer 
un Prince par le nombre des guerres& des viétoi- 
resarrivées fous fon c’eíl faifir ce que la 
filoire a de brillant ;.le louerpar la douceur, par
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Téquité j  & par la fageíTe de fon fégne ¡ c’eíl choi- 
firce que la gloire a de folide.

Le mot á’empire s’adapte au gouvernement 
domeítique des particuliers , auíTi-bien qu’au 
gouvernement public des Souverains. On dit 
d’un Pére, qu’il a un defpotique fur fes
enfans; d’ün maítre, qu’il exerce un empire cruel 
fur fes valets; d’̂ un T iran, que la flacerie triom- 
phe & que la vertu gémit fous fon empire, he  mot 
de régne ne s’aplique qu’au gouvernement pu
blic ou général, ¿c non au particulier: on ne dit 
pasqu’unefemmeeftmalheureufe fous le régne- 
mais bien fous Vempire d’un jaloux: il entraíne 
méme dans le figuré cetce idée depouvoirfou- 
verain & général; c’eíl par cette raifon qu’on dit 
le régne & non Vempire de la vertu oudu vice;, 
car alors on ne fuppofe ni dans l’un ni dans l’au- 
treunfimplepouvoir particulier, mais un pou- 
voir général fur tout le monde &en toute occa- 
fion. Telle efl: auíli la raifon qui eít caufe d’une 
exception, dans l’emploi de ce mot, á l’égard: 
desamaos qui fe fuccédentdansun mémeobjet, 
& decequ’onqualifiedu nom de régne le tems- 
paíTager de leurs amours; parce qu’on fuppofe 
que, felón Teífet ordinaire de cette aveugle pas- 
fion, chacun d’euxa dominé fur tous les fenti- 
mens de la perfonne qui s’efl: fucceflivement 
laiíTée vaincre.

Ce n’eíl ni les longs ni leurs fréquens 
changemens qui caufent la chute úesEmpires;: 
c’efi l’abusde l’autorité.

Toutes les épithétes qu’on donne a empire 
prisdanslefensoh ilefl: fynonyme avec régne, 
eonviennent.aufll á cqlui- c i: mais celiesqu’on 
donne á régn? neconviennent pastoutqs á e s 
piré , daas ie fensro^rae oíi ils foni: fypgnymes.

' Par^
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Parexemple ,on nejoint pasavecenj^zr?, com- 
me avec régne, les épithétes de long & de glo- 
RiEUx;on (efertd’uD'aucre cour dephrafe pour 
exprimer la méme chofe.

UEinpire des Romains a étc d’une plus Ion'* 
gue durée que VEmpire des Grecs, mais la gloire 
decelui - cía éré plus brillante par la rapidité des 
conquéres. h^régne de Louis XIV. a étéle plus 
loDg & rün des plusglorieux de la Monarchie,

E M P I R E ,  R O T A U M E .
Ceíbntd'es nomsqu'^on d'onne á diffcrens E- 

tats, done lesPrincesprennent letitred’Empe- 
reur ou de Roi: ce n’eíl: pourtanc pas cela feul 
qui en fait la difFérence.

II me fembic que le mot d’Empirehkmtívs 
Fídée d’Un Etat vañe & compofé de plufieurs 
Peuples: que celui de iíoyazime marque un Etac 
plus borne , & faic femir l’unité de la Nación 
doneil eflformé. C’ell peut-étre de cette diffé-- 
rence d'idée que viene la difFérence dénomina*- 
tion de quelques Ecacs, & le cicrequ’ónt pris 
leurs Princes: je remarque du-moins que, fi ce 
n’en eíl pas la caufe, cela fe crouve ordinaire- 
ment ainfi;eomme on le voit dans V Empire d'AK 
lemagne, dans VEmpire de Rudie, & dans VEm- 
pire Ottomarr, done touc le monde connote la 
diverficédes Peuples & des Nacions qui lescomi- 
pofent; au- lieu que dans les Ecacs qui porcent le 
noinde/ioyacíme, celsque laFrance,l’Efpagne, 
l ’Anglecerre, & la Pologne, on voit que la div> 
fion en Provinces n’empéche pas que ce ne foic 
toujours un méme Peuple; &que Puniré de la 
Natiop fubíiíte, quoique partagée en plufieurs 
Cantons..

ÜY a dans les RoyaumeS’ uniformité de E o is
Soof
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fondameiuales; les diíFérences des Loix partí- 
culiéres ^  de la Jurisprudence n’y font que des 
.variéiés d’ufage, qui ne nuifent point á Tunité de 
l’adminiftration politiquea c’eftroémedecette 
uniformitéoude la fonñion du gouvernemenc 
quelesmots dei?o¿& deiíoyawme tirentleur ori
gine : c’eíl pourquoi il n’y a jamais qu’un Prince, 
cu du-moÍDS qu’un Miniílére Souverain > quoi- 
qu’adminiüré par plufieurs. 11 n’en eíl pas de- 
mémedans les Empires: unepartiefegouverne 
quelquefois par des Loix fondamentales tres 
dilFérentes de eelles par lesquelles une autre 
partie du mémeEmpire fe gouverne: cette diver- 
íité y rompt l’unité de gouvernement; & ce n’eít 
que la foutniflion,daDScertains chefs, aucom- 
mandement d’un Supérieur général qui faic l’a- 
nion del’Etat: c’eílauíli précifément de ce droit 
de commander que tirent leur écimologie les 
mots d’Empereur & á’Empire; de-Iá vient qu’on 
y  voit plufieurs Souverains, & des Royaumes- 
inéme en étre membres.

L ’Etat Romain futunRojatinie tantqufil ne- 
fut formé que d’un feul Peuple, foic originaire, 
foic incorporé: le nom á’Empire ne lui convine 
& ne lui fue donné que lorsqu’il eut foumisd’au- 
tresPeuples écrangers; qui, en devenant mem
bres de cetE tat, ne cefférent paspour celad’ó- 
tres des Nations diíférences; &fur lesquels les. 
Romains n’établirenc qu’une domination de 
comroanderaent j & non d’adminiílration^

Un Royanme ne fauroitatteindre á l’étendue 
quepeutavoirun Empire; parce que l’unité de 
gouvernement & d’adminiñration, fur laquelle 
eftfondé \eRoyaume,Vie va pasfi loin, & deman
de plus de teros que le fimple exercice delafu- 
périorité &le droit de rece voir cercaros homma-

ges.
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ges, qui fuffifecitpour former lesÉmpires.
"  Les avantages qu’on trouve dans la fociété 
d’un Corps policique contribuent autant,de la 
pare des fujets, á former les que l’en-
viededominer de la pare des Frinces. La feule 
ambieion forme le plan des Empires, qui pour 
l’ordinaire ne s’établiíTene & ne fe foutiennenc 
que par la forcé des armes.

E N C O R E .  A U S S L
Encoré a plus de rappore au nombre & á la' 

quatuieé, fápropre énergieeíld’ajoucer&d’au» 
gmenter; quand il n’y en a pas alTez il en faueen
care ; l’amour efi: non feulemenc libéral, mais en
care prodigue. Aujft eiene davantage de la fi- 
milicude & déla comparaifon ; fa valeur pareicu- 
liére eíl de marquer de la conformité & de l’éga- 
lité dans Ies chofes; lorsque le corps eíl malade 
l’efpric reítaw ^ ̂  ce n’eíl pas feulement á Paris 
qu’ilyadela polieeíTej osen trouveauj^dansla 
Province.

E N E A  N T .  P  UE ' R  IL .
Gn aplique la qualification á'enfant aux perfon- 

nes>&cellede pMení á leurs difeoursou á leurs 
actions. Ainli l’on diroit d’un homme qu’il eíl 
enfant, & que tout ce qu’il dit eíl puéril. Le pre
mier de ces motsdéílgne dans refprit un défaut 
de maturité, & le fecond un défaut d’élevation.. 
Un difeours á’enfant eíl un difcours qui n’a point 
de raifon; un discours puéril eíl un difcours qui 
n’a point de nobleíTe. Uneconduited’íTj/aníeft 
une conduite fans réflexion, quifaitqu’ons’a- 
mufeádesbagatelles, fautede connoítre le fo- 
lide. Une conduitepM¿r¿/e eíl une conduite fans. 
goút, quifaitqu’oD donnedans le petit, faute 
d’avoird.esfentimens, E N -
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ENSEIGNER.  yiPREND RE. IN STR U I
RE. INFORMER. PAIRE SAFOIR.
Enfeigner c’eíl uniquement donner des le- 

qons. Aprendre c’eít donner de's leqons done on- 
profite. /«yírruYe c’eíl mettreau faic des chofes 
pardos mémoiresdétaillés./?2/orae?' c’eft aver
tir lesperfonnes des événeinens qui peuvent é- 
tre de quelque conféquence. Paire favoir c’eíl 
fimplemenc rapporter ou mander fidélemenc 
les chofes.

Enfeigner & aprendre ont plus de rapport ^  
toutee qui eítpiopreáeuItiverl!efprit& á for- 
mer une belle éducation;c’eíl pourquoi ron s’ea 
ferctrés á propos lorsqu’íl eíl queílion des Arts 
&des Sciences./íz/íraíre a plus de rapport á ce 
qui cít utile á la conduite de la vie & au fuccés. 
des aíFaires, ainfiilefl á fa place lorsqu’il s’agic 
de quelque chofe qui regarde ou notre devoir ou. 
nos intéréts. Informer renferrae particuiiere- 
ment, dans Tétendue de fon fens, une idée d’au- 
torité á l’égarddesperfonnesqu’on informe,& 
uneidéededépendanceál’égard decelles done 
les faits fonc l’objet de Vinformation : c’eíl par 
cetteraiíbn quecem oteíl á merveilie lorsqu’il: 
eíl queílion des fervices ou des mal verfations de- 
gens emplo^'és par d’autres, & de la maniére- 
dont fe compottenc les enfans, les doraeítiques, 
lesfujets, enfin cous ceuxqui ont Krendreraifon 
á quelqu’un deleurconduite&deleursadlions. 
Paire favoir a plus de rapport á ce qui fatisfait- 
íimplementla curiofité, defortequ’il conviene 
mieux en fait de nouvelles.

Le ProfeíTeurfiw/efgnedansIes Ecoles publi
ques ceuxqui viennent entendrefes legons. L’- 
Íliílorien áprend a lapoílérité lesévénemens de-

fea
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fon fiécle. Le Prince injtruü fes AmhaíTadeurs 
decequ’ilsontá négocier. LePéremyínwí auíli 
fes enfansdela maniére done ils doivenc vivre 
dans le monde. L’Intendant informe la Cour de 
cequifepaíTcdans la Province, comme IcSur- 
veillant informe les Supérieurs de la bonne ou 
mauvaife conduite de ceux qui leur fon t foumis. 
Les Correfpondans fe font favoir reciproque- 
ment tout ce qui arri ve de nouveau & de remar- 
quable dans les lieux 011 ils font.

II fauc favoir k fond pour étre en état á'enfei- 
gner; il faut de la méthod&& de la clareé pour 
aprendre auxautres; de l’expérience & de l’lia- 
bileté pour bien injtruire; déla prudence&de 
la fincérité pour informer á propos & au vrai; 
desfoins&del’exadticude pour/aíre favoir ce 
qui méritede n’écrepas ignoré.

Bien des gens fe mélent á’'enfeigner cequ’iis 
devroienc encore étudier. Quelques-uns en a- 
prennent auxautres plus qu’ils n’en faventeux- 
mémes. Peufontcapablesd’ÍMjZrwíre. Plufieurs- 
prennent la peine,.fansqu’on les en prie,d’Í72/or- 
mer les gens de tout ce qui leur peut étre defa- 
gréable. II y en a d’autresquijparieurindifcré- 
tion ,/o«í favoir k tout le monde ce qui eü 
leur propredefavantage.

E N T K N D R E .  C O M P R E N D E R .
C O N C E F O I R .

Se faire des idées conformes auxobjetspré- 
íentés, c’efl: la fignification de ces mots. Mais. 
entendre marque une eonformité qui a précifé- 
ment rapport á la valeurdes termes dont on fe: 
fert; comprendrs en marque une qui répond di- 
reñement á la na ture des chofes qu’on explique» 
&cellequ’exprime le moc de concevoir regarde

plus
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plusparticuliérementl’ordre & le deíTein de ce 
qu’on fepropofe. Le’premiers’aplique tres-bien 
aux circonítances du difcours, au ton done on 
parle, autourdela phrafe, á la délicatefíe des 
expreflions; touc cc\3iS’entend. Lefecondparoíc 
mieux convenir en fait de principes, de legons, 
de préceptes, de connoiíTances fpéculatives; ces 
clioíes fe comprennent. Le troiíiéme s’emploie 
avec grace pour les formes, les arrangemens, les 
projets, les plans; enfin touc ce qui dépend de 
l’imagination kcongait.

On entend Ies LmgMQS,oncomprend lesScicn-i 
ces & l’on congoit ce qui regarde les Arts. _

II eft difficile á'entendre ce qui eíl énigmatí- 
que jdecora^rer/íZrecequieílabftraic, & de con- 
cevoir ce qui eft confus.

La facilité á’entendre défigne un efprit fin;cel- 
le de cQviprendre défigne un cfpri t pénécrant;cel- 
le áe concevoir défigne un efprit net&méthodi- 
que.

Le Courtifan entend le langage despaflions. 
L ’Homme doéle emprend les queftions méta- 
phyfiques de l’Ecole. L’Architeéle congoit le 
plan & réconomie des edifices.

Tout le monde n’eiitend pas ce qui eftdélicat, 
n e comprend pas ce qui eft relevé, & ne congoit 
pas ce qui eft grand.

II faut parler clairement á ceux qui n'enten- 
dent pas á demi-mot; ne s’entretenir que de cho- 
fes communes & fenfibles avec ceux qui n’en 
peuvent pas comprendre de fubliraes; & mettre, 
autant que la converfacion le permec, de l’or- 
dredansfon difcours, afínd’aider l’idée des au- 
tres á co?íi etíoir la nótre.

E N t
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Entendre, c’eíl: étre frappé des fons. Ecoiiter^ 

c’cítpréterToreillcpour lesentendre. Quelque- 
fois on n’entend pas quoiqu’on ecowíe, & íbuvenc 
on entend fans écouter. OíííV n’eftguéres d’ufage 
qn’au prétérit; ildiffére á^entendre, en ce qu’il 
marque une fenfation plus confufe;on a quelque- 
fois oüzparlerfansavoirraíerarfMcequi aétédio.

II eft Ibuvent á propos de feindre de ne pas en- 
tendre. II eít malhonnéte á’écouter üüx portes. 
Pour répondre juíte il fauc avoir oui' diítinfte- 
mcnc.

E N T E T E ' .  O P I N I A T R E .  T E T U .
O B S T I N E ' .

Ces épithétes marquent un défaut qui confifle 
dans un trop grand atcachement á fon fens. Mais 
ce défauc dans un entelé femble venir d’un excés 
de prévencion qui le féduit, & qui, lui faifanc re- 
garder les opinions qu’il a embraíTées comme Ies 
meilleures,rempdche d’en aprouver & d’en goü- 
ter d’autres. Dans un opinidtre ce défauc paroíc 
étre l’effet d’une conítance mal entendue, qui 
leconfirmedansfesvolontés, &qui,luifaifant 
trouver de la honte á avouer le core qu’il a,l’em- 
péche de fe retrañer. D^ns un tétu ce défauc 
viene d’une puré indocilité oubonne opinión de 
foi-méme, qui fait que-, fe confultant feul, il ne 
compre pour rien lefentimentd’autrui. Dans un 
objlinéce défauc me par-oít provenir d’une efpé- 
ce de mutinerie aíFeéfée, qui le rend incraitable, 
&qui, tenantunpeude rimpolitefle, faicqu’il 
ne veutjamaiscéder.

Entété&ctétuáóGgnentun défauc plus fondé 
íiir un efpric trop forcement perfuadé,que fur une

vo*
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volontétropdifficüe á réduire, & done par con- 
féquent le propre eíFet eft de faire crop abonder 
en fon fens; avec cette diíFérence entre eux,que 
Yentétécxo\t?í fe perfuade également lesfenti- 
roensdes autres commeles íiens, fur-couc aprés 
quelque forte d’exarnen ou de raifonnement; au- 
lieu que le tétu ne s’en tien t qu’aux fiens propres, 
& le plus fouvent du premier afpefl: fans aucune 
réflexion. Opinidtre & oJ/í/Ke défignenttoutau 
contraire un défauc plusfondéfur une volonté 
revéche, quefur une convidtion d’efpri t; & dont 
l’eíFet particulier tend diredtement á ne fe point 
rendre au fens des autres, malgré touceslumié- 
res contraires ;avec cette diíférence, que roj>i- 
mdtre refufe ordinairemenc de fe rendre á la rai- 
fon, par une oppoíition á céder qui lui eft com- 
me naturelle & de tempérament; au-lieu que 
Vobfliné ne s’en défend fouvent que par une vo
lonté de pur caprice, & de propos délibéré.

E N T I E R .  C O M P L E T .
Une chofe eñentiére lorsqu’elle n’eft ni mutí- 

lée , ni brifée, ni partagée, & que toutes fes par- 
tiesfont jointes ouaíTembléesde la fagon done 
elles doivent l’étre. Elle edcomplette lorsqu’il ne 
lui manque rien _, &qu’ellea tout cequi lui con- 
vient. Le premier de cesmotsaplus derappore 
h la totalité des portions qui ferven t íimplemenc 
á conftituer la chofe dansfon integrité effenti- 
elle. Lefeconden adavantageá la totalité des 
portions qui contribuent á la perfedion acci- 
dentelledelachofe.

Les Bourgeois dans les Provinces oceupent 
des maifons entiéres; á Paris ils n’ont pas cou- 
joursdesapparcements complets,

iSiV-
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Nous envions aux autres cequ’iis poíTédent, 

nousvoudrions le leurravir. Nous avons envie 
pour nous dece qui n’eíl pas en notre pofieíIioD, 
nous voudrions Tavoir. Le premier eñ un mou- 
vementdejalouíieou devanicé. Le fecondl’eíl 
de cupidité ou de volupté.

Les fubalternes envient I’autorité des Supéri- 
eurs. Les enfans 07it envie de tout ce qu’ils voi- 
enr.

II me paroít qu’on fe fert plus á propos dV«- 
vier pour les avantages perfonnels & généraux, 
niais qu’â jofr envie va mieux pour les chofes par- 
dculicres & détachéesde la perfonne. Ainfi l’on 
dit envier le bonheur de quelqu’uD5&; avoir envie 
d’un rnets.
E'QUIFOQÜE. AMBlGUlTE. DDUBLE

^ ^  . SENS.
L ’équivoque a deux feos; l’un naturel, qui pa

role étre ceíui qu’on veut faireentendre, & qui 
efteíFeéli vement entendu de ceux qui écoutent; 
l’autre détourné, qui n’eft entendu quede la per
fonne qui parle, & qu’onnefoup^onnepas mé- 
mé pouvoir étre celui qu’elle a intention de fai- 
reencendre. L’ambiguitc a un fensgénéral fufee- 
ptible de diverfes interprétations; ce qui faic 
qu’on a peinc'a déméler la penfée précife de 1’- 
üuteur, & qu’il eíl méme quelquefois impoílible 
de la péne'treraujufte. Ledoublefens a deuxü- 
gnifications naturelles & con venables, par l’unc 
defquellesil fepréfente littéralement pourétre 
compris de tout le monde, & par l’autre il faic 
une fine allufion pour n’étre entendu que de cer- 
taiaes perfonnes.

Ces
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Cescroisfagonsdeparlcrfont dans l’occaíioa 

des fubterfugesadroits pour cacherfa véritable 
penfée. Mais on fe fert de Véquivoque pour trom- 
per, de Vamhiguité pour ne pas crop inñruire, 
& du double fens pour inítruire a vcc précaution.

II eflbas&indigned’un honnéce-homme d’u- 
ítrá ’éqiiivoqueiú n’y a.lquela fubcilicéd’une edu
cación fcolaílique, qui puiíTe perfuader qu’elle 
foic un raoyen de fauver du naufrage fa íincérité; 
cardaos le monde elle n’empéche pasde paíTer 
pour menteur ou pour mal-hünnéce-homme, & 
elle y donne deplus un ridicule d’efprit trés- 
méprifabie. Vambiguíté efl peut-étre plus fou- 
vene TeíFet d’une confu ílon d’idée, que d’un des- 
fein prémédiié de nepointéclairer ceuxqui é- 
coutent; onne doicen faireufage que dans les 
occafions ociil eñdangereux de crop inílruire. 
Le double fens eñ. d’ünefprit fin ;lamalignité & 
la politeíTe en ont introduje l’ufage; il faudroic 
feulement que ce ne fút jamáis aux dépens de U 
léputation du prochain.

E S P E ' R E R .  A T T E N D R E .
Le premier de ces motsapour objet le fuceds 

enlui-méme, & ildéfigne uneconílanceappu- 
yée fur quelque motif. Le fecond regarde par- 
ticuliérenient le momenr heureux de l’événe- 
menc, fans exclure ni défigner, par fa propre 
énergie, aucun fondemenc de confiance. On 
efpére d’obtenir les chofes, on atlend qu’clles 
viennene.

II faut coujours efpérer en la bonté du Ciel, & 
attendre fans murmurer l’heure de laProvidence.

Plus onade ccraéricéáeypfVerjpluson ad’im- 
patience á attendre.

II ferable aulTi que ce qu’one/peVefoic plus u- 
F ne
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ne grace ou une faveur, & que ce qu’on attend ■ 
foit plus une chofe de devoir ou d’obligation. 
üiníi nousefpérons des réponfes favorables á nos 
demandes, & nous en attendons de con venables 
á DOS propoíitions.

Yefpére quemón Ouvrage fera goüté du Pu
blic, &j’en aííe«í unjugement équitablc.
ESPRIT. RAISO N. BON-SENS. JUGE-

M ENT. EN TEN D EM EN T. CONCEP- 
TION. INTELLIGENCE. GE'NIE.

Lefens littéral á’efpriteñ d’une vafte éten- 
due ; ilrenfermemémetous lesdivers fens des 
nutres motsquilui fontjoints ici en qualité de 
fynonymes; & par conféquent il eít le fonde- 
ment du rapport & de la reíTemblance qu’ds ont 
entre eux. Mais ce mot a»auííiunfensparticu- 
lier&d’uBufagemoins étendu,qui le diílingue 
& en fait une des diíFérencescomprifesfous l’i- 
dée commune. C’efl: felón cetteidée particulié- 
re qu’il eft ici placé, défini, & caraólérifé. j ’ai 
crucepréliminaire néceíTaire pouraller au-de- 
vant d’une critique trop p'récipitée,& pourmet- 
tre le leéteur plus au fait des caraftéres fuivans.

L ’efprit eft fin & délicat, mais il n’eíl pas ab- 
folument incompatible avec un peu de folie"ou 
d’ctourderie, fes produftionsfont brillantes,vi
ves , & ornées *, fon propre eft de donner du tour 
acequ’il dit ,&  de la grace i  ce qu’il fait. La rai- 
Jon eft fage & modérée; elle ne s’accommode 
d’aucune'extravagance; tout ce qu’elle fait ne 
fort point de la régle; fes difcours íont con vena- 
blesau fujet qu’eíletraite,&fesa6tionsont tou- 
tc la décence qu’exigent les circonftances. Le 
hon fens eft droir & fúr; fon objet ne va pas au- 
delá des chofes coramunes; il empáche d’étre la 
' dupe
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dupe des charlatans & des fripons; & il ne donne 
ni dans le ridicule du langage afft.¿té, ni dans le 
travers delaconduite capricicufe. Le jugement 
eíl folide&clairvoyanc; il bannit l’air imbfcille 
denigaud; mecaifémencau fait des chores; par
le & agir en conféquence de ce qu’on dit & de ce 
qu’on propofe. La coiiception eflnette&prom- 
te ;elle épargneles longues explicacions; donne 
beaucoup d’ouverture pour les Sciences & pour 
les Arts; mee de la clarté dans les expreíTions & 
de l’ordre dans lesOuvrages. L'intelligence eíí 
habile dcpénecrante; elle faifit les chofesabftrai- 
tes & difRciles; rendles hommes propres aux di- 
vers emplois de la fociétécivilej faic qu’on s’é- 
nonce en termes corredls, & qu’on cxécute ré- 
guliérement. Le génie eíl heureux & fécood; 
c’eít plus un don de la nature qu’un ouvragede 
réducation ; quand on a foin de le culciver, on 
eíl toujours récompehfé par le fuccés, il raet du 
caradlére & du goút dans touc ce qui part de lui.

Ungalant homme ne fe pique pointd’e/pr/í; 
s’attache á avoir de la rAz/on; veilleánefepoinc 
écarter du bon-fens; travaille á former fon/z/ge- 
ment ,• exerce fon entendement; cherche á rendre 
fa conception]üñe; fe procure en coutes chofes le 
pAusá'inteUigenceqü'W peut, &fuitfonge«zV.

La bétife eíl l’oppofé de l’efprit\Lío\\e l’efl 
de Hraifon; la fottife l’eíldu &o«-/enr,• l’étour- 
derie l’eíldu y«gerae7zí;rimbécil¡téroíldel’í7í- 
tendement; la ílupidité l’eíl de la conception; l’in- 
capacité l’eíl de l’intelligence}Sí l’ineptie l’eíl du 
génie.

Ilfaut, dans le commerce des dam es,del’e- 
fprit ,  oa du jargon qui en ait l’apparence. On 
n’ellobligé qu’á fournirde la razyózz dans les cer- 
cles d’amis. Le bonfens conviene avec toutle 

F 2 moa-
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monde. Lejugement eílnéceíTaire pourfemain- 
tenir dans la ibciété des Grands. h ’entendement 
efi de mife avec les Poliüques & les Courtifans. 
La conception faic goílcer les converfations in- 
ítrudlives & favan tes. L’intelligence eít utile a vec 
les ou vricrs & dans Ies aíFaires. Le génie eít pro- 
pre avec les gens á projets de á dépenfe.

ETONNEMENT. SURPRISE.
C O WS TE RNATIO N.

Un événement imprévu, fupérieur aux con- 
noiíTances & aux forces de l’ame, luicaufe.les 
fituations humilantes qu’expriment ces trois 
raots. Mais Vétonnement eít plus dans lesfens , 
& vient de chofes bláraables ou peu aprouvées. 
Lafurprife eít plus dans l’efprit, & vient de cho
fes extraordinaires.La conjlernation eít plus dans 
le CQjur, & vient de chofes affligeantes.

Le premier de ces mots ne fe dit guéres en 
bonne part; lefecondfedit également en bonne 
& en mauvaife part; & le troifiéme ne s’eroploie 
jamais qu’en mauvaife part. La beauté d’une 
femme ne caufe point á’étonnement, & fa laideur 
produit quelquefois cec eíFet. La rencontre d’un 
ami, córame celle d’un ennemi, peut caufer de 
hfurprife. Un accidentqui attaque l’honneur, 
ouqui dérange la fortune, eftcapabledejetter 
áans h conjlernation,

Uétonnement fuppofe dans l’événement qui le 
produit uneidée de forcé; il peut frapper jusqu’á 
lufpendre Tadlion des fens extérieurs. hijurpri- 
J'e y fuppofe une idee de raerveilleux, elle peut 
a.ller juíqu’áradmiration. La conjlernation y en 
fuppofe une degénéralité; elle peut pouíferla 
feníibiiité jusqu’á un entier abattemenr.

Les cceurs bien placés font toujours étonnés
des
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desperfidies,quelquefréquentesqu’elIesfo¡ent. 
Le peupleeñfurprisdebeaucoup d’eíFecsnatu- 
rels, done i] enrichit la Uñe des miraclesou des 
fortiléges. Danslescalamités publiques & dans 
les maux preflans, on eíl confterné; parce qu’on 
manque de ref lburceSjOU qu’on fe défie de ce l l e s  
qu’on a.

Plus oneílexpérimenté, moinson eftfufce- 
pdble d’étonnement; parce que les chofes rcelles 
donnenc l’idée des poíTibles. L’efprit fupérieur 
trouve rarement un fujet deJurprife; parce qu’il 
fait que ce qu’il ne connoít pas,n’eft pas plus ex- 
traordinaire que ce qu’il connoíc; & que les cau- 
fescachées font également, comme les caufes 
connues, des reflbrts méchaniquesdelaNature, 
ou des ordres abfolus de celui qui la gouverne. 
Le parfait Chrétien & le vrai Philofophe font a 
l ’abri de toute conjternation; parce qu’ils con- 
noiíTent la fupériorité de la Providence & des 
Caufes premiéres, done ils refpédtent les deíleins 
& les effets par une en tiére foumiíTion.

E T R E .  S U B S I S T E R .  E X I S T E R .
Etre conviene á toutes fortes de fujets, fub* 

flanees ou modes,& á toutes les man-iéres d’étrc, 
foic réelles, foit idéales, foitqualificatives ou ré- 
latives. Exijter ne fe dit quedesfubflances, & 
feulement pouren marquer l’étre rée\. Subjifler 
s’aplique également aux fubftances &aux mo- 
desjmais avec un rapport á la durée de leur étre, 
que n’exprinaent paslesdeux autres mocs.

Ondiedesqualitésj desformes, desaétions, 
del’arrangement, dumouveraent, & de tous les 
divers rapports, qu’ils font, On dit de la matiére, 
de l’efprit, des corps, & de tous les étres réels , 

exiftent. Oa dit des Etats, des ouvrages, 
F  3 d e s
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des affairesj des Joix, & de tous les établiíTe- 
irens qui ne fonc ni décruits ni changés, qu’ils 
fubjiftent.

Le verbe éire fert ordinairement á marquer 
révénement de quelque inodification ou pro- 
priétédans le fujet.-celui á’̂ exiflern’s ítd ’üí'ap,e 
que pourexpritner révénement de lafimpleexi- 
íience;& I’on emploie celui defubjijler pour dé- 
íigner un événemenc de durée, qui répond á cet- 
teexiftence ou a cette modification. Ainfil’on 
dic que i’homme eji inconllanc, que le phénix 
D’exijle pas; tout ce qui eíl d’établiíTement hu- 
niain nefubfijle qu’ün tems.

'  E ' T U D I E R .  A P R E N D R E .
Etiidier, c’ell uniquement travailler á devenir 

favant. Aprendre, c’eíl y travailler avecfuccés.
On étudie pour aprendre¡& l’on aprend á forcé 

á'éiudier.
Lcsefprits viñapre7inenta\[ément¡Sí fontpa* 

reíPcu-x kétudier.
On nepeut qu’unechofeála-fois,tnais 

on pcut en aprendre plufieurs: cela dépend de la 
connexion qu’elles ontaveccelle qu’on étudie.

Plus on aprend plus on fáit; & quelquefois plus 
on éíMd/e moins on fait.

C’eítavoir bien éíadtVque d’avoirnprtí á dou- 
ter.

II y a certaines chofes qu’on aprend fans les 
étudier: il y en a d’autres qu’on éuidie fans les 
aprendre.

Les plus favansnefont pas ceux qui ont le plus 
étudié, mais ceux qui ont le plus apris.

On voiedesperfonneséíMdwcontinuellement 
fans ríen aprendre j & d’autres tout aprendre fans 
étudier.

Le
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Le tems de la jaunelTe efl le tenis á’étudíer, 
maiscen’eílquedansune áge plus avancé qu’on 
aprend véritablement; car il faut que refprit foic. 
formé pour digérer ce que le travail a mis daos la 
mémoire.

E ' F E I L L E R .  R E ' V E I L L E R .
Le premier de ces mots efl: d’un plus fréquent 

ufage dans le fens littéral, le fecond efl plus fou- 
•vent employé dans le fens figuré. L’un fe faic 
quelquefois fans le vouloir, mais l’autre marque 
ordinairemenc du deflein.

Le moindre bvuit éveille ceux qui ont lefom- 
meil cendre. 11 faut peu de chofepour réveiller 
une pafllon qui n’a pas étéparfaitementdéraci- 
Bée du ccEur.

E ' F E ’N E M E N T .  A C C I B E N T .
A F A N T V R E .

Evénement fe dit en généraldetoutcequiar- 
rive dans le monde, foit au public, foit aux par- 
ticuliers;& i! efl le mot con venable pour les faits 
qui concernent l’Etat ou le Gouvernement. Ac- 
cident fe dit de ce qui arrive de fácheux, foit á u q  
f tu l , foic á pluGeurs particuliers; & ils’aplique 
égalemenc aux faits qui ne font pas perfonneis 
commeá ceux qui le font. A 'van turekdkm i' 
quement de ce qui arrive aux perfonnesjfoit que 
les chofes viennent inopinément ,foit qu’elles 
foient la fuited’une intrigue; & ce mot marque 
quelquechofe qui tiene plusdubonheurque dii’ 
malheur.il me femble aufli que le hazard a moins 
de part dans l’idée d'événement que dans celle 
á'accident & á’avanture.

Lesrévolucionsd’Etatfontdes événemens;\es 
chutes d’édifices font des accidens; ]es bonnes

F 4 for-
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fortunes de jeunesgens Íoníássavantures.

Lavi’e eíl pleine d’e't/'ráeTMraj'quelaprudeDce 
liepeucprévoir. La plupart des accfdenr n’arri- 
ventque par défauc d’accention. II eñ peu de 
gens quiayentvécudans le monde íansavoir eu 
quelqueavawíare bizarre.

EXCELLER. ETRE EXCELLENT.
Exceller fuppofe une comparaifon; met au^ 

deíTus de touc ce qui eít de la méme efpéce;ex- 
clud les pareils; &s’apliqueá toutes fortes d’ob- 
jets. Etre excellent place fimplement dans le 
plus hauf degréfansfaire de c-omparaifon;foufre 
deségaux; &neconvientbienqu’auxchofesde 
goiV. Ainíi l’on ditque le Titien aexce/le dans 
le colorís, Michel-Ange dans ledeflein, &que 
S'.lvia efiexceliente Aótrice.

Quelqueméchaniqueque foit un Art, les gens 
qui y excellent fe font un nom. Plus un mets efi 
excellent, plus ileítquelquefoisdangcreuxd^ea 
trop manger.

E X C U S E .  P A R D O X r .
On hkexciife d’unefauteapparente. On de

mande jOardo» d’une faute réelle. L’uneítpour 
fejuftifier, &part d’un fond de politeíTe. L’au- 
tre eít pourarréterla vengeance ou pourempé- 
cher la punition, &déíigne un mouvemencde 
repentir.
. Lebonerpritfaitex«í/erfacilement. Le boa 
cceur faitpardonner promtemenc.

EXPE'RIENCE. ESSAI. E'PREUUE.
h ’expérience regarde proprement la vérité des 

chofes; elle décide de ce qui eft'ou de ce qui n’eft 
pas, éclaircit le doute, & diflipe l’ignorance. L’-

ejai
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íj/at concerne parciculiérement l’ufage descho- 
fes; il juge de ce qui convientou ne conviene pas; 
en fíxel’emploi, df^écermine la voloncé. L ’é- 
preiive a plus de rapporcá laquaIité<Jeschofes; 
elle inílruic de ce qui eít bon ou mauvais, dif- 
tinguelemeilleur, deguériede la craince d’écre 
trompé.

On faitdese.Tpí'rzencírpour favoir, dese^aíí 
pour choiíir, & des épreuves pour connoícre.

h ’expérience confirme nos opinions; elle eít la 
mére de la ícience. L’effai conduit notre goút; il 
eít la voie de la fatisfaftion. L’épreuve raíTure 
notre confiance; elle eít le rcméJe contre l’er- 
reur & contre la fourberie.
E X TÉ R IE U R . DEHORS. AFPARENCE.

Uextérieur eít ce qui fe voit; il fait-partiede 
la chofe, mais la plus éloignéedu centre. Lede- 
hors eít ce qui en vironne; il n'efl pas propremenc 
de la chofe, maisil en aproche leplus. L’appa- 
rence eít l’effet que la vue de la chofe produit, ou 
l’idée qu’on s’en forme par cette vue.

Les toits, les murs, les tours,dt les entrées font 
Vextérieur d’un cháteau; les foíTés, les cours, Ies 
jardinSjdc les avenues en font Ies debors; la figure, 
la grandeur, la fituation, de le plan de Tarchitec- 
ture en font Vapparence.

Dans le fens figuré, extérieur fe dit plus fou- 
venr de I’air de de la phyíionoraie des perfonnes; 
debors eít plus ordinaire pour les maniéres de 
pour la dépenfe; dt apparence femble écrc plus 
d’ufage á l’égard desaftionsdtde laconduite.

Vextérieur prévenant n’eít pas toujours ac- 
compagné du vrai méritc. Les debors brillans ne 
font pas des preuves certainesd’une fortune fo- 
lide. Les pratiques de dévotion font des appa-

F  s un-
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rem es qui ne décident rien fur la vertu.

F A C I L E .  A I S E ' .
lis marquent l’un &_l’autre ce qui fe fait fan» 

peine; maislepremier'de ces motsexclud pro- 
pretnent la peine qui naft des obítacles & des op- 
pofitions qu’on mee á la chofe; & le fecond ex- 
cludlapeinequinaítderétatméme déla chofe. 
Áiníi Ton dicque l^entréeeílfaci/ff, lorsqueper- 
fonne n’̂ arréte au paíTage;& qu’elle eft aijée, lors- 
qil'elle eíl large & commode á paíTer. Par la rai- 
fon de cetce máme énergie, on dit d’üne femrae 
qui he fe défend pas, qq’elle eñfacüe¡ & d’un ha- 
bit quine génepas, qu’íl eft aifé,

II eft mieux, cemefemble,defefervirdumot 
áefacile en déuommant Paftion, & de celui d’a¿- 

Jé en exprimant l’événemenc de cecee aftion. De
forte que je diroisd’un port commode, que l’a- 
bord en eft facile, & qu’il eft aifé d’y aborder.

De ces deux adjeftifs fe forment les deux ad- 
\exhtsaijément &Lfacilement,a;a\, outre Ies djíFé- 
rencesqu’ilspuifent deleursfources, en ont en
core une particuliére, que je dois fans-doute fai
te reraarquerici rc ’eft que í’una meilleure grace 
dahs ce qui regarde l’efprit, & Pautre dans ce qui 
legarde le coeur. Je dirois done, en parlant d’une 
perfonne de bonne fociété, qu’elle comprendaz- 
Jément les chofes fine,s& pardonne/aci/mení les 
defobligeantcs; plutótquede dire qu’elle com- 
prend facilehient & pardonne aifément. Cechoix 
eftdélicat, je l’avoue; mais jelefens, pourquoi 
un autre nelefentiroit-il pas?

F A C O N .  F I G U R E .  F O R M E .
C O N F O R M A T I O N .

La/flfonnaít dutravail,tScréfulte delamatiére
mife
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mife en oeii-vre; l’ouvrier la donne plus ou tnoins 
recberchécs felón q;U’il eft habiledansTart. La 
figure naít du deíTein, & réfuke du contour de la 
chofe; l’autenr da píanlafákphisou moinsré- 
guliére, felón qu’il eílcapable de iañeíTe. La/or- 
me naít de la conílradtion, de réfuíte de l’arrange- 
ment des páreles i le condüfteur de l’buvragc la- 
rend plasoumoinsnaturelle, felón qu’il fait ré- 
gler ion imagination. La con/ormaífora ne fe dit 
guéresqu’á l’egard des páreles du corpsanimalí, 
elle naíede leurrappore,&réfulee deladifpoíi- 
tion qu’éllesont ás’ácquieerdeleursfondtions;. 
la Naeurela produie plus ou moins convenable, 
felón la concurrence accidentelle des caufes¿ 
phyfiques^

La fagan de l’buvrage Teniporte fouvene fur le  
prix de la maeiére. On ne donne guéres en Archi- 
teélure \a figure ronde qu’aux piéces uniques& 
Ifoléea. Le Paganifme a peine la Divinieé fousi 
touees fortes de/ur7Keí, dóneles Ghrétrens n’one 
reeenu dans leurs images que celles de l’homme 
& de la colombe. Latournurede l’efpricdépend; 
de la confermation des organes.

On dit de la/i7fon,qu’eHeeíl:bel}e oulaide; de' 
]'a figure, qu’élle eílgracieufeoudefagréable; de 
la/ome, qu’elleeltordinaire ou extraordinaire;, 
& de la conformation-, qu’elle eft bonne ou mau- 
vaife.

La mode decide fur la /íjf 07i,  Tanciennecé a- 
y.ant toujours core á cet égard. Le coup d’oeil dé- 
terminepourlaj^gzírff, iine s’ágitque del’avoir 
jufte. L’efpéce régle la forme, il faut y aíTujettir 
le goút. La proporción préfide á la conformation’, 
les caufes nacurelles s’en écartenc moins que les 
arbitraires.

QonfoTniaüon n’éítpoint employédanslefens 
F G- figu-
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fignré-facón, figure Sí formeXe font; avec cette 
difFérence, qu’alors le premier de cesmots fe dit 
particuliérernentá l’égard deFaftionperfonnel- 
le; le fecond á l’égard de la conteuance;& le troi- 
liémeárégard ducéréraonial.

Chacun a {a facón propre de penfer& d’agir. 
Unhommequi foufre fait une triíte avec 
des gens en pleinefanté qui ne refpirent que la 
joie. La forme deviene fouvent plus efleniielle 
que le fond.

,  F A C O N S .  M A N I E R E S .
II mefembleque/apnj exprime plus quelque 

chofe d’affeflé, qui tiene de l’étude ou de la mi- 
nauderie; & que maniéres exprime quelque chofe 
de plus naturelj qui tiene ducaraftéreou deTé- 
ducation.

Beaucoupd’hommes ont aujourd’hui, comme 
les femmes, de petites fagons, pour fe donner des 
graces; & quelques femmes ont prislcs maniéres 
libres des hommes, pour fe diílinguer de leur 
fexe; cet échange n’eít pas á l’avantagedes pre- 
roiers.

Les maniéres de la Cour deviennent fagons 
dans la Province.

F A D E .  I N S J P I D E .
Cequicfl/adene pique pas le goúf. Cequieíb 

¿7?7?/)¿a>neletouchepointdu-tout. Ainfi led.er- 
nier enchérit fur le premier; il ne manque á l’un 
qu’un degré d’aíTaifonnement, & touc manque á 
l ’autre.

Dans les ouvrages d’efprit, ils font tous les 
dcuxtrés-éloignésdu beau : mais lefade paroif- 
fant en r.fFcfl:er& en chercher les graces, déplaíc 
& choque; Vinfipide ne paroiíTanc pas méme le 
tonnoítre,eunuye&rebute. A
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A l’égard de la beauté du Sexe, je ne crois pas 
qu’il y en ait dHnJipide qu’a ceux qui font d’ua 
tempérament tout-á-fait infenfible; mais on dit 
une Beaatéfade, lorsqu’elle n’eft pointanimée, 
&qu’elle n’a aucun de ces agrémens, foit de vi- 
vacité ou delangueur, qui fonc faits pourréveil- 
1er l’oeil du fpeñateur.

F A I R E .  A G I R .
On fait une chofe, on agit pour hfaire.
Le mot de faire fuppofe, outre l’aftion de la 

perfonne,un objet qui termine cette atlion & qui 
en foit l’effet.Celui d^agir n'a point d’autre objet 
que l’aftion & le mouvement de la perfonne, & 
peut deplus étre lui-méme l’objet du mot f  aire.

L'Ambitieux pour faire réuflir fes projetsne- 
néglige ríen, il fa it tout agir.

LafageíTeveutque daos tout ce quenous/«i« 
/o«y Dousflgi^owj avec réflexion.

FAMEUX. ILLU STRE. CE'LE'BRE.
R E N O M M E \

Toutes ces quaiités marquent la réputation. 
Mais cellequ’exprime le mot defameuXy n’eíl 
fondée que fur une (imple diftinftion du com- 
mun, qui fait parler dufujetdans une valle éten- 
due de contrées&de íiécles; foit que cette dif- 
tinélion fe prenneen bonne ou en mauvaife pare, 
iln’importe. Gelle qu’exprime le motd'illujire 
eü fondée fur un mérite appuyé de dignité & d’é* 
clat, qui fait non feulementconnoítre, mais qui 
fait encore eítimer le fujet, & le place dans le 
grand.Cellequ’exprime le mot de célébre eít fon
dée fur un mérite de talent, mais de talent d’ef- 
prit ou de fcience, qui, fans placer dans le grand, 
& fans fuppofer l’éclac & la dignité, fait néan-

F 7 moins
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moínsbonneurau fiq'er. Cellé ecfin qu’expíime 
lemotder« 7j«f»w!¿eíl uarquemeirt fondée furia 
vogueqüe donne le fuceés ou le goÁc publrcy 
quj, fans procuren beaucoup d’honneur au fujet,  ̂
le tirefiraplemenc de l’bubli, & rend fon n»m 
connu dansíe monde..

La Pucelle d’Orléans décriée chez les An- 
glois, eftimée parles Frangois, eftégalement/a- 
mea/í chez Tune & l’autre nación. Les Princes 
brillentpeDdant]eurvie;:maisilsnefonc¿I/ji^íí 
dans la poíléricé, que par les monumens de gran* 
deur, de fageíTe, & de bonté qu’ils laiflent aprés 
eux. 11 y a des Auteurs célébres qu’il n’eft paspen- 
mis de blámer, máme dans ce qu’ils ont de blá* 
mable,fans faire courir beaucoup de rifque á fa 
propre reputación. II fuffit d’étre renomme dans 
un Art ou dans un Métier á Paris pour y faire 
bien vite fa fortune.

Fameux, célébre ,&.renomvié, fe difent des per- 
fonnesdc desautreschofesjmaisíüíi/írfi nes’apli- 
quequ’áux perfonnes,du-moins quand on veut 
étre ícrupuleux fur le choix des termes.

Eroílrate chez les Grecs brula le temple de 
Dianepourfe rendre/aweua:;ily réuffit plus par 
la défenfe que Ies Juges firent de le nommer, que 
par fon añion. Lapluparcde nos libelles ont le 
méme fort, ils fe tirent de la pouffiére, & fe ren- 
dent fameux par un Arréc. La Bataille de Cannes 
rendit les Carthaginois illujtres; la Journée de 
Roncevaux ne fit pas le méme effet pour les E- 
fpagnols;^ & ces deux aftions fonc célébres dans 
rHiftoire, quoique malheureufes pour lesPeu- 
plesqui en ont confervé lamémoire. LesGobe- 
linsontété des teinturiers íi , que leu?
ijom eftdemcuré au lieu oíi ils travailloient, & 
aux ouvrag,es que d’autres ont continúes aprés.

eux*
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eux. Jedoute que les vinsdeFaleme ayent été 
plus renommés que ceux de Champagne & de- 
Bourgogne.

F A M I L L E .  M A I S O N .
Famille eft plus de bourgeoifie, Maifoneñplus 

dequalité.
Od dit,en parlant de naiíTance, étre dlionnéte 

famille & de bonne maifon. On dkauffi Famille- 
Royale & Maifon SouveraÍDe.

Les familles fe foutparles alliances, parune- 
fagon de vivre polie, par des maniéres diflin- 
guées de calles du bas peuple, & par des mceurs; 
cultivées, qui paíTent de pére en fils. Les maifons- 
fe formentparlestitresj parles hautes dignités. 
dentelles fontilluflrées, & par les grands em- 
plois continués aux parens du méme nom-

F A N E 'E . F L E ' T R I E .
Ces deux mots différent entre eux du plus au 

moins, le fecond enchérit au-delTus du premier t  
une fleur qui n’eíl quefanée peut quelquefois re- 
prendre ion éclat, mais une ñenrflétrie n’yre» 
vient plus.

La beauté, comme la fleur, refane par la Ion- 
gueur du teros, & peut íeftétrir prora tement pai 
accident.
FANTASQUE. BIZARRE. CAPRICIEUX.

Q J Ü I N T E U X .  B O U R R U .
Toutes ces qualités, trés oppofées á la bonne 

fociété, font l’effet & en roéme teros l’expreíTion 
d”un goút particulier, qui s’écarte mal-á-propo‘s 
de celui des autres. C’eft-lá l’idéegénéralequi 
lesfaitfynonymes, &fous laquelje'ils font em- 
ployés alTez indiffercmmenc daos beaucoup-

dlac.-
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d’occafions, parce qu’on n’a point alora en vue 
Jes jdées particuliéresqui les diftinguent. Mais 
chacun n’en a pas moins fon propre caraftére, 
queje crois rencontrer aíTez heureufement en di- 
fant,ques’écarter dugoütparexcésdedélicacef- 
fejoti par une recherche dumieux, faite hors de 
faifon, c’c^étxefantasque i s’en écarcerpar une 
lingularité d’objec non convenable,c’efl: étre bi- 
zarre; par inconftance ou changeínent fubicde 
goñ tjc ’eft étre capricieux; par unecertaineré- 
volution d’humeur ou faqon de penfer, c’eft étre 
quinteux; par grofliéreté de moeurs & défau t d’é- 
ducation, c’efi étre bourru.

Le fantasque dit proprement quelque chofe. 
de difficile; le ¿/zam quelque chofe d’extraor- 
dinaire; le capricieux quelque chofed'arbitraire; 
le quinteux quelque chofe de périodique; & le 
bourru quelque chofe de mauíTade.

F A T A L .  F U N E S T E .
lis Ggnifient également une chofe trille & 

jnalheureufe :mais le premiereít plus un effet du 
fort, & le fecond eíl plus une fuite du crime.

Les gens de guerre font en danger definir leurs 
jours d’une maniére/aía/e, deles fcélératsfonC 
fujets á mourir d’̂ une maniérefunefte.

Ces niots ont fouvent un fensaugural, je veux 
dire qu’on s’en fert pourmarquer quelque chofe 
qui annonce un facheux événement, ouqui en 
eítroccafion. Alorsfatal nedéfignequ’unecer- 
taine combinaifondans lescaufes inconnues,qui 
empéche que rien neréuífiíTe, & fait toujoursar- 
river le mal plutót que le bien. Funejte préfage 
des accidens plus grands & plus accablans, foit 
pourla vie, pourl’honneur, ou pour le coeur.

La galanterie faic-la fortune aux uns, & de
viene
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vient/aía/«auxaucres. Touteliaifon nouée pap 
le vice eft funejle.

F A U T E .  C R I M E .  P E C H E ' .
D E L  IT.  F O R F A I T .

hafaute tientde la foibleíTehumaine; elle va 
centre les regles dudevoir. Le crimepan déla 
malice du ccEur; il efl contre les loix de la Natu- 
re. Lüpécbé ne fe dit que par rapport aux précep- 
tes de la Religión ; il va proprement contre les 
inouvemens de la Confcience. Le délit part de la 
defobéiíTance 6u de la rebellion contre l’Autori- 
tc legitime; il eft une tranfgreflion de la Loi Ci- 
vile, voilá pourquoiileft duftiledu Palais. Le 
/or/flíf vientdefcélérateíTe& d’une corruption 
entiéreducoeur;il blefieles fentimensd’humani- 
té , violelafoi, & attaque lafureté publique.

Les emporteraens de la colóre & les intrigues 
de la galan terie font des fautes. Les calomnies <Ss 
les aíTaflinats font des crimes. Lesmenfongesdc 
les jugemens téméraires font des pécbés. Les 
duels& leseontrebandes font desdecir. Les in
cendies & les empoifonnemens font desforfaits.

II faut pardonner la fante, punir \c crime, ne. 
pointdécider fur lepépbé, examinerlanaturedii- 
délit, & ayoir horreurdu/or/flfí.
FAUTE. DE'FAUT. DE'FECTUOSITE’.

VICE. IMPERFECTION.
Faute renferme dans fon idéeun rapport ac- 

ceflbire á l’auteur de la chofe,enfortequ’en mar- 
quant le manquement effeñif de l’ouvrage,il dé- 
figne auíli le manquement aótifde l’ouvrier. Dé- 
faut n'exprime que ce qu’il y a de mal dans la 
chofe fans rapport á l’auteur, mais il exprime ua 
mal qui confifte dans un écart poütif de la regle.,

líe-
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DéfeStuoJité marque quelque chofe qui n’eílpas 
mal par íui-méme, maisuniquemenc par rapporc 
au buc de la chofe ou au fervicequ’on s’en pro- 
pofe. F'ice dit un mal qui naíc du fond ou de la dif- 
pofidon naturelle de la chofe, & qui en corromt 
la bonté. Imperfe£lion déíigne quelque chofe de 
moins de conféquence que touc ce que les mots 
précédens font entendre, & il eft plus d’ufage 
dans la Morale que dans la Phyfique & dans la 
Méchanique.

Laconceíliond’unpouvoir fans bornes eít u- 
flegrande/aMíedans l’écabliíTemefic du Gouver- 
nement;iln’efi:point deLégiflateurqui l’aicfai- 
te._Q,uelqucs connoiíTeurs oncobfervé qu’il y a- 
voicdans laChapelIede Verfaillesuncíe/aMt de 
proportion, en ceque lágrandeurdu vaiíTeau ne 
répondoit pas á l’élevation. La Roture eít ea 
France une défeSiuoJité qui prive les fujets de 
beaucoup de places brillantes, done ilsferoient 
néanmpinscapables, commela Noblefle en eft 
une en SuiíTe qui empéche d'avoir part au Gou- 
vernement. L’indigeftion caufée par un excés 
d’alimens eft moins dangereufe que celle qui 
viene du 'uice de Teítomac. Les perfonnes feru- 
puleufes regardent les imperfeílions comma de 
vrais péchés, done Dieu doit les punir; mais les 
Chrétiens raifonnables ne les regardent que 
comme fuites néceíTaires de l’humanité, done 
Dieu fe fere fimplement pour les humilier & non 
pour les rendre criminéis.

F I E R T E ' .  D E ' D A I N .
Le premier de ces mots fe dit également en 

bien & en mal;jene leprens néanmoinsiciqu’en 
mauvaife part; parce que c’eftdans cefeulfens 
qu’il eft fynonyme avec I’autre. Ilsdénotent a-

lors
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lors tous les deux un fentiment qui nous empé- 
che de^busfa^piliar¡fel■J (kqui nouséloigne des 
perfonnes que nous croyons au-deíTous de nous, 
ibit par la naiíTance, les biens, ou ks talens; a- 
vec cette différence, que la fiérté eft fondée fur 
l’eftime qu’on a de foi-mérae, & -le dédain fur le 
peu de cas qu’on fait des autres: ce qui rend ce- 
iui ci plus odieux& plus infupportable.

La fortune donne ordinairement de la fierté 
auxgens d’un petit efprit ou d’une fotteéduca- 
tion. II y a une fortedcgensvainsqui fefont du 
dédain une décoration perfonnelle, qu’ils pro- 
duifent comme une étiquette pour annoncer le 
mérite qu’jls prétendent avoir,& oíiTon ne man
que pas de lire le contraire de ce qu’ils y croienc 
écrit.

II faucéviter de parler& encore plus de badi- 
ner avec les perfonnes fiéres: pour les dédaíg- 
«ew/w, ilfautlcs fuir,ou ne les joindre que pour 
k s  raortifier.

F m .  D E L I C A T .
II fuffit d’avoir afleT; d’efprit pour concevoir 

ce qui eft f in, mais il fauc encore du gqút pour 
entendre ce qui eft délicat. Le premier eftau- 
defllis de la portée de bien des gens, & le fecond 
trouve peu de perfonnes qui foient á la (ienne.

Un difcours^ra eft quelquefois utilement ré- 
pétéáqui nel’a pasd’abordentendu; mais qui ne 
lent pas le délicat du premier coup, ne le fentira 
jamais. On peut chercherl’un, mais ilfaut fallir 
l’autre.

Fin eíl d’un ufage plus étendu: on s’en fert éga- 
lement pour les traits de malignité comme pour 
ceuxdebonté. Uélícaí eft d’un fervice, comme 
d’un mérite, plus rare: il ne íied pas aux traits ma-

lins#
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lins, & il figure avecgraceen faicdechoresffa- 
teufes. Aiflíi Ton ditune fatire^íííj unelouange 

, délicate,
F IN . S U B T I L .  D E 'L IE ’.

Un homrae j?72 marche avee précaution par 
deschemins couverts. Un hommeywStíí avance 
adroitement par des voies courtes. Un homme 
délié va d’un air libre & aifé par des ronces fures.

Ladéfiancerend/Í7í. L’enviede réufllrjoince 
á la préfence d’̂ efpric rend fubtil. L ’ufage du 
monde & des affaires rend délié.

Les Normands onc la reputación á’étre finr. 
Les GafconspaíTentpour fubtils. La Courfour-, 
nitlesgens les plus déliés.

FIN IR . CESSER. DISCONTINUER.
On finit en achevantrentreprife. On ceJJ'een 

l ’abandonnant.On difcontinue en l’interrompanc.
Pourfinir fon difcours á propos, il fauc le faire 

un momentavantque d’ennuyer. Ondoit 
fes pourfuites dés qu^on s’appergoic qu’elles font 
inútiles. II ne fauc azyco72í¿nMír le travail que pour 
fe délaíTer, & pour le reprendre enfuite avec plus 
de goúc & plus d’ardeur.

L ’hommeeftnépour la peine; iln’apasjfiraíu- 
neaffairequ’illuien furvient uneautre; ilabeaa 
chercher le repos & la tranquillité, laProviden- 
ce ne lui perraet pas en cecee vie de cejjér de tra- 
váiller;& (i l’ennui ou Tépaifement lui font quel- 
quefois difeontinuer fon labeur, ce n’eít pas pour 
long tems;il eílbientót contrainederetournerá 
fa tache, & de reprendre la chame.

La máxime qui ditquh'l ue fautrien commen- 
cer qu’on ne puiffe finir, eíl bonne: celle qui dé- 
fend de cejfer un ou vrage pour en commencer un

aa-
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<fr-e fansnece(Títé,:meparoít encore meilleure. II 
é(l fouvent á propos de difcontinuer le travail de 
refpiit; mais cen’eílpas dans le teros que Tiroa- 
gination, pleiñe defeu , fe trouve en étac de 
mieux manierfon fujec; c’eft feulement au pre- 
nrierinítántqu’on s’appercoitqu’elle feralentit; 
parce qu'il-ne faut ni l’arréter quand elleeíl: en 
train ; ni laforcer lorTqu’elle s’arréte.

Les perfonnes qui ne finijjint poinc leurs nar- 
racions & neceJJ'ent de parler fans difcontinuer, 
fonc auíli peu propres á la converfacionquecel- 
les qui ne difenc mot.

FONDEE. E'TABLIR.
E ' R I G E R .

IN STITU ER.

Fondor c’eíldonner.le nécelTairepourlafubíi- 
ftance; il exprime proprement des libéralités 
temporclles. Etablir c’eíl accorder une place & 
un lieu de réíidence; il a un rapport particulier á 
l’Autorité & au Gouvernement civil. Inftituer 
c’eít créer & former les chofes; il en défígne l’au- 
teur, oucelui qui les a le premier imaginées & 
raifes au monde. Eriger c’eíl changer en mieux 
la valeur des chofes ; il ne s’emploie bien que 
pour lesfiefs&les dignités.

Louis IX. afondé les Quinze-Vingts. Louis 
XIV. a établi les Filies de Sr. Cyr. Ignace de 
Loyola a inflitué les Jéfuites. Paris a été érigé 
en Archevéchéen 1622, fous LouisXIII.

FOU. E X TR AN AG AN T. INSENSE'. 
I M B E C I L E .

Le/oM manque par la raifon, Scfeconduit par 
la feule impreíFon méchanique. L’extravagant 
manque parla régle,& fuit fes caprices. L’/í^é/r- 
Jé manque par l’efprit, & marche fans luroiére,

L ’imr
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h'imbécile manque par lesorganes, & va par le 
mouvement d’autrui fans aueun difcernement.

Les/oi/xontrimaginationforte; les extrava- 
^an/ontles ¡déesfinguliéres; \esinfenfés lesonc 
bornees; les imbéciles n’en on t poinc de leur pro* 
pre fond.

F U  IR . E 'F IT E R . E ' L U D E R .
On/uiíles chofes&lesperfonnesqu’oncraint, 

&ce!lesqu’ona enhorreur. On ¿Dííe les chofes 
qu’on ne veut pas renconcrer, & les perfonnes 
qu’on ne veut pasvoir, oudonton neveuc pas 
étrevu. On e'/í/áelesqueftionsauxquellesonce 
ve'utou l’bnnepeutrépondre.

Pour/wfr, on tourne versie cótéoppofé, & 
Pon s’éloigne avec viteíTe,afin de n’étre pas pris. 
Pour éviter,oa prend une autre rouce,& Ton s’é- 
carte fubtilemenc, afin de n’étre poinc appergu, 
oudenepasdonner dansle panneau. Pour élu~ 
úer, onfaitfemblant de n’avoirpasentendu, & 
Fon chango adroitement de propos, afin de n’é
tre pas obligé á s’expliquer,

Onfuit en courant. On ¿vite en íe détournant. 
On ^/«¿sendonnantlechange.

Nous/«3»íHJceuxqui nouspourfuivent. Nous 
émtons ce\xx (\n\ nous font peine, Uous éludons 
les converfatioDS qui nous déplaífent.

La peur fait fuir  devane fon ennemi; la pru- 
dence en fait quelquefois éviter lapréfence; & 
l’adrefle en fait éluder les attaques.

O ndit, / mzV & éviter le danger: maislejfaír, 
c’eft ne s’y pas expofer; Véviter^ c’eít n’y pas 
toraber. On dit éluder le coup.

Le remédele plus fúr contre la pefte, eftde 
fu ir b\Gn loin des lieux oh elle efl. Le moyen 
le plus propre pour conferver l’innocence des

mceurs.
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mceurs, e(l á’éviter les mauvaifes coixipagnies. 
L ’arc degarder le fecret demande de l’habileté 
á éíuder les queflions curieufes,

GAL ENJOU E'. RE JO U ISSAN T.
C’eft par l’humeur qu’on eílgaz, par le carac- 

tére d’efpric qu’on ctt enjoué, & par les faqons 
d’agirqu’on eít réjoidjfant. Le trille, leféneux 
& l’ennuyeux font précifémenc leursoppofés.

Notregajieíétournepresqu’enciérement á no- 
tre profít, notre enjouement facisfait aucant ceux 
avec qui nous nous trouvonsquenous-mémes ; 
mais nous fonimes uniquement réjoiiijfans pour 
les autres.

Un hommej^flí veut ríre. Un homme enjoué 
eíl: de bonne compagnie. Un homme réjouijjant. 
faic rire.

II conviene d’étre gai dans les divertifiemens, 
d’écre dans les converfations libres, & il 
fauc éviterd’étre réjouijjant par leridicule.

G AIN. PROFIT. LUCRE. E'MOLU.
M ENT. BE'NE'FICE.

hegain fembleétrequelque chofedetrés-ca- 
fuel, quifuppofe des rifques & du hazard; voilá 
pourquoi ce moc eít d’un grand ufage pour les 
Joueurs & pour Ies Commerqans. L eprojit pa
róte étre plus für, & venir d’un rapport habi
tud , foit de fonds, foied’induftrie; ainíil’cndit 
les projííj dujeu, pour ceux qui donnencájoubr 
oufourniíTentles carees; &í\eproJii d’uneterre, 
pour expríraer ce qu’on en retire oucre Ies reve
nus fixésparlesbaux. Le/acre eít d’un ílileplus 
foutenu, & done l’idée a quelque chofe de plus 
abltraie & de plus général; fon caradlére conílíte 
dans unfimple rapport ii la pallion del-iníSrét,

de
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dequelque maniére qu’ellefoic fan'.sfaite: voilá 
pourquoi Ton dic trés bien d’un homme, qu’il ai- 
me le lucre, &qu’en pareille occafionon ne fe 
íervirojcpasdes autres mots avec la mémegra- 
ce. Uémolument eít affecté aux charges & aui 
emplois; marquanc non feulemenc la finance ré- 
glée des appointemens, mais encoré tous les au
tres revenant-bons. jB^ne^cenefeditguéresque 
pour les Banquiers, les Commiflionnaires, le 
change & le produic de l’argenc; oudanslaju- 
rifprudence pour les héritiers, qui, craignant de 
trouverune fucceflion furchargée dedettes, ne 
l’acceptent que par bénéfice d’inventaire.

Quelques Rigoriítes onc décf&ré illicite tout 
gain fait aux jeux de hazard. On nomine fou- 
\er)tprofitce qui eftvol. Tout ce qui n’a que le 
lucre pour objet eft roturier. Ce n’eít pas tou- 
jours OLiily a leplusd’emolMwzenx que fe trouve 
leplusd’honneur.LeZ?rá¿^cequ’on ciredu chan- 
gement des monnoies,ne répare pas la perte réel- 
leque ce dérangementcaufedansTEtat.

G A R D E R .  R E T E Ñ I R .
Ongardece qu’on ne veutpasdonner. On fí- 

tientce qu’on ne veutpasrendre.
Nousgardonx notre bien. NousríííizoKJcelui 

d’autrui.
L’avare garáe fes tréfors. Le débiteurrfiííáHí 

l’argent de fon créancier.
L’honnéce-horame a de la peine á garder ce 

qu’il polTéde, lorsque le fripon eíl autorifé á re
teñir ce qu’il a pris.

G A R D I E N .  G A R D E .
Cesdeux mots marquent également une'per- 

fonne au foin ou á la garde de qui l’on a confié
quel-
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^uelque chofe, mais celui úsgardien n’a pourób- 
Jecque laconfervation de la chofe ; au-lieu que 
celui de garde renferme de plus daos fon idée uii 
office éconotnique, done on doics’acquicer felón 
lesordres du fupérieurou du máítre de la chofe. 
Ainli l’on dit qu’on eft gardien d’un dép.ót, & 
garde duTréforRoyal;parcequedans le pretniet 
casiln’yaqu’áveiller á lafuretéde cequi a été 
dépofé; & dans le fecond cas, il y a des devoirs 
áremplir,foitpourlarececte, foic pour la diítri- 
bution des deniers. Par la méme raifon on fe fert, 
dans leíble de la Procédure, duterme de gar
riera pour des meubles exécutésou des bien fai- 
Cs; & dans le ílile milicaire^ du terme de garde 
pourcercainesfondbions , foit aupres de laper- 
fonne du Prince oudu Commandant, foic dans 
divers poftes qu’on fait oceuper. Le gardien eíí 
refponfable de tout ce qui eft porté parle procés- 
verbal, á-tnoinsqu’il ne prouve fraiftureouvio- 
lence. Les Gardes du Roi oceupene pendanc la 
nuit les poftes que les Gardesáe la porte oceu- 
pene pendanc le jour.

Gardien a beaucoup plusdegracedansle fens 
figuré; de-méme qu’á í’égarddes chofes mora
les, & decellesqui nefontniá notreufage ni k 
notre difpofition,mais feulement fous notré pro- 
teftion, pour empécherque d’autres n’en ufenc 
oune lesenlévept. Garde conviene mieux dans 
le fens litéral, & k l’égard des chofes matérielles, 
ainíi qu’á l’égard de celles qui fonc entre nos 
mains ou én notre gouvernement, & fur lesquel- 
les nous avonsquelque droic d’ufage ou dema- 
niment.

Jenecroispasque les parens puiíTenttrouver 
dé mcilleursgardí'enx de la virginité de leurs fil
ies, que lebonexemple, l’amicié,l’exaft¡cude,
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& la douceur dans l’éducation. II n’y a pas en 
France de plus belle commiffion que celle de 
Carde des SceauK.

II me fcmble que \egariien k un air defupé- 
íiori:é, Sílegarde un airdefervice. C’eftpeuc-é- 
trepar.cette raifonqu’on adonné le titredegar- 
dímácertainsSupéi-ieurs demoines, tel qu’eft 
le Gardiendes Cordeliers;& celuidegarrfe á cer- 
taincsfonñionspourlefcrvicedu Rol oudu Pu
blic, comme Carde notes, Garáe-magafin.

Lefagenedoit jaraais avoir d’autregarrfíerade 
fonfecret, quelui-méme. Les njeillcursgardeí 
fontlesyeux du maítre.

G E 'N E 'R A L  U N I F E R S E L .
Ce qui eftgeweValregarde le plus grand nom

bre des particuJiers, ou touc le monde en gros. 
Ce qui tdiunivcrfel rcgzrde tousles particuliers, 
ou tout le monde ea décail.

Le gouvernement des Princes n’a pour objet 
que le bien général; maislaprovidencedeDieu 
eft univerjelle.

Un Orateur parle erigénéral, lorsqu’il ne fait 
pointd’aplication particuliére. UnSavanteílM- 
niverfel, lorsqu’il fait de tout.

G E ' NI E .  T A L E  N T .
lis naiffent tous les deux avec nous, & font u- 

né heureuCedifpoíition de la nature pour lesArts 
,& pour lesemplois:maislegóme paroítétre plus 
intéricur, &tenirunpeude l’cfprit inventif: le 
talent femble étre plus extérieur, & teñir davan- 
tage d’uneexécution brillante.

On a le génie de la PoBíie & de la Peinture. 
On a le talent de parler & d’écrire.

Tel qui a úu génie pour compofer, n’a point de 
taUni pour débiccr. GENS

14® S y 'No n y m e s  F r a n ^ o i s .
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G E N S .  P E R S O N N E S .
H T

Le mot de gens a une valeur trés-indéfinie, 
qui le rend incapablc d’étre uni avec un nombre, 
& d’avoirun rapporc marqué á I’égard dufexe. 
Celui de perfonnes en a une plus particularifée, 
qui le rend fufceptiblede calcul, &de rapporc 
au fexe quand on veuc le déíigner.

11 y a d’honnétesgeízrálaCour: lesperfonnes 
de l’un& del’aucrefcxey fontpluspoliesqu’ail- 
leurs.

Le plaiGr de la cable n’admet que gens de bon- 
ne humeur, & nc foufre pas qu’on íbic plus de 
hukperfonnes.

Pour bien faire le détail d’une compagnie, il 
fauc faire connoítrela qualicé des gens ¡ & la 
nombre d e s q u i  la compofenc,

Dans tous les Gouvernemens il fe trouve de« 
gens mal-intentionnés; & il y a toujours daos les 
alTembléesquelquespeí/owner mécontentes.

Les Rois ne font pas desperfonnes facrées aux 
gens propres átouc entreprendre.

G L O I R E .  H O N N E U R .
La gloire dit quelque chofe de plus éclatanc 

que r¿on?zfiMr.Celle-lá faic qu’on entreprend de 
fon propre mouvement & fans y écre obligé, les 
chofes les plus diffieiles. Cciui-ci fait qu’on exé- 
cute fans répugnance& de bonne grace, tcut cc 
que le devoir lé plus rigoureux peuc exiger.

L ’homroepeuc étreindift'érent pour lag¿o/r?, 
mais il ne lui eílpaspermis de l’écrepour r¿o«. 
neur.

Le deíir d’acquérir de la gloire poufTe quelque> 
fois le courage du foldat jusqu’á la témérité;&les 
fentimens d’bQnnmr le retiennentfouvení dans
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]e devoir, rnalgré Ies mouvemens de la crainte.
11 eít aíTez d’ufage, dans le difcours, de metrre 

l’intéréc en autithére aveclag¿ofrf,&legoúta- 
vec Vbonneur. h'miiVon ditqu’un Auteurqui tra- 
vaille pour \s. gloire s’attacliepiusa perfedlion- 
ner fes ouvrages, que celui qui travaille pour l’in- 
íérét; &quequand un Avarefaitde ladépenfe, 
c’eít plus p a r q u e  pargoút.

G L O S E .  C O M M E N T A I R E .
lis fonc tous les deux des interprétations ou 

des explicacions d’un texte: mais líiglofe eít plus 
litérale & fe fait presquemotámoc: \ecommen- 
taire eít plus libre & moins fcrupuleuxás’écar- 
ter de lalettre. II leur eít aíTez ordinaire d’écre 
diffus fur cequis’encend aifément, &degarder 
leülence furlesendrqits difficiles.

G R A C E S .  A G R E M E N S .
Les Gracej-naiíTent d’une poIitefTe naturelle 

accompagnéed’une noble liberté; c’eít un verni 
qu’on répand daos le difcours, dans les adtions, 
dáosle maintien , & qui faitqu’on plaít jusques 
dans les moindres chofes. Les agrémens vien- 
ncnc d’unafiemblagedetraits fins que rhumeur 
& l’efpric animenc; ils Temportenc fouvent fur ce 
qui eít plusréguliéremenc beau.

II femble que lecorpS foitplus fufceptible de 
•gfrtCéí, & I’efprit d’flgremeíjí. On dit d’une per- 
íonne, qu’elle marche, danfe, chanteavecgrace, 
& que fa converfation eít pleine d’agrémens.

Q,ue peut defirerun homme dans une Dame 
que de trouver, au-delá d’un extérieur formé de 
gracesS:d’agrémens, un intérieurcompofé de ce 
qu’il y a de plus folide dans I’efprit & de plus dé- 
licat dansles fcntimens?En eít-il de ce caraétére?

G R A ‘
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GRACIEUX. A G R E A B L E .
L’air & les manieres rendent gracieux. L ’e- 

ípxh & l’humeur rendent agréable.
On aime la renconcre d’un homrae^raríeMX, 

il plaít. On recherche la compagnied’un hom- 
me agréable, il amufe.

Les perfonnes polies font toujours gracieufes% 
& les perfonnes enjouées foncordinairement a- 
gréábles.

Ce n’eft pas alTez pour la fociété d’étre d’un 
zhorágracieux &d’un commerce agréable; il fauc 
encóre a voir le cceur droic & la bouche fincére.

Qu’ile.ftdifficile de nefe pas actacherohl’on, 
trouve toujours á la faite d’une réception gra- 
cieufe une converfation agréable!

II me femble que c’eíl plus par les maniéres 
que par l’air que les hommes {'om gracieux; & que 
les ferames le font plutót par leur air que par 
leurs maniéres, quoiqu’elies puiíTent l’étré par 
celles-ci: mais il s’en trouve qui avec l’air gra
cieux ont les maniéres rebotantes. Ilmeparoíc 
aufliquece qui contribue ieplus árendrel’hom»  ̂
me agréable, eíl un efprit vif & délié; &■ que ce 
qui y a le plus de part, á l’ép rd  dedafemme, eít 
une humeur égale & enjouée.

Lorsque ces mots font employés.dansunau* 
tre fens que pour marquer des qualités perfon- 
nelles,alors celui de gracieux exprime propre- 
ment quelque chofe qui flate Ies fens ou l’amour- 
propre; & celui d’flgréa&/e, quelque chofe qui 
convientaugoút & á l’efprit.

II eíl gracieux d’avoir toujours de beaux ob- 
jets devant foi, & d’écre bien regu par-tout. Riea 
n’efl; plus agréable áunbon efprit que la bonne 
compagnie.

G 3  H
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II eft quelquefois dangereux d’aprocherde ce 
qui ell gracieux a voir; & il peuc arriver que ce 
qui eíl tíés'agréable foic trés-nuifible.

GRAIN. GRAINE.
Ces deux rpots font fynonymes en ce qu’ils fig- 

piílent une femence qu’on jette en terre pour y 
fruñiíier: mais legrain efl: unefemence de lui- 
méme, c’eft-a-dire, qu’jleílauffi le fruit qu’on 
en doic recueillir: la graine eñ  une femence de 
chofes diflerences, c’eít-á'dire, qu’ellen’eílpas 
elle-mérae le fruit qu’elle doit produire.

On féme des grains de blé& d’avoine pour 
Evoirds ces mámcs grains. On féme des graines 
pour avoir des melons, des fleurs, des herbages, 
&c.

On fait la récolte áes grains, on ramalTe les 
graines. Les premiers fe (ément ordinairement 
dans les champs, & lesfecondesfont lepartage 
des jardins.

Lemütde^rainefaitpréGifémentnaítrel’idée 
d ’une femeface propre á germen & á frudifier j ce 
íjiaenefait pas ceiui degrazn.Ainíi l’on dicquele 
chenevi eíl lagrazKedu chanvre, mais on ne dit 
pasqu’il en eíl légrain.IIs confervent máme cec- 
te analogiede ugnification dans le fens figuré.

Tel a fa'mémoire chargée des fages & pruden
tes máximes des grands-hommes, qui n’a pas lui- 
méme un grain de-bon-fens. 11 eítdifficile que 
d’une rbauvaifegraiKeilvienhe unbon fruit.

CRAFE. SE'RIEUX. PRUDE.
Gn eíl grave par fageíTe & par matürité d’e- 

fprit. On eílJérieux par humeur & partempéra- 
Dient. On&üiprude par goút & par aíFcdation.

La legérecé eíl l’oppofé de la gravité; l’en-
joue-
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jouemcnt l’tíítduymíza'i Icbadinage Teílde la 
pruderie.

L’liabitude de traiter les affaires nous donne 
de la gravité. Les réflexions d’unemorale févé- 
re rendentférieux. Le déflr de pafferpourgra- 
ve fait qu’on deviene prude.

G R O S .  E 'PA IS.
Une chofe eíl grojfe, par laquantité defacir- 

confdrence: elle eít épaijje par Tune de fesdi- 
inenQons.

Un arbre eflgm . Une planche e(l épaijfe.
11 eít diñadle d’embrafler ce qui eítgroi. On a 

de la peine á percer qui eíl épais.
R A B I L E .  S A F A N T . D O C T E .

Les connoiflances qui fe réduifent en pratique 
rendent habile. Cellcsqui ne demandent que de 
la fpéculation fonc lefavant. Cellcs qui reinplif- 
fenc la mémoirefonerhomme doSia.

On dit du Prédicateur & de l’Avocat, qu’iis 
fonc hábiles; du Philofophe & du Mathémati- 
cien,qu’iis fonc/aDa/ax,'del’Hiítorien «Sedu ju« 
rifconíülte, qu’iis loatdocles.

Ubabile femble plus encendu, le favent plus 
profond, & le doSte plus univerfel.

Nous devmovti hábiles par l’expérience, /á» 
vans par la méditation , doSles paj Îa ledlure.
H ABITAN T. BOURGEOIS. CITOTEN.

Habitant fe dit uniquement par rapport au lien 
de la réfidenceordinaire, quel qu’il foit, ville ou 
campagne. Bourgeois marque une réfidence dans 
Ies villes, & un degré de condición qui tiende 
milieu entre la NoblelTe& le payfan. Citoyen a 
un rapportparticulier á la Société Folitique; il
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défigne un membre de l’E tat, dont la condition 
n ’a rien qui doive l’exclure des charges & des. 
emplois qui peuvent lui convenir felón le rang 
qu’il occupe daos la République.

Les judicieufes & fidéles obfervatipns des Vo- 
yageurs fur les moeurs des divers babitans de la 
Terre contribuentautanc'que l’exafte defcrip- 
tiondes lieux, á repdre leurs rélations intéref- 
fánces. La vraiepolitcíTenefe trouve guéres que 
chez.les Courtifans & les principaux Boiirgeois 
des villes capitales. Dans les Etats Républicains 
rien n’eft au delTus de la qualité de citoyen;\a per- 
fonne mérnequi gouverne s’enfaic honneur;un 
Stathouder, un pogejUnSénateur, unDéputé 
fontd’iíluítres citoyensqui gouvernentleur pa
trie, Si. á qui les autres obéilTent, moins par fou- 
miífion que par une fage & libre coopéracion au 
bon Gouvernement. II n’en eft pas de-méme 
dans jes Etats Monarchiques; le pouvoiryéléve 
celui qui en efifaiíi au-deíTus de tous les autres 
& ne laifTe aucun titre commun qui Tente tant foic 
peu régaüté: un Empereur,unRoi, un Duc, ne 
font poinc desdíoyewr,- cefont des Princesqui 
^ouvernent leurspeuples, ouqui commandent 
á leurs fujets; ceux-ci obéiíTenc par foumifllon; 
& le degré de modération ou d’excés dans cette 
foumiffion , fait que levrai citoyen fe conferve 
chczeux, ou^u’il s’anéarititparlafervitude. •

II faut néceíTairemenc abandonner fa patrie 
quand on a tous les pour ennemis. Le
perfonnage le plus ridicule dans le comraerce 
de la fociétéefl: le bourgeois petit-maítre. II étoit 
beau d’étre fimple citoyen Romain fous les Con
fuís ; mais fous les Empereurs, le Conful méme 
fut bien peu dqchofe; Se il y a aujourd’hui plus de 
\raie noblefledans unRoturier Suifléqui efl « -

toyen
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ío^end’unePatrie, quedansun BachaTurc qui 
eít eíclave d’un Maícre.

H AIN E. AFERSIO N . ANTIPATH IE.
R E ' P U G N A N C E .

Lemot de/jaínes’apliqueplus ordinairemeDt 
aux perfonnes. Les mots á'averjion & á'antipa- 
thie conviennenc á tout également. On ne fe 
fert decelui de répiignance qu’á I’égard des ac- 
tioDs, c’eft-á-dire lorsqu’jl s’agit de faire quel- 
quc chofe.

La haine efl: plus yolontaire, & paroítjetter 
fes racinesdans ia paíTion , ou dans le reífenti- 
mentd’un coeur irrité &pleindefiel. h'averjion 
& Vantipatbie font moins dépendantes de Ja li
berté, & paroifTent avoir leur fource dans le tem- 
pérament, ou dans le goüt naturel; mais avec 
cette diíFérence, que Vaverjion 3 des caufes plus- 
connues, & que Vantipatbie en a de plus fecrec- 
tes. Pour hrépugnance elle n’eft pas, comme 
les autres, une habitude qui dure: c’eít un fenti- 
ment paíTager, caufé par la peine ou parle dé- 
goüt de ce qu’on eít obligé de faire.

Les maniéres impertinentes & les mau-vaifes 
qualités, qu’on remarque dans les perfonnes oa 
qu’on leur attribue, nourriíTent la haine; elle ne 
ceíTe que quand on commence á les regarder a- 
vecd’autres yeux, foit par un retour d’éftime» 
foit par reconnoiíTance pour quelque fervice, ou 
par un mouvement d’intérét. Les défauts que 
nous avons en horreur, & lesfaqons d’agirop* 
pofées aux nótres, nous donnent de Vaverjion 
pour les perfonnesqui lesont; elle ne ceífeque 
lorsque ces perfonnes changent & s’accommo- 
dent ünotre efprit& anosmeeurs, ouque nous 
diangeons uous-mómes en prenant leurs incli-
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nations. La diíFérence du tempérament, la íln- 
gularité del’humeur, refpricparciculier,&Ieje* 
re-(ai-quoi d’unair quidéplait, produifencraw- 
tipathie; elle dure jufqu’áce que Ies reíTorts du 
fang & de la nature ayent fait un aíTez grand 
changemencdanslegoüt, pourqu’íl foituniver- 
fel ou entiérement loumis á la raifon. Uneinfi* 
nité de motifs particulieispeuvent cauferla re- 
pugnance qu'on a a ufer des chofes ou á les faire, 
felón la natufe de ces chofes, les occafions, & les 
circonílances: on ncla fenc qu’autantqu’oneíl 
contraint parles autres, ou qu’on fe contraint 
foi- máme.

La baine fait tout blámer dans les perfonnes 
qu’on haic, & y noircic jusqu’aux vertus. L ’aver- 
j?on fait qu’on’éviteles gens, & qu’on enregarde 
la faciété comme quelque choíe de forc desagré- 
able. L ’antipatbie fait qu’on ne lespeuc foufrir, 
&UOUS en rendía coinpagniefatiguante. Laré- 
piignance empáche qu’on ne falle les chofes de 
bonnegrace, &donneun airgéné, quifait voir 
que' ce n’eíl pas le cceur qui commande ce qu’on 
exécute.

11 y a moinsloin, comme l’a dit un Homme 
d’efpvit, de la baine á l’amour que de la baine k- 
1 ’indifFérence. C’eít quelquefois pour ceuxavec 
qui le devoir nous engage a vivre, que pous a- 
vons le plus á’averfion. Ríen ne dépend moins de 
nous que l’aMílpaí/j/e; tout cequenouspouvons 
faire, c’eftde la diíTimuler. On nedoit jaraais fai
re ayecre/)!/¿̂ 7ja7Jce, ce que la raifon, l’honneur, 
& le devoir exigent.

Ilnefaut avoirdela firr/Tjeque pourle vicc; de 
Vaverjlon ce qui efl: nuiflbie; derimíí-
patbieqw pour ce qui porte aucrime; & de la 
répugnance que pour Ies faulTes démarches, ou;
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pour ce qu¡ peuc donnef atteinte á la réputation.

H JR A N G U E . DISCOURS. ORAISOISÍ..
Le dernier de ces mots ruppofe toujours quel- 

queappareil ou quelquecircoiiftanceéclacante.. 
Les deux autres D’exprimcnt ni n’éxcluenc l’é- 
clac; la/jara«g2¿ffpouvantavoir fa place dansu- 
neoccaGon preffée&peuconnue, & ledifcourS' 
étant fouventpréparépourdesoccaGonspubli
ques & brillantes. Je fais done excufe á certains 
Critiques, G Je n’adhére pas au jugement qu’ils 
ouc porté fur cet article; & G je ne penfe pas ,, 
commeeux, quece foitdans cette idée d’appa- 
reil que conGíle ladifrérencequieftentrela/aa- 
rans^ue & le difeours. Ce n’eG pas faute de doci
lité, c’eft faute de perfuaGon ; puisque les dif
eours qu’ón prononce aux réceptions des Aca- 
déiniciens,dans les Chaires,& en cent autres oc- 
caGons, peuvent avoir l’appareil le plus éclatant 
ians étre ni barangtiesr\\ oraifons;&qLie,- dans u- 
ne converfation fecrette ou dans un téte-íi-téte, 
on peut barangtier au-lieu de difcoiirir. Leur 
Genfure n’a été fondée que fur ce qu’ils ont penfé ' 
quülemot úq difeours étoit placé dans lefensgé- 
néral, OLI il marque toutcequi part de la faculté' 
de la parole, & non dans le feas particulier d’un 
difeours preparé. Mais quelle apparence qu’ón 
puiíTo le prendre dans un autre fens que dans ce- 
lui ci, pour lemettreen comparaifon & en faite 
un fynonyme avec le mot de baranguel Ce piéli- 
minairepofé, voici commentje crois devoirca- 
raélérifer ces mots.

La barangue en veutpropremcntau cocur; elle 
a pour but de perfuader & d’émouvoir; fa beau- 
té conGíle á étre vi ve, forte, & touchante. Le 
difeours Si'aúeQffQ direétemenr á i’efpnt; il fe pro-
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pofed’expliquer&d’inílruire; fabeautéeíl d’é- 
treclair, jufte, &élégant. L’ora27o7UravailIe á 
prévenir l’iraagination ; fon plan roule ordinai- 
remenc fur la louangeou fur la critique; fa beau- 
téconfifteá étre noble, délicace, & brillante.

Le Capitaine fait áfes foldats une barangue^ 
pour les anirnerau combat. L’Académicien pro- 
nonce un difcours, pour dé velopper ou pour fou- 
tenirun fyíiéme. L’Orateur prononce uneorai- 

/on fúnebre, pour donncráraíTemblée une gran
de idée de fon Héros.

La longueurde la ¿flra«gt/eraHentitquelque- 
fois lefeude l’añion. Les fleurs áu dijfours en 
diminuent fouvent les graces. La recherche du 
Kierveilleux dans Voraifon fait perdre l’avantage 
du vrai,
HÁRDIESSE. AUDACE. EFFRONTERIE.

II y a dans la quelque chofe demále;
dans l’aí/tkcfquelque chofe d’emporté ; & dans 
Yeffronterie quelque chofe d’incivil.

La bardiejje marque du courage & de l’aíTuran- 
ce, Uaudace marque de la hasteur & de la té- 
méricé. L'effronterie marque de l’impudence.

Une pevConncbardie parle avec fermeté; ni la 
qualité, ni le rang, ni la íierté de ceux áqui elle 
adreíTe le difcours ne la démontent point. Une 
perfonne audacieuje parle d’un ton élevé; fon hu- 
meuFhaataine lui faitoubliercequ’elledoit áfes- 
fupérieurs. Une perfonne parle d’un air
jnfol.ent;.fon neu d’éducation faitqu’elle n’ob- 
ferve ni les ufagesdelapolitelTe, ni les devoirs 
de l’honnétetá, ni les régles dela bienféance.

LahardieJJ'e ed de mife auprés des Grands^ les 
gens timides paíTent chez cux pour des fots. 
L ’audace naít aux.fubalcernes;les fupérieurs veu,-

kmt
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lent de la foumiflion, & rendent toujours de 
mauvais fervices á ceux qui n’onc pas aíTez re* 
ípedléleur autorité. Ueffronterie faitqu’ondé- 
plait á toLit le monde, & qu^on paíTe chez les 
honnétes-gens pour écre d’une vile nailTance.

On n’efl: guéres propre aux grands emplois fi 
l ’onn’eílunpeuiarííz. Un hommed’un caradé- 
re flMúíadíZíx’peucfervirciinrulterrennemi. Un 
effronté n’eít bon qu’a faire rougir ceux qui Tera- 
ploient.

II me Tembleque la ¿aráíeTTeefl: pour les gran
des qualirés de Tame, ce que le reíTort eít pour 
les autres piéces d’une montre; elle met tout en 
mouvementfansriendéranger: au-lieu quePazi- 
düce, femblable k la main impétueuTe d’un écour» 
di, metledefordre & le Tracas dans ce qui étoit 
fait pour l’accord & pourl’harmonie.. ATégard 
de Veffronterie, elle n’agit point • du - tout Tur les 
grandes qualités, parce qu’elles ne fe trouvenc 
jamais enfemble; Ton influence ne regarde que ce 
qu’il y a de mauvais; elle répand Tur les dcfauts 
de l’ameun coloris qui les rendencore pluslaids 
qu’iis ne font par eux • roémes.
H AZARD . FORTUNE. SORT. D ESTIN .

Le hazard ne forme ni ordre ni delTein ; on ne 
lui attnbueni connoiíTance ni volonté; &fesé- 
véncmens font toujours trés-incertains. La for
tune forme des plans & des deíTeins, mais fans 
choix; on luiattribueune volonté fans difcer- 
nement, & Ton dit qu’elie agit enaveugTe. Le 
fon  fuppofe des diíférences & un ordre de parta- 
ge; i.n ne luiattribuequ”unedétermination ca- 
ch 'e . qui laifle dans le doute jusqu’aumoment 
qu^elle fe manifefte. Le deflin forme des def- 
fcinsjdes ordresj&des enchaínemens de caufes;
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on lui attribuela connoiíTance, la volonté, &Ic 
pouvoir; fcs vucsíbntfix’es & détermiTiées.

Le/jnzaríí fait. La/oríMe veuc. Le/orí deci
de. Le defiin ordonne.

Lapiupart des fuccés font plus l’eíFer du ta 
zará que de l’habileté. II en coute beaucoupau 
repos pourcontraindre \z fortune á nous regar- 
derd’un ceíI favorable. On a vu des intrépidos 
abandonner volontairement leur vie au Jort du • 
dé. Tout ce qui efl: écric dans le livre ándejlin 
efl inévitable; parce qu’on ne peut ni forcer fon 
tempérament, ni voir aû  déla de la portée de fes* 
lumiéres.
, UONNETE. CIFIL. POLI. GRACIEUX..

AFEA BLE.
Nous fommes honnétes par l’obfervation des 

bienféances & des ufages de lafociété.Nous fom- 
v\es cimls par les honneursque nous rendons h 
ceux qui fe trouvent á'notre rencontre. Nous 
fommes polir par les fagnns flateufes que nous 
avons dans laconverfation & dans laconduice, 
pour les perfonnes avecqui nous vivons. Nous - 
fommes'grflcz'ewx par des airs prévenans pour 
ceux qui s’adrdfenc á nous. Nous fommes affa- 
lles par un abord doux & facile á nos inférieurs 
qui ont á nous parler..

Les rnani'íres honnétes font une marque d’at- 
tention. Les civiles Conc un-témoignage de re- 

. fpeft. l^espolies font une démonftration d’efti- 
me. Les gracieufes font une preuve d’bumanitó. 
Les afables font une infinuation de bienveil- 
lance.

II faut étre ZioKneíe fans cérémonie; civil fans- 
jmportunité; poli fan.s fa d e u rgracieux fans mi- 
aauderie; & afable láns familiarité,

PIO N -
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H O N T E .  P V E  E U R .
Les reproches de la cocfcience caufent la 

bonte. Les fentimens de modeftieproduilent la 
pudeur. filies font quelquefois Tune & l’autre 
inonterle rouge auvifage; maisalorson rougic 
de bonte, & Ton devient rouge par pudeur.

II ne convient point de fe glorifier, ni d’avoir 
bonteás fanaiflance; cefontdes traitsd’orgueil: 
inais il conviene égalementau noble &au rotu- 
rier d’avoir/joníe deleursfautes.Quoiquela/)M- 
deur foit une vertu, il y a néanmoins des qcca- 
íionsohellepaírepourfoibleíTe & timidité.,

ICI.  L A .
Id  eít le lieu tnérae ou e(t la perfonne qui par

le. La eft un lieu différent. Le premier marque 
& rpécifie l’endroic. Lefecond efl: plus vague; il 
a befoin, pourétre enTendu,d’étre accompagné 
dequelque fignede l’oeil ou de la main.

Ondic venczzíTí, allez la, L’un eít plus présj. 
I’autre eíl plus éloignc.

IDE'E. PENSE'E. IM AGINATION,.
Uidée repréfentel’objec; hpenjéele confidé- 

re; l’imagination \e forme, Lapremiérepeint; 
iaieconde examine; la troifiéme féduit.

On eít fi\r de plafre dans la con veríation quand: 
on a des idés juítes, des penfées fines, & des ima- 
ginations brillantes.

On ne s’entcnd pas, dans la plupart des conté- 
ftationSjfaute de fimplifierles idées. On reproche- 
aux Anglois de trop creufer lespenjées, On accu- 
fe les femmes de prendre fouvent les imagina- 
tions pour des réalitás.

I L
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JL  FAUT. IL  E ST  N E CESSAIRE. O N  
D O I T .

La premiére de ces expreflions marque plu? 
précifément une obligación de complaifance, de 
coutume, oud’intéiéc perfonel: ilfáut hurlera- 
vecles íoups: ü faut fuivrela mode:ilfaut con- 
noítre avant que d’aimer. La feconde marque 
plus particulicrement une obligación eflenciello 
& indifpenfable: il ejt Jíéceffnire d’aimer Dieu 
pourétrefauvé: il ejí nécejjaire d’étre complai- 
fanc pourplaíre. La croifiémeefl: plus propre á 
défigner une obligación de raifon ou de bienféan- 
ce: owdozídans chaqué chofes’en rapporceraux 
maícres del’Arc: o?2rfofíquelquefoisévicer dans 
lepubliccequia du mérice dansle parciculier.

IM POLl. GROSSIER. RUSTIQUE.
C’eíl un plus granddéfaucd’écre grq^er que 

d’étre fimplemenc ¿mpaZi, & c’eaeft encore un 
plusgrand d’écre rujtique.

L ’impoli manque de belics maniéres, il ne plaít 
pas. Le grojfier en a de defagréables, il déplaíc. 
herujlique en a dechoquances,il rebuce.

L ’impolüeffe eñ le défauc desgensd’une ,mé- 
diocre éducacion : 1agrq//íí;Vííéreftdeceuxqui 
enonceu unemauvaife ilarujticüé l’eítde ceux 
qui n’en onc poinc cu.

On foufre l’impoli dsns le commercedu mon
de: on évite legrojjier: on ne léliepoinc-du-CGUt 
avee le rujlique.

I N C E R T I T U D E .  TD O U T E .
I R R E ' S O L U T I O N .

Danslefensou ces roocsfonc fynonymes, ils 
ínarq.uenc tousles trois uneindéciüon; mais l’in-

(1635-
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certitude viene de ce que l’événeinentdes cho- 
fes e(l inconnu ; le doiite vient de ce que refprit 
ne faiepas faireunchoix; & l’irréfolution vient 
de ce que la volontéadelapeineáfedécermi- 
ner.

On efl: dans l’incertitude fur le fuccés de lea 
dcraarches; dans le doiite fur ce qu’on doit faire; 
& dans Virréfolution fur ce qu’oij veut faire.

L’homnie fage ne foreguéres áeVincertitude 
fur l’a venir; du doute fur les opinions; & de l’íVre- 

Jolution fur les engagemens.
INCLINATION. PANCHANT.

h ’inclination dit quelque chofe de moinsfort 
que \epancbant. La premiére nous porte vers ua 
objec, & l’autre nous y entraíne.

11 femble aufli que Vinclination doive beau- 
coup á l’éducation, & que le pancbant tienne 
plus du teropérament.

Le choix des compagnies eíleíTentiel pour Ies 
jeunes gens; paree qu’á cec áge on prend aifé- 
ment les inclinations de ceux qu’on fréquente. 
La nature a mis dans l’homme uupancbant infur- 
montable vers le plaifir; illecherche mémeau 
moment qu’il croit fe faire violence.

Ondonneordinairementá un ob-
jethonnéte; mais on fuppofe celaidüpancbant 
plus fenfuelj&quelquefoismáme honteux. Ain- 
li Ton dit qu’un homme a de Vinclination pour les 
Arts& pour les Sciences, & qu’il a duparzcibaíií a 
la débauche & au libertinage.

INCROYABLE. PARADOXE.
On fefert d’tKcrayíiWeenfaitd’événemens, &
paradoxe en fait d’opinions. On raconte des 

chofes incroyables: on propofe desparadoxes.
Le^
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Les peuples & Jes enfans ne trouvent ríen 
á’increyable iorsque c’eft leurs maítres qui par* 
lent. Une propofuion nouvelle, quoique vraie, 
rifque d’écre trai tée de p¿rarfoxe, candis qu’une 
vieilie opinionjquoiqu’extravagance, coníurve 
toúc fon crédic.
IND O LENT. NO NCH ALANT. PARES- 

S E U X .  N E ' G L I G E N T .
On eíl íwdoZenfpardéfautde fenfibilité; mn- 

chalant par défauc d’ardeur ‘,pareffeux par défaut 
d’adtion ; négUgent par défaut de foin.

Ríen ne pique ]’¿72do/ení;ilvitdans la tranqui
licé & horsdesatteintes que donnent les fortes 
paíllons. II eíldifficile d’animerlenonci&a/aní; il 
va mollement & lentemenc dans tóut ce qu’il 
fait. L’amourdu repos Temporte, chezle^are/- 
feuXf fur les avantages que procure le travail. 
L ’inattention eíl l’appanage dunég/ígení; touc 
lui échappe, & il ne fe pique point d’exaditude.

L ’inclolence émoulTe le goüt. La noncbalance 
craint la fatigue. La parejfefuk la peine. La «é- 
gligence apportedes délais &fait manquerl’oc- 
cafion.

Je crois que ramoureíl dé toutes les paíllons 
la plus propre á vaincre Vindoltnce. II me fernble 
qu’on furmonteplusaifémenc \anonchalance par 
la crainte du mal que par l’efpérance du bien. 
I/ambition fut toujours l’ennemie mortelle de 
hparejfe. Des intéréts perfonnels & confidéra- 
bles ne fouífi-ent point de négligence,

I N D U S T R I E .  S A V O I R - F A I R E .
LHnduJlrie eíl un tour, ou une adreíTe de la 

conduite. Lefavoir-faire elt un avantage d’art 
oude talent.

Dans

I 6 í  S y n o n y m e s  F r a n ^ o i s .

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Dans la néceíTitCjla reíTource de Vindujlrie elt 
plus prorote, celle duJavoir-faire eíl plus fure.

On nomme Chevaliers á’indujtrie ccux qui, 
fans biens, fansemplois, fans métier., vivenc 
néanmoins dans le monde d’une faqon honnéce, 
quoiqu’aux dépens d’autriii, II y a dans tous Ies 
ccacs un favoir fa ire , qui en augmente les pro- 
íits(Sileshonneurs, (¿qui s’acquiertplusparpc* 
nétrationque par máximes.

I N I M I T I E .  R A N C U N E .
Uinimitié eíl plus déclarée; elle paroít tou- 

joui's ouvertement. La rancune eft plus cachée; 
elle diífimule.

Les mauvais fervices & Ies difcours defobli- 
geans entretiennent Vinimitié; elle ne finit que 
lorsque fatigué de chercber á nuireon fe racom- 
mode, ou que perfuadé par des amis communs 
on fe réconcilie. Le fouvenir d’un tort ou d’un 
affront regu conferve la rancune dans le Císeur; 
elle n’en íbrt que lorsqu’on n’a plus aucun defir 
de vehgéance, ou qu’on pardonne ílnGéremenr.

L’iniinüié n’empéehe pas toujouís d’efliroet 
fon ennemi, ni de lui rendre juíl:icc;m3is elle era* 
pédie de le careíTer, & de lui faire du bien autro* 
mentque par certainsmouvemens d’honncur & 
de grandeur d’ame,auxquels on facrifie quelque- 
fois favengeance. La rancune fait toujoursera* 
braíTeravecpIaifirroccafion de fevenger; raais 
elle fait fe couvrirde I’extérieurderamitjéjüs- 
qu’au moment qu’ellé trouve á fe fatisfaire.

II y a quelquefois de la nobleíTe dans Vinimitié, 
&ilferoit honteux de n’efi pointavoirpourcer- 
taines perfonnes; mais la rancune a toujours quel- 
que.chofedebas; un courage fier refufe nette- 
inenc le pardon, ou l’áccorde de bonnegrace.

Oq
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*Ona vulcs fentimensécrehéréditaires, 
nimitié fe perpétuer dans les familles: Les mccurs 
fontchangées; lefils ne veut dupérequelafuc- 
ceflíon desbiens. Les réconciliations parfaites 
font rares; il reíle íbuvent bien de la rancune a- 
prbs celles qui paroiflent écre Ies plus fincéres; 
& la fagoD de pardonner qu’on attribue aux Ita- 
liens elt alTez celle de toutes lesNations.

Je crois qu’il n’y a que les pefcurbateurs du re
pos publicqui doivent étre l’objec de Vinimitié 
d’un Philofophe. S’il y a un cas oíi la rancune foic 
excufable, c’cft á l’égard des traítres; leur crime 
eíl: trop noir pour qu’on puilTe penftr á eux fans 
indignación.

JNSINUER. PERSÜJDER. SUGGE'RER.
On injinue finement & avec adreíTe. On per- 

/«aáe forcement &avec éloquence. On fuggére 
par crédit & avec artifice.

Pour injimier, il faut ménagerle tems, l’occa- 
íion, l’air,&lamaniérededireles chofes. Pour 
perfuader, il faut faire fen tir les raifons & l’avan- 
tagede ce qu’on propofe. Pour fuggérer,i\ faut 
avoir acquis de l’afcendant fur l’efprit des per- 
fon nes.

/ny?rat¿ír dit quelque chofe de plus délicat.Per- 
fuader di t quelque chofe de plus pathécique. 
gérer emporte quelquefois dans fa valeur quel
que chofe defrauduíeux.

On couvrehabilement ce qu’on veut injinuer. 
On propofe nettementce qu’on veut perfuader. 
On fait valoir ce qu’on veutfuggérer.

On croic fouvent avoir penfé de íbi-mémece 
qui aété injinué par d’autres. II eft arrivé plus 
d’une foisqu’un mauvais raifonnement a perfua- 
dé des gens qui ne s’étoient pas rendus á des preu

ves
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ves convaincances & démonflratives. La fociéié 
des perfonnesqui nepenfent& n’agiíTencqu’au» 
tañe qu’elles {ontfuggerées par leurs domefti* 
ques, ne peut pas érre d’un goút bien délicac.

I N T E ’R I E U R .  D E D A N S .
LHntéñeur efl: caché par l’extérieur. Le de* 

dans eílrenfcrméparJesdehors.
II faut favoir pénétrer dans Vintérieur des 

hommes, pour n’étre pasladupe de kurexté- 
rieur. Un' bátiment doit étre commode en de- 
dü72j ,  ,& régulier en dehors.

Les Policiques ne montrent jamais Vintérieur 
deleurame; ils retionnent auííedraj-d’eux-inér 
mes tous les mouveniens de leurs paflions.

I N T E R J E U R .  I N T E R N E .  I N -  
TR IA R E 'Q ^U E .

Intérieur fe dit plus particuliérement des cho- 
fesfpirituelles. Interne a plus de rapporcauxpar- 
tiesdu corps. itzírm/éjaes’apliqueala valeur ou 
á iaqualité qul réfulte de l’efience des chofes 
mémes, indépendammenc de reflimation des 
hommes.

La dévotion doit étre intérieure. Les maladies 
interneslont les plus dangereufes. Les fréquen- 
tcs mutations.des monnoiesont apris á faite at- 
tention áleur \aleux intrinféqiie.

I N N E N T E R .  T R O U V E R .
OnintJeízíedenouvelIes chófes, par la forcé 

■ de l’imagination. On íroMve des chofes cachées 
parla recherche & par l’étude. L ’un marque lá 
féconditédel’efprit,&l’autrela pénétracion.

La Méchanique¿OTe?2íe les outils & Jes machi
nes. Laf hyüque tro u ve  Ies caufes & Jes eíFets.

Le
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Le Barón de Ville a inventé la machine d’eau 
de Marlij Harvée a tromé la circulación du fang.

J O I E .  G A Y E T E ' .
La joie efi: daos le coeur; lagayeté eñ daos les 

man,eres L’une eonfiíte dans un doux fentimenc 
deTanie; l’aucre dans une agréableíituation d’e- 
ípri t.

II arrive cjuelquefois que la pofleíTion d’un 
bien, done l’efpérance nous avoit caufé beau- 
coup de joie, nous procure beaucoup de cha
grín. 11 ne faut fouvcnt qu’un tour d’imagination, 
pour fairefuccéder une grande ga3íet¿aux larmes 
qui paroiíTencles plus améres.

J U S T E S S E .  P R E C I S I O N .
Lajujle^ífe empéche de donner dans le faux; 

& la précijion ecarte l’inutile.
Le dilcoursprécis eft une marque ordinaire de 

la jujlej^e áel'cipñt.
L A C H E .  P O L T R O N .

Le Idcbe recu\e',]cpoUron n’ofe avancer.Le pre
mier ne fe défendpas; il manque de valeur. Le 
fecond n’attaqué point; il péche par le courage.

II ne faut pas compter fur la réliftance d’un la
che ¡ ni fur le fecours d’un poltrón.
L A R R O N . TRIPON. FILOU. VO LEU R.

Ce foHt gens qui prennentce qui ne leur ap- 
partient pas; aveccettediíFérence, que le/ar
ron prend en cachetee; il dérobe.Le/ripon prend 
par fineíTe; il trompe. Lefilou prend avec adreíTe 
& fubtilité; il efeamocte. Levoleur prend de tou- 
te raaniére, & méme de forcé & avecviolence.

t e  ¡arron craint d’étre découvert; le fripon
d’é-
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d’étrereconnu;le^/»M d’étrefurpris; &.levokur 
d’étre pris.

L A S S E R .  F A T I G U E R .
La continuación d’une máme chofe lajje. La 

fatigue. On f e á í e  teñir debouc. Onfe 
fatigue á travailler.

Etre/ar c’eítne pouvoirpins agir. Etre/aí¿. 
gcie c’eftavoir crop agi.

La lajjitude fe fait quelquefois fentir fans qu’oa 
ait rien fait; elle vient alors d’une difpoíition du 
corps, & d’une lenteur de circulation dans le 
fang. La/flíígüe efl: toujours lafuitede TacSion; 
ellefuppofeun travailrudej oupar la difficulté, 
ou par la longueur.

Dans le fens figuré, un fupliant laffe par fa per* 
févérance, & \\ fatigue par fesimportunicés.

On fe ¡ajfe d’attendre. On üc fatigue á pour- 
fuivre.
LEGE'RE. INCONSTANTE. VO LAG E, 

C H A N G E A N T E .
Une legére ne s’attache pas fortement, Une 

inconfiante ne s’attache pas pour longtems. Une 
mlagenc s’attache pas áunfeul. Gaecbangcan’ 
te ne s’attache pas au tnéme.

La legére fe donne á un autre, parcéque le pre
mier ne la retient pas; Viiiconjlante, parce’que 
fon amour eft fini; la vo lageparce qu’clle veut 
goüter de plufieurs; & la changeante, parce qu’cl- 
le en veut goüter de diíFérens.

Les hommes font ordinairement plus legersSc 
plus inconfians que les femmes; mais celles ci 
Ibnt plus Hiolages & plus changeantes que les 
hommes. Ainfi les premiers péchent par un fond 
d’indiffiárence.quifait celTerleur atcacheraent;

&
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& les fecondes par un fond d’amour, qui leur fait 
fouhaiter de nouveauxattachemens. Parconfé- 
quentlemérite des hammesme paroíc étredans 
la perfévérance, & celui des femmes dans laré- 
fiftance: le premier eft plus rare, le fecondplus 
gloricux.Les uns doivent fe muñir centre les dé- 
goüts, & les autrescentre les atraques; chofes 
trés-difficiles, que j’ofe máme dire impoffibles, 
á-moins que la raifon de concert avec le coeur ne 
foicégalement delapartie.

L E F E R . E 'LEV ER. SO U LEFER.
HAUSSER. EXHAUSSER.

On IfitíeendreíTantou en mettantdebouf. Oa 
éléve en plaqant dans un lieu ou dans un ordre é- 
minent. On/owleceenfaifantperdre terre & por- 
tant en l’air. On hauffe en ajoutant un degré fupé- 
rieur, íbit de fituation, foit de forcé, foit d’écen' 
due. On exbaujje en augmentanc la dimenfion

Eerpendiculaire, c’eft-á-dire en donnant plus de 
auteur par une continuation de la chofe mérae. 
On dic lever uneéchelle, élever une ftatue, 

foidever un coíFre, baujjer les épaules & la voix, 
exbaujjer un báciment.

LIBERTIN. FAGABOND. BANDl.
Le déréglement eíl le partage de tous les trois: 

mais le Ubertin péche propremenc contre les 
bonnes moeurs ; la paffion ou l’amour duplaifir 
le domine: le vagabond manque par la conduite; 
l ’indocilité ou l’amour exceffifde la liberté l’é- 
carte des bonnes compagnies: le bandi péche par 
le coeur & la probité; Une fe conforme pasmé- 
me aux Loix civiles.

LJER,
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L I E R .  A T T A C H E R .
Ofílie-pom empécherquelesmembresn’egií- 

feoc, ou que Ies parcies d’une cbofe ne feiépa- 
rent. On attacbs pour arréter une chofc, ou pour 
empécher qu’elle ne s’éloigne.

On lie les piés & Ies mains d’un criminelj &: on 
Vattacbe á un poteau.

On lie unfaifceaude verges avecune corde. 
Ona£íac/jfi une planche avecun clou.

Dans le fens figuré, un hornme eñ lié lorsqu’il 
n’apas la liberté d’agir; & il eílaííac/jcquand il 
n’eít pas en état de changer de partí ou de le 
quicer.

L ’autorité & le poüvoiilient. L ’intérét& l’a- 
mour attachent.

Nous ne croyons pas étre liés¡ lorsquenous 
nevoyons pas nos liens; & nous nefentonspas 
que nous fommes attacbés, lorsque nous tepen- 
fons point á faire ufage de notre liberté.

L I E U .  E N D R O I T .  P L A C E .
Lien marque un total d’efpace. Enároit n’indi- 

que proprement que la partie'd’gn efpace plus é- 
tendu. Place infinue une idee d’ordre & d’arran- 
gement. Ainli i’on dit le lieu de l’habitation; Ven- 
droit d’an livre cité; la placa d’un convive, ou de 
quelqu’un qui a féance dans une aílemblée.

On eíl danslelíca. On cherche rcndrazt. On 
occupe la placa.

Paris eílle  lieu du Monde le plus agréable. 
Les efpions vont dans tous les endroits delavil- 
le. Les premiéres places ne fono pas coujours 
les plus commodes.

II faut, tant qu’cm peut, préférer les lienx fains, 
les endroits connus, & les places con ven ables.

H L / .
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LITERATO RE. E'RUDITION SAFO IR.
SCIENCE.  DOCTRINE.

IIy*a j ce mefemble, entre lesquatrepremié- 
res de ces qualités un ordre degradación & de fu- 
blimité d’objet, fui vane lerang ou ellesfoncici 
placées. La Litérature défigne fimplemenc les 
connoiíTances qu’on acquiertpar les'études or- 
dinaires du collége; car ce mot n’efl: pas pris ici 
dans le fens oh il fert á dénoramer en général l’oc- 
cupacion de l’étude & les ouvrages qu’elle pro- 
■duit. L ’ériídition annonce des connoiíTances plus 
recherchées, mais <Jans Tordre feulement des 
Belles-Lettres. Le favoir dit quelque chofe de 
plus étendu, principalement dans cequi eftde 
pratique. La fcie?íce enchéric par la profondeur 
des connoiíTances, avec un rapport particulier á 
cequi eíl de fpéculation.Quant au mot de doSlri- 
üeW nefe-dicproprementqu’enfaitde mocurs& 
de Religión: il emporte auffi une idée de choix 
dans le dogme, & d’attachement á un parci ou á 
une Teñe.

La Litératurehkles genslettrés. llérudition 
faiclesgens de lettres* Lefavoir fait lesdoóíes. 
Lafcience fait lesfavans. La doBrine faii les gens 
inítruits.

11 y a cu un temso'ii la NobleíTe fe piquoitde 
n’avoir pas roéme les premiers élémens de lité" 
raiure. Le goúc de Vérudition fournit des amu- 
femens infinis á une vie tranquile &retirée. 11 
faut dans le/«‘üoírpréférerTutileaubrillant. Le 
reproche d’orgueil qu’on fait á la fcience, n’eít 
qu’une orgaeilleufe infultede la pare de l’igno- 
rance. Oo fuit grdinairement la doBrine de fes 
M aítres, .fans trop examiner íi elle eít la bonne.

LOURD.
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L O U R D . P E S A N T .
Lemot áelourd regarde plus proprement ce 

qui charge le corps: celui áepefant a un rapporc 
plus particulier á ce qui charge í’efprit. II faut de 
la forcé pour porter l’un, de la fupériorité de gé- 
nie pour fóutenir l’autre.

L’homme foible trouve lourd ce que le robu- 
fte trouve leger.' L’adminiílration de toutes les 
aíFaires d’un Ecac eft un fardeau bienpefant pouc 
un feul.

LUEÜR. CLARTE’. SPLENDEUR.
La lueur eft un commencement de dañé, & la 

fplendeur en eft la perfeftion : ce fonc les crois 
diíFérens degrés de Teífet de la lumiére.

Toutlefecoursdelaíaewrfeborne k faireap- 
percevoir& découvrir les objets. La clarté Ies 
fait pleinement diílinguer & connoítre. La 
fplendeur les montre dans leur .éclar.

M ALH EU R.. ACCIDENT. D E SA SIR E .
Tous ces mots annoncent &déíignentun fá- 

cheux événement. Mais le malheur s’aplique 
particuliérement aux événemens de fortune & 
de chofes étrangéres á la perfonne. L ’accident 
regarde proprement ce qui arrive dans la perfbn- 
neméme. Le d^a/iredicquelque chofe de plus 
géneral.

C’eíl un malheur de perdre fon argent ou fon 
ami. C’eíl un accident detomberou d’étre blef- 
fá. C’eíl nx) defaJireácPe voir touc-á-couprui’- 
Dé & deshonoré dans le monde.

On dit un grand xnalbeur, un tññ ’ accident, 
& un defajtre affreux.
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M A L I N .  M A U V A I S .  M E ' C H A N T ,  
M A L I C I E U X .

Le malm l’eíl de fang froid, il eíl: rufé: quandil 
nuic, c’efluntourqu’iljoue: pour s’endéfendre 
ilfauts’en défier. Lemauvais l’eíl paremperte- 
m cnt, il eíl violent: quand il nuic il fatisfait fa 
paíilon : pour n’én rien craindre il ne faut pas 
rofFenfer. Lemécha7itVeñpar teropcrament, il 
cíl dangereux : quand il nuic il fuic fon inclina
ción : pour en étreá couverc le meilleur ell de le 
fuir. Le malicieux l’eíl par caprice, il eíl obíliné: 
s’il nuic c’eíl de rage: pour l’appaifer il faut luí 
céder,

L’Amoureíl un Dieu malin qui fe moque de 
ceuxqui l’adorent. Le polcron fait le mauvais 
quand il ncvoit poinc d’ennemis. Les hommes 
font quelquefois plus mécbans qas les femmes, 
mais les femmes font toujours plus malicieufes 
que les hommes.

MASQUE'. DE'GUISE’. TRAFESTI.
11 faut, pour étrejjza/^ae, fe couvrird’unfaux 

vifage. llfuffit, pour étre déguifé, de changer fes 
paruresordinaires. On ne fe ferc du mot de tra- 
Deja qu’en casd’aíFairesférieufes,lorsqu’iIs’agit 
de paíTer en inconnu; & c’eíl alors prendre un 
habir ordinaire & commun dans la fociété, mais 
tres- é'oigné & trés-différent de celui de fon état.

Onfe Hia/gwe pour aller au bal. Onkdéguije 
pour venir á bout d’unc intrigue. On fe travejlit 
pour n’écre pas reconnu de fes ennemis.

• , M A T I E R E .  S U J E T .
La maüére eíl ce qu’on emploic dans le tra- 

vail. Le fujet eíl fur quoi Ton travaille.
La
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La matiére d’un difcours confidedanslesmots, 

dans lesphrafes, &dans lespenfées. Le Jujet eíí 
ce qu’on explique par ees mots, par ces phrafes, 
& par ces penfées.

Les raifonDemens, Ies paflages de l’Ecriture 
Sainte, les penLesdes Péres de TEglife, lesca- 
radbéresdesPaífions, & les máximes de Morale 
font la matiéreács Serroons. Les myftéresde la 
Foi & les préceptesdel’Evangile en doivenc é- 
tre le fujet.

M E ' N A G E .  M E ’N A G E M E N T .
É P A R G N E .

On fe fert du mor ménage en fait de dépenfe 
ordinaire; de celui de ménagement dans la con- 
duite des afFaires; & de celui á’épargne á l’é- 
gard des revenus.

Le ménage eñ letalent desfemmes; il empá
che de fe trou ver court dans le befoin. Le ména
gement eít du reíTorc des maris; il fait qu’on n’eíl 
jamaisdérangé. L’épargne convient aux péres; 
elle fert á amaíTer pourrécabliíTement de leuys 
enfans»

M E N U .  D E 'L IE ’. M I N C E .
Le menú n’a quelquefois rapportqu’á lagrof- 

feurdont il manque, & d’autres foisil en a ala 
grandeur en tous fens. L edélién’efl: oppofé qu’á 
la groíleur, fuppofant toujours une forte de lon- 
gueur. Lemííicen’attaqueque l’épaiíTeur, pou- 
vant beaücoup a voir des autres dimenfions. Ain- 
fi fondit unejambe & une écriture wzentif; unfil 

une planche & une étoffe minee.
M E T T R E .  P O S E R .  P L A C E R .

Mettre a un fens plus généra], pofer & placer en 
ü  3  ont
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ontun plusreílrainc; maisps/erc’eíl mettreavee 
juíleíTe, dans le feos & déla maniére dont les 
chofes doivent étre mifes; placer c’eít les mer- 
tre avec ordre dans le rang & dans le lieu qui leur 
conviennent. Pourbienpo/ér il fautde l’adrelTe 
dans la main; pour bien placer il faut du goúc & 
de la fcience.

On met des colonnes pourfoutenirun édifice; 
on les pofe fur des bafes; on les place avec fymé- 
trie.

M O M E N T .  I N S T A N T .
Un mo7nent n’eíl pas long, un injlant eíl enco

re plus courc.
Le mor de JBomraíaune fignification plusé- 

icndue; il fe prend quelquefois pourletemsen 
général, & il eít d’ufage dans le fens figuré. Le 
mot á'injlant a une fignification plusreíTerrée; 
51 marqué la plus petite durée du teros, & n’eft 
jamais employé que dans le fens litéral.

Toutdépenddefavoir prendre le moment fa
vorable ; quelquefois un mflant trop tót ou trop 
tard eft touc ce qui fait la diíFérence du fuccés 
á l ’infortune.

Quelque fage & quelque heureoxqu’on foit, 
on a toujours quelque fácheux moment qii’on ne 
fauroit prévoir. II nefautfouvent qu’un injlant 
pour changer la face entiére des chofes qu’on 
croyoit le mieux établies.

Tous les momens font chers á qui connoft le 
prix du teros. Chaqué injlant de la Vie eíl un 
pas vers la mort.

M O N D E .  U N I F E R S .
Monde ne renferme dans fa valeur que l’idée 

d ’un Etre feul, quoique général; c’eít ce qui exi-
fte.
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íle. t/m w rí renferme l’idée de pluíieurs Etres» 
ou plutóc celle detoutes lespartiesdu Monde; 
c'eft touc ce qui exiíte. Le premier de ces mois 
fe prend quelquefois dans un fens parciculier» 
comme quand on dit l’ancien & le nouveau Mon~ 
de; & daos un fens figuré, comme quand on dit en 
ce Monde en l’autre, le hezu monde, legrand 
monde, le monde poli. Le fecond fe prend tou- 
jours á la lettre, & dans un fens qui n’excepte 
rien.C’efi pourquoi il faut fouvent joindre le moE 
Touxaveccelui de Monde; mais il n’eíl pasne- 
ceíTaire de donnercette épithéteaumotd’üni* 
niers.On diroit, parexemple,queleSoleil échau- 
fe tout le üfonáe, ócqu’il eílleíbyerdel’l7 n¿wrr.

M O T .  T E R M E ,  E X  P R E S S  I O N .
Le mot eíl de la Langue, l’ufage en décide< 

Le terme eítdu fujec, la couvenance en faic la 
bonté. L ’expreJJíon eftdé la penfée, le courea 
fait le mérite.

La pureté du langage dépend des mots; fa pré-- 
cifiondépend des termes,SLÍon brillantdépend 
des exprejjions.

Toucdifcourstravaillé demande que les motf 
foient Frangois, que les termes foienc propres, 
& que les exprejjions foient nobles.

Un moühazardé choque moinsqu’unmoí quia 
vieilli. Les termes á'An  font aujourd’hui moins 
ignorés dans legrand monde; ilen eftpourtanc 
qui n’onc de grace que dans labouche-de ceux 
qui font profeífion de ces Arts. Les exprejjions 
guindées & trop recherchées font k l’égard du 
difcours, ce que le fard fait k l’égard de la beauté 
du fexe: eraployées pour erabellir, elles enlai- 
difient.

H 4 MOU¿
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MOU.  I N D O  L E  N T .
Un hommewiozi ne foutient pas fes entreprifes. 

Un¿ndo/í«£ né veut rien entreprendre. Le pre
mier manque de courage &de fermeté; on l’ar- 
réte, onletourne, on I’intimide, & on le fait 
changer aifémenc. Le fecond manque de volon- 
té& d’cmulation ; on nepeutlepiquerni leren- 
dre fenfible.

L’Iiomme mou ne vaut rien á la téte d’un parti„ 
h'hovR'catindolmt n’eít pas propreá le former.

NE'GOCE. COMMERCE. TRAFIC.
Le negóte regarde lesaffaires de Banque&de 

Marchandifes. Le Cmmerce & le Trafie ne re- 
gnrdencque celles de marchandifes; avec cette 
d íFérence, ce me femble, que le Commerce fe 
fait plus par vente (Se par achac, & IcTrafic par 
cchanges.

N E U F .  N O  U F E  A  U. R E ' C E N T .
Ce qui n’a point fervi efl m«íí/ .  Cequi n’avoit 

pas encore '^íxuQ^inouveau. Cequi vientd’arri- 
vereílreVewf.

Ondit d’un habitqu’il eft neuf; d’unemode 
qu’clle eft nouvelle ; d’un fait qu’il efl récent.

Une penfée eft muve par le tour qu’on lui don- 
ne; íiouvelle par le fensqu’elle exprime ;reVe«fe 
parle temsde faprodudlion,

Celui qui n’a pas encore l’expérience & l’ufage 
du monde eft un homme neuf. Celui qui ne com- 
menceque d’yentrer, ouqui eít le premier dé 
fon nom, eít un homme nouveaxi. L’on eít moins 
touché des ancieiines hiítoires que des récenles..

NOM-
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N O M M E R .  A P P E L L ^ R .

On 7zo?)i?;zfiDourdiílinguer dansledifcours.Oa 
appelle pour faire venir dans le befoin.

Le Seigneur appella cous Ies animaux', & les 
nomma devane Adam, pour l'inílruire de leurs 
noms; cel eíl lefens du Texte Hébreu.

11 ne fauc pas toujours 7iommer\es chofes par 
leuTs noms, ni appeller touces fortes de gens á  
fon fecours.

NOTES. REMARQUES. OBSERFA- 
TIONS. RE FLEXIO N S.

Les Koíardifent quelque chofedecourt& d& 
prccis. Les remarques annoncentun choix ¿ tu 
ne diftinftion. Les obfervations défignent quel
que chofe de critique & de recherché. Les ré- 
flexions expri.ment feulemenc quelque chofe d’a- 
joutéaux penféesde l’Auteur.

Lcs720í í í fonefouventnécefláires. Lesremar- 
qiies font quelqucfois útiles. Les obfervations 
doivenc écre favantes. Les réflexions ne foac 
pas toujours jufles.

Le changement des moeurs & des ufagesfak 
quelapluparc des Auteurs ont befoin de 7iotes. 
llyauroic peut-étre d’aufli bonnes remarques k 
faire fur les Modernes que furles Anciens.. Les 
obfervations hiíloriques qu’on a faites rendent 
l’Antiquité plus connue. Les réflexioits he fer- 
vcntle plusfouvent qu’á faire perdre de vue la 
premiére penfee.

■ O B L I G E R .  E N G A G E R :
G&l/ger dit quelque chofe de plus forr. Enga- 

ger dit quelque chofe de plusgracieux. On nous 
oblige á faire une chafe en nous en impofantle

ü  j  de-
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devoir ou ia néceílité. On nous y e?2gagí par des 
promeíTes ou par de bonnes maniéres.

Lesbienféances oi>¿/gení fouvent ceux qui v¡- 
vent daos legrand monde á des corvées qui ne 
font point de leur goúc. La complaifance engage 
quelquefoisdans de mauvaifes aíFaires ceux qui 
nechoiíiflent pas aíTez bien leurs compagnies.
OCCASION. OCCURRENCE. CONDONO- 

TURE. CAS. CIRCONSTANCE.
üccajion fe dit pour l’arrivée de quelque choíe 

de nouveau, foi t que cela fe préfence ou qu’on le 
cherche, &dans unfensalTezindéterminépour 
letems commepourl’objet. Occurrence Ce dit u- 
niquemenc pour ce qui arri ve fans qu’on le cher
che, & avec un rapporc fixé au tems préfent. 
ConjonSture fert á raarquer la fituation qui pro
viene d’un concours d’événemens, d’aífaires,. 
ou d’intéréts. Cas s’emploie pour indiquer le 
fondderaíFaire,avecunrapport íingulierá fe- 
fpéce & á la pardcularité de la chofe. Circon- 

' jiance ne porte que l’idée d’un accompagne- 
inent, ou d’une chofe acceíToire á une autre 
qui eít la principale.,

Onconnoíc les gens dans Voccafion. II faut fe 
com’porter felón l’occurrence des tems. Ce font 
ordinairemcntles conjonStures qui déterminent 
aupartiqu’on prend. Quelques Politiquespré- 
tendent qu’il y a des car oíi la raifon defend de 
confulter la vertu. La diverüté des circonftances 
fait que le máme horame penfe diíFérerament 
fur la méme chofe.
. Quoique tousces mots s’uniírentaírcz’indiífé- 
reminent avec les mémes épithétes,il mefemble 
pourtant qu’iis en aíf.dtent quelques-unes'ea 
propre, &qp’oa dit quelquefois avec choix, u-

us-
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nebelle occajlon, une o¡r«/rre?2c« favorable, une 
conjoíiS«re avantageufe, un cus prenant,unecfj'- 
co7;/ía72cedélicate;&qu’onnediroic pas une oc- 
cafion heüreufe, une occurrence délicate, une 
heWe conjo7i£ture, un caí avantageux, une cip- 
conjlance preíTante.

O E U F R E .  O U F R A G E .
Oeuvre dit préciféraent une chofe faite, mais- 

oiivrage dk une chofe travaillée & faite avec arr.. 
Les bons Chrétiens fontde bonnes ceuvres, les- 
bons ouvriers font de bons ouvrages.

Lemot d’íBíííjreconvient mieux á l’égard de- 
ce quelecoeur & les paíllons engagent á faite. 
Le motd’oMurageeílpluspropre ád’cgard de ce 
qui dépend de refprit ou de la fcience. Ainíi 
l’bn dit, une osuvre de miféricorde & une (siivre- 
d’iniquité,' un Ouvi'áge ÚQ bon goúc &un On> 
vrage de critique.

Gc;/i;rcx au pluriel fe dit pour le recueil de tous- 
les Oaiíragcí d’un Auteur;.mais lorsqu’ón les in
dique en particulier, ou qu’on leur joint queU 
queépithéte, on fefcrt du mot á’Ouvrages.

II y a dans les Oeuzres de Boileau un petitoti- 
vrage, qui n’eft presque r¡en,.tnais qu’bn dit avoir 
produit un grand effet,. en arrétant le ridiculo 
qu’on étoit prét á'fc donner par la condamna- 
tion de la Philofophie de Defcarces i-c’éíl l’Arrét 
de rüaiverüiédeStagire.

O N . L 'O N :
Ces deux expreílions font entiérement fein- 

blables pour le fens;elles nedifferent dans rufli- 
ge que par rapport á-la délicateíTe de rórcille 
pour éviter la cacophonie. 11 me paroíc qu’on 
doic fefervir del’c/z.apiés e t , si, ou;& méme

C- aprcs
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i8o S t k o n t m e s  F R A N g o i s ,  
aprés Q̂ uE, lorsque le moc qui fuic commence 
par la lillabecoM; qu’ailleurs il eít ordinaire- 
ment mieux de fe fervird’oíí.

Que l'07i convienne toujours de la valeurdes 
termes fi l’on veuts’entendre.Orepeut commen- 
cerálire cetOuvrage paroh/’o7zvoudra, & l’on 
doic le lire á plus d’une reprife.

^uelquefois la Poefiíe met l’on au-lieu ú’on 
uniquemenc pour la meftire du vers.

O N D  ES.. F L  OTS.  V A G U E  S.
Les andes fonc l’eíFet naturel de la flüi'dité d’u

ne eauqui.coule; elles nes’apliquentguéresqu’á 
]’cgard des rivieres, & laiíTenc une idée de calme 
ou de cours paifible. Les flots viennenc d’un 
mauvement accideDtel, maisaíTezordinaire;ils, 
indiquent un peu d’agitation, &s’apliquentpro- 
prement á la mer. Les T>r!gz¿exproviennent d’un 
mouvemenc plus violent; elles marquene par- 
conféquent une plus forte agitación, & s’apli- 
quent égalemenc aux riviéres comme á la mer.

On coule fur les andes eíl porté fur les; 
flots: on efl entraíné'par les vagues.

Un terrein rabotteux rend les andes inégaleg. 
Un grand ventfaitenfler les flots, & excite des: 
vagues.

O N  E S T  A L E E ' .  O N  A  E  TE'.
Lapremiére de ces expreílions fignifiequ’ón 

eftpartipourferendre dansun lieu. La feconde 
marque qu’on en eít de retour.

Tous ceux qui font allés á la guerre n’en re- 
viendront pas, Tous ceux qui ont élé á Rome 
n’eo íbnt pas meilleurs.

O N
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O N  N E  SAUROIT. O N  N E  PEUT.
Onnefauroü paroícpluspropre pourtnarquer , 

rimpuiífance oii Ton eft de faire une chofe. On 
ne peut femble’marquer plus précifément & avec 
plusd’énergierimpoíTibilitédela chofe enelle- 
méme. C’eíl peut-étre par cette raifon que la 
particule p a s , qui fortifie la négation,  ne fe joint 
jamais avec la premiére de ces expreíüons, & 
qu’elleaccompagne fouvent l’aucre avecgrace.

Cequ’fln ne fauroit faire eft trop difRcile. Ce 
qu’on ne peut pas fa'ne eft iropoffible.

On nefaureit bienfervir deuxmaítres. Onne 
peut pasobéiren mémetemsá deux ordres op- 
pofés.

Ora rae fauroit airoer une perfonne dont on a 
lieu de fe plaindre. Onne peut pas enaimerune 
pour qui la nacurenousadonnéderaverfion.

Un efprit vif rae fauroit s’apliquerá de longs 
ouvrages. Unefpric groffier rae peut pas en faire 
de délicats.

O P T E R .  C H O I S I R .
On opte en fe déterminanc pour une chofe, 

parce qu’on nepeut lesavoir toutes. On cboijit 
en comparant Ies chofes, parce qu’on veuc avoir 
la meillcLire. L’un ne fuppofe qu’une fimpledé- 
ctfion de la volonté, pour favoir áquoi s’en ceñir. 
L ’aucre fuppofe un difcernemenc de l’efpric, 
pour s’en ceñir á ce qu’il y a de mieux.

Enere deux chofes parfaicemenc égalcs, il y a 
á npler, mais il n’y a pas á clmfn.

On eftqu.:lquefois concrainc á’opter, mais on 
ne l’eft jamais de cboifir. Le cboix eft un plein 
exercicede la liberté: c’eft pourquoi, lorsque le 
fensou rexpreffioQ marque une nécefficé abfo-

LI 7 l ú e .
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í82 StNONYM-ES^ F R A IT fO rs; 
lúe, il efl: mieux de fe fervir dumotd’opífirque 
de celui de choijir: delá viene que l’ufage d it,, 

. puisqu’il eít impollible de fervir en tnéme teres 
deux maítres, il fmtopter.

Le mot de cboifir ne me paroít pas non plus é- 
tre tout-cT-fait á fa place lorsqu’on parle de cho- 
fes entiérement difproportionnées,á moins qu’il 
n’y foic employé dans un fens ironique: par 
exemple, je ne diroispas, il faut choijir ou de 
Dieu ou du Monde, mais je dirois, il faut opter í> 
car le cboix étant une préférence fondée fur la 
comparaifon deschofes, il n’a pas lieuoii iln’ya 
poinc de comparaifon á faire: un Prédicateur di- 
roit cependnnc avec beaucoup de graces[M ef- 
fieurs, lejougduSeigneureft doux &nouscon- 
duicau comble de tousbiens, lejougdu Monde 
eft dur & nous plonge dans l’abíme de tous 
maux, choijij'ez maintenant auquel des deux 
vous voulez vous foumeterer] parce qu’alors il 
fe trou ve une fíne ironie dans l’emploi de choijir.

Jeneconnois poíntdedroit áa cboix, maisily 
a un droit á’option: c’eít lorsqu’entre plufleurs 
chüfesa diftribuer, on adroitdeprendreavant 
lesautrescellesqu’on veur.Quand ona cedroit,- 
on a par conféquent la liberte de choiftr; car on 
peut opter par cboix, en examinant quelleeít la 
meilleure; commeon peut opter fans cboix, en fe 
déterminant indiíFéremmenc pour la premiére 
venue.

N o u s q u e  pour nous, mais nous cboi- 
quelquefois pour lesautres.

On peut opter fans choijir; il n’y a qu’á fuivrele 
hazard ou le confeil d’autrui: mais on ne peut 
cboifir fans opter quand oü choijit pour foi.

Lorsque les chofes font á notre option, il faut 
tácher de faite un bon cboix.

Em
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Entre le vice & la vertu il n’y a point d’accom- 
inodeinent; il faut oplerpour l’un oupourl’au- 
tre. Rien ne me paroít plus difficile á choijir 
qu’un ami.

Si j’avois á opter entre un ami fort zélé mais in* 
difcret, & un ami difcrec maismoins zélé, je cboi- 
firois le dernier.
O RD INAIRE. COMMÜN. V U LG A IR E .

T R I V I A L .
Le fréquentufage rend les chofes ordinairesy 

eommunes, vulgaires & triviales; maisll y á cee 
égard un ordre de gradation entre ces mots, qui 
fait que'trivial dit quelque chofe de plus uíiié- 
que vulgaire, qui a fon touren.chérit fur commun, 
&celui c\{\xx ordinaire, 11 me paroítauffiqu’or- 
dinaire eil: d’un ufage plus marqué pour la répé- 
tition des aétions; comniun pour la multitude des 
objets; vulgaire pour la connoilTance des faits; 
& trivial p'ourlatournuredudifcours.

La dillimulation eñ ordinaire ala Cour. Les 
monílres font cvmmuns en Afrique. Les difputes 
de Religión ont rendu vulgaires bien des faits 
qui n’étoient connus que des Savans. De tous les 
genres d’écrire, il n’y a que le comique oti les ex- 
preílions triviales puiíTcnt trouver place.

Ces mots peuvent étre confldérésdans un au- 
treféns que danscelui dú fréquent ufa^ge; ils fe 
difent fouvent par rapport au petic mérite des 
chofes; & ils ont encore un ordre de gradation, 
de fagon que le dernier de ces mots eíí celui qui 
óie le plus au mérite. Cequi eít ordinaire n’a nen 
de diflingué. Ce qui eít cornmun n’a rien d^re- 
eherché. Ce qui eft vulgaire n’a rien de noble. 
Ce qui eít trivial, a quelque chofe de bas.

O.R-
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O R D R E .  R E ' G L E .
Ilsfont l’un & ]’autre une fage difpofition dea 

chofes: mais le moc á’ordre a plus de rapporc á 
l’eíFet qui réfulte de ceete difpofition; & celui de 
régle en a davantage á l’autorité & au modéle qui 
conduifent la difpofition.

On obferve Vordre, on fule la régle. Le premier 
cft un effet déla feconde.
ORGUEIL. J^ANITE'. PRE'SOMPTIOJST.

U'orgueil fait quenous nous eíliraons. Latta.- 
íHíéfaitque nous voulons étre eftimés. La pré- 
fomption fait que nous nous flatons d’un vain pou- 
voir.

L'orgüeilleux fe confidére dans fes propres 
idees; plein & bouffi de lui-méme, il efi: unique- 
mentoccupé de faperfonne. Le tjamfe regarde 
dans les idées d’autrui; avide d’effime, il defire 
d’occuper la penfée de tout le monde. Lepré-  

fomptueiix porte fon efpérance audacieufe jus- 
qu’ála chimére ; hardi áentreprendre, ils’ima.- 
ginepouvoir venir á-boutdctout.

La plus grande peine qu’ojn puiíTe faire aun or- 
gueilleux, efi: de lui mettre fes défauts fous les 
•yeux. On ne fauroit mieux mortifier un homrae 
•vain, qu’en ne faifant aucune attentionaux a- 
vantages dont il veut fe faire honneur. Pour 
Gonfondrelepré/o?«j5í«MiXj il n’y a qu’á le pré- 
fenter á l’exécudon.

P A  R E S S E .  F A I N E ' A N T I S E .
hz parece eíl un moindrevjcequela fainéan.'- 

tife. Cclle-'á femble avoir fa fourcedansle tem- 
perament, & celle-ci dans le caraélére del’ame  ̂
La premiére s’aplique á I’aétion del’cfpric com-

ine-
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S y n o n t m e s  F r a n ^ o i s . 185 
me á celle du corps: la feconde ne convient qu’á 
cetce derniére forte d’adion.

htparejfeux craint la peine & la fatigue, il efl 
lentdansfes opérations, & faic traíner l’ouvra- 
ge. Lefainéant airae á étre defceuvré, il hait l’oc- 
cupatioDj & fuit le travail.

P A R F A I T .  F I N I .
Le parfait regarde proprement la beautéqui 

naít du deíTein&dela conítruñion de l’Ouvra- 
ge , & le jini celle qui vient du travail & de la 
main de Touvricr. L’un exclud tout défaut; & 
l’autremontreunfoinparticulier, & une atcen- 
tion au plus petit détail,

Cequ’on peutmieuxfairen’eílpas^ar/aií. Ce 
qu’onpeut encore travailler n’eít pzs fini.

Les Anciens fe fontplus atcachés au parfait^ 
& les Modernes au finí.

P A R O L E .  MO T.
La parole exprime la penfée. Lemoírepréfente 

I’idée qui fert á former la penfée. C’etT; pour fai- 
re ufage de laboróle que le moí eílétabli. Lapre- 
miéreeít naturelle,générale, & univerfellechez 
leshommes. Lefecondefl: arbitraire, & varié fe
lón les divers ufages des peuples. Le oui & le 
NON font toujours & en tous lieux les mémesjJíi- 
roles; mais ce ne font pas les mémes mots qui les 
exprimenten toutes fortes de langues, &dans 
toutes fortes d’occafions.

Ona le don déla parole & la fciencedes tooíí. 
On donne du tour &delajuíteíTeácelle-lá. Oa 
Choiíit & Ton range ceux-ci.

11 elide l’eíTence de la paroled’avoirun fens& 
de former une propoíition, mais le mot n’a pour 
l’ordinaire qu’une valeur propre á faire partie de

ce
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185 S t n o n t m e s  F R A N 9 0 1 S .  
ce fensoude cettepropofition. Ainfi les^Jíiroíeí 
diíFérent entre elles par la diíFérence des fens 
qu’elles ont; le mauvais fens fait la mauvaife pa
role : & les mots diíFérent entre eux, ou par la íim- 
ple articulation de la voix,ou par les diveríes íig- 
nifícations qu’on leur a attachées;le mauvíis mot 
n’eft tel, que parce qu’il n’eíl: point en ufage dans 
le monde poli.

L ’abondance áesparoles ne vient pas toujours 
déla fécondité & del’étendue de refprit. L ’a- 
bondance deswoír nefait la richelTede la Lan» 
guc,qu’autantqu’elle a pour origine la diveríité 
dcTabondance des idées.

P A R T I E .  P A R T . P O R P  IO N .
’Lzparti» eít ce qu’on détache du tout.Laparf 

eft ce quien doit revenir, hiportion eíl ce qu’on 
en regoit. Le premier de ces mots a rapport k 
l’aíTemblage; lefecond audroitdepropriété;& 
le troifiéme ála quantité.

On dicune partía d’un livre, & uneparííedu 
corps humain; une parí de gateau, & une parí 
d’enfant dans la fucceíTion; une portion d’héri- 
tage & une portion de réfedoire,

Dans la Coutume deNormandie, toutes les fil
ies quiviennent á partagenepeuvent pas avoir 
plus de la troifiéme partie des biens pour leur 
paríjqui fepartage entre elles par égalesporííowíi

PAS .  P O I N T .
Par énonceíimplement lanégation. Point Oi- 

puie avec forcé & femble l’affirmer. Le premier 
fouvenc ne nie la chofe qu’en partie, ou avec 
modificación. Lefecond la nie toujoursabfolu- 
raent, totalement, &fans réferve. Voilápour- 
quoi l’unfeplacetrés-bien devane lesnaodifica-

tifs*
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S y n o w y m e s  F r a n q o i s . 187 
tifs, & q u e  l’autre y auroit m a u va ifegra ce .  Oii 
diroic d o n e ,  n’é cre/^ aíb ien rich e&  n’a v o i r í a í  
rnéme le n é c e f la ir e : mais ü Ton vo u lo it  fe fervir 
d e point, il faudroic ócer Ies modificatifs & dire, 
D’étre point úchc, n’avoir point le  néceflaire.

C e tte  rnéme raifon fa it  que/>ax efl: toujours em- 
p lo y é  a v e c  les mots qui fervent á marquer le  de- 
gré  de qualité ou  de quantité,tels  que b e a u c o u p ,  
FORT, U N , & autres femblables. Q üspoint figure 
m ieux á la fin de la phrafe, devane la particule 
D E , &  a v e c  le  m o tD u -T O U T ,q u ia u -I ie u d e  re- 
ítraindre-la négation  en confirm e la totalicé.

Pour l’ordinaireil n’y a par beaucoup d’argent 
chezIesGens deLettres. Laplupartdes Philo- 
fophesne font par Fort raifonnables. Q,uin’apar 
un fou á dépenfer, n’aparun grain de mériteá 
faire paroítre. Si pour avoir du bien il en coute 
á la probité, je n’en veux point. II n’y a point de 
reflburce dans une perfonne qui n’a point d’e- 
fprir. Rien n’eíl fúr avec les capricieux, vous 
croyez étrebieD,po¿wí-du-touc, I’inftanc de la 
plusbelle humeureft fuivi déla plus fácheufe.
PAUl^RETE'. INDIGENCE. DISETTE.

BESOIN. NE'CESSITK.
'Lapauvretésñaaeümattonde fortuneoppO' 

fée á celledesricheflesjdanslaquelleon efl pri
vé des commodités de la vie,& dont on n’efl pas 
toujours lemaítrede fortir; c’eftpourquoi I’on 
dit que pauvreté n’eft pas vice. Viniigence en- 
chérit fur \a pauvreté y onymanque des chofes 
néceflaires; elle efl, dansl’écat de fortune, l’ex- 
trémité la plus baíTe, ayanc k l’autre boutpour 
antagonifle la fuperflui'té que fourniíTent les 
biens immenfes; il n’y apoint d’hommequine 
puiíTe s’entirer,á moinsqu’ilne foithors d’état

de
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de travailler. -£a difetle eíl un manque de vivres, 
dontroppoféeftl’abondance; ellefemble venir 
d’unaccidentoud'un défautde provifions, plu- 
tótque d’un défautde biens-fonds. Lefc^óm & 
la nécejjitéontmoias derapporc á l’écat & álaü- 
tuation habitueileque lestroismotsprécédens; 
mais ils en onc davantage au fecours qu’on at- 
tend ou au remede qu’on cherche, avec cette 
diíFérence entreeux deux, que le befoiníemble 
moins prelTant que la nécejjité.

Une heureufe étoile ou d’heureux talens tirent 
de hpauvreté ceux qui y fontnés, &laprodiga- 
lité y plonge les riches. tJn travail aflldu eíl le re- 
méde comreríradfgeKCfj-fi l’on manque d’yavoir 
recours, elle devient unejuftepunitionde la fai- 
néantife. Les fages précautions préviennent la 
difette; les confommations fuperflues & immo- 
derées la caufent quelquefois. Quand on eft dans 
le befoin, c’efl: á fes amis qu’il faut demander de 
l’aide; mais il faut auíH s’aider foi-méme, de peur 
de les importuner. Le nioyen d’étre fecouru dans 
une extréme efld’implorerlesperfon-
nes vraiment charitables.

Les Lettres ne font guéres cultivées au milieu 
des richefles, & elles le font mal dans la paiivreté; 
une fortune honnéte eíl leur état convenable. 
Le plus noble & le plus doux plaifir que procu- 
rent les grands biens á ceux qui les poíTédent , 
eíl de pouvoir répandre un fuperflu qui fourniffe 
le ncceffaire á ceux qui font dans Vindigence;s’il5  
penfent &ufent autrement de leur fortune, ils 
en font indignes. Les difettes qui arrivent dans 
l’Etat, font une marque indubitableque la poli- 
ce n’y eíl pas parfaite, ou qu’elle n’y eíl pas fi- 
délementadminiílrée. On connoít le véritable 
ami dans le befoin-, mais, tantqu’onpeut, ilne

fauc
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faut-pas fe mettre dans le cas de faire cette épreu- • 
ve. Un grand coeurne fe laiíTe point abatiré dans 
la nécejjité; \\ cherche des expédiens pour en for- 
tir; ouil la foufre avecune patienceque l’obfcu- 
ritén’erapéchepasd’écre héroi'que.

P E N S E R .  S O N G E R .  R E F E R .

On penfe tranquilement & avec ordre, pour 
connoítre fon objer. Onybngeavecplusd’inquié- 
tude& fansfuite, pour parvenirá ce qu’on fou- 
haite.On réve d’une tnaniéreabítrafte&profoo* 
de, pour s’occuper agréablement.

Le Philofophepenfe á l’arrangement de ion 
fyíléme. L’hotnme embaralTé d’affairesfonge aux 
expédiens pour en fortir. L’amanc folitaire reve 
á fes amours. ,

J’ai fouvent remarqué que leschofes obfcures 
ne paroiíTent claires qu’á ceux qui ne favenc 
pas penfer nettemenc; i!s entendenc tout fans 
pou voir ríen expliquer. Eft-il fage defonger aux 
befoins de l’avenir d’une faqon qui falle perdre 
la jouilTance des biens préfens ? Le plaifir de ri- 
ver eíl peuc-écre le plus doux, mais le moins uti- 
le& lemoinsraifonnablede tous.

P E R C A  NT .  P E ' N E ' T R A N T .
Lexnot depercant tien t de la forcé de la lumié- 

re, &du coupd’oíil. Celui depePétrant tiene de 
la forcé de l’artention , & de la réflexion. Un e- 
fprit/iarfaraí voic leschofes au travers desvoiles 
done on les couvre; il eíl: difficile de lui cacher la 
vérité, il ne fe lailTepas tromper. Un efprirpé;¡e- 
trant aprofondic Ies chofes fans s’arréter á la fu- 
perficie; il n’eft pas aiféde luidonnerlechange, 
il ne fe lailTepoioc amufer.

PE -
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PESANTEU R. POIDS. G RAFITE’.
ha pefanteur eft, dans le corps, unequalité 

qu’on fent & qu’on diftingue par elle-méme. Le 
poids eft la mefureou le degráde cettequalité, 
onneleconnoícquepar comparaifon. Lagravi- 
té eft précifément la róémechofe que lapefan- 
teur avec un peu de mélange de l’idéedu poids, 
c’eft-á-dire qu’elle défigneune cercaine mefure 
genérale & indéfinie depe/aníe«r. Cemot, pris 
dans le fens phyíique, eft un terme' dograatique 
ou de fcience, qui n’eft guéres d’ufage que dans 
Toccafion oh í’on parle d’équilibre, & lorsqu’on 
le joinc avec le mot de c e n t r e : ainfi l’on dic que 
pour mettre un corps dansl’équilibre il en fauc 
trouverle centre de gravité; mais on s’enferc 
plus fréquetnment au figuré, lorsqu’il s’agic de 
inoeurs & de maniéres.

Onditabfolument&dans un fens indéfini q’u 
ne chofea áclapefanteur; mais on dic rélative- 
ment & d’une maniére déterminée qu’elle eft 
d’un telpoicír, de deuxlivres, par exemple, de 
trois ou dequatre, &c.

Mille raifons prouvent la pefanteur de l’air, & 
le mercure en marque le poids.

Au fiécle d’Ariftote, la pefanteur des corps 
étoit une qualité occulte qui les faifoit cendre 
vers leur centre; & denocre.tems, elle eft une 
impulfionouun mouvement inconnuqui lesen- 
voje dans les places que la Nature leur a aíllg- 
nées. he poids feul ad’abord réglé la valeur des 
monnoies; enfuite l’autorité lesa fait valoir par 
i’empreincedu coing.

Dans le fens figuré, la pefanteur fe prenden 
mauvaife pare; elle eft alors une qualité oppofée 
k celle qui proviene de la pénétration & de la

vi-
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vivacité de refpric. Le^o/ájs’y prenden bonne 
parr; il s’aplique á cette forte de mcrite qui naíc 
de l’habileté jointe á un extérieur réfervé, & qui 
procure á celui qui le poíTédedu crédit & l’auco* 
rité fur l’efprit desautres^

Rien ñ’eít íi propre á délivrer l’efprit de Taps- 
/aníeur naturelle, gue le commerce des Dames 
(StdelaCour. La reputation donneplus depoids 
chez le commun du peupleque le vrai mérite.

L’écude du cabinet rend favant, & la réflexion 
rend fage; mais l’une& l’autreémouflentquel- 
quefois la vivacité de refpric, & le font paroícre 
pefant dans la converfation, quoiqu’il penfe fi- 
nemenr.

P L A I N D R E .  R E G R E T T E R .
Oüplaint le malheureux. On regrette l’abfenf. 

L ’uneílunmouvemcncdela pitié, iScl’autre eíl 
un eíFet de rattacheaienc.

La douleurarrache nos pleintes. Le repentir 
excite nos regrets.

ünCourtifan en faveureíl l’objet del’envie,* 
& lorsqu’il combe dans la difgrace perfonne ne le 
plaint. Les Princes les plus loués pendant leur 
vie nefontpas toujours les plus regrettés aprés 
leurmort.

Le mot de plaindre employé pour foi-méme 
change un peu la fignification qu’il a lorsqu’il eíl 
employé pour autrui. Retcnanc alors l’idée com- 
mune & générale de fenfibilité, il ceíTe de re- 
préfenter ce mouvement particulier de pitié 
qu’ilfaitfentir lorsqu’il eíl queílion des autres; 
& au-lieu de marquer un fimple fentiment, il em
porte de plus dans fa íignification la manifeíta- 
tion de ce fentiment. Nousp/aígnowr les autres, 
lorsque nous fommes touchés deleursmaux;

c e la
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cela fepafleau-dedansíie nous, oudu-moins Te 
peut y paíTer fans que nous le témoignions au-de- 
hors. Nous nousplaignons de nos maux, lorsque 
nousvoulonsquelesautresen foient touchés; il 
faut póur cela les faire connoítre. Ce rape eít en
core quelquefois cmployé dans un aucre fens que 
celui dans lequel je viens de le définir;au lieu 
d’un fentimenc de pitié il en marque un de re- 
pentir: on dic en ce fens qu’on plaint fes pas ; 
qu’un a vare Ce plaint toutes chofes jusqu’au pain 
qu’il mange.

Quelque oceupé qu’on foitdefoi-méme, il eft 
des momens o írl’on plaint les autres malheu- 
reux. 11 eft bien difficile , quelque philofophie 
qu’on aic, de foufrir longtems fans Ceplaindre. 
Les gens intérefl'ás plaignent tous les pas qui ne 
ménent á rien. Souvent on nefaic femblant de 
regretíer le paíTé que pour infulter au préfent.

Un coeur durne jStóízípeifonne. Uncourage 
feroce ne f e j a m á i s .  Un parelTeux plazzzí fa 

jaeine plus qu’un autre. Un parfaitindifférenc ne 
regrette rien.

La bonne máxime feroit, á mon avis, áeplain- 
áre les autres lorsqu’ilsfoufFrenc fansl’avoir mé- 
rité ; de ne Ceplaindre que quand on peut parlá 
fe procurerdu foulagement; de ne plaindre fes 
peines que lorsque la fageíTe n’a pas difté de fe 
lesdonner; &deregr«ííerfeulementce qui mé- 
litoit d’étre eítimé.

PLAISIR. DE'LICE. rO LU PTE'.
L’idée du plaifir eíl d’une bien pl us vade éten- 

duequecelle dedéliceSc de volupté, parce que 
cemot a rapport á un plusgrand nombre d’ob- 
jets que les deux autres; ce qui concerne l’efprit, 
le coeur, les fens, la fortune, enfin cout eít capa-

ble
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bic de nous procurer du plaif.r. L’idée de délice 
enchéritj par la forcé du fendment, fur celle de 
plaijir; mais elleeíl bien moins étendue par l’ob- 
jet; elle fe borne proprement á la fenfation , & 
regarde fur-tout celle de la bonne chére. L’idée 
ác'Dolupté efl: toune fenfuelle, & femble défi- 
gner, dans les organes, quelque chofe de délicat 
qui rafine&augmente le goút.

Les vrais Philofophes cherchent le plai/ir 
danstoutes leursoccupations, &ilss’enfoncun 
deremplirleurdevoir. C’eftun dé/fce pour cer- 
tainos perfonnes de boire á la glace máme en h¡- 
ver, & cela eft indiíFérent pourd’autres máme 
en été. Les femmcs pouflent ordinairement la 
fenfibilitéjusqu’á la íJOÍZíjSíe, raaiscemomentde 
ienfacion ne dure guéres; couc eít chezelles auífi 
rapidequeraviíTant.

Touc ce que je viens de dire ne regarde ces 
mots quedaos le fensoii ils'marquenc un fenti- 
ment,ouuneíituation gracieufede l’ame. Mais 
ils ont encore, fur-tout au pluriel /un autre fehs, 
felón Icquelilsexpriment Tobjet ou la caufede 
ce fentiment; comme quaudon dit d’uné perfon- 
nequ’elle fe livre entiérement suxplaifirs; qu’- 
elle jouit des délices de la campagne ; qu’elle fe 
plonge dans les voluptés. Pris dans ce dernicr 
fens, ils ont également, comme dans Tautre, 
ieurs diíFérences & leursdélicateíTesparticulié- 
res. Alors le mot áeplaijir a plus de rapporc 
auxpratiques perfonnelles, aux ufages, &aux 
paflc-tems, telsque la table, lejcu, les fpeña- 
cles,&lesgalanteries. Cdüláedélices en a da- 
vantage aux agrémens que la nature, l’art, & l’o- 
pulence fourniííent; telles que de belles habita- 
tions, des commodités recherchées, & des com- 
pagnieschoiíies. Cclui de voluptés défigncpro-

1 pre-
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prement des excés qui ciennenc de la molIeíTejde 
ladébauche, &du iibertinage; reciierchéspar 
ungoútoutré, aíTaifoonésparroiriveté, &pré- 
parés par Iq dépenfe ; teis qu’on dit avoir été 
ceuxoii Tibire s’abandonnoic dans l’lle de Ca
pí ee.

P L E I N .  R E M P L I .
II n’en peut plus teñir dans ce qui eüplein. On 

n’en peut pasmetcre davantage^dans ce qui eíl 
rempli. Le premier a un rapport'particulier á la 
capacité du vaiíTeau, & lefecondáce quf doit 
étre rcgu dans cette capacité.

Aux nóces de Cana les pots furent remplis 
d’eau, & par miracle ils fe trouvérentp/etBíde 
vin.

PORTEE. APORTER. TRANSPOR- 
TER. EM PORTER.

Porter’n’d. précifémentrapport qu’álacharge 
du fardeau. Aporter renferrae l’idée dufardeau 
& celle du lieu olí l’on ]eporte. Tranfporter a non 
feulemenf rapport au fardeau & au lieu olí Ton 
doit le porter, mais cncóre á l’endroit d’ou Ton 
le prend. Emporter enchérit par-deíTus toutes 
ces idées, enyajoutant uneattributioD de pro- 
priété á l’égard de la chofe dont on fe cliarge.

Nous .faifons/íoríer ce que, par foibleíTe ou 
par bienféance, nous ne pouvons poner nous- 
n.éines. Nous ordonnons qu’on nous aporte ce 
que nous fouhaitons avoir. Nous faifons trans- 
porter ce que nous voulons changer de place. 
Nous permettons á’emporter ce que nous laif- 
fons auxautres, ou cequenbusleurdonnons.

Les crocheteurs/joríetif lesfardeaux donton 
les charge. Les domeftiques aportent ce que leurs

M aí-
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Maítres les envoienc cherchar. Les voituriers 
tranfportent les marchandifes que. les Coramer- 
gans eovoienc d’une ville dans une aucre. Les 
voleurs emportent cequ’ñs oncpris.

Virgile a loué le pieuxEnée d’avoirporíéfon 
péreAnchife Turfes épaules, pour le fauverdu 
Tac de Troie. Saint Lucnous aprend que Ies pre- 
miers fidéles aportoient aux Apótres le prix des 
biensqu’iisvendoieüc. L’Hiftoirenous montre, 
án ’enpouvoir douter, que la'Providencepunic 
toujoursl’abus de Tautorité, en la tranfportant 
end’autres tnains. Si un de nos tradufteurs avoic 
bienfait attention aux idees acceíToires quica- 
raílérifent Ies Tynonymesj il n’auroitpas ditque 
lemalin Efprit emporta, au-lieude dire Iranfpor-- 
ta Jéfus-Chriít.

P O U R .  A F I N .
Ces deux conJoníHons font fynonymes dans 

le fensoiielles íignifientqu’on faic unechofe en 
vue d’uneautre; maispoar marque une vue plus 
préfente.: afinen marque une plus éloignée.

Onfe préfente devant lePrince pozir luifaire 
fa cour. Onluifaitfacouraj^» d’en obtenirdes 
graces.

II me Tembleque le premier de cesmots con
viene raieux, lorsque lachofequ’onfaiten vue 
de l’autre en eíl une caufe plus infaillible; & que 
le fecond eíl plus á fa place, lorsque la chofe 
qu’on a en vue en faifant l’autre, en eíl une fuite 
moins néceílaire.

On tire le canon Tur une place affiégée pour y  
faire une bréche , & qfin de pouvoir la prendre 
par aíTaut, ou de l’obliger áfe rendre.

Pour regarde plus particuliéremenü un eíFeC 
quidoit étreproduií, Afin regarde proprement

1 2 un
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un but Olí Ton veut parvenir. •.

Lei Aliesd’un certain ágefonc toutce qu’eücs 
peuvenc pour plaíre, afiti de fe procurer un mari.

P O U R .  Q U A N T .
Cesdeux mots fonc tres-fynonymes: poi/r me 

paroíc cependapx avoir meflleure graccdans le 
difcours, lorsqu’il s’agitde la perfonne ou déla 
chofe qui régle le verbe fuivant me parole
y mleux ñgurer, lorsqu’il s’agitde ce qul eílré- 
gi par le verbe. Je dirois done, pour mol je ne 
me méle d’aucune aífaire étrangére; quant á mol 
tout m’eft indifférenr.

La Religión des perfonnes éclairées conAfle 
dans une foi vive, dans une morale puré, & dans 
uncconduite Ampie, guidées par l’Aucorité Di
vine , & füutenues par la raifon. Pour celle du 
peuple, elleconAAe dans une crédulité aveu- 
gle, &: dans les pratiques excérieures , autorifées 
par l’éducation, & aíFermies par la forcé de l’ha- 
bitude.^zia?2íá celle des gens d’Eglife, on nela 
connoícra au juAe, que quand on en aura íeparé 
les intéréts temporels.

PO U RTANT. CEPENDANT. N E A N -  
MOINS. TOUTEFOIS.

Pourtant a plus de forcé &plusd’énergie; il 
adurc aveefermeté malgrétouc ce qui pourroic 
ótre oppofé. Cependant eíl moins abfolu & moins 
ferme, i! affirme feulement contre les apparen- 
ces contraires. Néanmoins diAingue deux chófes 
qui paroiAent oppofées, & il en íoutienc une fans 
décruire l’autre. Toutefois dit proprement une 
chofe par exception;il fait entendrequ’elle n’eft 
arrivéc que dans l’occaAondont on parle.

(¿ue couceli terre s’arrae contre la véricé,on
n’em-
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n’empéchera pourtant pas qu’elie ne triomphe. 
Queíques Dofteursfe piquent d’une morale fé- 
vcre, ilsrecherchenc cependant toutcequi peut 
flater la fenfualité. Comeille n’eít pas toujours 
égal á lui- mérae, néanmoins Corncille eít un ex- 
cellent Auceur. QuenebaiíToitpasNéron ?íoa- 
tefois il aimoit Poppéa.

POUFOIR. PUISSANCE. FACULTE.

Cesmots fontexpliqués & pris icidanslefens 
phyfique & literal. Ilsíignifienc tous une diTpo- 
íition dans lefujet, par le moyen de laquelleil 
eftcapabled’agir, ou deproduire un efFec: m'ais 
](¡pouvoir viene desfecoursou déla liberté d’a- 
gir; la puiffance viene des forces; & h  faculté 
viene des propriétés naturelles.

L’homme fans la Grace n’a pas le poutoirác 
faire le bien. La jeunelTe manque de fageíTe 
pour délibérer, & lavieilleíTe manquedept/^ 
Janee pourexécuter. L’ame humaine a la faculté. 
deraiíonner, & en méme tems la facilité de s’en 
acquiter tout de travers.

Faut-il regarder lepoiivoir de mal faire com- 
me un défaut dans I’Etre raifonnable ? & feroit il 
mieux que toute íapuiffan'ce fe bornát au bien? I 
J’avois dit oui dans ma précédente édition, & 
dans cellc-ci je laiíTe répondrePope qui dit non.^ 
L,b faculté de defirer fert a rendre Phomme habi- 
le & laborieux, mais elle contribue auffi á le ren
dre malhcureiix.

Le pouvoir diminue. La puiffance s’aíFoibliir. 
Lüfaculté fe perd.

L’habitude ¿imínue beaucoup le pouvoir de 
la liberté. L’age n’aíFoiblit que Xz puiffance, & 
non le deGr de fatisfaire fes paíüons. L’aine ne

1 3 ■ perd
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perd de íesfacultés, que par les accidens qui ar- 
livent dans les organes du corps.

PRE'CIPICE. GOUFRE. ABIME.
On combe dans le prec/p/ce. On eftenglouti 

parlegozi/re.On fe perd dans Yahívie. Le premier 
cmpprce avec luí l’idée d’un vuide efcarpé de 
toutés pares, d’oíi il eíl presqu’impoíTible de fe 
Tetirer quandony eíl. Lefecond renfermeune 
idéeparticuliére devoracité infatiable, quien- 
traíne, faic difparoítrej & confume toutee qui 
en aprochc.- Le troiüéme eroporte l’idée d’une 
profondeur immenfe , jusqu’oh Ton ne fauroic 
parvenir, & oii Ton perd également devue fe 
point d’oü Ton eíl parci & celuioíil’on vouloit 
aller.

Leprecípicsa des bords gliíTans &dangercux 
pour ceux qui marchen t fans précaution, & inac- 
ccíliblespourceuxqui font dedans ; la chute y 
eílrude.Legow/cfi a des tours & des circuits done 
on ne peut fe dégager des qu’orr y afait un pas, & 
i^on y eíl emporté malgré íoi. L ’abiim ne préfcn« 
te que des routes obfcai-es &.incertaines qu’au- 
cun butne termine; on s’yjetteqgelquefois téte 
baiíTée dans l’efpérance de trouver uneiíTue; 
mais lecourage rebuté yabandonne l’homme, 
& le laiíTe dans un cabos de doutes & d’inquiétu* 
des accablantes.

Lechemindela fortune eíl á la Courenviron- 
né de milleprécfpfcer, oii chacun vous pouíTe de 
fon mieux. Une femme débauchée efl un goufre 
de malheurs; tout y périt, la vertu, les biens, & 
lafanté. Souventlaraifon du Philofophe, afor
re dechercher de l’évidence en tgut j.nefait que 
fe creufer un ábime de ténébres.

L^avarice eílleprécipice d e l’équité. París cffc
le
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le goüfre des provinces. L ’infini ert Vahíme du 
raifonnemeot.

P R E V I S I O N .  A B S T R A C T I O N .
Seroic-il néceíTaire d’avertirque le mot á’ab- 

Jlrañion n’eílprisici que dans le fens phyfique, 
felón lequel on diccommunémenc,fairea6yírec- 
tion d’une chofe, & non dans le fens qui a rapport 
áceluidediítraftionF Je crois l’obfervatión inu- 
tile; la voilá néanmoins faite_, en favcur d’uti 
lefteurá quTla concurrence du motáeprécijion 
ne feroit pas d’abord faifir roon juñe poinc de 
vue. J’ajouce que ces deux mots ont une idée 
comnuinc qui les rend fynonyrnes: que cctte 
idée eñpeinte auxyeux mémes dans leur éty- 
mologie: qu’ellecílcelled’une féparation faite 
parla forcé de I’efprit dans la conlidération-des 
objets; & que bien loin qu’il faille s’ccarter de 
cette fignificacioneírencielle a l’un & á l’autre 
de ces mots pourchercherleur proprediíféren- 
ce, je penfe qu’il feroit trés-difficile de la trouver 
ailleurs quedans les di veríicés de cette idée prin- 
cipale & fynonyme 5 & de former fans elle leurs 
carafléres particuliers. Les voici done fur ce 
plan, teis que je fuis capable de les repréfen ter.

haprécifim fépare les chofes vcritablement 
diñindfes, pourempécher la confuíionqui nait 
du mélange des idées. L ’abjlraclion fépare les 
chofesréellement inféparables, pour lesconfl- 
dérer k part indépendammenc les unes des au- 
tres. La premiére efl: un effet de la juíteíTe de de 
la netteté de l’entendementj-qui faitqu’on n’a- 
joute rien d’inutile & hors d’oeuvre au fujet qu’oa 
traite, en le prenant néanmoins dans fa juñe to- 
talité: par conféquent elle convient par tout, 
dans les aíFaires comme dans les fciences. La fe-

I 4 coa-
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concleeít reíFortd’un’efpritmétaphyfique, qui 
éeartedu poincde vue toutcequ’on veutdéta- 
cher dufujet qu’on traite; elle le mutile un peu, 
iTiaisellecontribue quelquefois á la découverte . 
de la vérité, & quelquefois elle entraine dans 
l ’erreur: ils’enfautdoncfervirj mais en rnóme 
tems s’en d'éfier.

II mefemble quelapr/c/^onaplusderapport 
aux chofcs qu’on peut non íeulement confidérer 
á part, mais qu’on peut auílí concevqir étre l’u- 
r e  fans l’autre;telIesqueferoienc, parexemple, 
l’aumóne&refpritdecharité. II me paroít que 
Yahfirañion regarde plus particuliéremenc les 
chofes qu’on peut á-la-vérité confidérer part, 
maisqu’oD ne fauroit concevoir étre Pune fans 
l’autre; relies que font, parexemple, le corps & 
Pétendue. Ainfi le but de la précijion efl dene 
pointfortirdu fujet, en éloignantpourceteíFet 
tout cequilui eílétranger; étcelui de Vabjlrac- 
íforjeíldenepasentrerdanstoute Pétendue du 
fujet, en n’en prcnantqu’une partie fans aucun 
cgard á Pautre.

II n’y a point de fcience plus certaineni plus 
claireque laGéométrie, parce qu’elle fait des 
précijion^ exaétes: on y a cependant mélé cer- 
laiües abJira6lions métaphyfiques, qui font que 
Ies Géoraétres tombent dans Perreur comme les 
autrcs;non pas á-la-véritéquand il eílqueítion 
degrandeur& demefure, maisquandileítque- 
ítion dephyfique.

On ne fauroit fe faite des idées tropprécife^, 
mais il efl quelquefois dangereux d’en avoirde 
trop abjlraites. Les premiéres font la voie la 
plus furepouraller au vrai dans les fciences & 
au but dans les aíFaires, au lieu queicsfecondes 
fouvenc nous en éloigncnc»

La
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fprit: ceuxqui enfonc doués foind’un excellent 
commercepour la converfacion; on les écoute 
avec plaiíir, parce qu’ils écoutent auífi de leur 
Góté; ils encendenc également ce qu’on leur dic, 
Gomme ils font entendre ce qu’ilsdifenc. L'ab- 
JlraStion eft un fruit de l’étude produit par une 
profonde aplicación: ceux á qui elle eíl familié- 
re parlentquelquefoisavectropdefubcilité des 
chofescommunes; lesfujets fimples& nacurels 
deviennent, dansleursdifcours, crés-difRciles li 
comprendre par la maniére done ils les traitenc.

Les idées précifes embelliflent le langage or- 
dinaire, & en font felón moi le fublime. Les idées 
abjlraiteí y font fatiguantes; ellesnemeparoif- 
fenc bien placées que dans les écoles, ou dans- 
certaines converfations favantes.

On exprime par des idées précifes les vérités 
les plus limpies & les plus fenfibles, mais on ne 
peuc fouvencles prouver que par des idées tres 
ahjlraites.

P R E ’D I  C A T I O N .  S E R M O N
On s’aplique á la prédication ¡ & Ton faic un 

fermon. L’une eít la fonélion du Prédicateur, 
l.’autre eíl fon ouvrage.

Les jeunes Eceléflaíliques qui cIíercHent á 
brillér, s’attachenc á la prédication & négligent 
la fcience. La pluparc des fermons font de la troi- 
fiémemaindansle débit; l’Auteur& le CopUlc 
en ont faic leur profic a vane l’Oratcur.

Les difcours faitsaux Infidéles, pourleuran- 
noncer rEvaiigile, fe nomment préáications. 
Geuxqui font faits aux.Chréciens, pournourrir 
leur piété, font des/érmoízr.

Les Apotres ont h it  autrefóls des prédication s
J y, rem-
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rempliesdefolides vérités. LesPrétres fontau* 
|ourd’hui desfmnons pleins de brillantes figures.
■ P R E ' R O G A T I F E .  P R I V I L E ' G E .

haprérogative regarde Ies honneurs & Ies pré- 
férences perfonnelIes;elle viene principaletnent 
delafubordination, oudes rélationsque les per- 
fonnesonc entre elles. Leprivilége regardequel- 
que avantage d’intérét ou de fondion; il viene 
déla concefiion du Prince,oudes ílatutsde la 
Société.

La naiíTance donne desprérogativesX.es char- 
ges donnent des priviléges.

P R I F E ' .  A P R I F O I S E .  
LesanimauxpjTOdlefoncnaturelIement; & 

les aprimifés le fon t par I’art & par l’induflrie de 
l ’homme.

Le chien, le bceuf & le cheval font des ani- 
mzwx privés. L ’ours &Ie lion font quelquefois 
aprimifés.

Les bétes fauvages ne font pasprivéis, lesfa- 
louches ne font pas aprivoifées.

P R O  J E T .  D E S S E i m
Te projet eft un plan ou un arrangement de 

moyens, pour l’exécucion d’un deJJ'ein: le dejfem 
eítcequ’on veut exécuter.

On dit ordinairemenc áesprojets, qu’ils font 
beaux; úesdejjeins, qu’ils font grands.

La beauté desprojets dépend de l’ordre &. dé
la: magnificence qu’on y remarque. La grandeur 
d e s d é p e n d  de Tavantagé & de la gloire 
qu’ils peuventprocurer. II nc'fautpas toujours 
íiéjlaiflipr éblouir par cette beauté ni par cette 
grandeuts car fou.vent la pratiquene s’accordo

pas-
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pas aveclafpéculapon: l’ordre admirable d’un 
fy ítéme, & l’idée a vantageufe qu’on s’en eít for- 
mée, n’erapéchent pasquelquefoisque les j!)ro- 
jets n’échouent, & qu’on ne fe trouve dans ritn- 
poíübilitéde venir ábout ÚQXondeJj’ein.

L’expérience de tous les íiécles nous aprencl 
que les tétes á grands dejjeins & les efprits fé- 
conds en heauxprojets fonc fujets á donner dans  ̂
la cliimére.

Le motdepro/aíjfeprend auííi pour la chofe 
méme qu’on veut exécuter, ainfi que celui de 
dejfein. Mais quoique ces mots foient alors en
core plus fynonymes, onnelaiíTe pasd’y trou- 
verunediíFérence, qui fe fait fentir á ceux qui 
onc legoílc fio &dél¡car. La voici celie que j’áî  
puladévelopper.lime femble que le projetxs 
garde alors quelque chofe de plus cloignc, & le- 
dejjein quelque chofe de plus prbs. On faic des- 
projets pom  l’avenir, on forme des pour
le ccms préfent. Le premier eít plus vague, l’au- 
tre eít plus déterminé.

Le projet d’un a vare eít de s’enrichir, fon - 
/e/72 cltd ’amafTer.

Un bon Miniítred’Etat n’á d’áutreprú/eíqne 
lagloire du Princc & le bonheurdes Sujets. Un 
bon Général d’Arroce a autantd’atcention áca- 
cher fes dejjeins ̂  qu’á découvrir ccux.de l’en- 
nemi.

L’union de tous les Etatsdel’Europe dansun 
feul corps de République, pour le gouverne- 
mencgpnéralou la difcuflion des intéréts, fans 
rien changcr néanmoinsdans le gouvernemenr 
imdrieur & particulier de chacun d’eux^ ctoit 
un projet áigna de Henri IV; plus noble, mais 
peuc-étre plus difficile cVex cúter que le dej'ein 
de la Monarchie univcrfellc-, done rEípegne 
étoitalorsoccupde,. 1.
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QUALITE'. TALENT.
Les gualités formen t le caraflére de la perfon- 

ne, Ies talens en font l’ornement. Les premiéres 
rendent bon ou mauvais, & influenc fortemenc. 
für l’habitilde des moeiirs. Les feconds rendenc 
utile ouamufaDt, dconcgrande pare aucas qu’on, 
fait des gens..

On peut fe fervir du mot de qualité en bien &, 
en rnal.maison neprendqu’en bonnepartcelui 
de talent.

L’horame eíl un mélange de bonnes & de mau* 
vaifes quelquefois bizarre jufqu’á raf-
fembler cnlui Icsextrémes. Ilyadesgensára- 
íeBífujets áfefaire valoir, &dontilfaut foufrir 
pourenjouir: maisá eet égard, jecroisqu’il vauc 
encore mieux eíTuyer le caprice du renchéri que. 
la fatigue de l’ennuyeux.

Ijesquali'tés dücccm font Ies plus eíTentielles 
celles de l’efprit font Ies plus brillantes. Les ta
lens qui fervent aux befoíns font les plus nécef-. 
faites, ceux qui fervent aux plaifirs font les 
mieux vécompenfés.

On fe fait aimer ou hairpar fesguaJííer. Onfe 
fait rechercher par fes talens.

Desqualités exccllentes jointesáde rares ta- 
leus font leparfait mérite.

QUAND. LORSQ^UE.
Ce fontdeux motsde l’ordre de ccux que la 

Grammairenomme c o n j o n c t i o n s , établis pour 
raarquer decertainesdépcndances & circonítan- 
ces. dans Ies événemens qu’ils joignent. Mais 
quand: paroít plus propre-pour marquen la cir- 
conílance du tems, & lor.sque fcmble mieux con
venir pour marquer ccllcüc Toccafion. Ainfi jé

dir

a04 S -Y N o N Y M E S F R A N g O I S.
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dfrois, il faut travailler quand on eft jeune, il faut 
^tre dóciles lorsqu’oa nous reprend á propos; on 
ne faitjamais tantde folies qüeqmnd on aime; 
on fe faitaimer/orj^íi’on aime; le Chanoineva 
á l’Eglife^zíflíJííla cloche l’avercitd’y aller; &il 
fai t fon de voir /orr^ri’il alliíte aux Offices.

Cettediffcrence paroítra peut-écre trop fub- 
tile; mais pour écre délicate elle n’en efl: pas 
Uioins réélle; on peuc raéme fe la rendre plus feo- 
liblefil’on veut. Iln’y a pourceteffec qu’á fub* 
íiituer^ dans les exemples que je viensdedon- 
ner, d’autres termes á la place de quand & de 
lorsque; & l’on verraque des expreffiopsqui ne 
marquent précifémenc que la circonflánce da 
tem s, telles quefonc celles ci, d a n s  l e  t e a i s

(^UE, AU M OM ENT (¿UE, AUX KEURES Q,UEj COn- 
viendroienc parfaitement á la place du moc 
gí.aníí, &qu’ellesn’y changeroicnt rien au fens; 
mais qu’ellesne conviendroient poinc ala place 
du moc lorsque,&qa’elles y altéreroienc le fens. 
Au-lieu que des expreffions qui marquent d’au- 
t.res circón flanees que celles du tems, y con- 
viendroienc bien á la place du mot lorsque, & 
n’y conviendroient pas á la place du moc gz/atíá. 
Car enfin , dire qu’il faut travailler quand on efl: 
jeune, c’efldire qu’il faut travailler dansle tems 
& non dans roccafión déla jeunefle: mais dire 
qu’il faut étre dóciles lorsqu’on nous reprend a 
propos, c’eft dire qu’il faut l’étredans les occa- 
fions & non dans le tems oíi l’on nousreprend. 
De mérae, endifantqu’on ne faitjamais tant de 
folies que quand on aime , on veut dire que fe 
tems oíi l’on efl arooureux efl le tems oh l’op 
faiti' plusdcfolies, & non quecefoitfairedes 
folies qued’aimer: mais en difant qu’on fe faitai- 
tüSilorsqu’oü aime, on veut dire qu’on fe faic ai-

1 7 met
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mer en aimant: il n’eft point alors queñion djí 
tems oiironfefaicaimer,maisdecequieft pro- 
pre á fe faireaimer. II éílauíl'i trés-clair, dansle 
troifléme exemple, que quand ílgnifie que le 
Chanoine va k l’Eglife aux heures que la cloche 
Ty appelle; & que lorsque marque uniquement 
qu’il fait fon devoir en affiftant aux Offices, & 
non qu’il le remplin dans le tems qu’il y afllfte; 
car peut étre y manque t-il alors en n’y aífiftanc 
pascommeilfaut.

Cette fubílicution de termes juftifíe mes ob- 
fervations fur ladifférencedeces deux mots,& 
peut fervir en d’autres occafions pour faire un 
choix entre eux. 11 y aura peut-6tre quelques 
perfonnes qui , en lifant cet éclairciíTemeot, 
penferontquejen’aurois pas mal fait d’en met- 
tre á quelques anieles. Mais je prens la liberté 
deleur dire, queje n’aijamais eu deíTein d’en- 
nuyerparde longues diíTertations,je prieméme 
de me pardonner celle-ci. Je ne veux qu’indi- 
quer les différences des fynonymes, & le faire- 
d’une maniere que cet Ouvrage n’dte pas au Lec- 
teiir le plaifir d’y mettre quelque chofe de lui.
‘ QUESTIONNER. INTERROGER.

BEMANDER,
On quejiionnet on interroge, & l’on demande 

pourfavoir; maisil fembieque quejlminer faíTo 
íentir un efpric de c'urioí]té;qu’¿wíerroger fu ppofe 
del’autorité; &que dernander ait quelque chofe 
de plus civil & de plus refpeétueux.

Oueftienner & interroger font feuls un fens;. 
máís il faucajouter un cas á demander, c’eít-á-di- 
re que pour faire un fensparfait, ilfaut marquer 
la chofe qu’On demande.

L ’Efpion quejiionne les gens. Le Jüge ínter-
TOge.
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rogé les criminéis. Le Soldat demande l’ordre aii 
Général.

R E C E F O I R .  ACCEPTER.
Nous recevons ce qu’on nous donne, ou ce 

qu’on nous en voie.Nous acceptons ce qu’on nous 
oíFre.

Onrffoíí lesgraces. On accepte les fervices.
Recevoir cxclud fimplemenc le refus, Accep- 

ter femble marquer un confentement, ou une 
aprobación plus exprefie.

II fauc toujours étre reconnoiíTant des bien- 
faits qu’on a repus. lí ne fauc jamais rejecterce 
qu’on a accepté.

REFORMATION. REFORME.
Laréfor7nationeñ. l’adlion deréformer; laré- 

forme en eft l’effec.
Dans le tems de la ré/ormation on travaille á. 

mectreen régle, &l’on cherche les moyens de 
remcdier aux abus. Dans le tems de la réforme on 
eft réglé, & les abus fonc corrigés.

II arrive quciquefois que la réforme d’une cho- 
fe dure moinsque le tems qu’on a misá fa rejor- 
mation.

R E ' G A R D E R  CONC ER NER .
TOUCHER.

On dit alTez indiíféremment & fans beaucoup 
de choix qu’une chofe nous regarde,r\ous concer
ne,ou nous touche,pom marquer la pare que nous 
y avons. II mcparoítnéanmoins qu’il y a entre 
ces trois exprefllons une diíférence délicace, 
qui viene d’abord d’ünordrede gradación, enfor- 
tc que l’une enchérit fur l’autre dans le rang que
je Icur ai donné, Quoique nou* neprenioos qu’u-

ne*
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q u ’u n e l é g é r e p a r c á l a c h o f e ,  n o u s  p o u v o n s d í '  
r e  q u ’e l le  noüsregarde; m ais  il en  f a u t  p r e n d r e  
d a v a n ta g e  p o u r  d i re  q u ’e l le  n o u s  concerne; &  
lo r s q u ’e l le  n o u s  e í t  p lu s  fen í ib le  &  p e r f o n n e l l e , 
n o u s  difons q u ’e i le  n o u s  touche. 11 m e  p a r o í t  auffi 
q u ’o n  fe f e r t p l u s  c o m m u n é m e n c  d u  r a o t  d e  re 
t a r d a r , lo i 'squ’il e í t  q u e f f io n d e  c h o fe s  f u r l e s -  
q u e l l e s  o n  a des pré tenD ions o u  d e s  d é m é lc s  d ’in- 
t é r é t ; q u ’o n  e m p lo ie  a v e c  p lus  d e g r a c e  c e lu i  de  
concerner, lo r s q u ’il s ’ag i t  d e  c h o fe s  co rn m ife s  au  
fo in  & á  la c o n d u i t e ;  & q u e  ce lu i  d e  toucber fe 
t r o u v e  m i e u x  p l a c é  d an s  les  aíFaires d e  c c e u r ,  
d ’h o n n e u r ,  &  d e  fo r tu n e . .

II n’en eít pas desbiens publics comme des par-- 
trculiers; la fucceílion regarde toujours ceujc- 
irémesquiy ont renoncé. Les moindresdémé-, 
}¿s dans l’Europeregardent tous les Etatsquila 
partagent; il eít difficilequ’aucun d’euxfecon- 
ferve longtemsdans une parfaiteneutralité^tan- 
dis que les autres font en guerre. Toutcs les opé- 
rationsduGouvernemenc concernentlc premier 
IVliniítre;ildoit étreau fait de tout, foit guerre, 
pólice,finances, ou intéréts du dehors;mais cha- 
cune de ces parties ne concerne que ceiui qui en 
eít particuliérement chargé. La conduite de la 
femme toucbe d’affez prés le mari pourqu’il doi- 
vey avoir róeil;mais la trop grande attcntiony 
eflpour le moins auíTl dangereufeque lancgli- 
gence. Les affaires des Moines touebtnt trop la 
Cour de Rome pour qu’elle n’cn prenne pas con- 
roiífance,& qu’elle ne leur accorde point fa pro
te ¿tion lorsqu’on les atraque.

Beaucoupde gens s’inquiétent mal-;\-propos 
de ce quine les ragaríia pas; fe mélcnt de ce qui 
ne lesforzcírKí point ;&négiigenc ce qui les tou> 
dzedcprés..
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S T R A T I O N .  C O N D U I T E .  GOU-  

V E R N E M E N T .
La régie regarde uniquement des biens tempo* 

reís confiés aux foins de quelqu’un, pour les faire 
valoirau profitd’unautreaquiilsappartiennent, 
dcsquels on doic rendre compte de Clerc á Maí- 
tre. Lad/ríñíOMeílpourcertaines aíFaires oíi il 
y a diítribiuion, foit de finances, foit d’occupa-, 
tions', & auxquelles on eíl commis pour y main- 
tenir l’ordre convenable. Uadminijlration a des 
objetsd’úne plus grande conféquence, telsque 
la juítice ou les finances d’un Etat; elle fuppofe 
une prééminence d’emplpi qui donne du pou- 
voir,du crédit, & une forte de liberté dans le dé- 
partementdontoneftchargé. La conduiif déü- 
gue quelque fageíTe & quelque habileté á l’égard 
des chofes, & une fubordination á l’égard des 
perfonnes. he gouverne7nent réCahe deTautorite 
& de la dépendance; il indique une fupériorite 
de place fur des jnférjeurs, de a un rapport partí* 
culierá laPolitique.

R É G L E ' .  R A N G É .
On eíl réglé par fes mceurs&parfaconduite. 

On eíl rangé dans fes aíFaires & dans fes oceu- 
pations.

L’homme réglé ménage fa réputation & fa per- 
fonne; il a de la ínoderation, & il ne fait point 
d’-excés, L ’homme rangé ménage fon tems & 
fon bien; il a de l’ordre, & il ne fiiit point de 
diflipatioD.

A régard de la dépenfe á qui l’on aplique fou* 
vent ces deux épithétes, elle eíl régléê  par les 
bornes qu’on y met.& par la maniere done

on
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on la fait, 11 fauc la régkr fur fes rooyens, & la 
rang'er felón le goút delafociétéoíil’onvit,de 
fagon néanmoins que les commoditésdomefti- 
quesne foufrentpoincdel’envie debrillcr.

,  R E '.G L E . R E ' G L E M E N T .
La régle regarde proprement les chofes qu’on 

doitfairej&  Ier^¿/e7?2e72í lamaniére dontonles 
doitfaire. 11 entre dans l’idée del’une quelque 
chofequi tient plus du Droit naturel, & dans l’i
dée de l’autre quelque chofe qu¡ tiene plus du 
Droit pofitiá

L ’équité & la charité doivent étre les deux 
grandes régles de la conduite des hommes; elles 
font máme en droit de dcrogerácous Issrégle- 
mns parciculiers.

On fe foumet á la régle, on fe conforme au ré- 
glement. Quoique celle-lá foic plus indifpenfa- 
ble, elleeftnéanmoins plus transgreíTée; parce 
qu’on eílplus frappé du détail du réglementt que 
del’avantagede lar^gle.

R E L A C H E .  R E L A C H E M E N T .
Lo relácbe eft une ceíTationdetravail; on en 

prend quand on eft las;il fert á réparer les forces. 
Le relácbement eft une ceíTation d’auftérité ou 
dezéléjonytom be quand la ferveurdiminue; 
il peuc menerau déréglement, ou á uneinatten- 
tion coupable.

L’homme infatigable travaille fans relácbe. 
L ’homme exaft remplit fon devpir fans 
msnt,

R E L E F E ' .  S U B L I M E .
On ne prend ici ces deux mots qué dans le fens 

bti ils s’apliqueqc au difeours. Alors il rae femble
, que
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q u e  ce lu i  d e  relevé a p lu s  d e  r a p p o r t  á  la f c i e n c e ,  
& á la n a tu r e  des c h o f e s q u ’o n  t r a i t e ;  & q u e e e l u i  
d e  fuhlirne en  a da v a n ta g e  á  l ’e fp r i t ,  & á  la m a n ié -  
re d o n t  OD t r a i t e  le s  C holes .

L’entendement humain d e  Locke e í l  un 
Ouv ra g e  tres-relevé. On t r o u v e  d u fublime dans 
l e s n a r r a t io n s d e L A F o N T A iN E .

Un difcours relevé eftquelquefoisguindé,& 
fait fentir la peine qu’il a coute á  l’Auteur: mais 
un difcours fublime ¡qnoxqns travaillé avec beau* 
coup d’art, paroft toujours naturel.

Desraotsrecherehés, connus feulementdes 
D oñes, joints á  des raifonnemens profonds & 
métaphyGques, forment le Hile relevé. Desex- 
preíllons également juítes Rebrillantes, jointes 
á  des penf^es vraies, finement & noblement 
tournées,font leñile fublme.

Tous les différens ouvrages de l’efprit ne peu- 
vent pas éuerelevés, maisilspeuventtousétre 
Jublimes : ileftcependant plusrared’en trouver 
úe fuhlimes que de relevés.
R E L I G I O N .  P I E ' T E \ D E ' F O T I O N ,

Le raot áe Religión n’eíl: pas pris ici dans un 
fensobjeftif, qui íignifie le cuite que nousde- 
vons á la Divinité, & le tribut de dépendance 
que Dous lui rendons; mais dans un fens forrael, 
qui marque une qualité de l’ame & une difpoíi- 
tion de cceur á  l’égard de Dieu: ce n’eft que dans 
cefeul fens qu’il eft fynonymc avec les deux au- 
tres;&  cettedifpofition faitfimplement qu’oa 
ne manque point k ce qu’on doit á  l’Etre Supré-' 
me. Lapfe'ía fait qu’on s’enacquite avec plus de 
refpeft & plus de zéle. Ladévotion ajoute un eX' 
térieur plus compofé.

C’eíl aíTezpour une perfonne du monde d’a-
voir
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voir de la re/fgíon; la pzVí^convient aux perfon- 
nes quife piquentde wertu; & la dévotionc^ le 
partage des gens en tiéremcnt retirés.

La religión eft plus dans le coeur qu’elle ne pa- 
roít au dehors. La piété eft dans le coeur & pa- 
roít au dehors. La dévotion paroíc quelquefois au 
dehors fans étre dans le coeur.

Ou il n’yapoincdeprobitciln’ya pointdere- 
ligion. Q,ui manque de refpeftpour les Temples, 
manqu9 de piété. Point de dévotion fans atcache- 
ment au culce des Autels.

REMARQ^UER. OBSERFER.
Oü remarque les chofes.par attention, pour 

s’en reíTouvenir. -On les obferve par examen, 
pour en juger.

Le Voyageur remarque cequi le frappe le plus¿ 
L ’efpion obferve les démarches qu’il croit de con-; 
féquence.

Le Général doit remarquer ceux qui fe diílin- 
guent dans fes troupes, 5 c obferver les raouve- 
mens derennemi.

On peut obferver pour remar quer, mais l’ufage 
ne permet pas de retourner la phrafe.

Ceux qui obfervent la conduite des autres pour 
en remar quer les fautes, le font ordinairemenc 
pouravoirleplaifirde cenfurer, plurót que pour 
aprendre á redtifierleurpropre conduite.

Lorsqu’on parle defoi,on s’ebferve, &l’onfé 
fait remarquer.

Lesfemmes ne s’oî erDfMí plustantqu’autre- 
fois, leur indiferétion va depair avec celledes 
hommes. Ellesaimentmieuxfe faheremarquer 
par leurs foible(Tcs,que de n’étre poín t fétées par 
ía Renommée.

REN^
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RENDRE. REM ETERE. RESTITU ER.
Nous rendons ce qu’on nous avoit prété ou 

donné. Nous remettons ce que nous avions en 
gagcou en dépór. Nous rejiituons ce que nous 
avions pris ou volé,

On doit rraáre exaflement, remettre fidéle» 
ment, & refiituer entiéremenr.

On emprunte pour rendre: on fe charge d’une 
chofe pour la remettre: mais on ne prend gué- 
res ádeíTein de

L’ufage emploie &diftingue encore ces mots 
dans les occaíions fuivantes. 11 fe fert du pre
mier á régard des devoirs civils, des faveurs in- 
terrompues, & des préfens ou inonumens de ten- 
dreíl'e; on rend hommage á fon Seigneur fuze- 
rain;fonamitiéá quien avoit étéprivé; les let- 
tres á une maítrcflé abandonnée. Le fecond fe 
dic á régard de ce qui a étéconfié, &deshon- 
neurs, emploisou chargesdoncon eíl revétu;on 
remetan enfantáfes parens; le cordon dejl’Or- 
dre, le barón de commandement, les fceaux, & 
les dignités au Prince. Le troiíiéme fe place pour 
les chofes qui ayant été ótées ou retenues, fe 
trouvent dues; on rejlitue á l’innocenc accufé 
forr écat & fon honneur; on rejiituenu mineur 
dans la pofleífion de fes biens aliénés.

RENONCER. R E N IE R . AB JU R ER.
On renonce á des máximes & á des ufages qu’on 

ne veut plus fui vre, ou k des prétentions dont on 
fe défiíle. On reitie le Maítre qu’on fert,ou la Re
ligión qu’on avoit embraffée. On abjure l’erreur 
danslaquelle on s’étoit engagé, oudonton fai- 
fpic profeflion publique.

Philippe V. a renomé á la Couronnede Fran-
ce-
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cc, St. Fierre a renié Jcfus-Chrifl:. Henri IV. a 
faitabjuration du Calvinifme.

Abjurer fe dit toujours en bonne patt: c’eíl l’a- 
tnour de la vérité & l’averfion du faux, ou du- 
moins de ce que nous regardons comme tels, qui 
BOUS engagenc á faire abjuration. Reníer s’em- 
■ploic toujours en mauvaife part: un libertinage 
outré ou un intérét crimine! fait les renegáis. Re- 
nancer eft d’ufage de l’une& de l’autre faqon, 
tantót en bien, tantót en mal. Le choixdu bon 
nous fait quelquefois renoncer á nos anciennes 
habitudes, pour en prendre de meilleures : 
mais il arrive encore plus fouvent que le ca- 
price & le goúc dépravé nous font renoncer á 
ce qui eít bon , pour nous li vrcr á ce qui eíl: mau- 
vais. •

L’Hérétique abjure,, quand il rentre dans le 
fein de l’Eglife. Le Chrétien renie, quand il fe 
fait Mabométan. Le Schifmatique renonce á la 
Communion univerfelle des Fidéles, pour s’atta- 
cheráuneSociété particuliére.

Ce n’eft que par formal!té que les Princesre- 
noncent á leurs prétentions; ils font toujours 
préts Mes faire valoir, quand la forcé & l’occa- 
fion leur en fourniíTentles moyens. Tel régft© 
aux perfécutions, qui n’eíl pas á l’épreuve des 
careíTes; ce qu’il défendoit avec fermeté dans 
ropprefHon, il \erenie enfuite avec lácheté dans 
la faveur. Quoiqüel’intérétfoittrés-fouvent le 
véritable motif des abjurations, je ne me défie 
pourtant pas toujours de leur fincérité; parce 
queje fai que l’intéréc agic fur l’efprit comme fur 
le ccEur.

RE'PONSE. REPLIQUE. REPARTIR.
La réponje fe fait k une demande ou á une que-

ftion,
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S y n O N Y M E S  F R A N g O I S .  2 1 5  
ilion. La replique fe faic á une réponfe ou á une 
remontrance. La repartie fe faic á une raillerie 
ou á un difcours offenfanr.

Les Scolaftiques enfeignent á propofer de 
mauvaifes difücultés, & á y donner encore de 
plus mauvaifes réponfes. lleítplus grandd’écou- 
terune fage remontrance & d’en profiter, que 
d’y repliquer. On ne fe défend jamais mieux con- 
tredes paroles piquances, que par des reparties 
fines & honnéces.

Leffiotásréponfe a, dansfa fignification, plus 
d’étendue que les deux autres ; on répond aux 
queííions des perfonnes qui s’informent; aux 
demandes de celles qui actendentdesgraces ou 
des fervices; aux interrogacions desMaítres & 
des Juges; aux argumens de ceux qui nous exer- 
cent dans les écoles, aux lettres qu’on nous é- 
crit, & aux difficultés qu’on nous propofe tou- 
chantlaconduite, lesaffaires, dclesfentimens. 
Le moc de replique a un fens plus reílraint; il fupr 
pofe une difpute commencée á l’occafion des di- 
verfes opinions qu’on fuic, ou des diíFérens fen- 
timens dans lesquels on eíl ,■ ou des partís & des 
iutérétsoppofés qu’on a embraíTés: on repifgríe 
á la réponfe d’un Auteur qu’on a critiqué; auxre- 
primandesde ceuxdontonne veuc pasrecevoir 
de correélion; & aux plaidoyers ou aux écritures 
de l’Avocatde lapartieadverfe. Le mot de re
partie a uneénergiepropre & particuliére pour 
fairenaítre l’idéed’uneapoílrophe perfonnelle 
contre laquelle on fe défend, íoit fur le méme 
ton, en apoílrophantaufli de foncóté, foitíbr 
un ton plus honnéte, en émouflant feulement les 
traits qu’on nous lance: on fait des reparties aux 
gens qui veulent fe divertir á nos dépens ; á 
ceux qui cherchent k noustournérenridicules;

&
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& aux peifonnes qui n’ont, dans la converfation, 
aucuD ménagernentpoúrnous.

Lare'pon/edoitétreclaire &ju(l:e; il faut que 
cefoit lebon-fens&: la raifon qui la diflenc. La 
replique áok étre forte & convaincante; ilfaut 
que la véritéy paroiíTe armée&fortifiée de cou- 
tes fes preuves. La repartie doic étre vive & 
promte; il faut que le fel de l’efprity domine & 
la faíTe briller.

Ilfaut élever les enfans áfairetoujours, au- 
tant qu’il fe peut, des réponfes précifes & judi- 
cieufes; & leur faite fentirqu’il y a plus d’hon* 
neurpoureux á écouter,qu’á Pane des repliques 
áceuxqui ontla bonté deles inílruire: mais il 
n ’eftpas toujours á propos de bláraerleurs peti- 
tcs r e p a r l i e s peu contraires á la do
cilité, de peur d’émouíTer leur efprit par une gá
ne tropfévére.

R E T E N U E .  M O B E S T I E .
L’avantage deces deux qualités fe borne au 

fujet quilespoíTéde; ellescontribuent ii fa per- 
feótion; &nefontpourles autresqu’un objet de 
fpéculation qui mérite leuraplaudiíTement, mais 
qui nuit quelquefoisá leur fatisfaélion.

Onefl: retenu dans fes paroles &dans fes ac- 
tions; le trop de liberté qu’on s’y donne eít le dé- 
faut contraire; quand il e(t pouíTé á l’exccs & 
qu’on n’a nulle retenue, il devient impudence. 
On eíl modejie dans fes defirs, dans fes airs, dans 
fes poílures &fon habillemeut; ce qui fait trois 
gentes de modeftie, par rapportau cocur, á l’e- 
fprit, &aucorps; dontles vicesoppofés ne font 
pas tous exprimés par le mot d’immodeílie, qui 
ne défigne que celui qui regarde Iccorps, pro- 
vcnant'del’judécence des poílures dcdeshabits.

2 I<5 S y n o n V'mes  F r a n ^oi s.
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La vanité eíl, par reíTor & la hauteur des airs 
qu’oD fe donne mal-á-propos, le vice oppofé au 
genre de inodejtie qui concerne l’cfprit. Celui qui 
eñcontraire á la mode/íze du cceur eíl une ambi- 
tion démefurée, qui fait defirer au-delá de ce qui 
conviene & de ce qu’on peuc obccnir.

La retenue eñ bonnepar-tout, inais elle eíl ab- 
folument néceíTaire en public & avec Ies grands; 
quelque liberté qu’ils femblentaccorder, on ea 
eíl la dupe ü on s’y livre trop; car ils fe léfervenc 
toujours un certain droit derefpeft, dontilsim- 
pucenc le manquement comme un crime irrémip' 
íible. La modejtie eñ an ornement pour les per- 
fonnes qui peuvenc prétendre aux plus hauts 
rangs, pour celles qui ont un mériteconnu & di- 
ílingué, & pourceilesá qui leurrnétier permec 
toucfansconfequence; mais elle eíl pour toutes 
les aucres perfonnes une vertu indifpenfable & 
d’état, fans laqueile elles ne fauroient paroitre 
décemraenc, ni éviter le ridicule.

R E V E N I R .  R E T O U R N E R .
Onrevient aulicud’oiil’onécoic parti. Onrf- 

tmrne au lieu 011 Ton écoit alié,
On révient dans fa patrie. On retourne dani 

fon exil. ■
On dit auffi revenir k la vertu, retourner au cri- 

file.
R O Ü T E .  V O I E .  C H E M I N .

Le moc de route enferme dans fon Idée quel
que chofe d’ordinaire & de fréquenté; c*eíl pour- 
quoi Ton dit la roMíff de Lyon, la rouíe de Flan- 
dres. Lemot de voie marque une conduite cer- 
taine versle lieu dont il eílqueílion; ainfi Ton dit 
que les foufrancesfonc la voieúü Ciel. Le moc

K de

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



215 S y n o n y m e s  p R A N g O I S .  
de chemin íignifie précifément le terrein qu’on 
fuit & dans lequel on marche; & en ce fcns on dic 
que les cim m coupésfont quciquefois les plus 
courcs , mais que le grand cbewdn eft toujours 
plus fúr.

Les r oules diíFérent proprement entre elles par 
Ja diverfi té des places ou des paysparoíil’on peut 
paíTer; on va de Paris á Lyon par la route de 
Boufgogne oupar la rowze de Nivernois. La dif- 
férence qu’il y a entre les vaies femble venir de 
la di veril té des maniéres donton peut voyager; 
on va á Rome, ou par la 'üoie de l’cau , ou par la 
í;síe de terre. Les paroiíTent différer en
tre eux par la diveríité de leur íituation & de 
leurs contours; on fuit le cbemin pavé ou le che
min des terres.

Dansle fens figuré,labonneroaZeconduitfu- 
rcment aubut; la bonneTOÍe y méneavechon- 
neur; le.bon cbemin y méne facilemént. '

On fe fert auffi desmotsde route &de cbemin 
pour défigner la marche; aveccette dilFérencc, 
queleprehaier, neregardantalorsque la marche 
en elle-méme, s’emploie dansun fensabfolu & 
général,fans admettre aucune idéedemefureai 
dequantité: ainfi Pon dit fimplement., étre en 
voute, faire route: au lieu que le fecond, ayanc 
non feulement rapport á la marche, mais encore 
á l’arrivée qui en eft le but, s’emploie dans un 
fensrélatif auné idéedequantité, marquéepar 
un terme exprés, ou indiquée par la valeur de ce- 
lui quiluieftjoint: deforte qu’on d it, faire peu 
ou beaucoup dechemin,avancer cbemin, Q.uant 
au mot de voie, s’il n’eft en aucune fagon d’ufage 
pourdéfignerla marche, il l’eft en revanche pour 
défigner la voiture ou la faqon done on fait cetce 
marche; ainfi l’on dit d’un voyageur qu’il va par

la
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hvoie de la pofte, par laíioeedu coche,parlauo/e 
dumelTagenmaiscetteidéeefttouc a faitétran- 
géreaux deuxaucres, & tire par cofiféquent ce- 
lui-ci hors du rang de Icurs rynonytnes á cec 
cgard.

S A G E S S E .  P R U D E N C E ,
La fagejfe faitagir & parler á-propos. Lapnr- 

d£72ceeropéchede parler &d’ag¡rinal á-propos. 
La premiére, pour aller á fes fins, cherche á dé- 
couvrirles bonnes routes afín de les fuivre. La 
feconde, pourne pas manquerfon but, tache de 
connoítre les mauvaifes routes, afin de s’en 
écarcer.

Ilfemble que la fageJJ'e foic plus éclairife, & 
que l^prudence foit plus réfervée.

Lefage emploie lesmoyensquiparoilTent les 
plus proprespourréuffir;ilfeconduicpar Icslu- 
miéres de la raifon. L&pruáent prend les voies 
qu’il croit les plus fures; il ne s’expoíe point daos 
des chemins inconnus.

Un Anclen a dit qu’il efl: de la fagej[fe de ne par
ler que de ce qu’on faic parfaitement, fur-touc 
lors-qu’on veuc fe faire eftimer: l’on peut ajoucer 
ácette máxime, qu’il eft de la pnidence de ne 
parler que de cequi peut plaíre, fur toutquaod 
on adeflein de fe faire aimer.

S A T I S F A I T .  C O N T E N T .
On eíl/aífr/arf quand on a obtenu cequ’on fou- 

haitoit.On eít contení lorsqu’on nefouhaitc plus.
II arrive fouvent qu’aprés s’étre fatisfait on 

n’en eft pas plus contení.
La poíTcífion doit toujours nous rendre fa- 

tisfaits; mais il n’y a que legoút de ce que nous 
poíTédons qui puilTenous rendre cotííwí.

K 2 SE^
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SECOÜRIR. AIDER. ASSISTER.
On dit/ecoarír, dansledanger; aíder, dansla 

peine; ajjijter, dans le bcfoin. Le premier pare 
d’un mouvemenc degénéroíité ; le’fecond d’im 
fentimencd’humanité; & le troiíiémed’un mou
vemenc de compaíTion.

On va.au fecours dans le combat. On aide á 
porcerun fardeau. On ajftjle les pauvres.

S E M E R .  E N S E M E N C E R .
Semer a rapporc au grain ; c’efl: le blé qu’on Jé- 

me dans le champ. Enfemencer a rapporc á la cer
ro; c’eít le champ qu’on enfemence áe blé. Le pre
mier de ces mocs a une fignificacion plus écendüe 
&plus vafte;ons’enfercá l’égardde couces for
tes de grainsou degraines, &dans couces Torces 
de cerreins. Le fecond a un fens plus parciculier 
& plus reítrainc; on ne s’en ferc qu’á l’égard des 
grandes piéces de cerre préparées par le laboura- 
ge. Ainíi l’on /¿me dans fes cerres & dans fes jar- 
dins; maisl’onn’ew/emence que fes cerres, &non 
fesjardins.

On dic dans le fens figuré , /emer de l’argent, 
femer la parole. Enfemencer n’eít jamáis employé 
que dans le fens propre & licéral.

L’áge viril ne produic point des fruics de fcien- 
ce& de fageíTe, íi les principes n’en onc été fe- 
més dans le cems de la jeunefTe. C’eíl en femant 
de l’argenc á-propos qu’on peuc plus ailément 
venir á bouc de fes projets. Eqvain Vonenfemen- 
ce fon champ, ü le Ciel n’y répand fes fécondes 
influences,

S E m iM E N T . AVIS. OPINION.
II y a un fens général, qui rend ces mocs fyno-

nymes

220 S y n o n y m e s  F’RAN^OIS.
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nymes lorsqu’il eít queílion de confeiller sude 
juger: mais le premier a plus de rapport á la dé- 
libération, on dic fon fentiment; lefecond en a 
davantage á la décifion, on donne fon azis; le 
troifiéme en a un particulier á la formalicé de ]u- 
dicature, oBvaauxo/Jímonj. ■_ _ ,

Le fentiment emporte toujours dan$.fonidee 
celle de fincérité, c’eft-á-dire une conformité 
avec ce qu’on croic intérieuremenc. L ’avis ne 
fuppofe pas rigoureufement cette fincérité, il 
D’eíl précifément qu’un témoignage en faveur 
d’unparti. Uopinión renferrae l’idée d’un fuffra- 
ge donné en concours de pluralicé de voix.

II peut y avoir des occafions oíi un Juge foit 
obligéde donnerfon avis contre ion fentiment ̂ 
& de fe conformer aux opinions de fa compagnie.

SENTIMENT. OPINION. PENSE'E.
lis font tous les trois d’ufage lorsqu’il ne s’agit 

que déla fimple énonciationdefesidéesren ce 
fens j le fentiment eíl plus cercain ; c'eft une 
croyance qu’on a par des raifons ou folides ou 
apparentes. Uopinionoik. plus douteufe; c’eft un 
jugement qu’on faic avec quelque fonderaenr. 
La penfée eft moins fixe & moins-aíTurée; elle 
tiene déla conjeéture.

On dit rejetter & foutenrrun/enííniíníí atta-

Suer&defendre une opinión; défaprouver &ju- 
:ifier une penfée.
Lemoede/ewíiwíKí eft plus propre en fait de 

goút; c’eft un fentiment général qu’Homéreeft: 
un excellent Poete. Lémoc d’opiníoK conviene 
mieux en fait de fcience; Vopinion commune eft 
queleSoleil eft aucentredu Monde. Lemoede 
penfée dic plus particuliérement lorsqu’il s’agit 
de juger des évenemens des chofes ou des ac-

K 3 tions

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 Í2 S y n o n y m e s  F r a n ^oi s. 
tions deshotnmes: la penjée dequelques Politi- 
qucseíl que leM ofcovite trouveroit mieuxfes 
vrais avantages du coté de l’Aüe que du cócé de 
l ’Europe.

L qsfentimens tonina peufoumisá Tinfluencc 
du ccEur; il n’eíl pas rare de les voir fe conformer 
á ctux des perfonnes qu’on aime. Les opinions 
doivent*beaucoup á la prévention; il eít ordinal- 
re auxécoliers de teñir celles de leurs Maítres. 
Lespenfées tienñent alTez de rimagination; oa 
en a fouvent de chiniériques.

S E N T I M E N T .  S E N S A T I O N .  
P E R C E P T I O N .

Ces mots déOgnenc l’impreílion que les objets 
fo n tfu rl’am e: mais leJentiment va au cceur; la 
fejifation s’arréte aux len s; & la perception s’a- 
dreíTe á l’efprit.

La vie la plus agréable eft fans-doute celle 
qui roule fur des fainimens vifs, des fenfations 
gracieufes, & des perceptions claires. C’eft ai- 
mer, goúter, &connoítre.

Le fsntiment étend Ion relTort jufques aux 
moeurs; ilfaicquenous fomrnes également tou- 
chés de l’horuieur & de la vertu, comme des au- 
tresavantages. La/en/aífo»ne va pas au-delá du 
phyfique; elle fait uhiqucment fentir ce que le 
mouvement des chofes matérielles peut occa- 
íionnerdeplaifirou de douleur par la méchani- 
que des organes. La perception enferme dans fon 
diftri6t les fciences, & touc cedontl’ame peuc 
feformcr une imagc; mais fes imprdTions font 
plus tranquillos que celles du Jentiment & de la 
fenfation, quoique plus promtes.

Un homme d’efpric & de courage rcqoit Ies 
honneurs ou foufi e les indures avec desfentimens

bien
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bien différens de ccux d’une béte ou d’un pol
trón. Quand on neeonnoít pointd’autvefélici- 
té que celle de la vie préfetíte, on ue travaille 
qu’á feprocurerdes fenfations gracicufes. Nous 
ne jugeons de la compofitionoude laümplicité 
des objets, que par le nombre des perceptions 
qu’ils produifenc en nous.

SERM ENT. JU R E M E N T. JU R O N .
Le ferment fefaitpropremenc pourconfirmec 

la fincérité d’une promeíTe; ]e jurement pour 
confirmerlavéritéd’un témoignage; & le jurón 
n’eft qu’un ítile, done le peuple fe ferc pour don- 
ner au difcours un air aíTuré & prévenir la dé- 
fiance.

Le motde ferment e(l plus d’ufage pour ex- 
primer l’añion de jurer en public & d’une manié- 
re folemnelle. Celui de jurement exprime quel- 
quefois de Temportement entre particuliers. 
Celui áe jurón tientde l’habitudedansla fagon 
de parler.

• Le ferment du Prince ne l’engage point con-
trelesloixni centre lesintérétsdefonEtat. Les 
fréquens juremens ne rendenc pas le menteur 
plus digne d’dtre cru. hesjiirons fonc prefque 
toujours du bas (lile ou du trés-familier; il y a 
peu d’occaíionsférieufesoüils puilTent écre pla
ces avee grace.

S E N E 'R IT E '. R I G U E U R .
La  févérité fe trouve principalement dans la 

maniórede penfer& dejuger; ellecondamnefa- 
ciiement, & n’excufepas. La rigueur Ce trouve 
particuliérement dans la maniérede punir; elle 
n’adoucit pas la peine, & ne pardonne rien.

Les faux-dévots n’ont de févérité que pour
K 4 au-
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autrui; précsá toucblámer, ilsceceflcntdes’a- 
plaudir euxmémes. La rigueur ntí me paroít 
bonneque danslesoccafionsohl’exemple feroit 
deconféquence; il me femble que par-tout ail- 
leurs on doic avoir un peu d’égard á la foibleílb 
humaine.

S I G N E .  S I G N A L .
Lejigne fait connoítre; ileftquelquefois na- 

turel. Le Jignal avertit; il eíl toujoursarbicraire.
Les mouvemens qulparoiflenc dans le vifage 

font ordinairement les fignes de cequi fe paífe 
dansiccceur. Lecoupde clocheeítle Jignal qui 
appelle leChanoine á l’Eglife.

On s’explique par Jignes avec les muijtsou les 
fourds;&l’on conviene d’un Jignal pour fe faire 
entendre des gens éioignés..
SINCE’RITE'. FRANCHISE. N JIF E T E '.

IN G E 'N U L T E '..
La Jincérité empéche de parlerautrement qu’* 

en ne penfe; c’eíl une vertu. La francbife fait 
parlen commeon penfe; c’eíl un eíFetdunaturel* 
La Tiamí^fait dire librement ce qu’on penfe; ce
la  viene quelquefois d’un défauc de róflexion. 
h ’ingénu'üé fait avoucr ce qu’on faic& ce qu’on 
fent; c’eíl fouvent une bécife.

Un hompie Jincére neveut point trompen. Un 
homme Jranc ne fauroic diíllmuler. Un homme 
« a i/n ’eft guéres propre áflater. Un homme in- 
génu ne fait rien cachen.

La Jincérité fait le plus grand mérite dans le 
commerce du coeur. La francbife facilite le com- 
merce des aíFaires civiles, hanaiveté fait fou
vent manquen ala politeíTe. Vingénuité fait pd- 
cher contre la prudence..

Le
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he fincére eft toujours eílimalDle. Le frans 

plaíc á tout le monde. Le nai/oíFenfequelq,ue- 
foisr L ’ingénu fe trahit.

S I T U A T I O N .  E T A T .
Sitmtíon dit queíque chofe d’accidentel & det 

paíTager. Etat dic quelqae chofe d’habituel &¡ de 
permanent.

On fe fertaíTez communément du mot deTi- 
tuation pour les aíFaires, le rang, ou la fortune ; 
& de celui d’eíaípour la fanté,

Lemauvais état de la fantéeftun prétexteaf- 
fezordinaire,dansle monde, pour éviter des^- 
tuations^ embaraílántes ou deíagré'ables..

La viciflitude des événemens de la vie fait fou- 
vent que les plus fages fe trouvent dans de triftes 
Jituations; & que l’on peut étre réduic dans uir 
etat déplorable ,,aptés avoitlongtems vécudans. 
un état brillante

SO L ID  I T  E \ S O L I D E .
Lemotde/o/iáiíéaplus derapportklaf^rée ; 

celui defolide en a davantageá l’utilité. On don- 
ne dehfulidité á fes ouvrages l’on'Cherche le 
falide dans fes dellbins.

11 y a dans quelques Auteurs & dansquelques- 
bácimens plus de gracequede/o/ídií^. Lesbiens- 
&.la fantéjointskl’artd’enjouir, font le/o¿fde de 
la vie, leshonneursn’enfontquel’ornemenc.
SOUFRIR. END U RER. SUPPORTER.

Soufrir fe dit d’line maniéreabfolue;onfoufre- 
le mal dont on ne fe venga point. Endurer a rap- 
port au tems; on endure le mal dont on diíFcre k. 
fie venger. Supprter regarde proprement les dé- 

K 5 fauts
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fauts perfonnels; on fapporte la mauvaife ha*̂  
nieur de fes proches.

L’humilité chrétienne fait foufrir les mépris  ̂
fans reíTcntiment. La policique fait endurer le 
jouaqu’on n’eíl pas en état de fecouer. La poli- 
telTefait fupporter, dans lafociété, une infinité 
de chofes qui déplaífent.

Onfoufre avecpatience. Qnetówreavecdif- 
fimulation. Onfupporte avec douceur.

SO Ü VENT. FRE'QUEM M ENT.
L ’un eít pour la répétition desmémesaéires^ 

l ’autre pour la pluralicé des objets. On déguife 
Jpuvent fes penfées. On tenconire fréquemnient 
des craícres..
ST áB IL IT E ’. CONSTANCE. FERM ETK.

LaJiabilité. empáche de varier, & foutient le- 
eceur contre les mouvemens de légéreté & de 
curiofitéj que la diveríité des objets pourroit y 
produire;elletientdela préférence, &juíl:ifiele 
choix. La conjlance empáche de changer, & 
fournit au cceur de? reíTources contre le dégoñt 
& l’enhui d’un máme objet; elle tient de la perfé- 
Vérance, &faitbriller l’attachement. L^fermeté 
empáche de céder, &donneaucoeurdes forces 
contre les attaques qu’onlui porte; elle tient de 
la réfiítance, & répand un éclat de viátoire.

Lespetits-maítres fe piquent aujourd’hui d’é- 
trc volages , bien loin de fe piquer de Jiabilité 
dans leurs engagemens. Si ceux des Dames ne 
durent pas éternellement, c’eíl moinspardéfauc: 
de conjlance pour ce qu’elles aiment , que par 
défaut de/em síé contre ccux qui veulenc s’ea 
íáirsaimer.,

SU Ry
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L E U R R E R .  D U P E R . .

Faire donner dans le faux eít l’idée communff 
qui rendfynonymescesquatremots. Mais/z¿r- 
prendre c’eft y faire donner paradreíTe, en faiíis- 
fantla circonftance derinattention ádiftinguer 
le vrai. Tromper c’eft y faire donner par déguife- 
menc, en donnant aux faux l’air & la figure da 
vrai. Leurrer c’eft y faire donner par les appas de 
l’éfpérance, en le faifant briller comme quelque 
chofe de trés-avantageux. Duper c’eft y faire 
donner par habileté, en faifanc ufagedefescon- 
noiflances auxdépens de ceux qui n’en oncpas- 
ou quienontmoins.

11 femble quefurprendre marque plus particu- 
licreraenc quelque chofe qui induit l’efprit en 
errcur: que íroíHpár dife nettement quelque cho- 
íequi bleffe la probitéou la fidélité : que leurrer 
exprime quelque chofe qui attaquedireiftemenc 
l’attente ou le defir: queduper ait propremenc 
pourobjet les chofes ohil eftqueftiond’intéréc 
& deprofic.

11 eft difficileque la religión duPrince nefoit 
pasfurprife par l’un ou l’autredes partisjlorsqu’il 
y en a plulicurs dans fes Etacs. ll y a desgens á' 
qui la véritéeft odieufe , il faut necellairemenc 
lesíromper pourleur plaire. L’arcdesGrandseft 
de leurrer lespetits par des promeffes magnifi
ques; &l’art des petits eft de duper lesGrands 
dans les chofes que ceuxrci commectent á leurs' 
fuins.

T A S .  M O N C E A Ü . .
Ilsfont également un affemblagedepluíicurS' 

chofes placées les unes fur Ies aucres; avec cfTre
K. 6- diff¿*
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diíFérence, que le tas peut étre rangé avec fy mé- 
trie,(Seque le monceau n’a d’autre arrangemení 
quecelui quelehazardluidonne.

II paroítquelemocde íax marque toujoursun 
amas fak exprés, afin que les chofes, n’écari’t 
point écartées, oceupent moins de place; & que 
celüi de monceau ne défignequelquefois qu’une 
portion détachée par accident d’une maíTe ou 
d’un amas.

Ooditun íardepierres, lorsqu’elles fontdes 
matériaux préparés pour faireun bátimenc : Se 
rondituu monceaude pierres, lorsqu’elles fonc 
les reítes d’un édifice renverfé.

T E M P L E .  E ' G L I S E .
_ Cesmots íignifient unédifieedefliné á l’cxer- 

cice public de la Religión: mais Temple elt du fti'- 
le pompeux; EgUfe du Hile ordinaire, du-moins 
a l’égard de la Religión Romaine ;car á l’égard 
du Paganismo (5c de la Religión Proteílante,on fe 
fertdu mot de Temple  ̂ roéme dans le Rile ordi- 
naire,au-IieudeceIuid’£gl¿/¿. Ainfi Pon ditle 
Temple de Janus, leTem;)/ede Charenton, VK- 
gli/ede Saint Sulpice.

Temple paroít exprimer quelque chofe d’au- 
guíle, defignifier proprement un édifice confi* 
créala Divinicé. Eglife paroítmarquerquelque 
chofedepluscommun, & fignificrparticuiiére- 
ment un édifice fait pour l’aíTemblée des fidéles.

Rien de profane ne doic entrer dans le Temple 
duSeígneur. On ne devroitpcrmettre dans nos 
Eglifes que ce qui peut contribuer h l’édification 
des Chrétiens.

L’efprit & le ctieur de l’homme fon t les temples 
chéries duvrai Dieu , c’eít-la qu’il veut étrea- 
doré ieavain on fréquente les Eglijes, il n’écou-

te
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te que ceux qui lui parlent dans leur intérieur.

LesTe7nples des faux-Dieux étoientautrefois 
des afyiespour les criminéis : mais c’eft, ce me 
femble, deshonorer celui duTrés-haut qued’en 
faire un réfus:e de malfaiteurs. Si l’ofi ne peuc 
apporter á VEglife un efprit de recueillement»il 
faucdu-moins y étre d’un air modeüe jlabien- 
féancel’exigeainfiquela piété.

TE’NE'BRES. OBSCURITE^. N Ü IT.
Les ténébres femblentíignifierquelquechofe 

de réel & d’oppofé á la lumiére. L ’oi/curiíéeft 
une puré privación de clareé. La nuit eíl la celTa - 
tion du jour, c’eíl- á dire le rems oü le Soleil n’é- 
claireplus.

On ditdesíéKé6w,qu’ellesfontépaifles; de 
l’obfcurité, qu’elle eíl grande; de la nuit, qu’elle 
eíl fombre.

On marche dans les ténébres, kVobfcurité 
pendan: la nuit.

T E R M E S .  L I M I T E S .  B O R N E S .
Le terme eíl oU I’onpeut aller. Les limites 

fontce qu’on ne doic poinc paíTer. Les bornes 
fontcequi empáche de paíTer cutre.

On aproche ou l’onéloigne le terme. On res- 
ferre ou l’on écend les limites. On avance ou l’on 
recule les bornes.

Le terme & les/¿?níí«r appartiennent ala cho- 
fe, ils la finiíTent. Lesí^orcisrlui font étrangéres; 
elles la renferment dans le licu qu’elle oceupe, 
ou la contiennent dans fa fphére.

Le Détroic de Gibrakarfut le terme des vo- 
yages d’Hercule. On a ditavecplusd’éloquen- 
ce que de vérité, que les Imites de l’Empire Ro- 
niainétoientccllesdu monde. LaMcr ,  les Al.

K 7 pes,
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pes, & Ies PirenéeSjfonc les bornes naturclles dé
íaFrance.

Le terme de laprofpérité arrive fouventdans 
le moment qu'bn projette de neplusdonner de 
limites áTon pouvoir, &qu’on nemecaucunes 
ior72íí á fon ambición.

Je ne vois le terme de nos maux que dans le ter-
de notrevie. Les íbuhaics n’onc point de li

mites; ráccompliíTement ne faitqueleurouvrir 
une nouvelle carriére. Nous ne fommes heureux 
que quand les bornes de notre fortune font celles 
dcnotrecupidité.

T E T E .  CHEF.
Le fecond deces motsn’éftd’ufage, dans lé 

fens litéral j que lorsqu’on parle des reliquesdes 
Saines, comme quand on dit, le ebej de Saint 
Jean & de Saint Denis: maisilsfont tousles deux 
fort uficés dans le fens figuré; avec cette difFé- 
rence, que le mot deíéíe conviene mieux loes- 
qu’il eít queílion de place ou d’arrangem ent& 
que le mot de ebef s’emploie ttés-propremenc 
lorsqu’il s’agitd’ordre ou de fubordination.

On dit laí^íe d’un bataillon, d’un bátiment; <& 
lecbef d’uneentreprife, d’un parti. On dit aufij, 
¿ere á la íeíed’une arméc, &.commander en chef,

J! fied bien au chef de marcher á la téte des 
troupes.
T O LE R E R . SOUFRIR. PERM ETTRE.

Oníoléreleschofes, lorsque, Ies connoinané 
&ayantle pouvoiren main , on nelesempéche 
pas. OnlesJoufre, lorsqu’on nes’yoppofepas, 
faifanc femblant de les ignorer, ou ne pnuvant 
lescmpécher. On los permet, lorsqu’on les au* 
torife par unconfentementformel..

Xft*
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Tolérer&foufrir nefe difentqae pour des cho» 

fes mauvaiíes, ou qu’on croit telles. Permettré 
fe dit & pour le bien & pour le mal.

Le Magiñrats font quelquefois obligés de ío/¿- 
rer certainsmaux.decraintequ’il n’én arrivede 
plus grands. II eít quelquefois de la prudence de 
foufrir des abus dans lá difcipline de l’Eglife^ 
plutót que d’en*rorapre l’ünicé. Les Loix hu- 
maines nepeuvent jamaispmjiíííre ce que la Loi 
divine défend, tnais elles défendent quelque
fois ce quecelle-ci permeí.

T O R T .  I N J U R E .
Le tort regardeparticuliérementles biens 5 c 

la réputacion; il ravit Ce qui eíl dú. Uinjure re- 
garde proprement les qualités perfonnelles, elle- 
impute des défauts. Le premier nuit,la feconde- 
offenfe.

Le zéle imprudent d’ün ami fait quelquefois 
plus de tort que la colóre d’un ennemi. La plus 
grande injure qu’on puiíTe faire á un honnéce» 
homme, eít de fe défier de fa probicé.

T O U C H E R .  M A N I E R .
On toucbe plus légérement. On manie á pleine 

main.
Oníot/cfiíune colonne, pour favoirfi elle eíl 

de marbre ou de bois. Ox\ manie une étoffe^ 
pourconnoítrefi elleadu corps&delaforce.

II y adudanger áíoMcPer ce qui eít fragüe. II 
n’y a pointdeplaifirámaHfer ce qui eíl rude.

TOUJOURR. CO NTINÜ ELLEM ENT.
Ce qu’on fait ío«;oíí?:í  fe fait en tout tems & en- 

coute occafion. Ce qu’on fait continuellernent fe 
fai t fansiníerruption & fans. reláche^

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



¿32 S t n o n t m e s  F R A N g O I S .
1 ] faut toujonrs préférer fon devoir á fon pJaF* 

iir. II eíl dimcile d’écre continuellement appliqué 
autravail.

Pourplaíreen compagnie, il faut y parleríea- 
jours bien, maisnon pas continuéllement.

T R A B U C T I O N .  V E R S I O N .
La traduStion eíl en langue moderne, & la ver- 

fian en langue ancienne. AinfilaBible frangoi- 
íe de Sacy eíl une traduSlion; & les Bibles Lati
nes, Grecques, Arabes & Syriaques íbat des ver- 
Jions.

Les tradü&íons, pour étreparfaitementbon- 
Bes,ne doiventétreni plusornéesnimoinsbel- 
les que l’orginal. Lesanciennes'uerTlonr de l’&  
eritureSainteont’aequis presqu’autantd’auxorii- 
té que le texte Hébreu.

Une nou velle traduStion de Virgile &d’Horace 
pourroirplaíre apréstoutes celles qui ont paru. 
L ’auteur&le ceras de la Verfion. des Septance 
ibncinconnus..

T R A I N  E 'Q U IP A G K .
Le train regarde la raheStVéquipage le ferviccr
On dit un grand train, & un bel équipage.
II n’appartient qu’aux Princes d’avoir des 

trains nombreux, & de Caperhes' équipages.

' T R A N Q U I L  I T E \  P A I X .  C A L M E . .
Cesrnots, foitqu?onlesapliqueíd’Ame, ála- 

Republique, oüá quelque Sociétéparticuliére, 
expriment égalemenc unefituarion exemte de 
tr-ouble &d’agitation: mais celui de tranquilité 
Ee regarde précifément que la fltuationenelle- 
méme, & dans le tenis ¿réfent ̂  indépendam-

meat
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ment de toute relation:celui depaix regarde cec- 
te íituacionparrapportau dehors,&aux enne- 
mis qui pourroienty caufer de l’altération: celui 
de la regarde par rapport á l’événement, 
foit pafle,foit futur;enforte qu’il la défigne com- 
me fuccédancá.unefituation agitée, ou comme 
la précédanc.

On a laíra«5m7ííeenfoi-méme, laj)aía:avec 
les autres, & le calme aprés ragitation.

Les gens inquiets n’ont point de tranquilité 
dans leurs domeílique. Lesquerelle^rs nefonc 
guéres en paix avec leurs voiGns. Plus la pallion 
aétéorageufe, plus ongoútelecfl/i?2í.

Pour conferver la tranquilité de l’E tat, il faut 
faire valoir l’autorité fans abufer du pouvoir. 
Pour maincenir lapaía:, il faut étre en écat de Pai
re la guerre. Ce n’eft pastoujours en moliíTanc 
qu’on rétablir le calme chez un peuple muciné.

T R E P A S .  M O R T .  D E C E S .
Trépaseñ poetique, & emporte dans fon idée 

le paíTage d’une vie á l’autre. Mort eft du ftile or- 
dinairc, & fignifie préciféraenc la ceíTation de vi- 
vre. Décéseñ d’un (lile plus recherché, tenant 
un peu de l’ufage duPalais, & marque propre- 
mentleretranchementdu nombre desmortels. 
Le fecond de ces mots fe dicál’égarddetoutes 
fortes d’animaux, & les deux autres ne fe dífent 
qu’á l’égarddel’homme. Un íríparglorieuxeft 
préférable á une vie honteüfe. La mort efl: le 
terme commun de tout ce qui efl: animé fur la 
Terre.Toute fucceílion n’efl: ouverte qu’au mo- 
mentdudeVáj-.

Le trépasue préfente rien de laid á l’imagina- 
tion ; il peut mémo faire envifager quelque cho- 
fe de gracieux dans l’éternicé. Ledécésae fait

nai-
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naítreque l’jdéed’uDe peine, caufée par Jafépa- 
ration des chofes auxquelles on étoit attaché. 
Mais la mort préfente quelque chufe de laid & 
d’aíFreux.

T R E S .  F O R T .  B I E N .
Onfefert alTez indifFéremment del’un ou de 

l’autre de ces trois mots, pour marquer ce que les 
Gramraairiens nommenc s u p e r l a t i f , c’eft-á- 
dire le plus haut degré: par exemple, on dit dans 
le méme fens tres fage,/orí fage, bien fage.'Il me 
paroíc cep'endanc qu’il y a entre eux quelque pe- 
tice diíFcrence; en ce que le raot de trés marque 
précifément & clairement ce fuperlatif, fans mé- 
langed’autre idéenid’aucun fenciment; que le 
mot defort  le marque peut étre moins précifé- 
ment, mais qu’il y ajouteune efpéce d’affirma- 
tion ; &que le mot de bien exprime deplus un 
fentimentd’admiration. Ainfil’on dit, Dieu eít 
ír¿íju(le; les Hommesfont/orí mauvais; laPro- 
vidence eít bien grande.

Outrecette différence,ilyena une autreplus 
fenuble, ce me femble; c’eft que trés ne con
viene que dans le fens naturel &licéral;carlors- 
qu’ondic d’un homme qu’il eít trés fage, cela 
veutdire qu’il reíl vcritablement: au-lieu que 
fo n  & fcfew peuvenc quelquefois étre employcs 
dans un fens ironique, avec cette différence, que 
fort conviene inieux lorsque rironie'faiccncen- 
drequ’onpéche párdéfaut, (Seque feioneíl plus 
d’ufage lorsque l’ironie fait entendre qu’onpé- 
cheparexcés. On diroit done en raillant, c’eíl 
étre fort fage que de quite'r ce qu’on a pour cou- 
rir apréscequ’ou ne fauroit avoir,.(Sc c’eít étre 
bien patient que de foufrir des coups de báton 
fans en rendre^

TROU‘

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



TROUPE. BAN BE. COMPAGNIE.
PJuíieurs perfonnes jointes pour allerenfem- 

ble fonc la troupe. Plufieurs perfonnes féparées 
des aucres pour fe fuivre & ne fe pointquiter, 
font la bande. Plufieurs perfonnes réunies par 

•roccupation, l’emploiourincérétj font la com- 
pagnie.

On di t une troupe de Comédiens, une bande de 
Violons, & laCompagniedes Indes.

II n’eíí pas honnéte de fe féparer de fa troupe 
pour faire bande k part; & il faut toujours pren- 
dre l’intérét de la compagnie oíi l’on fe trouve 
engagé.

T R O U F E R .  R E N C O N T R E R .

NousíroMíionrleschofes inconnues, ou cel- 
les que nous cherchons. Nous rencontrms les 
Choles qui font á notre chemin, ou qui fe préfea- 
tentá nousj & que nous ne cherchons point.

Les plus infortunés trouvent toujours quelque 
reífource dans leurs difgraces. Les gens qui'fe 
lientaifément avectoutlemonde, font fujets á 
rencontrer mauvaife compagnie.

U NI .  P L A I N .
Ce qui eíl« 72¿n’efl: pas rábotteux. Ce qui eíl 

plain n’anienfoncemens ni élevations.
Le marbre le plus uni eíl le plus beau. Un pays 

OLI il n’y a ni montagnes ni vallées eíl un pays 
plain.

U N I O N .  J O N C T I O N .
L ’union regarde particuliéremenc deux diíFé- 

renteschofes qui fe trouvent bien enfemble. La 
fonblion regarde proprement deux chofeséloig-

nées
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nées qui fe raprochent Tune auprés de l’autre.

Le mot á'uníon enferme uneidée d’accord oa 
decoDvenance, Celuide;oM¿iíon femble fuppo- 
fer une marche ou quelque mouvemenc.

Onditrawfon descouleurs, & la jon6tion des 
armées;l’MnfoKdedeuxvoifins, SclajonSiion de 
deux riviéres.

Cequin’eítpasMMíeftdivifé. Ce qui n’efl: pas 
joint eft féparé.

On s'unit pour former des corps de fociété. 
On fe joint pour fe raíTembler&n’étrepasfeuls.

Union s’emploiefouvencau figuré, tnaison ne 
feferc do jonBionqae daos lefens litéral. '

Uunion foutienc les-familles, &fait la puiíTan- 
ce des Etats. La jon6tion des ruiíTeaux forme le» 
grands fleuves.

U Ñ I Q U E .  S E U L .
Une chofe eft unique, lorsqu’il n’y en a point 

d’aucres de la méme efpéce. Elle eft feule, lors- 
qu’elle n’eft pas accompagnée.

Un enfant qui n’a ni fréres ni foeurs eft unique. 
Un homme abandonné de tout le monde refte 
feul.

Rien n’eft plus rare que ce qui eft unique. Ríen 
n ’eft plus ennuyantqued’étre toujours feul.

U S A G E .  C O U T U M E .
L ’ufa^e fembleétre plusuniverfel. La coutu- 

me pmroít étre plus ancienne. Ce que la plus gran
de partie des genspratiqueeft un ufage. Ce qui 
s’eftpratiqué depuis longtems eft une couíwme.

L ’í^aj^es’iotroduit (Scs’étend. Lacoutume s’é- 
tablit & acquiert de l’aucorité. Le premier fait 
la mode. La feconde forme l’habitude. L’un &: 
Tautrcfont des efpécesde loix.entiérement in

dé-
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dépendantes de la raifon dans ce qui regarde l’ex- 
térieur délaconduite.

II eft quelquefois plus á propos de fe confor- 
tncr á un mauvais ufage que de fe diftinguer , 
méme parquelquechofede bon. Bien des gens 
fuivent la coutume dans la faqonde penfercom- 
medanslecérémoDÍal;ils s’en tiennentáce que 
leursméres&leursnourricesontpenféavauteux,

USURPER. E N F A H IR , S 'EM PARER.

Ufurper c’eílprendre injuftetnent une chofe 
k fon légitime maítre par voie d’autorité & de 
puiíTancc: il fe dic égalemenc des biens, des 
droits, & du pouvoir. Envabir c’eíl prendre touc 
d’iincoup par voie defait quelquepays ouquel- 
que cantón , fans prevenir par aucun adte d’ho- 
flilitc. S’emparer c’eít précifément fe rendre 
maítre d’une chofe en prévenant les concurrens, 
& tous ceux qui peuvent y prétendre avecplus 
de droit.

Ilraefetnble auflique le motd’iifurperrenfeT- 
me quelquefois une idéede trahifon ; que celui 
díenvahir fait entendre qu’il y a du mauvais pro- 
cédé; que celui de s'emparer emporte une idée 
d’adreíie & de diligence.

On ríufurpe point la couronné, lorsqu’on la re- 
qoit des mains de la Nation. Prendre des pro- 
vincesaprés que la guerreeíl déclarée, c’eft en 
faire la conquéte & pon les envabir. II n’y a 
point d’injurtice a s'emparer deschofesquinous 
appartiennent, quoique nos droits & nos précen-, 
tionsfoient conteílées.

UTILITE'. PROFIT. A V A N T A G E ,

L'utilité naíc du fervice qu’on tire des chofes;
L e
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Le profit naít dü gain qu’elles produifeut. Va- 
mntage naít de Thonneur ou de la commodité 
qu’on y trouve.

Un meuble a fón utilité. Une terre apporte du 
profit. Une grande maifon a ion avantage.

Les richeíTes ne font d’aucune utilité quand 
on ñ’en faic point uTage. Les profits font plus 
grands dans Ies Finances, &p¡usfréquensdans 
le Commerce. L’argent donne beaucoup d’a- 
®araíage dans les affaires, ilen facilite le fuccés.

JefouhaitequecetOuvragefoit Míz/áau Lec- 
teur, qu’il faíTe le/iro^íduLibraire, dcqu’ilme 
procure Vnvantage de reílime publique.

V A C A R M E .  T U M U L T E .
Vacarme emporte par fa valeur l’idée d’un plus 

grandbruit, & tumultece.\[Q d’un plus grandde- 
fordre,

Unefeuleperfonne faitquelquefois invacar- 
roais le tumulte fuppofe toujours qu’il y a un 

grand nombre de gens.
Les maifons de débauche font fujettes aux va- 

carmes. Ilarrivefouvent du íM??2Mlíe dans les vil- 
íes malpolicées.

V A I N C R E .  S U R M O N T E R .  
fuppofe un combat contreun ennemi 

óu’on atraque & qui fe défend. Surmonter fupgp- 
fe feulement des eíForts contre quelque obítaae 
qu’on rencontre &qui fait déla réíiftance.

On a vaincu fes ennemis, quand on Ies a íi bien 
battus qu’ilsfonthorsd’étatde nuire. On a für- 
TOoníe'fes adverfaires, quand on eílvenuá bout 
de í̂ es deíTeins malgré leuroppofition.

J1 faut duco'urage&de la valeur pomvaincref 
déla patience&delaforcepour/tírmoníer.

On
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Onfefertdu mot ásvaincre á l’égard despaf- 
íions,& de celui de furmonter pour les difficultés.

De touces les paíllons, l’avarice eft la plus dif- 
ñc'úekvaincre; parce qu’on ne trouve poincde 
fecours contreellejnidansráge, ni dans lafoi- 
bleíTe du cempératnenc, comme on en crouve 
centre les autres; & qued’ailleurs, écant plus ref- 
ferréeqii’entreprenante, leschofes extérieures 
ne lui oppofent aucune.difficulcé k furmonter.

V A IN E M E N T. IN U TILE M E N T.
'E N F A IN .

On a travaillé vainementt lorsqu’on n’eft pas 
récompenféde fon travail, ou qu’il n’eíl pas a- 
gréé. On a txOí\íL\\\éinutilement, lorsque l’ouvra- 
ge qu’on a fait ne fert k ríen. On a travaillé ra- 
vain, lorsqu’on n’eíl pas venu á boucde ce qu’
on vouloit faire.

J’aurai travaillé Daínemenf, fi cet Ouvrage ne 
me procure pas l’eítime du Public; je l’aurai fait 
inutilement, íi l’onn’en profite pas pour rendre 
fes idées & íes expreílions jüíles; & c’eíl envain 
que je me ferai donné beaucoup de peine, fi je 
n’aipasrencontréla vraie différence & le propre 
caractére des Synonymes de notre Langue.

V A L E T .  L A Q U A I S .
Leraotdem íeía un fensgénéral , qu’on apli

que á tous ceux qui fervent. Celui de laquais a 
un feos particulier quine convientqu’á une for
te de domeítiqujs. Le premjer défigne propre- 
ment un hommé de fervice, & le fecond un hom- 
me de fuite. L’un emporte une idée d’utilité, 
í’autre une idee d’oílentation. Voilápourquoiil 
eft plus honorable d’avoir un laquais que d’avoir 
un valét; &,qu’oa dit que le laquais üq déroge

poinc
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point á fa nobleíTe, au-Iieu que le valet-de» 
chambre y déroge, quoique laqualicédc l’office 
de celui-ci foient au-delTusde l’autre.

Les Princej & Ies gens de baile condición n’onc 
point de laquais: mais les preroiers ont des valets 
de pié j qui en font la fonélion , & qui en por- 
toient máme autrefois le nom; & les feconds ont 
d e sa to /d e  labeur.

F A L E U R . P R I X .
I-eméritedes chofesen elles-mémes enfalda 

Dakar, &reílimacion en faic \eprix.
La valeur eít la régle du prix, mais une régle 

sñez incertaine, & qu’on ne fuit pas toujours.
Dedeux' chofes, celle qui eít d’une plus gran

de Dakar vaut mieux, & cellequi eít d’unplus 
graod prix vaut plus.

11 femble quelemot deprix fuppofe quelque 
rapport á l’achat ou á la vente, ce qui ne fe trou- 
vepas dans lemot devaleur. Ainfi l’on dit que 
ce n’eít pas étreconnoilTeur, que de ne jugerde 
la Dakar des chofes queparlepri» qu’elles cou- 
tent.

V A L  L E E .  F A L L O N .
Vallée femblefignifier un efpace plusétendu. 

Vallan femble en marquer un plus reflerré.
Les Poetes ont rendu le mot de vallan plus 

ufité, parce qu’iispnt ajouté á la forcé de ce mot 
une idée de quelque chofe d’agréable ou de 
champétre; &(]ueceIuideDakéff n’a reteñir que 
l’idée d’unlieu bas'& íitué entre d’autres lieuX 
plus élevés.

Ondic, la Da/k'íde Jofaphat, oh le Vulgaire 
penfequefedoicfaire lejugementuniverfel 
Pon dit, lefacréDaíkw, oh laFabJe écablic une 
demeure des Mufes. » V A N -
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V A N T E R .  L O U E R .
Onvante une pverfonne pour lui procurerres- 

tirncdes autres, ou pour lui donner de la rcpuca
tión. On la loue pour témoigner reílime qu’on 
faic d’elle,ou pour lui aplaudir.

F'anter c’efl: dire beaucoup de bien des gens 
& leurattribuer de grandesqualicés, foic qu’iis 
■les ayent ou qu’iis ne les ayenc pas. Loicer c’eít 
aprouver avec une forte d’admiration ce qu’ils 
ontdicou ce qu’iis ont faiCjfoit que cela le mé- 
riceoune le mérite point.

On vante les forces d’un hoir.me, on loue fa 
conduite.

Le mot de vanter fuppofe que la perfonne 
done on parle eít diíFérentc de celleáqui la-pa
role s’adreíTe, ce que le mot de ne fuppofe 
point.

Lescharlatans ne manquent jamais de ^evan- 
ter; ils promettent toujours plus qu’iis nepeu- 
venttenir j ou fe font honneurd’un.eeílime qui 
neleurapas étéaccordée. Les perfonnes plei- 
nes d’amour-proprefedonnent fouventdes lou- 
auges; elles font ordinairement trés-contentes 
d’elles-mémes.

II eíl plus ridicule, felón mon fens, de fe louer 
foi-mémeque de fe vanter ; car on fe t;í¡72íepar 
un grand defir d’étre eílimé , c’cfl: une vanité 
qu’on pardonne; mais on fe loue par une grande 
eflime qu’on a de fei, c’eíl un orgueil done on 
fe moque.

V A R I A T I O N .  C H A N G E M E N T .
La variatio7i confiíle á étre tantót d’une faqon 

& taritóc d’une autre. Le changement conílfte 
fculement á ceíTer d’étre le méme.

L C’eíl
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Ceft^arzer dans fes fentimens, que de Ies a- 

bandonncr &lcsreprcndre fuccefTivement.C’cil: 
céanger d’opinion , quederejsttercellequ’ona- 
voic embraíTée pour en fuivre une nüuvelle.

Les variations font ordinaires aux pcrfonnes 
qui n’ont poinc de volóncé décerminée. Ltcban- 
gement eft le propre des inconílans.

Qai n’a poinc de principes certains, eíl fujet á 
varier. Qui efl: plus attachéala fortunequ’á la 
vérité, n’a pas de peine ác/uanger de doctrine.

F A R I A T I O N .  P -A R IE 'T E '.
Leschangeinens fuccelFfsdansle méme fujet 

fonda variation. La mulcitudedesdiíferensob- 
jets faic la variéié. Ainfi Ton dit la variation du 
tems, laízarfeícdescouleurs.

II n’y a point de Gouvernement oii il n’y ait eu 
áesvariations. II n’y a point d’Efpéces dans la 
Natureoii Ton neremarque beaucoupde varié- 
tés,

V E D E T T E .  S E N T I N E L L E .
Une vedette eíl á cheval, une fentinelleeñ á 

pié. L’un& l’autre veillent á la furetéducorps 
dont ils font décachés, &pour lagarde duquel 
ilsfontmisenfaélion.

F E ' N E ' R A T I O N .  R E S P E C T .
Ce font deségardsqu’on a pour Ies gensrmais 

on Icur témoigne de l’eflime par Uvénération , 
& on k ur marque de la foumiíTion parle refpeEl.'

Noux avons de la vénération pour lesperfon- 
nesenqui nous reconnoiíTons des qualités émi- 
nentes; & nous avons du refpeSl pour celles qui 
fontfortau'deffusde nous, oupar leur naiíTan- 
c e , ou par leur fortune,

L’age&le mérite renáent vénirabk, Le rang 
&.hd]gr¡\iéteaáentrefpe6table. La
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La gravité attire la vénératión du peuple: la 
crainte qu’on lui inlpire le cientdans lerefpeSt.

V E S T I G E S .  T R A C E S .
Les vejliges font les relies de ce qui á été dans 

un lien. Les traces Ibnt des marques de cequi 
y a pairé. On connoíc Ies veftiges. On fuit íes 
traces.

On volt les veftiges á’ün vieuxcháteau. Oa 
remarque les traces d’un cerf ou d’un fanglier.

V E T E M E N T .  H A B I L L E M E N T .
H A B I T .

Vétement exprime íimplement ce qui fert á 
couvrirle Corps; &il comprend tout cequieffc 
á cet ufage, raéme la coifure <Sc la chauíTure & 
rien au-delá: voilá pourquoi Ton s’enfertavec 
grace, en difanc que tout lenéceíTaire confiíle 
dans la nourriture, le'eé’íeBtraí, &le logemenc. 
Habillement a une figniñeation pluscompofée; 
cutre reíTentiel de vétir,il renferme dans fon 
idée un rapporc á la forme & á la fa^on dont on 
eít vétu; & fon diílriéls’étend non íeulementá 
tout cequi fert á couvrirle corps, maisencore 
í\ la parure & á tout ce qui n’eítque pur orne- 
mentjCommeles rubans, lescolliers, lespier- 
reries; c’eíl par cette raifon qu’on dit, la deferip- 
tion á’ünbabillevient de cérémonie & de théátre. 
Habit a un fens bien plus reflraint que les deux 
autres mots; il ne íignifie que ce qui eft robe, ou 
cequi tient de la robe, enforte quelelinge, le 
chapean &les fouliers ne font pascomprisfous 
l’idée decem ot; aiñfi l’on nes’en fert que pour 
marquer ce qui eíl i’ouvrage du Tailleur ou de la 
Couturiére; lejuflaucorps, la veíle, la culotte, 
la robe, la j«pe, le corfet font des babits; mais

L 2 Ig
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Ja chemife &la cravate nelefonc point, quoi- 
qu’ils foienc vétemens ;& l’épce n’ell ni babit ni 
%'étemmt, quoiqu’ellefoit áeVbabilkment du ca- 
vaüer.

F U N D E .  CHA IR.
Le mot de viande porte avec lui uneidéc de 

nourriture, que n’a pas celui de cbair: mais ce 
dernier a un rapportála compoíition phyfique 
de l’aniroal ,'que n’a pas le premier. Ainíi l’on dic 
qúelepoiíTon &leslégumes loxit mandes deCa- 
rdme ; que la perdrix a la cbair courte & cendre.

V I E U X .  ANCI EN.  A N T I Q U E .
lis enchériíTent l’un fur l’autre, antique furan

den , & celui-ci au-deflus áevieiix.
Une mode eft vieille quand elle ceñe d’étre en 

ufage: elle efl ancienne lorsque Tufage en efl en- 
ticremenc paíTé: elle eñ antique lorsqu’il y a déjá 
long-tems qu’elle eíJ ancienne.

Ce qui elt récent n’eít pas vieux. Cequi eíl 
nouveau n’efl: pas anden. Ce qui eíl moderne 
n’eít pas antique.

La vieilleffe regarde particuliéreraent l’áge. 
L ’ancienneté eíl plus propre á l’égard de l’origine 
des familles. L ’antiquité conviene mieux á ce qui 
a été dans des tems fort éloignés de ceux ou nous 
vivons.

On d\t i vieillejjfe décrépite, í2K«íK?2£íeimmé- 
morable, aniiquité reculée.

La vieilleffe diminue les forces du corps, & 
augmente les lumiéres de Telprit. L ’ancienneté 

-faic perdre aux modes leurs agrémens, & donne 
de réclacála Noblefle. L’antiquitéíaManlpém 
Ies preuves de l’Hiíloire en aíFoiblit la vérité ¡ & 
fait valoir les monumensqui feconfervent.
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F I G O U R E U X . F O R T .  R O B U S T E .
Levigoureux femble plus agüe,&doicbcau- 

coup au courage. Lefort paroít étre plus ferme, 
iSídoit beaucoupála conftruftion des mufcles. 
Lero/?i/_/íee(l moins fujec aux in6rrnités, &doic 
beaucoup á la nature du tempérament.

On eíivigoureux parle mouvement & par les 
eíFortsqu’on fait. On eft/orí par la folidité&par 
laréfiítancedesmembres. On cít robufte parla 
bonneconformation des parciesqui ferventau.x 
foniflions naturelles.

Vigoureiix cñ. d’un ufageproprepour lecom- 
b a t, & pour touc ce qui demande de la vivacité 
dans Tadlion. Fort conviene en fait defardeaux, 
& de tout ce qui eíl défenfe. ■ Robujle fe dit á Tc- 
gard de lafanté , & deraflidui'té au cravail.

Un homme ‘u/gouraa.'í atraque avec violencr. 
Un homme/orí porte d’un airaifccequiacca- 
bleroit un autre. Un homme robujte eü á l’éprea- 
ve de la fatigue.

V I O L E N T .  E M P O R T E ’.
11 me femble que ]eviolent va jusqu’á l’afUoD-j 

& que Vemporíé s’arréte ordinairemenc auxdis- 
cours.

Un homme violent eft promt á lever la main; 
11 frappe auílitót qu’il menace. Un homme eni- 
porté eíl promt íi dire des injures; il fe fache ai- 
fément.

Les emportés n’ont quelquefois que le premier 
feu de mauvais: \esviolens font plus dangereux.

11 faut fe teñir fur fes gardes avec les perfoo- 
nes violentes; & ü ne faut fouvent quede lapa- 
tience avec les perfonnes ernportées.
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V I S I O N .  J P P A R I T I O N .
La uif.on fe paffe dans les fens intérieurs, & 

ne fuppofe que l’adtion de l’imagination. L’ap- 
parition frappe de plus les fens extérieurs, & fup* 
pofe un objet au dehors.

Saint Jofeph fut averti par msvifion de fuir 
en Egypte avec fa famille. La Madeleine fue in- 
ítruiTe de la réfurreftionduSauveurparuneaj!)* 
farition.

Les cerveaux échaufés & vuides denourritu- 
recroient fouvent avoirdes vijions. Les efprits 
tiniidcs & crédules prennent quelquefois pour 
des apparitions ce qui n’efl rien, ou qui n’eít 
qu’un jet!.

V I T E .  T O T .  P R O M T E M E N T .
Le mot de ’̂̂ íeparoítpluspropl■e pourexpri- 

jner le rriouvement avec lequel on agit: fon op- 
pofieít lenrement. Le mot de tót regarde le mo- 
ment ou l’aélion fe fait: fon oppofé eít tard. Le 
mot áepromtement {'emh]e avoir plus derapport 
au tenas qu’on eroploie á la chofe: fon oppofé 
efl longtems.

On avance en allant vite, mais on va furement 
enallantlenteraent. Lecritneeíl toujours puní, 
fi.ee n’eíl c’eít tard. II faut étre longtems á 
délibérerj mais il faut Gxécuterpromteinent.

Qui commence tót & travaille vite , achéve 
promtement.

V I  V A  CITE'. P R O M T I T U D E .
havivacité tientbeaucoup de lafenfibilité & 

del’efprit; les moindreschofespiquentun hora- 
me v if i il fent d’abord ce qu’on lui dit,& réfléchit 
moins qu’un autre dans fes réponfes, Lapmnti-

tuils
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\ude  tiene d a v a n ta g e  d e  l ’h u m e u r  & d e  Taflion:, 
un homxneprovit c l t  p lus  í u j e t a u x  e m p o rc e m e r .s  
q u ’un a u t r e ; il a la m a in  le g é re  ,&  i) e í l  e x p é d ;c i f  
a u  travai! .  L ’i n d o l e n c e e f t  i ’o p p o f é d e  VivivacU 
lé,& la len teu r .  l ’e í t  d e  la promtüiide.

F p l E .  M O T E N .
On fuit les votes, on fe ferc des 7?io3;fi72j-.
La vote eíl la maniére de s’y prendre pour 

réuíTir.Le jnojira eft cequ’on rnet en ccuvrepour 
cec effet. La premicrea un rapporc particulier 
aux moeurs, & lefecond aux événernens. On a 
égavd a ce rapporc lorsqu’il s’agit dcs’énoncer fiir 
leur bonté: celle de la dépend de l’honneur 
&deia probité: eelle du moyen confiíledans la 
conféquence& dans l’efFec. Ainfi la bonne voie 
eítcellequi eítjutte, Ichonmoyen eít celuiqui 
eíl rür.

La íimonie eíl une tres mau vaife voie, mais un 
fort bon moyen pouravoir des BJncfices.

F O I R .  A P P E R C E F O I R .
Les objets qui ont quelqne durée ou qui fe 

montrent fontí;7«, Ceuxqui fuyeutouqui fcca- 
chentfont appergus.

On voit dans un vifage la régulárité des traits, 
& l’on y appergoit les mouvemens de l’arne.

Dans une nombreufe Cour les premiers font 
T)7/xduPrince; á peíneles aucresenfont-ils 
pergus.

Une coinplaifance TJWffdetout le monde, en 
explique quelquefois moins qu’un coup d’ocil 
appergu.

Les novices & les fottes en amour ignorent les 
avantages du miílére, & font voir ce qu’elies 
ont intérét de eacher. Les plus fines,quelque ac- 
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tention qu’elles ayent,ont bien de la peine á em- 
pécher qu’on ne s’appergoive de ce qui fe pafTe 
au fond deleur cccur.

L ’amour qui fefait voir tombedansle ridicule 
aux yeux du fpeélateur. Celuiqui fe laiffefeule- 
ment appercevoir faic, fur le théátre du Monde, 
uncfcéneamufantepourceux á qui plaíc le jeu 
ces paffions.

V O I R .  R E G A R D E R .
On 'Doií ce qui frappe la vue. On regarde oh 

Ton jette le coup d’ceil.
Nou'? voyons les objets-qui fe préfentent á nos 

yeux. Nnus regardo'ns ccux qui excitent notre 
curioO'é. •

On voit^ ou diñ-inílement, ou confufément. 
Onregarde, ou deloin-, ou Jeprés. Lesyeuxs’- 
ouvrentpour-i’oír, ils fe tournentpourrej^arder.

Les hommes indifférens voient, comme les au- 
trcsjle&agrámensdu fexc; maisccux qui en fonc 
frappés les regardent.

Le connoilTeur regarde les beautés d’un ta
blean qü’ili’ozí: celuiquine l’eftpasregarde'le 
tableau fans en voir les beautés.

VO LONTÉ'. IN TEN TIO N . DESSEIN.

La'üoloníe'eftunedétermination fixe, qui re
garde quelque chofe de prochain elle le fait re- 
chercher. L ’intention e(l un mouvement ou un 
panchant de l’ame, qui envifage quelque chofe 
d’éloigné i elle y faic tendre. Le dejfein eíl une 
idéeadoptce&choific, qui paroítfuppoferquel- 
que chofe de medité & de méthodique; il fait 
chercherlesmoyensde l’exécution.

Quandla-yo/wí^dc fgrvir Dieu vint a l’Abbc;
de
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de la Trape, fespremiéres intentions furenc de 
faire une auÜére pénitence, & ¡1 forma pour ce
la le dejfein de fe recirerdans fon Abbai'e(S¡: d’y 
établirla reforme.

Les volontés font plus connues & plus préci- 
fes. Les intentions font plus cachees & plus va
gues. Les dejjeins font plus vaítes & plus raifon- 
nés.

La®olo7Jíéfuffit pour BOUS rendre criminéis de
vane Dieu; maisellene fuffic pas pournous ren
dre vertueux, ni devane Dicu ni devane les hom- 
mes. Uintention eíl l’ame del’aftion & la fource 
de fon vrai mériee: mais il eíl difficile d’en juger 
bien fainemene. hede-ffein eft un effec de la ré- 
flexion ; mais cecee réflexion peucétrebonneou 
mauvaife.

On dic faire unechofede honne mlonté, avec 
une intention pure,&  de dejfein prémédité.

Perfonne n’aimeá étre concrarié dans fes'uo- 
lontés, ni crompé dans fes¿níe72í¿072r , ni craverfé 
dans fes dejfeins ipour cec eíFecil ne faue poinc 
avoir d’autre volonté q\ie celle de fes Maícres, 
d’autre intention quede faire fon devoir, ni d’au
tre deffein que de fe conformer a l’ordre de la 
Providence.

II n’y a riendonton foicmoínsle maítre que 
de Texócution de fes derniéres volontés. Rien de 
moins fui vi que Vintention de la plupart des Fon • 
daceursde Bénéfices.Rien n’eftplus extravaganc 
que le dejfein de réunir eousles hommes auné 
méme opinión,

11 efl d’un grand-homme d’écrc ferme dans fes 
volontés ,drnit dans fes íKíe7ií¿o«í, &raiíqnnable 
daña fes dejfeins. •

1-5 VO-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



V O L U M E .  T O M E .
Le mlume^QVít contenirplufieurs tomes,?í \q 

tome peut faire pluüeurs volimes : mais la reliñre 
fépare les volumes, & la divifionde l’Ouvrage 
diílingue les tomes.

II ne faut pas toujours juger déla fcience de 
I’Auteur par la groíTeur ánvoluvie. Ily a beau- 
coup d’Ouvrages en pluíieurs tomes, qui feroient 
raeilleurs s’ils étoient réduits en un feul.

VO U LO IR. J r O I R  ENI^IE. SOUHAl- 
TER. DESJRER. SOUPIRER.

CONFOITER.
'  Le dernier de ces mots n’eíl d’ufage que dans 
laThéologieMorale, &il fuppofe toujours un 
objec illicice & défendu par la Loi de Dieu ; on 
convoitehfemme oulebien d’autrui. Lesautres 
mots font d’un ufage ordinaire; & la forcé deleur 
íjgnifícation ne dic ríen de bon ou de inauvais 
dansl’objet, elle n’exprime que lemouveraenc 
par lequel l’ame fe porte vers luí;, quel qu’il foir, 
avec les diíFérences fui vantes pour chacun d’eux. 
On veiit & on a envíe d’un objet préfent: mais on 
'ieveut,ce piefemblq, avec plus deconnoiíTan- 
ce & deréflexion; &l’on en avec plus de 
fentiment &plusdegoí)t. On foubaite ox\ defi- 
re des chofesplus éíoignées: mais les foubaits 
font plus vagues, & \esdejirs plus ardens. Onfou- 
■pire pour des chofesplus touchantes.

Les volontés fe conduifent par l’efprlt, elles 
doivent étrejufles. Les envíes tiennent des fcns; 
elles doivent étr'e réglées. Les/oí//ja¿íx fe nour- 
rilTentd’imaginations; ils doivent étre bornes. 
Les dejirs viennent des paíllons; ils doivent étre 
modér''s. Les/oiípt>í partcnt du cceur; ils doi
vent étre bien adrefles. On

250 S y NON Y MES F R A N 9 0 IS.
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On fait fa volonlé. On fatisfait fon envíe. On fe 

repaítde fouhaits. On s’abandonne k fes dejírs. 
On pouífe des foupirs.
Nous voulons ce qui peut nops convenir. Nous 

avons envíe de ce qui nous plaíc. Nousfouhaítons 
ce qui nous fíate, i^oüsdejirons c& que nous eíti- 
mons. Nous foupirons pour ce qui nous atcire.

On dic de la volonté, qu’elle eft éclairée ou 
aveugle; dzVenvíe, qu’elle eftbonne ou mau- 
vaife; d\i foubaít, qu’il eít raifonnable ou ridicu
lo ; du dejír, qu’il eft foible ou violent; & du /bu- 
pir, qu’il eft nacurcl ou aíFetlé.

Les Princcs veulent d’une maniére abfolue. 
Les femmes ont de fortes envíes. Les pareffcux 
s’occupentáfairedes/ozz/jaííjchimériques. Les 
Courtifans fe tourmentent par des dejirs ambi- 
tieux. Les amaos romanefques s’amufent á de 
vains foupirs.

V R A I .  JA E ' R I T A S  L E .
JArai marque précifément la vérité objedtive, 

c’eft-á-direqu’il combe direñement fur laréali- 
té de la chofe, & il íignifie qu’elle eft telle qu’on 
la dit. JAéritable défigne proprcment la vérité 
expreííive , c’eft-á-direqu’il ferapporteprinci- 
palement a l’cxpbfition de la chofe, & il íignifie 
qu’on la dittellequ’elleeft. Ainfí le premier de 
ces mots aura une grace particuliére, lorsque 
dans l’emploi on portera d’abord fon point de 
vuefur le fujet en lui-méme ;.&le fecondcon- 
viendra mieux , lorsqu’on portera ce point de 
vuefur le difcours. Cctte diíference cftextré- 
mement mécaphyfique, dcj’avouequ’il faut des 
ycux finspour rappercevoir; maiselle n’en fub- 
iifte pas moins; &d’aiHeurs on nc doitpascxi- 
ger de moi des diíFérences marqué-as ou l’ufage

L 6 n’en
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n’en a mis que de trés délicaees: peut-étre que 
l ’exemple fuivant donnera du jour á ce que je 
viens d’expliquer, &qu’on fentira mieux cette 
diítinftioa daos raplication que dans la défini- 
tion.

Quelques Auteurs,mémeProteílans, foutien- 
nencqu’il n’eft pas vrai qu’il yaiteuunePapefle 
J e a n n e , & que l’hiílojre qu’on en a faite n’eft 
pas vérüable..

Fin des Synon'ymes Frangois..
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Avanie. AíFront. Infulce. Outrage. i i
Avant. Devane. 40
Avancage. Profit. Utilicé. 237
Avanture. Accident. Evénement. 127
Avare. Attaché. IncérelTé. 29
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■6iCAcher. Difllmuler. Déguifer^
Calme. Tranquilicé. Paix. 232

Capacité. Habileté. 62
Capricieux. Fantafque. Q^uinteux. Bizarre,.

Bourru. 135
Cas. Conjonfture. Occaíion. Circonílance. Oc- 
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Décés.
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I
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Erópire. Royaume, 112
Emporté. Violent. 245
Emportement. Colére. Courroux. 74
Emporter. Porter. Apporter. Tranfporter. 194 
En. Dans. 90
Enchantement. Charme. SorC. 66
Encoré. Audi. 114
Endroit. Licur Place. 169
Enduren Soufrir. Supporter. 225
Enfant. Puéril. 114
Engager. Obliger. 177

i Eu-
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Enjoué. Gai. RéjoiiifTant. 143
Enfeigner. AprendrC; Inftruire. Informer. Pai

re favoir. ' 115
Enfemencer. Semer. 220
Entencieraent. Intclligence. Bon-fens. Efprit 

Raifon. Génie. Conception. Jugement. 122 
Entendre. Concevoir. Comprendre. l iS  
Entendre. Oui'r. Ecouter, I18
Encété. Opiniátre. Tétu. Obfliné. 118 
Entier. Complet. 119
Envahir. Ufurper. S’emparer. 237
Envain. Inutilemenc. Vainement. 239
Envier. Avoir envie. 120
Epais. Gros. 151
Epargne. Ménage. Ménagement. 173
Epreuve. EÍTai. Expérience. 128
Equipage. Traio. 232
Equivoque. Ambiguicé. Double-fens!. 120 
Eriger. Etablir. Inílituer. Fonder. 141
Erudición. Litérature. Science. Savoir. Dodiri- 

ne. 170
Efpérer. Attendre. 121
Efpric. Raifon. Bon-fens. Jugemenf. Entende- 

ment. Conception. Intelligence. Génie. 122
EÍTai. Epreuve. Expérience.
Etablir. inílituer. Fonder. Eriger. 
Etat. Condición.
Etat_. Situación.
Etonnement. Surprife. Coníternadon. 
Etre excellenc. ExcelJer.
Etre. Exiíler. Subíiíler.
Etudier. Aprendre.
Eveiller. Réveiller.
Evénement. Avanture. Accident. 
Evicer. Fuir. Eluder.
Exadticude. Atcention. Vigilance.

128
141 
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225
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125 
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Excufe. Pardon. 12-8
ExhaulTer. E!ever.Lever.HauíTer.Soulever.i68 
Exiíter. Etre. Subílíler. ' 125
Expédicif. Promt. Diligent. 102
Experience. EíTai. Epr'euve. 128
Expreffion. Terme. Moc. 175
Excérieur. Dehors. Apparence. 129
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Excrémité. Fin. Bout. J 9

F.

FAble. Conte. Román. 86
Facile. Aifé. 130

Fa9on. Figure. Forme, Conformation. 130 
Fa^ons. Maniéres. 132
Faculté. PuiíTance. Pouvoir.* 179
Fade. Infipide. 132
Fainéantife. PareíTe. 184
Fair'e. Agir. 133
Faire choix. Choifir. 69
Faire favoir, Informer. Inflruire. Aprendre.

Enfeigner. 115
Faix. Charge. Fardeau. 65
Fameux. Illuflre. Célebre. Renommé. 133 
Famille. Maifon, 135
Fanée. Flétrie. 135
Fantasque. Capricieux. Quinteux. Bizarre. 
• Bourru, 135

Fardeau. Charge. Faix. 05
Fatal. Funefte. 136
Faciguer. Lafler. 107
Faute. Défaut. Imperfeítion. Vice. Défec- 

tuofité. 137
Faute. Péché. Crime. Délit. Forfait. 137 
Félicité. Bonheur. Béatitude. 58

Fcr-
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Fermeté. Conftance. Stabilicé.
Fierté. Dédain.
Figure. Effigie. Image. Portrait.
Figure. Forme. Fagon. Conformation.
Filou. Larron. Fripon. Volear.
Fin. Délicac.
Fin. Extrémité. Bout.
Fin. Subtil. Délié.
FineíTe. AdrelTe. SoupleíTe. Rafe. Artífice 
Fini. Parfait.
Finir. CeíTer. Difcontitiuer.
Finir. Terminer. Achever.
Flétrie. Fanée.
Flots. Vagues. Ondes.
Fonder. Inílituer. Etablir. Eriger.
Forcer. Violenter. Contraindre.
Forfait. Délit. Crime. Faute. Péché.
Forme. Figure. Fagon. Conformación.
Fort. Robufte. Vigoureux.
Fort. T ris. Bien- 
Fortune. Sorc. Hazard. Deílin.
Fou. Infepfé. Extravagant. Imbécile. 
Franchife. Naíveté. Sincéricé. Ingénuité 
Frapper. Battre.
Fréquemment. Souvent. «
Fripon. Larron. Filou. Voleur.
Fuir. Eviter. Eluder.
Funeíte. Fatal.

G.

GAí. Enjoué. RéjoulíTant.
Gayeté.Joie.

oam. Lucre. Profit. Emolument. Bénéfice. 
Oalant. Amant.
Galanterie. Amour.
Carde. Gardien.

M Gal-

265
22f>
138 
108 
130 
l 6 5
139 . 
J£>

10
185
140 

8
1.35
180
141 
8r

137
130
245
234
157
141
224
50

2 2 5  
1 6 5
142 
135
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Garder. Reteñir. 14^
General. Univerfel. 145
Génie. Erprit. Raifon. Bon-fens. Entcndemenr.

Jugement. Intelligence. Concepción, 122 
Génie. Talent.
Gens. Perfonnes.
Gloire. Honncur.
Giofe. Commentaire 
Goufre. Abíme. Précipice.
Gouvernement. Adminiftration. Régie 

Conduite. Diredion.
Graces. Agrémens.
Gracieux. Agréable.
Gracieux; Honnéce. Civil. Poli. AíFablc. 
Grain. Graine.'
Grave. Prude. Sérieux.
Gravité. Poids. Pefanceur.
Gros. Epais.
GroíTier. Itnpoli. Ruílique.
Guérifon. Cure. ■
Guider. Conduire, Mener.

265 T  A B L E

146
147
147
148 
198
2G9

148
149 
158
IJO
IJO
190
151
160
89
78

H.
'Abile. Savant. Dode.
. Habileté. i^drelTe. Dextérité. 

Habileté. Capacité. 
Habillement.'Habit. Vétement. 
Habitant. Bourgeois. Citoyen.

98
62

243
i j i

Haine. Averíion. Antipathie. Répugnance. 153 
Plarangue. Difcours. Oraifon. ijy
HardielTe. Audace. Effronterie. i j5
JHazard. Fortune. Sort. Deftin. lyy
PlauíTerLever.Elever.SouIever.Exhauírer. 168
Honnéte. Civil. Poli. Gracieux. AfFable. 158 
Honneur. Gloire. 147
Idonce. Padeur. 159

PJu-
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Humain. Doux. Benin. 55

I.
159

22
160
13S
108
159
141

TCi. La.
I  Idée. Penfée. Imagination,
Idioc. Béte. Stupide.
Ignorant. Ane.
II efl: néceíTaire. II faut. On doit.
Illuílre. Fameux. Renotnmé. Célébre.
Image. Figure. Portraic. Effigie.
Imagination. Idée. Penfée.
Imbécile. Fou. Extravagant. Infenfé.
Im'perL ¿lion. Défaut. Vice. Faute. Dé- 137

fcftuofité.
Impliqué. Compliqué. 76
Impoli. Grodler. Ruítique. i 5o
Incertitude. Doute. Irréfolution. 160
Inclinación. Panchant. 161
Inconftante. Changeante. Légére. Volage. 167 
Incroyable. Paradoxe. 161
Indigence. Befoin. Néceílité. Pauvreté. 187 

Difette.
Indolent. Mou. 175
Indolent.Pareireux.Nonchalant.Négligent.162 
Induftrie. Savoir-faire. 162
Infaibanc. DifFamant. D íFamatoire. p9
Informer. Inftruire. Enfeigner. Aprendre. 115 

Faire favoir..
Ingénui'cé. Franchife. Nai'veté. Sincérité. 224 
Inimitié. Rancune. 103
Injonétion. Ordre. Commandement. Jus 75 

fion. Précepte.
Injurc. Tort. 231
Infenfé. Fou. Extravagant. Imbécile. 141 
Infinuer. Suggérej. Perfuader. 1G4
Infipide. Fade. 132

M 2 ' In-
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Inftant. Moment. I74
Inítituer. Ecablir. Fonder. Efiger. 141
iD Ílru ire .  Aprendre. Enfeigner. Informer. ii.T 

Faire favoir.
Inf'uUe. Affronc. Avanie. Outrage. 11
Innelligence. Encendement. Conception. Ju- 

gemént. Raifon. Eíprit. Génie. Bon-fens. 122 
Incention. DeíTcin. Volonté. 248
IntéreíTé; Avare. Attaché. 29
Intérieur. Dedans. id5
Intcrieur. Interne. Intrinféque. 165
Incerroger. Queftionner. Demanden 206 
Incrépidité.Bravoure. Cceur. Courage. Va- 73 

leur.
Intrinféque. Interne. Intcrieur. 
ioventer. Trouver.
Inutilemcnt. Vainemenf. Envain.
Irréfolution. Doute. Incertitude.
Joie. Gayeté. . -
Joie. Plaifir. Contentement. Satisfattion. 
joli. Beau. 
jondtion. Union, 
lugement. Discernement. 
jugeraent. Entendement. Intelligence. Efprit.

Raifon. Bon-fens. Génie. Conception. 122 
Turement. Jurón. Serment. 223
Judión. Commandemenc. Orcke. Précepte. 75 

Injonftion.
Juíteíle. Précifion.
Juáice. Droit.

165

239
160
166 

8© 

51
235
103

166
106

La . ici.
Lache. Poltrón.

Laquais. Valet. _
Larron. Volear. Filou. Eripon*

ijy
3 66
239
366

Laf-
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LafTer. Fatiguer. 1157
Légére. Volage. Changeante. Inconñante. 167 
Lever.EIever.Soulever.HaüíTer.Exhauffer. it58 
Leun-er. Troroper. Duper. Surprendre. 227 
Libertin. Bandi. Vagabond. 3 68
Lier. Attacher. 169-
Lieu. Endroit. Place. 169
Limites. Bornes. Termes. . 229
Litérature. Erudición. Science. Savoir. 170 

Doñrine.
Loger. Demeurer. 95
L ’Oo. On. 379
Lorsque. Quand. 204.
Louer. Vanter. 241
Lourd. Pefanc. 371
Lucre. Gain. Profif. Bénéfice. EmoIumcnt. 343 
Lueur. Clareé. Splendeur. 171
Luítre. BrÜlanc. Eclac. 107

M.

MAifon. Famille. 135
Mal. Douleur. io 5

Malgré. Contre. 82
Malheur. Accident. Defaftre. 171
Malicieux. Malin. Mauvais. Méchant. 172 
Manier. Toucher. 231
Maniéres. Air. J3
Manieres. Fagons. 132
Manifefter. Découvrir. Déclarer. Déceler. 92 

Révéler.
Mafqué. Déguifé. Travefli. 172
Matiére. Sujet. 172
Mauvais. Checif. 68
Mauvais. Méchant. Malin. Malicieux. 172 
Mélancolie. TriíleíTe. Chagrin. 64
Ménage. Epargne. Ménagement. 173

M 3 Ména*
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Ménagetnens. Egards. Confidération. Cir- 71 
confpeílloD.

Mener. Conduire. Guider.
Menú, Delié. Minee.
Metcre. Pofer. Placer.
Minee. Déiié. Menú.
Modéle. Copie.
Modeílie. Retenue.
Moment. Inftant.
Monceau. Tas.
Monde. Univers.
Mort. Décés. Trépas.
Mot. Parole.
Mor. Terme. ExpreffioD.
Mou, Indolent.
Moyen. Voie.

270 T  A B L E

78
173
173
173
83

21CÍ
174
227
174 
233
1 8 5
175
1 7 <S
247

N.

NAíveté. Ingénui'té.Sincérité.Franchife.224 
Néanmoins, Cependant. Pourtant. ií,6 

Toutefois.
MéceíTité. Befoin. Indigence. Pauvreté. 187 

Difecte.
JSlégligent.Nonchalant.Indolent.PareíTeux i 5 2  
Négoce. Trafic. Commerce. 176
ISleuf. Nouveau. Récent. 17G
Nommer. Appeller. 177
Nonchalant.Indólent.PareíTeux.Négligent.i62 
Notes.Remarques.Obfervations.Réflexions.177 
Nouveau. Neuf. Récent. 176
Nuit. Ténébres. Obfeurité. 229%

O.

OBligation. Devoir. 97
Obliger. Engager. 177

Obfeurité. Nuit. Ténébres. , 229
Ob-
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Obfervacions.Réflexions.Remarques.No- 177 

tes.
Obferver. Remarquer. 212
Obílade. Empédiement. Dífficulté. 102
Obítiné. Opiniátre. Tétu. Entété. 118
Occafion. Occurrence. Conjoaftiire. Cas. Cir- 

conílance. 178
Oeuvre. Ouvrage. 179
OfFrir. Préfencer. Donner. 105
On. L’on. 179
On a écé. On eíl alié. i 8q
Ondes. Vaques. Flots. 180
On doit. li faut. I! eít néceíTairc. 160
On eft alié. On a éié. ■ 180
On ne fauroic. On ne peut. 18 £
Opiniátre. Tétu. Obftiné. Entété. i 18
Opinión. Avis. Sentimenr. 22.0
Opinión. Sentiment. Penfée. 221
Opter. Choifir. 181
Oraifon. Harangue. Difcours. J55
Ordinaire. Commun. Vulgaire. Trivial. 183 
Qrdre. Commandenjent. Précepte. Juffion. 75 

Injonftion.
Ordre. Régle. 1R4
O'-eueil.'Vanité. Préfomption. 184
Oui'r. Entendre. Ecouter. ii¿.
Outrage. Infulte. Avanie. AíFront. i i
Outre cela. Deplus. D’ailleurs. 9«5
Ouvrage. Oeuvre. 179

P.

PAix. Tranquilité. Calme.
Panchant. Indination. 

Paradoxe. íncroyable. 
Pardon. Excule.
ParcíTe. Fainéantife.

M 4

232

161
128
184
Pa-
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PareíTeux.Nonchalant.Indolent.Néfflicent.iíJi 
Parfait, Fini. jg j
Parole. Mot. iny
Pare. Partie. Portion. i8(S
Partager. Divifer. 104
Partie. Part. Portion. 186
Pas. Poídt. 186
Pauvreté.Indigence.Befoin.Néceflité. D i-187 

fette.
Péché. Faute. Crime. Délit. Forfait. 
Pérétrant. Per5ant.
Penfée. ídée. Imagination.
Penfée. Sentiment. Opinión.
Penfer. Songer. Réver.
Per^ant. Pénétranr.,
Percepción. Sentiment. Senfation.
Pcril. Rifque. Danger.
Permettre. Tolerer. SouíFrir.
Permutation. Troc. Echange. Change. 
Perfonnes. Gens.
Perfuader. Suggérer. Infinuer.
Pefantv Lourd.
Pefanteur. Poids. Gravité.
Piété. Dévotion. Religión.
Place. Lieu. Endroit.
Placer. Mettre. Pofer.
Plain. Uni.
Plaindre. Regreter*
Plaifir. Délice. Volupté.
Plaiíir. Joie. Contentement. Satisfañion. 
Pléin. Rempli.
Plufieurs. Beaucoup.
Poids. Pefanteur Gravité.
Point. Pas.
Poli. Civil. Honnéte. AíFable. Gracieux. 
Poltrón. Lache.

2?2 T  A B L E

L3 7
189
159
221 
189
189
222 

89
230
64

147
1O4
171
190 
21 [ 
169
173
235
191
I'92

80
194
J 4

190
18(S
158
j 66

Por-
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Porten Aporten Tranrporcen Eraporcer. 194

i 8 5
loS
173
46

195
196 
195

Ponion. Pare. Pa.rtie.
Portrait. Image. Figure. Effigie.
Pofen Placen Mettre.
PoíTéder. Avoin 
Pour. Afio.
Pour. Quant.
Pourcant. Néanmoins. Toutefois. Cepen 

dant.
Pouvoin Autorité. PuiíTance.
Pouvoir. Ernpire. Autorité.
Pouvoir. PuiíTance. Faculté.
Précepte. Commandement. Ordre. Injonc- 75 

tioD. JuíTion.
Précipice. Goufre. Abínie.
Précifion. Abílraétion.
Précifioo. JuítelTe.
Prédicacion. Sermón.
Préféren Choifir.
Prérogative. Privilége.
Préfenter. OfFrir. Dorjner.
Préíbmption. Vanité. Orgueil 
Privé. Aprivoifé.
Privilége. Prérogative.
Prix. Valeur. ,
Profif. Gain. Lucre. Emolument. Benefice. 14-3 
Profie. Utilité. Avantage. 237
Projet. DeíTein. 202
Promt, Diligent. Expéditif. 102
Promteraent. Vite. Tót. 246
Promtitude. Vivacité. 246
Prophéte. Devin. 9 7
Profpérité. Bonheur. 5,9
Prude. Grave. Sérieux. ij®
Prudence SageíTe. 219
Pudeur. Honte. J>5,9

M 5 Pue-

37
35

197

198
199
166
20t

69
2 0 2
105
184
202
202
240
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Puéri!. Enfant.
PuiíTance. Autoricé. Pouvoir. 
Puiflance. Faculté. Pouvoir. 
Punir. Chatier.

Q-

114
37

197
67

77
2 0 -1.
204
I9S
101
2c6

QUalité. Condición.
Q,ualité. Talent.

"(^uant. Lorfque.
Quant. Pour.
Querelle. Difpute. Différend.
Queflionner. Interroger. Demander. 
Quinteux. Capricieux. Fantafque. Bourru. 135 

Bizarre.
R.

RAifon.Bon-rens.Efprlt.Génie.ConGeption.
Jugement.lncelligeace.Entendement. 122 

Rancune. Inimicié. i6^
Rangé. Réglé. 209
Récent. Nouveau. Neuf. 17O
Recevoir. Accepter, 207
Redouter.Craindre.Apréhender. Avoirpeur. 85 
Réflexions.Remarques. Notes. Obfervations. 177 
Réforme, Réformacion. 207
Rcgarder. Concerner. Toucher. 207
Regarder. Voir. 248
Régie. Adminiftration. Gouverncment. 209 
• Conduice. Direétion.

Régle. Ordre. 1ÍI4
Reglé. Rangé. 209
Régle. Réglement. 210
Régne. Empire. jcp
Regreter. Plaindre. j g i
RéjouilTant. Gai. Enjoué. 143
Relache. Reláehement. 21b

Re-
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Relevé. Sublime. 210
Religión. Piécé, Dévotion. 211
Remarquen. Obferver. 212
Remarques.Notes.RéflexionsObfervations.177 
Remectre. Rendre. Reílicuen 213
Rempli. Plein. 194
Rencontrer. Trouver. 235
Rendre. Reílituer. Reraettre. 213'
Renier. Renoocer. Abjuren. 213
Renommé. Célébre. Fameux. IlluRre. 133 
Renonciation.Défiftement.Démiílion.Aban- i 

donnemenc. Abdication.
Réponfe. Replique. Repartie. 214
Reprendre. Reprimander. Corriger. 84
Répugnance. Averfion. Haine. Antipathie. 153 
Réiblution. Décifion. 91
Refpeft. Vénération. 242
Refier. Demeurer. 95
Refticuer. Rendre. Remettre. 213
Receñir. Garder. 144
Refenue. Modeflie. 2i(S
Retourner. Revenir. 217
Réveiller. Eveiller. 127
Révéler. Déclarer. Découvrir.Déceler. Ma- 92 

nifeíler.
Revenir. Retourner. 217
Réver. Songer. Pecfer. i89
Rigueur. Sévérité. 223
Rifque, Péril. Danger. 8y
Robufte. Fort. Vigoureux. 245
Román. Pable. Conte. 80
Route. Voie. Chemin. 217
Royaume. Empire. 112
Rude. Auñére. Sévére. 34
Rufe. Arcifice. SoupIeíTe. Adrefle. FineíTe. 10 
Ruílique. Groífier. Impoli. 160

s»
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SAgeíTe. Prudence. 219
Satisfañion. Joie. Plaifir. Contentement. 80 

Satisfait. Contenr, 219
Savant. Dodte. Habile. 151
Savojr-faire. Indudrie. 162
Savoir. Science. Erudición. Doftrine. Li- 170 

térature.
Secourir. Aider. Aíliíler. 220
Semer. Enfemencer. 220
S’emparer. Ufurper. Envahir. 237
Senfation. Sentiment. Percepción. 222
Sencimenc. Avis. Opinión. 220
Sencinienc. Penfée. Opinión. 221
Sencinelle.. Vedecce. 242
Séparer. Diítinguer. 104
Sérieux. Grave. Prude. 150
Serment. Jureraent. Jurón. 223
Sermón. Predicación. 201
Seúl, ünique. 23(5
Sévére. Auílére. Rude. 34
Sévéricé. Rigueur. 223
Signe. Signal. 224
Sincérité. Franchife. Nai’veté. Ingénuícé. 224 

, S’inítruire.*Aprendre. 24
Sicuacion. Ecat. 225
Solide. Solidicé. 225
Songer. Penfer. Réver. 189
Sorc. Charme. Enchancement. 66
Sorr. Forcune. Deítin, Hazard. 157
Soufrir. Endurer. Supporcer. 225
Soufrir. Tolérer. Permeccre. 230
Souhaicer.Defirer. Soupirer. Convoicer. A • 2jo 

voir envie. Vouloir.
SouIever.Lever.Elever.HauíTer.ExhauíTer.ids

Sou-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



D E S S Y N o  N Y M E S. 277 
Soupirer. Vouloir. Avoir eovie.Souhaiter. 250 

Defirer. Convoiter.
Souplefll'. FineíTe. AdreíTe. Rufe. Artífice. 10
Soutien. Support. Appui.
Souvenc. Eréquemmenc.
Splendeur. Lueur. Ciarte.
Stabilité. Conftance. Fermeté.
Stupide. Béte. Idioc.
Sublime. Relevé.
Subfifter. Etre. Exiíler.
Subtil. Fin. Délié.
Succint. Bref. Court.
Suffifamment. AÍTez.
Supérer. Infinuer. Perfuader.
Sujet. Matiére.
Support. Appui. Soutien.
Supporter. Soufrir. Endurer.
Sür, AlTuré. Certain.
SurmoDCer. Vaincre.
Surprendre. Tromper. Leurrer. Duper. 
Si’-prife. Etonnement. Confternation.

T.

23
2 2 5
171
226
J <5

210
125
140
60
25

164
172
23

225
6a

238
227 
124

T Aletit. Génie.
Talent. Qualité.

Tas. Monceau.
Temple. Eglife.
Ténébres, Nuic. Obfcurité.
Termes. Limites. Bornes.
Terme. Moc. Expreífion.
Terminen Finir. Achever.
Téte. Chef.
Tétu. Entété. Opiniátre. Obítiné.
Tolérer. Soufrir. Permettre.
T om berd ’accord. Confentir. Adhérer. Ac- 79 

quiefcer.
To-

146
204
227
228
229
229
175

8
230 
i ‘i8 
230
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Torne. Volume. 250
Tort. Injure. 231
T ót. Vite. Promtement. 245
Toucher. Concerirer. Regarder. 207
Toucher. Manier. 231
Toujours. Contiiruellenient. ’ 231
Toutefois. Néanmoins. Pourcant. Cepen- 196 

dant.
Traces. Veftiges. 243
Traduxion. Veríion. 232
Trafic. Commerce. Négoce. 17<5
Train. Equipage. 232
Tranquilité. Calme. Paix. 232
Tranfporter. Ernporter. Aporter. Porter. 194 
_  172

233 
334
64 

183 
64 

227
235 
165 
235 
238

Travefti. Déguifé. Mafqué.
Trépas. Mort. Décés.
Tres. Fort. Bien.
TrifteíTe. Chagrín. Mélancolie.
Trivial. Commun. Vulgaire. Ordinaire. 
Troc. Change. Echange. Permutación. 
Tromper. Leurrer. Duper. Surprendre. 
Troupe. Bande. Compagnie.
Trouver. Inventer.
Trouver. Rencontrer.
Tumulte. Vacarme.

U.

Un í. Plain.
Union. JondUon.

Unique. Seúl.
Univers. Monde.
Univerfel. Général.
Ufage. Coutume.
Ufurper. Eovahir. S’emparer.
Uulité. Avantage. Profic.

235
235
236
174
146
236
237 
237

V.
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V.

\ rAcarme. Tumulte.
Vagabond. Bandi. Libenin, 

Vagues. Ondes. Flots.
Vaiocre. Surmonter.
Vainement. Envain. Inutilement. 
Valet. Laquais.

279

238 
168 
180
238 
S39
239

Valeur. Coeur. Courage. Bravoure. íntrépi- 73 
dité.

Valeur. Prix. 240
Vallen. Vallce. 240
Vanité. Orgueil. Préfomption. 184
Vancer. Louer. 241
Variación. Changement. 241
Variación. Variéce. 242
Variété. Diveríité. Bigarrure. Différence. 100 
Vedette. Sentinelle. 242
Vénération. Refpefl:. 242
Véritable. Vrai. 5251
Verfion. Traduétion. 232
Veítiges. Traces. 243
Vétement. Habit. Habillement. 243
Viande. Chair. 244
Vice.Défauc. Imperfedlion.Défeñuoíité. 137 

Faute. ,
Vieux. Ancien. Antique. 244
Vigilance. Attention. Exaditude. 31
Vigoureux. Fort. Robufle. 245“
Violenc. Emporté. 245
Violenter. Forcer. Concraindre, 81
Vifion. Apparition. 245
Vite. Tót. Promtement. 246
Vivacité. Promtitude. 246
Voie. Moyen. 247
Voie. Route. Chemin. 217

Voir.
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Voir. Apercevoir. 247
Voir. Regarder. 248
Volage. Légére. Inc'onílantc. Changeante. 167

28o TABLE DES SYNOiNYMES.

]66
248
250
192

Voieur. Larron. Fripon. Filou,
Volonté. Intención. DeíTein.
Volume. Tome.
Volupré. Plaiíir. Délicé.
Vouloir. Avoir envíe. Souhaiter. Defirer. 250 

Soupirer. Convoiter.
Vrai. Véritable. 251
Vues. Bur. DeíTein. 60
Vulgaire- Trivial. Commun. Ordinaire. 183

F I N  D E  L/l  r A E L E ,
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