
n.m.i'ka ou ke).Onzième lettrede l'al
phabet et la huitième des consonnes: 
u>i K majuscule; un k minuscule. 

KAB1N n. m. Somme d'argent 
que, chez les mahométans, le maid 
est tenu de payer à la femme qu'il 
répudie. 

KABYLE adg. et n. De Kabylie. 
N. m. Langue parlée en Kabylie. 

KADSURA n. m. (mot japonais). Arbrisseau sar-
mcnt^txde. Java et du Japon.âileurs d'un blanc jaunâ
tre etàbaies rouges : les dames japonaises emploient 
linfiision de kadmra pour dégraisser leurs cheveux. 

K.EMPFÉRSE (kèm-pfé-ri) n. f. Genre de zin-
gibéracées, comprenant des herbes à rhizomes tuber
culeux, qui vivent dans l'Afrique et l'Asie tropicales. 

KAÏNITE lka-i) n. f. Sulfate naturel de magnésie, 
chlore et potasse. 

K A I S E R (ka-i-zèr) n. m. Mot allemand signifiant 
empereur. 

K A I S E R L I C K (ku-i-sèr-lik) n. m. (enallem. impé
rial}. Nom donné, pendant la Révolution, aux soldats 
de l'empereur d'Allemagne, appelés aussi Impériaux. 

KAKATOÈS (èss) n. m. V. CACATOIS. 
KAKÉMONO n. m. (mot japon, signif. chose sus-

pendue). Nom donné aux peintures japonaises que Ton 
suspend dans les appartements. 

K A K I n . m. Fruit comestible du 
plaqueminier.Adjectiv.se dit d'une 
couleur brun jaunâtre peu voyante, 
utilisée pour lesvètements de chasse 
ou de campagne. 

KAKOCHNICK n.m.fmotrusse). 
Coiffure en forme de diadème, que 
portent les femmes russes. 

KALÉIDOSCOPE (dos-ko-pe) n. 
m. (du gr. kalus. beau ;eidos, image, 
et skopein, voir). Cylindre opaque 
dans la longueur duquel sont dispo
sés plusieurs miroirs, de manière que de petits 
objets colorés placés dans le tube y produisent des 
dessins variés et symétriques. 

M. A5,î n. m.Salsolacée à feuilles épineuses,qui croît 
dans l'Europe méridionale. Nom arabe de la soude. 

H A U A n. m. Poignard circassien, à large lame. 
KAMALA n. m. Euphorbiacée des Indes, dont les 

graines sont employées comme ténifuge et pour la 
teinture des soies. 

Kaléidoscope. 

KAMI n. m. (mot japon., signif. en haut). Nom 
générique de divinités nationales au Japon. Titre de 
noblesse japonaise. 

KAMICHI n. m. Genre d'oiseaux échassiers, 
atteignant 80 centimètres de haut, 
et propres à l'Amérique du Sud. 

KAN ou KHAN n. m. Prince, 
commandant tarlare ou persan : 
le kan de Boukhura. 

KAN n. m. Marché public, en 
Orient. Lieu préparé pour le repos 
des caravanes. 

KANAT ou KHANAT {lia) n. 
m . Charge , fonction , juridic
tion d'un kan. Pays soumis à 
cette juridiction : le kanat de 
Boukhara. 

KANDJAR ou CANDJLARn. 
m. (mot arabe . Poignard oriental, qui est un long 
coutelas étroit et à grand pommeau. (On écrit aussi 
KANUJIAR,KANGIAR 
e t HANDJAR.] 

KANGOUROU 
OU KANGUROO 

m. Terme génê- Kandiar. 
rai, qui sert à désigner tous les marsupiaux. — 
Le kangourou proprement dit, qui ne se trouve 
qu'en Australie, 
où il est d'ail
leurs devenu 
r a r e , e s t l e 1 

g é a n t de c e t 
ordre. Dressé 
sur ses pattes 
de derrière, il , 
atteint 2 mètres 
de h a u t . S e s 
membres anté 
rieurs sont très 
courts, tandis 
que les posté
r i e u r s s o n t 
longs et robustes. La femelle a une poche ventrale, 
où les petits trouvent un abri au moindre dantrer. 

KANTIEN, ENNE (ti-in, è-ne) adj. Qui a rapport 
à la philosophie de Kant. 

KANTISME (tis-me) n.m. Doctrine philosophique 
de Kant, fondée à la fin du xvme siècle. 

KANTISTE (tis-te) n. Partisan de la philosophie 
do Kant. 
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KAOLIN n. m. (mot chinois). Argile réfractaire. 
blanche et friable, qui entre dans la composition 
de la porcelaine : le kaolin résulte de l'altération 
du feldspath des granits, (On écrit aussi CADLIN.) 

K A O L I N I Q U E adj. Qui tient du kaolin. 
KAOLINISATION tza-si-on) n. f. Transforma

tion en kaolin du feldspath des roches cristallisées. 
KAOLINISER [z ) v. a. Transformer en kaolin. 
K A P P A (ka-;;a)n.m. Dixième lettre de l'alphabet 

grec, correspondant au k ou au c dur français. 
RARAGANn.m.Espècede petit renard asiatique. 
KARAKUL [kul') n. m. V. CAÎLACUL. 
KARATAS, CARATAS (tass) OU I&ARATA n. 

m. Broméliacée de l'Amérique centrale, voisine des 
ananas et dont le fruit est appelé citron de terre. 

KARBAU, KARABAU ou KÉRABAU (bô) n. m. 
Buffle de très grande taille, à longues cornes apla
ties en lame de sabre, et répandu en Malaisie. 

KARPATHIQUE adj. Des Karpathes : les popula
tions karpalhiqucs. 

KAVA ou KAWA n. f. Espèce de poivrier de la 
Polynésie. Boisson enivrante, que les Polynésiens 
fabriquent avec la racine de cette plante. 

KAYAC (ka-iali) ou KAJAC n. m. Bateau de pê
che du Groenland, fait en peau de phoque. 

KCHATRIAA n. Membre de la seconde des cas
tes de TInde, celle des guerriers ou nobles. 

K É B I R , mot arabe signifiant grand, et qui entre 
dans de nombreux noms géographiques. 

K E E L lïdV) n. f. Mesure de poids usitée en An
gleterre, dans les mines de charbon, et qui vaut en
viron 21 tonnes métriques. 

K E E P S A K E (kip-sê-ke) n.m.(motangl.signif.sou-
venîr d'amitié). Livre-album, illustré de vignettes et 
gravures.destiné à et "e offert en cadeau et comme sou
venir,à Noël,au jour de l'an ou à l'occasion d une fête. 

K É F I R ou H É P I H R n. m. Boisson gazeuse fer-
mentôe que les montagnards du Caucase fabriquent 
avec du petit-lait additionné d'une levure dite grain 
de képhir : le kéfir se conserve mal. 

KÉLEKn.m. Sortederadeauen usagechezlesArabes. 
K E N (Jcèri) n. m. Division administrative au Japon, 

correspondant à peu près au département français. 
KENNÉDIE [kè-né-di] n. f. Genre de légumi

neuses australiennes, à fleurs rouges ou violacées. 
K E N T I A u. m. Genre de palmiers d'Australie, 

cultivés en Europe comme plantes d'appartement. 
KENTROPUYLLE (kin-tro-fi-le) n. m. Genre de 

composées d'Europe, comprenant de gros chardons à 
fleurs jaunes : le kentrophylle, ap- - - - ^ - s * ^ * 
pelé' encore chardon bénit, est em- *&£3Ë2^a 
ployé en médecine comme sudori- jggg^T^ys 

K É P I n. m. (de Tallem. kappe. ~^^^^m 
bonnet). Coiffure militaire portée Q. *'$f? 
par la plupart des troupes françaises. p^J&é^Âk 
Coiffure de même forme, que portent V"=cj|l§g|ÉB 
les collégiens. J f l P ^ r i ; 

KÉItATECTOMIE (tèk-tomî) n. f. K(f ; 
(du gr. keras, atos, corne, et ektc-
inê. amputation). Excision chirurgicale de la cornée» 

K É R A T I N E n. f. Substance fondamentale des 
cheveux, poils. laines, sabots, plumes, etc. 

KÉRATINISATION (za-si-on) n. f. Formation 
de la kératine. 

K É R A T I T E n. f. (du gr. keras, atos, corne). 
Inflammation de la cornée de l'œil. 

KÉRATOCÈLE n f. Mêd. Hernie d'une mem
brane interne de Tœil, à travers les couches super
ficielles de la cornée. 

KÉRATOSE Itô-ze) n. f- Epaississement de l'épi-
derme : les cors sont des kératoses. 

KÉUATOTOME n. m. Petit couteau employé 
pour sectionner !a cornée. 

KÉRATOTOMIE (mî) n. f. Chir. Incision de la 
cornée. 

K É R l T E n. f. Composé de caoutchouc vulca
nisé et de substances grasses, destiné à remplacer 
la gutta-percha. 

K E R M È S (kèr-mèss) n. m. (ar. kîrrniz). Genre d'in
sectes hémiptères, analogues aux cochenilles, et qui 
virent dans la région méditerranéenne, sur le chêne-
kermès. Substaace tinctoriale obtenue en séchant ces 
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insectes au soleil, et qui do>nne une belle teinture écar-
late. Pharm. Médicament expectorant, formé d'un 
mélange de sulfure d'antimoine hydraté, d'anlimomte 
de sodium, avec un peu de sulfure de potassium. 

K E R M E S S E (kèr-mè-se) n. f. (mot flam. signif. 
messe de l'église). Nom, dans les pays de langue 
liamande, des fêtes paroissiales, des foires annuelles 
célébrées avec de grandes réjouissances : Teniers 
est le peintre des kermesses. 

K E R R I E (ké-ri)n.f.Genre de rosacées,à fleurs d'un 
jaune d'or, dont l'espèce type est cultivée en France 
dans les jardins, sous le nom de spirée du Japon. 

KETCH (kèt'-ch') n. m. Cotre à tapecu, gréant 
deux focs, et dont le mât de l'arriére est sur l'avant 
du gouvernail. 

KETM1E {kèt-mi) n. f. Genre de malvacées des 
pays chauds, et dont quelques espèces sont cultivées 
en France pour leurs fibres textiles, ou comme 
ornementales. 

KÉTUPA n. m. Genre d'oiseaux rapaces, compre
nant d" grands hiboux asiatiques. 

KEUPEK (pèr) n. m. Géol. Nom ancien du trias 
supérieur. 

KEUPÉH1EN, ENNE [ri-in, è-ne) ouKEUPRIQUE 
adj.Gé(.l.Qui se rapporte au keuper: l'étaqekeupérien. 

KHAMSIN ou CHAMSIN (ham'-sin') n. m; (m. 
égrpt. qui veut dire cinquante). Vent du sud, chaud 
ei sec, qui souffle sur l'Egypte pendant une période 
de cinquante jours à l'époque de l'inondation du Nil. 

KHAN n. m. V. KAN. 
KHÉDIVAT (va) ou KHÉDIVLIT [vi-a) n. m,: 

Dignité de khédive. 
KHÉDIVE n. m. Titre de l'ancien vice-roi d'Egyp

te : le khédive était jusqu'en 1920 nominalement 
tributaire du sultan de Constantinople. 

KÏÎÉDIVIAL ou KHÉDUVAL, E , AUX adj. Du 
khédive : résidence khédiuiale-

K I I I V I E N , E N N E (ui-in, è-ne) adj. et n. De Khiva. 
KHOL, KOHOL ou K O n E U L n. m. Substance 

noirâtre dont les Orientaux frottent leurs sourcils 
et leurs paupières. 

K1BITKA n. f. Chariot russe, long et couvert. 
Tente en feutre des peuples nomades (Boukharie). 

KlEF(ki-êfin.m. Repns absolu, chez les Orientaux. 
KIESELGUIlR;;ki-zèl-ghour)n.m.(motallem.).Tri-

poli siliceux, servantàla préparation de la dynamite. 
KEÉSÉRITE (zé) n.f. Sulfate naturel de magnésie. 
K I F ou K I F F n. m. Au Maroc, Poudre de feuilles 

de chanvre indien mélangée au tabac à fumer. 
KELO (du gr. khilioi, mille) préfixe indiquant, 

dans le système métrique, la multiplication d'un 
nombre par mille. Ex. : kilogramme, kiloampbre, 
kilocoulomb,kvolitre,kilosthène, kilowatt, etc. N.m. 
Abréviation pour kilogramme. PI. des kilos. 

KILOGRAMME (gra-me) ou KILOGRAMME-
MASSE n. m. Unité de masse. Masse équivalente à 
celle du prototype international, en platine iridié, 
qui est déposé au Pavillon de BreteuU, à Sèvres' 

KILOGRAMME OU KILOGRAMME-POIDS 
ou, par abrév. fam., K I L O n. m. Poids de mille: 
grammes. (Abrév. : kg.) 

K1LOGKAMMÉTRE (gram-mè-tre) n. m.Unité de 
mesure de travail, équivalant à TeflVrt nécessaire pour 
élever lepoidsd'un kilogramnieàlcihauteurd'unmètre. 

KILOJOULE n. m. Unité principale de travail 
dans le système M. T. S.; c'est le travail produit 
par i sthène dont le point d'application se déplace 
de 1 mètre dans la direction delà force. (Abrév. : kJ.) 

KILOMÉTRAGE n. m. Action de kilométrer.. 
Mesure par kilomètres. 

KILOMÈTRE n. m. Mesure itinéraire de mille • 
mètres : la lieue française vaut quatre kilomètres. 
(Abrév. km.) 

K I L O M É T R E R (fré) v. a. (Se conj. comme accé
lérer.) Marquer les distances kilométriques : kilomé--
trer une route. 

KILOMÉTRIQUE adj. Qui a rapport au kilo
mètre: prix de revient kilométrique d'une voie ferrée. 

KILOMÉTRiQUEMENT adv. Par kilomètre. 
K I L T n. m. Jupon court, des montagnards écossais. 
KIMMÊRIDGIEN, ENNE (kim - mè- ri-dji-in, 

è-ne) adj. Géol Se dit des terrains du jurassique su
périeur. N. m. ; le kimmêridgien. 



Knitr-Charles. 

KIM 

KIMONO n. m. Longue tunique portée au Japon 
par les deux sexes. Par ext Vêtement de femme, 
sans couture aux emmanchures. 

KlNÉTOSCOPE ftos-ko-pe) n, m. Appareil cons
truit par Edison en 1894 pour la reconstitution pho
tographique du mouve
ment par vision directe. 

RING (hin'-gh?) n. m. 
Nom commun de tous les 
livres des philosophes 
chinois. 

R I N G - C H A R L E S n. 
m. invar, (en ang.1. : du 
roi Charles). Petit chien 
du groupe des épagneuls. 

KINKAJOU ou M.I3S-
CAJOU n. m. Genre de mammifères carnivores, de 
la taille du chat, propres à l'Amérique du Sud. 

KINO n. m. Suc astringent fourni par diverses 
légumineuses, et qui colore la salive en rouge. 

K I O S Q U E (os-ké) n. m. (turc Mouchk, belvédère). 
Pavillon dans le 
goût oriental, qui 
décore les terrasses 
ou les jardins. Dans 
tes grandes villes, 
se dit d'édicuîes éta
blis pour la vente 
des journaux, des 
fleurs, etc. Abri sur 
la passerelle d'un 
navire. 

K i R S C n (kirch) 
OU K I R S C H - WAS-
S E R (kirch-va-sèr) 
n.m. (del'all. kirsch, 
cerise , et wasser , 
eau). Espèce d'eau-
de-vie extraite des 
cerises et des me
rises : le kirsch doit son parfum spécial à l'acide, 
prussique qu'il contient. 

K I T A Ï B É L I E (ta-i-bé-lî) n. f. Genre de grandes 
plantes malvacées, à corolle blanche et tordue. 

K L E P H T E V. CE.EPHTE. 
K L E P P E R (klè-pèr) n. m. Race de chevaux 

russes, particuliers à l'île d'Œsel. 
KLEPTOMANE-n. V. CLEPTOMANE, 
KLEPTOMANIE (ni) n. f. V. CLEPTOMANIE. 
K L I P P E R {kli-për) n. m. Mar- V. CLIPPER. 
KNOUT [knout') n. mot (m. russe). Supplice du 

fouet, en Russie. Fouet avec lequel on inflige ce 
supplice, composé de lanières de cuir terminées par 
des "boules de métal. 

KOALA n. m. Genre de mammifères marsupiaux 
grimpeurs, d'Australie. 

KOB ou KOBUS (buss) n. m. Genre de grandes 
antilopfts afri aines, à cornes en lyre. 

KOBEZ [bèzj n. m. Espèce de faucon, petit, gris 
cendré et brun, à pattesrouges, 
propre à l'Europe centrale et 
orientale. 

KOBOLD Ibola") n. m. En 
Allemagne, lutin, esprit fami
lier, souvent considéré comme 
gardien des métaux précieux 
dans la terre. 

K Œ L H E U T É H I E [kèl-reu-
tê-ri) n.f. Genre de sapiiidacées, 
comprenant des arbres à fleurs 
jaunes, à. feuillage de belle 
couleur. 

KOLA ou COLA n.m. Genre 
de malvacées de l'Afrique,dont 
les fruits dits ?ioix sont employés comme excitants du 
cœur et du système musculaire. N. f. La noix du kola. 

Kiosque de musique. 

Keubba 

Kola. 
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KOLINSKE n. m. Fourrure de putois ou de lou
tre de Sibérie. 

K O N A K ou CONAC n. m. (mot turc). Palais du 
roi, en Serbie. 

K O P E C K (pèk) n..m. V. COPECK. 
K O P J E n. m. Nom donné dans l'Afrique australe, 

et en particulier au Transvaal, aux collines et 
hautes croupes du pays. 

KORRIGAN, ANE n. 
Dans les traditions popu
laires bretonnes, .Esprit 
malfaisant, nain ou fée. 

KOUBBA ou KOUB-
BÈH {koub-bè} n. m. 
(mot arabe). Monument 
éievé sur la tombe ou en 
souvenir d'un personnage 
vénéré. 

KOUMIS, KOUMISS 
ouKOUMYS <rniss) n, i 
Boisson fermentée que 
les peuplades nomades de ' 
l'Asie préparent avec du. lait de jument additionné 
de levure. 

KOURGANE n. m. En Russie, sépulture an
cienne en forme de tumulus. 

KRACH [krak) n. m. (mot allem.). Débâcle finan
cière : le système de Law finît par un formidable 
krach. 

K H A M É R I E (ri) n. f. Arbuste de l'Amérique 
du Sud, dont la racine (racine de ratanhia), est 
douée de propriétés toniques et astringentes. 

KREMLIM ikrèmv) n. m. Enceinte murée, chez 
les Slaves. (V. Part, kist.) 

K R E U T Z E R User) n. m. (mot allem. ; de kreutz, 
croix). Ancienne monnaie allemande, valantenviron 
4 centimes. 

KRONPUINZ (krôn'-printz) n. m. (de Tallem. 
krone, couronne, et prinz, prince). Titre donné au 
prince héritier, en Allemagne. 

KROPATSCHECK itchèk) n. m. Nom du fusil 
modèle 1818, premier fusil à répétition adopté quel
que temps en France. 

KRYPTON n. m. Gaz rare de l'atmosphère, dé
couvert par Ramsay. 

KSAR n. m. Mot berbère signifiant lieu fortifié, 
et qui entre dans un grand nombre de noms de lo
calités du sud de l'Algérie. PL des ksour. 

HtGELHOF n. m. V. GOUGEXHOF. 
KUMMEL (ku-mè/\ n. m. (allem. kûmmaL cu

min'. Liqueur alcoolique aromatisée avec du cumin, 
et fabriquée surtout en Allemagne et en Russie. 

KUPFERNICKEL n.m.Mïnér. Syn. de NICSELINE. 
KWAS ou KVAS [kou-ass) n.m. (mot russe). Bois

son fermentée. en usage parmi les paysans russes, 
et qu'on obtient en versant de l'eau chaude sur de 
l'orge moulue ou de la farine d'orge. 

KYMRïQUE (kim') ouCYMRiQUE (sim:) adj. et 
n. Se dit d'un des principaux dialectes de la langue 
celtique, parlé dans le pays de Galles. 
' K Y R I E OU K Y R I E ELEISON (ki-ri-é, ê-U-i-

sonn)n. m. (du gr. Eurie. Seigneur, eleison, aie pitié). 
Invocation que Ton fait au commencement de la 
messe. Musique composée sur les paroles. 

K Y R I E L L E (ri-è-le) n. f. (du gr. Kurie, Sei
gneur, premier mot d'une litanie). Longue suite 
de choses fâcheuses et ennuyeuses : une kyrielle 
d'injures. 

K Y S T E (kis-fe) n. m, (du gr. kustis, vessie). 
Espèce de tumeur dont le contenu est liquide 
ou semi-liquide : on traite les kystes par l'extir
pation. 

KYSTEUX, EUSE f(kis-teît,ett-ze) ou mieux K Y S -
: TIQUE (kis) adj. De la nature du kyste. Qui con

cerne le kyste : tumeur kystique. 
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