QUADR5CYCLE (kou-a; n. m. Vélocipède à quatre
n. m. [ku ou ke). Dix-septième lettre
roues, généralement actionné par un moteur.
de l'alphabet et la treizième des
QUADRIENNAL [kou-a-dri-ên-nal), E , A U X adj.
consonnes, ayant la même valeur
Qui dure quatre ans. Qui revient tous les quatre
que le k : u n Q majuscule; des q
ans: les jeux Oh/ntpiques étaient quadriennaux.
minu seules.
QUADRIFIDÉ ikou-a) adj. (lat, quadrifïdus). Qui
QUADR, QUADRI et QUADRU
a quatre divisions : calice quadriftde.
préf. qui signifie quatre (dérivé du
QUADRIFOLIÉ, E (kou-a) adj. Qui a des feuilles
lat. quadrus, divisé en quatre).
disposées par groupes de
QUADRAGÉNAIRE (kou-a, nè-re) adj. (lat. quaquatre,
dragenarius). Qui contient quarante unités : nomQUADRIGE [kou-a]
bre quadragénaire.
Qui est âgé de quarante ans.
n . m . ( l a t . quadriga).
Substantiv. : un, une quadragénaire.
Char attelé de quatre cheQUADRAGÉSIMAL, E , AUX [kou-a, zi) adj.
vaux
de front : les triomQui appartient au carême : jeûne
quadragésimal.
phateurs romains
faiQUADRAGÉSIME [kou-a, zi-me) n. f. (du lat.
saient
leur entrée sur un
quadragesimus, quarantième). Carême, qui contient
quadrige attelé de che- : - ^ - l ^ r quarante jours de jeûne. Dimanche de la Quad/ravaux blancs.
gésime et, par ahrév., la Quadragésime, premier
Q U A D R I J U M E A U X Js=HE=c^r.:_-_-- .
dimanche de carême.
{kou-a. ma) adj. m. pi. (du
Quadrige,
QUADRANGULAiRE {kou-a, ghu-U-re) adj. (du
préf. quadr, et du lat, angulus, angle). Qui a quatre
préf. quadri, et de ju-.
angles. Figure quadrangulaire,
dont la base a
meaux). Tubercules quadrijumeaux. éminenees. de
quatre angles : pyramide quo.drangv.hnre.
la moelle allongée, au nombre de quatre.
QUADRANGULAIREMENT ikou-a, ghu-lè-reQUADRILATÉRAL, E , AUX [kou-a] adj. Qui a
•mari) adv. D'une façon, quadrangulaire. (Peu us.)
quatre côtés.
QUADRILATERE (kou-a) adj. (du préf. quadri. et
QUADRANT [kou-a-dran) n. m. Quart de la circonférence du cercle :levent a tourné d'un quadrant. du lat. lotus, eris, côté). Qui a quatre côtés: autel
QUADRAT n. m. V. CADRAT.
qvadrilathre. N. m. Géom. Polygone à quatre côtés.
QVADRATIN n. m. V. CADRATIN.
QUADRATIQUE (kou-a) adj. (du lat. quadratus.
carré). Qui est relatif au carré. Qui est carré ou de
forme à peu près carrée : cristal à. faces quadratiques.
Quadrilatères : 1. Carré ; 2. Rectangle : 3. Parallélogramme ;
QUADRATRICE [kou-a] n. f. Courbe inventée
4. Losange ; 5. Trapèze.
par les anciens, pour obtenir la quadrature approchée du cercle.
! Toute position stratégique appuyée sur quatre points
QUADRATURE [kou-a) n. f. (du lat. quadratura,
fortifiés : le quadrilatère vénitien comprenait les
carré). Géom. Réduction d'une figure quelconque en '• places de Vérone, Legnago. Peschiera et Mantoue.
un carré équivalent. Quadrature du cercle, réducQUADRILLAGE \ka-dri, Il mil.) n. m. Disposition d'un cercle en un carré équivalent (ce qui est : tion en carrés contigus : le quadrillage d'une étoffe.
un problème insoluble). Chercher la quadrature du
QUADR i L L E (ka-dri, 11 mil.) n. f. (espagn. ruacercle, poursuivre une entreprise foncièrement chidriila). Troupe de cavaliers dans un carrousel, de
mérique. Astr. Situation de deux astres éloignés l'un
toréadors dans une course, etc. N. m. Réunion de
roupies en nombre pair, de danseurs exécutant des
de l'autre d'un quart de cercle. Quadrature d"une
contredanses. Série de figures qu'un quadrille exécourbe, expression analytique de Taire qu'elle limite.
cute sans interruption; il y a cinq figures dans le
QUADRïCOLORE ikou-a) adj. Eist. nat. Qui
quadrille. Quadrille français, quadrille
américain,
offre quatre couleurs différentes.
quadrille des lanciers, musique sur laquelle ces
QUA»i&ie©RNE {kou-a) adj. Bot. Se dit des anfigures s'exécutent.
thères terminées par quatre cornes.
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QUADRILLE [ka-dri, il mll.Jn. m. (espagn. cuar- ! le mulet sont têtus ; la poule et T'alouette sont matinales. S'il qualifie des noms de différents genres, il sa
tillo). Jeu de cartes qui se joue à quatre."Syn. JEU
met au masculin pluriel: la biche et le cerf sont légers.
DE M É D I A T E U R .
Q U A L I F I C A T I O N (Ica, si-on) n. î. Attribution
QUADRILLÉ (ka-dri, II mil., e'), E adj. (de quad'une qualité, d'un titre.
driller''.. Disposé en carreaux : étoffe quadrillée.
QUALiFiCATBVEMENT (ka, man) adv. D'une
Q U A D R I L L E R [ka-dri, Il mil . é) v. a. Couvrir
manière qualificative; comme qualificatif. (Peu us,)
de lignes droites se coupant de façon à former des
QUALIFIÉ, E (ka) adj. Qui a la qualité nécescarrés : quadriller du papier.
Q U A D R I L L É , E (kou-a) adj. Bot Qui a quatre saire pour : vous n'êtes pas qualifié pour m'adresser
des reproches. Personne qualifiée, pereonno noble et,
lobes: feuille quadrilobêe,
par ext, personne d'un grand mérite, d'une grande
QUABRILOCULAIRE (kou-a, lè-re) adj. Bot. Qui
influence. Vol qualifié, commis avec circonstances
présente quatre loges.
aggravantes, comme l'effraction, l'escalade, etc. (Son
QUADRIPÉTALE ikou-a) adj. Bot. Qui a quatre
opposé est VOL SIMPLE.)
pétales : fleur quadripétale.
QUALIFIER (ha-li-fi-é) v. a. (du lat. qualis, quel,
QUADRIRÉME ikou-a) n. f. (lat. quadriremis).
etfacere, faire. — Se conj. comme prier.) Exprimer
Antiq. Navire à quatre rangs de rameurs, ou quala qualité de, attribuer une qualité, un titre à: la loi
tre rameurs par aviron.
qualifie d'assassinat le meurtre avec
préméditation.
QUADRISYLLABE (kou-a-dri-sil) n. m. Mot de
QUALITATIF, IYE (ka) adj. Qui a rapport à la
quatre svllabes. ;Ex. : république, analyse.)
qualité, à la nature des objets. Chim. Analyse quaQUADHISYLLAB1QUE (kou-a-dri-sil) adj. Comlitative, celle quireeberche la nature des éléments
posé de quatre syllabes: vers quaufi.Sf/Uabique.
entrant dans un corps composé.
QLADRIVALVE (kou-a) adj. Qui a quatre valves :
QUALITATIVEMENT (ka, man) adv. Au point
fruit quadriralve.
de vue de la r qualité.
QUADRIYIUM (kou^a-dri-vi-om') n. m. (en lat. les
QUALITÉ (ka) n, f. (lat. aualitas). Ce qui fait
quatre voies). Au moyen âge, division des arts libéqu'une chose est telle; propriété: l'étendue est la
raux qui contenait les quatre arts mathématiques
qualité essentielle des corps. Excellence en quelque
(arithmétique, musique, eé.unétrie. et astronomie) :
chose ; vin qui a de la qualité. Talent, disposition
le quadriçium formait léicvjesupérieur de la science.
heureuse : cet enfant a des qualités. Noblesse :
QUADRUMANE (kou-a i ii. et adj. (du preT. quadru,
homme de qualité. Titre : prendre la qualité de
et du lat. manus, main). Animal qui a quatre mains : ! prince. E u q u a l i t é de l o c prép. Comme, à titre de ;
les singes sont quadrumanes. N. m. pi. Ancienne
en qualité de parent.
division des mammifères remplacée par Tordre des
QUAND (ka?i) adv. (lat. quando). A quelle époque :
primates actuels et qui comprenait les singes : tes
quand partez-vous ? Conj. Lorsque : quand vous sequadrumanes sont, parmi les mammifères,
les plus
rez vieux. Encore que, quoique, alors que: quand
rapprochés de l'homme. S. un quadrumane.
vous me haïriez.
QUADRUPÈDE ikou-a) n. m. (du préf. quadru.et
QUANQLAM (kou-an-kou-am'1) n. m. (mot lat. sidu lat. pes,pedis. pied). Tout animai qui a quatre
gnifiant quoique). Discours latin, qu'on prononçait
pieds. Adjs-ciiv. : les animaux
quadrupèdes,
autrefois à l'ouverture d'une thèse.
QUADRUPLE ikou-a) adj. (lat. quadruplas). Qui
QUANT (ktmj, E adj. (lat. quantus). Combien
est quatre fois aussi grand : récolte quadruple de la
grand. (Usité aujourd'hui seulement dans cette loprécédente. N. m. Nombre quatre fois aussi grand :
cution : toutes et quantes fois, toutes les fois que.)
payer le quadruple d'une amende ; SO est le quadruple
QUANT À [kan-td] loc. prép. (lat. quantum). A
de 5. Double pistol? d'Espagne. Pièce d'or fabriquée
l'égard de, pour ce qui est d e : quant à moi ; quant
en France sous Louis XIII et valant 30 livres.
au départ, je n'y songe pas.
Q U A D R U P L E R E N T {kou-a-dru-ple-man) n. m.
QUANT-À-MOI. QUANT-À-SOI n. m. Fam. RéAction de quadrupler.
serve affeclée: tenir son quant-à-moi, son quant-àQ U A D R U P L E M E N T (kou-a-dru-ple-man) adv.
soi; se tenir sur son quant-à-moi, sur son quant-à-soi.
D'une manière quadruple.
QUANTIÈME (kan) adj. A quelle ordre numériQUADRUPLER .kou-a^dru-plé) v. a. Rendre quaque : le quantième étes-vous de votre
compagnie?
tre fois aussi grand : quadrupler une somme. V. n.
(Vx.) N. m. Le quantième du mois, le chiffre qui
Devenir quatre fois aussi grand : fortune qui a
distingue chaque jour.
quadruplé; son bien a quadruplé.
QUANTITATIF, IVE (kan) adj. Qui a rapport à
QUADRUPLETTE (kou-a-dru-plè-te) n, f. Bicyla quantité. Chim. Anab;se quantitative, celle quire*
clette à quatre places, usitée principalement pour
cherche le dosaae des éléments d'un corps composé.
Tentraînomen!.
QUANTITATIVEMENT (kan, man) adv. Au
QUADRUPLEX (kou-a-dru-plèks) n. m. Système
point de vue de la quantité : analyser
quantitativede: transmission télégraphique, permettant d'expément une substance.
dier en même temps quatre dépèches distinctes.
QUANTITÉ [kan) n. f. (lat. quantitas).
Qualité
QUADRUPLiCATION {kou-a, si-on) n. f. Action
,de ce qui peut être mesuré ou nombre, de tout ce
de quadrupler. (Peu us.)
qui est susceptible d'augmentation ou de diminution.
Q U A I (ké) n. m. (celfc. cai). Construction élevée le
Un certain nombre, un grand nombre; quantité de
long d'un cours d'eau, pour empêcher les débordegens disent... Durée plus
BO
ments. Rivage d'un port où Ton décharge les marchandises ; aborder à quai. Voie publique, entre
ou moins longue qu'on
,-iP*
l'eau et les maisons. Trottoir ou plate-forme qui
emploie à prononcer une
52P&
rèirne dans les gares, le long des voies.
lettre, une syllabe. (Juanw€w*
Q U A i c i i E (kè-che) n. f. (angl. ketch). Petite emtitc électrique, valeur éga=
^iiî-eâis <a*
barcation à un pont, en usage dans les mers du nord.
le au produit de
i
"A'^ffêL
QUAKER (kou-a-kèr) QUAKRE (kou-a-krc) n.
site par le tempseonsidéré.
WML^^^^^^i
© ' J A ^ i-fl W
• ; v - i r •(/• ;.,w>
m. .(en angl. trembleur). Membre d'une secte religieuse, répandue principalement en Angleterre et
tom') n. m. Mot latin *•!âp*-jr
aux Etats-Unis. (Fém. QUAKERESSE.) [V. Part, hist.]
qu'on emploie pour dési^i^-\!^§§s?^
Ir^s
QUASiERïSMÈ (kou-a-ke-ris-ïne) n. m. Doctrine
gner une quaiuité, une
•- "
•, r ^ ^ N a L
des quakers.
somme qu'on ne précise
"^^^^^f^^È^
pas : le tribunal fixera le -£s-'_/"
O i A L i F i A B L E (ka) adj. Qui peut être qualifié : conquantum des dommages- '
^ M r & » » .
duite difficilement qualifia/île. ANT. Inqualifiable.
QUALIFICATEUR (kd) n. m. Théologien chargé
QUARANTA UNE (ka~-&&=^lj[^
de relever les crimes ou délits justiciables des tribunaux ecclésiastiques.
ran-tè-ne) n. f. Nombre de
Quarantaine,
QUALIFICATIF, IVE (ka) adj. Qui qualifie: adquarante ou environ : une
jectif qualificatif. N. m. Mot qui exprime la qualité,
quarantaine de francs. Age de quarante ans : avoir
la manière d'être: qualificatif injurieux. —L'adla quarantaine.
Carême, qui comprend quarante
jectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre
jours de jeûne : la sainte quarantaine.
Séjour
avec le nom ou le prouom auquel il se rapporte. Il se
plus ou moins long (il était jadis de 40 jours, d'où
met au pluriel s'il qualifie plusieurs noms : l'âne et
son nom) que doivent faire, dans un lieu isolé, les
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personnes et les marchandises importées d'un pays
infecté d e l à peste ou d'une maladie infectieuse, ou
soupçonné de l'être. Variété de giroflée blanche ou
rouge et de pomme de terre. Quarantaine le roi,
trêve de quarante jours, édictée par Philippe
Auguste, pendant laquelle l'offensé ne pouvait venger une injure.
QUARANTE (ka) adj. num. (lat. quadraginta).
Nombre composé de quatre fois dix. Quarantième:
page quarante. N. m. Le nombre quarante : avoir
un quarante d'atout. Les Quarante, les quarante
membres de l'Académie française. (Dites : quarante
. et un, quarante-deux, etc.)
QUAHANTENAIRE (ka, nè-re) adj. Qui dure quarante ans : "période quarantenaire. Mar. Qui a rapport à une quarantaine sanitaire : mesures quarantenaires.
QUARANTENIER (ni-é) n. m. Cordage à trois
torons.
QUARANTIÈME (ka) adj. num. ord. Qui occupe un
rang marqué par le nombre quarante. N. : être le, la
quarantième. N.m. La quarantième partie d'un tout.
QUARDERONNER (kar-de-ro-nê) v. a. Arrondir
sur l'angle par un quart de rond.
Q C A R R É , QUAHRÉMENT, Q U A R R E R , v.
CARRÉ, etc.
QUART (kar) n. m. (dulat. quartus, quatrième'.
La quatrième partie d'une unité : trois est le quart
de douze. Trois quarts, grande partie, presque totalité : être aux trois quarts ivre. Mar. Service de
veille à bord, de quatre heures consécutives: être
de quart ; faire son quart. Petit tonneau de contenance variable. Petit gobelet, d,e fer-blanc, contenant
environ un quart de litre. Arch. Quart de rond,
moulure qui a 90°. (V. MOULURE.) Astr. Quart de
cercle, instrument formé de la quatrième partie du
cercle et divisé en degrés, minutes et secondes.
Quart d'heure, quatrième partie d'une heure, ou
quinze minutes. Pour te quart d'heure, pour l'instant. Passer un mauvais quart d'heure, éprouver,
dans un court espace de temps, quelque chose de
fâcheux. L e q u a r t d ' h e u r e de R a b e l a i s , le moment où il faut payer son éeot et, par ext., tout
momentfâclieu:;. désagréable. PL des quarts d'heure.
— Le quart d'heure de Rabelais est une allusion
à l'embarras où se trouva le spirituel auteur de
Pantagruel, faute d'argent, dans une auberge de
Lyon. On raeonte qu'il disposa, dans un endroit apparent de sa chambre, plusieurs petits paquets, sur
lesquels il avait mis pour étiquettes: poison pour
le roi, poison pour la reine, poison pour le Dauphin.
L'hôte, épouvanté de cette découverte, courut en
prévenir les autorités de Lyon, qui firent conduire
Rabelais à Paris par la maréchaussée. Dèse rqu'il fut
arrivé, il écrivit son aventure à François I , qui en
rit beaucoup e t l e fit mettre sur-le-champ en liberté.
QUART(kar), E adj. (lat. quartus). Quatrième.
(Vx.) Fièvre quarte, qui revient tous les quatre
jours. (On dit aussi QUARTAINE.)
QUARTAGER (kar-ta-jé) v. a. (Prend un e muet
après le g devant a et o: il quartagea, nous quartayeons.) Donner un quatrième labour : quartager un
champ. (Peu us.)
QUARTANIER (kar-ta-ni-é) n. m. Sanglier de
quatre ans.
QUARTAUT (kar-tô) n. m. Ancienne mesure de
capacité, qui valait 72 pintes (environ 701.). Aujourd'hui, petit fût de contenance variable (57 à 137 1.)
suivant les régions où il est employé.
QUARTE (kar-te) adj. f. V. QUART (sdj.).
QUARTE (kar-te) n. f. (de quart). Ancienne mesure de liquide, contenant deux pintes, Mathém. La
soixantième partie de la tierce. Musiq. Intervalle-de
quatre degrés : la quart? est lequai-rib^
me degré de l'échelle diatonique. Escr. • rzgc
Nom de Tune des deux lignes hautes : g ^ :
et de Tune des huit parades simples:
parer quarte. (V. la planche ESCRIME.)
Quarte.
QUALITE FEUILLE (kar. U mil.)
n. f. B/as. Meuble héraldique, qui est une sorte de
fleuron ?. quatre feuilles pointues.
© T A R T E L E T T E (kar-te-lè-te) n. f. Quart d'une
tonne de savon noir, dans le midi de la France.
Espèce d'ardoise.
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QUARTENIER [kar-te-ni-é) n. m. (de quartier).
Autrefois, officier de ville préposé à la garde, au
soin d'un quartier.
QUARTERON (kar) n. m. (de quartier). Le quart
d'un cent ou vingt-cinq : un quarteron de noix. Anciennem., quatrième partie de la livre.
QUARTERON, ONNE (kar, o-ne) n. (espagn.
cuarteron). Métis possédant un quart de sang d'une
race et trois quarts de sang de l'autre race (le plus
souvent, en parlant d'individus issus du croisement
des blancs et des mulâtres).
Q U A R T E T T O [kou-ar-tè-to) n. m. (mot îtaL, dimiu. de quarto, quatre). Petit quatuor.
QUARTIDI [kou-ar) n. m. (du lat. quartus, quatrième, et dies, jourj. Quatrième jour de la décade
républicaine, en France.
QUARTIER ikar-ti-é) n. m. (de quart). Quatrième
partie de certaines choses: quartier de pomme. Par
ext., toute portion d'un objet divisé en un certain
nombre de parties : un quartier de terre, de roche,
de pain. Quartier de pierre, gros morceau de pierre
de taille. Mettre en quartiers, mettre en pièces. Chacune des régions administratives dans lesquelles
une ville est divisée : les quartiers populeux de Paris.
Région que l'on habite dans une ville. Se dit de
deuxphases delà lune, pendantlesquelleson n'aperçoit que le quart de ce satellite : premier quartier.
ÇV. LUNE.I Chaque degré de descendance, dans une
famille noble : compter seize quartiers de noblesse.
Chacun des quatre termes auxquels on paye par
portion une redevance annuelle : on doit à cet
ancien militaire
deux quartiers de sa pension.
Bande de cuir qui, dans le soulier, environne le
lalon. Chacune des parties d'une selle sur lesquelles portent les cuisses du cavalier. Blas. Quatrième
partie de l'écu écartelé. Grâce de la vie accordée
aux vaincus: faire quartier à des fuyards. Chacune
des divisions d'un lycée ou d'un collège. Tout lieu
occupé par un corps de troupes, soit en garnison
caserne), soit en campagne ^ cantonnement;. Q u a r tier général, lieu occupé par les officiers généraux
et leur état-major. Q u a r t i e r d'hiver, lieu qu'occupent des troupes entre deux campagnes. Durée
du séjour qu'elles y font.
Q U A R T I E R - M A Î T R E (kar-ti-é-mè-tre) n. m.
Mar. Premier grade au-dessus de celui de matelot :
le quartier-maître
est assimilé au caporal et au
brigadier. PI. des
quartiers-maîtres.
Q U A R T 1 E R - M E S T R E [kar-ti-ë-mès-tre) m m.
Ancien nom du maréchal des logis d'un régiment
de cavalerie. PI. des quartiers-mestres.
QUARTOadv.Quatrièmement.X. ni. V. IN-QUARTO.

QUARTZ hou-arts)

n. m. (allem. quarz . Nom

Cristaux de quartz formes diverses).
donné à diverses variétés de silices plus ou moins
pures : le quartz est souvent appelé cristal de roche.
QUARTZEUN. E L S E |kou-ar-tzeû, eu-ze) adj.
De la nature du quartz : sables quartzeux.
QUARTZIFÈRE <kou-ar-tzi) adj. Qui contient
du quartz: roche quartzifëre.
QUASI (ka-zi) n. m. Morceau de la cuisse d'un
veau ou d'un bœuf, situé au-dessous du gîte à la
noix : un quasi de veau.
QUASI (ka-si) ou QUASIMENT (ka-zi-man) adv(du lat. quasi, â peu près). Presque. — Se joint à un
adj. ou à un nom ; mais, dans ce dernier cas, il
prend un trait d'union.
Q I A S i - C O N T R A T Ika-zi-kon-tra) n. m. Engagement qui se forme sans convention préalable (par
exemple, la gestion des affaires d'autrui en son absence!. PI. des quasi-contrats.
QUASI-DÉLIT 'ka-zi~dé-li) n . m . Fait illicite qui.
commis sans intention de nuire, cause néanmoins s
autrui un dommage et donne ouverture a u n e actior
en dommages-intérêts. PL des quasi-délits.
QUASEMODO (ka-zi) n. f. (des mots lat. quasi ei
modo, qui commencent l'introït delà fête de ce jour;.
Le premier dimanche après Pâques : la Quasimodo.

QTJA

— 847 —

QUASSIA [kou-a-si-a) n. m. Genre de rtitacées,
comprenant des arbrisseaux gu\anais, dont le bois
(quassia amarà) découpé en petits copeaux est employé en médecine comme tonique et amer.
QUASSEER [kou-a-si-ê) n. m.
Svn. d: QHASSIA.

OUATER (kou-a~tèr) adv.
(mot lat.). Pour la quatrième
fois.
QUATERNAIRE ikou-a-tèrnè-re) adj. (lat. quaternarius).
Qui se rapporte au nombre
quatre : qui vaut quatre ;* qui
est divisible par quatre. Se dit
de l'ère géologique que nous
traversons : la période quaternaire {ou pléistocène) a vu
l'extension des grands glaciers.
QUATERNE (kou-a-tèr-ne)
Quassia.
a. m. (lat. quaternus). Combinaison de quatre numéros
pris à la loterie et sortis au même tirage. Au loto,
quatre numéros d'une même ligne horizontale.
QUATERNE {kou-a-tèr-né), E adj. Bot. Se dit de
toutes les parties des végétaux qui sont disposées
par quatre au même point o'insertion.
QUATERNION ikou-a-tèr) n. m. Cahier de manuscrit de quatre feuilles. Math. Nom donné par
Hamilton à certaines expressions imaginaires servant à résoudre les problèmes relatifs à la géométrie dans l'espace.
QUATORZE [ka) adj. num. (lat.
quatuordecim).
Dix et quatre. Quatorzième : Couis quatorze. N. m. :
le quatorze du mois. Nombre quatorze. Au jeu de
piquet. les quatre as. rois, dames, valets ou dix.
QUATORZIÈME (ha) adj. num. ord. Dont le rang
est marqué par le nombre quatorze. N. : être le, la
quatorzième- S. m. Nombre quatorze. Quatorzième
partie d'un tour : un quatorzième.
QUATORZIÈMEMENT (ka, man) adj. En quatorzième lieu.
QUATRAIN (ka-trin) n. m. (de quatre). Strophe de
quatre vers : les quatrains moraux de Pibrac ont
un tour piquant. Voici un exemple de quatrain ;
Les amis de l'heure présente
Ont le natin-el du melon :
Il faut en essayer cinquante,
Avant d'en rencontrer un bon.
QUATRE ika-tré adj. num. (lat. quatuor). Deux
fois deux : les quatre saisons. Quatrième : Henri
quatre. Fig. Comme quatre, autant que quatre personnes. Beaucoup : manger comme quatre. •———
A quatre pas, tout près, à une petite distance.
f |
Quatre à quatre, en franchissant quatre mar- 4fc
ches. Se tenir à quatre, faire .un grand effort
sur soi-même pour ne pas éclater. Se mettre en
quatre, employer tout son pouvoir pour. N. m. : le
quatre du mois. Nombre quatre. Chiffre qui exprime
le nombre quatre.
Q U A T R E - É P I C E S n. f. Nom vulgaire de la nigelle cultivée.
QUATRE-FEUILLES n. m. inv. Ornement architectural de quatre lobes circulaires en arcs brisés.
QUATRE-HUIT n. m. Mus. Dénomination d'une
mesure à quatre temps qui a la croche pour unité de
temps. Morceau dont la musique est à quatre-huit.
QUATRE-SAISONS n. f. inv. Variété de fraises à
petits fruits. Marchandes des quatre-saisons, marchandes qui. à Paris, principalement, vendent sur
la voie publique, dans des voitures à bras, les
fruits, légumes de chaque saison.
Q U A T R E - T E M P S ika-tre-tan) n. m. pi. Trois
jours de jeune (mercredi, vendredi, samedi), prescrits par l'Eglise au commencement de chacune des
quatre saisons de Tannée.
QUATRE-VINGTIÈME (ka-tre-vin-ti-è-me) adj.
num. ord. de quatre-v ingts. N. : être le, la quatre-vingtième- N. m. La quatre-vingtième partie d'un tout,
QUATRE-VINGTS (ka-tre-vin) et QUATREVINGT s'il est suivi d'un autre nombre, adj. num.
Quatre fois vingt. (Dites : quatre-vingt-un,
quatrevingt-deux, etc.)
QUATRIÈME (ka) adj. num. ord. Qui occupe un
rang marqué par le nombre quatre : être parent au
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quatrième degré. N. : être le, la quatrième. N. m.
Quatrième étage : loger au quatrième. Quatrième
partie d'un tout. (On dit mieux QUART.) N. f. Classe
de grammaire qui est la quatrième en comptant depuis la rhétorique ou première : faire sa quatrième.
A certains jeux, quatre cartes qui se suivent dans
une même couleur.
QUATRIÈMEMENT (ka, man) adv. En quatrième
lieu.
QUATRïENNAL [ka-tri-èn-nal], E , AUX adj.
V. QUADRIENNAL.

QUATRILLION (kûu-a-tri-li-on) n. m. Nombre
de mille fois un trillion. (On dit aussi QUABRÏLLION.)
' Q U A T R I R È M E n. f. Syn. de QUADRIRÈME.

QUATUOR (kou-a) n. m. (mot lat. signif. quatre).
Morceau de musique à quatre parties : les quatuors
de Mozart ; quatuor vocal. Quatuor à cordes, ensemble des quatre instruments à cordes (violon, alto,
violoncelle et contrebasse), qui forment le fond de
l'orchestre. Quatuor de bois, flûte, hautbois, clarinette, basson. Quatuor de cuivre, cornet ou bugle.
alto ou cor, baryton, basse.
QUAYAGE (kè-ia-je) n, m. (rad. quai). Droit que
payent les commerçants à la douane pour déposer
leurs marchandises sur un quai.
QUE pron. rel. (lat. quem). Lequel, laquelle, etc.:
la leçon que j'étudie. Pron. interrog. Quelle chose :
que dites-vous ?
QUE conj. (lat. quid). Qui sert à unir deux membres de phrase ayant chacun leur verbe exprimé ou
sous-entendu, pour marquer que le second est subordonné au premier: je veux que vous veniez. Marque
le souhait, l'imprécation, le commanilement. etc. :
q n e je meure si....; qu'il parte à l'instant, etc.
S'emploie pour : pourquoi, si ce n'est, comme, quand,
puisque, si. Sert de corrélatif aux mots tel, quel,
même, et aux comparatifs. Sert à former des loc.
conj. comme avant que, afin que, encore que, bien
que. etc. A'e... que. seulement. Adv. Combien : que
le Seigneur est bon !
QUEL, QUELLE (kèl, kè-le) adj. (lat. qualis). S'emploie dans les phrases interrogatives : quelle heurt
est-il? ou exclamatives : quel malheur!
QUELCONQUE (kèl-kon-ke) adj. indéf. (lat- qualiscum que':. Quel qu'il soit. Médiocre, sans personnalité :
livre quelconque.
QUELLEMENT ikè-le-man) adv. Tellement quellement, tant bien que mal. (Peu us.)
QUELQUE (kèl-ke) adj. indéf. (de quel, et que).
Exprime un ou plusieurs, d'une manière vague, indéterminée : quelque indiscret lui aura dit cela ;
quelques personnes pensent que... Indique un petit
nombre, une petite quantité : il y a quelque sujet
de se plaindre. Adv. Marque le degré, l'intensité.
Environ, à peu près : il y a quelque cinquante ans.
— Quelque est adjectif et variable quand il est suivi
d'un nom ou d'un adjectif accompagné d'un nom :
choisissons quelques amis, quelques vrais amis.
Quelque est adverbe et invariable : 1° quand il modifie un adjectif, un participe ou un adverbe ; il
signifie alors si : quelque habiles que vous soyez.
quelque adroitement que vous vous y preniez,
vous ne réussirez pas ; 2° quand il précède un adjectif numéral et qu'il signifie environ : cet homme
a quelque cinquante ans. Quelque, placé devant un
verbe, s'écrit en deux mots 'quel que]. Quel est alors
adjectif indéfini et s'accorde en genre et en nombre
avec le sujet du verbe : quels q u e soient les dangers, affrontez-les
bravement.
QUELQUEFOiS(kèleke-foiiadv.De certaines fois,
parfois, en certaines occasions.
QUELQU'UN (kèl-kun). E pr. indéf. Un, une entre
plusieurs : quelqu'un de vos parents. Une personne :
quelqu'un m'a dit. Une personne d'importance : il
se croit quelqu'un. PI. quelques-uns,
quelques-unes,
un petit nombre, plusieurs.
QUÉMANDER (ké-man-dê) v. a. et n. Mendier,
solliciter avec importunité : quémander un emploi.
QUÉMANDEUR, EUSE (ké, cu-ze) n. Celui ou
celle qui quémande : un insupportable
quémandeur.
QU'EN-BIRA-T-ON (kan) n. m. invar. Propos
que pourra tenir le publie.
QUENELLE (ke-nè-le) n. f. (allem. knœdel). Boulette de viande 'veau, volaille, poisson) passée au
tamis, qui garnit une volaille, un vol-au-vent.
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QUENOTTE (ke-no-te) n. f. (orig. scàridin.).Fam.
Dent dé petit enfant : de blanches quenottes.
QUENOUILLE (ke-nou,
II mil.) n. f. (ïat. colus).
Petit bâton entoure1 vers le haut de chanvre, de lin,
de soie, etc., pour filer. Chanvre, lin, *
soie, etc., dont une quenouille est \ .
chargée : filer sa quenouille. 2'omber sK.
en quenouille, passer par succession \p(à
entre les mains des femmes. Devenir
^M
l'apanage des femmes : le royaume
Jlk
de France ne tombait jamais en queI \
nouille-. J&fd. Arbre fruitier taillé en
1
\
forme de quenouille. Obturateur pour.
\
boucher les ouvertures par lesquelles
V
\
le métal fondu coule dans les moules.
\ J
\
Èy-Hi QUENOUILLETTE.

j4

\

QUEiYOUILLÉE {ke-nou. Il mil., é)
W
\
n. f. Quantiîé de lin, de chanvre, etc.,
7
9
nécessaire pour garnir une quenouille. Ouenouille
_ QÙÉRÀBILSTÉ iké) n. f. Dr. Qualité de ce qui est quérable : la quérabilitè d'une rente.
QU'ÉRABLE (kê) adj. (de quérir). Se dit d'une
rente ou d'une redevance que le créancier doit aller
chercher, par opposition à celle qui est portable.
Q U E R C I T R I N E (kèr-si) n. f. Principe colorant
du qùereitron.
QUËRCITRON (kèr) n. m. (du lat. quercus, chêne,
et de citron). Chêne vert de l'Amérique du Nord,
dont Técorce fournit une teinture jaune.
QUERELLE [ke-rè-le) n. f. (du lat. querela,
plainte). Contes talion, dispute, rixe, démêlé : chercher querelle à plus faible quesoi. Discussion, débat.
Poét. Lutte entre souverains, entre Etats ennemis.
Querelle d'Allemand, faite sans sujet.
QUERELLEES, (ke-rè-lé) v. a. Faire une querelle
à quelqu'un. V. n. Faire des querelles.
QUERELLEUR, EUSE ike-rè-leur. eu-ze) n. et
adj. Qui aime à quereller : rire d'humeur querelleuse.
Q1ÉRI3ION1E (ku-é, nî) n. f. (lat. querimonia).
Plainte. (Vx.)
Q U E R I R (ke) v. a. (du lat. queerere, chercher. —
N'est usité qu'à l'infinitif et après les verbes aller,
venir, envoyer.) Chercher, avec charge ou intention
d'amener, d'apporter.
QUESTEUR (krt-ès-leur) n. m. (lat. quzestor). Magistrat romain, chargé surtout, dès fonctions financières. Dans nos assemblées législatives, membre
Chargé de diriger l'emploi des fonds, l'administration intérieure et matérielle de l'Assemblée.
QUESTION (kès-ti-on) il. f. (lat. quéestio). Dem: nde
faUe pour s'éclairer sur une chose : question indiscrète. Interrogation que Ton adresse à un élève pour
s'assurer de son savoir : presser quelqu'un de questions. Point à discuter, à examiner : question de
philosophie. Torture autrefois appliquée aux condamnés et aux accusés pour leur arracher des
aveux : donner la question à un accusé. Faire question, être discutable. Etre en question être discuté.
Mettre en question, soumettreàune discussion.— La
question était administrée par un bourreau appelé
questionnaire. Les instruments les plus usités pour
la torture étaient les vtrges, la roue, le chevalet.
D'autre part, on chauffait et brûlait les extrémités
des membres ; on arrachait les ongles ; on chaussait
les pieds de brodequins que Ton serrait graduellement à l'aide de coins . on coulait du piomn dans
les oreilles, les yeux, la bouche du patient; on lui
faisait avaler de Teau à pleins seaux : etc. Cet horriblee usage ne fut aboli en France qu'à la fin du
xvin siècle, par une déclaration de Louis XVI.
QUESTIONNAIRE {kès-ti-o-nè-re) n. m. Tortionnaire qui donnait la question. Recueil de questions
dans certains ouvrages. Remplir un
questionnaire.
y répondre par écrit.
QUESTIONNER (lles-ti-o^né) v. a. Faire des questions-, interroger : questionner un candidat.
QUESTIONNEUR, f^USE (kès-ti-o-neur, eu-ze)
n. Qui fait sans cesse des questions. Adjectiv. : les
enfants sont en général très questionneurs.
QUÉSTÔRîEN, ENNE (ku-ès-to-ri-in. è-ne) adj.
Qui appartient au questeur. N m. Celui qui avait
rempli les fonctions de questeur.
QUESTURE {ku-ès-tu-re> n f. (lat. quœstura). Chez
.tes Romains, charge de questeur. Durée des fonctions de questeur Auj. bureau des questeurs d'une
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assemblée délibérante : se rendre à la questure.
QUÊTE ikè-te) n. f. (du lat. quxrere, chercher).
Action de chercher : se mettre en quête. Action de
chercher le gibier. Ton de quête, sonnerie de trompe
pour encourager les chiens do menu- à trouver la
voie de la bête. Action de demander et de recueillir
des aumônes : faire une quête à l'église. Le montant de cette collecte : quête abondante.
QUÊTE n.f: Mar. Angle del'étambot et delà quille.
QUÊTER [kê-té) v.a. (de quête). Rechercher : quêter des louanges, des suffrages. Chercher (le gibierk
en parlant du chien de chasse ; quêter des perdrix.
V. n. Recueillir des aumônes : quêter ù domicile-.
QUÊTEUR, EUSE [kê-teur, eu-ze) n. et adj. Qui
quête : moine quêteur.
QU9TSCHE (kou-è tche) n. f. (alsac. quatcli).
Grosse prune oblongue, dérouleur violette, donton
fait des pruneaux et de l'eau-de-vie.
QUEUE [keû) n. f. (lat. cauda). Prolongement de
l'épine dorsale, chez ies quadrupèdes : Alcibiadç
coupa la queue à son chien. Chez les oiseaux, bou^
quet' de plumes situé à l'extrémité intérieure du
corps. Chez les poissons. les serpents et le;- insectes, extrémité du corps apposée à la tête : la
queue du lézard, une fois coup-'*. .•• r p '•aéra. Tia-e»,
support des fleurs, des iVuirIVs. des fruits et, par
analogie, appendice eh forme de queue : queue d'une
lettre alpltabétique, d'une note. etc. Appendice d'un
objet servant à le saisir : la queue d'une casserole.
Suite, fin de quelque chose : laque^e<de 1 h'iter. Partie
d'un vêtement qui traîne par derrière ; queue d'une
robe. Queue de billard, instrument de bois pour.pousser les billes. Longue traînée de lumière qui suit Te
corps d'une comète. .4 la queue leu leu, v. I.ELT. F/g,.
Derniers rangs : queue d'une procession. Suite de
nersonnes qui attendent pour entrer à tour de rang.
QUEUE (keU;, n. f. Sorte de^ futaille. Sorte de
pierre à aiguiser, dont le nom s'êcrii aussi QUEUX.
QUEUE-D A K O N D E 7,ea; n: f. Sorte de tenon.
(V. ABONDE.x PI. des queues-'d'/Xronde.
QUEUE-BE-COCHON keù- n. f. Tarière terminée en vrille. Pi. des q lieu es-de-cochon.
Q l E U E - D E - M O R t E :heC>. rù;, n. f. Large pinceau plat à l'usage des peintres et doreurs. 1-aïn.
Habit de cérémonie. P;. des queuês-de-morue.
QUEUE-DE-RAT f?ffe*t. m) ÏI. f. Espèce de petite lime arrondie. Tabatière en écorce de bouleau,
dont le couvercle est soulevé à l'aide d'une petite
lanière de cuir ressemblant à une queue de rat. PI.
des quexies-de-r&t.
QUEUE-ROUGE (kefo n. m. Paillasse grotesque,
dont la perruque est terminée par une queue nouée
par un ruban rouge. PI. des queues-7'ouges.
Q U Ê U S O T ikeu-so) n. m. Tub« de verre au "moyen
duquel on fait le vide dans les ampoules des lampes
électriques.
Q U E U S S 5 - Q U E U M 5 ;keû-si-keû-mi) Toc. adv. De
même, pareillement. 'Peu us.)
QUEUTER (keU-le': v. n. Pousser d'un seul coup
les deux billes avec la queue, au billard.
QUEUX {keù] n. m. lat. coquus). Cuisinier : les
viaîtres queux du roi (Vx.)
QUEUX (keû: n. f. (lat. cas. Co'tis}. Sorte de pierre
ù aiguiser : queux à faux. :On écrit aussi QUEUE.)
QUI .ki) pv. rel. 'lat. qui). Lequel, laquelle, etc.
Celui qui, quiconque : aimez qui vous aime. Quelle
personne : qui est là ? Qui.... qui... L'un, l'autre :
qui veut du froid, qui du chaud. Qui que ce soit,
quelque personne que ce soit.
QUIA <À) (kui-ià) loc. adv. (du lat. quia, parce
que). Hors d'état de répondre : être à quia. Mettre
quelqu'un à quia (comme un homme qui ne sait répondre autre chose -que parce que. Dans un état de
dénuement complet -; être réduit à quia.
QUTBUS (ku-i-huss) n. m. (mot lat. signif. arec
quoi). Pop. Argent monnayé : avoir du quibus.
QUICHE (ki-che) n. m. Art culin. Sorte -de fian
qu'on fait eh Lm'raine-avec de la crème, 4u lait.etc.
QUICONQUE (ki) pr. ind. /'lat. quicumque). Towte
personne qui. Quiconque est du masculin et n'a point
de pluriel. Cependant, quiconque est quelquefois du
féminin et peut être suivi d'un adjectif de ce genre,
lorsqu'il se rapporte à nne femme : mesdemoiselles,
quiconque de vous sera désobéissante, j# la punirai.
QU'USAIS .Ai-dan,-, AS.Ê n. (du lat. quidam, un cer-
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tain). Personne dont on ignore ou dont anned.it point
le nom : u n quidam survint. PI. des quidams, danes.
QUIDD1TÉ (ku-id-di) n. f. (du lat. quid, quoi).
Philos, scol. Ensemble des conditions qui déterminent un être particulier. (Vx.)
QUIET (kui-è). E T E adj. (du lat. quietus, tranquille). ^Tranquille, calme: existence quiète. (Vx.) Q U I É T E M E N T (kui-è-te-man) adv. Tranquillement.
Q U I É T I S M E l/nd-ë-tzs-me) n. m. Doctrine mystique professant l'efficacité de l'amour pur de Dieu
pour notre salut. (V. Part, hisi.)
Q U I É T I S T E thui-é-tis-te) n. et adj. Qui suit la
doctrine du quiétisme : M» e Guyan fui quiétiste.
QUIÉTUDE fki-é ou kui-é) n. f. Douce tranquillité
d'esprit: la bonne conscience met la quiétude au cœur.
QUIGNON kij n. m. (de coin). Gros morceau de
pain pris au bord de la miche : couper un quignon.
Q U S L L A G E iki, U mil.)

n. m. Mar.

Droit que

les

navires payent dans les ports de France, la première t'ois qu'ils y entrent.
QUILLE iki, II mil.) n. f. 'holland. kiel). Pièce
de bois qui va de la poupe à la proue d'un navire
et sur laquelle s'appuie toute la charpente: laquilie
est comme l'épine dorsale
du navire.
QUILLE [ki, itm.il.) n.
f. (orig\ german). Morceau d* bois long et
rond, que Ton s'exerce à
renverser à l'aide d'une
boule : jouer aux quilles.
QUÏLLER ki. Il mil.,
ë) v. n. Lancer une quille
le plus près possible de
la boule, afin de décider qui jouera le premier. Redresser les quilles. V. a. Jôter des quilles, des bâtons dans
î^s jambes de quelqu'un. Chercber à atteindre, avec
des projectiles ieïés à la m.rin. ANT. Déqniller.
QUILLETTÉ (ki. Il mil., è-te) n. f. Brin d'osier
enfoncé en terre pour y prendre racine.
Q U I L L I E R (ki, Il mil., éi n. m. Espace carré,
dans lequel on range les neuf quilles. Ensemble des
quilles composant un jeu.
Q l ï L L O I H (ki. Il mil-, oîr) n. m. Mar. Lon? bâton employé dans les corderiés pour faire tourner
un dévidoir au touret.
QUILLON fki, Il mil., on) n. m. Chacun des bras de
la croix, dans la garde d'une épée, d'une baïonnette.
QUINAIRE (ku-i-nè-re) adj- (lat. quinarius). Qui
peut se diviser exac ement par cinq : tous les
nombres terminés par un 5 ou par un Q sont quinaires. Qui a pour base le nombre cinq : numérateur quinaire. N. m. Monnaie d'argent romaine.
QUENAUD, E (ki-nÔ, ô-de] adj. Honteux, confus :
rester quinaûd devant uns réprimande méritée,
QUINAUDERIE (ki-nô-de-rt) n. f. Fadaise; style
doucereux et affecté, imité de Quinault.
QUUNCAILLE [kin-ka, U mil.) n. f. (pour clineaille, de même orig. que clinquant). Tout ustensile de fer ou de cuivre. Fam. Monnaie de cuivre.
QUINCAILLERIE {kin-ka, Il mil., e-rî) n. f.
Marchandise de toute sorte de quincaille.
QUINCAILLIER (kin~ka, Il mil., é) n. m. Marchand de quincaillerie.
QUINCONCE (kin) n.
m. (iat. quincunx). Assemblage d'objots disposés par cinq (quatre
en carré et un au milieu). Plantation dispo#fv"80 '- sée en quinconce.
QUINCONCIAL, E ,
AUX- (kin) adj. Qui est
disposé en quinconce.
(Peu us.) ,
w ^ i i
Q U L N D E Ç I M V I R S : - • •-;.
iku-in-dê-sim-vir)
ou
QUINDÉCEMVIR3
(sèrn') n. m. pi. (du lat.
quindecim, quinze, et
vir, homme). Nom des
quinze magistrats romains chargés de garder les
livres sibyllins et d'accomplir cer'aines cérémonies.
S. un quindécimvir ou quindëcemvir•
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Q U I N E (ki-ne) n. m. (du lat. quini, cinq), Cinq
numéros pris à la loterie et qui, pour que Ton gagnât, devaient sortir ensemble. Coup de dés qui
amène deux cinq, au trictrac. Série decinqnuméros
placés, au loto, sur la même rangée horizontale
d'un carton, big. Un quine à la loterie, avantage
très grand et difficile à obtenir.
QUINÉ, E iki) adj. Bot. Se dit d'objets disposé*
cinq par cinq : feuilles quinées.
QUININE (ki) n. f. (de quina, pour
quinquina).
Substance amère, contenue dans Técoree de quin-?
quina: le sulfate de quinine est un fébrifuge renommé. Nom donné abusiv. au sulfate, de quinine.
— La quinine, découverte en 1820 par- Pelletier et,
Caventou dans les écorces de quinquina, est généralement administrée en cachets ou en injections
hypodermiques sous forme de sulfate ou de chlorhydrate. EUe est te spécifique du paludisme, dont elle
tue le parasite. Elle est aussi employée contre Ja.
migraine, les névralgies, eteQUSNOLA (ki) n. m. (mot espagn.). Valet de cœur,,
au jeu de reversa.
QUINOLÉINE (ki) n. f. Substance extraite ù,Q,
l'huila de goudron de houille.
QUINQI AGÉNAIRE (ku-in-kou-a-jé-nè-re) n. et
adj. 'iat. quinquagenarius). Agé de cinquante ans ;
un quinquagénaire encore très vert.
QUINQUAGÉSIME (ku-in-kou-a-jé-z-i-me) n. f.
(du lat. quin^uagesirnus, cinquantième). Dimanche
qui précède le premier dimanche de carême et qui
est le cinquantième jour avant Pâques : la Quinquagésime s'appelle aussi dimanche gras.
QUINQUENNAL (kuin-ku-èn-nal),
E, AUX adj.
(lat. quinquennalis ; de quinque. cinq). Qui a lieu de
cinqencinqans:/eaxquingaeîincux.Quidureeinqans.
QUlNQÙENOVE(/,u-in-ke;n.mJ '"
lat. quinque, cinq, et novept, net
Jeu ancien-qui se jouait avec deux
dés. et dans lequel les nombres cinq
et neuf donnés par les dés faisaient
gagner.
QUINQUERCE (ku-in-ku-èr-se) n,
m, (iat. quinquertiuni ; de quinque,
cinq, et ars. art). Equivalent, chez
les Romains, du pentathle grec.
QUENQUÉHÈ3EE {ku-in-ku-é) n.f.
(du lat. qu inque. cinq, et rem us, rame).
Navire à cinq rangs de rameurs, à
cinq étages de rames.
QUTNQUET (kin-kè) n. m. (du
Quinquet.
n. dufabricant). Lampe a double courant d'air, avec récipient d'huile supérieur à la mèche.
QUINQUINA (kin-ki-na) n. m. Genre de rubiacées
du Pérou, dont le nom scientifique est cinchona, et
qui fournissent une écorce
amère et fébrifuge appelée
aussi quinquina : Le quinquina est exploité pour ses
propriétés thérapeutiques. (V.
QUININE.)

QUINT (kin) adj. m- (lat.
quintus). Cinquième du nom:
Charles-Quint.
QUINTAiNE
(kin-tè-ne)
n. f. ou QUSNTAN ikin) n.
m. (lat. quintana). Mannequin monté sur un pivot et
armé d'un bâton, de manière
que, lorsqu'on le frappait
maladroitement avec ia lance
il tournait et assénait u n
Quinquina,
coup sur le dos de celui qui
l'avait frappé. Fig. Servir de quintaine, être Tobj.et
habituel d attaques.
QUINTAL (kin) n. m. (ar. quintar). Poids de cinquante kilogrammes. Quintal métrique,
poids de cent kilogr. PL des quintaux.
QUINTE (kin-te) a. f. (de quint).
Musiq. Intervalle- de cinq notes consécutives. Espèce de grand violon. Au
Quinte.
piquet, séîie de cinq cartes de même
couleur. Escr. L'un des engagements de la ligne
haute..Parafe correspondant à cet engagement. (V.
ESCRIME.) Accès de toux violent et prolongé (qu'on
croyait autrefois se produire de cinq en cinq
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heures) : quinte de toux. Fie/. Caprice, mauvaise
posé doit èfre annulé par l'inscription d e l à date de
humeur qui se manifeste tout à coup.
l'oblitération et par la signature de la personne
QUINTE FEUILLE [kin-te-feu. Il mil.) n. f. Bot.
qui délivre la quittance. L'absence de timbre et l'anPotentille rampante. Blas. Fleuron à cinq feuilles
nulation irrégulière sont passibles d'une amende.
pointues. N. m. Ornement d'architecture à cinq lobes.
QUITTANCER (ki-tan-sé) v. a. (Prend une cédille
QUINTESSENCE (kin-tès-san-se) n. C. (de quinte,
sous le c devant a et o : il quittança, nous quittancinquième, et essence). Philos. Substance éthérée et
çons.) Donner quittance de : quittancer un mémoire.
subtile, tirée du corps qui la renfermait et dégagée
QUITTE ki-te) adj. (du lat. quietus, tranquille}. Lides quatre éléments plus épais. Ce qu'il y a de prinbéré de ce que Ton devai t. Fig. Libéré d'une obligation
cipal, de meilleur, de plus fin dans une chose : la
morale. Délivré : quitte d'embarras. Quitte pour,
quintessence de la philosophie. Tout le profit qu'où
guitteà, sauf à, en subissant le seul inconvénient de.
peut tirer d'une affaire.
Tenir quitte, déclarer exempt, dispenser. Etre, faire
'uitteà quitte.ne se devoir plus rien de part et d'autre.
QUINTESSENCIÉ (kin-tés-san-si-é), E adj. {de
Q U I T T E R [ki-té) v. a. Tenir quitte de : quitter
quintessencier). Trop subtil : pensée quintessenciée.
quelqu'un des intérêts. Céder : quitter ses droits à
QUINTESSENCTER (kin-tèssan-si-é)
v. a. (Se
quelqu'un. Se séparer de quelqu'un : quitter ceux
conj. comme prier.)_ Raffiner, subtiliser : les PréqxCon aime. Abandonner : quitter ses études. Oter
cieuses quintessenciaient
l'amour.
quelque chose de dessus soi : quitter ses habits. Se
QUINTETTE [ku-in-tè-te) n. m. (ital. quintetto).
retirer de quelque lieu : quitter Paris. Quitter
Morceau de musique à cinq parties.
prise, lâcher, laisser aller. Quitter la vie. mourir.
QUINTEUX, EUSE (kin-teâ, eu-ze) adj. Sujet à des
Quitter le monde, embrasser la vie religieuse.
quintes, à des caprices : avoir l'humeur
quinteuse.
QUITUS (ku-i-tuss) n. m. (même étymol. que
QUINTIDI [ku-in) n. m. Cinquième jour de la
quitte). Arrêté d'un compte, qui atteste que la gesdécade républicaine.
tion d'un comptable est exacte et régulière : donner
QUUNTIL (ku-in-til) n. m. Strophe de cinq vers
quitus à un caissier.
sur deux rimes.
QUINTILLION (ku-in-ti-li-on)
n. m. Nombre
QUi-VA-L.A [ki) ou QUI V A LÀ ? interj. Cri d'une
formé de mille quadrillions.
personne qui entend du bruit.
QUINTO (ku-in) adv. Cinquièmement.
QLT-VIYE *? [ki) loc. interj. Cri d'une sentinelle,
QUINTUPLE (ku-in) adj. (lat. quintuplex). Qui
d'une patrouille, à l'approche de quelqu'un. N. m.
vaut cinq fois autant : trente est quintuple de six.
Être, se tenir sur le qui-vive, être sur ses gardes,
N. m. Nombre, quantité quintuple : rendre le quinattentif à ce qui se passe. PL des qui-vive. (On écrit
tuple. ANT. C i n q u i è m e .
aussi QULVIVE.)
QUINTUPLER (ku-in-tu-p lé) v. a. Rendre cinq
QUOAILLER 'kou-a. 11 mil., é) v. n. Se dit d'un
fois aussi grand : quintupler son reoenu.
cheval qui remue continuellement la queue. (Peu us.)
QUINZAINE (kin-zè-ne) n. f. Quinze ou environ:
QUOI (koi) pr. rel. (lat. quid). Lequel, laquelle.
une quinzaine de francs. Deux semaines : attendezQuelle chose : à quoi pensez-vous ? Quoi que, quelune quinzaine.
que chose que : quoi que vous fassiez. De quoi, au
QUINZE (kiu-ze) adj. num. (lat. quindecim). Trois
moyen de laquelle chose : avoir de quoi vivre. Sans
fois cinq. Quinzième : Louis quinze. N. m. Le nombre
quoi, ou sinon. Un je ne sais quoi, une chose que je
quinze Quinzième jour d'une période:une quinzaine.
ne saurais définir. Quoi qu'il en soit, en tout état des
QUINZE-VINGTS ikin-ze-vin) n. m. pi. Hospice
choses. Quoi faisant, en faisant cette chose. Interj.
fondé à Paris par saint Louis pour trois cents aveuQui marque Tétonnement : quoi ! vous partez ?
gles. (En ce sens, s'écrit avec une majuscule.) N. m.
QUOIQUE [koi-kej conj. (de quoi, et que . Encore
Fam. Un aveugle pensionnaire de cet hôpital : u n
que. bien que : quoiqu'il soit pauvre. — S'écrit en
quinze-vingt. Adjectiv.:il était devenu quinze-vingt.
deux mots, quoi que. quand il signifie quelle que
soit ta chose que : quoi q u e cous disles.qnoi qu'il
QUINZIÈME ikin) ad j . num. ord. de quinze. N. : être
fasse, OÏI ne sera pas satisfait. La voyelle e de quoile, la quinzième. N. m. La quinzième partie d'un tour.
que ne s'élide que devant les mots il, elle, on, un,
QUINZIÈMEMENT {kin, man) adv. En quinune. On met an subjonctif le verbe qui vient après
zième lieu.
quoique ou quoi que.
QUIPO (Jd-po) ou QUIPU (ki) n. m. Cordelette à
QUOLIBET iko-li-be) n. m. (du lat. quodHbet, ce
nœuds, dont les anciens Péruviens se servaient pour
qui plaît). Plaisanterie, mauvais jeu de mots : s'enétablir des comptes et exprimer certaines idées.
fuir sous les quolibets du public.
QUIPROQUO {ki-pro-ko) n. m. (du lat. quid pro
QUORUM, iko-i'um': n. m. iniot lat, signif. desquod. un quid pourunqued). Méprise qui fait prendre
quels). Nombre nécessaire, parmi les membres
une chose pour une autre : beaucoup de vaudevilles
d'une assemblée délibérante, pour qu'un vote soit
sont fondés sur d'invraisemblables
quiproquos.
valable : le quorum n'a pas été atteint.
Q U I R I T E (ku-i) n. m. Nom des citoyens qui résiQUOTE-PAKT (ko-te-par) n. f. (lat. quota pars).
daient à Rome, par opposition à ceux qui étaient
l'art que chacun doit payer ou recevoir, dans la
sous les armes.
répartition
d'une somme totale -.payer sa quote-part.
QUISCALE (ku-is-ka-le) n- m. Genre d'oiseaux
PL des quotes-parts.
passereaux dentirostres, répandus surtout dans
QUOTIDIEN, ENNE {ko-ti-di-in, è-ne) adj. (du
l'Amérique centrale et remarlat. quùtidie. chaque jour). De chaque jour. N. m.
quables par leur belle livrée
Journal, gazette qui paraît tous les jours.
noire à reflets éclatants où doQUOTIDIENNETÉ iko-ti-di-è-ne) n. f. Caractère
mine le rouge.
de ce qui est quotidien. (Peu us.)
QUITTANCE (ki-tan-se) n. f.
QUOTIENT (ko-si-an; n. m. (du lat. qtiotiens,
Attestation écrite, par laquelle
combien de fois). Résultat, de la division.
un créancier déclare un débiteur
QUOTITÉ {ko) n. f. (du lat. quotas, combien).
quitte envers lui • donner, receSomme fixe à laquelle monte chaque quote-part.
voir quittance. — Les quittances
Impôt de quotité, celui par lequel on détermine imdoivent être timbrées (0.25 jusmédiatement ce que chacun doit payer proportionqu'à 100 francs. 0.30 de 101 à
nellement à son avoir, par opposition aux impôts
i.000 francs. 1 fr au-dessus de
Quiscale.
de répartition. Quotité disponible, portion de biens
1.000 fr.) Celles de 10 francs et
dont la loi permet à une personne de disposer par
an-dessous ne sont pas assujetties à cette taxe,
donation ou testament : la quotité disponible varie
ainsi que certaines quittances administratives. Le
droit du timbre est dû par !a personne au profit de i arec le nombre des enfants, et la partie non dispolaquelle on donne quitus. Le timbre mobile ap- ] nible porte le nom de réserve.

