Édition de PAUVROS (Céline), « Glossaire des mots vieillis ou
spéciﬁques », Abrégé de l’origine de tous les cultes. Édition de 1798, accompagnée
des notes manuscrites de l’auteur, D UPUIS (Charles-François), p. 403-404
DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06954-6.p.0403

La diﬀusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen
de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2017. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

GLOSSAIRE DES MOTS VIEILLIS
OU SPÉCIFIQUES

Abbé c ommendataire : abbé qui jouit
personnellement des revenus d’une
abbaye ou d ’un prieuré.
Allégoriste : explique un texte de manière
allégoriste (opp. évhémériste).
Apollinaire : adj. du dieu Apollon.
Architecte : constructeur.
Artiste : adj. talentueux.
Aterrer : mettre à terre.
Besacier : mendiant.
Brachmane : brahmane.
Brame : brahmane.
Chape : cape.
Choquer (se) : se c ombattre violemment.
Contexture : organisation, arrangement.
Controuvé : démenti.
Cophte : copte.
Ctéis : organe sexuel féminin ; mot grec
signifiant « peigne à dents ».
Déhonté : sans aucune honte.
Demiourgos : créateur.
Fabrique : artisanat.
Frères arvaux : Frères arvales, prêtres
romains de la déesse Dea Dia.
Gangas : prêtres d’Angola.
Gine : djinn.
Glèbe : motte de terre.
Guèbre : adepte de la religion
zoroastrienne.

Hérault : héraut.
Hiérogliphique : hiéroglyphique.
Hiérophante : prêtre d ’Éleusis.
Jambos : les yamabushi japonais.
Jongleur : manipulateur, imposteur.
Jonglerie : manipulation, imposture.
Mage : prêtre zoroastrien.
Magisme : religion des mages.
Métempsycose : croyance selon laquelle,
après la mort, l’âme peut traverser
et animer successivement des corps.
Métragyrte : disciple de Cybèle
Monument : objet ou témoignage écrit
qui atteste d ’événements ou des
choses du passé.
Mysticité : ce qui a trait aux croyances.
Mythologue : celui qui c ompose les fables,
et non celui qui les étudie.
Orphéotéleste : prêtre orphique.
Parasange : unité de distance perse.
Payen : païen.
Peccavi : pécheur.
Phalléphores : la fête des Phallophores.
Philosophe : personne qui étudie de manière
rationnelle la nature et l’univers.
Philosophie : toute connaissance
rationnelle de la nature.
Polype : poulpe.
Pyrée : autel sur lequel les anciens Perses
entretenaient le feu sacré.
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Ramazan : la fête du Ramadan
Sabéen : pratiquant le sabéisme.
Sabisme : sabéisme (religion vénérant
les astres).
Sectateur : adepte d ’une doctrine
religieuse, philosophique ou politique.
Sintoviste : shintoïste.
Subjuguer : soumettre par la force.
Surveille : subst. fém. avant-veille.

Terne : subst. masc. union de trois
personnes.
Tessera : signe de reconnaissance.
Toise : unité de mesure équivalant à un
peu moins de deux mètres.
Transmigration des âmes : croyance selon,
après la mort, l’âme peut se réincarner
en totalité ou en partie dans un autre
corps.
Traverser : faire obstacle.

Taly : thâli, collier donné à l ’épouse lors de la
cérémonie du mariage en Inde du Sud.
Tao-Sée : prêtre taoïste.

Vaccine : variole de la vache ; on utilise
ce virus dans la préparation de la
vaccination antivariolique.
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