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GLOSSAIRE1

accointer (s’) (329 vo) : se lier avec.
admirablement (328 ro) : étonnamment.
adventure (306 vo) : hasard.
adveu (297 vo) : reconnaissance.
advisément (316 vo) : avec précaution.
affecter de (s’) (321 ro) : s’attacher à.
affection (287 vo) : désir.
affectionné (321 vo) : attaché à.
afficher (332 ro) : fixer.
ainsi qu’ainsi (286 vo) : d’une façon ou
d’une autre.
apparence (308 v o, 310 v o, 317 r o) :
vraisemblance.
appeter (324 vo) : désirer.
appointer (318 vo) : régler, résoudre.
appréhension (291 vo, 292 ro, 295 ro, 298 ro,
329 vo) : compréhension.
approche (298 vo) : proximité.
attrayant (323 ro) : qui attire.
attouchement (291 vo, 292 vo) : sens du
toucher.
avoisiner (299 ro) : être voisin de.
benin (295 vo) : bienveillant.
bien-heurer (288 ro, 296 vo) : rendre
heureux.
braviger (325 vo) : braver.
brutes (310 ro) : bêtes.
ça bas, çà bas (295 ro, 298 vo, 321 ro,
327 vo) : ici-bas.
cault (328 ro) : avisé.

caver (324 vo) : creuser.
ceans (289 ro) : dans la maison.
chaleureux (290 ro, 295 vo) : chaud.
choisir (290 ro, 291 ro, 296 vo, 299 ro,
316 ro, 332 ro) : distinguer.
cointement (330 vo) : d ’une manière
élégante.
combien que (289 vo, 292 vo, 297 ro, 300 ro,
312 ro, 316 ro, 331 vo) : bien que.
commandement (à) (287 vo, 294 ro) : à
disposition, à volonté.
comme (322 vo) : comment.
compasser (329 vo) : mesurer, régler.
complexionnaire (292 vo) : qui a rapport
à la complexion (Littré : « ensemble
des signes extérieurs qui caractérisent
la c onstitution ou le tempérament »).
concoction (297 ro) : cuisson.
confiner quelque chose (316 ro, 325 vo) :
délimiter.
confutation (330 ro) : réfutation.
conjonction (297 ro, 310 ro, 312 ro, 323 vo) :
lien, accord.
conseil (306 vo, 332 ro) : réflexion.
constituer (302 ro, 327 ro) : placer.
contester (328 vo) : s’opposer.
contracter avec (138) : passer un accord
avec.
contrarier (328 ro) : agir en sens contraire.
contrarietez (328 ro) : actions contraires.
contrefaire (294 ro, 294 vo) : imiter.
contrerencontre (294 ro) : rencontre.

1	Les renvois se font aux feuillets de l’édition de 1587 qui sont indiqués entre crochets
droits dans le texte même du Second Curieux. La base de ce glossaire est celle du Premier
Curieux ; elle m’a été fournie par Jean Céard que je remercie.
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cranée (293 vo) : crâne.
crasse (294 ro) : épais.
creance (302 vo) : croyance.
curieusement (302 ro, 327 ro, 332 ro) :
soigneusement.
deà (329 vo) : da (oui).
decevoir (287 vo, 290 vo) : tromper.
defaillement (326 ro) : manque.
defaillir (323 ro, 323 vo) : faire défaut.
deffinement (323 ro) : fin.
defluction (293 ro) : écoulement d ’humeur.
desgoisement (294 ro) : chant des oiseaux.
diffinement (327 ro) : fin.
discret (329 vo) : circonspect.
disner (288 vo) : déjeuner.
distemperie (292 vo) : déséquilibre du
tempérament.
doctrine (303 ro) : instruction.
dogmatiser (298 ro) : enseigner c omme
un dogme.
durté (324 vo) : dureté.
efficace (297 vo), nom fém. : efficacité,
efficience.
empescher (330 ro) : perdre. Empeschée
(287 ro) : embarrassée.
endoctriner (288 vo) : instruire, enseigner.
ennuyeux (314 vo) : pénible.
erres (289 vo) : traces (terme de chasse).
esblouï (288 ro) : aveuglé.
escient (à bon) (317 ro) : réellement,
sérieusement.
esgard (290 vo) : considération, attention.
eslocher (327 ro) : ébranler.
esmerveillable (309 ro) : étonnant.
esmerveiller (294 vo, 332 vo) : étonner.
esmouvoir (293 ro, 302 vo, 303 vo, 308 vo,
312 vo, 314 vo, 319 vo, 325 vo, 329 vo) :
mettre en mouvement.
espargnant (169) : parcimonieux, avare.
espreuve (291 v o, 321 v o, 322 v o) :
expérience, expérimentation.
essimer (327 vo) : affaiblir.

estoffe (303 vo, 304 ro, 309 ro) : matière.
ethnique (298 ro) : païen.
esprouver (s’) (293 ro) : s’expérimenter.
exercite (330 ro) : armée.
exhalation (292 vo, 293 ro, 322 vo, 326 ro) :
exhalaison.
extremité (en) (305 v o , 306 r o) :
extrêmement.
fabrique (316 ro) : création.
fantasie (329 ro) : conception.
feste (298 vo) : faîte.
fleurer (291 vo, 292 vo, 293 ro) : sentir.
flot (325 vo) : flux.
fluxion (289 vo, 290 ro) : écoulement.
formaliser (se) (299 vo) : prendre le parti.
fredonnément (294 ro) : en fredonnant.
frivole (317 ro, 331 vo) : vain.
genereux (288 ro, 327 vo) : noble.
gentil (287 ro, 288 ro, 299 ro, 303 vo) :
noble.
glissement (adv.) (323 r o) : avec un
glissement.
habilité (297 vo) : habileté.
hersoir (289 ro) : hier soir.
illuster (330 vo) : éclairer.
impatient (322 vo) : qui ne peut supporter.
impertinemment (299 vo, 300 vo, 319 ro) :
mal à propos.
impertinence (309 vo, 322 ro, 323 ro) :
jugement inapproprié.
impertinent (297 ro, 310 ro, 311 ro, 312 ro,
313 ro) : inapproprié.
impetrer (317 vo) : obtenir.
inapointablement (318 ro) : sans qu’un
accord soit possible.
inconvenient (328 ro) : contradictions.
influxion (291 vo) : influx.
injure (300 ro, 326 vo) : injustice.
injurier (300 ro) : commettre une injustice.
injurieusement (300 ro) : injustement.
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innumerable (316 vo) : innombrable.
joignant (289 ro) : tout près de.
joint que (295 vo) : outre que.
laps (294 vo, 322 vo) : cours.
liqueur (294 ro) : liquide.
long (au) (315 ro) : complètement.
maistriser (323 ro) : être maître.
malice (313 vo) : méchanceté.
malicieux (313 ro, 329 vo) : méchant.
maniacle (298 ro) : fou.
mercy de (326 vo) : grâce à.
merveilleux (295 ro, 315 ro) : extraordinaire.
m e r v e i l l e u s e m e n t (2 8 9 r o ) :
extraordinairement.
mesaise (301 ro) : souffrance.
mesmes (318 ro) : surtout.
mode de (en/à) (292 ro, 318 vo) : à la
manière de.
mondaine (330 vo) : du monde.
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passionné (328 vo) : mécontent.
peculier (287 v o, 294 r o, 298 v o) :
particulier.
perennel (298 vo) : qui dure sans fin.
Persienne (315 ro) : Perse.
pertinemment (292 vo, 313 vo) : de manière
approprié.
pertinent (322 ro) : approprié.
plane (289 ro) : platane.
plurier (300 ro) : pluriel.
possible (287 ro, 288 ro, 292 vo, 298 ro,
299 ro, 302 vo, 317 vo, 322 ro, 322 vo,
327 vo, 328 vo), adv. : peut-être.
prefix (318 ro) : déterminé.
present (de) (330 vo) : à présent.
pressif (321 vo) : pressant.
prochain (332 ro) : proche.
proprement (291 ro, 292 vo, 297 vo, 316 vo) :
exactement.
purité (300 ro, 305 vo, 316 vo) : pureté.

odorer (291 vo, 292 vo) : odorat.
opiner (313 vo) : conjecturer.
oraison (287 vo, 315 vo) : discours.
outre (297 vo, 302 vo, 319 ro, 320 ro, 321 ro,
324 vo, 327 ro, 327 vo) : au-delà de.

rai (331 ro) : rayon.
ratelle (297 ro) : rate.
recevoir (328 ro) : admettre.
reclamer (297 vo) : appeler, invoquer.
recueillir (288 vo, 319 ro) : réunir, assembler.
reflot (325 vo) : reflux.
religion (317 ro) : scrupule.
rencontrer à (288 vo) : se trouver.
ressentiment (304 vo) : fait de ressentir,
sentiment.
respect (298 vo) : c onsidération. Pour le
respect de (287 ro, 306 ro, 314 ro) ou :
En respect de (325 vo) : eu égard à.
revolter (321 ro) : tourner.
ruineux (326 ro) : menaçant ruine.

palat (291 vo) : palais.
pardurable (327 vo) : qui doit durer
toujours.
part (quelle) (321 ro) : en quel lieu.
partir (296 ro) : partager.
passion (304 vo) : accident affectant les
planètes.

salutaire (301 vo) : qui c oncerne le salut
de l’âme.
second (317 ro) : favorable.
sectiste (294 vo, 298 ro, 313 vo) : membre
d’une secte.
sensitif (291 ro, 292 ro, 293 ro, 299 ro) :
sensible.

naifvement (287 ro) : naturellement,
exactement.
naturel (293 vo, 297 ro, 320 vo, 329 ro) :
celui qui étudie les sciences naturelles
et physiques.
nauf (305 vo) : navire.
nourriture (298 ro) : éducation.

© 2013. Classiques Garnier. Reproduction et diﬀusion interdites.

382

Le Second Curieux

sentencieux (331 ro) : auteur de sentences.
sentir (310 vo, 311 ro, 316 vo) : percevoir.
simulacre (302 ro) : représentation.
singularité (330 vo) : beauté extraordinaire.
sont (327 vo) : il y a.
soustenement (297 ro, 326 ro) : soutien.
spiral (325 ro) : soupirail, ouverture par
où passe l’air.
spiriteux (294 ro) : sujet au vent.
splanade (324 vo) : aplanissement.
suffisance (315 ro, 331 ro) : capacité.
tard (332 ro) : tardif.
temperance (320 v o) : proportion
équilibrée.

temperature (292 vo, 316 ro, 330 vo) : état
équilibré.
temps (de long – en long –) (300 vo) : de
loin en loin.
test (293 vo) : tête.
tout (du) (290 vo, 301 ro, 308 ro, 311 vo) :
totalement.
traitable (295 vo) : doux.
vaisseau (294 ro, 297 ro) : récipient.
vicissitude (322 vo, 324 vo, 331 r o) :
changement.
viste (297 vo) : rapide.
vollee (à la) (308 vo) : à la légère.
vulgaire (286 ro, 286 vo, 287 vo, 301 ro,
303 ro) : commun.
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