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LE DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE
ABEILLE , n. f. : lat. apicula, petite abeille, de apis.
ABÉLIEN, IENNE , adj. : suivant le sens, H. N. Abel, 1802-1829,

mathématicien norvégien, ou Abel, frère de Caïn.
ABÉNAQUIS, ISE , adj. : algonq. abnaquis, abénaquis, 1682.
ABER , n. m. : mot bret., de havre.
ABERDEEN-ANGUS , n. m. inv. et adj. inv. : Aberdeen et Angus,

comtés d’Écosse.
ABERRANT, ANTE , adj. : lat. aberrans, p.prés. de aberrare,
À , prép. : lat. ad, mouvement, direction, proximité, ab, sépara-

errer, s’écarter.

tion, origine, et apud, relation, accompagnement.
AA , n. m. inv. : mot hawaïen.
ABABA , adj. : mot créole des Philippines.
ABACA , n. m. : mot esp., du tagal abaka.
ABACOST, n. m. : contraction de à bas le costume [occidental],
slogan zaïrois.
ABAISSER , v. tr. : a- et baisser.
ABAJOUE , n. f. : prob. agglutination de la bajoue.
ABALOURDIR , v. tr. : a- et balourd.
ABANDÉ, ÉE , p. p. adj. d’abander. moy. fr. et fr. région.
[Oise], abandé, associé, de abander.
ABANDER (S’), v. pr. : moy. fr. abbander, se réunir en bande,
du fr. bander.
ABANDON , n. m. : anc. fr. [mettre] à bandon, à disposition, de
l’anc. b. frq. bannjan, bannir, croisé avec bandjan, faire signe,
et bandon, permission.
ABANDONNATAIRE , n. m. et n. f. : abandonner, sur le modèle de donataire.
ABAQUE , n. m. : lat. abacus, buffet, du gr. abax, planche, tablette.
ABASOURDIR , v. tr. : arg. basourdir, tuer, de basir, avec infl.
de assourdir ou de abalourdir ; orig. celt. ou goth..
ABATTRE , v. tr. : lat. pop. abbattere.
ABBASSIDE ou abasside, adj. : Abu-al-Abbass, mort en 754,
descendant de Mahomet, premier calife de la dynastie.
ABBAYE , n. f. : lat. médiév. abbatialis, de abbatia, abbaye.
ABBÉ , n. m. : lat. chrét. abbas, du gr. chrét. abba, père, Seigneur, de l’araméen.
ABBESSE , n. f. : lat. ecclés. abbatissa.
A B C , n. m. : a, b, c, trois premières lettres de l’alphabet.
ABCÉDÉ, ÉE , p. p. d’abcéder.
ABCÉDER , v. intr. : lat. abscedere, s’éloigner, puis se former
en abcès.
ABCÈS , n. m. : lat. abscessus, départ, abcès, de abscedere.
ABDALAS , n. m. pl. : ar. abdallah, de abd, serviteur, et Allah,
Dieu.
ABDICATAIRE , n. m. et n. f. : rad. du lat. abdicatum, supin
de abdicare.
ABDICATION , n. f. : lat. abdicatio, action de déposer, exhérédation.
ABDIQUER , v. tr. : lat. abdicare, renier, se démettre.
ABDOMEN , n. m. : lat. abdomen.
ABDUCTEUR , adj. m. : rad. du lat. abductum, supin de abducere.
ABDUCTION , n. f. : b. lat. abductio, action d’emmener, expulsion.
ABEAUDIR (S’), v. pr. : anc. fr. abaudir, se réjouir, se divertir ;
marine, s’abeausir, se mettre au beau.
ABÉCÉDAIRE , adj. : b. lat. abecedarium, alphabet.
ABECQUER ou abéquer, v. tr. : a- et bec.
ABÉE , n. f. : agglutination de l’anc. fr. la bee, p.p. fém. substantivé de baër, ouvrir.

ABERRATION , n. f. : lat. aberratio, diversion.
AB HOC ET AB HAC , loc. adv. : mots lat., prép. ab, à partir

de, ablat. masc. et fém. du démonstr. hic, celui-ci, et conj. et.
ABHORRER , v. tr. : lat. abhorrere, s’éloigner avec effroi de.
ABIDS ou abid, n. m. pl. : arabe classique abid, plur. de abd,

esclave, généralement subsaharien.
ABIGÉAT, n. m. : b. lat. abigeatus, enlèvement de bestiaux,
de abigere, enlever.
ABIGOTI, IE , adj. : p.p. seul usité de abigotir, de a- et bigot ; on
trouve aussi s’abigoter.
ABÎME , n. m. : lat. chrét. abyssus, abîme, gr. abussos, de a- priv.
et bussos, fond .
AB INTESTAT, loc. adv. : a-bin-tès-ta ; lat. ab intestato, prép. ab,
de, et ablat. de intestatus, qui n’a pas testé.
ABIOTIQUE , adj. : a- et gr. biôtikos, qui sert à l’entretien de
la vie.
AB IRATO, loc. adv. : mots lat., prép. ab, de, et ablat. de iratus,
irrité.
ABISHÉGAM , n. m. : tamoul abishegam, bain.
ABJECT, ECTE , adj. : lat. abjectus, p.p. de abjicere, rejeter.
ABJECTION , n. f. : lat. abjectio, découragement ; b. lat., action
de rejeter.
ABJURER , v. tr. : lat. abjurare, nier par un faux serment.
ABLACTATION , n. f. : b. lat. ablactatio, de ablactare, sevrer.
ABLAIS , n. m. pl. : pic. ablaie, du b. lat. bladum, récolte, blé.
ABLATIF, n. m. : lat. impér. gramm. ablativus.
ABLATION , n. f. : b. lat. ablatio.
ABLE n. m. ou ablette, n. f. : lat. albula, de albus, blanc.
ABLÉGAT, n. m. : lat. ab, de, et légat, envoyé du pape.
ABLUER , v. tr. : lat. abluere, enlever en lavant, laver
ABNÉGATION , n. f. : lat. abnegatio, dénégation.
ABOITEAU, n. m. : -a et moy. fr. région. [Ouest] bot, levée
de terre, digue.
ABOLIR , v. tr. : lat. abolere.
ABOMINER , v. tr. : lat. abominari, écarter un mauvais présage,
repousser avec horreur, de omen, mauvais présage.
ABONDANCE , n. f. : lat. abundantia.
ABONDER , v. intr. : lat. abundare, couler en abondance, déborder.
ABORDER , v. intr. : a- et bord.
ABORIGÈNE , adj. : lat. Aborigines, premiers habitants du Latium, prob. altération d’un ethnique d’après ab origine, depuis l’origine.
ABORTIF, IVE , adj. : lat. abortivus, né avant terme, qui fait
avorter.
ABOULER , v. tr. : a- et bouler.
ABOULIE , n. f. : gr. aboulia, irréflexion, de a- priv. et boulê,
volonté.
ABOUTER , v. tr. : a- et bout.
AB OVO, loc. adv. : mots lat., prép. ab, depuis, et ablat. de ovus,
œuf.
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ABOYER , v. intr. : anc. fr. abaüer, de a- et rad. onomat. bau-,
bai-, aboiement du chien ; cf. lat. baubari.
ABRACADABRA , n. m. : hébr., prob. inversion de l’hébr. arba dak arba, que le quatre anéantisse le quatre, où le
premier arba vaut pour Dieu Tout-Puissant et le second
pour les quatre éléments.
ABRASER , v. tr. : lat. abradere, enlever en rasant.
ABRAXAS , n. m. : gr. Abraxas, nom du dieu Archon des
gnostiques basilidiens, prob. d’un cryptogramme hébraïque.
ABRÉACTION , n. f. : lat. ab-, éloignement, et réaction.
ABREUVER , v. tr. : b. lat. abeverare, abebrare, de ad et bibere.
ABRI , n. m. : anc. fr. abrier.
ABRICOT, n. m. : port. albricoque ou esp. albaricoque.
ABRIER , v. tr. : anc. fr. abrier, abriter, couvrir.
ABRI-SOUS-ROCHE , n. m. : abri, sous et roche.
ABROGATIF, IVE ou abrogatoire, adj. : abroger.
ABROGER , v. tr. : lat. abrogare.
ABROUK , n. m. : mot ar..
ABRUPT, TE , adj. : lat. abruptus, p.p. de abrumpere, détacher
en rompant.
ABRUPTO (EX), loc. adv. : mots lat., prép. ex, de, et ablat.
de abruptus
ABRUTI, IE , p. p. d’abrutir.
ABRUTIR , v. tr. : a- et brute, animal.
ABSCISSE , n. f. : lat. sav. [Newton] abscissa [linea], du
lat. abscidere, couper.
ABSCONS, ONSE , adj. : lat. absconsus, p.p. de abscondere,
cacher.
ABSENTÉISME , n. m. : angl. absenteeism, de absentee, propriétaire qui vit à l’étranger, sur s’absenter.
ABSIDE , n. f. : lat. absida, du gr. hapsis, génit. hapsidos, nœud,
courbure, voûte.
ABSINTHE , n. f. : lat. absinthium, gr. apsinthion.
ABSOLUTION , n. f. : lat. absolutio, acquittement.
ABSOLUTISME , n. m. : angl. absolutism.
ABSORBER , v. tr. : lat. absorbere.
ABSORPTIOMÉTRIE , n. f. : lat. absorptio et -métrie.
ABSORPTION , n. f. : b. lat. absorptio.
ABSOUDRE , v. tr. : lat. absolvere, libérer, acquitter.
ABSTÈME , n. m. et n. f. : lat. abstemius, de ab[s], à l’écart de,
et rad. de temetum, vin.
ABSTENIR (S’), v. pr. : lat. abstinere, se tenir à l’écart.
ABSTERGER , v. tr. : lat. abstergere, essuyer, dissiper.
ABSTINENCE , n. f. : lat. abstinentia.
ABSTRACT, n. m. : mot angl., abrégé.
ABSTRACTION , n. f. : b. lat. abstractio, enlèvement, abstraction, de abstractum, supin de abstrahere.
ABSTRAIRE , v. tr. : lat. abstrahere, tirer, détacher de.
ABSTRUS, USE , adj. : lat. abstrusus, p.p. de abstrudere, dérober à la vue.
ABSURDE , adj. : lat. absurdus, qui a un son faux, saugrenu.
ABUS , n. m. : lat. abusus, consommation complète, de abuti,
épuiser.
ABUTER , v. tr. et v. intr. : a- et but.
ABUTILON , n. m. : ar. abutilun.
ABYSSE , n. m. : lat. chrét. abyssus, abîme, gr. abussos, de apriv. et bussos, fond.
ABYSSIN, INE ou abyssinien, ienne, adj. : Abyssinie.
ABZYME , n. f. : mot angl., de anti body enzyme.
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ACABIT, n. m. : orig. obsc. p.-ê. de l’anc. provenç. acabir,
mener à bonne fin.
ACACIA , n. m. : lat. acacia, gr. akakia, prob. d’orig. orient..
ACADÉMIE , n. f. : lat. academia, gr. Akadêmeia, jardin d’Akadêmos, héros athénien.
ACADIEN, IENNE , adj. : Acadie, région du Canada correspondant aux provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
ACAGNARDER , v. tr. : a- et cagnard, indolent, paresseux.
ACAJOU, n. m. : tupi acaiou.
ACALCULIE , n. f. : a- et calcul.
ACALÈPHE , n. m. : gr. akalêphê, ortie, ortie de mer.
ACALORIQUE , adj. : a- et calorique.
ACANTHASTER , n. f. : gr. akantha, épine et astêr, étoile.
ACANTHE , n. f. : lat. acanthus, gr. akantha, épine, acanthe, rac.
indo-eur. ak-, aigu, pointu.
ACANTHOCÉPHALE , n. m. : gr. akantha, épine, et -céphale.
ACAP, n. m. : mot hisp.-amér..
A CAPPELLA ou a capella, loc. adj. et loc. adv. : ital. a capella,
[comme] à la chapelle.
ACARE , n. m. : lat. acarus, gr. akari, ciron.
ACARÊMER (S’), v. pr. : carême.
ACARIÂTRE , adj. : lat. Acharius, VIIe siècle s., évêque sanctifié
de Noyon et de Tournai qui passait pour guérir la folie, le
mal saint Acaire ; infl. du latin acer, aigre.
ACARIEN , n. m. : lat. acarus.
ACATALEPSIE , n. f. : gr. akatalêpsia, de a- priv. et katalêpsis,
compréhension.
ACAULE , adj. : gr. akaulos, de a- priv. et kaulos, tige.
ACCABLER , v. tr. : a- et anc. fr. chabler, cabler, renverser,
de cadable, catapulte.
ACCALMIE , n. f. : a- et calmir, se calmer, sur le modèle
de embellie.
ACCAPARER , v. tr. : ital. accaparrare, de caparra, arrhes.
ACCASTILLER , v. tr. : esp. accastillar, de castillo, château ; cf.
anc. fr. achasteler.
ACCÉDER , v. intr. : lat. accedere, s’approcher.
ACCÉLÉRER , v. tr. : lat. accelerare, de celer, rapide.
ACCÉLÉROMÈTRE , n. m. : accélérer et -mètre.
ACCENSE , n. m. : lat. accensus, appariteur, de accensere, rattacher à.
ACCENT, n. m. : lat. accentus.
ACCENTEUR , n. m. : b. lat. accentor, celui qui chante en accompagnement.
ACCENTUER , v. tr. : lat. médiév. accentuare.
ACCEPTION , n. f. : lat. acceptio, action de recevoir, puis approbation d’une proposition.
ACCÈS , n. m. : lat. accessus, de accedere, s’approcher.
ACCESSIT, n. m. : lat. accessit, il s’est approché.
ACCESSOIRE , adj. : lat. médiév. jurid. accessorius.
ACCIDENT, n. m. : lat. accidens, p.prés. de accidere, arriver.
ACCISE , n. f. : néerl. accijs, impôt de consommation, du lat.
médiév. accisia, de accidere, entailler [cf. taille] ; a pris en
charge le sens de l’angl. excise, impôt sur les marchandises
comestibles.
ACCLAMER , v. intr. : lat. acclamare, pousser des cris à
l’adresse de qqn.
ACCLAMPER , v. tr. : a- et clamp, pièce de bois, du néerl. klamp,
taquet.
ACCLIMATER , v. tr. : a- et climat.

