
alvin, ine [alvR, in] adj. • 1834; lat. alvinus, de alvus « intestin ». 

♦ Méd. Qui se rapporte au ventre, aux intestins; qui en provient. 

anhéler [anele] v. intr. • XVe; lat. anhelare  

♦ Respirer péniblement, haleter. 

aréostyle [aYeCstil] n. m.  

 • 1547; lat. aræostylos, du gr. araios « rare » et stulos « colonne »  

 ♦ Antiq. Édifice dont les colonnes sont très espacées. 

auget [oFD] n. m. • XIIe; de auge  

 1♦  Petite auge pour oiseaux.  

 2♦ Techn. Petit seau ou godet fixé à la circonférence d'une roue hydraulique pour 
recevoir l'eau motrice. Roue à augets. ⇒ auge, 1. godet.

boscot, otte [bCsko, Ct] adj. et n. • 1808; altér. arg. de bossu  

 ♦ Pop. Vieilli Bossu (rare au fém.). ⊗ HOM. Bosco.

douar [dwaY] n. m. • adouar 1617; rare av. XIXe; ar. maghrébin doûâr  

 ♦ Agglomération de tentes disposées en cercle, que les Arabes nomades installent 
temporairement. « Le douar ne comptait pas plus de quinze ou vingt tentes » (Fromentin).  

◊ Division administrative rurale en Afrique du Nord. Le caïd du douar. 

dysboulie [disbuli] n. f. • 1909; de dys- et gr. boulê « volonté »  

 ♦ Psychiatr. Troubles de la volonté. ⇒ aboulie. — Adj. DYSBOULIQUE. 

édicule [edikyl] n. m. • 1863; lat. ædicula  

 1♦ Petit temple, chapelle ou dépendance d'un édifice religieux. « Les édicules secondaires, 
portiques ou mirhabs, dont le sanctuaire est entouré » (Loti). 

 2♦ (1876) Petite construction édifiée sur la voie publique (kiosque, spécialt urinoir, 
toilettes). 

éjointer [eFwRte] v. tr. • 1756; de é- et a. fr. jointe « articulation », de joindre  

 ♦ Casser l'articulation extérieure de l'aile d’un oiseau pour l'empêcher de voler. 

fécial, iaux [fesjal, jo] n. m. • XIVe; lat. fecialis  

 ♦ Antiq. rom. (rare au sing.) Héraut sacré chargé de faire respecter les règles du droit 
international, notamment en cas de guerre. Collège des féciaux. 

heimatlos ['ajm atlos/ Dm atlos] adj. • 1828; mot all. « sans patrie »  

 ♦ Qui a perdu sa nationalité d'origine, sans en acquérir de nouvelle. — Subst. Un, une, 
des heimatlos. ⇒ apatride, sans-patrie. — N. m. HEIMATLOSAT, 1922 . 

historier [istCYje] v. tr. • XVe; « raconter » XIVe; lat. médiév. historiare  

 ♦ Arts (rare à l'actif) Décorer de scènes à personnages; enjoliver d'ornements (⇒ 



historié). 

impatroniser [RpatYCnize] v. tr. • 1552 « rendre maître »; de 2. in- et lat. patronus 
« patron »  

 1♦ Introduire, établir (qqn) en maître. — Faire adopter. Impatroniser un règlement.  

 2♦ V. pron. (Personnes) S'IMPATRONISER : s'établir comme chez soi. « Elle prétend 
s'impatroniser dans cette riche maison, avoir la clef de tous les secrets » (Sainte-Beuve). 

jocrisse [FCkYis] n. m. • 1618; n. pr. 1587; nom d'un personnage de théâtre  

 ♦ Vx Benêt qui se laisse mener. ⇒ niais, nigaud; jobard.

lophophore [lCfCfCY] n. m. • 1813; gr. lophos « aigrette » et -phore  

 1♦ Zool. Oiseau de Chine (gallinacés), dont les plumes et aigrettes colorées ont 
longtemps été utilisées comme parure (espèce en voie de disparition).  

◊ Rare. Les plumes de cet oiseau. « son grand chapeau de paille noire […] avec une fantaisie 
de lophophore » (Aragon).  

 2♦ Panache plumeux de nombreux invertébrés, formé de nombreux tentacules ciliés. 
Les lophophores des bryozoaires. 

niobium [njCbjCm ] n. m. • 1854; all. 1844; de Niobé n. pr. gr., fille de Tantale  

 ♦ Chim. Corps simple (Nb; no at. 41; m. at. 92,91), métal blanc brillant, rare et toujours 
associé avec le tantale dans ses minerais (d'où le nom du métal). 

objurgation [CbFyYgasjT] n. f. • XIIIe, rare av. XVIIIe; lat. objurgatio (Surtout au plur.) 

 1♦ Littér. Parole vive par laquelle on essaie de détourner qqn d'agir comme il se 
propose de le faire. ⇒ admonestation, remontrance, représentation, réprimande, 
reproche. Céder aux objurgations de qqn.  

 2♦ (Abusif) Prière instante. ⇒ adjuration. « L'objurgation amoureuse recommença, plus 
enflammée » (Bloy). « Lassé de la surveiller sans cesse, de m'épuiser en objurgations toujours 
vaines » (André Gide).  

 ⊗ CONTR. Apologie, approbation, encouragement.

peignures [peQyY] n. f. pl. • 1664; de peigner  

 ♦ Cheveux qui tombent de la tête quand on se peigne. ⇒ démêlure.

pellucide [pelysid] adj. • XVIe; lat. pellucidus → lucide  

 ♦ Translucide. — Biol. Membrane (ou zone) pellucide, qui entoure l'ovule. — Littér. « un 
brouillard léger, vivant, pellucide » (Duhamel). 

piaculaire [pjakylDY] adj. • 1752; lat. piacularis  

 ♦ Relatif à une expiation. ⇒ expiatoire. « la souffrance piaculaire, […] la douleur 
réparatrice » (Huysmans). 

pithiatique [pitjatik] adj. • 1901; de pithiatisme  

 ♦ Psychiatr. Se dit d'un trouble non organique qui peut être guéri ou reproduit par la 



suggestion. — [Rare] Hystérique. 

 

strigile [stYiFil] n. m. • 1544, rare av. XVIIIe; lat. strigilis → étrille  

 1 ♦ Antiq. Racloir pour nettoyer et frictionner le corps.  

 2♦ (1872) Archéol. Cannelure en forme de S utilisée dans la décoration des sarcophages 
antiques. 

strume [stYym ] n. f. • estrume v. 1220; lat. struma  

 ♦ Méd. Vx Scrofule.  

◊ Mod. [Rare] Goitre. [déformation de la partie antérieure du cou, résultant d'une 
augmentation de volume de la glande thyroïde, dans sa totalité ou sous forme de 
nodules. Goitre endémique (crétinisme). Goitre exophtalmique.] 

vibice [vibis] n. f. • 1833; du lat. vibices, plur. de vibex, icis « meurtrissure »  

 ♦ Méd.  

 1♦ Vergeture (rare au sing.).  

 2♦ Au plur. Hémorragie cutanée, formant des stries sur la peau. ⇒ purpura.

villeux, euse [vilV, Vz] adj. • XIVe, rare av. 1742; lat. villosus, de villus « poil »  

 ♦ Bot., zool. (des animaux inférieurs, des plantes) Qui porte des poils [et spécialt] de 
petites saillies filiformes analogues à des poils. ⇒ velu. Insecte villeux. — Méd. Tumeur 
villeuse. Arthrite villeuse. 

 


