
.tarquer [etarkeJ v. t. Mar. Raidir, tendre
le plus possible: étarqller lin cordage.
'tat [eta] n. m. (lat. statlls). Mani~re d'être,
situation d'une personne ou d'une chose:
Itat de santé: bdtlment en malll'ais Itat. Il
Ensemble des caract~res communs aux corps
physiques ou chimiques sc trouvant dans cer-
taines conditions bien définies. Il Liste énumé.
ratlve, Inventaire, compte: Itat dll person-
nel: Itat des dlpenses. Il Condition lociale,
profession: Itat mllitaire. )1Forme de gou-
vernement : é'a' ré/JUblicli Il. Il Natiun (ou
groupe de nations) orllanisée, soumise il un
gouvernement et la des lois communes: "re
IItile à l'Etat (dans ce cas, prend une majus-
cule). . ABalre d'Etat, affaire importante. II
COIlPd'Etat, mesure qui viole la Constitution
établie. IlEtat d'âme, disposition particull~re
des facultés mentales. Il Etat de choses, cir-
constances, conjonctures particull~res. Il Eta'
civil, condition des Individus en ce qui touche
les relations de famille, la naissance, le ma-
riage, le dédl, etc. Il Eta, des lIellx, acte
Intervenant entre le propriétaire et le loca-
taire d'une maison, d'un appartement, à
l'effet d'en constater l'état lors de l'entrée en
Jouissance. Il Etre ell l'a' de, être capable
de. Il Faire Itat de, tenir compte de;
s'appuyer sur; citer. Il HOlllllle d'Etal,

homme qui participe à la direction de l'Etat.

{} Raison d'Etat, considération de l'intérêt
ky...~ public justifiant une action Injuste. Il Tenir

en Itat, conserver, réparer.
'tatlque adj. Relatif à l'Etat.
.tatl,.tlon n. f. Action d'étatiser.
.t8t1..r v. t. Faire administrer par l'Etal.
.tatl,me n. m. Syst~me politique dans
lequel l'Etat Intervient directement dans le
domaine économique.
'tatl,te adj. et n. Relatif à l'étatisme. Il Par.
tlsan de l'étatisme.
".t-m.Jor n. m. Groupe d'officiers chargés
d'assister un chef militaire dans l'exercice de
son commandement. Il Lieu où se réunit
l'état-major. Il Ensemble des collaborateurs
d'un chef: l'ltat.maJor d'lin mlllistre. Il
Ensemble des personnages les plus considé-
rables d'un groupe: l'état-major d'lin parti.
Il PI. des é'ats-maJors.
'tau [eto] n. m. (du pl. de estoc). Instru-
ment formé de deux mâchoires que l'on
rapproche pour maintenir des objets qu'on
veut limer, buriner, etc.
.tau-limeur n. m. Machine à raboter dans
laquelle le mouvement de coupe est obtenu
par le déplacement de l'outil. Il PI. des élllIlX-
ltmellrs.
.taY.le n. m. V. éUtl!MI!NL
.tayer [ettjeJ v. 1. (conj. 2). Soutenir avec
des étais: étayer lin IlllIr. IlFlg. Appuyer:
é'ayer de prelll'es lm ralSOllllelllellt.
et cetera ou et c.tera 1ttsetera) loc.
adv. (loc. laI. signif. et le reste). S'ajoute
apr~s une énumération pour indiquer qu'elle
est incompl~te. (S'inscrit généralement etc.)

." [ete] n. m. (Iat. aes'as, lIestlltls).Saison
qui suit le printemps et préc~de l'automne
(du solstice de juin [21 ou 221 à l'équinoxe de
septembre 122 ou 23)). IIPériode des chaleurs
en général.
"ellneur, euse n. Personne qui est char-
gée d'éteindre les lumi~res.
.tellnoir [ettj1war] n. m. Petit cône mé-
tallique servant la éteindre les boullies ou les
chandelles. Il FtillI. Personne qui éteint la
gaieté.
"elndre [etldr] v. 1. (du laI. ext/lIgl/ere)
[conj. 55 J. Faire cesser de brGler, de bril-
1er: éteindre le feI/, line lalllpe. Il Faire
cesser d'être éclairé: é'eilltlre le bl/real/. Il
Faire cesser de fonctionner un appareil de
chauffase, un poste de radio, etc. Il - Flg.
Calmer: é'eilldre Iii soif. IlExterminer entl~-
rement : Itelndre une race. ii Annuler en
payant : ~'elndre une dette. Il- S'éteindre
v. pro Cesser de brGler, de briller. Il Fig.
Mourir doucement.
"elnt [etl], e [-lt] adj. Qui a perdu 5011
éclat, sa vivacité: regard éteitlt.
"end.le n. m. Action d'étendre.
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"end.rd [etlidar] n. m. (de ételldre).
Enseigne de guerre, en général. Il Drapeau
des r~glments de cavalerie et d'artillerie. Il
Bot. P~tale supérieur de la corolle d'une
papilionacée. 8 Lel'er ,.étetldard cie la
révol'e (Flg.), sc révolter.
.tendolr n. m. Corde sur laquelle les blan-
chisseuses étendent le linse.
"end... [etadrJ v. 1. (lat. ex,e/.d,tre)
[conj. 46]. Déployer en long et en .Iarlle :
étendre du linge. 1\ Coucher tout du lonll :
étendre un hOn/Ille à terre. Il Allonger, dé-
ployer: étendre les bras. Il Ajouter de
l'eau à : étendre du lait. IlFlg. Augmenter,
agrandir: é'elltlre SOlipoumlr. IlFan/. Refu-
ser la un examen. Il- S"tendre v. pro Se
coucher, s'allonger. IlFig. Se développer: le
mal s'est ~tendu.
"endu, e adj. Vaste: plaltle tris étendue. \1

Déployé: ailes étem/ues. \1 A quoi l'on a
ajouté de l'eau: alcool étendu.
"endue [etlidy] n. f. Dimension en super-
ficie : 1111pays d'utle grande l'endue. Il
Durée: l'Itetldue de la I.le. Il- Flg. Déve-
loppement, lonaueur : l'é,endue d'un dis-
cours. Il Importance, extension: l'étendue
d'un désastre. IlPhilos. Propriété de la ma-
tière, par laquelle les corps sont dans l'es-
pace. 8 Etendue de la l'olx, registre vocal.
"emel [etLrnLI). ene adj. (lat. aeternalls).
Sans commencement ni fin : on ne peut
concevoir Dieu alltrement qll'Iternel. )1 Qui
n'aura point de fin : dam/larion é'ernel e; et,
par exallir. : recOllllalssance étemelle. \1

Qui
ne semble pus se terminer; qui lasse par sa
longuellr, sa répétition: d'étemelles discus-
sions. II Qui est associé continuellement la
quelqu'un: son é'ernelle cUtllle à la malt/. \1

- N. m. Ce qui est éternel. Il Dieu. (En ce
sens, prend une majuscule.)
"ern.llementadv. De toute éternit~.
'temlser V. t. Faire durer longtemps: éter-
niser un lIom. II Faire traîner en lonlllleur :
~temlser 1111procis. Il- S"ternl.er v.' pro
Falll. Rester lonlltemps.
"ernl" n. f. (laI. aetemlleu). Durée qui n'a
ni commencement ni fin. II La vie future:
songer à l'é'ernit~. Il Par eXilglr. Un temps
fort long: rester ulle étemllé à... . De tOlite
l'ertllt~, de temps immémorial.
".rnuem.nt [-nymâ] n. m. Contraction
subite des muscles expiratoires, par sUÎle de
laquelle l'air est chassé tout à coup et avec
violence par le nez et par la bouche. (L'éter-
nuement est produit par un réftexe à point de
départ rhlno-pharynaien ou oClllaire [nerf
trijumeau].)
.ternuer lettrnl.{e] v. i. (laI. stemlltare).
Faire un éternuement.
""Ien [etezjlJ adj. m. (gr. e,'slol clllellloi.
vents annuels). Se dit d'un vent qui souffle
du nord sur la Méditerranée orientale.
""age ou ".t.m.nt n. m. Action ou ma-
ni~re d'étêter les arbres.
'tlt.r [ettte] v. t. Couper, enlever III tête
de : ~t"er un clou. Il Couper la cime d'un
arbre. II Enlever la un produit p~troller la
fraction la plus lég~re, ou tête de distilla-
tion.
"eule [etœl] n. f. (lat. stlpllla). Chaume
qui reste sur place apr~s la moisson.
"h.ne [etan] n. m. Chlm. Carbure d'hy.
drog~ne saturé, de formule C"H~.
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6ther [ettr] n. m. (laI. ae,hllr, empr. au
gr.). Antlq. Fluide subtil remplissant, selon
les Anciens, les espaces "ltués au-del~ de
l'atmosph~re terrestre. \1 Fluide hypothétique.
Impondérable, élastique, que l'on regardait
comme l'agent de transmission de la luml~re
et de l'électricité. Il Chlm. Oxyde d'éthyle
(C~HGhO, liquide tr~s volatil et inftam-
mable, bon solvant, dit aussI ~ther sulfurique.
(L'~ther est un anesthésique général employ~
en Inhalations.) Il Poét. Les espaces céleste..
. E'her-sel, V. BSTI!M.
'th'r' [etere], . adj. De la nature de
l'éther: substanceé'hlrle. IlQui a l'odeur de
l'éther. IlFig. Qui a quelque chose de léler,
d'aérien, de trh pur: line créatllre Ithérée.
6th'rlfic.tlon n. f. Syn. de urtRIPICATlON.
"h.rifier v. t. Syn. de BSTI!RIPIBR.
"h'rls.tlon n. f. Action d'~thérlser.
6th'rlser V. t. Suspendre la sensibilité et
la consience en faisant respirer de l'éther.
6th'rom.ne n. et adj. Personne qui a l'habl.
tude de boire ou de respirer de l'éther.
6th'rom.nle n. f. Habitude maladive de
l'éther.
"hlopl.n [etJ;>pjt], .nn. [-tn] adj. et n.
D'Ethlople. . Langues é'hloplennes, lansue.
sémitiques de l'Ethiopie et de l'Erythrée
(guhe, amharique, tigré, etc.).
'thique [etik] adj. (gr. "hlkos, moral; de
"hos, mœurs). Qui concerne les principes
de la morale: science éthique.
"hlque n. f. Science de la morale : l'~thlqlle
de Spinola.
ethmoYd.l, e, .ux adj. Qui concerne l'os
ethmoïde: suture ethllloYdale.
ethmoYde [ttm;>ld] adj. et n. m. (gr. Ith-
IIIOS,crible, et eldos, forme). Os Impair et
mt!dian de la tête, qui forme la partie supé-
rieure du squelette du nez et dont la lame
criblée, située à la base du crâne, est traver-
s~e par les nerfs olfactifs.
ethn.rchle [ttnarf)] n. f. (gr. e,hnos,
peuple, et arkhl, commandement). Province
vassale des Romains, dirigée par un eth.
narque (par ex. la Judée).
ethn.rque n. m. Chef d'une ethnarchle.
ethnie [Ltnn n. f. (du gr. ethnos, peuple).
Groupement de familles dans une aire léo-
graphique variable, dont l'unité repose .ur
une structure familiale, économique et lOCIale
commune, et sur une culture commune.
ethnique adj. Relatif à l'ethnie: InflllenC'e,
e'hnlques. Il Qui désigne les habitants d'un
pays: nOIll ethnlqlle.
ethnoc.ntrisme n. m. Psychol. Tendance
d'un Individu à valoriser son Iroupe, son
pays, sa nationalité. (On l'évalue en général
la l'aide de tests dichotomiques.)
ethnocide [ttn;>sld] n. m. Destruction d'une
ethnie sur le plan culturel: l'e'hnoclde des
Allllrilldiens a sOIll'en' abollri à leur clochar-
dlsa,lolI.
ethnographe [Ltn;>grat] n. Spécialiste
d'ethnographie.
ethnographie n. f. (gr. e'hllos, peuple, et
grapheln, écrire). Branche des sciences
humaines qui a pour objet l'étude descriptive
des ethnies.
ethnographique adj. Relatif à l'ethnogra-
phie.
ethnolinguistique n. f. Science qui étudie
le langage des peuples sans ~criture.
ethnololle [ttn;>I;>31] n. f. (gr. ethnos,
peuple, et 101l0S, science). Branche de.
sciences humaines qui a pour objet la
connaissance de l'ensemble des caract~res de
chaque ethnie, afin d'établir des lignes géné.
raies de structure et d'évolution des sociétés.
ethnologique adj. Qui concerne l'ethno-
101l1e.
ethnololue n. Sp~claliste d'ethnolosle.
ethnomusicologie n. f. Branche de la mu-
sicologie qui ~tudle notamment la musique
des sociétés primitives et la musique popu-
laire des sociétés plus évolu~es.
"hologle [et;>I;>31] n. f. (gr. Ithos, mœur~r
et logos, science). Science des mœur.. R
Traité slir les mœurs. Il Psychol. animale.
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