








Nb. de résultats : 1
Résultat 1

(1)GANSE  n.  f.  XVIe  siècle.  Probablement  emprunté  du  provençal  ganso,
« ganse, boucle, nœud, anse ».
Cordonnet plat ou ruban, qui sert à border une étoffe ou à orner un vêtement.
Une ganse de laine, de soie. Un abat-jour orné d'une ganse. Par méton. Bride
ou boucle formée avec ce cordonnet.
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Dictionnaire de l'Académie française, 1st Edition (1694)

ganse
GANSE. s. f. Cordonnet de soye, d'or, d'argent, &c. qu'on employe d'ordinaire à faire une espece de
boutonniere. Une aulne de ganse de soye. Il se dit plus communément de la boutonniere mesme faite
de cordonnet. Je n'ay pu me boutonner parce que la ganse est trop estroite.

On appelle, Ganse de diamans, Une boutonniere garnie de diamans.
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Dictionnaire de l'Académie française, 4th Edition (1762)

ganse
GANSE. s.f. Cordonnet de soie, d'or, d'argent, &c. qu'on emploie d'ordinaire à attacher un bouton.
Une aune de ganse de soie.

Il se dit plus communément de cette sorte de cordonnet, en tant qu'il sert de boutonnière. La ganse
est trop étroite, le bouton n'y sauroit entrer.

On appelle Ganse de diamans, Une boutonnière faite en forme de ganse, & garnie de diamans.
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Jean-François Féraud: Dictionaire critique de la langue française (1787-88)

ganse

GANSE, s. f. [1re lon. 2e e muet. Le Rich. Port. renvoie à Gance, et préfère celui-ci.] Cordonet d'or,
d'argent, de soie, dont on se sert pour atacher quelque chôse. On s'en sert aussi comme de
boutonière. — Ganse de Diamans, boutonière faite en forme de ganse, et garnie de diamans.
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Dictionnaire de l'Académie française, 5th Edition (1798)

ganse
GANSE. subs. fém. Cordonnet de soie, d'or, d'argent, etc. qu'on emploie d'ordinaire a attacher un
bouton. Une aune de ganse de soie.

Il se dit plus communément de cette sorte de cordonnet, en tant qu'il sert de boutonnière. Laganse
est trop étroite, le bouton n'y sauroit entrer.

On appelle Ganse de diamans, Une boutonnière faite en forme de ganse, et garnie de diamans.
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Émile Littré: Dictionnaire de la langue française (1872-77)
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ganse
GANSE (gan-s') s. f.

1. Cordonnet de coton, de soie, d'or, d'argent, etc. qui sert ordinairement à attacher un bouton.
      VOLT., Dict. phil. Quakers.: Le vieux bonhomme recommanda inutilement à Guillaume [Penn]
d'avoir des boutons sur ses manches et des ganses à son chapeau

2. Il se dit de la boutonnière faite avec le cordonnet. La ganse est trop étroite, le bouton n'y saurait
entrer.
    Ganse de diamants, d'acier, boutonnière faite en forme de ganse et garnie de diamants, de grains
d'acier.

3. Ganse de cheveux, tresse de cheveux, cheveux tressés en forme de ganse.

ÉTYMOLOGIE

    Origine inconnue. Il y a dans l'italien gancio, dans l'espagnol et le portugais gancho, crochel. Diez
demande si ganse ne serait pas le même mot. On trouve dans l'ancien français, ganx à gancher les
draps, moulin à foulon, DU CANGE, galitium ; gancher [les draps] aurait-il quelque rapport avec le
travail de la ganse ? Richelet écrit gance.

SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE
GANSE. Ajoutez :

4. Premier élément des noeuds.
    Ganse simple, forme que prend un cordage qu'on ploie et dont on rapproche les deux brins.

ganse
GANSÉ, ÉE.1 (gan-sé, sée) adj.

Se dit des noeuds dans lesquels on a fait une ganse avec un des brins avant de le terminer. Noeud
simple gansé, noeud droit gansé.
    Broderies gansées, broderies figurées avec de la ganse.
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Dictionnaire de l'Académie française, 8th Edition (1932-5)

ganse
GANSE. n. f. Cordonnet de laine, de coton, de soie, d'or, d'argent, etc., qui sert ordinairement à
border une étoffe ou à former une bride pour attacher un bouton.

Il se dit, par extension, de Ces attaches elles-mêmes.
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GANSE

GANSE, s. f. [1re lon. 2e e muet. Le Rich. Port. renvoie à Gance, et préfère celui-ci.] Cordonet d' or, d' argent, de
soie, dont on se sert pour atacher quelque chôse. On s' en sert aussi comme de boutonière. _ Ganse de
Diamans, boutonière faite en forme de ganse, et garnie de diamans.
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