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Evacuation definition francais

1940 Évacuation de Dunkerque ... Les Belges sont coincés. La bataille de Dunkerque a débuté le 24 mai dans le but d’évacuer le plus grand nombre de soldats vers le Royaume-Uni. La résistance du Fort des Dunes combinée ... 3 mai 1968 Premières barricades du 68 mai... , à la demande du recteur Jean Roche, évacue la Sorbonne où se tient un rassemblement de protestation. ... Matraques de CRS et
gaz lacrymogènes. L’évacuation se déroule sans cérémonie et dans la violence ... 12 septembre 2005 Fin du retrait israélien de la bande de Gaza ... ses limites. La classe politique israélienne est divisée, tandis que les images d’évacuations ont choqué l’opinion publique. Du côté palestinien, les conflits affectent entre le Fatah et ... Août 29, 2005 Katrina dévasté la Nouvelle-Orléans ... afin de réduire le
niveau de l’eau et à la lumière du risque d’épidémies, le gouvernement décide d’évacuer complètement les zones touchées. Le nombre de morts un mois plus tard était de 1 132... Juin 1956 La flotte britannique quitte le canal de Suez Le président égyptien Gamal Abder Nasser peut se réjouir de voir les derniers Britanniques enfin évacuer le canal de Suez. Les Egyptiens avaient appelé au départ des
troupes depuis le renversement de la ... 16 septembre 1873 Fin de la guerre de 1870 L’évacuation de Verdun par les troupes allemandes marque la fin de l’occupation militaire qui a suivi la défaite de 1871. Le Français, amputé d’Alsace et ... 26 mai 1940 Opération Dynamo à Dunkerque Le vice-amiral britannique Bertram Ramsay donne son feu vert à l’évacuation des troupes alliées encerclées à
Dunkerque (nord). L’opération s’appelle Dynamo en mémoire d’un vieux PC de ... 25 août 1944 Paris libéré... ... Orleans. Le général von Choltitz, commandant des forces allemandes, avait commencé l’évacuation de la ville deux semaines plus tôt en prévision de l’arrivée des Alliers. Le même soir, le général de ... 18 juin 1953 Proclamation de la République d’Egypte ... 1954. Nasser aura les pleins
pouvoirs. Il mettra fin à la présence britannique en Égypte (qui a commencé en 1882) avec le Traité d’évacuation de la région du canal de Suez en juin 1956. 16 août 1924 Le plan Dawes pour les réparations allemandes ... pour payer les réparations allemandes dues après la Première Guerre mondiale. Il présente l’évacuation du Rhur occupé par le Français depuis 1923 et la réduction des réparations.
Ce... � Action pour vider, vider. Synonymes: Opération, généralement volontaire et ordonnée, composée de... Synonyme: Evacuation Real-Time Translation Best Quality In the World Documents chargés par slide-and-drop Try A. [Parler de quelque chose qui est rejeté ou désactivé; correspond à une évacuation] 1. [En parlant d’excréments, de substances nocives qui s’accumulent dans une partie du
corps, etc.] Rejet, expulsion du corps par des moyens naturels ou par chirurgie. Un abondante; évacuation catarrhale; effusion de sang; réflexe d’évacuation de l’urine ou de l’excrétion. Pendant le sommeil (...) le mouvement périssaltique des intestins languit (...) les évacuations d’alvine sont retardées (Cabanis, Rapp. phys. et mor., t. 2, 1808, p. 378). Le kyste suppured peut se rompre et causer la mort
(...) ou la guérison par l’évacuation à l’extérieur (Brumpt, Parasitol., 1910, p. 235). Pneumothorax et ablation de la plèvre (Catal. instrum. chir. [Collin], 1935, p. 10). Frein. Ac. 1798-1932 témoigne d’une utilisation dans la plus grande partie pour désigner les matériaux évacués. Le médecin, qui a vu les évacuations, a pensé que le patient était beaucoup mieux. 2. P. anal. [En parlant d’eaux usées, de gaz,
de déchets produits par une installation, etc.] Évacuation de l’air vicié, des déchets radioactifs, du gaz ou des eaux usées liquides. M. Synon. décharge, décharge. Sur les navires de combat , (...) les tuyaux d’évacuation, les évacuations d’un certain nombre de pompes doivent rester sous le pont blindé (Croneau, Constr. nav. war, t. 2, 1892, p. 181). Produire du plutonium à la température la plus basse
possible pour simplifier les problèmes technologiques d’évacuation thermique (Goldschmidt, Advent. atom., 1962, p. 108). Frein. 1. Le docum. qq témoigne. emplois, parler de pensée, d’idées, etc. La littérature n’est pas une évacuation dérangée des idées, une pêche merveilleuse au hasard du dictionnaire (Morand, Excurs. immob., 1944, p. 159). [L'] évacuation de la présence quelque peu auto-affirmée
de mon existence corporelle (Ricœur, Philos. will, 1949, p. 20). Il n’y a pas de conversion s’il n’y a pas de don total. (...) L’évacuation totale du monde est nécessaire (Green, Journal, 1955-58, p. 5). 2. Ac. Compl. 1842 et dictée déterminée (Besch. 1845, Lar. 19th-Lar. encyclop., Guerin 1892 et Quillet 1965) témoignent, dans le domaine de la procédure, de l’évacuation des procédures d’action pour
achever tous les procès en attente d’un tribunal. B. [En parlant d’un lieu; correspond à l’évacuation B] 1. Abandon, retrait, retrait de l’autorité, de la police, ou par nécessité. Évacuation d’une salle de cinéma, d’une ville. Bien sûr, l’évacuation des gradins doit être demandée (Barrès, Cahiers, t. 6, 1907-08, p. 275). Le gouvernement a interdit les évacuations dans le village (Saint-Exup., War Pilot, 1942, p.
321):1. Un groupe de sergents de la ville venait d’entrer pare-la-porte dans le restaurant et évacuait la chambre. Jacques et Jenny, agglutinés, se sont retrouvés pris au piège dans le tourbillon, poussés, poussés, traînés jusqu’à la porte. Martin du Gard, Les Thibault, été 1914, 1936, p. 550. 2. Dans le domaine partic., milit. Abandon, retrait d’un lieu ou d’une position, effectué par une troupe sous la
pression de l’ennemi ou non. Évacuation des territoires occupés; tranchées d’évacuation. [Le sergent] contrôle l’évacuation du cantonnement à cette fin, que personne ne tire sur le flanc (Barbusse, Feu, 1916, p. promesse d’évacuation immédiate en échange de la reddition Français troupes se défendent encore isolément (Bainville, Hist. P., t. 2, 1924, p. 141):2. ... (...) elle exigeait l’approbation unanime
des pouvoirs. Toutefois, la Russie a complètement refusé son propre pays: en exigeant comme condition absolue que les hostilités en Serbie cessent officiellement et que Belgrade soit évacuée par les troupes autrichiennes; l’Autriche dans sa forme actuelle a vraiment demandé un pas en arrière inacceptable! Martin du Gard, Les Thibault, L’été 1914. C. [Parler des gens;correspond à évacuer C] 1. Laisser
une place à l’autorité, au gouvernement ou par nécessité. Évacuation des habitants, la population d’une ville. Interdire les évacuations, c’est-à-dire forcer les femmes et les enfants à rester sous bombardement (Saint-Exup., Pilote de guerre, 1942, p. 321). Système d’évacuation immédiate ... organisé pour ceux qui ont soudainement montré des signes de maladie (Camus, Peste, 1947, p. 1371). 2. Dans le
domaine partic., milit. [En temps de guerre] Envoyer vers l’arrière (personnel blessé ou malade). Hôpital d’évacuation; billet, carte d’évacuation. Blessures modestes non considérées comme dignes d’évacuation (Bordeaux, Fort de Vaux, 1916, p. 76). Les premières évacuations de gaz en 1915 (Joshua, Godlewski dsNouv. Traité Med., fasc. 8, 1925, p. Tarkington, pour qui ses pieds endoloris et gonflés,
faisaient maintenant la moindre promenade un tourment chinois, a dû admettre qu’il devait demander son évacuation. Maurois, Les Silences du colonel Bramble, 1918, p. 102. Prononc, prononc. et Orth.: [evakɥasjɔ]. Ds. 1694-1932. Etymol, je ne sais pas quoi faire. et Hist. 1. 1314 Med. Action vide (H. de Mondeville, Chirurgie, ed. A. Forest, p. 750); 2. 1690 milit. action pour sortir d’un endroit (Fur.); 3.
1762 p. Empr, empr. b. lat. l’action de vidaison d’evacuatio. Freg, je ne sais pas quoi faire. Abs. à lire. : 158. évacuation 'e.va.kɥa.sjţ~' action d’évacuation féminine. En outre, la conception du système auto-dimensionné doit être telle qu’il est impossible de bloquer les dispositifs d’évacuation en enlevant le matériau. Il doit être parfaitement automatique. — (Ch. Berthelot, Purification, séchage, agglomération
et broyage du charbon, Paris: à Dunod, 1938, p. 71) Les chewing-mastications doivent être traités avant l’évacuation. Vous devez les refroidir, les moudre, les défaire. — (Claude Duval, Plastics and Environment, 2e éd., Dunod, 2009, p. 205) - Extracteurs magnétiques ou breekers. Les électroaimants ne sont pas justifiés de rendre le defenetrable, mais les pièces doivent être continuellement évacuées. Il
existe deux solutions pour la magnétisation permanente: [...]. — (Introduction d’une chaufferie au bois : Étude et installation d’une unité électrique automatique, dirigée par Jean-Christophe EDP Sciences, 2012, p. 29) J’ai testé le réservoir et la petite armoire. Il ne contenait que des serviettes. La poubelle : bourgeons de coton. Les tuyaux d’évacuation ont été soutenus par le cou. C’était insupportable. —
— (Patricia Rappeneau, Moon shots: An investigation by Nathan Malocee, Editions Ex Aequo, 2017, chap. 29) Discharge, out of moods, excrement, or flawed materials. Il y a eu une évacuation qui l’a sauvé. Après une légère évacuation, il s’est retrouvé un peu mieux. Évacuation d’en haut et d’en bas. Équipement évacué. Le médecin, qui a vu les évacuations, a pensé que le patient était beaucoup mieux.
(Militaire) L’acte d’évacuer un pays, un lieu de guerre, en raison d’un traité, d’une capitulation, etc. Quelques gardes nationaux essayaient de calmer l’effervescent populaire, et combattaient en vain avec les troupes pour obtenir l’évacuation du poste. — (Alfred Barbou, The Three Français Republics, A. Duquesne, 1879) Le traité disait qu’après l’évacuation de la place, de la province, etc., toute surfaiseuse
de masse produite par nécessité, par commission ou par des mesures en vigueur. Évacuation d’un hôpital. Évacuation d’une salle de réunion publique. Wiktionary - Creative Commons licence attribution partage identique 3.0 EVACUATION. n. f. Action d’évacuation. Il signifie spécifiquement décharge, des humeurs, des excréments, ou des matériaux vicieux. Il y a eu une évacuation qui l’a sauvé. Après
une légère évacuation, il s’est retrouvé un peu mieux. Évacuation d’en haut et d’en bas. Il se réfère également à lui-même comme matériaux évacués. Le médecin, qui a vu les évacuations, a pensé que le patient était beaucoup mieux. Cela signifie encore une action pour évacuer un pays, un lieu de guerre, en raison d’un traité, d’une capitulation, etc. Le traité disait qu’après l’évacuation de la place, de la
province, etc. Il est dit, par extension, de toute production de masse produite par nécessité, par commission ou par des mesures en vigueur. Évacuation d’un hôpital. Évacuation d’une salle de réunion publique. EVACUATION (e-va-ku-a-sion; en vers, six syllabes) s. f. 1Action à vider. Évacuation d’un hôpital. Bagration et Barclay se sont précipités à Smolensk, l’un pour la sauver au combat, l’autre pour
protéger la fuite des résidents et l’évacuation des magasins, Ségur, Hist. Le Napol. VI, 3. 2 Terme de guerre. L’action de venir d’un lieu, d’un pays, que nous occupons. L’évacuation de la place a été déterminée. Vous n’avez jamais vu un tel vaînon dans le salon de Marly qu’il y a sur l’évacuation des troupes d’Espagne, Maintenon, Lett. D. de Noailles, 30 juin 1709. 3Action de quitter une institution.
L’évacuation au collège de Clermont est beaucoup plus occupée par nous que celle de la Martinique, D’Alembert, Lett. Volts. Le 4 mars 1762. 4 Durée de la médecine. Sortir des excréments, excrétés ou exhalés, par un orgue ouvert naturellement ou par l’art. Évacuation du pus Abcès. Surtout à partir de matériaux du haut ou du bas. Après avoir failli mourir, il a fait une évacuation si importante que...,
Sévigné, 412. Le monseigneur a reçu une force émérite, et pendant les deux heures, il a fait une évacuation miraculeuse de haut en bas, Saint-Simon, 91, 196. Les matériaux ont été évacués. Les évacuations étaient de mauvaise nature. 5 Terme de jurisprudence. Évacuation des processus, dit l’action de terminer tous les procès en cours devant un tribunal. XIVe siècle. Si le médecin conseille qu’il guérira
l’empostume par évacuation, et en prenant des médicaments, Oresme, Eth. 68. XVe siècle. Les Flamands ont dit qu’il voulait mourir avec les autres, et par l’évacuation du sang et du jeu, Juvénal Des Ursins, Charles VI, est mort en 1382. XVIe siècle. Les deux repletion doivent être évacuées, Paré, XV, 66. Version électronique faite par François Gannaz - - creative Commons attribution Provenç.
evacuacio; espagn. l’évacuation; Ital. l’évacuation; Évacuation latine, évacuation, évacuation. Version électronique faite par François Gannaz - - creative Commons licence Attribution From Lower Latin evacuatio. Wiktionary - Creative Commons licence attribution partage identique 3.0 Source: Google Books Ngram Viewer, une application linguistique qui vous permet d’observer l’évolution au fil du temps du
nombre d’événements d’un ou plusieurs mots dans les textes publiés. Publié.
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