Bestiaire : definitions
ANTIQ. ROMAINE. Homme destiné à combattre les fauves au cirque;
victime qui leur était livrée.
La veille de leur combat, on servait aux bestiaires romains un repas
somptueux, parce qu'il était peut-être le dernier. Montherlant, Les
Bestiaires,1926, p. 527.

BESTIAIRE 1

TAUROM. Synon. de torero.
…la bête et le bestiaire étaient aussi anxieux l'un que l'autre. « Comme
son cœur doit battre! » se disait le bestiaire, avec de l'attendrissement.
Montherlant, Les Bestiaires,1926p. 526.
RARE. Endroit où l'on parque les fauves des jeux de cirque.
Nabuchodonosor, qui régnait dans Assur, En avait fait couvrir d'un dallage
le centre; Et ce roi fauve avait trouvé bon que cet antre, Qui jadis vit les
Chams et les Deucalions, Bâti par les géants, servît pour les lions. Ils
étaient quatre, et tous affreux. Une litière D'ossements tapissait le vaste
bestiaire; ... Hugo, La Légende des siècles, Les Lions, 1883, p. 66.
LITTER. Recueil médiéval, généralement en vers, de récits
allégoriques et moraux sur les animaux.
Le bestiaire divin de Guillaume de Normandie, le bestiaire d'amour de
Richard de Fournival (Lar. 19e) :
Au hasard, je pose les yeux sur un évangéliaire anglais d'avant la
conquête normande, écrit pour la fille de Baudouin comte de Flandre, sur
un bestiaire anglais du XIIe siècle, qui est un des seuls manuscrits laïcs de
cette époque, ou encore sur le Missel dit « du Mont-Saint-Michel, XIe
siècle. Morand, New-York,1930, p. 135.

BESTIAIRE 2

Recueil généralement poétique de textes sur les animaux.
Le Bestiaire, titre d'un recueil de vers de G. Apollinaire.
Bestiaire sans oubli, titre d'un ouvrage de M. Genevoix.
B-A. Iconographie animalière du Moyen Âge.
Faites de tons chauds, d'une étonnante conservation, elles [les peintures]
forment le plus riche de ces bestiaires du Moyen Âge qui décorent aussi
les grandes marges des manuscrits. J'y retrouve, une à une, toutes les
fables d'Ésope, ... T'Serstevens, L'Itinéraire espagnol,1963, p. 236.
PEINT., SCULPT. MOD. Ensemble d'œuvres d'art représentant des
animaux.
Raoul Dufy (...), dont le bestiaire a paru quelques mois avant la guerre (La
Civilisation écrite,1939, p. 3001).

BESTIAIRE 3

Ensemble de l'iconographie animalière, ou groupe de
représentations animalières, notamment du Moyen Âge. (→ animal.)
Traité, recueil d'images ayant trait aux animaux.

