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LE FOUILLE-MOT

Laudateur  [Nom masculin] [Adjectif]

Étymologie :  
Emprunt au latin laudator : celui qui 
loue, apologiste, du latin laudare : 
louer.

Les ennemis et pourchasseurs du vin me pa-
raissent des gens dangereux, et les laudateurs 
de l’eau − minérale ou non − à outrance, de 
piètres observateurs (Léon Daudet, Homme 
et poison, 1925, p.132).

Saint François d’Assise loue. Dessin de Elvine

Malgré les contre-attaques de philosophes, 
notamment Condillac à la fin du XVIIIe 

siècle, malgré celles de tous les linguistes 
observateurs des différents idiomes, un cou-
rant de pensée, chez les laudateurs, franco-
phones ou non, de la langue française, lui at-
tribue cette étrange vertu d’être le reflet pur 
de l’esprit cartésien. (Alain Rey, L’Amour du 
français, Denoël, 2007, p. 107)

(Soutenu) : Personne qui loue, qui 
exprime une louange.
(Adjectif) : Qui loue, qui exprime une 
louange.

Verre en haut, verre en bas,
Plaignons qui n’en a guère,
Plaignons qui n’en a pas …
Photo Jean-Philippe Raffard (2016)

Il ne me plaît nullement d'être le laudateur 
aveugle du passé (François Mauriac, Mé-
moires intérieurs, 1959, p.211).

En suivant le travail de Porel, dans le tri 
de ses expressions pour trouver un mot 
laudateur, un mot flatteur, un mot cares-
sant à l'endroit d'un chacun, nous faisions 
ce soir la remarque que les gens sortis de 
trop bas gardent toujours un peu de l'as-
servissement de l'affranchi. (Edmond de 
Goncourt, Journal, 1887, p.671).

Evidemment, le rituel- certains diront le 
folklore – de l’intronisation a ce côté rabe-
laisien que le citadin regarde avec étonne-
ment ; interviennent le Maître des Ceps, le 
Grand Epistolier, le Grand Laudateur, puis 
l’impétrant doit se soumettre à l’épreuve 
de la dégustation dans un verre à vin d’An-
jou de 75cl ! Enfin le Grand Maître pro-
cède à l’intronisation à l’aide d’un antique 
coupe-marc. 
(generationvignerons.com/intronisation-
angevine)


