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La mot Tiroir 

                                                         

 La première apparition du tiroir remonte à l’Antiquité : les anciens y 

stockaient objets et documents précieux. 

 C’est, selon  la définition du dictionnaire, « un compartiment mobile 

s’emboîtant dans un meuble en glissant sur deux traverses », qui se « tire 

», se pousse ou se ferme au moyen d’un bouton, d’une clef ou d’un 

anneau. Bureaux, commodes, secrétaires, buffets et tables sont équipés 

de tiroirs. Le mot s’emploie aussi pour l’emmagasinement des cocons. 

Longtemps fabriqués en bois massif par les ébénistes, ils sont maintenant 

en contre-plaqué voire en matière plastique. 

 Au figuré, on emploie parfois les expressions vider ou racler ses fonds 

de tiroirs.  Dans le langage familier, le tiroir désignait dans l’armée « le 

second rang d’une troupe formée sur trois rangs ». 

 En littérature, on emploie l’expression pièce à tiroir pour désigner une 

œuvre où se succèdent des scènes sans lien apparent entre elles mais  

ayant le même thème et celle de roman à tiroir pour qualifier une œuvre 

où se trouvent des histoires particulières qui ne sont pas indispensables 

au déroulement de l’action générale. 

 Dans une charade à tiroirs, les indices eux-mêmes sont jeux de mots et 

la réponse n’est pas entièrement utilisée pour trouver le mot final mais 

seulement les premières lettres de celui-ci. 
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 Dans le domaine de la mécanique, spécialement dans les machines à 

vapeur, un tiroir était une pièce mobile réglant l’admission de la vapeur 

à la sortie de la chaudière dans le cylindre/piston. 

 

 Dans celui de la médecine, les signes du tiroir sont des mouvements 

antéropostérieurs anormaux du tibia par rapport au fémur, recherchés sur 

le genou fléchi à angle droit.  

 Au théâtre, c’est un panneau mobile qui coulisse sous le plancher de 

scène. 

 On dit des patronymes à particule qui comportent plusieurs éléments 

qu’ils sont des noms à tiroir : Monsieur 

 et Madame xxxxxx de xxxxxx de xxxxxx. 

Enfin, d’une façon très familière, on dit parfois d’une femme enceinte 

qu’elle a « un polichinelle dans le  

tiroir ». L’expression vient d’Italie, plus précisément de la Comedia dell’ 

arte : en italien Polichinelle se dit Pulcinella , diminutif de Pulcino 

(poussin) ! 
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