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LA NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE

D

écrire et explorer les mots de la langue
française, c’est un peu faire une visite
guidée d’une ville ou d’un pays riche
de son histoire, avec de grands monuments anciens, certains délaissés et déserts, d’autres
fréquentés, avec aussi des bâtiments modestes
mais pleins de vie, des terrains vagues, des
ruines, des chantiers…
De même, notre usage du français reflète à la fois le
legs du passé et la vitalité du présent. Dans cette langue,
qui est la patrie de tout francophone (Albert Camus le disait
pour son compte) coexistent la
mémoire et l’oubli, le message
des racines et la présence des
feuilles du dernier printemps.
L’histoire de nos mots transmet
celle de notre passé et le courant
des pensées qui nous ont transmis une vision du monde.
Cet ouvrage, depuis son
élaboration par un petit groupe
de linguistes sensibles à l’histoire, en 1992, illustre une
méthode précise et un ton nouveau pour un dictionnaire, celui
du récit. Au cours des éditions,
ses contenus se sont enrichis : on
s’en explique dans l’avant-propos de 2012. Par rapport à cette édition, celle-ci, en
2016, correspond à une augmentation considérable du
texte (équivalant à 200 pages supplémentaires) et du
nombre de mots, expressions et sens décrits (plus de
10  000). Le repérage chronologique des mots et des emplois, l’une des particularités de cet ouvrage, a bénéficié de l’accès à plus de 400  000 textes, intégralement
enregistrés dans le site de la Bibliothèque nationale de
France, Gallica. Ces données, dont ne bénéficiait aucun dictionnaire de langue française, permettent de
baliser avec une précision accrue l’apparition des mots,
qu’ils soient scientifiques, techniques ou courants, et
les changements de sens. Ce qui permet, au-delà de
chaque façon de parler, de repérer les périodes clés
des évolutions : la Renaissance, l’époque des Lumières,

—

la Révolution, l’Empire, les mutations politiques et
culturelles du xixe et du xxe siècle, l’ère du numérique
et jusqu’à l’actualité du xxie siècle vue en français, c’està-dire par des communautés des cinq continents.
Ce dictionnaire historique et étymologique se veut
aussi le récit de milliers de reflets d’un grand courant
de pensées et d’émotions multiséculaire, organisant
plusieurs visions du monde empruntant un même code
d’expression et de communication, la langue française.
Enfin, ce dictionnaire est autosuffisant. Ce qui est dit de
l’aventure des mots y est expliqué, glosé, comme il se doit,
par un glossaire. L’organisation
des formes, la morphologie, qui
permet la création de mots nouveaux, y est représentée à la
fois par les regroupements en
familles    de dérivés et de composés, et par une annexe d’éléments et de suffixes, une «  petite
fabrique du vocabulaire  
». Les
repérages visant l’apparition
des mots, des sens, des expressions sont explicités par une importante chronologie des textes
évoqués, évitant ainsi les redites
et l’alourdissement du récit. Les
noms des langues en rapport
avec le français et de phénomènes linguistiques importants donnent lieu à des articles encyclopédiques.
Certaines évolutions sont reprises et visualisées par
des schémas, tandis qu’un système de renvois permet
de reconstituer les rapports historiques entre les mots.
Une telle synthèse est sans équivalent, pour aucune
langue. C’est donc un hommage à la vitalité du français,
un témoignage porté sur ses richesses, sans masquer
ses incertitudes ni ses désordres, notamment dans
l’usage le plus actuel.
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— LA CÉLÉBRATION D’UNE LANGUE MILLÉNAIRE —
Le Dictionnaire Historique de la langue française
constitue un inventaire sans précédent de notre
langue, de sa richesse, de ses origines souvent
inattendues et de son évolution. Il offre plus de dix
siècles de voyage de la langue, à travers l’histoire
détaillée de plus de 60 000 mots.
C’est le seul ouvrage de ce genre jamais publié à
ce jour, qu’il s’agisse du français ou d’une autre
langue. En explorant les emplois de chaque
mot au cours des siècles, il révèle l’histoire des
idées, des coutumes et des réalités. Et il se lit
comme un roman.
À la fois savant et savoureux, il s’adresse
certes aux spécialistes mais aussi à tous les
passionnés de cette langue, à tous ceux que
captive l’histoire du français et à travers elle,
l’histoire de ceux et de celles qui la parlent.

Retour sur
un grand succès d’édition
1992 :
Naissance de l’ouvrage en 2 volumes

1998 :
Parution de la version brochée

2010 :
Dernière édition en un volume

Plus de 200 000 exemplaires
vendus depuis la première
parution

La naissance
du français

Une langue
sous influences

Une langue
en partage

Ce Dictionnaire Historique
est, à l’aube du xxie siècle, la
célébration de plus de 1 000 ans
de culture en langue française.
En effet, au ier siècle avant J.-C.,
la Gaule, envahie par César,
délaisse en quelques générations
sa langue celtique, le gaulois,
et se met à parler un latin de
plus en plus altéré. Durant six
siècles, ce latin parlé se mue
en une série de dialectes à base
de latin, une sorte de créole,
donnant naissance à la langue
romane. Celle-ci doit résister
à la concurrence des dialectes
germaniques des Alamans,
des Burgondes et surtout des
Francs, fondateurs du royaume
du même nom. Ces dialectes
vont disparaître au profit des
parlers romans, en leur cédant
de nombreux mots. Mais, à la fin
du xe siècle, soit il y a environ
1 000 ans, on peut parler d’ancien
français.

Au Nord, d’admirables
littératures s’édifient en
langue d’oïl, celle où l’on dit
« oui », au-dessus des dialectes,
pour construire peu à peu le
français. Au sud du pays, une
civilisation littéraire non moins
brillante l’enrichit également, en
occitan. Puis, le français change
profondément, en s’éloignant de
plus en plus du latin.

Alors commencent les deux
siècles qui ont forgé la langue des
pays francophones d’aujourd’hui.

En même temps, la langue
française s’affirme avec force et
fierté, empruntant volontiers au
latin classique et religieux et au
grec ancien, référence admirée,
notamment au moment de la
Renaissance. Elle se substitue de
plus en plus au latin, accompagne
l’évolution des connaissances et
celle de l’économie, en Europe,
et va s’exporter en Amérique,
aux Caraïbes. Après l’ébullition
intellectuelle du xviiie siècle,
la Révolution et l’Empire la
transforment en profondeur.

Le français moderne, tel qu’il
nous est parvenu, correspond
aux adaptations du langage à un
monde de plus en plus ouvert
et qui connaît des évolutions
rapides  : société, politique,
sciences et technologies.

— UN OUVRAGE UNIQUE EN SON GENRE —

Aux sources les plus
lointaines du français
Le Dictionnaire Historique mène la recherche des
étymologies aussi loin qu’on le peut en faisant état
des racines indoeuropéennes. Les dictionnaires
existants s’arrêtent le plus souvent aux origines
grecques ou latines ; celui-ci remonte plus loin, et,
pour les emprunts, en révèle l’origine dans la languesource, ce qui explicite les liens entre ces langues,
souvent plus étroits qu’on ne pense ; ainsi, beaucoup
d’anglicismes viennent de l’ancien français.

Le double héritage
du français mis en scène
Le dictionnaire analyse à la fois le vocabulaire formé
du latin populaire ou du germanique – mots essentiels
venus par voie populaire, orale, spontanée –, et un
autre formé d’emprunts, qui vont du grec et du latin
classique, de l’arabe, de l’italien, de l’espagnol,
à l’anglo-américain contemporain. Ces emprunts
sont plus nombreux que les mots du fonds primitif. Ils
sont issus de l’écriture et des contacts entre langues
depuis les moines du xiie siècle jusqu’aux scientifiques
et aux techniciens d’aujourd’hui.

Les mots naissent,
vivent, s’accouplent,
font des révolutions,
traversent les frontières…
Ce dictionnaire raconte l’histoire de chacun
d’eux depuis son entrée repérée et datée dans la
langue. On découvre avec fascination les diverses
transformations que chaque mot a subies au cours des
siècles ainsi que les acceptions différentes qu’il a pu
prendre, les expressions qu’il a servi à former et cela
jusqu’à nos jours.

L’arbre généalogique
des mots
Des schémas permettent de visualiser le
cheminement historique, parfois insolite,
d’une racine et tous les mots qui en découlent.

Un éclairage sur le
français et toutes les
langues qui l’ont influencé
Pour accompagner le lecteur, l’ouvrage s’enrichit
d’articles de synthèse portant sur les langues en
rapport avec le français, sur le français en Europe
et dans le monde et sur des notions de linguistique.
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— DE L’HISTOIRE DES MOTS…
Au-delà des savoirs et des informations réunis et mis en perspective, ce sont les idées et les passions de
communautés humaines successives, soit un immense patrimoine émotionnel et spirituel qui est ainsi
évoqué. Le Dictionnaire Historique est une sorte de manuel d’histoire culturelle, car les mots ouvrent sur les
idées, reflets de l’état social à chaque époque, et sur la désignation des choses, qu’elles soient concrètes ou
abstraites, connues depuis longtemps ou très nouvelles.

L’évolution de termes comme CAMP, LITTÉRATIE et LITTÉRISME ou encore MÉDIOLOGIE illustre l’évolution
du sentiment collectif et de la perception de la société :

Le mot CAMP bénéficie dans cette
édition de nouveaux développements
en référence aux enjeux géopolitiques
actuels.

Des concepts et des mots nouveaux,
qui ont vu le jour au cours du xxe
siècle, méritent des éclairages.
Ici, le concept du LITTÉRISME et le
mot LITTÉRATIE.

La MÉDIOLOGIE, théorie des médiations techniques et institutionnelles
de la culture, fait son apparition
dans cette nouvelle édition.

…À CELLE DES HOMMES ET DES IDÉES —
L’histoire des coutumes et le folklore lui-même, à travers des termes régionaux et des expressions, livre aussi
de petits secrets pittoresques.

On apprend, par exemple,
que le mot FAISSELLE
est apparenté à FISC.

Les objets les plus usuels, de l’ARMOIRE à la TABLE et de l’ANTENNE de radio à la BICYCLETTE, sont désignés
par des mots qui en ont suivi l’histoire des choses. Les domaines du quotidien, nourriture, vêtement, mobilier,
etc., utilisent des termes dont l’ancienneté, l’origine géographique, les évolutions de sens dessinent une « histoire
de la vie quotidienne » indispensable à la compréhension des textes du passé.

L’histoire du mot CERFVOLANT mérite le détour.

À mesure que l’on explore
la variété de la langue
française dans le monde
entier, on s’aperçoit
que derrière cette
variété, il y a une unité
fondamentale, une vision
du monde se révèle.
7.
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— LE ROMAN DU MOT RÉSEAU…

…COMMENTÉ PAR ALAIN REY —
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— 2016 : UNE ÉDITION HISTORIQUE —
Cette édition est le fruit de six années de recherches menées par Alain Rey sur plus de 400  000 textes issus
de Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Ce sont plus de 10  000 mots, expressions et sens
décrits qui viennent s’ajouter à cette œuvre inégalée.

Les mots nouveaux
Plus de 1 000 mots nouveaux culturellement intéressants font leur apparition dans cette édition.
En voici une sélection :

Régionalisme
et francophonie
Ambianceur
Bidous
Bobettes
Dégun
Goumer
Greubons
Écrapoutir
Épivarder (s’)
Nouchi

Gastronomie
Bento
Biryani
Bo bun
Boulgour
Caïpirinha
Coco
Gianduja
Matcha
Mara

Spiritualité

Sport

Acédie
Épectase

Capoeira

Société
Burn out
Buzz, buzzer
Femen
Hipster
Hype
Lounge
Lol
Glamour

Broker
Pitch
Casting, caster

Botanique

Onomatopée

Calendula

Bardaf
Gloup

Santé
Ebola

Techniques

Politique,
géographie

Drone

Circassien
Géorgien
Kurdes
Pasdaran

Zoologie

Langage
familier
Bader
Baltringue
Bédo
Bolos ou Boloss
Foutraque
Murger (se)

Vocabulaire
des métiers

Drosophile
Coquerelle

Musique
Bouzouki (Musique)
Didjeridoo
Klezmer

Éducation
Littératie
Littérisme
Médiologie

Informatique,
numérique
Bug
Cloud
Ergonomie
Facebook
Follower
Forwarder
Hashtag
Numérique

Enfance
Cerf-volant
Gloubi-boulga

Autres
Cunnilinctus
Empapaouter

Des mots et développements en résonance avec l’actualité

Si l’on entend beaucoup parler du virus
EBOLA, on ignore souvent que ce mot fait
également référence à une rivière de la
république démocratique du Congo, et est une
altération en français d’un mot ngebangui,
qui signifie « eau blanche ».

L’adjectif PARTICIPATIF, IVE s’enrichit d’un
nouveau sens apparu au début du xxie siècle

Des mots aux sonorités savoureuses issus de nos régions françaises et francophones

Pourquoi écrabouiller lorsque l’on peut
ÉCRAPOUTIR ?
Ce verbe régional du Poitou, employé
au Canada pour signifier «  
écraser,
mettre en bouillie  
», est un exemple
parmi tant d’autres de la malléabilité du
français, et de sa poésie.
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Des mots aux origines souvent insoupçonnées

Le mot HASHTAG révèle une origine
surprenante : le préfixe (hash)
est un héritage de l’ancien
français « haché ».

Le mot CAÏPIRINHA, nom du fameux
cocktail brésilien, vient du diminutif
portugais péjoratif caïpira « paysan »,
et signifie en réalité « petite rustique ».

Les expressions
De nouvelles expressions issues de tous les domaines de la culture font aussi leur apparition : La vie en ROSE,
ROULETTE russe, Mort de RIRE, Guerre PICROCHOLINE, Au PIED !, MADE IN France.

Les sens
L’évolution naturelle du langage a fourni des sens nouveaux à certains mots, par exemple, dans le domaine
des sciences et techniques : la fracturation hydraulique vient enrichir la dérivation du verbe fracturer. Un
nouvel article sur l’histoire du mot numérique, pourtant apparu au début du xvii e siècle éclaire les évolutions
technologiques et les polémiques qu’elles entraînent. L’actualité de ce début du xxi e siècle a par ailleurs
nécessité la mise à jour de nombreux mots comme le mot CAMP, présenté page 6.

Les datations
Les nouveaux outils de recherches, et notamment Gallica, ont permis de reconsidérer l’histoire des mots.
Ainsi certains mots comme MINESTRONE se sont avérés beaucoup plus anciens (1835) qu’ils ne le semblaient
lors de la précédente édition (1936) ! Des familles entières de mots comme MONDE ont pu être retracées avec
précision : mondialité (1862), mondialiser (1903), mondialisation (1904), mondovision (1962), altermondialiste
(1975), tiers-mondisme (1977), cybermonde (1987). Ces datations précises mettent ainsi en évidence l’évolution
de nos usages et de nos préoccupations : les films télévisés (1960) et séries télévisées (1965) succèdent aux
spectacles télévisés (1935) et au théâtre télévisé (1936), en l’espace de trente ans.
On peut désormais se délecter de la fécondité de certains mots comme TARTE : de la tarte aux pommes (1593)
à la tarte fine (1927) et la tarte flambée (1927) en passant par la tarte à la crème (1664), la tarte aux fruits (1842)
et la tarte au sucre (1890) !

L’étymologie
De nouvelles hypothèses ont été apportées. Ainsi, on découvrira que la variété de pomme GRANNY
SMITH tire son nom d’une dame âgée productrice de pommes en Australie, que le nom propre collectif
FEMEN n’a aucun rapport étymologique avec femina mais viendrait du nominatif femur qui désigne la
cuisse ou encore que le mot ECSTASY a été pris au mot grec ekstasis qui signifie «  extase  ».
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— L’ARTICLE ENCYCLOPÉDIQUE ROMANI —
De nombreux articles de synthèse apportent des éclairages édifiants sur les langues
modernes (le portugais, le français en Afrique, la langue allemande) comme anciennes (le
gaulois, l’occitan, le francique) et leurs institutions (l’Académie française…). C’est ainsi que le
ROMANI fait son entrée dans cette nouvelle édition.

— LE SCHÉMA DU MOT FURET —
De nombreux schémas détaillés permettent de reconstituer les grandes familles des mots du
français à partir d’une racine commune, en mettant parfois en évidence des parentés étonnantes.
Comme ici, l’exemple du mot FURET. Vous découvrirez que les mots furet, furtif, fureter, fourguer
et fourgon sont tous issus de la même racine latine, fur, furis, qui désigne le « voleur ».

Vous pourrez reconstituer la généalogie des mots ADORER, ART, CHAIR, DAME, DIEU, EAU, ÉCONOMIE,
FEMME, HOMME, JARDIN… et découvrir en quoi ces mots structurent notre patrimoine linguistique.
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ALAIN REY, DÉTECTIVE DU LANGAGE

A

lain Rey, dès l’enfance, a été fasciné par
les mots, leur musique et leur image, leur
évidence et leur étrangeté, leur richesse et
la lumière qu’ils projettent sur les choses et les êtres.
Par la lecture, un monde illimité se déploie. Ces mots
appartiennent à un univers partagé, une langue qui
réunit en pensée et en expression les êtres les plus
proches, famille, amis, qui relie l’enfant à ceux qu’il
aime, et d’abord à sa mère. On ne parle pas pour
rien de langue « maternelle ». L’enfant est construit
par sa langue. Tous les francophones ont accès à un
univers, à tous les univers humains, car
cette langue française peut exprimer par
la traduction les autres langues et tous les
signes.

Après avoir été balloté par la guerre,
d’écoles en lycées, de lycées en universités,
à travers la France entière, Alain Rey
oscilla entre des études littéraires, en
français, en anglais, l’initiation aux sciences
politiques, et celles, qui le passionnèrent
beaucoup plus, à l’art médiéval et à la
musique. Un hasard imprévisible fit se
croiser son désir d’explorer les signes
de cette langue et le projet d’un jeune
avocat algérois, soucieux de donner à la
langue française un « nouveau Littré ».
Il se nommait Paul Robert, attira Alain
Rey à Alger, puis au Maroc, et ce fut
l’aventure d’un dictionnaire « alphabétique
et analogique » célébrant une langue en
mouvement. D’un bricolage inspiré à la
recherche d’une façon nouvelle de décrire
cette langue dont Albert Camus, cet autre
Algérois, disait que c’était sa patrie, Alain
Rey, grâce à l’entreprise de Paul Robert,
eut la chance de pouvoir « inventer », avec
Henri Cottez et Josette Rey-Debove, le
Petit Robert, puis un Dictionnaire Culturel
et ce Dictionnaire Historique d’un genre
nouveau aujourd’hui renouvelé.
Entraîné dans l’immense espace des
mots, Alain Rey tenta d’en représenter
les enjeux, les richesses, mais aussi les
mystères, en contrepoint avec des livres
et des articles, certains en hommage à de
grands prédécesseurs, comme Antoine
Furetière ou Émile Littré.

—

Consacrant un livre entier sur un seul mot,
« révolution », il voulut montrer à quel point le
souffle des mots anime toute la vie sociale. Pendant
une douzaine d’années, Alain Rey manifesta sur
France Inter qu’un mot était toujours révélateur
de l’inconscient collectif. Les mots sont des
accumulateurs d’énergie, parfois des armes ; il est
sain de percer leurs mystères ; Alain Rey aimerait,
dans le polar de l’Histoire, jouer les détectives du
langage, en français.
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