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Semaine 4 :
Lexicologie historique

Les strates de la langue
• Le fond de la langue: le latin vulgaire de
Gaule
• Substrat (le gaulois)
• Superstrats (le francique et le norrois)
• Adstrat (de très nombreuses langues)
• Emprunts (ou plutôt : imitations,
adaptations, ou imitations adaptées)

Substrat
• On appelle « langue de substrat » une
langue qui a été abandonnée par sa
communauté linguistique d’origine,
tout en ayant laissé des traces dans la
nouvelle langue adoptée par cette
communauté.
• Le gaulois est le substrat du
galloroman.

Substrat
• arpent n. m. « ancienne mesure
agraire » (du lat. arepennis, accusatif
arepennem, empr. du gaulois).
• cervoise n. f. « bière d’orge, de blé,
etc. en usage chez les Anciens et au
moyen âge » (du lat. impérial cerevisia,
d’orig. gauloise).
• chêne n. m. « (esp. d’arbre) » (du bas
lat. *cassanus, mot d’origine gauloise).

Superstrat
• On appelle « langue de superstrat » une
langue apportée par des envahisseurs qui
n’arrivent pas à l’imposer aux populations
qu’ils ont conquise, mais ayant tout de
même laissé des traces dans la langue de
celles-ci.
• Le francique et le norrois sont des
superstrats dans l’histoire de la langue
française.

Le superstrat francique
• baron n. m. « grand seigneur du royaume » (du
francique *baro « homme libre »).
• bleu adj. (du francique *blao, de même sens).
• bois n. m. (du francique *bosk « buisson »).
• fauteuil n. m. « siège à dossier et à bras, à une
seule place » (du francique *faldistôl « siège
pliant »).
• framboise n. f. (du francique *brambasia « mûre »,
devenu frambeise, framboise sous l’influence de
l’initiale de fraise)

Le superstrat norrois
• Au 9e siècle, des invasions en provenance de
Scandinavie commencèrent à dévaster les côtes
septentrionales de la France. Ces envahisseurs
finirent par s’implanter dans le pays, dans la région
qu’on appella désormais Normandie, du nom de
ces « hommes du nord » (Normanni).
• Ils s’assimilèrent très rapidement, et ne léguèrent à
la langue française que quelques mots de leur
langue ancestrale (le norrois, ou ancien
scandinave), la plupart tirés du vocabulaire
maritime (crique, vague, tillac, étrave, étambot,
etc.)

Adstrat
• On parle de « langue d’adstrat »
lorsque deux communautés
linguistiques « s’empruntent » des
mots sans que la langue de l’une de
ces deux communautés linguistiques
cède la place à l’autre.
• C’est un phénomène extrêmement
fréquent et banal dans l’histoire des
langues du monde.

Le latin (écrit) et le grec ancien
• Les mots des langues de l’Antiquité ont
souvent servi de modèle pour la formation
de néologismes savants, en particulier à
partir de la Renaissance.
• On doit donc légitimement considérer le
latin et le grec ancien comme des langues
d’adstrat pour le français, dans la mesure
où de nombreux mots français doivent leur
existence à un processus d’imitation/
adaptation de mots appartenant à ces
langues.

Mots hérités ≠ mots imités
• a) Certains mots se sont transmis de façon
ininterrompue, sans rupture, d’une génération
à l’autre, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. De
tels mots ont subi d’innombrables phénomènes
d’évolution phonétique, au point de devenir
souvent méconnaissables.
• On peut légitimement considérer que ces mots
ont été hérités du latin.
• Ces mots sont dits héréditaires.

Mots hérités ≠ mots imités
• b) En revanche, d’autres mots ont été
réinjectés artificiellement dans le
vocabulaire de la langue française,
avec un minimum d’adaptations
phonétiques et morphologiques, le
plus souvent dans le cadre de
traductions d’ouvrages scientifiques,
juridiques ou liturgiques du latin au
français.
• De tels mots sont dits savants.

Doublets
• Lorsqu’un mot savant et un mot
héréditaire remontent au même
étymon latin, on parle de « doublets ».

Doublets
Étymon latin

Mot savant

Mot hérité

AUSCULTĀRE

ausculter

écouter

CAPTĪVUS

captif

chétif

CARBŌNE

carbone

charbon

CAUSA

cause

chose

COAGULĀRE

coaguler

cailler

CUBĬTUS

cubitus

coude

FRAGĬLE

fragile

frêle

Doublets
Étymon latin
FRIGĬDU
GRACĬLE
LEGĀLIS
MUTĀRE
NATĪVU
NAVEGĀRE
PALMA
RIGĬDU

Mot savant
frigide
gracile
légal
muter
natif
naviguer
palme
rigide

Mot hérité
froid
grêle
loyal
muer
naïf
nager
paume
raide / roide

Ex. suppl. de latinismes
• aquatique adj. « relatif à l’eau » (emprunt savant au
latin aquaticus).
• auriculaire adj., n. m. (du bas latin auricularius,
dérivé de auricula « oreille »).
• digital adj. (du latin digitalis, dérivé de digitus
« doigt »).
• pellicule n. f. « petite peau ; fine membrane » (du
latin pellicula « petite peau », diminutif de pellis
« peau »).
• potion n. f. « médicament liquide » (emprunt savant
au latin potione ; par évolution phonétique
régulière, ce mot latin a donné poison).

Ex. de grécismes
• antipathie n. f. (du latin antipathia, lui-même du
grec antipathia, de anti- et pathos « passion »).
• aphrodisiaque adj. (du grec aphrodisiakos, de
Aphroditê « Aphrodite »).
• apocalypse n. f. (du latin ecclésiastique apocalypsis,
lui-même du grec apokalupsis « révélation », du
verbe apokaluptein « découvrir, dévoiler »).
• borborygme n. m. « bruit produit par le
déplacement des gaz dans l’intestin ou
l’estomac » (du grec borborugmos).

Emprunts au galloroman
• Emprunts à des parlers d’oïl :
! calumet n. m. « pipe à long
tuyau » (forme normanno-picarde de
chalumeau, avec substitution de suffixe).
! campagne n. f. (forme normanno-picarde
de champagne, lequel ne s’est conservé
en français que comme toponyme).
! gambette n. f. « (pop.) jambe » (forme
picarde de jambette).

Emprunts au galloroman
• Emprunts à des parlers d’oc :
! aigue-marine n. f. « pierre précieuse » (de aigue,
mot provençal signifiant « eau »).
! aïoli n. m. « mayonnaise à l’ail » (du provençal
aioli, de ai « ail » et oli « huile »).
! bastide n. f. « ferme ; petite maison de
campagne » (de l’ancien provençal bastida,
participe passé du verbe bastir, équivalent du
français bâtir, et remontant en dernière analyse
au francique *bastjan).

Emprunts à d’autres langues romanes

• À l’italien
! ambassade n. f. « députation auprès d’un
souverain ou d’un gouvernement
étranger » (de l’italien ambasciata).
! aquarelle n. f. (de l’italien acquarella,
dérivé de acqua « eau »).
! ballerine n. f. (de l’italien ballerina, dérivé
du verbe ballare « danser »).

Emprunts à d’autres langues romanes

• À l’italien
! fugue n. f. « composition musicale » (de l’italien
fuga, de même sens).
! piano n. m. « instrument de musique »
(troncation de pianoforte, qui signifie
littéralement « doucement / fort », cet
instrument de musique permettant, à la
différence du clavecin, de jouer à volonté
« doucement » ou « fort »).
! pittoresque adj. (de l’italien pittoresco, dérivé du
substantif pittore « peintre »).

Emprunts à d’autres langues romanes

• À l’espagnol
! ar(r)obase n. f. « symbole typograpique » (de
l’espagnol arroba, mot très ancien d’origine
arabe exprimant une mesure de poids et dont le
symbole traditionnel est @).
! azur n. m. « (nom de couleur) » (de l’espagnol
azul, lui-même d’origine arabe, le mot arabe
étant à son tour d’origine perse).
! caïman n. m. « reptile crocodilien » (de
l’espagnol caimán, lui-même probablement
d’origine caraïbe).

Emprunts à d’autres langues romanes

• À l’espagnol
! condor n. m. « (esp. d’oiseau) » (de l’espagnol
condor, lui-même d’origine quichua).
! moustique n. m. (d’abord attesté en français sous la
forme mousquite, adaptation de l’espagnol
mosquito, diminutif de mosca « mouche »).
! tchatche n. f. « disposition à s’exprimer facilement, à
parler beaucoup » (de l’espagnol cháchara n. f.
« abondance de paroles inutiles ; conversation
frivole »).
! tomate n. f. (de l’espagnol tomate, lui-même
emprunté au nahuatl tomatl).

Emprunts à des langues germaniques

• Emprunts à l’allemand
! aspirine n. f. (emprunt de l’allemand Aspirin,
nom déposé par Bayer en 1899).
! allergie n. f. (emprunt de l’allemand Allergie, luimême formé à partir des éléments d’origine
grecque allos « autre, différent » et -ergeia
« action, efficacité »).
! diesel n. m. (du nom de l’inventeur du moteur
diesel, l’ingénieur allemand Diesel, 1858-1913).

Emprunts à des langues germaniques

• Emprunts à l’allemand
! ego n. m. « (terme de psychanalyse et de philosophie) » (il
s’agit évidemment d’un mot latin, mais son utilisation
dans les sciences humaines provient des travaux de
nombreux intellectuels et savants germanophones, en
particulier le philosophe Kant).
! morphologie n. f. « étude de la configuration et de la
structure externe » (employé pour la première fois en
français en 1822 par Blainville, mais repris d’un mot
allemand créé par Goethe en 1790 à partir du grec
morpho- « forme » et de l’élément de formation -logie
« étude »).
! surmoi n. m. « (terme de psychanalyse) » (calque de
l’allemand Über-ich, employé d’abord par Freud en 1923,
de über « au-dessus de » et ich « moi »).

Emprunts à des langues germaniques

• Emprunts à l’alsacien
! chope n. f. « récipient cylindrique destiné à boire
la bière » (de l’alsacien Schoppe).
! choucroute n. f. « spécialité culinaire préparée
avec du chou » (de l’alsacien Surkrut,
correspondant à l’allemand standard Sauerkraut,
et signifiant littéralement « aigre » et « chou » ;
le mot a toutefois subi une attraction par
étymologie populaire (aussi appelée « attraction
paronymique), et *soucroute est devenu
choucroute à cause de l’influence des mots chou
et croûte).

Emprunts à des langues germaniques

• Emprunts à l’anglais
! Reconnaissables comme tels : -ing
! Anciens et très francisés : paquebot, boulingrin,
redingote
! Formés à l’aide d’éléments de formation
d’origine grecque et latine et donc faciles à
franciser : téléphone, dinosaure
! Calques sémantiques : réaliser au sens de « se
rendre compte » (< to realize)
! Calques de traduction: gratte-ciel (< skyscraper)
! Faux-anglicismes (footing ; tennisman)

Emprunts à des langues slaves
• Emprunts au russe :
! bélouga n. m. « mammifère cétacé
carnivore » (du russe bieluga, de biely « blanc »).
! blinis n. m. « petite crêpe » (du russe blini).
! cosmonaute n. (de cosmo-, du russe kosmonavt,
de même sens, lui-même formé à partir
d’éléments de formation d’origine grecque).
! mazout n. m. « résidu de la distillation du
pétrole » (du russe mazut, de même sens).
! taïga n. f. « forêt de conifères » (du russe tajga,
de même sens).

Emprunts à des langues du Proche-Orient

• Emprunts à l’arabe
! azimut n. m. « (terme d’astronomie) » (de l’arabe
‘ăz-sămt, proprement « le chemin »).
! clebs n. m. « (pop.) chien » (de l’arabe
maghrébin kläb, arabe classique kĭlāb
« chiens »).
! goudron n. m. (de l’arabe d’Égypte qătrām).
! nénufar n. m. « (nom de plante) » (de l’arabe
nīnūfăr).
! safran n. m. (de l’arabe za’frăn).

Emprunts à des langues du Proche-Orient

• Emprunts au turc
! café n. m. (du turc kahve, peut-être par
l’intermédiaire de l’italien de Venise caffé).
! minaret n. m. (du turc menaret, de même sens,
lui-même d’un mot arabe, mănārăh, signifiant
« tour qui éclaire, phare »).
! tulipe n. f. (du turc tülbend « (plante) turban »,
avec adaptation formelle).
! yaourt, yogourt n. m. (emprunté au bulgare
yugúrt, yaúrt, lui-même emprunté au truc
yogŭrt).

Emprunts à des langues d’Extrême-Orient

• Emprunts au hindi :
! basmati n. m. « type de riz indien » (de
l’hindi bāsmatī, de bās « parfum » et
matī, suffixe exprimant la possession.
! gourou n. m. « maître spirituel » (de
l’hindi gurū « vénérable »).
! sari n. m. « longue étoffe drapée » (de
l’hindi sāri).

Emprunts à des langues d’Extrême-Orient

• Emprunts au chinois :
! dazibao n. m. « journal mural » (emprunt
à un mot chinois, de même sens).
! ginseng n. m. « (nom de plante) » (du
chinois jên shên signifiant littéralement
« plante homme », la racine de ginseng
rappelant une silhouette humaine).
! wok n. m. « grande poêle » (mot du
chinois cantonais, probablement diffusé
en Occident d’abord à travers l’anglais).

Emprunts à des langues d’Extrême-Orient

• Emprunts au japonais :
! bonsaï n. m. « arbre nanifié » (d’un mot
japonais signifiant « arbre (saï) en pot
(bon) »).
! futon n. m. « matelas pliable » (d’un mot
japonais de même sens).
! sumo n. m. « lutte japonaise » (d’un mot
japonais signifiant « lutte »).

Emprunts à des langues amérindiennes

• alpaga n. m. « mammifère ruminant
voisin du lama » (de l’espagnol alpaca,
adapté d’un mot quichua ou aymara).
• canot n. m. (de l’espagnol canoa, luimême adapté d’un mot arawak, langue
indienne des Caraïbes).
• caribou n. m. « renne du Canada »
(adapté à partir d’un mot algonquin).

Emprunts à des langues amérindiennes

• guacamole n. m. « préparation à base de
purée d’avocat » (emprunt à l’espagnol, qui
le tient lui-même du nahuatl ahuacamulli ;
le nahuatl est la langue des Aztèques).
• iglou n. m. (de l’inuit, par l’intermédiaire de
l’anglais).
• maringouin n. m. « (mot désignant le
moustique au Canada et dans les Antilles) »
(du tupi-guarani, langue indigène du
continent sud-américain).

Les innovations formelles
• La dérivation impropre (ou « dérivation
zéro »). Changement de catégorie
grammaticale.
! blessé part. passé (« je me suis blessé »)
> adj. (« un homme blessé ») > substantif
(« les nombreux blessés »)

Les innovations formelles
• La dérivation régressive (aussi appelée
« rétroformation »). Consiste à retrancher
un morphème.
! marche n. f. (en parlant d’une marche d’escalier,
ou du fait de marcher), déverbal de marcher
(historiquement, ce n’est pas le verbe marcher
qui dérive du substantif marche, mais bien
l’inverse).
! français d’Afrique alphabète n. « personne qui
sait lire et écrire », formé à partir de analphabète
par retranchement du préfixe an-.

Les innovations formelles
• L’affixation
! La préfixation
! La suffixation
! La dérivation parasynthétique

Les innovations formelles
• La préfixation
! anti- + gel > antigel
! auto- + financement > autofinancement
! co- + participant > coparticipant
! dés- + enchanter > désenchanter
! in- + capable > incapable
! pré- + disposer > prédisposer

Les innovations formelles
• La suffixation
! abord(er) + -able > abordable
! désert + -ifier > désertifier
! écriv(ain) + -aillon > écrivaillon
! marginal + -ité > marginalité
! Mitterrand + -isme > mitterrandisme
! réalis(er) + -ateur > réalisateur

Les innovations formelles
• La dérivation parasynthétique. Consiste à
ajouter conjointement un préfixe et un
suffixe à une base.
! dé- + vital + -iser > dévitaliser (il ne s’agit pas
d’un dérivé préfixal formé sur un hypothétique
verbe *vitaliser, qui n’existe pas ; il ne s’agit pas
non plus d’un dérivé suffixal formé sur un
hypothétique adjectif *dévital, qui n’existe pas
davantage ; la préfixation et la suffixation ont eu
lieu en même temps.

Les innovations formelles
• La composition. Consiste à réunir deux
mots (ou plus) qui existent déjà de façon
autonome.
! homme + grenouille > homme-grenouille
(subst. + subst.)
! petit + déjeuner > petit-déjeuner (adj. + subst.)
! tire + bouchon > tire-bouchon (verbe + subst.)
! arc + en + ciel > arc-en-ciel (subst. +
complément prépositionnel)
! pomme + de + terre > pomme de terre (subst. +
complément prépositionnel)

Les innovations formelles
• La composition savante. Consiste à réunir
des éléments lexicaux d’origine grécolatine. On parle aussi de « confixés ».
!
!
!
!
!

biblio- + -phile > bibliophile
herbi- + -vore > herbivore
phono- + -logie > phonologie
radio- + -graphie > radiographie
xylo- + -phone > xylophone

Les innovations formelles
• La délocutivité. Consiste à extraire une locution du
discours et à en faire une unité lexicale figée.
! m’as-tu-vu n. inv. « personne vaniteuse » (« allusion à la
question que se posent entre eux les acteurs évoquant
leurs succès » Nouveau Petit Robert 2007).
! je-ne-sais-quoi n. m. inv. « chose qu’on ne peut définir ou
exprimer, bien qu’on en sente nettement l’existence ou les
effets » Nouveau Petit Robert 2007).
! je-m’en-fichisme n. m. « attitude d’indifférence envers ce
qui devrait intéresser ou préoccuper » (« de je m’en fiche »
Nouveau Petit Robert 2007). Ici, la base dérivationnelle
s’est en outre vue adjoindre le suffixe -isme.

Les innovations formelles
• La troncation. Abrègement formel sans incidence
sémantique, qui peut porter sur le début ou sur la
fin d’un mot.
! Aphérèse (troncation du début du mot) : (omni)bus > bus
! Apocope (troncation de la fin du mot) : métro(politain) >
métro

• À ne pas confondre avec l’ellipse, consistant à faire
tomber un (ou des) mot(s) entier)s)
! (chemin de fer) métropolitain

Les innovations formelles
• Les mots-valises. Consiste à combiner des
mots aphérésés et des mots apocopés pour
former un nouveau mot.
! velcro n. m., de vel(ours) et cro(chet) (vel- et
-cro ne sont pas des éléments de formation,
comme ce serait le cas de télé- « relatif à la
télévision » dans télévore).
! progiciel n. m., de pro(duit) et de (lo)giciel ; proet -giciel ne sont pas des éléments de formation,
ils résultent de la troncation arbitraire des mots
correspondants, et non d’une analyse en
formants).

Les innovations formelles
• Les sigles, les acronymes et les
abréviations.
! Sigle : se prononce en épelant, en prononçant le
nom de chaque lettre (B.C.B.G. [besebeʒe]).
! Acronyme : se prononce comme s’il s’agissait
d’un mot et non d’une suite de lettres (CNED
« Centre National d’Éducation à Distance »
prononcé [knɛd] plutôt que [seɛnœde]).
! Abréviation : n’est pas destiné à se prononcer,
ou alors se prononce comme le mot entier
(« n. f. » ne se prononce pas [ɛnɛf], mais « nom
féminin », si tant est qu’on ait besoin de le
prononcer).

