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Abstract  
In order to verify at the same time the evolution of the lexicographical definitions in the 

bilingual dictionaries of the 19th century, and the possibility to transpose certain classes of 

representations evoking Romanian mentalities, we separated in the main dictionaries taken into 

account the definitional sequences to establish three lexico-semantic series: a series A which refers 

to the term devil, a series B which indicates the divine, and a series C which includes 

representations of the Romanian popular mythology. 

The bilingual lexicography which begins with J. A. Vaillant for the Romanian-French 

domain showed a considerable effort towards transposing these representations from a language 

into another, the difficulties still not being totally resolved in contemporary dictionaries. 

 

Résumé  

Pour vérifier à la fois l’évolution des définitions lexicographiques dans les dictionnaires 

bilingues du XIXe siècle, et les disponibilités de transposer certaines classes de représentations 

évoquant des mentalités roumaines, nous avons détaché dans les principaux dictionnaires 

envisagés des séquences définitionnelles afin de constituer trois séries lexico-sémantiques : une 

série A qui renvoie au terme diable, une série B qui désigne le divin, et une série C qui inclut des 

représentations issues de la mythologie populaire roumaine. 

La lexicographie bilingue qui commence avec J. A. Vaillant pour le domaine roumain-

français fait preuve d’un effort considérable quant à la transposition d’une langue à l’autre de ces 

représentations, les difficultés n’étant pas encore totalement solutionnées dans les dictionnaires 

contemporains. 

 

Rezumat  

Pentru a verifica în acelaşi timp evoluţia definiţiilor lexicografice în dicţionarele bilingve 

din secolul XIX şi a disponibilităţilor de transpunere a unor clase de reprezentări ce fac trimitere la 

mentalitate, cu precădere la cea românească, am izolat din principalele dicţionare pe care le-am 

avut în vedere secvenţe definiţionale pentru a constitui trei serii lexico-semanitce: o serie A ce se 

referă la termenul diavol, o serie B  ce desemnează divinul şi o serie C incluzând reprezentări 
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datorate mitologiei populare româneşti. Lexicografia bilingvă ce începe cu J.A.Vaillant pentru 

domeniul român-francez înregistrează un efort în direcţia transpunerii dintr-o limbă în alta a 

oricăreia dintre aceste reprezentări, dificultăţile nefiind complet depăşite nici de dicţionarele 

contemporane. 

 

Keywords: divine, bestial, dictionary, J. A. Vaillant, P. Poenar, F. Aron, G. Hill 

Mots clefs: divinité, bestialité, dictionnaire, J. A. Vaillant, P. Poenar, F. Aron, G. Hill 

Cuvinte cheie: divinitate, bestialitate, dicţionar, J. A. Vaillant, P. Poenar, F. Aron, G. Hill 

 

 

 

 

En interrogeant plusieurs dictionnaires nous nous sommes proposé de vérifier dans quelle mesure 

ceux-ci transposaient d’une langue à l’autre, à savoir du roumain vers le français, plutôt que du 

français vers le roumain, des unités qui véhiculent un contenu mythologique.  

 

Par conséquent notre « inventaire » contient à la fois des termes renvoyant à des représentations 

mythologiques communes à l’espace roman ou chrétien en général (Dieu, ange, saint) et des termes 

renvoyant à des mentalités profondes propres à l’espace roumain.  

 

Ces termes ont été choisis dans : 

a. des dictionnaires où le roumain et le français sont à tour de rôle langue base ou langue 

cible ; 

b. des dictionnaires où le français est langue base sans une variante roumain-français. 

 

Nous nous sommes arrêtés à la lexicographie bilingue du XIXe siècle parce que : 

a. c’est l’époque où les dictionnaires qui transposent le « contenu » roumain en français sont, 

dans l’espace roumain, les plus nombreux par rapport aux autres de la même catégorie 

(roumain-allemand/allemand-roumain ou roumain-/italien/italien-roumain par exemple), 

b. à la même époque on élabore les principaux dictionnaires monolingues du roumain où la 

terminologie est déjà complète et complexe, les définitions lexicographiques sont amples, le 

concept est bien délimité et sa représentation accessible.  

 

Quant à notre intérêt pour la terminologie mythologique présente dans des dictionnaires 

monolingues ou bilingues, il s’explique justement par les différentes fonctions qu’on attribue aux 

dictionnaires, à savoir : 

a. Un dictionnaire est un objet socio-culturel d’une importance primordiale. 

b. Il reflète à la fois une conception de la langue et du monde, et un souci d’informer
1
. 

c. Un dictionnaire est un objet spécifique, textuel, métalinguistique et culturel
2
, un texte 

structuré sémiotiquement pour une finalité pratique. 

d. Tout ouvrage lexicographique, monolingue ou bilingue, est une présentation du lexique 

détaché en unités, et une exploitation sémantique de ces unités. 

e. Livres à l’usage de tous pour les uns, clefs d’un code difficile à déchiffrer pour les autres, 

les dictionnaires ont un but didactique et pedadogique sans être des manuels. 

 

Le code des représentations mythologiques est non seulement très difficile à transposer d’une 

langue à l’autre mais, dans certains cas, il est même impossible de le faire en l’absence d’une 

« clé » qui aide à les déchiffrer.  

 

                                                 
1
 Jean Dubois et Claude Dubois, Introduction à la lexicographie, Librairie Larousse, p.7  

2
 Alain Rey, Le lexique. Images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie,  p.6 et 11. 
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Les concepts et les représentations mythologiques appartiennent à la structure profonde de la 

langue, là où se trouvent les segments qui « montrent» plus de résistance à l’acte de traduction.  

 

Un nombre considérable de dictionnaires bilingues roumain-français sont élaborés par des Français 

établis dans les Pays Roumains ou par des Roumains ayant longtemps vécu en France, ce qui 

constitue une prémisse pour que leurs ouvrages offrent la clef d’accès à la structure profonde 

idiomatique de la langue. 

 

Parmi ces auteurs de dictionnaires il faut absolument mentionner: 

 

1. J. A. Vaillant, Vocabular purtăreţ rumânesc-franţuzesc şi franţozesc rumânesc, publié en 

1839 ;   

2. J. A. Vaillant, Vocabulaire français-roumain / roumain-français, publié en 1840 ; 

3. Constantin G. Florescu aurait projeté deux dictionnaires purtătoare (’portables’) francioso-

român et româno-francios, mais le projet n’a pas été finalisé et les manuscrits se sont perdus ; 

4. P. Poenar, F. Aron, G. Hill, le titre et/ou la page de titre d’abord en français puis en 

roumain : 

Vocabulaire français-valaque, Tome premier, A – H, Boucourest, Imprimerie du Collège St. 

Sava, 1840, Vocabular franţezo-românesc, tomul întîiu A-H, Bucureşti, în Tipografia 

Colegiului Sf. Sava, 1840, ensuite: Vocabulaire français-valaque, Tome second, I – Z, 

Boucourest, Imprimerie du Collège St. Sava, 1841, Vocabular franţezo-românesc, tomul al 

doilea, I-Z, Bucureşti, în Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1841 ;  

5. Theodor Codrescu, Dicţionariu franceso-romanu, Iaşi, Tipografia Buciumului Romanu, 

1859. 

6. Nifon Bălăşescu, Dicţionarul francezo-român, publié jusqu’au début de la lettre B, en 1859 ; 

7. Nifon Bălăşescu, dictionnaire roumain-français incomplet, de 3000 termes, publié en 1859 ;  

8. Nifon Bălăşescu,   manuscrit d’un Vocabulariu româno-francez complet, presque huit mille 

mots-titre ;  

9. Raoul de Pontbriant, Dicţionarul româno-francesu, publié à Bucarest, Götingen, Paris et 

Leipzig, contenant 28 mille mots. 

 

Pour s’apercevoir de l’évolution des définitions lexicographiques, des concepts et des 

représentations mythologiques, nous avons choisi deux de ces dictionnaires, à savoir :  

a. l’ouvrage de J.A.Vaillant, Vocabulaire français-roumain / roumain- français, publié en 

1840  

b. et celui de P. Poenar, F. Aron, G. Hill, Vocabulaire français-valaque,  

Tome premier, A – H, Boucourest, Imprimerie du Collège St. Sava, 1840, 

ensuite Vocabulaire français-valaque, Tome second, I – Z, Boucourest, Imprimerie du 

Collège St. Sava, 1841. 

 

C’est ainsi que  nous avons choisi de constituer trois séries lexicales :  

 

une série A qui renvoie au  

terme diable : 

3
 

                                                 
3
 Nous citons en cyrilliques selon le dictionnaire de J. A. Vaillant et celui de P. Poenar, F. Aron, G. Hill. Dans ces 

dictionnaires B. est l’abréviation pour le genre (B = en roumain bărbătesc, de bărbat = homme, c’est-à-dire masculin, 

et f : féminin) 
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une série B qui désigne le divin :  
 

 

 

et une série C incluant des représentations issues de la mythologie populaire roumaine et qui se 

retrouvent dans les récits populaires des Roumains : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent nous avons limité notre recherche des définitions aux deux dictionnaires cités ci-

dessus et nous avons également vérifié les définitions dans des  dictionnaires généraux bilingues 

roumain-français//français-roumain accessibles sur le réseau des sources virtuelles ou sur internet. 

 

Dans notre recherche nous avons privilégié le dictionnaire de Vaillant parce que celui-ci nous a 

permis d’observer l’évolution des représentations, point de départ de l’étude des concepts.  

 

 

Qu’est-ce que nous avons constaté ? 

a. Pour les séries A et B, diable, divin, les définitions des deux sections roumain-français et 

français-roumain du dictionnaire de Vaillant sont presque identiques.  

b. Il semble que la section français-roumain récrive la section roumain-français, par  exemple :  

 

 
 

 

  

Ro : Diavol  ˃  Fr. diable ; Ro : dracu 

 

Fr. : Diable ˃ Ro. diavol, I ; Ro. Dracu. 

 

 

c. Parfois la définition lexicographique qu’on donne en roumain du terme français est plus 

ample : 
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Ro: Diavolesc, easc. Adj. ˃  Fr. diabolique. 

 

Fr : Diabolique, adj ˃  Ro : diavolesc, ească, 

dărcesc,ească. (=diavolesc + dérivés de drac ) 

 

d. D’autrefois le terme roumain a en français deux équivalences en fonction de la 

représentation du français:  

 
 

 
 

______ 

 
 

  

Ro : Drăculiţă, e. f. ˃  Fr. diablesse, 

lutine. 

Fr. : Diablesse, f. ˃  Ro. drăculiţă, e. 

 

Ro : Drăculeţ, i, B. ˃ Fr. diablotin, lutin4. 

Fr :  Diablotin, B. ˃ drăculeţ, i. 

 

e. Extrêmement rare la section français-roumain contient des entrées qui ne se retrouvent 

pas dans la section roumain-français : 

 

Ro : ‒ 

Fr : 

 

 

Ro :   ‒ ˃  Fr : ‒   
Fr : Diablerie, f. ˃ drăcie, ii. 

 

Dans la série B on constate déjà des élargissements de la définition. 

a.  Dans les définitions des termes Dumnezeu/Dieu  

 

Ro : 

 
Fr : 

 

Ro : Dumnezeu, B. ˃  Fr : Dieu 

 

Fr : Dieu, B. ˃ Ro : dumnezeu’ ‒ des 

payens, zeu’, exclamation, zău 

 

sont inclus des traits distinctifs. Si, pour la correspondance roumain/français on ne donne que 

l’équivalent Dumnezeu : Dieu, pour la correspondance français/roumain, Vaillant cherche déjà des 

éclaircissements : Dieu = divinité chrétienne / Dieu des païens. 

b. Pour les entrées lexicographiques de cette série sont beaucoup plus importantes les qualités 

(divin-e) ou les procès (déifier), mais l’auteur du dictionnaire en reste encore au sens général 

de divinité, et non pas de divinité appartenant à la mythologie chrétienne  ainsi que le dit le 

terme roumain de Dumnezeu  

 

                                                 
4
 Pas dans le sens de « monstre marin »  mais de  « Petit démon malicieux qui est supposé se 

manifester surtout pendant la nuit. » ; « Petit diable; lutin maléfique. » 
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Ro : Dumnezeire, f. > Fr : divinité,  

        déification. 

 

Fr : Déification, f. > Ro : îndumnezeire, i. 

 

Ro : Dumnezei, B. > Fr : déifier. 

Fr : Déifier, B. > Ro a îndumnezei. 2. 

  

 

Bien que paru seulement une année plus tard que le dictionnaire français-roumain de Vaillant, le 

dictionnaire de Poenar Aron et Hill inclut déjà de larges définitions riches d’exemples et de 

traductions en roumain des expressions françaises comme le bon dieu, hôtel-Dieu, etc. :  

 

 
 

a. Dans l’article consacré au terme Dieu le lexicographe semble plutôt soucieux de transposer 

en roumain des expressions françaises que de faire la distinction terminologique entre dieu 

divinité chrétienne et dieu divinité païenne. Pour Poenar Aron et Hill, dieu a un seul 

équivalent en roumain, Dumnezeu, tandis que diable est, parmi d’autres, présenté aussi 

comme appartenant à la bestialité. 

 

b. On retrouve la même préoccupation pour des éléments de langue parlée également dans 

l’article concernant le terme Diable, traduit du français en roumain par diavol et drac : 

 



 

 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                              Volumul X, Nr. 3, septembrie 2014 

 

 63 

 
 

Cette fois ce sont des expressions renvoyant au comportement de l’homme, à des valeurs 

humaines fondatrices ou à des valeurs que l’humanité oublie. 

 

Difficiles à définir, les termes de la série C se placent entre diabolique et divin. C’est dans le 

dictionnaire de Vaillant que l’on peut lire le plus grand nombre de tentatives pour leur trouver des 

équivalents en roumain. 

 

Parmi les termes ayant une fréquence considérable dans l’imaginaire populaire, présents dans les 

deux dictionnaires, nous nous sommes arrêté à : balaur, căpcăun, pricolici, vârcolac,  ursitoare.  

 

Pour mieux comprendre la manière dont on a défini ces termes dans les deux dictionnaires du XIXe 

siècle, nous avons également consulté des dictionnaires bilingues contemporains et nous avons 

constaté que : 

 

Balaur : est présent dans les dictionnaires contemporains comme synonyme de dragon, mais 

dragon inclut des envois à balaur et à pricolici. 

 

Dans les dictionnaires bilingues contemporains on trouve pour balaur : Le balaur est, dans la 

mythologie roumaine, un être humain ou animal fantastique de taille gigantesque qui prend souvent 

la forme d’un serpent avec des ailes de chauve-souris. 

 

Chez Vaillant on le retrouve seulement avec l’équivalent dragon et chez P. Poenar, F. Aron, G. Hill 

il est défini comme : être  fabuleux, homme ou femme, avec des ailes et une queue de serpent. 
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Il en va de même pour « căpcăun » pour lequel Vaillant donne comme équivalent le français 

« ogre », tandis que P. Poenar, F. Aron et G. Hill l’expliquent par la définition suivante: homme 

sauvage, monstre fabuleux, qui se nourrit de la chair humaine.  

 

Pour « pricolici » Vaillant nous donne l’équivalent: ver solitaire ;  P. Poenar, F. Aron, G. Hill 

l’incluent dans l’article sur ver, mais sans le définir, et dans les dictionnaires contemporains   

l’entrée lexicographique loup-garou renvoie à la fois à pricolici, et à vârcolac ce dernier expliqué 

comme : om ce umblă transformat, schimbat în lup, noaptea prin pădure/ homme qui marche 

transformé, changé en loup, la nuit dans le bois. 

 

Enfin, le dictionnaire de Vaillant contient, en roumain, le mot « ursitoare » qu’il traduit par le terme 

générique de Parque, alors que, selon P. Poenar, F. Aron, G. Hill, ursitoare  ne désignerait qu’une 

des trois déesses : celle qui dans la mythologie païenne filait et coupait le fil de la vie.  

 

À partir de l’analyse de ce corpus, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 

 

a. Par les traits sémantiques que nous retrouvons dans la ou les définitions abordées, les unités 

de l’intervalle lexical sélectionné se placent sur une échelle qui part de la bestialité et monte 

vers la divinité en passant par les représentations de l’humain ; en bas on a, naturellement, 

les multiples représentations du diable ; en haut, les diverses figures de Dieu. 

b. Les définitions lexicographiques se réalisent soit par référence à une connaissance générale, 

soit par le transfert de marques de la langue de l’auteur du dictionnaire vers le roumain 

(sburãtor : être ailé qui insuffle le sentiment d’amour – sylphe) 

c. En comparant les deux dictionnaires on constate que : 

- celui de Vaillant qui semble assez rudimentaire, n’arrive pas à saisir qu’en roumain le terme 

Dieu, au sens de Dumnezeu, ne désigne que le dieu chrétien,  

- tandis que le deuxième (dictionnaire) traduit le terme Dumnezeu par Dieu sans permettre 

l’accès, en roumain des autres sens du français. 

d. la difficulté de trouver un équivalent exact et unique s’explique 

- soit par ce que le roumain a conservé des représentations et des sens que le français et les 

autres langues et cultures romanes ont perdus,  

- soit par ce que ces représentations nous sont inconnues comme elles étaient d’ailleurs 

inconnues aux auteurs des dictionnaires bilingues que nous avons consultés. 
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