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Introduction 

Il faudrait organiser une grande manifestation populaire, 
un de ces jours, avec des banderoles et des slogans, et des 
ballons multicolores et des délégations de la France entière, 
pour protester contre les dictionnaires. Ils nous ignorent 
complètement. Nous, en l'occurrence, c'est vous, c'est moi. 
Du moment que nous existons, nous portons des prénoms 
comme tout le monde. Ce sont des noms propres qui ne 
sont pas sales du tout, et pourtant MM. Larousse, Robert et 
compagnie, élitistes comme c'est pas permis, ne veulent les 
connaître que dans les seuls cas où ils désignent des rois, 
des reines ou des saints. Et nous ? Nous les petits, les obs- 
curs, les sans-grade ? Exclus, interdits de présence, absents 
du répertoire, comme si l'on n'existait pas. Halte à l'intolé- 
rable exclusion par les dictionnaires ! Les dicos, c'est du 
pipeau ! Tous en chœur ! 

Pour répertorier cette catégorie oubliée du vocabulaire, il 
existe bien quelques ouvrages spécialisés que les libraires 
classent dans leur rayon « puériculture ». On y trouve à 
l'usage des futurs parents les noms ordinaires de baptême 
ou de l'état-civil, et parfois des horoscopes. Mais ce livre-ci 
ne leur ressemble pas du tout. Le premier de son espèce, il 
considère les prénoms non pas officiels mais familiers : ces 
dérivés et diminutifs utilisés couramment par les proches, 
parents ou amis, pour des raisons affectives ou par simple 
habitude, et qu'on appelle parfois les petits noms. Parce 



qu'ils sont plus populaires, ils figurent encore moins que 
les autres dans les dictionnaires généraux. Chacun de nous 
en connaît pourtant toute une gamme : une Elisabeth de 
nos amies est Lisou, par exemple, une autre Babette et une 
autre Zaza, personne ne s'aviserait de les confondre. Il y a 
là de curieuses pratiques langagières que ce dictionnaire a 
voulu mettre en lumière, textes à l'appui, de la Renaissance 
à nos jours. 

On verra qu'elles évoluent avec les temps et les lieux. Si 
Nénesse, Polyte et Fifine sont aujourd'hui désuets, ce n'est 
pas parce que l'usage des petits noms aurait pris fin, mais 
parce que Ernest, Hippolyte et Joséphine ne courent plus 
les rues avec autant d'agilité que jadis. Mais lors du cham- 
pionnat du monde de football en 1998, toute la France a 
connu Mémé Jacquet et Zizou Zidane. Et les Julot de la Bas- 
toche et autres Riton-les-grandes-feuilles ont certes disparu, le 
milieu n'étant plus ce qu'il était ; mais on pourra constater 
que le simple dépouillement d'articles de presse relatifs à 
«l'affaire Elf » en 1998-1999 révèle un fait curieux : plu- 
sieurs de ses protagonistes portent des petits noms, tout 
comme les mauvais garçons d'autrefois. MM. Bidermann, 
Guelfi, Sirven et Le Floch-Prigent, importants hommes d'af- 
faires, deviennent sous les noms de Momo, Dédé, Fred et 
Lolo indifférenciables du premier voyou venu... 

Quant aux enfants, à l'aube du nouveau millénaire, leurs 
prénoms souvent originaux engendrent aujourd'hui des 
formes inédites qui résonnent dans les cours des écoles. 
Parmi ceux qui n'ont pas été retenus dans les pages qui 
suivent, notons pour la postérité quelques petits noms flam- 
bant neufs qui figuraient dans les messages de la Saint- 
Valentin publiés par Libération en 1999 et en 2000 : Didite, 
Dodi, Frafra, Gloglo, Lélé, Lul, Nenou, Noune, Rara, 
Sasa, Sisiance, Tatou, Yo... Peut-être sont-ils destinés à 
devenir tout à fait communs à leur tour, d'ici quelques années ! 

Ce dictionnaire concerne donc les dérivés de prénoms, et 
uniquement ceux-là. Il ne retient pas les autres types de 
surnoms : on n'y a inclus ni les diminutifs de noms de 



famille, Chichi pour Chirac, Poupou pour Poulidor ou Bébel 
pour Belmondo, ni les prénoms qualifiés, le gros Léon 
(Zitrone) ou le grand Charles (de Gaulle), ni les sobriquets 
n'ayant pas de rapport formel avec le prénom, comme 
Badinguet pour Napoléon III ou Folcoche pour la mère 
d'Hervé Bazin, ni les acronymes comme PPDA pour Patrick 
Poivre d'Arvor ou VGE pour Valéry Giscard d'Estaing, ni les 
petits termes affectueux parfois utilisés comme noms 
propres, Chouchou, Minette, Pupuce, ni les noms génériques, 
Duchnoque, Tartempion ou Bibi-Lolo. Il fallait se limiter. 

Même avec ces restrictions, notre dictionnaire n'est pas 
exhaustif ; la fantaisie qui règne si souvent dans la création 
de diminutifs l'interdit (il y a pourtant des règles, on le 
verra), comme la quantité de textes qu'il faudrait consulter. 
Cet ouvrage contient néanmoins un bon millier de petits 
noms, depuis la fin du XV jusqu'à la fin du XX siècle, attestés 
dans les imprimés les plus variés possibles, et sans faire de 
différence entre personnages réels et fictifs, puisque les 
noms, eux, sont bien réels. Beaucoup d'entre eux sont 
connus dans la France entière ; d'autres appartiennent au 
passé, mais ont souvent laissé des traces dans la mémoire et 
la littérature ; certains, provenant d'un choix plus aléatoire, 
appartiennent à des variétés régionales du français (sauf 
exception, on n'a cependant pas retenu les formes prove- 
nant d'autres langues, le breton, l'arabe, l'alsacien, etc.). Il 
y en a pour tous les goûts, et de toutes les époques. 

Dès le Moyen Age, les variantes et diminutifs de prénoms 
prennent des formes diverses qui se sont souvent transfor- 
mées plus tard en noms de famille. Parmi la vaste floraison 
de suffixes, quelques-uns sont restés vivaces, comme ceux 
qui se terminent en -ot ou en -ette. Mais Michel, par exemple, 
pouvait devenir selon les cas Michon, Michaut, Michelet, 
Michelin, Michart, Michonnet, qui n'ont pas survécu en tant 
que prénoms. On trouve déjà à cette époque des noms 
abrégés par suppression de la première syllabe (le terme 



savant est aphérèse), comme Colas pour Nicolas. C'est aussi 
du Moyen Age que datent les diminutifs de prénoms fémi- 
nins dont la finale pourrait sembler masculine aujourd'hui : 
Margot et Marion subsistent encore. Nous ne nous attarde- 
rons pas sur ces formes souvent désuètes. 

Vers le début du XVII siècle apparaît un nouveau phéno- 
mène : le diminutif lui-même, qui paraît peut-être trop 
commun, est transformé à son tour. On supprime le début, 
on redouble la fin, et au lieu de Margot et de Charlot on se 
met à dire Gogo et Lolo, où il ne reste pas grand-chose de 
Marguerite et de Charles. Un peu plus tard apparaissent des 
formes féminines comparables, comme Lolotte. Curieuse- 
ment, ce n'est pas dans le petit peuple que cette transforma- 
tion semble avoir pris naissance : les exemples les plus 
anciens de Lolo concernent des nobles, et la première attes- 
tation de Titine, qui n'a pas aujourd'hui un caractère bien 
aristocratique, se trouve chez le prince de Ligne qui appelait 
ainsi sa petite-fille Christine vers la fin du XVIII siècle. Dans 
certains milieux de la haute société, la tradition s'est mainte- 
nue jusqu'au XX siècle, comme le constatera Marcel Proust 
pour Mémé et Babal, par exemple. Par contre, sous l'Ancien 
Régime, les diminutifs plus traditionnels comme Toinette et 
Jacquot gardent un caractère roturier et s'appliquent le plus 
souvent aux paysans, aux domestiques, aux enfants et par- fois même aux animaux familiers. 

Les formes empruntées à l'anglais se manifestent surtout 
à partir du XIX siècle : Tom, Alex, Phil témoignent d'un mode 
de formation nouveau, où c'est la fin du nom qui est suppri- 
mée (techniquement parlant, une apocope). Mais il ne faut 
pas tout mettre sur le compte de l'anglomanie : cette pra- 
tique apparaît vers la même époque dans le vocabulaire de 
l'argot et du français populaire, où elle reste vivace aujour- 
d'hui. Elle n'est pas exclusive : Napo et Poléon ont pu coexis- 
ter pacifiquement ; mais elle a formé jusqu'à nos jours le 
plus grand nombre de nouveaux diminutifs. Concurrem- 
ment, le modèle Lolotte se démocratise et prolifère. Mimile, 
Tatave, Didine, Gugusse, Bébert, Zézette, Tutur ont été très 



courants pendant un siècle ou plus, avant d'être considérés, 
depuis quelques décennies, comme archaïques. 

C'est sans doute, comme on l'a dit plus haut, parce que 
les prénoms de base eux-mêmes sont devenus démodés. 
Mais aussi, apparemment, pour une raison purement for- 
melle : la présence d'une consonne après une syllabe redou- 
blée n'est plus guère admise. A l'extrême fin du XX siècle, 
on s'appelle familièrement Juju, mais pas Jujules ; Cricri ou 
Chris sont courants, alors que Cricrisse serait perçu comme 
ridicule. On modifie parfois aussi la voyelle finale : Lola, 
Titou — la terminaison en ou a beaucoup de vogue —, et 
l'on adopte des diminutifs venus d'ailleurs : une forme 
comme Toni ou Tony peut être d'origine anglaise, germa- 
nique ou provençale. Si les très anciens Pierrot et Jeannot ne 
s'entendent plus à tous les coins de rue, Paulo et Frédo, 
formés de la même façon, ont peut-être plus de vitalité. Le 
type de diminutif contemporain le plus général est sans 
doute celui qui consiste à ne garder que la première syllabe 
des noms, Flo, Seb, Do, Ces et tant d'autres. Comme il est 
impossible de les abréger plus encore, et que la mode chan- 
gera forcément un jour, les petits noms n'ont pas fini d'évoluer. 

Ce sont les citations qui structurent notre dictionnaire : 
elles apportent des attestations d'emploi, de date et de 
contexte sociologique qui manquent généralement dans les 
livres consacrés aux prénoms. Chaque citation est très préci- 
sément identifiée. Les commentaires tâchent de donner des 
informations supplémentaires sur la forme et l'usage du 
nom. On a volontairement évité le vocabulaire des spécia- 
listes (qui, pour effrayer le profane, appellent un petit nom 
affectueux un hypocoristique) afin de rendre le dictionnaire, 
sinon plus clair, du moins plus accessible à chacun. 

Les principes de composition de cet ouvrage sont les sui- 
vants. Le classement alphabétique principal est celui des 
noms de base ou de baptême traditionnels. Sous chacune 



de ces vedettes viennent se placer, à nouveau alphabétique- 
ment, les diminutifs et dérivés qui s'y rattachent. On a sou- 
haité illustrer chacun d'entre eux par une ou plusieurs 
attestations écrites ; toutefois, faute de textes, il a parfois 
fallu se résoudre à la mention « Contemporain » pour 
quelques noms recueillis oralement ces toutes dernières 
années. S'il y a plusieurs exemples pour un seul petit nom, 
ils sont classés chronologiquement ; pour les temps 
modernes, la première citation correspond en général à 
l'exemple le plus ancien de notre documentation. L'ortho- 
graphe des textes d'autrefois et leur ponctuation ont parfois 
été légèrement modernisées, afin de faciliter leur lecture sans 
pour autant les trahir ; les noms eux-mêmes y figurent évi- 
demment sous leur forme d'origine. Tous les ouvrages uti- 
lisés sont décrits dans la bibliographie, à la fin de l'ouvrage, 
où l'on trouvera aussi un index alphabétique de tous les 
petits noms cités. 



A 
ABRAHAM Britchon Diminutif patoisant d'un prénom traditionnel 

protestant, utilisé comme sobriquet pour désigner les habi- 
tants du canton de Neuchâtel en Suisse. (W. Pierrehumbert, 
Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand, 
1926, p. 84.) 

ADÉLAÏDE Pour la forme populaire Alison, issue d'Adélaïde par Alix, voir 
ALICE. 
Adèle En 1763-1764, la jeune Parisienne Geneviève de 
Malboissière appelle parfois sa correspondante Adélaïde 
« ma chère Adelle » ou « ma chère Adèle ». (Lettres de Gene- 
viève de Malboissière à Adélaïde Méliand, p. 54, 129 et pas- 
sim.) — Voir aussi ADÈLE ci-après. 
Delaïde Dans la région lyonnaise. 

Delaïde, mouche don ton Jules qu'a la mourve au nez ! 
(Nizier du Puitspelu, Le Littré de la Grand' Côte, 1894, 
p. 219.) 

Dide Tante Dide est née Adélaïde Fouque. Mariée à Rou- 
gon, puis maîtresse de Macquart, c'est l'ancêtre de la dynas- 
tie dont Emile Zola a conté l'histoire. Elle apparaît dans La 
Fortune des Rougon (1871) et dans La Conquête de Plassans 
(1874), avant de mourir dans Le Docteur Pascal (1893), âgée 
de cent cinq ans. 
Laïde 

JEAN. — La pure vérité... Oh ! nous avons fièrement passé de 
journées ensemble, allez ; vous en souvenez-vous, mam'selle 
Laïde ? 
ADÉLAÏDE. — Oh ! oui, monsieur Jean. (E. Vanderburch, 
Quatre-vingt-dix-neuf moutons et un Champenois, 1838, 
p. 691.) 



BRUNET. — Qui est-ce qui me l'a dit ? C'est Laïde. (Se tour- 
nant vers sa femme.) Laïde, c'est-y pour son compte que le brasseur travaillait ? 
ADÉlAÏDE. — C'tte bêtise ! (Almanach comique, pittoresque, 
drôlatique, critique et charivarique pour 1849, p. 108.) 

ADÈLE Dédé 
Dédé est bien mechante y faut que je lui saide [cède] tout 
elle me tire mes nates tan quelle peut. (Léopoldine Hugo, 
30 octobre 1832, dans V. Hugo, Correspondance familiale et 
écrits intimes.) 

Léopoldine, huit ans, se plaint à son papa de sa petite sœur 
Adèle, âgée de deux ans. 
Dédèle ou Dédelle 

— Tiens, mettons-nous là... — Non, non, Dédelle, là-bas 
plutôt, nous serons mieux. — Ah ! mesdemoiselles, pour- 
quoi donc ne pas nous mettre en face, il y a de la place. 
(P. de Kock, La Grande ville, 1842, 1, p. 347.) 
Adèle [...] Dédèle. (H. Bauche, Le Langage populaire, 1920, 
p. 91.) 

ADEUNE Line Même forme pour CAROLINE, JACQUELINE, etc. Mais le 
diminutif suivant présuppose bien l'existence d'un dérivé 
d'Adeline, un Line d'où viendrait Linette ; une forme intermé- 
diaire Adelinette est moins plausible. 
Linette 

— Comment que tu t'appelles ?... — Ernest... et toi ?... 
— Adeline... Adeline Miècher... Mais on m'appelle Linette. 
(N. Casanova, Le journal à Nénesse, 1911, p. 35.) 

Linotte Forme médiévale, selon A. Dauzat. (Les Noms de 
famille de France, p. 118.) — Voir la citation de 1844 sous 
ISABELLE (  

ADOLPHE Dodo 
MADAME PITOU. — Votre servante, tout le monde ; c'est moi 
qui viens ici pour le mariage de mon petit Dodo Coquerel, 



qui est mon nourrisson... Monsieur et Madame se portent 
bien ? J'ai pris les petites voitures de la porte Saint-Denis, 
qui, par parenthèse, m'ont joliment secouée. Comme j'ai dit 
à mon Dodolphe, quand il est venu me faire part de son 
mariage, j'y ai dit : Coquerel, le mariage n'est pas une petite 
affaire. (Duvert, Brazier et Dupeuty, La Famille improvisée, 
1831, scène XXIII.) 

Cette réplique est sans doute due à Henry Monnier, qui 
tenait le rôle de la nourrice (et plusieurs autres) à la 
représentation. 
Dodofe ou Dodoffe. Voir la citation de Flaubert sous ARTHUR. 

MADAME DESJARDINS. — Dodoffe, tu n'es pas gentil. 
ADOLPHE. — Ça m'est bien égal. 
MADAME DESJARDINS. — Vilain... sans cœur... (H. Monnier, 
Scènes populaires, 1830, p. 46.) 

Le vilain Dodoffe est le fils de la concierge. 
Dodolphe Voir la citation ci-dessus sous Dodo. 

Dodolphe, lui, comme il a du goût pour le calcul, son père 
voudrait le mettre astronome, il paraît qu'on a beaucoup à 
compter dans cette partie-là. (Ch. Leroy, Le Colonel Ramollot, 
1883, p. 153-154.) 

Finfin Pour E. Chautard, La Vie étrange de l'argot, 1931, 
p. 48, ce nom provient d'Adolphin, diminutif que nous 
n'avons pas rencontré ailleurs. 

ADRIENNE Drienne 
Ils ont raison... j'ai un peu flanotté aujourd'hui... Si 
Drienne... si ma fille savait ça, elle ne serait pas contente... 
j'aurais ma gronde... (Dupeuty et Vanderburch, Balochard, 
1839, p. 4.) 

AGATHE Gathe 
Il m'a promis le mariage, disait la pauvre Gathe, qui était 
« embarrassée », mais je compte sur lui comme sur une planche 
pourrie. (Nizier du Puitspelu, Le Littré de la Grand' Côte, 
1894, p. 98.) 



AGLAÉ Glaé 
Marierai-je la Mélie ? Marierai-je la Glaé ? Je suis comme un 
miron entre deux melettes. (Nizier du Puitspelu, Le Littré de 
la Grand' Côte, 1894, p. 211.) 

AIMÉ Mémé Ce petit nom a eu en 1998 une grande notoriété, 
peut-être éphémère. 

Sail-sous-Couzan (Loire), village natal d'Aimé Jacquet, 
implore l'aide des fans du sélectionneur des champions du 
monde de football pour combler un déficit consécutif à 
l'hommage rendu à Mémé le 3 octobre. La fête avait fait un 
grand flop : seulement 7 000 spectateurs présents au lieu 
des 20 000 espérés. (Libération, 21 décembre 1998.) 

Noter que Jacquet est aussi un diminutif, voir JACQUES. 
AIMÉE Mémée L'emploi du substantif mémé « grand-mère », à 

partir de la seconde moitié du XIX siècle, a dû rendre obso- 
lète ce diminutif appliqué à une jeune fille. 

Dis à la bonne Mémée que son dessin a été trouvé si joli 
qu'on m'a priée de le copier [...] Que je suis contente de la 
voir si fraîche et si bien portante cette belle et bonne Aimée ! 
(G. Sand, Correspondance, 29 décembre 1827.) 

ALBERT Bébert Albert qui donne Bébert est l'exemple-type proposé 
par les ouvrages sur la langue mentionnant les diminutifs, 
comme ceux de Sainéan, Bauche, Dauzat et Gadet. 

Donnez-moi des nouvelles de notre pauvre Bébert et du 
roman à Mauricot. (G. Sand, Correspondance, 25 février 
1864.) 

Le Bébert en question se nomme Albert Simonnet. — Pour 
Mauricot, voir MAURICE. 
Bert 

Bert : Albert, Norbert, Gilbert, Robert. (Ph. Blanchet, Diction- 
naire du français régional de Provence, 1991, p. 129.) 

ALBERTINE Bertine Forme utilisée dans le Nord (A. Desrousseaux, 
Chansons et Pasquilles lilloises, éd. de 1891, I, p. 210). 



ALEXANDRE Alec Cité par Georges Mounin en 1974, selon le Trésor de 
la langue française au mot hypocoristique. C'est une forme 
d'origine anglaise. 
Alex 

Alex s'est amusé à faire 130 lieues qui ne lui ont servi qu'à 
prendre du mouvement. (Mme de Berny, 1828, dans H. de 
Balzac, Correspondance, I, p. 342.) 

Mme de Berny parle de son fils Alexandre. 
Alexandre Bugny de Brailly, puisqu'il faut l'appeler par son 
nom, est un clown français. Il est né à Caudéran (Gironde) 
en 1897. [...] Alex Bugny fit son apprentissage de clown avec 
son frère Lucien, né en 1893, comme auguste. (T. Rémy, Les 
Clowns, 1945, p. 352.) 

Sacha Alexandre-Georges-Pierre Guitry naquit en 1885 à 
Saint-Pétersbourg où son père Lucien, comédien, était alors 
engagé. Enfant, il fut appelé Sacha, diminutif familier russe 
du prénom Alexandre (ou, à la russe, Aleksandr). Sacha Gui- 
try devint ensuite un auteur dramatique célèbre. 
Sandre Ph. Blanchet, Dictionnaire du français régional de 
Provence, 1991, p. 130. 
Sandrin Diminutif ancien, dont seul subsiste aujourd'hui 
le féminin (voir ALEXANDRINE et SANDRINE). 

Sandrin faisant du brave au milieu de la place, 
Echarpant son manteau, se fait voir plein d'audace. 
(C. Gauchet, Le Plaisir des champs, 1583, p. 67.) 

Sansandre 
Avec Irma, Sansandre avait pris du chouette. (A. Le Breton, 
Langue verte et noirs desseins, 1960, p. 86.) 

Xandrot 
Alexandre Crottat nous va comme un gant pour gendre [...] 
Ce petit Xandrot, comme nous l'appelons, nous croit, ainsi 
que tout le monde, bien plus riches que nous ne le sommes. 
(H. de Balzac, César Birotteau, 1837, première partie, I.) 

Zante 
ZANTE ou ZANZANTE, nom propre. Contraction d'Aleczante, 



Alexandre. (A. Desrousseaux, Chansons et Pasquilles lilloises, 
1865, IV, p. 271.) 

Zanzante Voir le précédent. 

ALEXANDRINE Lexandrine 
Moi, justement je suis disponible, j'en ai assez de Lexan- 
drine. (O. Méténier, La Lutte pour l'amour, 1891, p. 269.) 

Sandrine Diminutif médiéval, resurgi après des siècles 
d'oubli pour « se glisser momentanément au premier rang 
des prénoms féminins, entre le règne de Nathalie et celui 
de Stéphanie ». (Ph. Besnard et G. Desplanques, La Cote des 
prénoms en 1998, p. 180.) Voir aussi SANDRINE. 

Mame Sandrine, monologuait le hussard. Tenez ! voilà les 
cent sous pour la chambre ! (G. d'Abbadie, dans Le Régiment 
illustré, 17 février 1897, p. 6.) 
Aujourd'hui, elle est laide, et sent sur son visage [...] des 
ressemblances successives, mimétiques, qui l'apparentent à 
Jeanne, à Sandrine, à Aline la couturière en journées, à la 
dame du pharmacien et à la demoiselle de la poste. (Colette, 
Œuvres, La Maison de Claudine, 1922, II, p. 980.) 

ALEXIS Alex Contemporain. 

ALFRED Alf C'est plutôt une abréviation anglaise. 
Alfred Daniels, dit Alf Daniels, [...] eut pour partenaire Fute- 
lais, au Big Circus (1912). (T. Rémy, Les Clowns, p. 453). 

Voir encore la citation de 1998 sous BARBE (  
Dudule Usage par plaisanterie. 

Dudule : diminutif de « Théodule ». Par extension, sert éga- 
lement de diminutif pour Alfred, Gustave, Ambroise, Pierre, 
Eusèbe, Victor, Jean, André, Émile, Paul et Antoine. (J. Tar- 
dieu, Un mot pour un autre, 1951, p. 94.) 

Fred Autre abréviation venue de l'anglais (où elle 
concerne plutôt Frederick), mais plus courante q u '  

Le record de la paresse ingénieuse (pour champions âgés de 
moins de sept ans) peut se vanter d'être détenu par mon 



jeune et nouvel ami Alfred, plus connu sous le nom de 
Freddy, et même, simplement, de Fred. (A. Allais, Œuvres 
anthumes, 1895, p. 549.) 

Surnom d'Alfred Sirven, éminence grise d'Elf recherché par 
Interpol. 

Jovial mais rugueux, celui que les cadres surnommaient 
« Fred » s'efforça de maintenir la paix sociale. (Le Monde, 
5 janvier 1999.) 

Freddy Voir la citation d'Alphonse Allais à l'article précé- 
dent. C'est là encore un diminutif anglais adopté en France. 

AUCE Lili H. Bauche, Le Langage populaire, 1920, p. 91. 
Lison Forme de l'ancien prénom Alison, lui-même issu 
d'Alix qui a donné Alice. — Voir aussi Lison sous LOUISE. 

ALPHONSE Alf 
C'est comme Alphonse, le mec de Nita, que j'ai connu plus 
tard. Alf lui aussi est de la race des velléitaires impérieux. 
(A. Schifres, Les Parisiens, 1990, p. 90.) 

Alphi 
De sa toute petite enfance, nous ne savons pas grand-chose, 
sinon qu'Alphi ou Fifi, comme on l'appelle, prend l'habi- 
tude, dès qu'il sait marcher, de faire pipi dans un placard, 
ce qui n'est guère original mais entre dans le folklore familial. 
(F. Caradec, Alphonse Allais, p. 25.) 

Cette scène fort primitive a dû avoir lieu vers 1856. 
Alphy Variante du précédent. 

Sur cette fière assurance, je me rendis à la gare où j'attendais 
mon ami, le peintre américain, Joe Moonfellow. 
— Hello, Joe ! 
— Hello, Alphy ! (A. Allais, Œuvres anthumes, 1896, 
p. 646.) 

Il est difficile de déterminer si ce dialogue est en français ou 
en anglais. 
Fifi Voir la citation sous Alphi ci-dessus. 



Fonse Ph. Blanchet, Dictionnaire du français régional de 
Provence, 1991, p. 129. 
Phonphonse ou Fonfonse 

Alphonse [...] Phonphonse. (H. Bauche, Le Langage popu- 
laire, 1920, p. 91.) 

E. Chautard, La Vie étrange de l'argot, 1931, p. 48, écrit 
Fonfonse Chez A. Simonin, Le Petit Simonin illustré, 1957, 
p. 247, il y a un Foufouse isolé, qui provient peut-être d'une 
mauvaise lecture du manuscrit. 

ALPHONSINE Phonsine 
— Ah ! méchant !... C'est aimable ce que vous dites là ! 
Comment, vous auriez laissé votre petite Phonsine s'en reve- 
nir toute seule le soir, dans sa rue des Vinaigriers, qui devient 
très chimérique depuis quelque temps ! 
— Ma petite Phonsine sait que [...] je n'aime pas qu'on me 
fasse droguer des demi-heures au vis-à-vis du ruisseau. (P. de 
Kock, La Grande Ville, 1842, I, p. 120.) 

AMANDINE Dine Il n'est pas du tout certain que l'attestation suivante 
se rapporte à Amandine : ce prénom était pour le moins peu 
courant au milieu du XIX siècle, alors que, par exemple, 
Victor Hugo avait baptisé sa fille aînée Léopoldine. On classe 
ce diminutif ici pour des raisons de commodité. Mais il y a 
d'autres possibilités encore, parmi lesquelles Claudine n'est 
pas la moindre. 

Sylvain m'apprit encore une fort jolie chanson, qui remonte 
évidemment à l'époque de la Régence : 
Y avait dix filles dans un pré, — Toutes les dix à marier, — 
Y avait Dine, — Y avait Chine, — Y avait Suzette et Martine. 
— Ah ! ah ! Catherinette et Catherina ! (G. de Nerval, 
Œuvres complètes, La Bohême galante, 1852, III, p. 303.) 

Plusieurs anthologistes de la chanson ont, à la suite de Ner- 
val, placé celle-ci au XVIII ou même au XVI siècle. Mais Paul 
Bénichou, dans une étude érudite (Nerval et la chanson folklo- 
rique, p. 308-311), doute fort, pour d'excellentes raisons, 
qu'elle soit aussi ancienne que cela. Il n'a toutefois pas 



découvert qu'une version un peu différente avait été publiée 
antérieurement par Ulric Guttinguer (lequel l'avait entendue 
chanter aux environs d'Honfleur), dans Le Globe du 17 sep- 
tembre 1844 : « Y avait dix filles dans un pré (bis), Y avait 
Fine, y avait Mine, Y avait Guilmette et Martine, Ah ! ah ! 
Catherinette, aussi Catherina. » (Dans L. Séché, La Jeunesse 
dorée sous Louis-Philippe, p. 252.) On aura constaté que le 
prénom Dine, justement, est absent de cette version, et n'ap- 
paraît qu'en 1852. Peut-être est-ce bien, en fin de compte, 
une forme de Léopoldine ? 
Mandy Forme anglo-américaine, diminutif d'Amanda. 

Une petite Mandy, diminutif qui perce actuellement, préfé- 
rera peut-être Amandine quand elle aura grandi. (Ph. Bes- 
nard et G. Desplanques, La Cote des prénoms en 1998, p. 40.) 

AMÉDÉE On peut noter une curieuse appellation franco-anglaise, My 
Dee, qu'Arabelle lady Dudley emploie « par mignonnerie » 
pour nommer son amant Félix de Vandenesse, dont le 
second prénom est Amédée. (H. de Balzac, La Comédie 
humaine, IX, Le Lys dans la vallée, 1836, p. 1172.) 
Dédé E. Chautard, La Vie étrange de l'argot, 1931, p. 47. 
Dèdou Ph. Blanchet, Dictionnaire du français régional de 
Provence, 1991, p. 129, avec un accent grave pour indiquer 
la prononciation méridionale. 
Médou Voir la citation de Pierre Loti sous MARIE 
(Maricette 
Méduche 

Pour fêter la décarrade de Méduche qui venait de se farcir 
cinq piges, le taulier avait mis une vingtaine de rouilles à 
rafraîchir dans des lessiveuses. (A. Le Breton, Langue verte et 
noirs desseins, 1960, p. 316.) 

AMÉLIE La plupart des formes qui suivent pourraient aussi représen- 
ter ÉMILIE. 

Lili A l'âge de dix-neuf ans, Amélie, dite Lili, fille de l'an- 
cienne blonde Gaga, est vendue par sa mère pour 30 000 



francs-or au vieux marquis de Chouard. C'est en 1880, dans Nana d'Emile Zola. 
Lilie 

Il fallait la r'garder passer sur l' trottoir, 
Toute jolie, 
La p'tit' Lilie. 
(Ferdinand-Louis Bénech, La P'tite Lilie, 1911, dans 
M. Pénet, Mémoire de la chanson, p. 1169.) 

Mélie 
MARIE-JEANNE. — (A Amélie) Et toi, Mélie, tu te permets de 
recevoir un homme. Je ne sais qui me tient que je ne te 
frotte les joues pour te faire rougir de ta conduite. (Dumersan 
et Alexandre, La Femme du peuple, 1835, acte I, scène VIII.) 

Voir aussi le titre de la pièce de Georges Docquois, Mélie, 
représentée en 1892. 

Quand c'est qu' li demandais s' nom, à cette fille, elle répon- 
dait invariab'ment, en te bourrant des yeux de loup-garou : 
« Trop tard à l' soupe, ou l'Enfant du malheur ! » Au vrai, 
elle se nommait Mélie, Mélie Bourgogne, du nom de s' pro- 
vince. (M. Stéphane, Ceux du trimard, 1928, p. 167.) 

« Au vrai », en l'occurrence, est paradoxal. 
Méloche 

On s'est donné ça avec el' môme Eusèbe, pour la Méloche, 
rapport que j'avais guinché avec, à la Galette, et que j' l'avais 
emportée. (Dans A. Bruant, L'Argot au XX siècle, 1901, p. 48.) 
C'est alors qu'il s'est macqué avec la Méloche, une gigolette 
assez jojo et qui n'avait pas du sang de navet dans les vermi- 
celles. (N. Casanova, Le journal à Nénesse, 1911, p. 229.) 

ANAÏS Naïs 
Je demeure rue de Grammont, n° 33, dans la méson du 
crémier, au cinquaime, à gauche ; le corridort forme un 
quoude ; après le quoude, c'est la segonde porte à gauche, 
où il y a écrit Naïs. (Ch. Monselet, Le Musée secret de Paris, 
1859, p. 65.) 

La graphie personnelle du texte est censée être celle de la 



Naïs en question. Le prénom Athénaïs, qui pourrait aussi 
être concerné, est d'époque, mais plus rare. 

ANASTASIE Astasie 
— A propos, que disiez-vous donc hier dans les coulisses à 
mademoiselle Astasie ? 
— Moi... ma foi, nous causions de choses et d'autres. (P. de 
Kock, La Grande Ville, 1842, I, p. 364.) 

Nasie 
Nasie et Titine avaient quatorze ans. Je leur demandai un 
jour comment elles voulaient leurs maris. (Nizier du Puits- 
pelu, Le Littré de la Grand' Côte, 1894, p. 124.) 

Nastasie 
Nastasie descendit les marches en grelottant, et alla ouvrir la 
serrure et les verrous, l'un après l'autre. (G. Flaubert, 
Madame Bovary, 1856, première partie, II.) 
La Nastasie voulait aller à la vogue de la Guiotière. Elle avait 
compté sans la mère Rabat-joie, sa m'man, qui l'a fermée à 
clef. (Nizier du Puitspelu, Le Littré de la Grand' Côte, 1894, 
p. 265.) 

Tasie ou Thasie 
Les médecins nomment hémicrânie une douleur qui a pour 
siège la moitié de la tête ; le peuple a supprimé hé et a dit 
migraine ; il dit de même Phrasie pour Euphrasie, Gustine 
pour Augustine, Thasie pour Anasthasie, Colas pour Nicolas, 
Bastien et Bastienne pour Sébastien et Sébastienne, Lise pour 
Élise (P. Larousse, Grand Dictionnaire universel, 1865, I, 
p. 473.) 
— Es-tu prête, Tasie ? 
— Eh, une minute, donc ! faut que j'aille coucher l' môme. 
— Assieds-toi d'sus ! (Jules Lermina, Propos de Thomas Vire- 
loque, 1868, p. 67.) 

On constate que ces différentes formes retranchent en géné- 
ral une syllabe à la fois du prénom original. Faudrait-il y 
ajouter Asie, la redoutable vieille complice de Vautrin dans 
Splendeurs et Misères des courtisanes de Balzac ? 



ANATOLE Natole 
LE MAÎTRE. — Natole, l'Evangile ? 
TONNELLIER. — Bien fait. 
ANATOLE. — Grand voleur, tu verras. (Haut.) En ce temps- 
là... là... à... en ce temps-là... à... en ce temps-là...à à à... 
Jésus hu hu hu... (Édouard Ourliac, dans Le Prisme, 1840, 
p. 137.) 
Pourquoi?... Natole, c'est rapport que y a du monde... 
qu'ont pas l' moyen d'avoir des opignons... comme ceux 
qu'ont de quoi... (Gavami, Masques et Visages, 1857, p. 150.) 

Totale 
MADAME PATRAT. — Oh ! très bien. Anatole, où est papa ? 
où est petit papa? [...] Où est la nourrice? Totole où est 
nourrice ? 
LA NOURRICE. — Où qu'elle est, noullice, Totole ? (H. Mon- 
nier, Nouvelles Scènes populaires, 1839, I, p. 308-309.) 
« Mon petit Totole, ou mon petit Guguste, ou mon petit 
Polyte, dit la gigolette à son gigolo, j'ai mon terme à payer 
après-demain, et il ne m'en a donné que la moitié : il faut 
que tu me fasses le reste. » Et le gigolo s'exécute — à moins 
qu'employant l'argot de ces dames et de ces messieurs il ne 
lui réponde : « Du flan ! » (A. Delvau, Les Cythères pari- 
siennes, 1864, p. 84-85.) 

Le sens de gigolo, comme on le voit, a évolué depuis. 

ANDOCHE Dodoche 
Il y a, à l'heure présente, quatre fameux danseurs dans les 
bals publics, dont le plus renommé s'appelle Dodoche. C'est 
un marchand de papier. (Goncourt, Journal, 11 janvier 1863.) 

Il se prénommait peut-être Andoche, comme le duc 
d'Abrantès, ou comme Andoche Finot, fils d'un chapelier 
de la rue du Coq, dans La Comédie humaine de Balzac. Mais 
la terminaison argotique -oche (voir aussi Méloche sous AMÉ- 
LIE plus haut) ornait à l'époque des noms du monde du 
spectacle, comme Rigolboche. Tant que le marchand de 
papier n'aura pas été identifié, nous resterons dans une dou- loureuse incertitude. 



Les dictionnaires ignorent les prénoms familiers. 
Dans cet ouvrage, Pierre Enckell, à partir de 300 prénoms, 
s'est amusé à répertorier un millier de Béa de Béatrice, 
Kathie, Katou de Catherine, Ced de Cedric, Lolotte, Juju 
et autres !... On y trouve leur origine, leur usage, comment ils 
évoluent selon les temps, les lieux et les modes. 
Toutes ces inventions de langage, drôles, inattendues, 
nous entraînent dans leur irrésistible gaieté. Dans ce registre, 
l'imagination ne manque ni aux écrivains (Colette, Proust, 
Clément Marot) ni aux annonceurs du Monde ou de Libé. 

Exemples : 
• Philou. Du bonheur, encore, toujours et pour toujours. 
A ma Pougne, ton Philou (Petite annonce dans Libération, 
13 - 14 février 1999) 
• Riquet. Cet ancien diminutif est devenu un nom de famille. 
En tant que prénom, on le connaît par le conte de Perrault, 
Riquet à la houppe (1697). 
« Lui s'appelait Henri, elle Rose. Mais depuis les premiers jours 
de leurs amours, ils s'étaient baptisés Riquet et Rosette. » 
(A. Allais, Œuvres posthumes, 1888, p. 164.) 
Ce répertoire étonnant, insolite, est aussi le tableau vivant 
de l'histoire des mœurs à travers les « petits noms ». 

Pierre Enckell est journaliste et écrivain. A tenu une chronique 
régulière sur le langage dans L'Événement du jeudi. 
Participe à l'élaboration du Trésor de la langue française. 
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