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-1- Robert Estienne 
Robert Estienne (1503-1559), imprimeur et érudit français, publia en 1539 le 
Dictionnaire françoislatin, que beaucoup considèrent comme le premier dictionnaire 
français (pour la première fois, en effet, un dictionnaire faisait figurer la langue 
française en tête des articles). 
 

-2- Paul Imbs 
Romaniste et lexicographe français. En 1957, Paul Imbs organisait à l’Université de 
Strasbourg un colloque intitulé « Lexicologie et lexicographies françaises et 
romanes : orientations et exigences actuelles », avec le projet d’éditer un nouveau 
dictionnaire de la langue française, qui retracerait l’histoire de tous les mots français, 
des origines à nos jours. Paul Imbs dirigea les 7 premiers volumes de ce Trésor 
général de la Langue Française. 
 

-3- Bernard Quemada 
Lexicographe français, directeur du TLF de 1977 à 1994. 
En 1957, Bernard Quemada est connu pour ses travaux de lexicologie nouvelle, 
assistée par les machines mécanographiques et les cartes perforées, qui constituent 
à l’époque la technologie la plus avancée. 
http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/auteurs/quemada.html 
 

-4- Trésor de la langue française 
Pour un rapide aperçu du projet pharaonique lancé par Paul Imbs en 1957 : 
http://www.dictionnaires.culture.fr/fichedic/TLF.html 
 
Le Trésor de la langue française informatisé est consultable à partir du site de 
l’INaLF : 
http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm 
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-5- INaLF, Bernard Cerquiglini 
Institut National de la Langue Française, fondé par Paul Imbs en 1960 ; dirigé par 
Bernard Cerquiglini de 1997 à 2000. En 2001, l’INaLF a laissé place à deux entités 
différentes : une fédération nationale, l’Institut de Linguistique Française 
(http://www.ilf.cnrs.fr/) et une unité mixte de recherche, ATILF (Analyse et Traitement 
Informatique de la Langue Française, http://www.atilf.fr/) 
 


