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LLeess  oorriiggiinneess  eett  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  mmoott  ««  cchhaauuffffeeuurr  »»  

Internaute.Com 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chauffeur, téléchargé le 5 avril 2017 

Dictionnaire de la langue française, L'Internaute > Dictionnaire > Définition chauffeur 

Définition chauffeur 

chauffeur, nom masculin  

Féminin : chauffeuse.   

Sens 1 Personne chargée d'alimenter et de surveiller une chaudière, un four.   

Sens 2 Conducteur d'un véhicule (automobile, camion...). 

En savoir plus : en vidéo – « le mot du champion ». Comment se forme le féminin des noms en eur, 
lorsqu'ils désignent des personnes ? (Voir le lien ci-dessus pour visionner.) 

Synonymes chauffeur 

Synonymes : automobiliste, camionneur, conducteur, machiniste, routier, taxi.   

Anglais : driver   

Citations avec chauffeur    

"Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse de l'automobile."  

Léo Campion 

1960 : 4 janvier à 13h55 la voiture du directeur des éditions de "La Pléïade" Michel Gallimard, s'écrase 
contre un arbre à Villeblevin dans l'Yonne. A son bord, la chauffeur de M. Gallimard, son chauffeur et Albert 
Camus. Assis à droite du conducteur, ce dernier est tué sur le coup. Il a 53 ans. L'Ecrivain et philosophe 
français auteur de "L'Etranger" (1942) et "La Peste" (1947) avait reçu la Prix Nobel de littérature en 1957. A 
l'intérieur de l'automobile accidentée on retrouvera le manuscrit inachevé du récit autobiographique de 
Camus, "Le Premier homme". 

Jour Par Jour – www.linternaute.com/histoire/jour/ 

Yahoo France: Questions – Réponses 

L’origine du mot « chauffeur » 

http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080130155131AAPChMc 

Connaissez vous l'origine du mot "chauffeur" (de bus ,de train, de camion..)? 

Pourquoi on ne dit pas conducteur tout simplement? En fait c'est une devinette. 

Meilleure réponse - Choisie par le demandeur 

Dans les locomotives, le chauffeur était celui qui faisait chauffer la chaudière en y enfournant des pelletés 
de charbon. 

Autres réponses 

• C'est celui qui mettait le charbon à chauffer dans le fourneau d'une loco à vapeur ! 

• Ce terme date du temps (au XIX eme siècle) où les premiers véhicules automobiles (Phaéton Serpollet, 
voitures Léon Bollée etc) étaient mus par la vapeur. Le conducteur ou son aide devait assurer la chauffe 
de la chaudière. 

• eh oui, avant il fallait en mettre des buches au feu pour avancer!!!! 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chauffeur
http://www.linternaute.com/histoire/jour/
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080130155131AAPChMc
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Savoir-Inutile 

Tout ce qui ne sert à rien pour briller en société … http://www.savoir-inutile.com/origine-du-mot-chauffeur 

A l'origine, le "chauffeur" était la personne en charge d'alimenter les machines à vapeur en 
combustible afin de chauffer l'eau pour la transformer en vapeur. Aujourd'hui le mot est 
resté pour les conducteurs de véhicule. Proposé par Gino le 11/04/2015 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/chauffeur 

CHAUFFEUR, EUSE, subst. 

Étymol. et Hist. 

I. 1. 1680 (Rich. : Chaufeur [sic]. Celui qui tire la branloire, et fait aler les souflets d'une forge pour faire 
rouge le metal); spéc. a) 1834 vocab. du chemin de fer (Briot, Manuel du constructeur, p. 153 ds Wexler, p. 
110 : Le même chariot porte le mécanicien chargé de diriger la machine, et son aide qui lui sert de 
chauffeur); b) 1866 chauffeur-mécanicien supra ex. 1; c) 1896, 15 oct. « conducteur d'un véhicule 
automobile » (Le Sport universel illustré, 314b ds Quem. Fichier); 1898, 5 févr. subst. fém. (ibid., 84b, ibid.); 

2. 1798, 11 oct. « bandit qui brûle les pieds de ses victimes » (Sous la plume des gens de justice ds Précis de 
la procédure criminelle tenue contre les accusés dans l'affaire d'Orgerès, II, 1, 61 ds IGLF). 

II. 1830 Subst. fém. « siège bas » (Balzac, Gobseck, p. 380). 

Dér. de chauffer*; suff. -eur2*. 

Larousse (dictionnaire français) 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chauffeur/14977 

chauffeur 

nom masculin 

• Conducteur d'un véhicule automobile et en particulier professionnel chargé de conduire une voiture, 
un camion, etc. 

• Familier. Personne qui, dans son propre véhicule, conduit sur sa demande quelqu'un quelque part : J'ai 
servi de chauffeur toute la journée ! 

• Brigand de bandes armées qui dévastaient les campagnes françaises, sous le Directoire, et brûlaient les 
pieds de leurs victimes pour leur faire avouer l'endroit où elles cachaient leur argent. 

[This version lacks a reference to the context of steam-powered vehicles.] 

Petit Robert – Dictionnaire de la Langue Française 1972 (print edition) 

Chauffeur n. m. (1680 de chauffer) 

1. Celui qui est chargé d’entretenir le feu d’une forge (ancienn.), d’une chaudière. Chauffeur de 
locomotive, Mécaniciens et chauffeurs. 

2. (v. 1900). Conducteur d’automobile… 

Vocabulaire 
Alimenter – to fee, supply, provide with fuel 
De loin – (in this context) far and away 
S’écraser – to crash, be crushed 

Un écrivain – writer 
Inachevé – unfinished 
Tué sur le coup – killed instantly 
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