
     Le lexique 
 

Les différentes méthodes pour analyser le lexique médiéval : sémasiologie/onomasiologie, les 

applications de la linguistique guillaumienne, des théories prototypiques, de la pragmatique, 

de la socio-linguistique, l’étude de la morphologie dérivationnelle. Quelles relations entre 

lexicologie, histoire culturelle et analyse littéraire ? En quoi l’étude du lexique permet-elle 

d’approcher les réalités et les représentations médiévales ? 

 

- L’application de la linguistique guillaumienne à la lexicologie 

A. Eskénazi, « Occire et tuer dans La Vie de Saint Louis », Romania , t. 123, 2005, p. 273-91 
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- Les théories prototypiques 
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- Lexicologie et pragmatique 
D. Lagorgette, « Autour de la référence : désignatifs et termes d’adresse », Mélanges M. 
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p. 14-20. 

C. Buridant, « Les préverbes en ancien français », Les préverbes dans les langues d’Europe. 

Introduction à l’étude de la préverbation, A. Rousseau (éd.), Lille, Presses Universitaires du 

Septentrion, 1995, p. 287-323. 

W. Zwanenburg, « Le développement du suffixe dérivationnel –E en moyen français : la 

polyfonctionalité et le blocage », Le Moyen français, 1997, p. 181-191.  

G. Dal, Un exemple de traitement associatif du lexique construit : analyse unificatrice des 

mots suffixés par –et(t)e, thèse, Lille. 

C. Delhay, « Il était un petit X ; pour une approche nouvelle de la catégorisation de la 

catégorie dite diminutive », Paris, Larousse, collection « Sciences du langage », 1997. 

Robert Martin, « Le couple préfixal en-(in) / es- (e- / ex-) en moyen français », Romania , 

t. 122, 2004, p. 1-45. 

 Robert Martin, « Le préfixe a-/ad- en moyen français », Romania , t. 119, 2001, p. 289-322. 

 

- La sociolinguistique appliquée à la lexicologie 
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- Des études onomasiologiques récentes 
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diversité végétale à la Renaissance », p. 139-154. 

Françoise Henry, « Vocabulaire technique des domaines de la vigne et du vin dans l’ancienne 

langue », p. 155-174. 

An Smets, « Les faucons malades » ou les termes indiquant la maladie dans des textes 
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