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DEUX thématiques  

• analyse linguistique de l'écrit documentaire ET 

linguistique de corpus (en diachronie)  

• interdépendance implicite, mais indépendance 

ontologique  

• priorité au volet analytique : présentation à travers 

l'exemple des Plus anciens documents linguistiques 

de la France  
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Plan  

1. L’écrit documentaire roman et le projet des Plus 

anciens documents linguistiques de la France  

(DocLing)  

2. La philologie informatique en romanistique  

3. L'exploitation des DocLing à l'aide de la philologie 

informatique  

4. Les volets de l'analyse linguistique  

5. Perspectives  
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1 . L’écrit documentaire roman et le projet des  Plus  

anciens documents linguistiques de la France  

  

1.1 . L'écrit documentaire roman  

  

1.2 . Le projet des  Documents linguistiques de la France  

( DocLing ) 
  



 

 

M. Glessgen, Analyse linguistique de textes documentaires  

Romanisches Seminar  

1.1. L'écrit documentaire roman  

• omniprésence de l'écrit documentaire dans l'histoire de la 

scripturalité  

• Romania médiévale :   

  faible présence entre 1050 et 1200  

  fort développement entre 1201 et 1500 : plusieurs 

centaines de millions de pages écrites en français, italien, 

occitan, catalan, espagnol ou en gallégo-portugais  

(Glessgen 2001a, 268sq.)  

• réelle diversité interne de formes linguistiques selon les genres 

textuels : gestion princière, ecclésiastique ou urbaine, commerce et 

pratique judiciaire   
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1.1. L'écrit documentaire roman : genres textuels  

• listes ou inventaires (de personnes, de terrains, de biens meubles) = 

gestion foncière (censiers etc.) ou commerciale (inventaires de 

marchandises)  

• documents comptables (registres de recettes et dépenses, par ex. 

contexte princier)  

• actes de la pratique de droit (chartes et cartulaires = droit privé : 

ventes et donations, règlements de litiges et arbitrages, inféodations, 

etc.; registres princiers ou urbains : pétitions ou demandes, décrets ou 

privilèges, comptes rendus de décisions en cas de litige)  

• divers genres de la pratique juridique (testaments, sentences 

judiciaires, statuts, chartes-loi voire  coutumes); cf. théorie juridique  

• lettres (de type politique, administratif, commerciales, privées); cf. le 

cas spectaculaire des ca 125.000 lettres des archives Datini    
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1.1. L'écrit documentaire roman: informations 

linguistiques  

• grapho-phonétique : grande précision et densité chronologique et 

géolinguistique des apports (scriptologie)  

• morphologie : marquage nominal et verbal   

• syntaxe (chartes, lettres) : haut degré de complexité  

• lexique : champs sémantiques divers   

  registres (commerciaux, princiers et urbains) : objets du 

commerce et de la vie quotidienne   

  chartes et textes de la pratique judiciaire: monde agricole 

et terminologie juridique    

• onomastique : noms de personnes et, surtout, de lieux   
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1.1. L'écrit documentaire roman: état des travaux  

• volume textuel immense (= 100 x plus de textes que tous les autres 

genres confondus, litt. profane et religieuse, historiographie, textes 

scientifiques et d'un savoir spécialisé)  

• quelques tentatives d'études d'ensemble :   

  analyse scriptologique du français (Dees 1980); inventaire de 

2000 textes italiens septentrionaux (ca 1280-1525), Videsott 2009  

  étude de différentes traditions textuelles particulières : sentences 

judiciaires en français (Krefeld 1985), lettres en italien (Koch 

1987), textes vernaculaires concernant le droit romain (Kabatek 

2005)  

  études lexicologiques ciblées : commerce (lettres des archives 

Datini, Melis 1962), dénomination des tissus (Höfler 1967)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing)  

• projet poursuivi depuis la fin du XIXe siècle  

• quatre étapes :   

  Paul Meyer (1840-1917) : Documents linguistiques du 

Midi de la France (1909)  

  Clovis Brunel (1884-1971) : Les plus anciennes chartes 

en langue provençale (1926 / 1952)  

  Jacques Monfrin (1924-1998) : Chartes en langue 

française antérieures à 1271 ...  

  Les DocLing actuels   
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Paul Meyer  

• défriche un terrain vierge  

« J’ai donc reconnu de très bonne heure la nécessité d’une exploration 

méthodique des archives du midi de la France. Mais (...) [c]’est seulement 

depuis une dizaine d’années que j’ai pu consacrer à des recherches dans les 

archives de la France méridionale une partie de mes vacances.   

Ces recherches sont souvent pénibles. (...) j’ai eu le plus ordinairement à 

poursuivre mes recherches dans les archives communales, qui, en bien des 

villes, ne sont ni classées, ni inventoriées.» (Meyer 1909, I-III)   

• deux ensembles :   

  Basses-Alpes (250 p.) / Hautes-Alpes (60 p.) / Alpes-

Maritimes (174 p.)   

  vs Ain (166 p., Édouard Philipon)   
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Paul Meyer  

• divers genres : inventaires divers, registres de recettes et dépenses, 

délibérations municipales, chartes, coutumes  

• intégralité de l'écrit occitan pré-moderne (XIe / XVIe siècles)  

• bonne couverture chronologique et géographique à l'intérieur des 

régions traitées   

• choix de régions avec une faible tradition de l'écrit   

• absence d'analyses linguistiques, quatre glossaires séparés  

⇒ a sous-estimé l'importance de l'entreprise ; mais :  

«L’important est de bien commencer» (Meyer 1909, I)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Clovis Brunel  

• domaine d'oc, sans le francoprovençal  

• élargissement géographique ⇒ restriction chronologique :  

«Les facilités offertes par le groupement des premiers départements 

dont le nom commence par A (Hautes-Alpes, Basses-Alpes, 

Alpesmaritimes), aussi bien que par la pauvreté des archives de ces 

pays de montagne, sont loin de se retrouver dans la suite de 

l’entreprise»  (Brunel 1926, VII)  

• 2 vol., 541 actes (– ca 1200)  

• présentation chronologique, datation par critères externes, critères 

d'éditions diplomatiques, glossaire et relevé morphologique  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Clovis Brunel  

• époque : surtout ca 1100 – ca 1200  

• couverture avec une visée exhaustive (= ca deux tiers des 

actes originaux conservés aujourd'hui pour cette époque)  

• couverture géographique déséquilibrée (= propres aux langues 

romanes médiévales) : surtout Languedoc et Rouergue  

• genres : surtout des chartes  

• transmission : originaux (donc : renonce à plus de la moitié de 

la documentation)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Clovis Brunel  

•  impact certain sur la recherche linguistique :  

  études grapho-phonétiques et morphologiques d'Ake  

Grafström (1958, 1968); cf. aussi Kalman 1974, Grafström 

1978  

  utilisation dans le FEW; cf. aussi Pfister 1970  

  quelques interrogations syntaxiques (Linder 1970) et 

toponymiques (Chambon 1981, 1987)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Jacques Monfrin  

• changement de langue : domaine d'oïl  

• restriction chronologique : 1204-1270  

• recensements systématiques, organisés par départements et 

soutenus par de nombreux élèves et collègues  

• projet avorté : sous la direction de J. Monfrin, publication de 

seulement trois volumes  

  Gigot 1974 (Haute-Marne)  

  Lanher 1975 (Vosges)  

  Coq 1988 (Aube, Seine-et-Marne, Yonne)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Jacques Monfrin  

• apport complémentaire :  

  deux volumes sur la Belgique (1984, 1987)  

  deux volumes concernant le territoire francoprovençal, 

réalisés sous la direction de Mgr Pierre Gardette (1974, 

1975)  

• volumes antérieurs :  

  La Du1960/64 (Poitou)  

  Carolus-Barré 1964 (Oise)  

« L’originalité et la qualité exceptionnelle de l’ouvrage ont fait que Jacques  

Monfrin l’a pris comme modèle pour les Documents linguistiques de la 

France » (Grübl 2013, 30)   
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Jacques Monfrin  

•  plusieurs thèses restées à l'état manuscrit :   

  DocAisne_ms = Chartes de l’Aisne (1214-1350), éd. F. Grégoire-Ollivier, thèse 

de l’École des Chartes, 1964 [196 chartes]  

  DocCOr_ms = Chartes de la Côte d’Or (1239-1270), éd. V. Neveu, thèse de 

l’ÉC, 1988 [270 chartes]  

  DocDo_ms = Chartes de Douai (1204-1270), éd. M. Mestayer, ca 1974 [500 

ch.]  

  DocDoub_ms = Chartes du Doubs (1233-1261), éd. M. Lefèvre, thèse de l’ÉC,  

1975 / Id. (1260-1271), éd. J. Ducourtieux, thèse de l'ÉC, 1994 [ca 250 ch.]  

  DocMM_ms = Chartes de la Meurthe-et-Moselle (1232-1265), éd. M. Arnod, 

thèse de 3e cycle, 1974 [290 chartes]  

  DocPC_ms = Chartes du Pas-de-Calais, éd. P. Bougard, ca 1980 [128 chartes]  

  DocSom_ms = Chartes de la Somme, éd. J. Estienne, ca 1980 [ca 100 chartes]  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : Jacques Monfrin  

• en tout, ca 800 chartes oïliques publiées  

• couverture géographique : surtout nord-est du domaine d'oïl 

(sans : Picardie, Champagne, Bourgogne, Paris, Angleterre; 

sans : actes aux A.N. et dans la B.N.)  

• intègre également certains documents en copie  

• absence d'analyses linguistiques, mais glossaires systématiques   

• méthodologie discutable des glossaires, cf. l'exemple don s.m.  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la  

France (DocLing) : Jacques Monfrin  

  (DocHM 1974, 466)  
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la  

France (DocLing) : Jacques Monfrin (Chambon 2006,  
136sq.)   
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1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : état vers 2000  
• présence dans les trois territoires linguistiques galloromans  

• grande qualité et soin des éditions  

• objectif d'un recensement systématique de l'écrit documentaire 

médiéval inachevé, même pour la seule  

Galloromania   

  géographiquement et chronologiquement disparate  

  ouvrages difficiles à exploiter  

• absence d'une logique d'utilisation (cf. NALF)  

• tragédie de la monumentalité : sous-estime la matière à traiter  

1.2. Le projet des Documents linguistiques de la France 

(DocLing) : l'entreprise actuelle  
• Françoise Vielliard hérite en 1998 des matériaux des DocLing  
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• collaboration entre F. Vielliard, Olivier Guyotjeannin et Martin 

Glessgen pour reprendre la série des documents oïliques  

• réorientation radicale : intégration de la philologie informatique  

• concentration sur la (grande) moitié est du territoire d'oïl (y inclus 

Paris et la Picardie)  

• actuellement 2185 documents oïliques en ligne (1204-1331) :   

  deux des volumes anciennement publiés (DocHM et DocV)  

  deux des volumes anciennement manuscrits (DocDo et DocMM) 

ayant fait l’objet d’une révision intégrale)   

  cinq nouvelles séries (dont la chancellerie royale)   
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1.2 . Le projet des  Documents linguistiques de la  

France (DocLing)  :  l'entreprise actuelle  
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2 . La philologie informatique en romanistique 
  

  

2.1 . Questions de philologie  

2.2 . La philologie informatique  

2.3 . Les corpus de référence 
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2.1. Questions de philologie: la diversité des 

traditions  

• Documentation médiévale dans la Romania :  

  fr., occ. / cat., frpr., esp. gal.-port., it., [sard.]  

• Traditions d'études nationales :  

  France, Italie, Espagne, Belgique  

  Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Scandinavie, GB, États-Unis, 

Canada  

→ une demi-douzaine d'idiomes concernés, au moins autant de 

traditions d'études  
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2.1. Questions de philologie: interrogations 

fondamentales  

• éditions de mss. individuels  vs  éditions critiques  vs  éditions 

synoptiques  

• commentaires linguistiques fondamentaux:  

  glossaires et index  

  relevés graphématique et morphologique  

  év., observations syntaxiques, de genre textuel  

• datations, localisations  

• utilisation pour des analyses linguistiques ultérieures  
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2.1. Questions de philologie: philologie vs 

linguistique diachronique  
• opposition fondamentale : langue vs texte (discours)  

• langue  

  état ou évolution des états graphématiques, phonologiques, 

morphologiques, syntaxiques, lexicaux ou onomastiques 

dans les genres textuels connus  

• texte  

  sens textuel en fonction de la valeur des signes linguistiques 

utilisés   

  place du texte dans le diasystème diachronique de la langue  

→ interdépendance mal exploitée : par ex. "ceci est une première 

attestation par rapport au FEW", observation valable jusqu'à la 

prochaine premiére attestation (mais pas traçable)  
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2.1. Questions de philologie : le diasystème   
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2.2. La philologie informatique : potentiel  
• quantification (usage) : à l'intérieur d'un texte individuel / en 

comparant un texte à d'autres  

• de grands corpus créent un lien entre le texte individuel  

(discours) et la langue (en tant que système)  

• possibilité de la prise en considération parallèle de différents 

manuscrits d'une même tradition textuelle  

• position intermédiaire du genre textuel entre le texte individuel, 

les variétés linguistiques et le système de la langue   

→ il devient possible de fonder la linguistique diachronique (de la 

langue) sur les témoins textuel concrets   

 idée de Coseriu (< Humboldt) : fonder la linguistique sur le  

discours  
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2.2. La philologie informatique : conditions  

• encodage des données textuelles et linguistiques en vue de leur 

longévité (XML, unicode, TEI)   

• transparence des programmes et réalisations (open source, 

open access)  

• prise en considération du diasystème :  

  datation et localisation des œuvres ET des copies  

  identification du lieu d'écriture : chancellerie, scriptorium (= 

dimension sociologique)    prise en considération du genre 

textuel, des modèles (latins); dimension diaphasique  
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2.2. La philologie informatique : constitution du 

texte  
• segmentation des mots graphiques :   

  alabe vs a-l’abé  

  ala be vs. a-l’a_bé  

• émendation de lapsus calami : conite vs comte  

(= l'objet de la linguistique est le lexème en tant que 

cristallisation d'un savoir partagé, Georges Kleiber)  

• segmentation du texte (div n=3298, i=3187; cf. NouvCorpAms)  

• principe de l'encodage double (lecture médiévale ET lecture 

moderne en parallèle : majuscules, séparations de mots, 

apostrophes, accents, ponctuation, paragraphes)  

2.3. Les corpus de référence : potentiel et limites  
• liens : <http://wikis.fu-berlin.de/display/tdr/Korpora+und 
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+Textdatenbanken> : FU Berlin, Wikis der Freien Universität  

Berlin – Textdaten Romanistik. Korpora und Textdatenbanken  

     [= fr., it., esp., port., pas occ., cat.]  

• exemple : TLIO / OVI   

  logiciel de gestion : gatto   

  IXe/XVIe siècles : 1.960 textes, 22.3 mio occ.  

  aucune possibilité d'intervention sur le texte, une fois intégré 

dans la base de données  

• exemple : CORDE  

  800-1500: 12.625 textes, 39.4 mio occ.  
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2.3. Les corpus de référence : CORDE  

• http://corpus.rae.es/cordenet.html  

• nómina de autores y obras:   

• [indiquer une tranche chronologique – "buscar", ensuite "clasificación por 

año", "recuperar"]   

• 800-1200: 2.183 documentos con un total de 940.542 palabras  

• 1201-1500: 10.448 documentos con un total de 38.488.923 palabras  

• recherche: acapt* (ou acapt?s) > [concordancias] "recuperar" > "ver 

páraffos"  
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2.3. Les corpus de référence : le cas du français  

• diversité de corpus :   

  BFM / Base de Français Médiéval : IXe/XVe s., 126 textes, 3.5 mio 

occ.  

  Frantext Moyen Français : 1330-1500, 219 textes, 5.8 mio occ.  

  NCA / Nouveau Corpus d'Amsterdam : ca 1100-ca 1400, 300 textes 

[souvent partiels], 3 mio occ.  

  DocLing : 1204-1331, 2185 chartes, 1 mio occ.  

  etc.  

• absence d'une référence unique (de grandes différences dans les choix 

philologiques, dans les principes d'encodage et dans les logiciels 

d'exploitation)  
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2.3. Les corpus de référence : synthèse  

• de nombreuses données disponibles  

• le français reste en retrait par rapport à l'espagnol et à l'italien 

• logiciel d'exploitation puissants, mais peu philologiques  

• interrogations de corpus possibles, mais pas établissement 

d'une édition, d'un glossaire, d'une description 

graphophonétique d'un document donné  

→ nécessité de développer des outils plus philologiques  
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3 . La base de données des DocLing 
  

  

3.1 . Édition (électronique)  

3.2 . Ancrage diasystématique  

3.3 . Structure de la base de données  

3.4 . Les interrogations linguistiques  

3.5 . Édition papier 
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3.1. Édition : choix de départ  
• Documents originaux   

  en langue d’oïl  

  antérieurs à 1270 /1330  

  relevés à partir des collections départementales et parisiennes 

(A.D., A.M., A.N., B.N.)  

  surtout des chartes, quelques testaments, une charte-loi  

• Jusqu’ici trois ensembles géographiques :  

  est et sud-est du domaine d’oïl (Champagne, Lorraine, 

FrancheComté, Bourgogne)  

  Paris et Picardie  

  Douai (= la série la plus dense : 500 doc. d'un seul lieu d'écriture, 

de 1204 à 1270)  

⇒ Chronologie et densité de la documentation très variées 
  



 

 

M. Glessgen, Analyse linguistique de textes documentaires  

Romanisches Seminar  

3.1. Édition électronique : site internet actuel  

• <http://www.mediaevistik.uzh.ch/docling>   
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3.1. Édition : principes de base (rappel)  

• segmentations de mots graphiques  

   ms.: alabe    >   transcription :  a-l’abé  

  ms.: ala be   >   transcription :  a-l’a_bé  

• émendations   

  comte<fue>ms. conite</fue>  

• encodage double  

  lignes de l'original vs segmentation du texte (div n=3)  

  lecture diplomatique vs lecture interprétative   

  ponctuation, paragraphes  

  apostrophes, accents ; majuscules / minuscules   
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3.1 . L'édition : principes de base (rappel)  
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3.1. Édition : encodage xml lors de la saisie   
<txt>  

<pub.s/>  

<div n="1"> <maj>C</maj>onue chose soit a-toz </div>  

<pub.e/> <exp.s/>  

<div n="2"> q<abr>ue</abr> li abes <abr>et</abr> li chapitles de Salinvas /. at 

laissié a Wirion  

<zw/> <abr>et</abr> Huillon, les dous freres de Gev<abr>er</abr>lise, les anfanz 

Bertran Bacheler, </div>  

<div n="3"> /.XIII/. jor<zwt/>nas de t<abr>er</abr>re treisse,//. en la fin de 

Gev<abr>er</abr>lise /. <abr>et</abr> a lor oirs,//. </div>  

<div n="4"> p<abr>ar</abr>mi /.XIII/. d<abr>eniers</abr> de cens /. <abr>et</ 

abr>  

<zw/> /.II/. himas de blef,//. l'un d'avoine,//. l'autre de froment;//. </div> (…)  

<par/>  

<div n="6“> (...) </div>  

<dat.e/>  

</txt>  
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3.1. Édition : encodage xml après importation   
<gl> <id>555550002</id> <zitf>ChMM002</zitf>    [= c5, t2]  

<txt>   

<pub.s/>   

<div n="1">   

 <token n="1" type="occ"> <maj>C</maj>onue</token>   

 <token n="2" type="occ">chose</token>   

 <token n="3" type="occ">soit</token>   

 <token n="4" type="occ">à</token>   

 <token n="5" type="punct">-</token>   

 <token n="6" type="occ">toz</token>   

</div>  

<pub.e/>   

<exp.s/>   

<div n="2">   

 <token n="7" type="occ">q<abr>ue</abr> </token> (...)  

</div> <dat.e/>   

</txt> </gl>   
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3.1. Édition électronique : vue diplomatique  

1 Conue chose soit atoz que li abes et li chapitles de salinvas · at laissie a wirion  

2 et huillon les dous freres de geverlise les anfanz bertran bacheler ·XIII· jor  

3 nas de terre treisse · en la fin de geverlise · et a lor oirs · parmi ·XIII· deniers 

de cens · et  

4 ·II· himas de blef · lun davoine · lautre de froment · et sil ne paievent a jor  

5 nomei a la feste sent remi· a giverlise en la maison de salinvas · que lon se tan  

6 roit a la terre · et ce que sus averoit· Si est ensi devisee· qau Tramble en  

7 at ·IIII· jornas · un par lui · et ·III· ensemble · et en la voie (...)  

  

(DocMM ch. 2 : 1234, AbbSalival)  
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3.1. Édition électronique : vue interprétative  

1 Conue chose soit à toz 2 que li abes et li chapitles de Salinvas at laissié à  

Wirion et Huillon, les dous freres de Geverlise, les anfanz Bertran Bacheler, 3 

XIII jornas de terre treisse, en la fin de Geverlise, et à lor oirs, 4 parmi XIII 

deniers de cens et II himas de blef, l’un d’avoine, l’autre de froment; 5 et s’il ne 

paievent à jor nomei à la feste sent Remi, à Giverlise en la maison de 

Salinvas, que l’on se tanroit à la terre et ce que sus averoit (...)  

= séparations de mots, ponctuation, majuscules et apostrophes selon l’usage 

actuel, accents, numéros de structuration sémantico-formelle, paragraphes  
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3.1. Édition : vue mixte (encodage double)  
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• séparations médiévales transparentes  

• combine la ponctuation médiévale (= au milieu de la ligne) avec la moderne   

• les majuscules médiévales (= en gras) avec les modernes   

 

3.1. Édition électronique : illustration  

  

Cfr. www.mediaevistik.uzh.ch/docling 

ch. MM n° 2   
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3.2. Ancrage diasystématique : paramètres  
• Temps  

  donnée objective dans le cas de documents originaux avérés  

  par ailleurs, à déduire d’éléments codicologiques, 

paléographiques et linguistiques (= copies, faux, vidimus)   

• Espace ~ Prestige social 

  paramètres 

inséparables  

  à déduire d’éléments codicologiques, paléographiques et 

linguistiques  

  qualités émergentes de l’identification du rédacteur (cf. 

infra) •  Genre textuel   

  catégorisation sur la base d’éléments de contenu et de 

structure textuelle  

  fondement de la dimension diaphasique   

  

<gl> <id>555550002</id> <zitf>ChMM002</zitf>   
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<an>   

<nom>002</nom>  

<d>1234 (25 mars-31 décembre) ou 1235 (1<sup>er</sup> janvier- 24 mars)</d>   

<d0>1234/09/25</d0>   

<loc>Salival</loc>   

<soc>abbaye rurale</soc>  

<type>charte: acensement de terres</type>   

<r>L'abbé et le chapitre de Salival acensent à Wirrion et Houillon treize journaux de terre au finage 

de Juvelize contre un cens de treize deniers et deux hémines de grains.</r>  

<aut>non annoncé</aut>   

<disp>abbaye de Salival</disp>   

<s>non annoncé</s>   

<b>abbaye Notre-Dame de Salival</b>   

<act>Wirrion et Houillon, paysans de Juvelize</act>   

<rd>scriptorium de l'abbaye Notre-Dame de Salival [pal]</rd>   

<rd0>AbbSalival!</rd0>   

<f>parchemin jadis scellé sur simple queue; 58x141</f>   

<l>AD MM H 1244, fonds de l'abbaye de Salival</l>  </an>  
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3.2. Ancrage diasystématique : données textuelles   

<gl>  

<an> [1234] [AbbSalival] etc. </an>  

<txt> <div n="2">   

<token n="8" type="occ">li</token>   

<token n="9" type="occ">abes</token> </div>  

</txt>  

⇒ tous les paramètres du diasystème sont appliquables à chacune des 

formes textuelles (= principe de l’hypertexte)  

⇒ structuration dans une base de données relationnelle (= le texte est 

éclaté)  

⇒ ajout d’informations linguistiques diverses, liées à une forme donnée  
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3.3. Structure de la base de données  

• Programmation ancienne (depuis 1999) et complexe  

  gestion des données textuelles : UNE source de départ (XML) 

= de multiples ‘vues’ interprétatives  

  bases de données lexicologique et graphématique  

• Cheminement  

  première programmation : Tustep (Matthias Kopp, Matthias 

Osthof)  

  nouvelle programmation : MySql + XHTML / PHP (Samuel  

Läubli), exportation/impression avec InDesign (Paul Gévaudan)  
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3.3. Structure de la base de données  
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3.3. Structure de la base de données  
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3.3 . Structure de la base de données 
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3.4. Les interrogations linguistiques   

• relevé automatique de tous les types lexicaux (avec les occurrences 

et      les contextes, possibilité de réorganisation, de voir le contexte)  

• outil de lemmatisation  

• relevé de formes définies, à partir des mots graphiques et à l'aide des 

expressions régulières :  

  ^contre.*  = recherche toutes les formes qui commencent par contre-  

 [donc contredire etc., contredisor, contrefaire etc.,  

contreforchier, contremont, contreseel, contreval, contrewage]  

  [b|u]les?$  = toutes les formes qui se terminent en -ule(s) ou en -

ble(s)   [donc toutes les formes qui correspondent aux 

variantes   suffixales -a(i)ble, -auble et –aule]  
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3.4. Les interrogations linguistiques   

• relevés filtrés selon des corpus, des coupes chronologiques etc.  

• possibilité d'exportation des résultats (excel, word)  

• donc : assez grande autonomie pour les interrogations 

graphématiques, lexicologiques et, en partie, morphologiques  

• pour des interrogations syntaxiques : exportation dans les outils 

développés par Achim Stein (cf. <www.uni-stuttgart.de/lingrom/ 

forschung/ressourcen>) = identité de la structure des données et des 

balises morphologiques  

• illustration : <http://www.mediaevistik.uzh.ch/docling>  
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3.5. Édition papier  

• exportation des fichiers xml pour l'édition papier  

• transformation par un programme perl  

• intégration dans un document InDesign enrichi  

• adaptation / mise en page détaillée en InDesign  

• illustration : P. Videsott Chancellerie royale, M. Glessgen Meurthe-

et-Moselle <MM_2.pdf>    
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4 . Les volets de l ' analyse linguistique 
  

  

4.1 . Analyse scriptologique  

4.2 . Syntaxe et structure textuelle  

4.3 . Lexicologie 
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4. Les volets de l’analyse linguistique  

• analyse scriptologique  

  graphématique / grapho-phonologie, formes 

morphologiques  

  identification des lieux d’écriture  

• syntaxe et structure textuelle  

  oralité vs scripturalité : système TAM  

  médialité, modalisation, subordination   

• étude lexicologique   

  lemmatisation semi-automatique   

  intégration dans le DEAF  
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4.1. Analyse scriptologique   

• Deux angles de vue :  

  identifier le lieu d’origine d’un texte donné  

  étudier les particularités de la variance dans un texte / 

corpus localisé  

⇒ étude de la variance linguistique et du degré de marquage 

diasystématique  

• Domaines de la langue :  

  formes grapho-phonétiques  

  forme des marques morphologiques (flexion, mots 

fonctionnels)  

⇒ graphématique historique, non pas: lexicologie / grammaire 

historique  
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4.1. Analyse scriptologique  

• Identification du ‘rédacteur’ / ‘lieu d’écriture’   

comtes de Bar, ducs de Lorraine, évêchés et   scriptoria 

abbatiaux  

un lieu géographique = plusieurs lieux d’écriture   

un lieu d’écriture = plusieurs lieux géographiques   

« comme il est écrit dans les lettres de l’évêque »    

• Rédacteurs identifiés pour   ca 700 chartes (champ. lorr. fr.comt.)  

  grands lieux d’écriture  

  ‘petits’ lieux d’écriture   

  ‘lieux’ non constitués  
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4.1. Analyse scriptologique : exemple – relevé   
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4.1. Analyse scriptologique : exemple  

- Haute Saône, charte 1, AbbClairefontaine (description S. Tinner) :  

formes : 8x é, 2x etr, 1x or, 1x fu, 2x je, 2x qui, 4x lo ~ 2x le, 2x nos, 4x 

chose, 3x unt ~ 1x ont   

comm. graph. : 9 sur 12 formes dominantes, déviances : or (forme très 

présente mais un peu plus faible que la variante our), le (variance 

équilibrée avec lo 1 : 2 et donc acceptable), unt (variance avec ont)  

comm. pal. : charte peu soignée, taille moyenne (20,5 cm), marges de tous 

les côtés mais sans égalisation à droite, lignes un peu courbées, 

espaces variables entre lignes et entre mots, encre pas de très bonne 

qualité, deux sceaux sur double queue  

comm. dipl. : aut : Thiébaut seigneur de Neuchâtel ; Gérard prévôt de 

Conflans ; disp : Renaut de Dampierre ; bén : abbaye de Clairefontaine ; 

trans : abbaye de Clairefontaine  

comm. hist. : donation, février 1243 (n.st.) comm. gén. : toutes les formes 

linguistiques entrent parfaitement dans le schéma graphématique du 

rédacteur et la présentation de la charte, bien que moins soignée que les 

autres, montre une certaine ressemblance avec les autres actes identifiés.  
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4.1. Analyse scriptologique  
• nombre important de centres d'écriture régionaux (= ‘grands’ lieux 

d’écriture)   

  'normes' individualisées  

  ‘codification pluricentrique’  

  le dialogue des 'normes' mène au français standard  

• importance de la mégapole Paris : chancellerie royale (Paul Videsott)  

•   analyse parallèle du Nouveau Corpus d‘Amsterdam (Claire Vachon)  

  description philologique de 300 mss (textes littéraires et d’un 

savoir spécialisé : religion, historiographie)  

  présence du marquage régional dans les différents mss. : 

différenciations diastratique et même diaphasique   

⇒ ‘lieux d’écriture’ non pas (purement) géographiques  
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4.2. Syntaxe et structure textuelle   

•  Position de la syntaxe dans le cadre des chartes 

  vocabulaire propre aux textes documentaires  

  marquage graphématique particulier des originaux 

documentaires  

  mais, a priori, pas de syntaxe propre (= cohésion du 

système linguistique, R. Martin), donc problème de 

l’identification d’éventuelles particularités  
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4.2. Syntaxe et structure textuelle   

• Temps – mode – aspect dans les chartes (C. Muller)  

 = 216 lexèmes verbaux avec 4.345 occurrences dans ca 240 chartes  

 = différenciation des emplois verbaux selon les parties diplomatiques de la 

charte (publicatio – expositio / dispositio – clauses / corroboratio – datatio)  

 = sémantique des temps verbaux (cf. L. Gosselin) montre que la charte 

est réellement conçue pour la lecture publique  

• Médialité: modalité dans les chartes (P. Gévaudan)  

 = modèle de la modalité selon les différents interlocuteurs (= polyphonie)  

 = forte présence de la polyphonie dans les chartes („le duc X dit que 

l’abbé Y a fait ... contre les intérêts du comte Z“)  

 = subordination comme moyen d’expression de la modalité / subjonctif  

comme marquage émergent de la subordination  
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4.2. Syntaxe et structure textuelle : polyphonie  

Thi[ebaus, cuens de Bar], a fait paiz à mon signor Conrat de Riste   

par devant nos [= Roger, evêque de Toul],  en teil maniere que 

mes sires Conrat li a acquitei et lui et ses hoirs tout l'iretage et toz 

les bestens  

   dont il disoit que ses [peres], li cuens Henris, li avoit fait tort     

c’est à dire Perpont et les appendises et Riste et les  appendises,  

et li cuens li a assignié trois-cenz livrees de terre à fors, lui et son hoir,  

de que il est ses hom liges devant toz homes et lui, et son hoir, et sui  

hoir aprés lui, qui la terre tenront [...] (ChMM 017)   
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4.2. Syntaxe et structure textuelle : oralité vs scripturalité  

• opposition entre oralité (‘agrégation’) et scripturalité (‘intégration’) 

:  

  due à des contraintes pragmatiques (= organisation 

textuelle)   s’exprime par des moyens syntaxiques •  en 

syntaxe (fr. contemporain) :   

  pas de différences significatives entre l’oral et l’écrit   

  pas de dimension ‘diamésique’  

• forte présence de l’oralité conceptionnelle dans les chartes  

   due au fort ancrage pragmatique     

  apparaît dans la structuration  

  malgré le caractère juridique marqué  
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4.2. Syntaxe et structure textuelle : oralité vs scripturalité  

Thiebaus, cuens de Bar [= (i) apposition], a fait paiz à mon signor  

Conrat de Riste par devant nos,  en teil maniere que mes sires 

Conrat li a acquitei et lui et ses hoirs [= (ii) insertion d’un élément 

détaché / reprise et modification d’un élément de syntagme]  

tout l'iretage et toz les bestens    dont il disoit que ses [peres], li cuens 

Henris, li avoit fait tort     c’est à dire Perpont et les appendises et 

Riste et les  appendises, [= (iii) insertion explicative / ‘proposition 

incidente’]  

et li cuens li a assignié trois-cenz livrees de terre à fors, lui et son hoir,  

de que il est ses hom liges devant toz homes et [= (iv) rupture, et  

‘superflu’] lui, et son hoir, et sui hoir aprés lui, qui la terre tenront [...]   
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4.2. Syntaxe et structure textuelle  

⇒ les chartes   

  originales et rattachées à un lieu d’écriture défini  

  sources relativement authentiques pour l’étude de la langue 

médiévale  

  malgré leur caractère juridique et la tradition textuelle (déjà 

latine)  

⇒ le témoignage des chartes permet de mieux évaluer la validité 

des renseignements syntaxiques fournis par d’autres genres 

textuels   

•  en cours : balisage syntaxique en vue d’une analyse 

semiautomatique (A. Stein)  
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4.3. Étude lexicologique : analyse qualitative  

• sondage ‘qualitatif’ du vocabulaire agricole   relevé dans le 

corpus (phoenix)  

  exemple charruage (J. Alletsgruber)  

• sur 50 formes / 67 sens (= 67 lexèmes), extraction de :  

   2 formes nouvelles    

  11 nouvelles premières attestations  

  13 sens nouveaux  

  22 sens mal cernés par la lexicographie  

  18 locutions (four banel, charruage de terre)  

• constitution étymologique de ce vocabulaire spécialisé 

(notamment par métonymie) et de son marquage régional et 

diaphasique  
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4.3. Étude lexicologique : répertoire lexical  

• objectif : répertoire général du vocabulaire des chartes   

• conception et programmation d’un dictionnaire électronique  

  prise en considération de la trajectoire individuelle de 

chaque ‘lexème’ (= forme x sens)  

  définition morphologique, sémantique et syntagmatique; 

savoir encyclopédique; ancrage diasystématique; 

ascendances formelle et sémantique  

  lien vivant avec les formes textuelles (= correction du texte 

reste possible lors du travail lexicologique)  
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4.3. Étude lexicologique : DocLing x DEAF  

• réalisation concrète: intégration des formes lemmatisées  

(lexèmes) dans le Dictionnaire Étymologique de l’Ancien 

Français / DEAF   

• collaboration avec Sabine Tittel (Heidelberg)  

• pour le DEAF : programmation d’une base de données 

relationnelles entre 2008 et 2011 (= DEAFpré / articles courts)  

• pour les DocLing : adaptation des lemmes à ceux du DEAF (<  

TL)  

  <lemmata.xls> : 65.000 lemmes (Stephen Dörr)  

• rattachement des formes lexicales du corpus documentaire aux 

lemmes et, par là, aux articles courts du DEAF  
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4.3. Étude lexicologique : DocLing x DEAF  

• structure parallèle des bases 

de données (MySql avec 

intégration de structures 

XML)   

• base : lemme / occurrence  

  ID  

  forme du mot graphique  

  source (sigle, référence, datation, scripta, scriptorium)  

  contexte  

  URL (= lien avec l‘édition électronique des actes)  
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4.3. Étude lexicologique : DocLing x DEAF   
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4.3. Étude lexicologique  

• intégration des données des DocLing dans un cadre de 

référence   

• renforce la part des sources documentaires dans le DEAF  

• crée une interface entre le dictionnaire et une base textuelle 

de référence  

  

• ouverture vers d'autres dictionnaires (AND, DMF, év. FEW)  

• ouverture vers d'autres corpus (NCA, BFM etc.)   
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5 . Perspectives 
  

  

5.1 . Évolution du corpus  

5.2 . Évaluation du corpus / de phoenix  

5.3 . Ouverture vers la lexicographie galloromane 
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5.1. Évolution du corpus  

• au fur et à mesure, intégration de nouvelles séries ms., 

édités ou inédites (en chantier : Côte d'or, Picardie, Prévôté 

de Paris; anglo-normand [David Trotter])  

• projet du français en Suisse romande (cantons du Jura, de  

Berne, de Neuchâtel, de Fribourg; Lyon / Ain [Gardette / 

Philippon])  

• textes provençaux (Aix, Arles, Marseille)  

• textes littéraires ?  
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5.2. Évaluation du corpus  

• de très nombreuses éditions de textes documentaires 

galloromans (et latins !) disponibles  

• qualités des DocLing : fiabilité philologique et éditoriale, 

emprise systématique sur la documentation disponible, 

interrogeabilité informatique  

• pour les documents latins : ARTEM et Chartae Galliae  

• pour l'occitan : Concordance de l'occitan médiéval (COM)  

• mais : problème de devoir embrasser une matière aux 

dimensions déroutantes : nécessité de segmenter     
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5.2. Évaluation de phoenix   

• outil pour la gestion de corpus médiévaux avec une certaine 

complexité philologique  

• surtout : outil pour l'édition et l'analyse de textes médiévaux  

  établissement des glossaires  

  intégration dans la lexicographie (DEAF)  

  description scriptologique (grapho-phonétique, 

morphologie)  

  éditions électronique et papier  
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5.3. Ouverture vers la lexicographie galloromane  

• en cours : Dictionnaire électronique de l'ancien gascon  

(DAG), dir. M. Glessgen  

• numérisation du fichier du DAG (-1500) ; ca 120.000 fiches  

<http://dag.adw.uni-heidelberg.de> / Fabrice / Gat4;5Salut  

• dédoublement de la base de données du DEAF  

  perspectives : ouverture vers l'occitan (DOM)  

  perspectives : intégration de données textuelles  

  perspectives : intégration, avec DEAF/DocLing, FEW 

etc. dans une base lexicographique pan-galloromane  
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MERCI  

de votre attention  
  

   


