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T'

et la lemmatisation de textes anciens en
ecriture alphabetique possede deja une certaine tradition dans le domaine de l'informatique appliquee a la critique textuelle. La formation de cette tradition s'est
caracterisee par un ecart de plus en plus grandentre celle-ci
et les evolutions dans le domaine de Ia philologie traditionneUe sur papier. Une mauvaise communication, durant les
deux ou trois dernieres dckennies, a empeche de faire connaitre de fac;on precise les possibilites de l'informatique
dans les cerdes de philologues; en meme temps, les specialistes de l'informatique n'ont ete que partiellerneut informes de l'apparition des normes philologiques actuelles et
des contraintes severes qu'elles impliquent: la transmission
complexe des textes anciens (divers manuscrits pour un
seul texte, necessite de corrections et de commentaires)
cree, pour la lemmatisation, des problemes serieux, que ne
connaissent pas les langues standard modernes.
L'importance croissante des etudes de corpus et des
realisations effectuees gräce a l'informatique, dans la derniere decennie du vingtieme siede, conduit a une synthese
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necessaire de ces deux approches, qui sont enracinees dans
des traditions scientifiques tres differentes. Seule une telle
synthese peut mener a la formation d'outils d'etiquetage,
de lemmatisation et meme de parsing des textes anciens,
qu' on puisse considerer comme des programmes standard
et que les specialistes de critique textuelle puissent utiliser
sans apprehension. Dans cette perspective, la mise au point
de ces instruments s'accompagnera d'une reflexion explicite sur les avantages qu'ils presentent pour l'informatique
ou pour la philologie.
L'auteur de ces lignes a choisi d'etablir un prototype de
programme de lemmatisation conc;u specifiquement pour
les besoins philologiques des textes medievaux de Iangue
romane. Ce projet, realise en collaboration etroite avec Mattbias Kopp (Tübingen), pourrait, dans le meilleur des cas,
conduire a des applications utiles pour les chercheurs travaillant sur les textes; meme si ce n'etait pas le cas, il serait
tout de meme precieux d'en comparer les avantages avec
ceux d'outils aux fonctions similaires. Je reconnais que cette
methode pourrait ne pas sembler tres facile ou directe, mais
je n'en connais pas d'autre pour obtenir la competence
technique et un terme de comparaison suffisamment fonde
pour etre soumis a une evaluation. La question qui m'interesse est de savoir sur quels criteres on peut affirmer qu'un
outil de lemmatisation particulier, GATTO par exemple, utilise par le precieux TLIO, serait un bon instrument pour tel
usage specifique, et quelles en sont les limites pratiques et
methodologiques.
La presente contribution decrit les exigences philologiques pour l'etude des textes medievaux assistee par ordinateur et les competences techniques du programme. En
outre, eile expose la problematique des decisions concr~tes
qu'implique la lemmatisation des textes anciens et les avan-
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tages que celle-ci peut apporter du point de vue philologique aussi bien que linguistique.

Exigences philologiques
Taute elaboration de corpus, a des fins linguistiques ou
d'edition, se fonde sur des faits philologiques preetablis. Par
consequent, ces faits determinent Ia reflex.ion sur les outils
de lemmatisation. Si l'analyse d'un corpus contemporain ou
Ies textes (journaux ou romans, par exemple) sont rediges
dans une Iangue standard bien decrite demande tres peu de
preparation- version unique, nombre reduit de signes,
presentation lineaire, faible Variation -, les textes medievaux dependent d'une tradition et d'une transmission extremement complexes.
La transcription, premiere etape d'une edition, est deja
une operation lourde et delicate. L'analyse electronique
requiert Ia meme qualite de transcription que dans le cas
des editions de reference sur papier. Les differentes strategies editoriales - editions critiques basees SUf Ull Oll deux
manuscrits de reference ou transcriptions (semi-) diplomatiques d'un ou de plusieurs manuscrits - peuvent certes se
prevaloir d'un degre egal de qualite et etre interpretees avec
succes pardes outils informatiques. Mais elles conduisent a
des besoins et resultats informatiques differents suivant
leurs qualites particulieres : une edition critique contient
deja une information linguistique bien preparee et une
interpretation du texte ; des transcriptions de manuscrits
refletent plus immediaterneut l'authenticite des sources (cf.
Glessgen et Lebsanft, 1997: lOs.).
Une interrogation par ordinateur, basee sur des editions
critiques de banne qualite, donnera d'excellents resultats
pour I'etude du changement linguistique. Toutefois, le
potentiel de quantification de l'informatique permet aussi
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d'interroger a la fois plusieurs manuscrits paralleles transcrits minutieusement, ce qui serait presque impossible avec
des methodes traditionnelles. La Variation entre differents
manuscrits a l'interieur d'une meme tradition textuelle
exige plus de reflexion ; mais il est d' ores et deja possible de
voir que l'informatique pourrait permettre la realisationdes
postulats de la Nouvelle Philologie et baser l'analyse linguistique {et litteraire) sur 1' evidence concrete des textes (cf.
Oesterreicher 1997).
Po ur la lcxicologie de 1' ancien franc;ais, la variation
pourrait presenter un ccrtain interet. La pratique de la glossographie franc;aise n'a jamais integre les variantes textuelIes contenues dans l'apparat critique- sans parler des
variantes lexicales qui ne sont pas consignees dans l'edition
(cf. Korfanty 1999}. Tautela lexicologie aussi bien que la
lexicographie de l'ancien franc;ais repose sur les formes plus
ou moins normalisees des editions critiques, en depit du
jugen1ent des philologues qui sont bien conscients de ce
probleme. C'est Ia consideration de toutes les formes des
divers manuscrits d'un texte ou d'une tradition textuelle qui
nous procurera taute l'information qu'on puisse connaitre.
Comme les textes sont repetitifs, nous n'aurons probablement pas de vraies surprises, mais certaines formes isolees
pourront etre identifiees et, pour ce qui est des formes les
plus employees, la qualite de leur emploi sera mieux connu,
en termes de frequence, de syntagmatique et de repartition
dans Ies sources 1.
1. Cf. Martin-Dietrich Glessgen, «<.:elaboration philologique
et l'ctude lexicologique des Plus anciens documents linguistiques
de Ia France a l'aide de l'informatique>•, dans Frederic Duval (dir.),
Fn?deric Godefroy. xe colloque international sur le moyen franfais,
Metz, 12-14 juin 2002 (sous presse).
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Metne dans le cas d'une transcription de manuscrit
ctroitemcnt fidele, l'edition (electronique) devrait fournir
des informations sur la segmentation et la fiabilite des mots
ainsi que sur la structure du texte. 11 est peu coü.teux pour le
transcripteur d'introduire apostrophes et signes pour Ia
separation ou la contraction des n1ots (par ex. a-l'abe pour
alabe, ou a-l'a_be pour ala be) : dans une representation du
texte contrölee informatiquement, on peut facilement
renoncer a ces indications et donner une vue authentique
du document; mais de cette fac;on, l'interrogation par ordinateur dispose en mcme temps d'unc segmcntation dc
mots cohcrentc, condition requisc pour Ja plupart des
rcchcrchcs linguistiqucs.; il cst mcnlC possiblc dc traitcr
inuncdiatcment Ia question de Ia separation ct dc Ia contraction des mots en vue d'etudier les habitudes d'un scribe.
Il importerait aussi de noter les Iapsus calami et les
bourdes des copistes mediE~vaux: conite n'est pas un mot
franc;ais, alors que c'est le cas pour comte. Une etude des
habitudes d'un scribe ou de sa conscience linguistique peut
s'appuyer sur les indications de corrections qui figurent
dans lcs notes. Mais le but d'une interrogation lexicologiquc, cc sont lcs Iexemes comme savoir intersubjcctif ct partagc.2
En bref, un corpus informatise qui scrve de base a Ia
lemmatisation devrait etre depourvu d'erreurs formelles;
les corrections doivent etre signalees, mais le travaillexicographique et grammatical doit s'effectuer a partir de formes
linguistiquement coherentes.
Le problerne le plus delicat est celui de la structure ou
segmcntation du texte : il est possible de se fonder sur les
lignes du manuscrit original, sur cellcs d'une transcription
2. Cettc conviction a ctc forgcc notammcnt dansdes discussions avec Georges Kleiber (Strasbourg).
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electronique (comme dans le Corpus d'Amsterdam) ou sur
celle d'une edition sur papier. Mais taut utilisateur ulterieur
aura besoin de la version textuelle exacte sur laquelle se
fonde l'interrogation; en outre, les divers manuscrits d'une
tradition textuelle unique auront des segmentations completement differentes. Une segmentation qui corresponde
au contenu des textes presente de serieux avantages: eile
est independante d'un antece9.ent particulier, contingent;
elle est facile a reproduire et a adapter pour divers manuscrits (au besoin par une reference double, une pour le texte
et une pour le manuscrit: div n=3298, i=3187); et elle indique aussi dans quelle partie du texte on peut trauver les
mots ou formes specifiques.
Choisir une edition critique ou un manuscrit de reference approprie pour un texte, ou une tradition textuelle,
donne exige une etude poussee aussi bien dans un contexte
informatique qu'en philologie traditionnelle. Il faut accorder une attention particuliere au choix des manuscrits: le
grand investissement de temps necessaire pour la transcription minutieuse d'un manuscrit permet seulement dans de
rares cas la consideration de tous les manuscrits d'un texte.
Dans le cas des huit manuscrits du Chevalier de la charrette,
presentes ici par Cinzia Pignatelli, le nombre des manuscrits est encore reduit et correspond al'importance du texte.
Mais pour les etudes textuelies tout comme pour l'informatique, ce serait sürement une perte de temps que de se
mettre a transcrire le nombre eleve de manuscrits (environ
600) de la Divine Comedie: nos energies sont linlitees par
rapport au vaste champ des etudes de linguistique historique, et nous devons choisir ou concentrer nos efforts.
Ce travail d' elaboration doit etre accompagne d'une
description diasystematique du texte et des manuscrits : il
faut pour les deux une date et une localisation ; on doit
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identifier aussi le genre de tradition textuelle et les modeles
du texte, souvent latins. Ces elements determinent Ia forme
linguistique du texte et doivent donc etre integres dans
l'interrogation linguistique.
Une etude basee sur des manuscrits originaux peut
aussi tenter d'identifier Ia chancellerie ou le scriptorium ou
le manuscrit a ete compose ou copie : ces lieux d' ecriture
constituent lcs entites sur lesquelles se fonde taute l'histoire
linguistique du Moyen Age, en termes de temps, d' espace et
de tradition textuelle, mais aussi en termes de sociologie (cf.
Gießgen 2001). Cette partie de la description philologique
ne peut se faire qu'apres (ou en simultaneHe avec) l'analyse
linguistique ; mais il faut y viser des le debut.
Les donnees elaborees a partir des manuscrits doivent
ensuite etre encodees minutieusement de fac;on agarantir
leur longevite. Ce besoin est un point crucial, qui a ete longtemps et malheureusement saus-estime dans les etudes
textuelies assistees par ordinateur. Les langages d' encodage
neutres comme XML, UNICODE et les propositions de la
TEl peuvent maintenant proeurer cette garantie. Neanmoins leur application n'est pas une mince Operation: il
faut etiqueter les donnees textuelies et la description diasystematique, justifier les listes d'etiquettes et instaurer une
procedure de correction du corpus. Ces operations peuvent
etre maitrisees intellectuellement et techniquement, encore
faut-il y preter une grande attention, car elles exigent des
competences en informatique aussi bien qu' en philologie.
Les exigences philologiques sont, pour l'informatique,
cncore plus rigoureuses que pour des realisations de type
traditionnel. Les indications que nous avons brievement
exposees (interaction entre edition critique ct manuscrits,
choix des manuscrits, transcription d'une grande fidelite,
toilettage du texte accompagne de justifications, segn1enta-
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tion du contenu, description diasystematique, encodage
neutre) sont determinees par l'attention portee parallelement sur le respect de la materiaHte du texte, sur les buts
linguistiques et sur les fondements informatiques.
Le corpus de chartres que j' etudie dans le contexte des
Plus anciens documents linguistiques de la France ne presente pas les memes problemes que d'autres corpus comprenant des textes litteraires ou scientifiques. Comme les
documents de la pratique juridique sont generalerneut des
originaux, la question de l'interdependance des textes et de
l'ecart entre un texteetune redaction manuscrite ne se pose
guere. Mais on y retrouve les autres caracteristiques de la
variance medievale. Nous avons deja decrit notre corpus
particulier et son elaboration a plusieurs occasions, nous ne
nous repeterons pas ici3 (cf. Glessgen 2001, s.p. a, s.p. b).
Nous en donnerans seulement les traits essentiels : le
corpus de base correspond aux 290 documents les plus
anciens conserves dans les Archivesdepartementales de
Meurthe-et-Moselle a Nancy (1232-1265), edites tres soigneusement par Michel Arno~d sous forme dactylographiee.
Travaillant en equipe, nous avons numerise le texte, corrige
entierement la transcription, integre majuscules et signes
de ponctuation originaux, introduit une segmentation de
contenu et complete la description diasystematique. Le
projet se place dans le contexte de 1' edition et de 1' etude des
Plus anciens documents linguistiques de la France, saus la
direction de Franc;oise Vielliard et Olivier Guyotjeannin.
3. Cf. Martin-Dietrich Glessgen, «Editorische, lexikoloeischc
und graphematische Erschließung altfranzösischer Urkundentexte
mit Hilfe von TUSTEP. Stand der Arbeiten», dansKurtGärtneret
Günter Holtus (dir.), Drittes Trierer Urkundensprachekolloquium,
20.-22. Juni 2001 (sous presse) et l'article cite dans la note I.
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Notre but est de preparer l'elaboration informatique et lexicologique de la collection.
Le texte encode (txt- ltxt) et la description diasystematique du texte (an- /an) se presentent de la fac;on suivante:
<gl>
<t type ="123"/>
<id>555550002</id>
<zitf>002</zitf>
<an>
<nom>002</nom>
<d>l234 (25 mars-31 d%/ecembre) ou 1235 (1#'e#'r janvier- 24
mars)</d>
<dO></dO>
<type>charte : acensement de terres</type>
<r>L'abb%/e et le chapitre de Salival acensent %\a Wirrion
et Houillon treize journaux de terre au finage de Juvelize
contre un cens de treize deniers et deux h%/emines de grain;
les conditions de 1 'acensement sont tr%\es contraignantes
pour les paysans.</r>
<aut>non annonc%/e</aut>
<disp>abbaye de Salival</disp>
<s>disposant</s>
<b>disposant [la r%/edaction de la charte avantage surtout
le chapitre)</b>
<act>Wirrion et Houillon, paysans de Juvelize</act>
<rd>scriptorium de l'abbaye de Salival [les paysans ne
pouvaient pas disposer d'un scribe]</rd>
<f>Parchemin jadis scell%/e sur simple queue; 58x141</f>
<l>AD MM H 1244, fonds de l'abbaye de Salival</1>
</an>
<txt>
<pub><div n=1><maj>C</maj>onue chose soit a-toz</div> </pub>
<exp><div n=2> q<abr>ue</abr> li abes <abr>et</abr> li
chapitles de Salinvas /. at laissi%/e 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 finde 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>
<div n=5> <abr>et</abr> s'il ne paievent a jor <zw/> nomei a
la feste sent Remi /. a Giv<abr>er</abr>lise, en la maison
de Salinvas <ful>L' abbaye poss%\ede donc une maison %\a
Juvelize.</ful> /. q<abr>u</abr>e l'on se tan <zwt/>roit a
la terre /. <abr>et</abr> ce q<abr>ue</abr> sus averoit /.</
div>
<par><div n=6> (, .. ) </par> </exp>
<par><cor> <div n=lO> <maj>C</maj>i at mis li abes <abr>et</
abr> li covenz de Salinvas son sael /. en tesmoig<zwt/>nage
de verit%/e /.</div></par> </cor>

MARTIN-DIETRICH GLESSGEN

64

<dat> <div n=ll> 1' an q<abr>ue</abr> li miliaires corroit
p<abr>ar </abr> /.M/. <abr>et</abr> CC/. <abr>et</abr>
XXXIII!/. anz /.</div></par> </dat>
</txt>

</gl>

Comme le texte est en cours d'elaboration, la Iiste d'etiquettes comporte encore certaines singularites ; il faudra
l'adapter aux regles propres a xml et aux propositions de la
TEl, mais la transformation automatique est deja programmee.4
Voici une version imprimee de ces donnees, generee
automatiquement:
002
1234 (25 mars-31 decembre) ou 1235 (1 er janvier-24
mars)
Type de document : charte : acensement de terres
Objet: L'abbe et le chapitre de Salival acensent a
Wirrion et Houillon treize journaux de terre au
fznage de Juvelize contre un cens de treize deniers
et deux hemines de grain; les conditions de
l 'acencement sont tres contraignantes pour les
paysans.
Auteur : non annonce
Disposant : abbaye de Salival
Sceau : disposant
Beneficiaire : disposant [la redaction de 1a charte
avantage surtout le chapitre]
Autres acteurs: Wirrion et Houillon, paysans de Juvelize

4. I.:application des balises est contrölee par une procedure
programmee sous XMLSPY.
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Rcdacteur: scriptorium de l'abbaye de Salival [les
paysans ne pouvaient pas disposer d' un scribe]
Parchemin jadis scelle sur simple queue ; 58 x 141
AD MM H 1244, fonds de l'abbaye de Salival

5

1 Conue chose soit a-toz 2 que li abes et li chapitles de
Salinvas · at laisse a Wirion I et Huillon, les dous freres
de Geverlise, les anfanz Bertran Bacheler, 3 ·XIII· jorl
nas de te!Te treisse · en la finde Geverlise · et a lor oirs ·
4 parrni ·XIII· deniers de cens · et I ·II· himas de blef ·
l'un d'avoine · l'autre de froment · 5 et s'il ne paievent a
jor II nomei a la feste sent Remi · a Giverlise, en la
maison de Salinvas 1 • que l'on se tan/roit a la terre · et ce
que sus avcroit ·
6 [ ... ]
10 Ci at mis li abes et li convenz de Salinvas son sael · en
tesmoig/nage de verite · lll'an que li miliaircs corroit
par ·M· et CC· et XXXIIII· anz ·
1 L'abbaye possede donc une maison

aJuvelize.

Les principes informatiques que nous appliquons a
notre corpus sont tres semblables a ceux suivis par le Dictionnaire du Moyen Fran((ais, par Christiaue MarchelloNizia ou par Pierre Kunstmann; aussi les corpus peuvent-ils
etre facilement compares.
On peut naturellement se poser la question de savoif si
tous ces efforts vont donner des resultats. En d'autres mots:
notre vision de l'histoire de la Iangue changera-t-eHe si elle
se fonde un jour sur l'interrogation de corpus electroniques
constitues suivant les criteres exposes? Une autre question
est celle du montant de travail requis pour la preparation
d'un tel corpus.
Je ne peux, honnetement, repondre a ces questions
pour le moment. Le corpus du TLIO, qu'on peut considerer,
dans le domaine roman, comme le corpus de reference prepare avec le plus d'attention aux questions philologiques, a
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deja transforme les etlldes lexicologiqlleS portant Sllr l'italien ancien. Meme s'il ne va qlle jllsqll'en 1375, le corpus a
cree llne nouvelle base pour la redaction de la partie medievale du Lessico Etimologico Italiano: nollvelles datations,
nouveaux sens, nouveaux contextes et- ce qlli est encore
plus important- une meillellre reference pollr la definition
de sens deja connus. Cependant, le vocablllaire de l'ancien
fran<;ais est bien mieux connu que celui de l'ancien italien et
une etude fondee sur un quelconqlle corpus ne parviendra
certainement pas aux memes resultats. Les nouvelles perspectives ollvertes par l'informatique et l'etablissement de
corpus fiables portent sur des qllestions d'usage lingllistiqlle (frequence, contextes, tradition textllelle) et sllr le processus d' elaboration d'llne Iangue prestandardisee. Dans
ces domaines, en revanche, on pellt etre sur qu'une approche a partir des manllscrits conduira a des resultats nouveaux et interessants.
Mais integrer dans le domaine de l'informatique un
heritage philologique elabore en critique textuelle durant
150 ans constitue une täche enorme et lourde, qu'il faut
entreprendre avant (ou parallelement a) la transcription de
manuscrits, connus ou inedits. Dans le processlls de numerisation de differents types de textes anciens, il est important d'indiquer systematiquement les caracteristiques
philologiqlleS des textes respectifs : edition critiqlle, basee
sur un oll plusiellrs manllscrits, transcription semi-diplomatique, qllalite du travail. Dans le projet qlli nolls unit a
Pierre Kunstmann et Achim Stein, nous adaptons le Corpus
d'Amsterdam- prepare minutieusement par Antonij Dees
et Piet Van Reenen - a ces exigences fondamentales ; nous
nous preoccupons, en particulier, d' evaluer la qualite des
textes. 11 est clair qlle le travaillexical, Oll grammatical, sllr
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un corpus d'une telle importance sera utile meme si tous les
criteres ne sont pas remplis.
L'interpn!tation linguistique Iaissera tomher la majeure
partie des etiquettes introduites pour certaines raisons
philologiques ; mais il reste important de savoir sur quel
type de donnees se fonde l'analyse. Finalement- et ceci
explique ces longs prelinlinaires- les outils d'interpretation doivent respecter les con1petences philologiques, et
non l'inverse, con1me le souligne Ineke Hardy dans le present volume.

Fonctionnalites du lemmatiseur
La fonctionnalite de base d'un lemmatiseur est de relier
diverses formes (types) et occurrences (tokens) a une entite
distincte. Un lemme comme abbe subsume un grand
nombre de formes graphiques (abey, abbeis, etc.) et se
trouve relie a leur apparition concrete dans un corpus textue!. Une teile Operation s'apparente a la creation d'autres
entites d'interet linguistique comme des elements morphologiques, syntaxiques ou graphematiques ; dans ces cas, des
formes partageant certaines particularites avec d'autres
formes sont unies et cette unification constitue la base
d'interrogations linguistiques subsequentes. Le lemmatiseur que nous mettans au point peut aussi servir a des interrogations d'ordre onomastique, graphematique ou
grammatical. Dans tous Ies cas, 1' outil informatique doit
permettre une organisation de formes de maniere rapide et
contrölee. s
5. La programmation se fait dans le cadre d'une collaboration entre Matthias Kopp (Tübingen) - pour le cötc informatiquc
- et l'auteur de ces lignes- pour le cöte linguistique et philologique. Nous utilisons un langage script, Tustep, qui n'cst pas trcs diffuse (par rapport a Perl, par ex.), en particulier en dehors de la
communaute scientifique de langue allemande, mais qui est tres
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Le meilleur principe directeur pour assembler les
formes sous un lemme identique nous parait etre l'identite
etymologique : nous considerons comme formes d'un seul
lemme celles qui appartiennent au meme paradigme
morphologique et qui ont la meme origine. La variation
semantique a l'interieur d'un tellemme correspond aux
principes cognitifs de transformation (metonymie/metaphore) et peut etre structuree en tant que teile.
La procedure que nous avons adoptee est, au debut, tres
facile et traditionneUe : le lemmatiseur produit un index
KWIC (key words in context) avec toutes les occurrences
contenues dans le corpus et donne le contexte d'une ligne
ainsi qu'une reference marquant la position de cette occurrence dans le texte. Unepremiere procedure automatique
permet de separer mots et noms propres: les formes commenc;ant par une majuscule introduite par l'editeur (et non
les majuscules d'epoque) sont rassemblees dans un index
des noms propres (a 1' exception des form es situees en debut
de phrase) ; chaque forme commenc;ant par une minuscule
apparait dans l'index lexical. 6 Les deux index peuvent etre
construits de la meme fac;on, mais nous nous concentrerons
ici sur les Iexemes.
Une seconde intervention semi-automatique porte sur
les cas d'«equivalences» graphiques qui dependent du systeme graphematique du Iangage etudie. Les textes anciens
de Iangue romane - ou germanique - presentent un
nombre eleve d'equivalences graphematiques quasi
absolues; dans notre corpus, un double b n'est jamais place
en forte opposition graphematique avec un simple b ; taut
bien con«;u, avec des fonctions qui se pretent excellemment a
l'etude philologique.
6. Les noms propres en debut de phrase doivent etre etiquetes.
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mot ecrit, pour des raisons etymologiques, avec bb peut etre
ecrit avec b (par ex. abbaie- abaie < ABBATIA), meme s'il
n'existe pas de n~duplications non etymologiques dans le
meme Corpus. Des equivalences du meme type arrivent
entre d'autres doubles consonnes et les consonnes simples
qui leur correspondent (cc- c, dd - d, etc.). Les doubles
voyelles sont moins utilisees, mais on les rencontre aussi
dans le corpus, sans valeur distinctive particuliere (aa- a, ee
-e, etc.). Cette variance graphique n'est pas seulement typique de l'ancien franc;ais; eile caracterise aussi habituellement les epoques et les langues (taut comme les individus)
dont l'usage scripturaire n'est pas pleinement maitrise (cf.
Ernst/Wolf 2002).
On trouve d'autres equivalences utiles pour relier des
formes d'origine commune, meme si elles repondent a des
fonctions differentes en termes d'histoire de la Iangue. Nous
avons releve dans notre corpus :
• des homophones: en I an, y I i, -y I -s, (n)gni I ngn I
gn;

• des groupes consonantiques latinises : cq I q, ct I t;
• des redondances graphiques : k I qu, -x I -us;
• des Variations regionales d' ordre graphematique Oll
phonematique : -ei I -e, -eir I -er, np I mp, w I g.
La validite de telles equivalences est evidemment limitee dans le temps, dans 1' espace et meme dans les genres litteraires. Dans un corpus homogene comme nos chartes
lorraines, on peut definir et appliquer de telles equivalences
sans problerne particulier. Mais en definir pour de larges
corpus exige l'integration de faits diasystematiques: si l'on
peut appliquer bb=b a toutes les formes et a tous les textes
d'avant 1540 danstaut l'espace du franc;ais, -ei I -e ne concernerait que les formes d'avant 1450 dans Ia partie Nord-
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Est de la langue d'oi"l. Une telle application rend necessaire
la definition diasystematique des textes. 7 L'interet linguistique de la definition d'equivalences est evident: elles representent une premiere nomenclature pour l'analyse de Ia
variance graphematique ; taute equivalence peut faire
l'objet d'une interrogation en termes de frequence, de chronologie et meme de diasysteme. Ces equivalences sont aussi
tres utiles pour Ia lemmatisation: une application de quelque 40 equivalences sur notre corpus a reduit le nombre
d'entrees de moitie; un tres petit nombre de formes sont
reunies par erreur et doivent etre separees. Par exemple, Ia
forme generee abe «abbe» regroupe les formes graphiques
abe, abbe, abei, abbei et abey; la forme abes (sujet singulier
et regime pluriel) inclut abes, abbes et abey ; Ia forme non
attestee abet, construite automatiquement, donne abeit et
abbeit; les formes isolees ebbe et ebbeit generent des entites
simples. Finalement, le lemme a.fr. abbe correspond, dans
notre index KWIC prestructure, a cinq entrees au lieu de
douze.
L'index KWIC se presente avec une interface tripartite :
1) liste de toutes les formes de base construites
automatiquement ;
2) en cliquant sur une forme, l'utilisateur peut trauver
toutes les graphies que regroupe cette forme ; chaque
occurrence apparait sur une seule ligne avec un bref
contexte et l'indication de la reference au texte;
3) un die pres d'une occurrence specifique fait apparaitre un contexte plus large de cette occurrence, lequel
peut etre encore elargi dans une nouvelle fenetre.
7. II est a noter que nous n'avons pas encore programme
l'application d'une equivalence dependant de criteres diasystematiques.
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La structure tripartite correspond au travail traditionnel
du glossographe qui lemmatise un texte: il peut reperer
chaque forme et decider, en fonction de son savoir linguistique, si les formes reliees appartiennent ou non a un lemme
unique. Le clic sur une occurrence (2) permet de selectionner une forme ; une fois que toutes les occurrences a
regrouper sont selectionnees, uneforme lemmatique peut
leur etre attribuee. Pour cette operation est utilisee la Iiste
des lemmes deja introduits.
L'etape suivante (non pour l'utilisateur, mais pour le
programme) est un etiquetage automatique des formes
selectionnees dans le texte authentique : chaque forme
rec;oit une nouvelle etiquette placee dans le texte et contenant un numero de mot specifique (par ex., Conue chose soit
a-toz que Ii <wn n =328 lex=abbe> abes <lwn> et Ii chapitles
de Salinvas ... ). 8 L'elaboration ulterieure des formes unies
sous un lemme se fondera sur les resultats de cette procedure semi-automatique. Sur la base du texte authentique,
lemmes et formes graphiques sont generes immediaterneut
et peuvent etre integres dans une structure de base de donnees.
Un avantage de ce principe pour l'editeur de texte est
qu'il peut encore introduire des changements et des corrections dans le meme texte sans perdre les informations deja
introduites par la lemmatisation. Ce qui est tres important
pour le travail concret, puisque 1' elaboration d'un glossaire
-l'un des buts de la lemmatisation- conduit normalerneut a des corrections dans le texte de depart.
8. En meme temps les nouvelles indications sont placecs
dans un index separe (<wn n=328> <lcx>abbe <lwn>); ce double
enregistrement repond a l'architecture actuellc du programmc,
mais n' est pas necessaire.
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Les procedures de base de notre lemmatiseur peuvent
etre adaptees a des fins diverses. Une fonction supplementaire banale est la restriction a certaines tranches de frequence. La lemmatisation peut s'appliquer a unetranehe
selectionnee: les mots de frequence elevee ont plutöt des
fonctions grammaticales et demandent un traitement tres
different de celui reserve aux mots de hasse frequence, qui
en principe ont un contenu lexical specifique.
Nous n'avons pas encore etabli d'interface entre cette
procedure de lemmatisation et d'autres sources, en particulier des etiqueteurs morphologiques - comme le TreeTagger qu'a elabore Achim Stein et qu'il decrit dans le present
volume- ou des vocabulaires de reference. La camplernentarite des deux procedures avec notre lemmatiseur est evidente et leur integration fait partie de nos projets avenir.
Les fonctions actuelles de notre lemmatiseur presentent
differentes qualites : il reproduit vraiment le travail traditionnel et philologique taut en lemmatisant, mais il accroit
sa puissance de fac;on remarquable; il maintient une relation vivante entre l'edition du texte et la base lemmatisee, ce
qui permet d'apporter ulterieurement des corrections au
texte ; il peut etre regle par l'utilisateur pour les besoins de
n'importe quel texte de langue romane, meme pour des
sources orales qui presentent, pour la variance, des caracteristiques analogues a celles des textes historiques (cf.
Pusch/Raible 2002) ; il fonctionne sans vocabulaire de reference ou etiquetage morphologiques prealable, mais reste
ouvert al'integration de procedures complementaires.
Actuellement, je n'ai pas encore pu comparer en details.
les qualites de cet instrument avec celles d'autres outils,
commerciaux ou pas; mais j'ai presque atteint man but de
trauver un terme de comparaison pour determiner les capacites d'un lemmatiseur.
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Developpements avenir et perspectives
Les formes et occurrences appartenant a un lemme une fois
identifiees, le vrai travail de lexicologie historique en est
encore a ses debuts : il faut structurer les formes suivant
leurs traits morphologiques et semantiques. Cette etape,
cruciale dans notre procedure, est en cours. Le meilleur systeme pour la base lexicologique que nous voulons etablir
est, a notre avis, le principe du DEAF: ce dictionnaire exenlplaire presente d'abord tous les exemples dans un ordre
morphologique et formel; ce faisant, il fait apparaitre de
fac;on claire la distribution diachronique et diasystematique
des differentes formes; une application informatique peut
ajouter des informations concernant Ia frequence. Dans
une seconde section, le DEAF organise les differents sens
d'une unite lexicale, en incluant les collocations et les phraseologies. Les deux series de « formes » et de « sens » seront
accompagnees de comn1entaires plus ou moins developpes.
Mais il reste encore a resoudre une !arge serie de questions. La lemmatisation concrete d'un corpus est extremetnent variable comme l'a montre S. Korfanty (1999). Nous
avons rejete la conception tres stricte du lemme (un sens,
un cadre de valence) et retenu le traitement des formes
polysemiques fonde sur l'etymologie, incluant leurs differents cadres de valence et leurs divers contextes syntagmatiques. Mais Ia variance elevee de l'ancienne Iangue cree des
problemes epineux; Ia meme racine presente des variantes
importantes d'une region ou d'une periode a une autre,
meme dans un corpus etroit comme le nötre: faut-il traiter
les trois formes boter, aboter et abotir comme un, deux ou
trois lemmes? Le changement de categorie grammaticale
mangier (verbe- nom) doit-il etre place sous un seul
lemme? Meme Ia derivationposedes problf~mes: les cadres
semantiques et pragmatiques de formes provenant de Ia
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meme base mais suffixees differemment sont souvent tres
proches. 11 est facile de relier des formes proches, mais il
convient d'etablir un equilibre pour les Iexemes d'une
meme origine entre leur integration sous une meme entree
et leur separation.
Suivre jusqu'au bout cette lourde procedure repond a
plusieurs finalites :
1) En premier lieu, cela permettra l'etablissement d'un
glossaire bien construit ; cette finalite est utile pour
tout texte ancien, et c'est unedes raisons initiales de
notre programmation : le lemmatiseur devrait servir
aux specialistes de critique textuelle travaillant sur
des sources tres divergentes sans autre outil ou preparation informatique. Dans le cas des Plus anciens
documents linguistiques de la France, il y a l'avantage
supplementaire de pouvoir deriver differents glossaires a partir d'une base lexicologique unique: l'auteur
de tout nouveau volume de la collection peut utiliser
la structure et les definitions deja etablies, illui suffit
d' ajouter ses propres form es, sens et lemmes. Ala fin
de l'entreprise (dans dix ou quinze ans), on aura
constitue un nouveau vocabulaire fiable pour la
Iangue des documents.
2)

Deuxiemement, la procedure peut aussi servir aux
bases textuelles deja existantes ou servir a relier bases
textuelles et bases lexicales. Elle peut contribuer egalement a l'etablissement d'une relationplus directe
entre corpus de textes et dictionnaires historiques, ce
qui est actuellement une des perspectives les plus
importantes en lexicologie et lexicographie historiques.
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3) Finalement, les formes relevant d'un lemme peuvent
etre interpretees en termes d'histoire de Ia Iangue : le
degre de standardisation d'une Iangue, par exemple,
peut etre mesure par le degre de Variation al'interieur des entites lemmatisees ; ou Ia completude d'un
paradign1e verb~l pourrait indiquer son degre d' elaboration. Enfin le domaine le plus passionnant est
peut-etre celui du changement linguistique a l'interieur des filiations etymologiques qu'apportent les
lemmes: les changements d'ordre forme!, semantique et syntagmatique ou Ia substitution de mots peuvent s'etudier sur cette base.
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