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Le poster présente quelques cas spéciaux du projet « An XML-based Information System of
Old Occitan Medical Terminology », 1 qui a pour but l'élaboration d'un système
lexicographique basé sur le web (DiTMAO: Dictionnaire de Termes Médico-botaniques de
l’Ancien Occitan).2 L'essentiel du projet consiste en l’élaboration d’une banque de données,
qui rendra accessibles non seulement des informations linguistiques sur les termes médicaux,
mais aussi leurs relations au sein du système du savoir médiéval de la médecine.
Notre corpus se nourrit fondamentalement de deux sortes de textes en ancien occitan: (1)
de textes écrits en caractères latins, et (2), thème central de notre poster, de textes en
caractères hébreux. Il s’agit là principalement des listes de synonymes, qui comprennent des
termes médico-botaniques et leurs équivalents en d’autres langues (arabe, hébreu et latin).3 Ce
type de liste était devenu nécessaire à partir du moment où les juifs d’Espagne y furent
persécutés (XIe/XIIe siècle) et durent quitter l’Espagne pour s’installer, entre autres, en
Catalogne, au Languedoc et en Provence. La perte subséquente de leur connaissance de
l’arabe entraînait le risque que les textes médicaux composés pour la plupart en arabe ne
soient plus compris. Les listes de synonymes furent alors créées pour pouvoir identifier les
plantes et médicaments différents. Aujourd’hui, ces listes représentent une mine de termes
vernaculaires de la médecine médiévale.
Le poster voudrait démontrer quelques aspects lexicographiques problématiques auxquels
nous sommes confrontés lors de l’incorporation des termes occitans en graphie hébraïque
dans le système informatique : (A) Comment classifier un terme en graphie hébraïque que
nous connaissons déjà des textes en graphie latine? (B) Comment traiter un terme qui semble
apparaître pour la première fois dans un texte en graphie hébraïque ou qui est même un hapax
legomenon ? (C) Comment tenir compte des termes composés d’un mot occitan, qualifié d’un
adjective épithète hébreu ? (D) Quoi faire quand les synonymes arabes et hébreux d'un terme
suggèrent une signification divergente de celle qu’il a dans les textes en graphie latine ?
Les solutions possibles que nous voudrions proposer sont les suivantes : concernant le cas
(A), il faudrait distinguer deux possibilités. Premièrement, un terme peut transcrire une
variante qui diffère du lemme déjà défini seulement par l’utilisation de l’alphabet hébreu,
p.ex. :
(1) lemme : coton, ‘coton’ (CB 143, 347 ; DAO 6:450)
variante :  קוטון- QWṬWN (ShS1, Ṣade 6-O), à lire coton.
Dans ce cas, QWṬWN est étiqueté comme variante alphabétique du lemme coton. Si une
variante diffère et par l’utilisation de l’alphabet et par sa forme dialectale-phonétique et/ou
morphologique, comme dans l’exemple (2):
(2) lemme : anguila, ‘anguille’ (CB 246 ; FEW 24 :567a)
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variante :  אינגילש- ʼYNGYLŠ (ShS1, Ṣade 4-P), à lire enguilas,
ʼYNGYLŠ est traité comme variante phonétique (e- au lieu de a-) et morphologique (pluriel)
de anguila. Il arrive assez fréquemment qu’un terme soit documenté pour la première fois
dans un texte en graphie hébraïque ou qu’il ne soit même pas attesté ailleurs (cas (B)), voir
p.ex. :
(3)  קרדילאש- QRDYLʼŠ (ShS1, Ayin 7-VO), à lire *cardelas (?).
Le terme devrait désigner, comme nous le savons par le synonyme hébreu ‘WLŠYN et arabe
hindabāʼ, la ‘chicorée’, d’ailleurs documentée comme sicoreia (DAO 5:398). QRDYLʼŠ est à
interpréter comme le pluriel d’un a. occ. *cardela, dérivé de card, ‘chardon’. En l’occurrence,
QRDYLʼŠ est incorporé dans le système en tant que variante morphologique d’un nouveau
lemme QRDYLʼ avec la signification ‘chicorée’. Concernant (C) : une particularité de nos
listes de synonymes consiste en des termes bilingues. Ce sont des termes composés d’un mot
roman, qualifié d’une épithète hébraïque, comme le (4) :
(4)  אפי הררי ופרדסי- ʾPY HRRY WPRDSY (MS Munich 245, f.155r)
ʾPY transcrit l’a. occ. api, ‘céleri’, aussi présent dans ShS1, Kaf 12-PV (ʾPY) et CB (149 api),
qui est spécifié par les adjectives hébreux HRRY, ‘de montagne’ et PRDSY, ‘de jardin’. Les
synonymes arabes des termes, karafs bustānī et karafs ǧabalī, signifient céleri et Peucedanum
oreoselinum. ʾPY HRRY sera intégré dans le système en tant que sous-lemme du lemme api,
désignant le ‘persil des montagnes (Peucedanum oreoselinum)’, ʾPY PRDSY est un autre
sous-lemme désignant, tout comme le lemme, le ‘céleri (Apium graveolens)’. Faute de
désignations correspondantes en graphie latine, les composés sont traités en tant que souslemmes et non pas comme variantes. Regardons le dernier cas (D). Le terme en
(5)  ברזיל- BRZYL (ShS1, Alef 34-PO), à lire brazil,
désigne dans d’autres textes en a. occ. le ‘bois-brésil’ (DAO 6 :463), tandis que dans le ShS1,
il est identifié avec l’araméen ʼŠKR‘ et l’arabe baqs, qui signifient tous les deux ‘buis
commun’. Comme nous trouvons ce synonyme occitan dans deux manuscrits (P et O), nous
sommes portés à croire qu’il ne s’agit pas d’une erreur d’un copiste, mais qu’il existait
vraiment une identification de brazil avec le buis au moyen âge. Cette hypothèse nous mène à
postuler une signification additionnelle à ‘bois-brésil’ du terme brazil, c-à-d., ‘buis’.
Les exemples montrent les enjeux que présentent les listes de synonymes, qui sont dus,
entre autres, à la transcription hébraïque et à leurs relations avec la médicine orientale. Outre
les problèmes et solutions mentionnés, le poster présentera, sous forme graphique, les
contextes des textes en questions et quelques détails techniques du système.
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