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Bases de données textuelles et lexicographie historique: comment réunir les Plus anciens 

documents linguistiques de la France et le DEAF? 

 

Le projet présenté par la suite réunit deux entreprises lexicologiques et philologiques de longue 

haleine: le Dictionnaire Etymologique de l'Ancien français (DEAF), rédigé depuis quatre décennies 

à Heidelberg, et les Plus anciens documents linguistiques de la France (DocLing), poursuivies 

également depuis les années 1970. Dans les deux cas, les années 2000 ont donné lieu à une 

informatisation systématique (cf. Tittel 2010, Glessgen var.) qui permet un rapprochement 

réciproque. 

En synthèse, notre idée est d'intégrer les données lexicales des DocLing dans les nouveaux 

‘articles courts’ du DEAF. Cela permettra de renforcer la part des sources documentaires dans le 

DEAF, mais aussi de créer une interface entre ce dictionnaire et une base textuelle de référence. En 

même temps, le vocabulaire des DocLing serait placé dans le cadre naturel de l'ancienne langue 

française par une harmonisation des lemmes. 

L'idée est donc d'une grande simplicité, mais sa réalisation suppose une harmonisation très 

précise entre la structure lexicologique des deux entreprises et la création d'interfaces informatiques 

performantes. Une intégration réussie ouvrirait ensuite la voie vers d'autres dictionnaires et corpus 

textuels, comme l'AND ou le Nouveau Corpus d'Amsterdam (NCA).  

Nous présenterons en premier lieu les structures lexicologique et informatique des deux bases 

de données en question. D'un point de vue lexicologique, il s'agira de préciser les interrogations 

soulevées par la lemmatisation, la structuration sémantique et les éléments syntagmatiques. D'un 

point de vue informatique, les deux systèmes sont basés sur un enregistrement à l'aide de MySQL et 

une représentation sous une forme XML, mais dans un cas dans une optique lexicographique, dans 

l'autre dans une optique avant tout textuelle.  

Nous préciserons par la suite les interfaces concrètes entre les deux bases de données (lemme, 

sigle-DEAF, forme lexématique, datation et localisation, source, contexte, lien avec l'édition 

électronique des actes) et les interfaces pour les utilisateurs. En conclusion, nous réfléchirons sur la 

plus-value de cette alliance pour les deux entreprises en question et pour les études sur l'ancienne 

langue française ainsi que sur son impact sur la méthodologie en linguistique historique.  



Très concrètement, le projet commun permettra entre autres de pallier à la faible présence des 

textes documentaires dans les études sur l'ancienne langue; d'un point de vue méthodologique, il 

pourra rompre le cloisonnement qui régit encore aujourd'hui les grandes entreprises de la recherche.  
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