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L'obstacle fondamental

● L'erreur la plus grave consiste à croire que les 
incertitudes se compensent ; en fait, les incertitudes 
sont des probabilités et les probabilités, non seulement 
ne se compensent pas, mais sont multiplicatives : c'est 
la base même de la théorie générale des probabilités.

● L'exemple ordinaire, le jeu de dés ; prenons le cas qui 
peut le plus ressembler à notre affaire, imaginons 
l'erreur possible comme le tirage d'un 6 ; la probabilité 
de tomber « juste » est donc de 5/6 (0,83) ; si l'on tire 
deux fois, la probabilité est 5/6 x 5/6, soit 25/36 (0,69), 
et ainsi de suite ; après 10 tirages, la probabilité est de 
(5/6)^10 = 0.16 : on est presque sûr d'être dans l'erreur.
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Le paradigme de la version latine
● Toute traduction est une approximation ; le sens d'un mot est un ensemble de relations ; en étant très 

optimiste, on peut admettre que, dans deux langues contemporaines, du même ensemble culturel, le 
recouvrement peut être de l'ordre de 95 %.

  
● Avec une phrase de 15 mots, (0,95)^15=0,46

● Avec un texte court, 200 mots, (0,95)^200=0,00004 : le sens de la traduction n'a aucun rapport avec le 
texte d'origine.
(200 mots, c'est à peu près une lettre ou une charte.)

● Depuis très longtemps pourtant, dans toute l'Europe, l'enseignement le plus classique consiste à 
« traduire » César ou Cicéron, comme si le français ou l'allemand contemporains pouvaient comporter 
un équivalent compréhensible de l'original latin. Cet exercice repose sur la négation de toute différence 
autre que marginale et anecdotique entre les sociétés, sur l'affirmation purement dogmatique de 
l'existence de « sens » intangibles et éternels. C'est la négation de toute observation, une simple 
escroquerie.

● On ne doit pas en conclure que l'exercice est en soi inutile, à condition qu'on ne perde pas de vue qu'il 
s'agit d'un simple exercice ; car cet exercice permet au  moins de vérifier que l'alumnus dispose d'une 
maîtrise minimale de la morphologie et de la syntaxe de cette langue, ce qui ne va pas de soi ; on ne 
compte pas les cas de médiévistes célèbres qui ont échafaudé des livres sinon des théories à partir de 
constructions syntaxiques erronées ; il n'y a rien de plus facile que de confondre un génitif singulier avec 
un nominatif pluriel (cas réel…).
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L'absurdité du dogme « wordnet »
● Le présupposé qui est la base du projet « wordnet » est pire que le paradigme de la version 

latine. Il consiste à croire qu'il existerait des concepts ou notions indépendants des langues 
(donc, a fortiori, des systèmes de représentation et des sociétés). Cette croyance, contraire à 
toute observation sérieuse, peut cependant s'appuyer sur le sens commun ordinaire, qui répugne 
à reconnaître l'historicité intégrale de toute représentation comme de toute société.

● L'ombre de l'« éternité » hante constamment les sciences sociales ; quand on n'ose pas en 
référer à Platon, on invoque généralement une putative « unité du genre humain », au nom de 
laquelle la « communication » serait toujours possible. Pour faire bonne mesure, on affirme que 
« toute idée » peut se « traduire » dans n'importe quelle langue.

● Cette affirmation implique que « la communication » soit totale ou inexistante ; ce qui est 
strictement contraire à toute observation ; même dans des conditions optimales, il y a toujours un 
décalage entre le sens du locuteur (le seul « sens » entendu strictement) et le sens reconstruit 
par l'auditeur ; l'écart s'accroît au fur et à mesure que s'accroît l'écart entre le système de 
représentation du locuteur et celui de l'auditeur ; même dans le monde actuel, il n'y a, très 
souvent, « communication » que pour des questions matérielles tout à fait élémentaires, et pour 
le reste incompréhension complète.

● Dès le début du 19e siècle, Wilhelm von Humboldt a montré pourquoi et comment les formes 
même de la pensées sont totalement conditionnées par la langue dans laquelle on pense. Cette 
démonstration a toujours été occultée : elle offusque les bases même de tout ordre social, qui a 
besoin d'un fondement métaphysique…. La sémantique historique est subversive.
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L'hypothèse fondatrice
● On ne peut pas sortir de l'ornière sans accepter l'hypothèse de Saussure, 

de Lévi-Strauss et de Marc Bloch : les phénomènes sociaux sont des 
structures ; on ne peut pas sortir de l'ornière sans accepter l'idée du 
primat absolu des relations sur les objets en relation : tout objet social est 
constitué et défini par un ensemble articulé de relations, c'est-à-dire une 
structure. Ce qui, en matière de lexique, implique qu'aucun mot n'a de 
sens intrinsèque, mais que son sens dépend d'abord des relations qu'il 
entretient avec d'autres mots. Si un mot apparaît ou disparaît, cela 
implique nécessairement que de nombreux autres mots changent de 
sens ; si l'ensemble des relations d'un mot se modifie, cela implique 
également changement de sens dans d'autres parties du lexique.

● Dans une même société, la « communication » entre deux individus ne 
disposant pas du même stock lexical est nécessairement très restreinte. 
Mais entre deux sociétés structurées par des systèmes de représentation 
différents, la communication directe est presque impossible, sinon au 
travers d'un effort très spécial, long et persévérant de reconstruction.
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Champ lexical et zone sémantique
● Jost Trier (1894-1970) est l'auteur qui a élaboré et proposé le corps d'hypothèses le plus complet et le mieux 

organisé. On peut résumer ses propositions en trois points :
1. ce qui fait sens, ce ne sont pas les mots, mais des ensembles de mots, les champs lexicaux ;
2. la structure globale constituée par l'ensemble du lexique est strictement et étroitement liée à une seconde 
structure, le système de représentations, lui même lié à la structure sociale globale ; on doit donc toujours 
considérer ces trois structures, sinon on risque la simple fabulation ;
3. l'angle d'observation privilégié (souvent le seul possible) est celui des changements ; c'est seulement en 
faisant apparaître les différences entre des situations successives que l'on a des chances de repérer les 
relations et les structures.

● Ces propositions ont été assez sérieusement discutées dans les années 30, le terme de champ a été 
largement repris, mais le corps d'hypothèses de Trier a été généralement écarté. Les textes principaux de 
Trier, pourtant assez clairs et peu nombreux, n'ont jamais été traduits jusqu'ici. Trier avait une formation 
d'ethnologue, préoccupé de la profondeur historique des phénomènes observés. Par la suite, après la 
seconde guerre mondiale, les linguistes ont tenté de s'établir en discipline indépendante en affirmant 
l'exclusivité de la synchronie et, souvent, l'idée de communication simple et complète (Chomsky) ; les 
ouvrages de « sémantique » rédigés actuellement par des linguistes sont dénués de tout intérêt. Mais les 
historiens, de leur côté, ignorent généralement le raisonnement structural, et répugnent à considérer le sens 
des mots autrement que ponctuellement. Le blocage est à la fois intellectuel et institutionnel.

● Les propositions de Trier doivent être reprises, corrigées et complétées. De mon point de vue :
1. contrairement à ce qu'affirmait Trier, les champs ne sont pas des unités discrètes, mais tout au contraire 
des ensembles flous complètement enchevêtrés ;
2. Trier n'a jamais examiné explicitement la question des fréquences, ce qui interdit une description correcte ; 
pas d'analyse structurale cohérente sans analyse quantitative ;
3. il est crucial de bien partir de l'idée de 3 structures liées, mais il faut préciser que, s'agissant de sociétés 
disparues, une seule des trois est observable, le lexique. Le système de représentation existe en tant que 
structure, mais c'est en même temps une partie intégrante de la structure sociale. L'historien dispose 
essentiellement d'objets lexicaux, avec lesquels il doit reconstituer tel et tel état du système de 
représentation, tout en essayant de comprendre la relation (complexe) entre système de représentation et 
société.
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  Préciser le cadre d'observation

● Les philologues et même les linguistes utilisaient en fait des ensembles flous sinon 
flottants ; la philologie dite « classique » considérait, croyait-elle, LE latin, mais on ne 
savait jamais trop si l'objet incluait ou non le « latin patristique » et celui des inscriptions ; 
et ainsi de suite.
La « linguistique de corpus » présente, par rapport à la philologie et à la linguistique 
traditionnelles, l'immense avantage de définir son objet d'observation et d'étude.

● Parmi les corpus historiques, il s'en trouve qui existent a priori, d'autres constitués ad hoc. 
Dans tous les cas, la structure du corpus et toutes ses propriétés, numériques en 
particulier, doivent être soigneusement analysées avant toute opération particulière, sans 
quoi de considérables contresens sont inévitables.

● On devra tout spécialement se préoccuper d'examiner l'homogénéité du corpus choisi. Il 
s'agit d'un principe de méthode très général en statistique. Les deux risques majeurs sont 
connus : corpus hétérogène, corpus tronqué.
Le corpus hétérogène dans le cas où le corpus est constitué, en gros, de deux 
ensembles de tailles équivalentes et structurés de manière nettement différente. Dans ce 
cas, les comptages portent (de manière invisible) sur des relations ayant des 
significations distinctes, on a toute chance de ne rien voir et de ne rien comprendre.
Le corpus tronqué produit presque inévitablement des résultats biaisés par rapport à ce 
qu'on croit être la structure analysée. C'est un défaut très ordinaire, difficile à détecter.
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Sens et fréquence
● Savoir que sedes a 41298 occurrences dans la PL 

n'indique rien sur le sens de ce vocable. Même si l'on 
ajoute que cela correspond au rang 278. Un mot isolé n'a 
pas de sens, et sa fréquence non plus.

● Si l'on ajoute que, toujours dans la PL, thronus a 5454 
occurrences et sella 588, cela suggère déjà des 
remarques, plus d'ailleurs sur la nature du corpus que sur 
le sens de ces mots. On s'aperçoit bien que, dans cet 
exemple élémentaire, ce sont les 2 rapports qui font 
sens, 41298/5454 et 5454/588.

● Si, pour un même lemme, on compare les fréquences 
successives (dans des tranches de même taille), on peut 
obtenir des résultats plus ou moins inattendus :
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molendinum

Dans cas, la surprise est limitée. Toutefois, on doit noter :
1. que molendinum est absent des textes antiques ;
2. que dans le haut Moyen-Age les attestations sont extrêmement rares ;
3. que, dans la PL, elles apparaissent presque uniquement dans des bulles pontificales, et guère 
avant le début du 10e siècle ;
4. que, dans les chartes, l'envol des fréquences commence seulement dans la seconde moitié du 
11e siècle ; le moulin est la grande affaire du 12e siècle .
Le moins que l'on puisse dire est que ces graphiques apportent un éclairage décisif aux débats sur 
les « débuts du moulin », qui ont toujours été empreints jusqu'ici d'une grande subjectivité.
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sedes

Le même lemme, dans le même corpus, mais en considérant 3 types de textes différents :
* exégèse : très peu de variation ;
* épitres (= bulles) : très forte augmentation aux 10e et 11e siècles ;
* vitae : essor continu, des Pères au début du 13e.
Une tendance globale sur la PL doit donc être considérée avec prudence ; on reconnaît 
sans peine trois conjonctures : l'exégèse ne se modifie qu'à la marge, les lettres 
manifestent les préoccupations des clercs lettrés et de haut rang (les 10-11e 
correspondent bien à la lutte pour l'indépendance de l'ecclesia et pour sa centralisation), 
les vitae enregistrent une tendance dominante, en l'occurrence, le développement 
constant, durant un millénaire, de l'affirmation de l'autorité ecclésiale, épiscopale et 
pontificale.
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potestas / auctoritas

Un couple maudit de l'historiographie !
Considéré ici dans une seule catégorie de textes, les textes dogmatiques et moraux.
Globalement, des quantités voisines.
Mais deux évolutions complètement inverses ! Que peut-on en conclure ?
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L'outil de base : les cooccurrences
● La plupart des procédures de statistique lexicale sont fondées sur l'hypothèse d'une répartition 

aléatoire des mots ; cette hypothèse, qui permet les calculs, et donne le plus souvent des résultats 
utiles, est fausse : aucun échantillon observable n'y correspond. Fausse de diverses manières :
1. même un corpus d'apparence homogène, s'il comporte plus de 10M de tokens est presque 
nécessairement hétérogène par certains aspects : les ajustements sur la distribution globale 
deviennent de plus en plus mauvais, il faut recourir à des « distributions mixtes ».
2. dès que l'on compare des textes aux thèmes différents ou de périodes différentes, on voit 
apparaître des différences de vocabulaire systématiques.
3. l'environnement de n'importe quel mot est spécifique : quand on croit « tirer » un mot, on tire 
toujours en fait une grappe de mots.
** dans ce dernier cas, les trois aspects se cumulent : les mots qui apparaissent en même temps 
qu'un autre sont bien spécifiques, mais cette spécificité varie selon l'environnement global.

● C'est cette dernière propriété qui fonde l'intérêt principal de l'analyse des cooccurrents.
● L'examen du sens des mots est depuis fort longtemps l'affaire des lexicographes ; tous les 

lexicographes professionnels utilisent le même procédé : considérer un ensemble d'occurrences et 
analyser les contextes un par un ; on identifie ordinairement le sens « d'après les contextes ». Ce 
procédé (qui, d'un point de vue logique, paraît circulaire) est en réalité itératif : on opère 
progressivement par calages réciproques successifs, sachant d'ailleurs que ces calages sont souvent 
loin d'être parfaits.

● L'avantage décisif de la lexicographie de corpus est d'être fondée sur des ensembles définis, auxquels 
on peut appliquer des méthodes formelles explicites : celles-ci ont de nombreux avantages ; non 
seulement elles sont contrôlables, reproductibles, modifiables, mais surtout elles permettent de traiter 
en quelques secondes des milliers ou des dizaines de milliers d'occurrences, ce qu'aucun 
lexicographe ne peut faire avec les méthodes traditionnelles ; or les mots relativement courants sont 
justement ceux qui posent les problèmes sémantiques les plus difficiles.



  14

Technique des cooccurrences
● Le principe technique ordinaire est simple : on considère une « fenêtre » de 

n mots à gauche et/ou à droite de chaque occurrence, on rassemble tous les 
mots trouvés et l'on compte l'effectif pour chaque type.

● L'observation montre que, dans cette liste, on trouve surtout des mots très 
fréquents ou seulement fréquents dans tout le corpus, qui apparaissent ici 
comme ailleurs ; il est donc crucial de trouver un moyen de filtrer, pour ne 
garder que la liste des mots spécifiques au mot étudié (que l'on appelle 
couramment « pivot » de l'analyse).

● La liste globale des cooccurrents a toutes les propriétés habituelles d'une 
distribution lexicale, c'est une distribution hyperbolique de type parétien : il 
n'y a pas plus ici de méthode mathématiquement correcte que dans le cas 
général ; il faut donc rechercher une formule empirique efficace 
pratiquement.

● Des dizaines de coefficients de filtrage ont été proposés 
(www.collocations.de/AM/index.html) ; la seule manière de choisir est de 
faire des essais et de comparer les résultats ; ici intervient nécessairement le 
« sens de la langue ». Mais, de facto, il apparaît peu discutable que 
quelques coefficients sont bien plus intéressants que les autres.
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Mode de calcul des filtres
● En pratique, la plupart des coefficients proposés jusqu'ici utilisent 4 effectifs (ou 

seulement 3 d'entre eux), toujours les mêmes ; pour le pivot et un type donné, on 
compte :
1. le nombre de cooccurrences, (noté O11)
2. l'effectif global du pivot, (noté R1)
3. l'effectif global du type cooccurrent, (noté C1)
4. l'effectif global du corpus (noté ∑).

● En combinant les 3 derniers effectifs, on calcule le nombre de cooccurrences 
« espérées » (ou « théoriques », et l'on observe alors l'écart entre le nombre espéré et 
le nombre observé. Toute l'ingéniosité consiste à imaginer une procédure de 
comparaison qui aboutisse à un classement des types faisant apparaître en tête de liste 
les types les plus « significatifs ».

● Mon expérience, sur des corpus de textes latins lemmatisés, a abouti à privilégier le 
coefficient de Dice-Soerensen (facile à calculer, robuste et réglable en intensité), suivi 
du coefficient hypergéométrique et le coefficient MS (sensitivité minimale). Si l'on veut 
approfondir une analyse, il est fortement conseillé d'en essayer plusieurs (règle 
fondamentale de la « pluralité des solutions optimales », sachant qu'aucune n'est 
justifiée mathématiquement.

● Ces calculs sont faciles à programmer, on en trouve dans la plupart des grands logiciels 
de gestion de corpus (TXM donne seulement le coefficient hypergéométrique, CqpWeb 
en fournit une série). On peut programmer une fonction R sans trop de difficulté.
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natura : antiquité, Augustin, Thomas
pos cooc lem

QLF 129 ipse1

QLF 34 suapte

QLF 54 humanus1

QLF 96 quisque

QLF 25 mortalis

QLF 22 aptus

QLF 22 diuinus1

QLF 106 quidam

QLF 22 diuersus

QLF 26 communis

QLF 99 bonus

SUB 57 mundus2

SUB 152 uis

SUB 47 ingenium

SUB 99 ratio

SUB 41 mos

SUB 53 ars

SUB 52 genus

SUB 28 principium

SUB 20 doctrina

SUB 175 locus

SUB 41 usus

SUB 24 consuetudo

SUB 62 ius1

SUB 21 animal

SUB 90 deus

SUB 30 celum

SUB 24 arbor

SUB 85 corpus

SUB 28 anima

SUB 166 homo

SUB 23 uoluntas

SUB 45 lex

SUB 15 cognitio

SUB 25 leuca

SUB 23 species

VBE 40 gigno

VBE 30 tribuo

VBE 49 uiuo

VBE 52 dedo

VBE 32 contineo

VBE 20 accommodo

VBE 28 consto

VBE 19 repugno

VBE 33 patior

VBE 27 muto2

VBE 26 efficio

VBE 16 appeto

VBE 16 insum

VBE 26 doceo

pos cooc lem

QLF 378 humanus1

QLF 149 malus1

QLF 45 rationalis1

QLF 66 manicheius

QLF 49 diuersus

QLF 69 proprius1

QLF 37 mutabilis

QLF 49 contrarius

QLF 60 quantus

QLF 56 alienus

QLF 59 ullus

QLF 36 immutabilis2

QLF 300 bonus

QLF 53 liber2

QLF 152 nullus

QLF 26 immutabilis1

QLF 26 incorporeus

QLF 30 inuisibilis

QLF 103 ipse1

QLF 26 corruptibilis

QLF 36 summus

QLF 24 coeternus

SUB 144 substantia

SUB 89 uitis

SUB 107 mala2

SUB 59 uitium

SUB 42 possibilitas

SUB 44 commixtio

SUB 82 mala1

SUB 54 arbitrium

SUB 45 auctor

SUB 141 uoluntas

SUB 74 bona

SUB 104 mallus1

SUB 28 conditor

SUB 124 gratia2

SUB 144 res

SUB 34 creator

SUB 25 institutum

SUB 40 ordo

SUB 36 necessitas

SUB 147 anima

VBE 109 uicio

VBE 82 creo

VBE 58 muto2

VBE 76 pecco

VBE 30 uerto

VBE 31 corrumpo

VBE 68 pertineo

VBE 31 noceo

pos cooc lem

QLF 3669humanus1

QLF 1558diuinus1

QLF 726 proprius1

QLF 348 rationalis1

QLF 1874suus

QLF 542 totus

QLF 275 intellectualis

QLF 292 communis

QLF 183 angelicus

QLF 229 ipse1

QLF 312 naturalis

QLF 220 corporalis

QLF 308 talis

QLF 732 christus

QLF 192 inferius2

SUB 730 ordo

SUB 1379res

SUB 598 persona

SUB 311 suppositum

SUB 653 species

SUB 511 lex

SUB 531 principium

SUB 240 condicio

SUB 292 necessitas

SUB 338 operatio

SUB 306 perfectio

SUB 575 filius

SUB 208 unio2

SUB 197 gener

SUB 385 modus

SUB 414 gratia2

SUB 283 inquantus

SUB 310 substantia

SUB 689 corpus

SUB 268 angelus

VBE 665 assumo

VBE 458 conuenio

VBE 458 pertineo

VBE 284 creo

VBE 230 subsisto

VBE 293 determino

VBE 204 excedo

VBE 239 consequor

VBE 282 inuenio

VBE 224 exsisto

VBE 256 significo

VBE 396 ago

VBE 325 cognosco

VBE 170 competo

VBE 221 opero

● trois corpus nettement caractérisés,
● liste, pour chacun, des 50 « meilleurs » 

cooccurrents,
● facile de comparer les listes : 7 termes 

communs antiques-Augustin, 10 termes 
communs Augustin-Thomas, 8 termes 
communs antiques-Thomas. 
Statistiquement, les trois ensembles de 
contextes sont complètement différents.

● l'examen des trois listes n'est possible que 
si l'on dispose d'une connaissance 
suffisante des trois cadres conceptuels, 
sans quoi la présence ou l'absence de tel 
ou tel mot ne signifie a priori rien.

● En revanche, si l'on a quelque notion à ces 
sujets, on aperçoit immédiatement 
l'environnement dominant dans lesquels 
apparaît natura dans ces trois ensembles ; 
l'homme et les dieux dans les textes 
antiques, le libre-arbitre et la grâce chez 
Augustin, la double nature du christ chez 
Thomas.



  17

Structurer les cooccurrents
● L'examen direct des listes permet donc de repérer une sorte de « centre de gravité » des contextes 

du pivot dans un corpus donné ; en considérant séparément diverses parties du corpus, on peut 
essayer de distinguer ce qui est stable et ce qui change : c'est souvent très instructif.

● Plusieurs chercheurs ont proposé des procédures plus développées pour mettre de l'ordre dans ces 
listes ; il s'agit le plus souvent de ce que l'on appelle « cooccurrences du second ordre », terme 
qui recouvre en réalité plusieurs méthodes distinctes.

● Une méthode consiste à rechercher les cooccurrents de tous les cooccurrents du pivot et à 
rechercher la « distance » qui sépare ces listes de cooccurrents, de manière à pouvoir rapprocher 
ceux qui apparaissent dans des contextes voisins.

● Une autre méthode consiste à à rechercher directement les cooccurrences des cooccurrents entre 
eux, soit dans le contexte du pivot, soit dans le corpus ou la fraction de corpus dans laquelle la 
recherche est effectuée. En général, la meilleure solution consiste à essayer diverses méthodes et 
à comparer les résultats, ceux-ci peuvent d'ailleurs être complémentaires.

● On peut aussi considérer comme pivot non pas un seul type, mais une association. Si, pour un pivot 
donné, l'on a repéré un cooccurrent qui semble important et si la cooccurrence comporte 
suffisamment d'apparitions, on peut préciser le contexte de cette paire par les mêmes méthodes 
que pour un type simple ; dans certains cas, on peut étendre le procédé à plus de deux types.

● Toutes ces méthodes produisent des tableaux de distances (entre paires), que l'on peut donc 
transformer en graphiques à 2 dimensions, qui constituent des sortes de cartes sémantiques, que 
l'on peut aussi appeler lexicogrammes.
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encore sedes

● Trois lexicogrammes relatifs à sedes, lemme considéré dans 3 sous-corpus successifs de la PL : le type B (textes moraux et dogmatiques), à 
gauche vol.1 à 115 (1576 occurrences), au milieu vol. 116 à 189 (2078 occurrences), à droite vol. 190 à 217 (382 occurrences). Dans la 
première période, la fréquence relative est modeste, elle s'accroît très fortement dans la seconde, et diminue dans la troisième.

● A gauche, on aperçoit deux ensembles nettement séparés : d'un côté, sedes terrestre (apostolicus, episcopalis), de l'autre sedes céleste 
(dominus, dextera, angelus, supernus, celestis), contextes qui renvoient aux nombreux versets de la bible où apparaît sedes. Au milieu au 
contraire, cet aspect céleste est réduit à la portion congrue, tandis que se structure l'aspect terrestre, en fait ecclésiastique ; formant noyau, 
les représentants la hiérarchie (episcopus, archiepiscopus, pontifex), qui dominent les concepts subordonnés (privilegium, dignitas, canon, 
judicium) ; l'aspect royal apparaît modestement, et lié au verbe depono ! A droite, on revient à une organisation plus proche de la première, 
mais avec quelques modifications : en haut à gauche, un petit groupe qui renvoie exclusivement à une citation de la Vulgate (Sagesse 
18:15), texte que l'on trouve aussi dans le missel (et repris plus tard par San Juan de la Cruz, Noche oscura) ; l'adjectif apostolicus reste 
important, mais ne structure plus à lui seul tout le champ.

● On comprend donc mieux à la fois l'organisation du champ autour de sedes et son évolution. Ce champ est complètement dominé par la 
bipolarisation terrestre / céleste ; aux 10e-11e siècles, l'augmentation de la fréquence du lemme correspond essentiellement à un essor 
fulgurant de la thématique de la hiérarchie ecclésiastique et de la sedes apostolica, essor qui provoque un déséquilibre, mais sans rompre 
réellement la bipolarité ; le retour au calme se traduit par un retour à une bipolarisation claire.



  19

toujours sedes...

● On peut comparer la structure qui apparaît dans la PL à celle du corpus des textes antiques et à celle des textes de Thomas d'Aquin.
● Sedes est relativement peu fréquent dans les textes antiques ; on ne voit pas de polarisation, mais une structure plutôt rayonnante ; 

au centre, l'aspect civique et rituel, urbs et templum ; ce centre est lié d'une part à un aspect familial (tectum, domus), d'autre part à 
un aspect collectif (menia, regnum) et enfin à l'aspect divin (celum, ima). Cette structure est totalement différente de celle de la PL.

● Chez Thomas au contraire, on retrouve la bipolarité, mais avec un déséquilibre inverse de celui que l'on observait aux 10e-11e : 
l'aspect céleste l'emporte largement, largement structuré par les références bibliques, notamment à l'Apocalypse. Thomas apparaît 
bien dans le prolongement de la fin de la PL, à un moment où la domination de la hiérarchie ecclésiastique est tellement claire 
qu'elle ne pose plus de problème.

● On peut noter, en terminant, que l'aspect matériel, qui domine nettement dans la « traduction » courante par « siège », est 
complètement absent, tant dans l'antiquité qu'au Moyen Age.
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potestas / auctoritas

● Le champ de potestas apparaît nettement divisé en 4 ensembles ; très à l'écart, un groupe particulier, qui correspond à une 
formule comminatoire introduite à la fin de presque toutes les bulles à partir de Grégoire VII (plus de 900 occurrences) ; à 
gauche, de bas en haut, la potestas divina, la potestas humana, et la manifestation de cette potestas, l'exercice de la justice.

● Le champ d'auctoritas est moins clairement subdivisé ; mais on reconnaît en bas les sources (scriptura, apostolus, 
concilium), au milieu les détenteurs (ecclesia, papa), en haut les effets (decretum, privilegium) et les actions (indulgeo, 
confirmo, statuo).

● On voit donc que, même si les deux champs ne sont pas indépendants, ils ne sont pas structurés de la même manière : la 
potestas est humaine ou divine ; l'auctoritas est ecclésiastique. Ce ne peut être que par abus que l'on prétend y voir un 
binôme constitutif du système médiéval des représentations.
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potestas / auctoritas - 2
● Les deux lemmes ont un effectif global 

dans la PL de même ordre, aux alentours 
de 40000, ce sont des lemmes assez 
fréquents.

● Or les cooccurrences, même à bonne 
distance (10 tokens), sont peu 
nombreuses, à peu près 1000 : le taux est 
très modeste.

● L'examen simultané des 3 tendances 
(fréquence1, fréquence2 et cofréquence) 
montre une évolution simple de la 
cooccurrence : fort peu au départ et à 
l'arrivée, un maximum aux 10e-11e ; cela 
correspond à la deuxième période, celle 
de l'affirmation de l'autorité hiérarchique 
ecclésiasique, moment où les papes ont 
revendiqué bien plus d'auctoritas, et 
affirmé la subordination de toute potestas.
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Le lexique médiéval latin

● Quelques conclusions d'ensemble sur les structures sémantiques du latin médiéval, 
tirées d'une expérience encore modeste…

● Les structures qui apparaissent dans un corpus antique et dans un corpus médiéval 
sont, presque toujours, radicalement différentes ;

● L'ensemble de relations que l'on peut repérer pour tel ou tel lemme, et qui constitue 
donc son sens, ne se retrouve dans aucun terme contemporain ; la différence n'est 
pas marginale ou anecdotique, l'opposition est frontale ;

● Plus on avance dans les siècles, plus on rencontre de néologismes et d'influence des 
langues vernaculaires ;

● La plupart des mots abstraits sont bâtis autour de références bibliques, plus ou moins 
choisies et manipulées ; pas de sémantique médiévale sans recours systématique à la 
Vulgate ;

● Les grands axes des structures sémantiques sont constitués par des polarités et 
des oppositions qui nous sont étrangères : pour le dire de manière abstraites, les 
structures génératives du sens dans la société médiévale sont complètement 
différentes des nôtres.
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Champs lexicaux et zones sémantiques ?

● Il faut reprendre l'hypothèse de Jost Trier, Wortfeld-Sinnbezirk.
● Ni l'un ni l'autre ne constituent des ensembles discrets, mais ils 

bien au fondement de l'organisation de la langue comme 
élément privilégié de société.

● Il faut se défier fortement et explicitement de toute croyance en 
l'existence d'un stock de sens universel, hypothèse qui est la 
base de nombreuses entreprises, comme les systèmes 
universels de catalogage (CDU, Dewey) ou pire encore 
wordnet. Dans ce dernier cas, on tente d'imposer l'idée que 
l'anglo-américain contemporain constitue l'alpha et l'oméga de 
tout sens possible...



  24

Sortir de l'impasse ?
● Chaque objet lexical ne se définit et n'existe que par sa 

place dans l'ensemble et les relations qui le lient à 
d'autres objets.

● Les méthodes numériques, fondées sur les fréquences et 
cofréquences, ne permettent pas facilement de distinguer 
les types de relation (hyperonymie, hyponymie, 
synonymie…).

● C'est cependant une direction de recherche qui pourrait 
apporter des surprises ; l'analyse syntaxique, quand les 
outils existent, peut apporter des compléments 
importants.

● La prétendue « traduction » (i.e. la correspondance 
biunivoque entre un terme ancien et un terme actuel) est 
un illusion catastrophique. Illusion qui se dresse en 
travers de tout projet de reconstitution des structures 
sociales anciennes. Il n'existe AUCUN ÉQUIVALENT 
contemporain pour sedes, auctoritas, potestas...

● Dans le meilleur des cas, et s'agissant d'un contexte 
assez précis, on peut donner un équivalent approximatif 
en une phrase, mais, pour tous les lemmes fréquents (les 
2 ou 3 milliers les plus fréquents), on ne peut guère s'en 
tirer à moins d'un paragraphe ou d'une page.

● Charles Ducange avait intitulé son grand ouvrage 
GLOSSARIUM !!
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Sortir de l'impasse - 2 ?
● Vocabulaire et terminologie.

Une terminologie est un ensemble hiérarchisé de 
catégories définies, dont l'emboîtement aboutit à une série 
de termes qui définissent des objets aux propriétés bien 
distinctes.
Le vocabulaire ordinaire ne respecte aucune de ces règles, 
même si, dans des espaces limités, peuvent apparaître des 
esquisses de quasi-terminologies

● Les champs lexicaux possèdent certaines propriétés des 
terminologies, mais sont organisés d'une tout autre 
manière : flottements, chevauchements, non-
hiérarchisation, niveaux de sens multiples.

● Un champ lexical est un ensemble local dans un bien 
plus vaste réseau, ensemble local aux limites incertaines et 
mouvantes. Mais ensemble tout de même.

● Les relations qui créent le sens sont nombreuses, 
entremêlées et imprévisibles. Il n'y a pas de moyen simple 
de les distinguer et de les isoler.

● La stratégie de recherche consiste donc à procéder par 
approches successives, croisées, multiples, de manière à 
repérer, à un moment donné et dans un certain contexte, 
une sorte de sous-réseau dont on puisse montrer qu'il se 
caractérise par certains éléments d'autonomie et se 
distingue du reste par certains seuils.

● Il s'agit, abstraitement, d'une démarche relativement 
courante en statistique... 
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Quelques conclusions
● ATTENTION : de nombreux aspects du sujet, tant intellectuels que 

techniques n'ont pas été abordés, la présente esquisse est tout à fait 
partielle !

● Le projet de sémantique historique se heurte à des obstacles intellectuels, 
institutionnels et idéologiques considérables.

● C'est le rocher de Sisyphe ! De grands intellectuels en ont posé les bases 
dès la fin du 18e siècle, ces tentatives successives ont été écartées 
subrepticement, mais efficacement.

● Le nouvel environnement technique aujourd'hui disponible apporte des 
outils totalement inédits, capables de permettre des opérations 
inimaginables voici moins de 30 ans.

● Nous sommes aujourd'hui dans la phase des pionniers, les perspectives 
sont enthousiasmantes !

● Mais il ne faut pas le cacher : on ne peut parvenir à des résultats qu'en 
maîtrisant simultanément les aspects les plus techniques et la pensée la 
plus abstraite.
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Je vous remercie de votre attention !

Questions ?
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