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EVRART DE CONTY ET SES PROBLEMES :
PROBLÈMES LEXICOGRAPHIQUES

Evrart de Conty est à la fois médecin, philosophe, traducteur et commenta-
teur. Il est considéré comme un des intellectuels les plus connus du moyen
âge tardif. Sa traduction française des Problemata d’Aristote, effectuée en ca.
1380 et conservée dans nombre de manuscrits (EvrartContyAr1), joue un rôle
important dans la transmission du savoir de l’Antiquité2.

Dans cet article, nous voulons rechercher, d’une manière étroitement liée
à la pratique de la lexicographie, les traces que cette traduction a laissées
dans la lexicographie jusqu’à présent. Nous nous intéresserons en particulier
aux traces qui nous dirigent vers le domaine de la médecine et de son
lexique. La confrontation de ce lexique avec les dictionnaires usuels et avec
un petit corpus de textes médicaux démontrera l’intérêt du vocabulaire
médical utilisé par Evrart de Conty pour l’histoire de ce lexique : elle mettra
en évidence la contribution potentielle d’un dépouillement systématique du
texte à partir d’une édition critique, contribution qui servira à la fois à la
lexicographie et à nos connaissances du développement de la langue
technique médicale.

Les desiderata à formuler en vue d’une édition critique et de son glossaire
seront formulés, ainsi que le rôle de l’interaction de la lexicographie et de
l’édition de textes.

1 Nous nous servons des sigles utilisés par le DEAF, reproduits en annexe ; voir aussi sa
bibliographie DEAFBiblEl sous <www.deaf-page.de>.

2 Pour un premier aperçu de la biographie d’Evrart de Conty, voir Dictionnaire des lettres
françaises. Le Moyen Âge, dir. R. Bossuat, L. Pichard et G. Raynaud de Lage, édition
entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. Hasenohr et M. Zink, Paris, Fayard,
coll. « Encyclopédies d’aujourd’hui », 1994, p. 434ss. Des informations sur la tradition
manuscrite se trouvent, entre autres, dans F. Guichard-Tesson, « Évrart de Conty, poète,
traducteur et commentateur », dans Aristotle’s Problemata in different times and tongues, éds
P. De Leemans et M. Goyens, Leuven, Leuven Universiy Press, coll. « Mediaevalia
Lovaniensia, Series I, Studia », XXXIX, 2006, p. 145-174, ici p. 153. Caroline Boucher
montre que la traduction des Problemata est à considérer comme une œuvre clé du procès de
la vernacularisation des textes scientifiques de l’Antiquité dans « Des problèmes pour exercer
l’entendement des lecteurs : Évrart de Conty, Nicole Oresme et la recherche de la nouveau-
té », ibid., p. 191s.
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1. La collecte des matériaux : les traces dans les dictionnaires

En considérant l’état inédit du texte3, il nous faut nous demander comment
le lexicographe peut accéder à des matériaux provenant de la traduction
française des Problemata ? Où sont les traces que les Problemes d’Evrart ont
laissées jusqu’à présent ?

À présent, c’est sûrement le Godefroy qui est la source la plus riche
servant à notre propos. Les résultats d’un dépouillement du manuscrit BnF,
fr. 210 sont intégrés dans ce dictionnaire. N’étant guère capable de lire
chaque page du Godefroy pour trouver des mots utilisés par Evrart dans les
Problemes, l’utilisateur peut se servir de la version de Godefroy en ligne et
de son moteur de recherche. Le texte y est cité le plus souvent comme
« Evrart de Conty, Probl. d’Arist., Richel. 210, f°... ». Mais le nombre de
résultats obtenus varie avec la demande posée au moteur de recherche. Le
tableau suivant en montre les résultats hétérogènes à traiter.

termes recherchés résultat

Evrart de Conty, Probl. d’Artist., Richel.
210

235 attestations

d’Arist. 814 attestations4

Probl. d’Arist. 588 attestations

Evrart de Conty 398 attestations

Evrart 458 attestations

Everard 4 attestations

de Conty 536 attestations

Conty 573 attestations

de Conti 39 attestations

Richel. 210 367 attestations

3 Édition critique en cours par Françoise Guichard-Tesson et Michèle Goyens (avec une
contribution de Geneviève Dumas), Paris, Champion, coll. « Classiques Français du Moyen
Âge ».

4 Il faut faire attention au fait que Gdf attribue par erreur à Evrart le ‘Secr. d’Arist.’ qui
correspond au Secretum Secretorum en prose (SecrSecrPr1).
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À partir du dépouillement du ms. Paris, BnF fr. 210 effectué pour
le Godefroy, les attestations d’EvrartContyAr sont passées directement
ou indirectement dans le Dictionnaire général de la langue française
d’A. Hartzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas (DG), le FEW, et le Tobler-
Lommatzsch (TL), dans la section « Étymologie et Histoire » du Trésor de
la Langue Française (TLF), dans le Dictionnaire Étymologique d’Ancien
Français (DEAF) et dans nombre de travaux lexicologiques, dont notamment
plusieurs, assez récents, qui concernent la médecine, par exemple dans le
travail sur Fevres fait par Marc Kiwitt (FevresKi), dans celui sur la traduction
française du Secretum Secretorum fait par Yela Schauwecker (SecrSecrPr²S,
voir n. 4) et dans notre travail sur Gui de Chauliac (GuiChaulMT).

Dans le DEAF, tomes G à K publiés jusqu’à présent, on trouve environ 30
attestations d’EvrartContyAr explicitement citées, bien qu’il s’agisse
d’attestations de moyen français, toutes provenant du Godefroy. Dans le
glossaire critique de FevresKi on ne trouve qu’une attestation (ferure f.,
p. 112). Neuf attestations figurent dans les analyses de mots dans Secr-
SecrPr²S (charnos, dissolutif, diuretique, evos, farmacie, reumatique, superflu,
superfluité, digestif) et 24 dans GuiChaulMT (aquosité, complexion,
concavité, conciliateur, consequent, consolidacïon, (humeur) cristalline,
divisible, generatif, glandulos, inspirer, instrumental, musculeux, nutrimental,
odoratif, ossos, piaucele, ramifier, retine, reverser, sclirotique, spermatique,
superfluité, vacuité).

Le TLFi cite au moins 130 attestations tirées d’EvrartContyAr ; là encore,
il faut synthétiser les résultats hétérogènes donnés par le moteur de recherche.

termes recher-
chés

résultat

Evrarat de Conty 82 attestations

Evrart de Conti 19 attestations

Conty 122 attestations, nombre qui inclut « Prince de Conty », etc.

Evrard 103 attestations

Evr. de Conty 29 attestations

de Conti 34 attestaions, nombre qui inclut « Prince de Conty », etc.

Probl. d’Arist. 91 attestations

d’Arist. 117 attestations, nombre qui inclut « Secr. d’Arist. » (voir n. 4
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Le Dictionnaire de Moyen Français (DMF) n’est pas limité à emprunter
les attestations du Gdf mais il a enrichi sa base textuelle du dépouillement de
la traduction des Problemata contenu dans le ms. Paris, BnF fr. 564, effectué
par Joëlle Ducos et concernant les parties XXV et XXVI. Comme résultat de
la recherche de l’abréviation « Evr. Conty, Probl. Aristote », le DMF 2012
nous présente 162 attestations d’EvrartContyAr tirées du ms. Paris, BnF,
fr. 564 et 51 attestations d’EvrartContyAr venant du Godefroy (Gdf).

2. Analyse des traces : un amas de bribes

En somme, il s’agit de 588 mots (prêtant foi au résultat de recherche dans
Gdf en ligne) qui figurent dans le Gdf et, partant du Gdf, dans d’autres
dictionnaires et d’autres recherches, et de 162 mots supplémentaires qui sont
enregistrés dans le DMF actuel. Pourtant ces mots ne constituent qu’une
accumulation plus ou moins accidentelle de traces, une sorte de corpus de
bribes. Ces éléments restent toujours défectifs en fonction de la quantité et
de la qualité des contextes qui sont cités dans les dictionnaires.

Pour illustrer le caractère fragmentaire des traces laissées par les Problemes
et leur valeur potentielle, nous en suivons quelques-unes qui nous orientent
vers le domaine médical.

GdfC 10,564a cite, sous retine s.f. « membrane formée au fond de l’œil
par l’épanouissement du nerf optique », EvrartContyAr BnF fr. 210 f° 125d
[La premiere et la plus prochaine par derriere est rethine appelee pour ce
qu’elle est composee de veines et arteres a la maniere d’une rois entrelaciez
et tyssues ensamble]. Pour cette attestation le Gdf offre le contexte nécessaire
pour comprendre la signification du mot et pour vérifier le sens donné, qui
est correct, cf. GuiChaulMT p. 169.

Cela est aussi le cas pour sclerotique s.f. « membrane blanche qui forme
la plus grande partie du globe de l’œil », GdfC 10,641b, où on lit EvrartCon-
tyAr BnF fr. 210 f°126a [Apres ceste secondine vient une autre toye qui est
appellee sclirotique, c’est a dire dure]. Cf. GuiChaulMT p. 166.

Les exemples qui suivent montrent au contraire l’importance de la qualité
des contextes cités pour comprendre le sens du mot en question : GdfC
8,423a cite, sous capillaire adj. « délié comme un cheveu », EvrartContyAr
BnF fr. 210 f°103b [Veines capillaires], contexte qui ne donne pas assez
d’informations pour pouvoir illustrer la signification de capillaire dans le
cadre de la médecine médievale : il faut plus de texte, voire d’autres
contextes.

Sous nervu adj. « nerveux, fort, solide », GdfC 9,489b cite EvrartContyAr
BnF fr. 210 f°90c [Membres nervuz], contexte trop court pour illustrer le sens
de nervu qui signifie, comme terme de médecine, « qui a le caractère des
nerfs ou des tendons », cf. GuiChaulMT p. 361.



185EVRART DE CONTY ET SES PROBLEMES : PROBLÈMES LEXICOGRAPHIQUES

Sous cristallin adj. « transparent comme le cristal », GdfC 9,251b cite
EvrartContyAr BnF fr. 210 f°70b [Humeur cristalline], contexte trop court
pour éclaircir qu’il s’agit d’un syntagme qui désigne le cristallin de l’œil dans
lequel humeur n’a pas le sens qui se réfère à la pneumatologie ancienne,
cf. GuiChaulMT p. 170.

GdfC 9,167b cite, sous consolidation f. « action de réunir en un tout ;
action de rendre plus solide », l’attestation EvrartContyAr BnF fr. 210 f°28r°
[Consolidacion]. Pour cette attestation, le Gdf ne donne pas de contexte du
tout, ce qui rend impossible la vérification ou la falsification du sens du mot,
voir l’analyse lexicographique ci-dessous.

Cela s’applique aussi à GdfC 8,203b où il donne, sous asmatique adj.
« qui a un asthme », EvrartContyAr BnF fr. 210 f°86a [Asmatique].

GdfC 10,480a cite, sous ramifier v.n. « se diviser en rameaux », Evrart-
ContyAr BnF fr. 210 f°84b [Elles partissent et ramefient et s’espandent] et
sous spermatique adj. « qui a rapport au sperme », GdfC 10,709a, on lit
EvrartContyAr BnF fr. 210 f°28r° [Membres spermatiques] : encore deux cas
sans contextes suffisants, voir l’analyse lexicographique ci-dessous5.

Les éléments tirés d’EvrartContyAr sont beaucoup mieux documentés dans
le DMF 2012. Pour la plupart des attestations provenant des Problemes, le
DMF nous offre les contextes nécessaires pour comprendre leur sens.

Toutefois, tant qu’il n’existera pas d’édition critique des Problemes, la
récolte actuelle restera insuffisante. Et malgré les travaux importants sur les
désignations utilisées par Evrart de Conty et sur ses concepts physiologiques
et psychologiques qui ont été éffectués par Danielle Jacquart, Michèle
Goyens6, etc., nous n’avons qu’une idée imprécise des mots français
transmettant le savoir médical contenu dans les Problemes.

5 Les citations insuffisantes sont un standard dans le Complément de Gdf : sa politique de
documentation y était très différente du corps ‘ancien’ de son ouvrage. Pour gagner du temps
(et de la place), Godefroy et ses successeurs se limitèrent dans le Complément à documenter
les graphies variées et ils omirent nombre de contextes et d’attestations (cf. F. Möhren,
« Principes de rédaction et étymologie : Systématique des attestations du Complément de
Godefroy et ses matériaux inédits », Travaux de Linguistique et de Philologie, 26, 1988,
p. 173-189).

6 Cf. D. Jacquart, « Médecine et morale : Les cinq sens chez Evrard de Conty († 1405) »,
Micrologus X, 2002, p. 365-378 ; M. Goyens, « Fievres causonides, c’est a dire fievres
ardans et de grant adustion : Évrart de Conty et l’expression des fièvres », Cahiers de
lexicologie, 91/2, 2007, p. 103-116 ; A. Bloem et M. Goyens, « À propos des mouvemens et
des affections de l’ame. Analyse du champ sémantique des émotions dans la traduction en
moyen français des Problèmes d’Aristote », dans Lexiques scientifiques et techniques.
Constitution et approche historique, éds O. Bertrand, H. Gerner et B. Stumpf, Palaiseau, éd.
de l’École polytechnique, 2007, p. 105-120.
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3. L’enrichissement du savoir

3.1. Partant des traces trouvées : l’analyse lexicographique

Même en partant de cette base chancelante, c’est la tâche du lexicographe
d’acquérir une meilleure connaissance d’Evrart de Conty et de sa contribution
au développement de la langue française. Aussi confrontons-nous les traces
non seulement au savoir déjà documenté dans les dictionnaires mais aussi à
chaque texte accessible7. De plus, dans le cas d’un mot pour lequel nous
supposons un sens médical, nous consultons un corpus supplémentaire qui
consiste en un nombre de textes médicaux8.

En outre, nous sommes en mesure de plonger dans le texte d’Evrart même,
car nous avons pu utiliser une concordance des Problemes du type KWIC
fournissant une ligne-machine de 120 caractères de contexte mécanique,
effectuée à partir du ms. Paris, BnF fr. 24281-24282 [ca. 1380, autographe]
et mis généreusement à notre disposition par ses éditrices9.

Cet élargissement de la base nous donne une idée des informations
manquantes, une idée des informations fautives et une idée des informations
que nous voudrions avoir sur les mots et leurs sens.

Finalement, nous espérons pouvoir en dire plus sur l’enrichissement du
savoir par une analyse approfondie ; pour ce faire, nous revenons aux mots
consolidacion, ramifier et spermatique.

consolidacion f.

GdfC 9,167b cite EvrartContyAr BnF fr. 210 f°28r°, sans donner de
contexte, sous la définition « action de réunir en un tout ; action de rendre
plus solide ». L’analyse montre qu’il existe un sens médical qui diffère du

7 Dans le cas du DEAF via son fichier, toujours incomplet.
8 Deuxième q. XIIIe siècle PlatPractH ; ca. 1240 ChirRogH ; ms. ca. 1250 Trotula ds

HuntAgnMed ; ms. ca. 1250 Visiting the sick dans HuntAgnMed ; mil. XIIIe siècle ChirAlbT ;
prob. 1256 AldL ; ca. 1300 FevresKi ; ca. 1300 RecMédEupH ; ca. 1300 SecrSecrPr2S ; ca.
1314 HMondB ; 1365 AmphYpL ; 1365 AmphYpL2 ; 2e m. XIVe siècle RecMédTrinH ; 2e m.
XIVe siècle ChirBrun (via les dictionnaires ; ms. perdu) ; impr. 1492 La cirurgie de maistre
Guillaume de Salicet [via les dictionnaires] ; [1377] impr. 1490 Grande Chirurgie de Lanfranc
de Milan [via les dictionnaires] ; [1377] impr. 1495 La pratique de maistre Bernard de
Gordon qui s’appelle Fleur de lys en medecine [via les dictionnaires]. Cf. les conclusions ci-
dessous.

9 Nous remercions cordialement Michèle Goyens et Françoise Guichard-Tesson qui nous ont
transmis leur concordance.
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sens donné par Gdf et qui est « processus organique de rapprochement et de
soudure par lequel est réparé un état pathologique d’une partie du corps (une
lésion, une plaie, une fracture, etc.) ».

Dans la lexicographie on trouve ce sens médical attesté dans plusieurs
textes : XIIIe siècle MédBerne f°32r°b, ca. 1314 HMondB 1006 ; 1342 ;
1456 ; etc., GuiChaul (impr. 1478), La Pratique de maistre Bernard de
Gordon... (impr. 1495, voir n. 7) et dans 1575 ParéM 2,119b10. Le corpus
supplémentaire révèle encore mil. XIIIe siècle ChirAlbT f°16r°a qui est la
nouvelle première attestation (sous réserve, le sens de cette attestation restant
peu clair), 1365 AmphYpL f°144a ; 146a ; 149v°a et GuiChaulMT 105 ; 108
(ms. 2e t. XVe siècle). Une autre attestation donnée par Gdf qui se trouve dans
la Chirurgie de Brun de Long Borc [= 2e m. XIVe siècle, ChirBrun] est sans
contexte suffisant de sorte que l’on ne peut pas en préciser le sens.

Pour éclaircir le sens de l’attestation dans les Problemes d’Evrart nous
recherchons dans le concordancier et nous y trouvons trois attestations du
mot avec le même sens médical :

35r45 ... bonne generation de char se faice et bonne consolidation es plaies...
tels medecines empecheroient la generation de char Et la consolidation de-sus
35r50 dite, pource qu’elles secheroient ...
... tiercement pource que li 36r45 arains est medecinauls et est comencemens
de consolidation ...

Ces attestations supplémentaires ne permettent toujours pas de déterminer
le sens de l’attestation citée par Gdf, c’est-à-dire BnF fr. 210 f°28r°, mais
nous pouvons les verser au dossier (ca. 1380 EvrartContyAr BN fr. 24281-
24282 35r45, 35r50, 36r45)11.

10 Cf. TL 2,742b : « Festigung ; med. Vernarbung », HMondB 1006 (d’une plaie) ; 1342
(id.) ; 1456 (d’une ulceration) ; 1520 (d’un ulcere) ; GdfC 9,167b : déf. voir ci-dessus,
EvrartContyAr ; MédBerne f°32r°b (consolidacion de la plaie) ; ChirBrun (consolidations de
choses froissiees GdfC) ; [doc. 1346, A.N. JJ 68, f°118r° a un autre sens, cf. TLF 5,1402b] ;
FEW 2²,1077a : « cicatrisation », HMondB – DG ; « rapprochement et soudure qu’opère la
nature entre les deux parties d’un os fracturé », Enc 1754 – DG ; DG 1,511b ; Li 11,755a :
terme de méd., la consolidation d’une fracture, d’une cicatrice, ParéM 2,119b (d’une plaie) ;
TLF 5,1402b ; DMF 2012 sub consolidation : GuiChaul impr. Panis 1478 ; Bernard de
Gordon impr. 1495 ; le mot manque dans Lac ; sens non attesté dans AND 111b. Cf. Latham-
Dict 1,454a : consolidatio (med.) « healing, knitting » ; « attachment (of sclerotic coat) »
(dans l’œil) ; sens manque ThesLL 4,478.

11 À ajouter à GuiChaulMT p. 227.
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ramifier v.tr.

Dans GdfC 10,423a, sous la définition « se diviser en rameaux », figure
EvrartContyAr BnF fr. 210 f°84b [Elles partissent et ramefient et s’espan-
dent].

L’analyse du mot au moyen des dictionnaires montre qu’il faut partir d’un
sens principal et de deux sous-sens : le sens principal qui se réfère à la
branche d’un arbre12, un premier sous-sens qui se réfère à la branche dans
un sens figuré et d’une chose concrète (par ex. d’une veine)13, et un
deuxième sous-sens qui se réfère à la branche dans un sens figuré et d’une
chose abstraite (par ex. d’une science)14. Il n’est pas possible de ranger
l’attestation d’EvrartContyAr citée sous l’un ou l’autre de ces sens. Le mot
ne figure pas dans le concordancier.

Si l’attestation avait le premier sous-sens (c’est-à-dire « diviser en plusieurs
ramifications qui partent d’un axe ou d’un centre de qch. [en parlant d’une
chose concrète] »), attesté d’ailleurs dans deux autres textes médicaux (1365
AmphYpL2 f°127a ; f°127v°b, et ms. 2e t. XVe siècle GuiChaulMT 733 [elles
(les arteres et les vaines) sont ramiffiees et divisees de leur origine] ; 1000),
elle serait la deuxième attestation de ce sens15.

Mais l’analyse sémantique, sur ces bases insuffisantes, ne mène pas plus
loin. Pour le moment, la trace ne reste qu’une trace.

spermatique adj.

GdfC 10,709a cite, sous la définition « qui a rapport au sperme »,
EvrartContyAr BnF fr. 210 f°28r° avec le ‘contexte’ court [Membres
spermatiques]. L’analyse du mot dans son contexte large montre que l’ample
définition du sens donnée par Gdf, « qui a rapport au sperme », est correcte

12 Cf. FEW 10,49a : « se diviser en plusieurs branches (arbre) », dep. Ac 1762 ; Lac 9,31a :
« pousser des branches », Cotgr 1611 « to branch, to put out, or spread in branches » [sens
pas clair] ; TLF 14,331a,B.

13 Li 2²,1466b : ramifié p.p. de ramifier, artères ramifiées ; TLF 14,331a,B.
14 Cf. FEW 10,49a : « être divisé en plusieurs branches (d’une science, etc.) », dep. 1727 ;

Li 2²,1466b : fig., il se dit des notions, des sciences [ces vérités se divisent, [...] se ramifient
Li], aussi d’une secte ; AND 593a ; TLF 14,331a,B.

15 Cf. GuiChaulMT p. 234.
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et que l’attestation d’EvrartContyAr est bien rangée sous cette définition16,
mais cela n’est pas rendu clair par le ‘contexte’ cité.

Il est difficile de définir le sens spécifique de ce mot. Cette tâche est
facilitée par une meilleure compréhension de la chose désignée, pour laquelle
il est indispensable de l’examiner dans le cadre du concept physiologique
médiéval correspondant.

D’abord, il est nécessaire de connaître la signification médiévale de
sperme avant de s’approcher de la définition de spermatique (« qui a rapport
au sperme »). C’est seulement en considérant la pneumatologie ou ‘théorie
des esprits’ ancienne (cf. n. 26) qu’il nous est possible de comprendre
afr. mfr. esperme et spermatique. La définition assez large de spermatique ne
doit pas dissimuler ce fait. Nous verrons pourquoi.

Le mot spermatique n’est attesté qu’une fois dans le concordancier (le mot
sperme semble y manquer).

Et dit Aristotes que cils cauteres vault a la cure de aucuns membres apostumés,
si comme en l’apostume du foye ou de la rate on applique aucune foys le
cautere a l’endroit d’auls pour consumer la matere, Et aucune foys le fait on
en pleuresie. Il vault 36r20 ausy es lieus ou on ne troeuve mie bonne char ne
saine, pour le consumer et pour conforter le membre. Il dit ausy c’on doit
inciser les apostumes qui sont agües et haut sur la char eslevees, pour evacuer
la matere, mais tele incisions ne se doit pas faire es membres solides et
spermatiques, comme sont ners et cordes, pour 36r25 le paour de spasme et de
retraction des ners, on ne le doit pas ausy faire es arteres, ne es grans vainnes,
pour paour de trop grant exalation de esperis et de fluxs de sanc, qui est chose
perilleuse et mortele.

Le contexte de cette attestation nous donne plusieurs informations : Evrart
traduit ou commente17, en écrivant que les ners et les cordes, les arteres et

16 Cf. FEW 12,168b : membres spermatiques [l. membres spermatiques] « formés
originairement dans la matrice (t. de méd.) », XIVe siècle [datation se réfère prob. à Li] ; frm.
spermatique adj. « relatif au sperme », dep. Cotgr 1611 ; DG 2,2076b : « qui a rapport au
sperme », HMondB 53 [matiere spermatique, cf. GuiChaulMT p. 203] ; Li 2²,2032a : « id. »,
HMondB [voir DG] ; [1377] ms. XVIe siècle, Grande Chirurgie de Lanfranc de Milan [se nulz
de ces membres spermatiques [...] soit coppé, il ne puet estre restoré de vraye restauracion
Li] ; TLF 15,864b ; manque TL, AND, Lac, Hu.

17 Pour les rapports entre traduction et commentaire, cf. F. Guichard-Tesson : « le texte
français de chacun des problèmes s’organise en texte et en glose. [...] la question posée, la
réponse fournie par Aristote [...] c’est le texte. La partie glose est plus complexe puisqu’elle
est à la fois traduction du commentaire de Pierre d’Abano et commentaire personnel de
l’auteur [Evrart de Conty], tant sur le texte d’Aristote que sur celui de Pierre d’Abano » ;
F. Guichard-Tesson, « Le métier de traducteur et de commentateur au XIVe siècle d’après
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les vainnes sont des membres spermatiques et qu’il ne faut pas inciser ces
membres pour ne pas causer de réactions périlleuses.

Ce que le lecteur n’y apprend pas, c’est le concept physiologique qui rend
significatives ces informations, concept qu’Evrart n’explicite pas.

Ce concept est expliqué dans d’autres textes médicaux, par exemple dans
la Grande Chirurgie de Gui de Chauliac (GuiChaulMT 10718) : des membres
(simples) du corps on distingue deux sortes. D’un côté, il y a les membres
dont l’origine est le sang de la menstruation (c’est-à-dire que c’est ce sang
qui produit, qui fait naître ces membres) : ce sont la chair et la graisse. De
l’autre côté, il y a les membres dont l’origine est le sperme, non seulement
le sperme masculin mais aussi le sperme féminin (dans le concept médiéval) :
ce sont tous les autres membres. Cette distinction remonte à Avicenne19. Gui
de Chauliac et d’autres médecins suivent les autorités en expliquant que les
membres générés par le sang possèdent une bonne faculté de cicatrisation de
plaies, mais que les membres générés par le sperme ne la possèdent pas.

Evrart de Conty n’explique pas du tout le fonctionnement des membres
« spermatiques », mais le fait qu’il indique les risques (ce sont spasme,
retraction des ners, exalation des esperis, fluxs de sang) nous montre qu’il
reprend ce concept physiologique y compris la distinction en membres
spermatiques et membres non spermatiques, bien que sans commentaire ou
explication20.

Nous voyons que c’est une vue générale sur la médecine médiévale et sur
les textes médicaux, une sorte de synopsis comparative ou vue d’ensemble,
qui nous permet d’identifier la place d’Evrart dans son environnement
professionnel. Rangé parmi ses collègues, il se présente imprégné du savoir
de son temps, mais qui, comme médecin du XIVe siècle, suit, dans un des
concepts essentiels de la physiologie, les doctrines des autorités.

Evrart de Conty », Le Moyen français, 24-25, 1990, p. 134. Cf. aussi J. Ducos, « Lectures et
vulgarisation du savoir aristotélicien : les gloses d’Évrart de Conty (sections XXV-XXVI) »,
dans Aristotle’s Problemata in different times and tongues, éds P. De Leemans et M. Goyens,
Leuven, Leuven University Press, coll. « Mediaevalia Lovaniensia, Series I, Studia », XXXIX,
2006, p. 200ss. ; p. 204.

18 Autres att. de spermatique : ibid. 1134 ; 1149 ; 1191 ; 1247.
19 Cf. M. R. McVaugh et M.S. Ogden, Guigonis de Caulhiaco : Inventarium sive Chirurgia

magna, Leiden/New York, E.J. Brill, 1997, vol. 2, p. 25. Cf. aussi l’explication dans ParéM
2,649-650 qui concerne la formation des membres spermatiques.

20 Cf. GuiChaulMT p. 200 (esperme), p. 201 (spermatique), p. 203 (matiere spermatique).
Pour les renvois aux œuvres scientifiques des autorités dans EvrartContyAr, cf. G. Dumas,
« Evrart de Conty et Pierre d’Abano, commentateurs d’Aristote », dans Aristotle’s Problemata
in different times and tongues, op. cit., p. 227-243.
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3.2. En partant du savoir medical : réexaminer les Problemes

Jusque-là nous nous sommes approchés du texte d’Evrart en récoltant des
éléments par l’intermédiaire des dictionnaires21.

En partant du savoir médical et en pouvant utiliser le concordancier du
texte avant publication, nous pouvons nous relancer dans la recherche de la
terminologie médicale du moyen âge. Nous rencontrons alors bon nombre de
mots attestés dans EvrartContyAr qui semblent intéressants par rapport à la
documentation de la diffusion de la terminologie médicale. Nous en
indiquons quelques-uns :

veine mesaraïque f. terme d’anat. « vaisseau sanguin qui est un prolonge-
ment ramifié de la ‘porte’ (c.-à-d. le vaisseau sanguin qui va du foie aux
intestins) et qui transporte des sucs de l’intestin au foie », EvrartContyAr
BnF fr. 24281-24282 20v19 ; 20v20 ; 43r35 ; 53v15 : les dictionnaires ne
connaissent que deux attestations antérieures à EvrartContyAr : prob. 1256
AldL 104,12 (vainne mesarache22 ; cf. FEW 6²,43a) et ca. 1314 HMondB
369 (cf. GdfC 10,144c23)24.

naturel adj. terme de méd. « qui contient les esprits transformés dans le
foie et contrôlant l’alimentation, le grandissement et la génération de
l’homme, qui a rapport à la transformation ou à la diffusion de ces esprits »,
EvrartContyAr BnF fr. 24281-24282 4v15 ; 4v24 ; 54v14 ; etc. (chaleur
naturele) ; 4v44 ; 5r40 ; 15v5 ; etc. (vertu naturele) : dans EvrartContyAr on
trouve plusieurs attestations de ce terme de médecine dont le sens manque
dans tous les dictionnaires consultés. Il s’agit d’un des termes de la
catégorisation tripartie qui fait référence aux trois esprits dans la pneumatolo-
gie ou ‘théorie des esprits’ ancienne : les membres naturels, membres
espirituels et membres animales (ce sont les dénominations utilisées par Gui
de Chauliac ; également attestés sont sang, humeur, vertu naturele, etc.) se
réfèrent au spiritus naturalis, au spiritus vitalis et au spiritus animalis. Le

21 Nous n’avons pu trouver aucun exemple où l’omission du contexte ou la citation
rudimentaire n’aurait pas nui à la lexicographie.

22 Mesarache traité comme var. graphique, cf. FEW 6²,43a ; TLF 11,695b.
23 Autres att. ibid. 282 ; 372 ; 373 ; 375 ; 391 ; 398. GdfC 10,144c donne aussi des att.

postérieures : 1621, Pasquier, Lettres familières. Ibid. 9,80c sub CHILE : 1575, ParéM 2,502a.
24 Cf. aussi Hu 5,221b ; Li 21,529a ; TLF 11,695a ; DMF 2012 : impr. 1492, La Cirurgie

de maistre Guillaume de Salicet ; [1377] impr. 1495, Bernard de Gordon ; etc. ; manque TL,
AND, DG, Lac. La recherche dans le corpus de textes médicaux révèle d’autres att. :
PlatPractH 117 ; 118 (nouvelles premières att.) ; RecMédEupH 146 ; AmphYpL² f°148a ;
gloss. p. 303 ; GuiChaulMT 959 ; 987 ; 1000 ; 1007 ; etc. Cf. GuiChaulMT p. 254ss.
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spiritus naturalis (ou pneuma physikon) contrôle l’alimentation du corps25.
Il semble que nous trouvons la première attestation de chaleur naturele dans
EvrartContyAr. Cf. GuiChaulMT p. 196ss (sub esperituel, naturel, animal).

esperit de vie m. terme de méd. « ensemble de corpuscules subtils qui
assurent le maintien de la chaleur des organes et des membres du corps,
considéré comme fonction essentielle de l’organisme ; esprits vitaux »,
EvrartContyAr BnF fr. 24281-24282 14v14 ; 45v49 ; etc., désigne chez
Evrart le spiritus vitalis (ou pneuma zotikon) qui assure le maintien de la
chaleur des organes, appelé chez Henri de Mondeville esperit de la vie
(HMondB 185) et appelé esperit vital depuis Gui de Chauliac (GuiChaulMT
463) ; le FEW 12,193a donne une attestation de esperit de vie de 1559. Les
attestations d’EvrartContyAr sont les plus anciennes pour ce syntagme.
Cf. GuiChaulMT p. 195 (esperit vital).

animal adj. terme de méd. « qui contient les esprits affinés dans le cerveau
qui contrôlent l’activité mentale et nerveuse, qui a rapport à la transformation
ou à la diffusion de ces esprits », EvrartContyAr BnF fr. 24281-24282 4v29 ;
4v30 ; 5r35 ; etc. (vertu animal) ; 5r39 (operation animal), fait aussi partie
de l’ensemble et se réfère au spiritus animalis (ou pneuma psychikon) qui
contrôle l’activité mentale et nerveuse. Les dictionnaires ne documentent
qu’esprit animal (à partir du XVe siècle26) ; d’autres attestations man-
quent27. Animal, comme adjectif qualifiant d’autres substantifs qu’esprit, se
trouve dans 1365 AmphYpL² f°136b [membres animaulx ou de l’ame] et ms.
2e t. XVe siècle GuiChaulMT 849 [sang animal]28. Cf. GuiChaulMT p. 197.
Les attestations d’EvrartContyAr semblent être des deuxièmes attestations.

25 Pour le concept triparti des esprits (‘spiritus naturalis’ ou ‘pneuma physikon’, ‘spiritus
vitalis’ ou ‘pneuma zotikon’, ‘spiritus animalis’ ou ‘pneuma psychikon’), cf. LexMA 7,2125 ;
M. Putscher, Pneuma, Spiritus, Geist. Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtli-
chen Wandlungen, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1974, p. 8-24, 42-55 ; R.E. Siegel,
Galen’s system of physiology and medecine. An analysis of his doctrines and observations on
bloodflow, respiration, humors and internal diseases, Basel/New York, S. Karger, 1970,
p. 102-106, 154-157, 183-189. Cf. aussi GuiChaulMT p. 189-194.

26 Cf. GdfC 8,124b : « de l’animal, propre à l’animal, animé », ms. XVe siècle Somme
Maistre Gautier ; 1546 RabL 5,31,89 ; FEW 12,193a : esprits animaux « esprits vitaux qui ont
été affinés dans le cerveau », 1534 – Ac 1798 ; l’esprit animal « l’ensemble des esprits
animaux », 1572 ; DG 1,100a ; Hu 3,686b.

27 GdfC 8,124b : le sens des attestations tirées de Paré [parties animales. Muscles animaux
GdfC] n’est pas clair.

28 Pour le latin médiéval, cf. LathamDict 1,88a : animalis « concerned (or infused) with the
‘soul’ or vital principle’ » (spiritus a., virtutes a. [...]).
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Quelques conclusions

Les sources médicales accessibles sont nombreuses. Les éditions et études
couvrent bien la période entre ca. 1240 et 1365 : Il s’agit entre autres de la
Chirurgia de Roger de Salerne datant de ca. 1240 (ChirRogH), du Traitier
de cyrurgie d’Albucasis datant du milieu du XIIIe siècle (ChirAlbT), du
Régime du corps d’Aldebrandin de Sienne datant de prob. 1256 (AldL), de
la Chirurgie d’Henri de Mondeville datant de ca. 1314 (HMondB) et des
Amphorismes Ypocras ainsi que des Commentaires de Martin de Saint Gille
datant de 1365 (AmphYpL, AmphYpL²).

Mais pour la période suivante, les recherches se font rares et nous
dépendons encore trop des travaux des lexicographes (Gdf ou DMF si on n’a
pas accès aux manuscrits ou aux imprimés) : Bruno da Longoburgo (2e m.
XIVe siècle ChirBrun, ms. Metz 1228, anc. Marquis de Salis 78 [XVesiècle],
perdu), Bernard de Gordon (trad. fr. 1377, La Pratique de maistre Bernard
de Gordon qui s’appelle Fleur de lys en medecine, impr. 1495), Lanfranc
de Milan (trad. fr. 1377, Grande Chirurgie, ms. Paris, BnF fr. 1323
[XVIesiècle], impr. 1490) et Guillaume de Salicet (La Cirurgie de maistre
Guillaume de Salicet, impr. 1492), ne sont connus que par les traces qu’on
en trouve dans la lexicographie.

D’une grande signification en tant que témoignage de la langue médicale
est ensuite la Grande Chirurgie de Gui de Chauliac qu’il faut dater selon le
manuscrit le plus ancien, c’est-à-dire du 2e t. XVesiècle. Mais là encore, il
manque une édition du texte entier29.

Il est donc évident que l’édition des Problemes d’Evrart de Conty constitue
un desideratum urgent. Les quelques exemples nous ont montré que le
dépouillement systématique du texte contribuera à la fois à la lexicographie
et à nos connaissances du développement de la langue spécifique médicale.
Ce dépouillement pourrait resserrer les mailles du filet de nos connaissances
concernant la langue médicale au XIVe siècle d’une façon significative et
pourrait agrandir la collection des pierres de la mosaïque permettant une vue
plus détaillée.

La condition nécessaire pour l’établissement d’une édition critique est la
compréhension du texte, et le chemin qui mène à la compréhension du texte

29 L’édition du traité I, l’Anathomie, se trouve dans GuiChaulMT p. 78-112 (ms. Montpellier
Ec. de Méd. 184 [2e t. XVe siècle], version M) ; l’édition du Chapitre singulier et des traités
I – III (BnF fr. 396 [2e m. XVe siècle], version G ; BnF fr. 24249 [2e m. XVe siècle],
version N ; etc.) est en cours de préparation par Sylvie Bazin-Tacchella.
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est l’établissement d’un glossaire. Le glossaire qui a pour but d’être utile et
fécond pour chaque lecteur et pour la lexicographie doit être exhaustif dans
un double sens. Il doit être exhaustif en se référant aux mots et aussi en se
référant aux différents sens des mots. Le savoir précieux que l’éditeur a
acquis d’une façon obligatoire pendant le processus de pénétrer le texte doit
se manifester dans un glossaire exhaustif. Un glossaire qui n’est pas le
témoignage du savoir de l’éditeur est un gaspillage d’énergie.

Je cite Frankwalt Möhren qui, dans un compte-rendu des Traductions
françaises des « Otia imperialia » éditées par Dominique Gerner et Cinzia
Pignatelli, constate :

L’étendue du glossaire est justifiée, car un glossaire ne sert pas seulement à
traduire les mots difficiles [...], mais aussi à la valorisation du texte édité et du
travail de l’éditeur, à la linguistique historique et aux autres sciences historiques.
Également exemplaire : la confrontation des mots du texte édité avec la
lexicographie existante sans laquelle la lexicologie redémarre à zéro à chaque
fois. Bref, un glossaire qui va dans le sens de Jean-Pierre Chambon30. Voilà
des éditions jumelles dont la publication met à la portée de la science le labeur
investi dans deux thèses. Elle fournit une excellente base aux recherches futures
qui pousseront plus loin la connaissance du vocabulaire [...]31.

Non seulement la valeur d’Evrart de Conty comme traducteur et commen-
tateur, mais encore la valeur d’Evrart comme médecin se révèlent par la
comparaison avec d’autres traducteurs et d’autres auteurs et en tenant compte
du contexte de la littérature médicale du moyen âge sans oublier la
production en latin médiéval. Étudier son œuvre de manière isolée ne suffit
pas pour la comprendre. L’intégration des données tirées des ouvrages
d’Evrart de Conty dans leur cadre historique et linguistique fournit cette

30 J.-P. Chambon, « Lexicographie et philologie : réflexions sur les glossaires d’éditions de
textes (français médiéval et préclassique, ancien occitan) », Revue de linguistique romane 70,
2006, p. 123-142.

31 Gerner, Dominique, Pignatelli, Cinzia (éd.), Les Traductions françaises des ‘Otia
imperialia’ de Gervais de Tilbury par Jean d’Antioche et Jean de Vignay (Frankwalt Möhren)
dans Francia Recensio, Francia 2008-3, Mittelalter-Moyen Âge (500-1500), <www.perspecti-
via.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2008-3/MA/Gerner_Moehren> ;
12.04.2009.
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synopsis comparative qui est la clé d’une compréhension véritable du
texte32.

Une telle démarche nous permet de reconnaître la dépendance mutuelle et
étroite de la lexicographie et de l’édition de textes. D’un côté, la lexicogra-
phie manque de bases sans les éditions de textes ; les matériaux de la
lexicographie formés par un corpus ouvert sont bien insuffisants et vicieux,
mais les lacunes se ferment avec chaque (bonne) édition de texte. Le savoir
accumulé dans les dictionnaires augmente successivement avec l’intégration
des matériaux des éditions.

De l’autre côté, l’établissement d’une édition manque de bases sans la
lexicographie, car au moyen des dictionnaires, même imparfaits, on peut
accéder à une sorte de synopsis comparative qui, à côté de l’appréhension du
savoir spécialisé, améliore les fondations indispensables pour la compréhen-
sion du texte. Sans consultation systématique des dictionnaires l’éditeur
délaisse une source commode et indispensable à la fois.

La qualité de la lexicographie et des éditions de textes se conditionnent
mutuellement ; elles augmentent d’une manière parallèle et interdépendante.

Sabine TITTEL

DEAF – Heidelberg

32 Cette synopsis comparative est réalisée dans le cadre des travaux actuels sur le lexique
d’EvrartContyAr effectués, entre autres, par Michèle Goyens. Son analyse des mots englobe
les sources grecques et latines et le travail se base non seulement sur les dictionnaires mais
aussi sur des éditions d’œuvres supplémentaires médicales en français et en latin. L’analyse
qui concerne les fievres dans « Le développement du vocabulaire médical en latin et moyen
français dans les traductions médiévales des Problemata d’Aristote », dans La Traduction vers
le moyen français. Actes du IIe colloque de l’AIEMF, Poitiers, 27-29 avril 2006, éds
C. Galderisi et C. Pignatelli, Turnhout, Brepols, coll. « The Medieval Translator. Traduire au
Moyen Âge » 11, 2007, p. 259-281, avec É. Dévière, démontre la méthode. Voir aussi
M. Goyens : « Fievres causonides, c’est a dire fievres ardans et de grant adustion : art. cit.,
Cahiers de lexicologie, 91/2, 2007, p. 103-116.
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Textes consultés avec leurs sigles du DEAF :

Ac 1762 Dictionnaire de l’Académie françoise, 4e éd., Paris 1762.
AldL Le Régime du corps de maître Aldebrandin de Sienne, texte français

du 13e siècle publié pour la première fois d’après les manuscrits de
la Bibliothèque nationale et de la Bibliothèque de l’Arsenal avec
variantes, glossaires et reproduction de miniatures, éds L. Landouzy
et R. Pépin, Paris, H. Champion, 1911.

AmphYpL Les Amphorismes Ypocras de Martin de Saint-Gille. 1362-1365,
éd. G. Lafeuille, Genève, Droz, coll. « Travaux d’humanisme et de
Renaissance », IX, 1954.

AmphYpL2 Les Commentaires de Martin de Saint-Gille sur les Amphorismes
Ypocras, éd. G. Lafeuille, Genève, Droz, coll. « Travaux d’huma-
nisme et de Renaissance », LXVI, 1964.

AND Anglo-Norman dictionary, dir. W. Rothwell, L.W. Stone et T.B.W.
Reid, with the assistance of D. Evans, S. Gregory, D.A. Trotter,
P. Staniforth, London, The Modern Humanities Research Associa-
tion, 1977-1992.

ChirAlbT Albucasis. Traitier de Cyrurgie. Édition de la traduction en ancien
français de la Chirurgie d’Abû’l Qâsim Halaf Ibn ‘Abbâs al-
Zahrâwî du manuscrit BnF, français 1318, éd. D. Trotter, Tübingen,
M. Niemeyer, coll. « Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie », 325, 2005.

ChirBrun Brun de Longborg (Calabre), traité de chirurgie lt. (1253 n. st.),
trad. fr., incipit : C’est la cyrurgie maistre Bruno de Loncborc ; 2e

ms. 14e s., ms. Metz 1228 [15e s.] perdu.
ChirRogH Chirurgia (inc. lat. Post mundi fabricam), traité de médecine par

Roger de Salerne éd. dans Hunt, Aqn Med 1, 5-136.
Cotgr 1611 R. Cotgrave, A Dictionarie of the French and English Tongues,

London, 1611 (réimpr. Hildesheim/New York, G. Olms, 1970).
DEAF Dictionnaire étymologique de l’ancien français, dir. T. Städtler :

<www.deaf-page.de>
DG A. Hatzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas, Dictionnaire général de

la langue française du commencement du XVIIe siècle jusqu’à nos
jours, 2 vol., Paris, Delagrave, 1890-1900 [réimpr. 1964].

DMF Dictionnaire de Moyen Français version 2012 (DMF 2012). ATILF-
VNRS et Université de Lorraine ; http://www.atild.Fr/dmF

EvrartContyAr Evrart de Conty, Le Livre des problèmes de Aristote, éds F. Gui-
chard-Tesson et al. (à paraître).

FevresKi Traité sur les fièvres : Der altfranzösische Fiebertraktat Fevres.
Teiledition und sprachwissenschaftliche Untersuchung, éd. M. K-
iwitt, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2001.
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FEW W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine
Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes, Bonn/Bâle,
Zbinden, 1928ss.

Gdf F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous
ses dialectes du IXe au XVe siècle, composé d’après le dépouillement
de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui
se trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de
l’Europe et dans les principales archives départementales, municipa-
les, hospitalières ou privées, Paris, Vieweg libraire-éditeur, 1880,
1902.

GcFc id, Complément (vol. 8-10), 1893-1902.
GuiChaul (impr.
1478) Gui de Chauliac, Grande Chirurgie, imprimé de 1478, Lyon,

B. Buyer.
GuiChaulMT Gui de Chauliac, Grande Chirurgie, éd. partielle par Sabine Tittel,

Die Anathomie in der Grande Chirurgie des Gui de Chauliac :
Wort- und sachgeschichtliche Untersuchungen und Edition, Tübin-
gen, M. Niemeyer, 2004.

HMondB Henri de Mondeville, La Chirurgie de maître Henri de Mondeville.
Publié d’après le ms. unique de la Bibliothèque nationale, éd. A. -
Bos, Paris, F. Didot, coll. « Société des anciens textes français »,
1897-1989.

Hu E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle,
7 vol., Paris, H. Champion, 1925-1967.

HuntAgnMed Anglo-Norman medicine, éd. T. Hunt, 2 vol., Woodbridge, DS
Brewer, 1994-1997. Contient ChirRogH, PlatPractH, RecMédEupH,
RecMédTrinH, etc.

Lac J.-B. de la Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de
l’ancien langage françois ou Glossaire de la langue françoise,
10 vol., Niort/Paris, H. Champion, 1875-1882 (réimpr. Hildes-
heim/New York, G. Olms Verlag, 1972).

LathamDict Dictionary of Medieval Latin from British sources, Fasc. 1, A-B
prepared by R. E. Latham, London, Oxford University Press,
1975ss.

LexMA Lexikon des Mittelalters, München, Artemis Verlag, 1977-1998 ;
Registerband, 1999

Li Dictionnaire de la langue française, 2 t. en 4 vol., Paris, Hachette,
1863-1872, Supplément 1877.

MédBerne Livre de médecine, fragm. ; 13es. ; ms. Bern A.95.2 [1ert. 14es.]
inédit.

ParéM Œuvres complètes d’Ambroise Paré, éd. J.F. Malgaigne, 3 vol.,
Paris, J.-B. Baillière, 1840-1841.

PlatPractH Practica brevis, traité médical de tradition galénique, aux sources
multiples, prob. par Johannes Platearius (le jeune), éd. dans
HuntAgnMed 1,149-315.
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RabL Rabelais ; 1532- ; p. p. A. Lefranc.
RecMédEupH Recueil de recettes médicales, ms. Edinburgh Nat. Libr. Adv. 18.6.9

[déb. 14es.] ; éd. dans HuntAgnMed 2,129-189.
RecMédTrinH Recueil de recettes médicales, ms. Cambridge Trinity Coll. O.5.32

[agn., partie II : 2e m.-14e s.] ; dans HuntAgnMed 2,190-275
SecrSecrPr2S Secretum secretorum, section touchant la santé et la diététique : Die

Diätetik nach dem Secretum secretorum in der Version von Jofroi
de Waterford. Teiledition und lexikalische Untersuchung, éd.
Y. Schauwecker, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2007.

ThesLL Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig/Stuttgart, E.G. Teubner, 1900ss.
TL A. Tobler et E. Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch, Adolf

Toblers nachgelassene Materialien bearbeitet und herausgegeben
von Ehrhard Lommatszch, Wiesbaden, F. Steiner, 1925-2002 ; 1925
[1er fasc. 1915]-1976 ; t. 11, col. 1-768, u-vonjement, p. p. H. H.
Christmann, Stuttgart, 1989-1995 ; t. 11, col. 769-938, vonjement-
zure, p. p. R. Baum – W. Hirdt – B. Frey, 2002.

TLF Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue française
du XIXe et du XXe siècle (1789-1960) (TLF), dir. P. Imbs, 16 t., Paris,
éd. du CNRS, 1971-1994.


