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Une contribution à l’histoire du lexique français :

étude des d́enominations humaines dans l’Heptaḿeronde Marguerite de Navarre

(r ésuḿe)

Il s’agira dans cette conférence de rendre compte des résultats d’une recherche récente

portant sur les principales dénominations humaines employées dans les nouvelles de Margue-

rite de Navarre ouHeptaḿeron1, recueil dont la premièreédition compl̀ete date de 1559, et

dont la composition a pûetre sitúee entre 1542 et 15472. On t̂achera de mesurer les apports de

cette recherchèa la lexicologie historique.

Pour ce faire, on confrontera tout d’abord les descriptions lexicographiques des motsétu-

diés3 à celles des lexiques du français préclassique ŕealiśes par l’́equipe(( Moyen français et

français pŕeclassique)) de l’ATILF (http://www.atilf.fr/preclassique ).

À la lumière de cette confrontation, on mentionnera des valeurs d’emploi actualisées dans

l’ Heptaḿeron et non encore recensées par ailleurs. On proposera d’autre part une nouvelle

datation pour d’autres emplois observés dans le recueil, en revenant notamment sur quelques

premìeres attestations fournies dans leFranz̈osisches Etymologisches Wörterbuch.

Enfin, on abordera quelques-unes des difficultés pośees par l’analyse de données non lexi-

cographiables, pour mieuxévaluer l’int́er̂et d’un croisement ḿethodologique entre sémantique

de la valeur et śemantique ŕeférentielle.

1. Devriendt (2006).
2. Marguerite de Navarre (1999), p. XLI–XLIX.
3. amy, amye, chamberiere, compaigne, compaignon, commere, compere, creature, dame, damoiselle, enfant,

femme, fille, filz, frere, garse, garson, gens, gentilhomme, homme, maistre, maistresse, mary, mere, parent, pere,
seigneur, serviteur, seur, varlet.
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