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1 : PRESENTATION DU SUJET 

De 1480 (premier imprimeur d Paris) & 1647 (publication des 
Remarques sur la langue frangaise de Vaugelas) le renouvelle-
ment du lexique frangais est consid6rable. C'est une langue 
encore peu fixee, mouvante, mais qui gagne peu a peu ses 
lettres de noblesse, que parlent les hommes du 166me siecle. Le 
frangais devient la langue litteraire et penetre les sciences 
comme la philosophie 

Cette periode linguistique n'a pourtant pas de nom : si 
1' on s'accorde a definir en amont un "moyen frangais" (le 
Dictionnaire du moyen-frangais 1'arr§te arbitrairement a 1500, 
et c'est ce que nous prendrons egalement comme borne) et en 
aval un "frangais classique", la question de 1'unite de la 
periode intermediaire reste ouverte. On se retranche souvent 
derriere la notion commode de 16dme siecle ou le concept 
extralinguistique de Renaissance. 

L' ob j et de cette note de synthdse est de dresser un 
inventaire des travaux lexicologiques (par 1'objet, si ce n'est 
par la methode) publies depuis 1880 sur la p6riode consideree 
(1500-1640). Son but, une fois constat6e 1'absence d'6tude 
d'ensemble sur la question, est de mettre en valeur les 
diff6rents angles sous lesquels les chercheurs 1'ont abordee 
depuis un siecle. 

La lexicologie etant une discipline vaste et encore peu 
structuree, un souci d'exhaustivite ne pouvait s'exercer que 
sur un champ clairement delimite au d6part. On a donc choisi de 
ne s'interesser qu'aux domaines suivants : 

- Etudes diachroniques 
- Champs conceptuels 
- Semantique du mot 
- Champs lexicaux 
- Synonymie 
- Vocabulaires de specialites 
- Vocabulaires d'auteurs de textes litt6raires 
- Emprunts aux langues etrangeres ou aux dialectes 
- Neologismes 
- Lexicometrie 

Ont donc ete exclues la dialectologie, 1'onomastique, la 
stylistique, ainsi que les etudes sur la graphie, les 
dictionnaires, les proverbes, la morphologie. 

Quelque soit 1'importance des dictionnaires pour 1'6tude 
des faits lexicaux, 1'option choisie a ete de privilegier la 
reflexion sur les structures du lexique, aux depends de 
1'approche lexicographique. Cest pourquoi seuls les 
dictionnaires les plus importants ont 6t6 mentionnes. De meme 
en ce qui concerne les textes litteraires : si l'on a signale 
les lexiques, index et autres concordances ayant fait 1'objet 
d'une publication separee, il n'a pas 6t6 juge utile d'inclure 
les innombrables glossaires ins6r6s dans des 6ditions 
critiques. 



2 ; Lfl RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Deux disciplines entraient dans le champ de la recherche : 
la linguistique et la litt6rature frangaise ; les r6pertoires 
bibliographiques y sont nombreux et dans leur ensemble assez 
exhaustifs. Leur utilisation a n6anmoins pos6 quelques 
problemes : 

- Le decoupage par siecle est un handicap lorsque 1' on 
travaille sur une periode qui ne s'y soumet pas ; dans le 
cas present, le critere "17eme siecle" ramenait beaucoup 
de bruit, notamment de trds nombreuses etudes sur le 
classicisme. Les chronologies plus linguistiques adoptees 
par certains repertoires ne se sont pas montrees plus 
satisfaisantes : le 16eme siecle y est soit noye dans le 
frangais moderne, soit classe avec le moyen frangais, 
soit les deux ... Une preuve que cette periode n'est pas 
reconnue comme autonome. 

Le terme de lexicologie recouvre suivant les 
bibliographies des acceptions variees : vaste fourre-tout 
pour les unes, Stroit concept limite a la lexicographie 
pour les autres. 

- Les r6pertoires litt6raires proposent souvent des index 
par auteurs etudies, mais plus rarement par sujet de 
1'etude, ce qui les rend moins efficaces. 

Trois types d'instruments ont et6 utilises : 
- des bibliographies courantes 
- des bibliographies retrospectives 
- des bases de donnees 

2.1 : Bibliographies courantes 
2.1.1 : Bibliographies linguistiques 

-Bulletin analytique de linguistique frangaise (B.R.L.F.). 
Paris : Didier, 1969 --> . - 6 nos puis 4 nos par an. 
L'instrument le plus pertinent puisqu'il a permis de 
trouver 80% des references publiees depuis 1968. Sa 
conception etant automatisee dds 1'origine, on peut 
regretter qu'il ne soit pas encore accessible en ligne. 

-Bibliographie Linguistischer Literatur (B.L.L.). 
Frankfurt-am-Main, Klosterman, 1960 —>. - Annuel. 
Couvre la linguistique generale et les langues germaniques 
et romanes. A permis de denicher quelques r6f6rences 
supplementaires, notamment en anglais et en espagnol. 

-La bonne couverture de la production allemande par la 
Romanische Bibliographie (Tubingen : Niemeyer, 1877 >) 
et de la production roumaine par la Bibliographie 
linguistique (Utrecht : Spectrum, 1949 —>) aurait sans 
doute apporte d'utiles compl6ments si les plans de 
classement de ces repertoires n'en rendaient 1'acc6s 
difficile dans le cadre de notre recherche. 
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2.1.2 Bibliographies litt6raires 

-Bibliographie de la litt&rature frangaise du Moyen-Sge cl 
nos jours / Rene Rancoeur. - Paris : A. Colin, 1949 —> 
PubliSe en annexe d la Revue d'histoire litteraire de la 
France, cette bibliographie a fait 1'objet de refontes 
annuelles de 1963 a 1981. A partir de 1987 (production de 
1986), elle correspond au no 3 de cette revue. Disponible 
depuis 1987 sur service telStel (3615 CITI2 puis HLF) 
L'absence d'index vraiment pertinent n'a permis de retenir 
que des etudes assez g6n6rales, classees sous la rubrique 
"langue" ou "lexicologie". 

-Bibliographie d'histoire litteraire frangaise / Otto Klapp 
. - Frankfurt-am-Main, Klosterman, 1960 —> . - Annuel. 
Memes remarques que ci-dessus. 

2.1.3 Theses 

-R6pertoire des theses de doctorat soutenues devant les 
universites de langue frangaise . - Montr6al : 
A.U.P.E.L.F., 1970-1975. - Annuel. 
Tres s61ectif, mais dote d'un index matieres , ce qui n'est 
pas le cas, avant 1974, du r6pertoire frangais (Catalogue 
des theses de doctorat soutenues devant les universit&s 
frangaise) 

2.2 Biblioqraphies retrospectives 
Ce sont essentiellement des bibliographies litt6raires : 

-Bibliographie de la littSrature frangaise du 16eme siecle 
/ A. Cioranescu. - Paris :Klincksieck, 1959 (Travaux 
jusqu'en 1950). 

-Bibliographie de la littGrature frangaise du 17£me si£cle 
/ A. Cioranescu. - Paris :CNRS, 1965-1967. (Travaux 
jusqu'en 1960). 

-R critical bibliography of french literature ; ed. by D.C. 
Cabeen [then by ] R.A. Brooks. - Syracuse. 

2 : The XVIth century / A.H. Schutz. - 1956. 
3 : The XVIIth century / Edelman. - 1961. 

-Le Lexique du 16Sme siecle / Ch. Guerlin de Guer . - [inj 
Ou en sont les etudes de frangais ? ; dir. par A. Dauzat. -
Paris, 1935. 

-R bibliography of Rmerican studies on the French 
Renaissance (1500-1600) / Samuel F. Will. - Urbana : Univ. 
of Illinois Press, 1940. 

-Repertoire bibliographique des theses frangaises (1885-
1975) concernant la litt§rature frangaise des origines d 
nos jours / Germot U. Gabel. - Ktiln : Gemini, 1984. 
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-Bibliographie zu Pierre Corneille von 1958 bis 1983 / Ada 
Ritter. - Erfstadt : Lukassen, 1983. 

-Bibliographie methodique et analytique des ouvrages et 
documents relatifs d Montaigne (avant 1975) / Pierre 
Bonnet. - Gen6ve ; Paris : Slatkine, 1985. 

-De nombreuses ref6rences ont egalement ete trouv6es dans 
les suppl^ments bibliographiques etablis par Hel^ne Nais 
(pour le 16eme siecle) et Roger Lathuilliere (pour le 17eme 
siecle) lors de la r6edition de 1'ouvrage de Ferdinand 
Brunot : Histoire de la langue frangaise des origines d nos 
jours (2eme 6d. - Paris : A. Colin, 1967) 

2.3 Bases de donnees biblioqraphiques 
2 bases correspondaient au sujet choisi : FRANCIS et MLA. 

Toutes deux ont 6te interrog6es S la Bibliotheque interuniver-
sitaire de Lyon, section Lettres (Bron). 

2.3.1 FRANCIS 
Base produite par le CNRS /CDSH depuis 1972, accessible sur 
T61§systemes. L'interrogation s'est faite sur 2 sous bases 
- 523 (Histoire et sciences de la litterature) - 83 000 

ref. en 1987. 
- 524 (Sciences du langage) - 54 000 r6f. en 1987. 

Strategie de recherche : 

*1 LEXI+ OU V0CABULA+ OU WORTSCHATZ 
*2 523.169/CC OU 523.170/CC OU 523.171/CC (Codes de classement 
*3 1 et2 = frang. 166me s. ) 

31 r6ponses : 15 pertinentes dont 4 inedites (qui n'ont 
pas et6 repSrees ailleurs. 

*4 523.173/CC OU 523.174/CC OU 523.175/CC ( Codes de classement 
*5 1 ET 4 = litt. frang. I7eme s. ) 

94 reponses : un survol de ces references montrait 
qu'elles portaient en majorite sur le classicisme; 
cette etape a donc ete abandonnee. 

*6 524/CH ET FRANCAIS/DE 
*7 SIECLE 16 OU SIECLE XVI 
*8 1 ET 6 ET 7 
*9 SIECLE 17 OU SIECLE XVII 
*10 1 ET 6 ET 9 
*11 8 OU 10 

28 rSponses : 7 pertinentes, mais aucune inedite. 

La recherche sur Francis s'avdre donc decevante : 22 
references pertinentes alors que pour la m§me tranche 
chronologique (>1972) 96 r6ferences sont citees dans notre 
bibliographie. 



2.3.2 MLA 
Base produite par la Modern Language Association (New-York) 
depuis 1966, accessible sur Dialog. 900 000 r6f. en 1987. 

Strategie de recherche : 

*1 LEXI7/DE,TI OR V0CABULA7/DE,TI OR WORTSCHATZ/DE,TI 
*2 HP=1500-1599 
*3 FRENCH LITERATURE 
*4 1 AND 2 AND 3 

24 r6ponses : 17 pertinentes dont 9 inedites 

*5 HP=1600-1699 
*6 1 AND 2 AND 5 

10 reponses : aucune pertinente 

*7 FRENCH LANGUAGE (M0DERN)/DE 
*8 2 OR 5 
*9 7 AND 8 

10 reponses : aucune pertinente 

L'interrogation n'a permis de reperer que des 
references postSrieures a 1981, en raison sans doute d'une 
configuration differente de la base avant cette date. 

MLA se montre donc bien plus satisfaisante que Francis 
: 17 rSferences pertinentes sur une periode plus reduite 
(49 sont cit6es dans notre bibliographie pour une date de 
publication >1981). Elle est aussi bien moins ... couteuse, 
mSme en tenant compte du ticket moderateur applique a la 
base frangaise. 

2.3.3 T61etheses 
On a egalement interroge cette base produite par le 
Ministere de 1'Education Nationale (97 000 theses 
frangaises depuis 1972) sur le SUNIST, via le minitel (3615 
SUNK puis THE); elle a permis de localiser 5 theses 
interessantes. 



3 : RESULTATS ET PERSPECTIVES 

Le nombre de documents recens6s d ce jour est de 219, 
essentiellement des articles de p6riodiques, mais aussi, pour 
une part non negligeable, des theses. 171 sont en frangais, 25 
en anglais, 17 en allemand, 3 en italien et 3 en espagnol. 
Chronologiquement, le centre de gravite de la bibliographie se 
situe aux alentours de 1970. 

Comme on le pressentait, rares sont les etudes qui 
envisagent le probleme dans son ensemble ; On assiste plutot a 
un morcellement de la recherche, d'ou emergent quelques noms 
mais ou les travaux isol6s predominent. Les approches sont 
vari6es mais les textes litt6raires restent la voie d'accds 
privilegiee au vocabulaire ancien (60% du total des r6ferences, 
reparties sur 49 ecrivains) 

L'heterogeneitd comme les dimensions de cette documentation 
en rendent la synthdse, sur le plan du contenu, particuliere-
ment difficile. C'est pourquoi on s'attachera plutot & deve-
lopper les performances de 1'instrument bibliographique, ce 
dernier ayant ete congu des le depart comme une petite base de 
donnees, mise en place & 1'aide du logiciel documentaire TEXTO. 

Le travail de l'et6 consistera donc a : 

1 : Verifier la pertinence des documents aux criteres 
d6finis dans 1'introduction et prSciser leur contenu, par 
des resumes ou des descripteurs. 

2 : Organiser, a 1'aide de TEXTO, la liste des references 
et les index. 

3 : D^finir, dans 1'axe des travaux d'Eugene Garfield, un 
taux de citation des documents anterieurs d 1978. La 
question se pose en effet de la validite des travaux 
anciens : certains sont demonStises, d'autres ont encore de 
la valeur . L' idee est de rep6rer ceux qui sont encore 
cites, au moins une fois, dans les travaux publies ces dix 
dernieres annees. 

4 : Dresser une typologie des axes de la recherche en 
lexicologie sur la periode 1500-1640, et son 6volution 
depuis un siecle. 



BIBLIOGR2VPHXE 

1 : Generalites 

2 : Etudes de mots ou de champs lexicaux 
(approche s6masiologique) 

3 : Etudes de champs conceptuels 
(approche onomasiologique) 

4 : Vocabulaires de specialites 

5 : Neologismes 

6 : Emprunts aux autres langues et aux dialectes 

7 : Vocabulaires des traducteurs 

8 : Vocabulaires d'auteurs de textes litteraires 
(classement par ecrivains) 

Chaque rubrique est organisee suivant un sous-classement 
chronologique de publication des travaux. Toutes les 6tudes 
concernant un ecrivain sont regroupees sous son nom, quelqu'en 
soit le sujet particulier. Cette pr6sentation ne prejuge rien 
de la presentation definitive. 



1 : GENERALITES 

BRUNOT Ferdinand 
Histoire de la langue frangaise des origines a nos jours. -
nouv. ed. - Paris : A. Colin, 1965-
Tome 2 : le seizieme siecle. - 1967 (lere ed. 1906). 
(Voir les pages 161-241) 
Tome 3 : La Formation de la langue classique (1600-1660). - 1966 
(lere ed. 1909). Voir les pages 83-271. 

HUGUET Edmond 
Dictionnaire de la langue frangaise du seizieme siecle. - Paris : 
Champion; (puis) Didier, 1925-1966. - 7 vol. 
La reference lexicographique sur le 16eme siecle. Huguet n'a 

conserve dans son dictionnaire que les mots ou les acceptions qui 
n'ont plus cours aujourd'hui. Interessante preface dans le premier 
volume ( 1925 ) 

HUGUET Edmond 
L'Evolution du sens des mots depuis le 16eme siecle. - Paris : Droz, 
1934 . - XI-346 p. 

HUGUET Edmond 
Mots disparus ou vieillis depuis le 16eme siecle. - Paris : Droz, 
1935 . - 355 p. 

GUERLIN DE GUER Charles 
Le lexique du 16eme siecle . - [in] Ou en sont les etudes de fran-
gais ?; sous la dir. d'A. Dauzat. - Paris, 1935. pp 233-261. 
Introduction generale, suivi d'une orientation bibliographique 

(assez incomplete) classee par periodes (jusqu'en 1620) et par 
ecrivains. 

FRANCOIS A. 
D'une prefiguration de la langue classique au 16eme siecle. - [in] 
Melanges Lefranc (Abel). - Paris : Droz, 1936. pp 91-100. 

DAUZAT Albert 
La Preparation de la langue classique. - [in] Le Preclassicisme 
frangais ; dir. par J. Tortel. - CAHIERS DU SUD, 1952. pp 101-114. 

G0UGENHEIM Georges 
La Formation du vocabulaire frangais classique . - [in] Congres 
d'6tudes romanes ( 8 . 1956. Florence).- Florence : Sansoni, 1959. 
pp 155-162 (repris dans Etudes de grammaire et de vocabulaire 
frangais / G. Gougenheim.- Paris : Picard, 1970. pp 384-390). 
Examen des mots du vieux fonds francais rehablites avant la norma-

lisation classique (1580-1630). 

BUGADOW R.A. 
La Normalisation de la langue litteraire en France au 166me et 17eme 

sifecles. - BEITR. ROM. PHIL., T.l, 1961, pp 143-158. 

LEWICKA Halina 
La Formation des mots chez les po6tes humanistes et la norme du 
frangais. - BUL. DE FIL.(Lisbonne), T.18, pp 255-262. 



LEBEGUE Raymond 
Flux et reflux du vocabulaire frangais au 166me si6cle. - [in] 
French and provencal lexicography : essays pres. to honor A.H. 
Schutz. - Columbus : Ohio State Univ. Press, 1964. 

NAIS Helene 
La R6duction du vocabulaire d partir de 1580. - [supplement a] 
Histoire de la langue frangaise... / F. Brunot . - Tome 2. - 1967 . 
pp 492-498. 

LEWICKA Halina 
La Langue et le style du theStre comique frangais des 156me et 16eme 
siecles. - Paris : Klincksieck, 1960-1970. - Tome 1 : La Derivation. 
1960. - 451 p. - Tome 2 : Les Composes . - 1970. - 255 p. 

JECHOVA Hana 
Les Bipolarites du lexique baroque. - [in] C.M.R. 17 . Colloque 
(8. 1978. Marseille). - Marseille : Archives communales, 1979. 
pp 121-125. 

FRANCON Marcel 
Remarques sur le vocabulaire frangais du 16eme siScle. - FRANCIA, 
Janv.-Mars 1979, pp 14-15. 

BURIDANT Claude 
Les Binomes synonymiques : esquisse d'une histoire des couples de 
synonymes du moyen-Sge au 17eme sidcle. - BULL. CENTRE ANALYSE 
DISCOURS, 1980, n 4 (synonymies), pp 5-79. 
L'auteur demontre que "cette figure fondamentale de la rhetorique 

medievale" s'est developpee jusqu'a 1'hypertrophie au cours du 
16eme siecle (Montaigne faisant exception), avant d'etre condamnee 
au debut du 17eme. 

KESSELRING Wilhelm 
Dictionnaire chronologique du vocabulaire frangais : le 16eme 
siecle. - Heidelberg : C. Winter, 1981. - XVI11-758 p. 
Neologismes formels ou semantiques attestes pour la premiere 

fois entre 1501 et 1600. 

ARVEILLER Raymond 
Lexicologie 16eme -17eme si6cles : quelques difficultes. 
[in] Colloque international de lexicographie (1979. Wolfenbiittel). 
WOlfenbuttel : Herzog August Bibliothek, 1982. pp 115-120. 
Problemes particuliers a 11epoque indiquee; necessit6 de recourir 

a 1'original; interpretation du texte original; 1'histoire du mot : 
emprunt par un intermediaire latin, cas du chainon manquant, em-
prunts complexes ... (BALF) 

BOWEN Barbara C. 
Words and the man in the french Renaissance literature. - Lexington 
French Forum, 1983. 

SANCHEZ REGUEIRA Isolina 
Sobre lexico franc6s del siglo 16 : una contribucion al "Diction-
naire de la langue frangaise du 166me si6cle" de E. Huguet. -
Verba, 1983, T. 10, pp 295-315. 



2 : ETUDES DE MOTS OU DE CHAMPS LEXICAUX 

BAURMANN B.W. 
"Vertu" . Bedeuntung des wortes in der franzfisischen Renaissance. -
These . K51n . 1939 . - Berlin : Ebering, 1939. - 141 p. 

NAEF H. 
"Huguenot" ou le proc6s d'un mot. - B.H.R., T.12, 1950, pp 208-227. 
Historique du mot; a nuancer par le C.R. de Gougenheim dans FR.MOD 

T.19, 1951, pp 77-78. 

BIANCHINI FALES Angela 
Le Developpement du mot "ennui" de la P16iade jusqu'a Pascal. -
CULTURA NEOLAT., 1952, T.12, pp 223-238. 

BUSSON H. 
Les Noms des incredules au 16eme siScle. - B.H.R., T.16, 1954, 
273-283. 
Histoire des mots "athee", "deiste", "achriste", "libertin",... 

LEWICKA Halina 
Quelques types concurrents de noms d'actions dans les textes du 
theatre frangais des 156me et 16eme si6cles. - KWART. NEOFIL., T.IV, 
1957, pp 199-211. 

LEBEGUE Raymond 
Le "Cuyder" avant Montaigne et dans les "Essais". - CAHIERS ASS. 
INTERN. ETUDES FRANC., n 14, mars 1962, pp 275-284. 
Pour certains ecrivains avant Montaigne (Calvin), "cuyder" signifi 

croyance; pour M., il designe l'orgueil, la presomption humaine. 

FLASCHE Hans 
Das Wort "raison" im 16.Jahrhundert : Zur Methodik der modernen 
Wortforschung. - Z. ROM.PHIL., 1964, Band 80 Heft 3/4, pp 291-315. 
Critique des travaux de Vernay sur "raison" chez M. de Navarre. 

VERNAY Henri 
Autour du mot "raison" au 16eme siecle. - Z. ROM. PHIL., 1964, 
Band 80 Heft 3/4, pp 316-326.(Reponse a Hans Flasche) 

STEGMANN A. 
Le Mot "politique" et ses implications dans la litterature europeenn 
du d&but du 17eme siecle. - CAH. LEXICOL., 1968, T.2, pp 3348. 

SCHNEIDER Gerhard 
Der Libertin : zur Geist- und Sozialgeschichte des Biirgertums im 
16. und 17. Jahrhundert. - Stuttgart : J.B. Metzler, 1970. - 320 p. 
Histoire de "libertin" : le mot est entre en frangais au debut du 

16eme siecle comme terme juridique ; aux alentours de 1540, il de-
signe une secte religieuse k qui l'on reproche 1'heterodoxie et 1'am 
ralisme; jusqu'a la fin des guerres de religion, il est applique aux 
"irreligieux"; au 176me siecle, tout 6cart par rapport & 1'orthodoxi 
est qualifie de libertin. (BALF) 
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GOUGENHEIM Georges 
Le Sens du verbe "gagner" dans la langue militaire du 16eme 
siecle. - [in] Verba et vocabula : festschrift Ernst Gamillscheg 
zum SO.geburstag. - Munich : W. Zink, 1968. pp 255-257 (repris 
dans Etude de grammaire et de vocabulaire frangais/ G. Gougenheim. 
Paris : Picard, 1970. pp 373-376). 
"gagner" au sens de "arriver St" 

KRESS Nicolle Rosen 
L'Evolution de "rever" et "songer" jusqu'4 la fin du 176me siecle. 
These, 3eme cycle, Strasbourg, 1970. 

TURBET-DELOF Guy 
L'afrique barbaresque dans la littSrature frangaise aux 16eme 
et 17eme siecles. - Paris; Geneve : Droz, 1973. - 407 p. 
Les pages 3-21 sont consacrees a 1'etude des mots "barbare", 

"barbaresque", "berbere" ... 

MATORE Georges 
"Honstre" au 16eme si§cle : etude lexicologique. - [in] TRAV. LING 
LITT. , 1980, T.18, vol.l [Melanges Moignet], pp 359-367. 
Representation graphique du champ semantique de "monstre" tel 

qu'il apparait dans les oeuvres de Pare. Etude du mot et de ses 
derives. 

HOFER Annette 
"Honnete homme", "honnetes gens". - [in] Colloque de lexicologie 
politique ( 2. 1980. Saint-Cloud). - Saint-Cloud : INALF; 
Paris : Klincksieck, 1982. T.3 pp 873-892. 
Etude de 1'evolution semantique de ces deux expressions du 16eme 

siecle a la Revolution. 

EVERET Jane 
"Mourir" au 16eme si6cle. - MOYEN FRANCAIS, 1981, n 8/9, 
pp 236-252. 
Etude de 1'expression figuree des concepts "mourir" / "faire 

mourir" a partir d'une liste de locutions relevees dans le 
dictionnaire de Huguet. Correspondance entre le parle et le social 

JAROSZEWSKA Teresa 
Un Type de la comedie italienne en France : Pantalon vu & travers 
le vocabulaire et d'autres temoignages. - KWART. NEOFILOL., 1981, 
T.28, n 3/4, pp 293-304. 
Etude des derives de "Pantalon" dans le vocabulaire frangais. 

La Cat6gorie de 1'Honneste dans la culture du 16eme si6cle : 
actes du colloque international de Sommieres II : septembre 1983 ; 
[ed.] par 1'ass. d'etudes sur 1'humanisme, la Reforme et la Renais 
sance. - Saint-Etienne : Universite de Saint-Etienne, 1985. - 283 
De nombreux articles sont consacres au sens et aux emplois de 

"honneste" et de ses derives, chez Marguerite de Navarre, Sceve, 
Calvin, Ronsard, Montaigne. 

GLATIGNY Michel 
Songe : introduction lexicologique (Ronsard, Montaigne, Aubign6, 
Sponde). - REV. HUM. REN. , 1986, T.23, pp 53-57 



3 : ETUDES DE CHAMPS CONCEPTUELS 

BERKE Vardar (ou VARDAR Berke) 
Le Champ notionnel de la libert6 en France de 1627 d 1642. - These, 
doctorat , lettres, Istambul Edebiyat Fakxiltesi Basirrevi, 1969. 
C.R. dans FR. MOD., avril 1971, pp 168-176 (Matore) 

DUMONCEAUX Pierre 
Langue et sensibilite au 17eme si6cle : 1'evolution du vocabulaire 
affectif. - Geneve : Droz, 1975. - 509 p. 
Etude de plusieurs champs lexicaux : "supplice", "ravir", "charme" 

"divertir", "ennui", "plaire". La troisidme partie est plus 
particulierement consacree au premier quart du 17eme siecle 
(1'auteur considere les annees 1620 comme un tournant). Reproduit 
1'essentiel d'une these de lettres (Paris I . 1971). 

NAIS Helene 
Les Denominations du chien dans la poesie frangaise du 166me siecle. 
- [inj Etudes de langue et de litterature frangaise ...[ Melanges 
Lanly]. - Nancy : Publ. de 1'univ. de Nancy 11,1980. pp 263-274. 

MATORE Georges 
Le vocabulaire des sensations au 16eme si6cle : 6tude lexico-
logique. - INFORM. GRAMM. ,1981, n 9, pp 3-5. 
Pauvrete du vocabulaire sensoriel au 16eme siecle : "La Renaissanc 

frangaise ne regarde ni n'ecoute avec assez d1attention pour res-
tituer 1'impression subie qui n'a pas ete suffisamment intellec-
tualisee". 

BELLENGER Yvonne 
Le Pamphlet avant le pamphlet : le mot et la chose. -CAHIERS DE L'AS 
INT. DES ETUDES FRANCAISES, 1984, n 36 : Le Pamphlet jusqu'a la 
Revolution, pp 87-96. 
Les mots utilises pour decrire les ecrits pamphletaires aux 

16eme et 17eme siecles. Classification en 3 categories qui 
ont pour caracteristique commune de jouer le role qui sera 
plus tard devolu a la presse . Le pamphlet comme genre litte-
raire. 

MATORE Georges 
L'Espace du 16feme si6cle. - CAHIERS DE LEXICOLOGIE, 1986, Vol.49 
n 2, pp 3-12. 
Le nouvel espace de la Renaissance, celui du simple mortel, 

celui des humanistes et des artistes. Le vocabulaire de 1'espace. 
Les elements de 1'espace : les dimensions, le volume, le mouve-
ment (important chez Rabelais, les gestes). L'interet porte aux 
civilisations exotiques permet d'opferer des rapprochements ina-
tendus (entre la morale des "sauvages" et la notre, par exemple). 
(CDSH) 

MATORE Georges 
Le Temps au 16eme si6cle. - INFO. GRAM., 1987, n 32, pp 3-8. 



4 : VOCABULAIRES DE SPECIALITE 

WAGNER Robert Louis 
Sorcier et magicien : contribution & 1'6tude du vocabulaire de la 
magie . - Paris : Droz, 1939. - 202 p. 
Une large place est faite au 166me siecle, notamment aux traites 

de Bodin et de Wier. 

DUHEM J. 
Florilege aeronautique des poetes frangais de la Renaissance : 
Peletier du Mans, Du Bartas, Auger Gaillard, Desportes, Pierre 
Goudelin, Jacques de Fonteny. - BULL. BIBLIOPHILE ET BIBLIOTHECAIRE, 
1947, pp 541-556. 

QUEMADA B. 
Introduction a 1'etude du vocabulaire medical (1600-1710). -
Paris : Belles Lettres, 1955. - 199 p. 

DAGENS J. 
Observations sur 1'histoire du vocabulaire religieux aux 16eme et 
17eme siecle. - [in] Colloque de lexicologie et lexicographie 
(Strasbourg, 1957). - Paris, 1961. pp 195-198. 

RICHARD W. 
Untersuchungen zur Genesis der reformierten Kirchenterminologie der 
Westschweiz und Frankreichs, mit besonderer Beriicksichtung der Namen 
gebung. - Bern : Francke, 1959. - XXX-260 p. -(Rom. Helv. ; 57). 
L'influence de la Reforme sur la terminologie religieuse. 

NAIS Helene 
Les Animaux dans la poesie frangaise de la Renaissance. - Paris : 
Didier, 1961. - 719 p. 
Un chapitre est consacre aux noms d'animaux. 

ZWEIFEL Josef 
Der Wortschatz der religiflsen Polemik in franzflsischen Sprache um 
1600. - Eichstatt-Wien : Franz Sales Verlag, 1963. - 322 p. 
C.R. dans Vox Romanica, T.24, 1965, pp 148-150. 

SIGUR G. 
Le Vocabulaire medical frangais aux 14eme-166me siecles : sa formati 
et son dSveloppement. - REV. LING. ROM., T.76, 1963, pp 63-74. 

ARVEILLER Raymond 
Contribution & 1'6tude des termes de voyages en frangais (1505-1728) 
Paris : D'Autray, 1963. - 571 p. 
Etude surtout etymologique 

BERMAN Peggy Ruth 
French names for the dance to 1588. - These. Univ of Pennsylvanie. 
1968. 
C.R. dans DISS. ABST. , vol.29, n 7, 2239-2240 A 

GLATIGNY Michel 
Le champ s&mantique des parties du corps dans la poesie amoureuse 
de 1550. - FR. MOD., janv. 1969, pp 7-34. 
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SOURNIA J.C. 
Le Developpement du langage m&dical frangais au 16&me sidcle. -
Le Linguiste, 1970, n 2, pp 1-5. 
Etude de la lutte du latin et du frangais entre 1510 etl610 : "la 

victoire du frangais medical fut obtenue [. . . ] grace ci trois groupes 
de pressions : la monarchie, 1'Eglise, 1'universite." 

CAGNON M. ; SMITH S. 
Le Vocabulaire de 1'architecture en France de 1500 k 1550. - CAHIERS 
LEXICOL., 1971, T.18, n 1, pp 89-108 et T.19, n 2, pp 94-108. 

BELLENGER Yvonne 
Le Vocabulaire de la journ6e et de ses moments dans la po6sie 
du 16eme siecle. - [in] Dix etudes sur le 16eme et le 17eme 
siecles / Y. Bellenger. - Paris : Nizet, 1982. - pp 19-51. 
(publ. aussi dans R. BELGE PHIL0L. HIST., 1977, T.55, n 3, pp 760-78 

ARVEILLER Raymond 
Problemes poses par les noms de plantes frangais au 166me siecle.-
[in] Congres international de linguistique et philologie romanes (14 
1974. Naples). - Napoli : G. Macchiaroli; Amsterdam : J.Benjamins, 
1977. T.4, pp 159-172. 
Etude sur 1'enrichissement du vocabulaire de botanique au 16eme 

siecle, sous 1'influence de Fuchs et Mattioli. 

FENNIS Jan 
La "Stolonomie" (1546-1550) et son vocabulaire maritime marseillais 
edition critique d'un manuscrit du 166me siecle et 6tude historique, 
philologique et etymologique des termes de marine levantins. 
Amsterdam : APA-Holland Univ. Press, 1978. - XVIII-577 p. 

KAHANE H. et R. 
Occitan as a mediator of levantinisms . - ROMANCE PHILOLOG., 
1981, T.35, n 2, pp 348-356. 
Critique des travaux de Fennis sur la "Stolonomie" . 

MERK Georges 
A propos de certains termes scientifiques au 16eme siecle. -
TRAV. LING. LITT., 1980, T.18, vol. 1, pp 369-376. 
Concurrence des formations en -ation et en -aison. 

KASSAR Dourra ; CHAUZY CAPUTO Helene 
Le Vocabulaire des plantes au 176me sidcle : etude lexico-
graphique. These 3eme cycle. Linguistique. Paris X. 1982. 
(Dir.: A. Lerond). - 2vol. (T 6019). 

CAUQUIL Andree ; FRAYSSE-VEYSSEIX Yvette 
Le Vocabulaire du monde animal au 176me siScle : etude lexicale. 
These 3eme cycle. Linguistique. Paris X. 1982. (Dir.: A. Lerond) 
. - 5 vol., 2289 f. (T 5956) 

MATORE Georges 
La Medecine au 166me si6cle : 6tude lexicologique. - [in] 
Hommage a Pierre Guiraud. - Paris : diff. Les Belles Lettres, 
1985. pp 271-280. 



5 : NEOLOGISMES 

LEWICKA Halina 
Composition spontan6e et coznposition artificielle dans le frangais 
du 16eme si6cle. - [in] Congres international de linguistique et 
philologie romanes (10. 1965. Strasbourg). pp 483-489. 

LEBEGUE Raymond 
Deperissement et mort du n6ologisme d'Henri II & Louis XIII. - [in] 
ASS. INTERN. ETUDES FRANC. Congres (24 . 1972). - CAH. ASS. INTERN. 
ETUDES FRANC., 1973, n 25. 
Panorama des nombreux neologismes apportes par les recueils de 

poesie au 16eme siecle (tombes, pour la plupart, dans 1'oubli). 
(BALF) 

KASSAI G. 
Quelques aspects de la neologie £ propos de La Precellence du 
langage franqois d'Henri Estienne. - FR. MOD., T.45, 1977, PP 57-63 

6 : EMPRUNTS AUX AUTRES LANGUES 

LANUSSE M. 
De 1'influence du dialecte gascon sur la langue frangaise, de la 
fin du 156me siecle d la seconde moiti6 du 17eme sidcle. - These. 
Lettres . Paris. 1891. - Grenoble : impr. F. Allier, 1893. XV-470 p. 

TRACCONAGLIA Giovanni 
Contributo allo studio dell' italianismo in Francia. -
Lodi : C. dell'Avo, 1907-1918. - 3 vol. tipolitogr. 
1 : Henri Estienne e gli italianismi. - 1907 
2 : Une page de 1'italianisme 4 Lyon d travers le Canzoniere de 

Louise Labe. - 1917 
3 : Quelques observations sur 1'origine et le deve1oppement des 
th6ories italiennes qui facilitSrent aux frangais la fixation, 
1'enrichissemnet et 1'embellissement de leur langue au 166me siecle. 
- 1918 

WIND Bartina H. 
Les mots italiens introduits en frangais au 16eme si6cle. - These. 
Dewenter, Kluwer. 1928. - 222 p. 
C.R. dans REV. PHIL. FRAN., 1929, T.41, pp 209-211 (Dauzat). 

BRAULT G.J. 
Early hispanisms in French. - ROMANCE PHILOLOGY, T.15, 1961, pp 
129-138 

REINHART K. 
Spanische LehnwSrter in franzdsischen Berichten tiber Spanienreisen 
des 16. und 17. Jahrhunderts. - These . Heidelberg. 1963. - 441 p. 



ULLMANN Stephen 
Classical influence on the vocabulary of the french Renaissance. 
[inl Language and style /S. Ullmann . - Oxford : Blackwell, 1964. 
pp 243-262. 

HOPE T.E. 
Lexical borrowings in the romance languages : a critical study of 
italianisms in French and gallicisms in Italian from 1100 to 1900. 
Oxford : Blackwell, 1971. - 2 vol., 782 p. 
Approche historique avec, siecle par siecle, une liste d'emprunts 

suivie d'une analyse; approches morphosyntaxique et semantique 
portant sur toute la periode. 

CHAURAND Jacques 
Introduction £ 1'histoire du vocabulaire frangais. - Paris : 
Bordas, 1977. - 208 p. 
Les pages 67 a 86 sont consacrees au 16eme siecle, sous le theme 

"afflux et reflux" : emprunts aux vocabulaires specialises, 
relatinisation, italianismes, equilibre cherche par Ronsard. 

GUITER Henri 
Ancien recours au basque dans les litteratures romanes. - REV. LING. 
ROM. , 1977, T.41, n 161/162, pp 1-13. 
Exemples d'utilisation du basque, en particulier chez Rabelais, 

Dante, Jehan Bodel, G. Gomez de Tolede. (BALF) 

TRESCASES Pierre 
Nouveau regard retrospectif et instructif sur les Deux dialogues 
du nouveau langage frangois italianizfe. - FR. M0D., 1978, T.46, 
n 3, pp 256-263. 
Resume de 1'analyse d'H. Estienne sur 1'italianisme; inventaire de 

expressions et de leurs commentaires selon leur apparition dans 1'ed 
de P. Ristelhuber de 1885; incidence de ces italianismes sur le 
vocabulaire fondamental du frangais moderne.(BALF) 

DUBOIS Claude-Gilbert 
"Vice de innovation" et "escumeur de latin" : quelques aspects du 
m61ange des langues dans ses rapports avec la creation littferaire 
en France au 16eme siScle. - R.H.R., 1982, T.15, n 2, pp 19-36. 

SMITH Pauline M. 
La Fortune et 1'influence des deux Dialogues d'Henri Estienne 
aux 166me et 17eme siecles. - STUDI FRANCESI, 1983, T.27, n 81, 
pp 417-432. 

GOMIS Pedro ; CANTERA Jesus 
Italianismos en el franc6s del siglo 16. - Filologia moderna, 1985, 
T. 77, pp 173-183. 



7 : VOCABULAIRES DES TRADUCTEURS 

GUERLIN DE GUER Charles 
La Langue d'Amyot d'apr6s les Vies parallfeles. - FR. MOD., T.3, 
1937,pp 1-10, 127-141, 231-242. 

CIORANESCU Alexandre 
Amyot et 1'italien . - REV. SCI. HUM., 1959, T.24, n 94, PP 141-152. 

BOSSARD M. 
Le Vocabulaire de la Bible frangaise de Castellion (1555). - ETUDES 
DE LETTRES, T.2, 1959, pp 61-86. 
"Castellion a cherche a faire du frangais une langue vraiment 

degagee du latin et du grec, capable d'une extreme concision et 
susceptible de recevoir en son sein une foule de neologismes". 

MASER Simone 
Le Vocabulaire biblique dans les Psaumes de Baif . - These . 
Univ. Lettres . Grenoble . 1973 (Dir.: Y. Le Hir) 
Les sources de Balf ; etude du vocabulaire biblique; noms divins; 

1'homme ; la vie religieuse ... 

MASER Simone 
Les Hebralsmes dans la traduction des Psaumes de Baif. - TRAV. LING. 
LITT., 1977, T.15, n 2, pp 7-19. 
Emploi du singulier collectif, de noms abstraits au pluriel, 

d1anthropomorphismes , etc... (BALF). 

ERNST Gerhard 
Der Wortschatz der franzosischen Ubersetzungen von Plutarchs Vies 
paralleles (1559-1694) : lexicologische Untersuchungen zur Heraus-
bilding des "frangais littferaire" vom 16. zum 17. Jahrhundert. -
Tubingen : M.Niemeyer, 1977 . - Habilitationschrift. Erlangen. 1974. 

AULOTTE Robert 
Jacques Amyot et la formation de la prose litteraire frangaise. -
TRAV. LING. LITT. STRASBOURG, 1980, T.18, n 2, pp 49-56. 
"C'est dans le domaine de la clarte du vocabulaire que se situe 

la premiere contribution d'Amyot a la formation d'une veritable 
prose litteraire". 

BURIDANT Claude 
Blaise de Vigendre traducteur de la Conquete de Constantinople de 
Geoffroy de Villehardouin. - REV. SCI. HUM., 1980, n 180 
("Recrire-Traduire"), pp 95-118. 

Etude du vocabulaire s'appuyant sur un veritable lexique bilingue 
des vocables transposes par Vigenere, faisant apparaitre un renou-
vellement important du vocabulaire, un souci de modernisation. Dra-
matisation de la version de Vigenere. 

SMITH Pauline M. 
Le Redoublement de termes et les emprunts linguistiques dans 
la traduction en France au 166me si6cle : Henri Estienne et 
Frangois de Belleforest. - REV. LING. ROM., 1983, T.47, n 185/186 
pp 37-58. 
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8 : VOCABULAIRES D'AUTEURS DE TEXTES LITTERAIRES 

* RUBIGNE 

GLATIGNY Michel 
Le Contrat entre le Prince et le Peuple chez d'Aubignd. - [in] 
Peuple et pouvoir : etudes de lexicologie politique; textes pres. 
par M. Glatigny et J. Guilhaumou. - Lille: P.U. Lille, 1981. pp 10-5 
Analyse du couple lexical "peuple"/"pouvoir" et de son 

environnement. 

TAKAHASHI Kaoru 
Concordance des Tragiques d'Agrippa d'Aubigne. - Tokyo : France 
Tosho ; Paris : diff. Nizet, 1982. - 705 p. 

CAMERON K. 
A concordance to Agrippa d'Aubign6's Les Tragiques. - Exeter : 
Univ. of Exeton, 1982. 

FORSYTH Elliott 
Concordances des Tragiques d'Agrippa d'Aubigne. - Melbourne : 
La Trobe Univ., 1984. 

* BALZAC 

GUILLAUMIE GASTON 
Jean-Louis Guez de Balzac et la prose frangaise : contribution 
a 1'etude de la langue et du style pendant la premiere moitie 
du 17eme siecle. - Paris : A. Picard, 1927. - 563 p. (disponible a 
Paris III). 

BROOKS H.F. 
Taste, perfection and delight in Guez de Balzac's criticism. -
Studies in philology, 1971, T.68, n 1 pp 70-87. 
Examen des mots, des expressions et des metaphores centres 

autour de la notion de "gout", qui revient si frequemment dans 
la critique de Guez de Balzac. (BALF) 

* BELON 

VAGANAY Hughes 
Notes sur la langue du 16eme si6cle . - REV. PHIL. FRAN., 1931, T.43 
pp 173-206. 
Etude sur Pierre Belon. 

* BEROALDE DE VERVILLE 

BOEHRINGER M.-J. 
L'Influence de Rabelais sur le lexique de Noel du Fail et de 
B&roalde de Verville. - Memoire de licence, Gand, 1970/1971. 

* BODIN 

WAGNER Robert Louis 
Le Vocabulaire magique de J. Bodin dans La D&monomanie des sorciers. 
- B.H.R.,T.10, 1948, pp 95-123. 
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GLATIGNY Michel 
"Prince" et "Peuple" dans la R6publique et dans la Gaule 
frangaise : 6tude lexicologique. - [in] Jean Bodin ; ed. par G. 
Cesbron . - Angers : P.U.Angers, 1985. pp 157-169. 

BRANTOME 

LALANNE L. 
Lexique de la langue de Brantome . - Paris, 1880 . - 236 p. (reimpr. 
par Slatkine en 1970). 

GOHRING V.P. 
Uber die Sprache Brantdme's. - Saalefeld, 1902. 

STEVENS Linton C. 
Lexique de la langue de Brantdme. - These. Univ. Minnesota. 1939. 
148 p. (disponible a la Bib. Interuniv. Lyon, section Droit/lettres) 

PRICE Glanville 
Influences espagnole, italienne et occitane sur la langue de Brantom 
REV. LING. ROM. , janv.-juin 1967, pp 147-179. 

BUTTET 

TERREAUX Louis 
Marc-Claude de Buttet : L'Amalthee : du recueil de 1561 d celui de 
1575. - [in] TRAV. HUM. REN., 1984, T.202 [Melanges Saulnier], 
pp 641-649. 
Etude des variantes, notamment dans le choix des mots. 

CALVIN 

FEUGERE Fernand 
Les Neologismes de Calvin . - DEF. LANG. FRANC., juin 1967, pp 9-11. 

CARTIER 

LEBEL Maurice 
Observations sur le vocabulaire et les images dans les trois recits 
de voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534, 1535/36 et 1541/42.-
[in] Solitude rompue [Melanges Haynes]. - Ottawa : Ed. Univ. Ottawa, 
1986. pp 214-224 

CHASSIGNET 

GOUGENHEIM Georges 
Termes obscurs de Chassignet. - FR.MOD., 1951, T.19, p.296. 
Voir sur le meme sujet et dans le meme numero les articles de A. 

Langfors (pp 213-214) et de A. Mtiller (pp 55-56); dans le T.20 ( 1952 
1'article de P.F. Fournier (p. 56) 

CORNEILLE 

RIVAILLE Louis 
Pierre Corneille correcteur de ses premi6res oeuvres (1632-1644). 
These, Paris, 1936. 

•45 



NADAL Octave Auguste 
De quelques mots de la langue cornSlienne. - These, Paris, 1946. 

GUIRAUD Pierre 
Index des mots du Cid, suivi d'une analyse statistique et d'un 
index des rimes. - Paris : Klinksieck, 1956. - 39 p. - (Index du 
vocabulaire du theatre classique. Corneille . T.3). 

FRASER Elisabeth M. 
La Provenance du vocabulaire de Corneille. - [in] Langue et litte-
rature : actes du 8eme congres de la Feder. intern. de langues 
et litt. mod... - Paris : Les Belles Lettres, 1961. - p. 352. 

MULLER Charles 
Essai de statistique lexicale : L'Illusion comique de Corneille. -
Paris : Klincksieck,1964. - 202 p. - These, 3eme cycle, Strasbourg, 
1964. 

CENTRE ETUDES VOCABULAIRE FRANCAIS. Besangon 
Pierre Corneille , Le Cid : concordances, index et releves 
statistiques. - Paris : Larousse, 1966. 

MULLER Charles 
Etude de statistique lexicale : le vocabulaire du theatre de Pierre 
Corneille. - Geneve : Slatkine Reprints, 1979. - 372 p. Thdse . 
Strasbourg . 1967 

CENTRE ETUDES VOCABULAIRE FRANCAIS. Besangon 
Pierre Corneille, Polyeucte : concordances, index et releves 
statistiques. - Paris : Larousse, 1967. 

CENTRE ETUDES VOCABULAIRE FRANCAIS. Besangon 
Pierre Corneille, Cinna : concordances, index et relevfes 
statistiques. - Paris : Larousse, 1971. 

MULLER Charles 
Frequence et probabilite d'emploi. - TRAV. LING. LITT., 1975, T.13, 
n 1, pp 219-225. 
Reflexion methodologique a partir d'une etude statistique de 

Melite de Corneille : "Les frequences observees dans un texte sont 
en moyenne des surestimations de la probabilite d'emploi des 
unites lexicales." 

CRENNE 

FRAUTSCHI Richard L. 
A Hodel for chi-square analysis of regression vocabulary in 
Helisenne de Crenne's Les Anqoysses douloureuses. - COMPUT. 
AND HUMANIT., 1979, T.13, n 2, pp 121-125. 
Verification de l'hypoth6se d'une distribution 6gale du vocabulair 

des processus primaire et secondaire de la connaissance sur deux axe 
narratifs : present et retrospectif. (CDSH) 
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DES PERIERS 

FRANK Felix & CHENEVIERE Adolphe 
Lexique de la langue de Bonaventure des Periers. - Paris : Cerf, 188 
- 239 p.(reedite en 2 microfiches par France-Expansion, 1972) 
Ce lexique ne comprend pas les mots encore en usage, et avec le me 

sens, en 1888. 

SAINEAN Lazare 
Les Provincialismes de Des Periers . - REV. SEIZIEME SIECLE, 1915, 
T.3, pp 28-59. 

BALDINGER Kurt 
Neues zum Cymbalum Mundi (1537) . - Z. ROM. PHIL., 1986, T. 102, 
n 5/6, pp 473-478. 
Etude de vocabulaire 

DU BARTAS 

CREORE A.E. 
Word-formation in Du Bartas. - B.H.R., 1953, T.15, pp 192-208. 

CREORE A.E. 
The scientific and technical vocabulary of Du Bartas. - B.H.R., T.21 
1959, pp 131-160. 

MONOD T. 
Notes sur le vocabulaire ichthyologique de Du Bartas (1578). -
REV. SCI. HUM., 1965, pp 5-27. 

COTON 

VAGANAY Hughes 
Etude de la langue de L'Institution catholique (1610) du pere Coton. 
- REV. PHIL. FRAN., 1931, T.48, pp 119-135. 

DU BELLAY 

HANON Suzanne 
[Concordance. Du Bellay (J.) : La D6fense et illustration de la 
langue frangoyse]• - Odense : Odense Univ. Press, 1974. - 187 p. 
Pas de lemmatisation. 

DU FAIL 

BOEHRINGER M.-J. 
L'Influence de Rabelais sur le lexique de Noel du Fail et de 
B6roalde de Verville. - Memoire de licence, Gand, 1970/1971. 

DU WES 

SCHMITT Cl. 
La Grammaire de Giles Du Wes, 6tude lexicale. - REV. LING. ROM., 197 
T.43, n 169/170, pp 1-45. 
Exploitation d'une des premieres "grammaires" du frangais apres sa 

disparition d'Angleterre. (CDSH) 
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* "ENFANT PRODIGUE" 

BALDINGER Kurt 
Zum Wortschatz des Enfant Prodique (ca. 1520). - Z. ROM. PHIL., 1987 
T.103, n 1/2, pp 26-48. 

FRANCOIS DE SALES (SAINT) 

GUERLIN DE GUER Charles 
La langue et le style de St Frangois de Sales. - REV. SCI. HUM., 193 
T.2, n 5, pp 13-36. 

CHASTENAY P. DE 
La Terminologie mystique de Saint Frangois de Sales. - Z. ASKESE UND 
MYSTIK, [1950 ?], T.l, pp 48-53. 

LEMAIRE Henri 
Lexique des Oeuvres completes de Frangois de Sales (St) dans 1'ed. 
des visitandines . - Paris : Nizet, 1974. - 452 p. 

GARNIER 

LEBEGUE Raymond 
Notes sur le vocabulaire de Robert Garnier. - FR. MOD., 1949, T.17, 
165-181. 

GERZAN 

FISCHER Herm 
Der Intellektualwortschatz in Deutschen und Franzosischen des 17 
Jahrhunderts, untersucht am Gerzans und Zesens Sophonisbe. -
These. Munster. 1938. - 161 p. (Neue dt. Forsch.; 5) 

GOUBERVILLE 

POPPE E. 
Der Wortschatz des Journal du sieur de Gouberville in seinen 
Beziehungen zu den heutigen normanischen Mundarten. Ein Betrag 
zum Problem der Stabilitat des Wortschatz. - These. Leipzig. 1936. 

HEROARD 

ERNST Gerhard 
Une contribution historique A 1'acquisition du lexique par 1'enfant 
1'exemple de Louis XIII (1601) d l'age de 3 4 9 ans. - [in] Melanges 
Grad (Anton) : 1. Linguistica. Ljubjana, 1984, T.24, pp 177-191. 
Quels sont les phenomenes que 1'on peut attribuer au frangais parl 

a cette epoque, et ceux qui appartiennent au langage enfantin ? pre-
sentation d'une petite liste des fautes lexicales. (BALF) 

LA NOUE 

NACHMANN A. 
Die Sprache des Frangois de la Noue. - These. Leipzig. 1914. - 138 p 



LABE 

ARAGON FERNANDEZ M.A. 
El Vocabulario afectivo en los poemas de Louise Labe . - ARCHIVIUM, 
1981/1982, T.31/32, pp 113-131. 

LEMAIRE DE BELGES 

HUMPERS A. 
Etudes sur la langue de Jean Lemaire de Belges. - These. Lettres. 
Liege. 1921. - 244 p. 
Une large place est faite a 1'etude du vocabulaire. 

VALLET Robert 
A propos des redoublements d'expression dans la prose de Jean 
Lemaire de Belges. - REV. LING. ROM., 1977, T.41, n 163/164, 
pp 383-398. 
L'etude des doublets permet de discerner, sur le plan de la langue 

des microstructures hyponymiques du lexique et de determiner des 
polysemies; sur le plan du discours les chaines de synonymes ou 
quasi synomymes constituent a la fois des isotopies hierarchisees 
et des paradigmes. 

VALLET Robert 
Le Vocabulaire de Jean Lemaire de Belges dans Les Illustrations 
de la Gaule et singularitez de Troye. - These Etat. Litterature 
frangaise. Lyon II. 1984. (Dir.: J. Abelard). 

MALHERBE 

WAGNER Robert Louis 
Le Langage poStique : r6flexions 
Malherbe. - DIX-SEPTIEME SIECLE, 
Suggestions sur les limites de 

de Malherbe. 

MARGUERITE DE NAVARRE 

sur le vocabulaire des poesies de 
Avril 1956, pp 269-295. 
1'imagination et de la sensibilite 

VERNAY Henri 
Les Divers sens du mot "raison" autour de 1'oeuvre de Marguerite 
d' Angouleme, reine de Navarre (1492-1549). - Studia Romanica, 3 
Heft, 1962. - 182 p. 
Vaste etude qui depasse le cadre de 1'oeuvre de Marguerite de 

Navarre. (C.R. dans B.H.R. , T.25, 1963, pp 273-274). 

HANON Suzanne 
Concordance de L'Heptamferon de Marguerite de Navarre. - Odense : 
Odense Univ. Press., 1980. 
Voir, du meme auteur : "Avatars des textes et fiabilit6 des 

concordances : le cas de L'Heptameron de Marguerite de Navarre." 
[in] De la plume d'oie a 1'ordinateur... P.U.Nancy, 1980, pp 255-262 

BENSI Mario 
Dal lessico di Margherita di Navarra e di Mateo Bondello : 
"faict a la main" - "fatto a la mano". - ST. FR. , 1981, n 73, 
PP 1-8. 
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VAUCHERET E. 
La Notion d'honnetet6. Un concept au coeur d'une oeuvre d'6dificatio 
in Marguerite de Navarre. - REV. REGIONALISTE PYRENEES, 1984, T.67, 
n 243/244, pp 35-54. 
Approche lexicologique montrant que M. de N. confere au concept 

d'honnetete une valeur interiorisee par rapport a une societe qui 
accorde plus d1importance h la consideration qu'aux imperatifs de la 
conscience. 

MAROT Clement 

SMITH Pauline M. 
Clement Marot and the french language. - [in] Litterature and the Ar 
in the Reign of Francis I [Melanges Mayer]. - Lexington : French 
Forum, 1985. - pp 163-193. 

MAROT Jean 

TRISOLINI Giovanna 
Le Lexique de Jehan Marot dans Le Doctrinal des princesses et 
nobles dames. - Ravenna : Longo, 1978. - 110 p. 
Voir aussi 1'article de Gabriella Almanza dans MICROMEGAS, 

Janv.-Avril 1978, pp 143-146. 

MONTAIGNE 

VOIZARD E. 
Etude sur la langue de Montaigne . - Paris : L. Cerf, 1885. - XX-30S 

N0RT0N Grace 
The Use made by Montaigne of some special words . - MODERN LANG. NOT 
1905, T.20, pp 243-248. 
Etude d'une dizaine de mots et des modifications de sens qu'y 

apporte Montaigne. 

COPPIN Jos 
Etude sur la grammaire et le vocabulaire de Montaigne d'apres les 
variantes des Essais. - These. Lille. 1925. - 112 p. 
"Plus Montaigne devenait ecrivain, plus son vocabulaire etait 

personnel". 

N0RT0N Grace 
Lexique de la langue des Essais ; in collab. with P. Villey. -
Bordeaux : Impr. nouv. F. Pech, 1933. 
Lexique du tome 5 des Essais, dans 1'ed. de P. Villey. 

HAMEL S. 
"Exp6rience" - "Essai" : contribution 4 1'etude du vocabulaire 
de Montaigne. - B.S.A.M., juil.-dec. 1959, pp 23-32. 

WILEY W.L. 
Montaigne's later latin borrowings . - [in] French and provencal 
lexicography : essays to honor A.H. Schutz [...] - Columbus : Ohio 
State Univ. Press, 1964. pp 246-256. 



NAUDEAU O. 
La Port6e philosophique du vocabulaire de Montaigne. -
B.H.R., 1973, T.35, n 3, pp 487-498. 
Etude portant sur deux termes : "composer", mot verbal et concret 

"composition", nominal et abstrait. Leur rapport avec;la structure 
des Essais. (CDSH) 

ATKINSON James B. 
Montaigne and "nalvete". - ROM.REV. ,1973, T.64, n 4, pp 245-257. 
Etude des emplois de ce mot chez Montaigne, ses rapports avec 

"simple" et "verite" .(BALF) 

FRANCON Marcel 
Montaigne, Ronsard et le "jargon" de nos chasses. Montaigne et 
le primitivisme. Encore une note sur les Cannibales. - BULL. SOC. 
AMIS MONTAIGNE, 1977, n 21, pp 69-72. 
Les 7 emplois du mot "houssine" par Ronsard. L'opinion de Mon-

taigne sur 1'emploi du jargon des chasses. (CDSH) 

ZOPPIS Catherine 
Le Vocabulaire de 1'araitie chez Montaigne. - These 3eme cycle. 
Linguistique. Nancy II. 1977. (Dir.: H. NAIS) 

WINTER Ian J. 
L1Emploi du mot "forme" dans les Essais de Montaigne. -
[in] Montaigne et les Essais 1580-1980 : actes du congres de 
Bordeaux : juin 1980. - Paris : Champion ; Geneve: Slatkine, 1983. p 
261-268. 

RIGOLOT Frangois 
La Pente du "repentir" : un exemple de remotivation du signifiant 
dans les Essais de Montaigne. - [in] Columbia Montaigne confe-
rence papers ; ed. by D.M. Frame and M.B. McKinley . - Lexington : 
French forum, 1981. pp 119-134. 

LEAKE R.E. 
Concordance des Essais de Montaiqne . - TRAV. HUM. REN.„ 1981, 
T. 187. 

ELUERD Roland 
Vous avez dit "conference" ? : le mot par le texte. - INFORM. 
GRAMM., 1982, n 15, pp 28-31. 
Etude du reseau semantique et lexical de "conferer /conference" pa 

la lecture suivie de 8 pages des Essais; recherche d'une metho-
dologie : les mots doivent etre etudies dans leur contexte. 

PRIETO LOPEZ V. 
Le Champ s6mantique des institutions politiques dans les Essais. 
- BULL. SOC. AMIS MONTAIGNE, 1982, n s 9/10, pp 61-72. 

LANLY Andre 
Remarques sur les dialectismes de Montaigne . - [in] De la plume d'o 
a 1'ordinateur [Melanges Nais].- Verbum, n special, 1985. - Nancy : 
P.U. Nancy, 1986. - pp 277-297. 
Les "gasconismes" de Montaigne sont plutot des occitanismes ou 

"dialectismes du Sud-Ouest ou de l'0uest". 

25 



NICOLAS DE TROYES 

KASPRZYK K. 
Nouvelles notes sur le vocabulaire de Nicolas de Troyes. - B.H.R., 
T.20, 1958, pp 402-404. 

PAPON 

KEELER soeur Mary Jerome 
Etude sur la pofesie et sur le vocabulaire de Loys Papon, po6te 
forezien du 166me si6cle. - Washington : Univ. cath. d'Amerique, 
1930. - XIII-105 p. (disponible & la bibl. de la Part-Dieu). 

PLEIADE 

MARTY-LAVEAUX Charles 
La Langue de la Pleiade. - Geneve : Slatkine, 1966 (reimpr. de 
1'ed. de 1896). - 2 vol., 493 + 610 p. 
Essentiellement des listes d'occurences, mais avec de petites 

introductions : emprunts, archalsmes, dialectes, mots techniques, 
evolution semantique, categories morphosyntaxiques ... 

RABELAIS 

KLETT (Adolf) 
Lexikographische Beitrage zu Rabelais Gargantua. - These. 
Heidelberg. 1890. - 75 p. 

PFEFFER Georg 
Beitrage zum Wortschatz des Dritten Buches Rabelais. - These. 
Wurzburg. 1901. - 112 p. 
C.R. dans REV. ETU. RAB., 1906, T.4, pp 61-72. 

BARBIER Paul 
Ce que le vocabulaire frangais doit & Rabelais. - REV. ETU. RAB., 
1905, pp 280-302 et 387-401. 

PLATTARD J. 
Le Vocabulaire de la fauconnerie chez Rabelais . - REV. ETU. 
RAB.,1912, T.10, pp 109-114. 

SAINEAN Lazare 
La Langue de Rabelais. - Paris : De Bocard, 1922-1923. 
Tome 1 : Civilisation de la Renaissance. - 1922. - 508 p. 
Tome 2 : Langue et vocabulaire . - 1923. - 583 p. 
Etude importante, souvent citee. La methode est de ranger mots et 

expressions par sujets (e.g. Navigation); montre que R. connaissait 
bien son epoque ; demontre la competence technique de R.; 1'organisa 
tion du livre est parfois obscure mais les index sont d'un grand 
secours; large erudition, qui fait de ce travail une sorte d'ency-
clopedie de la Renaissance. (Schutz) 

MENUT A.D. 
Doublets in the language of Rabelais . - Languages, 1929, T.5, 
pp 106-112. 
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BERTONI Giulio 
La Lingua di rabelais. - LINGUA E CULTURA, 1939, pp 251-265. -
ARCHIV. ROM., 1938, pp 429-435. 
N'apporte rien de tres nouveau sur Rabelais, si ce n'est des obser 

vations sur son usage de certains procedes des bouffons de la Renais 
sance, qu'il pourrait avoir vus dans les cours italiennes. (Schutz) 

LEBEGUE Raymond 
L'Ecolier limousin . - REV. COURS CONF., 1939, T.60, pp 303-314. 

SAULNIER Verdun Louis 
Rabelais devant 1'ecolier limousin . - MERCURE DE FRANCE, 1948, 
n 304, pp 269-275. 

GOUGENHEIM Georges 
Notes sur le vocabulaire de Rabelais. - WORD, 1949, T.5, n 2 (Melang 
Muller H.F.), pp 147-150. 
Etude des couples "ost"/"armee", "droite"/"dextre" et "gauche"/ 

"senestre". 

IMBS Paul 
Le Diable dans l'oeuvre de Rabelais : etude de vocabulaire. - [in] 
Melanges Bruneau (Charles). - Geneve : Droz, 1954. pp 241-261. 
II s'agit de "rendre evidente chez Rabelais 1'existence d'un cham 

semantique nettement caracterise et plus ou moins systematiquement 
organise selon un principe d'unite, qui est la representation des 
diables comme un troisieme royaume (...)". 

FRANCON Marcel 
Sur la langue de Rabelais : quelques termes musicaux. - FR. MOD., 
T.22, 1954, pp 175-179. 

LEWICKA Halina 
Le Comique de la formation de mots chez Rabelais et dans la litte-
rature bourgeoise pre-renaissante. - KWARTAL. NEOFIL., T. 3/4, 1954, 
pp 21-47. 

SCHAFFERT K. 
Latinismen und GrScismen mit denen Rabelais den fransdzichen Wort-
schatz bereichert hat, im Spiegel der Sprach- und Kulturgeschichte. 
These . Erlangen. 1957. - X-71 f. dactylogr. 

LEWICKA Halina 
Les Noms de metiers plaisants avant et apres Rabelais. - [in] 
Im Dienste der Sprache ...[Melanges Klemperer]. - Halle, 1958. 
pp 319-324. 
Etude du mecanisme comique d'expression du type "bailleur de vent" 

etc ... 

SAULNIER Verdun Louis 
Pantagruel et sa famille de mots. - INF. LIT., T.12, 1960, pp 47-57. 

FRANCON Marcel 
A note on the word "symbolisation" in the Tiers livre. - MOD. 
LANG. REV., T.55, 1960, pp 84-85. 



DIXON Jack Edmund Garrard 
Une concordance du Gargantua de Rabelais. - Standford Univ., 
1970. - 1287 p. - Th6se. 
C.R. DANS Diss. abstr., 1970/1971, T.31, 2381 A 

BOEHRINGER M.-J. 
L'Influence de Rabelais sur le lexique de NoSl du Fail et de 
Beroalde de Verville. - Memoire de licence, Gand, 1970/1971. 

RIGOLOT Frangois 
Les Langages de Rabelais . - Geneve : Droz, 1972 . - 187 p. 
C.R. [in] French review, 1973, T.46, n 5 pp 1005-1006. 

BURREL Paul 
"Aubeliere" : a note on Rabelais 'vocabulary. - ET. RAB., 1974, T.ll 
n 15, pp 145-146. 

BALDINGER Kurt 
"Premier" : terme de jeu de paume meconnu dans Rabelais. -
TRAV. LING. LITT., 1978, T.16, n 1 : Melanges d'etudes romanes 
du Moyen-Age et de la Renaissance offerts a J. Rychner, pp 45-48. 

TUTTLE Heath 
Clues to vocabularic structure : comparative suffixal productivity 
in the five books of Rabelais. - LINGUA E STILE , 1979, T.14, n 1, 
pp 151-163. 
C.R. dans Diss. Abstr. Inter., 1977, T.38, 3451-A. 

TUTTLE Heath 
Diachronic vocabulary accretion modelling . - [in] Proceedings 
intern. conf. liter. & ling. computing (Tel Aviv. 1979). - Tel Aviv 
Tel Aviv Univ. Fac. of Humanities, 1981 . pp 165-181 

TUTTLE Heath 
The Temporal composition of vocabulary : evidence from Rabelais. -
ROMANCE N0TES, 1982, T.23, n 1, pp 53-56. 

DIXON Jack Edmund Garrard 
A Rabelais thesaurus : the conceptual glossary, the principles 
of taxonomy, and the relations between language and external 
reality. - ALLC Journal, T.4/2, 1983, pp 49-55. 

GROUPE INTERDISCIPL. ETUDES RABELAISIENNES 
L'Alliancier du Quart livre de Rabelais. - [in] De la plume d'oie 
a 1'ordinateur [Melanges Nais]. - Verbum, n special, 1985. - Nancy 
P.U. Nancy, 1986. pp 403-414. 
Etude lexicometrique des coocurences les plus frequentes . 

BALDINGER Kurt 
Frangois Rabelais : son importance pour 1'6tude du vocabulaire 
frangais . - [in] COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE MOYEN FRANCAIS (5. 
Milan. 1985). - Milano : Vita e Pensiero, 1986. vol.2, pp 163-179 

RIGOLOT Frangois 
"Enigme" et "proph6tie" : les langages de l'hermetisme chez Rabelais 
- OEUVRES & CRITIQUES, 1986, T.ll, n 1, pp. 37-47. 
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REGNIER 

MOLLAN R.M. 
La Langue de Regnier : 6tude lexicologique. - These. Sheffield. 1956 

RONSARD 

MELLERIO Louis 
Lexique de Ronsard, pr6c§de d'une 6tude sur son vocabulaire, son 
orthographe et sa syntaxe. - Paris, 1895. - LXXX-250 p. 
Etude typique de son epoque, aujourd'hui largement depassee par de 

travaux qui ont synthetise ses resultats; int6ressant lexique des 
latinismes, hellenismes, archaismes (...) A utiliser avec precaution 
(Schutz) 

PREVOT G. 
Le Mot "fee" chez Ronsard. - REV. SEIZIEME SIECLE, 1925, T.12, pp 16 
171. 

TERREAUX Louis 
A propos du vocabulaire de Ronsard. - FR. MOD., T.29, 1961, pp 
112-120. 

SILVER Isidore 
Archaism in Ronsard's theory of a poetic vocabulary. - [in] 
French and provencal lexicography : essays to honor A.H. Schutz [... 
- Columbus : Ohio State Univ. Press, 1964. pp 227-246. 

TERREAUX Louis 
Ronsard correcteur de ses oeuvres : les variantes des Odes et des 
deux premiers livres des Amours. - Geneve : Droz; Paris : Minard, 
1968 . - 735 p. 

CREORE A.E. 
A word-index to the poetic works of Ronsard . - Leeds : Mancy & son, 
1972. - 2 vol. : 1652 p. 
Index d'apres 1'ed. Laumonier : 12 000 mots, 375 000 ref., avec un 

liste alphabetique des mots avec leur frequence, une liste par 
frequences decroissantes et un dictionnaire inverse. 

GLATIGNY Michel 
Le Vocabulaire galant dans les Amours de Ronsard : essai de 
lexicologie litteraire. - These Etat. Linguistique. 
Paris IV. 1975. (Dir. : R. Garapon). - 2 T., 1233 p. 
Composition du vocabulaire dans les Amours de 1552. Utilisation 

des termes du groupe "aimer" a la gloire du dieu amour et de la 
dame. Richesse du vocabulaire metaphorique. Les champs notionnels. 
Changement et continuite dans la forme des mots utilises de 1553 a 
1556. Vocabulaire thematique dans les recueils publies de 1553 a 
1556 : "contre les cruelles". Diminution et r6organisation du 
vocabulaire metaphorique de 1553 a 1556. Un vocabulaire 
neopetrarquiste ou un ensemble sui-generis ? A la recherche du 
couple : champs notionnels dans les oeuvres de 1578. 
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FRANCON Marcel 
Montaigne, Ronsard et le "jargon" de nos chasses. Montaigne et 
le primitivisme. Encore une note sur les Cannibales. - BULL. SOC. 
AMIS MONTAIGNE, 1977, n 21, pp 69-72. 
Les 7 emplois du mot "houssine" par Ronsard. L'opinion de Mon-

taigne sur l'emploi du jargon des chasses. (CDSH) 

GLATIGNY Michel 
Ecriture et philologie : remarques sur le vocabulaire galant des 
ftmours de Ronsard. - REV. SCI. HUM., 1980, n 179 : La Lettre, la 
figure, le rebus dans la poetique de la Renaissance, pp 119-134. 

GLATIGNY Michel 
Glanures lexicologiques : £ propos de La Loi pedaqogue du vice 
(Ronsard). - [in] Melanges de langue et de litterature frangaises .. 
[Melanges Larthomas]. - Paris : Ecole Norm. Sup. de Jeunes Filles, 
1985. pp 205-217. 

GLATIGNY Michel 
Eau et onde dans 1'oeuvre de Ronsard : 6tude lexicologique. -
STUDI LETT. FRANC., 1986, T.12, pp 199-230. 

MATHIEU-CASTELLANI Gisele 
La Glose mfetalinguistique dans le commentaire de Muret sur les 
Amours de Ronsard (1553). - [in] De la plume d'oie a l'ordinateur 
... [Melanges Nais]. - Verbum, n special, 1985. - Nancy : P.U. 
Nancy, 1986. pp 305-314. 

SAINT AMANT 

LE HIR Yves 
Notes sur la langue et le style du Molse sauve de Saint Amant. -
FR. MOD., 1951, T.19, pp 95-108. 

"SATYRE MENIPPEE" 

DUFOUR Genevieve 
Recherche sur le vocabulaire du droit constitutionnel dans 
La Satyre Menippee. - Memoire maltrise Lettres . Nancy . 
1977 . (cote a la bib. univ. de Nancy : N 76/88) 

SCEVE 

SAULNIER Verdun Louis 
Quelques termes de la langue de Maurice Sceve. - [in] Melanges 
Gamillscheg, 1952, pp 77-91. 

MC BRIDE Mary Margaret 
Modalit6s temporelles et spatiales de la D61ie de Maurice Sceve. -
These. Georges Washington Univ. 1980. - Arm Arbor : Univ. Microfilms 
1980. - 412 p. 
Les adverbes de lieu et de temps chez Sceve. 



URFE Anne D' 

BALDINGER Kurt 
Zum Wortschatz des Anne d'Urf6. - Z. ROM. PHIL., 1978, T.94, n 3/4, 
pp 351-361. 
Etude historique du vocabulaire d'Anne d'Urfe (influence de la bib 

et de la culture greco-latine) d'apres le lexique de 1'edition d'Yve 
Le Hir (1977). (BALF). 

VIGNEULLES 

HASSELMANN Maryse 
"Ademise" et non "adevise" : Note sur un terme technique du droit 
messin pr6sent dans la chronique de Philippe de Vigmeulles. - [in] 
Etudes de langue et de litterature frangaises ...[Melanges Lanly]. 
Nancy : P.U.Nancy, 1980. - pp 155-164. 

HASSELMANN Maryse 
Le Vocabulaire des realites messines dans la chronique de Philippe 
de Vigneulles. - These. Etat. Litt. fran. Nancy II. 1982 (dir.: A. 
Lanly) 
C.R. dans CAHIERS LORRAINS, 1983, n 2, pp 194-196. 

YVES DE PARIS 

EYMARD D'ANGERS (Pere Charles CHESNEAU) 
Naturel et surnaturel dans 1'oeuvre d'Yves de Paris anterieure & la 
querelle janseniste (1632-1638). - [in] Melanges de science 
religieuse,1956, T.13, pp 63-80 et 179-188. 
Etude du vocabulaire theologique. 
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