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 LA LEMMATISATION

 DES TEXTES GRECS ET BYZANTINS :
 UNE APPROCHE PARTICULIÈRE
 DE LA LANGUE ET DES AUTEURS

 Avec le développement des outils informatiques, de nouveaux pro-
 duits ont vu le jour dans le domaine de la philologie et de la linguistique
 grecques. Sans parler des didacticiels proprement dits, une double
 évolution s'observe aujourd'hui. D'une part, les textes édités sont ras-
 semblés et diffusés sur des supports magnétiques ou optiques, qui
 donnent à l'utilisateur à la fois un confort d'accès et l'illusion de

 maîtriser toute la littérature. D'autre part, de nouveaux instruments
 de travails (index, concordances, statistiques de fréquences, etc.) sont
 proposés pour étudier les textes, et cela indépendamment de la question
 du support. Si ces instruments sont réalisés au moyen de techniques
 nouvelles, l'expérience montre qu'ils ne dispensent pas leurs auteurs,
 bien au contraire, des connaissances traditionnelles. La facilité que fait
 miroiter la technologie actuelle n'est qu'apparente : pour soumettre un
 texte à un traitement automatique bien conçu, il faut encore et toujours
 lire le texte, le comprendre, et connaître son «Sitz im Leben». Quant
 à l'utilisateur qui compulse les index, concordances et tables de fré-
 quences, il reçoit souvent plus qu'il ne le pense : ces outils, pour qui
 sait s'en servir correctement, sont à leur manière «interactifs», en ce
 qu'ils s'éclairent les uns les autres. Une lecture adéquate et exploitant
 toutes les potentialités de ces outils nécessite une formation particulière,
 au terme de laquelle l'utilisateur appréhendera les nouveaux outils
 comme une méthode de lecture à part entière, capable de livrer sur
 les textes et sur la langue, sur les auteurs et leurs mentalités, des in-
 formations précieuses et souvent originales. Le présent article entend
 illustrer ce propos, à partir d'une expérience acquise dans la produc-
 tion de concordances lemmatisées d'auteurs grecs patristiques et byzan-
 tins. Ce domaine de la littérature ne dispose pas, en effet, des mêmes
 instruments de travail que les productions des époques classique et
 hellénistique, alors même que la variété des oeuvres et l'évolution de
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 36 B. COULIE

 la langue rendent ces outils plus indispensables encore pour les époques
 ultérieures.

 Cette expérience est le fruit d'une collaboration avec le Cetedoc
 (Centre de Traitement Électronique des Documents) de l'Université
 catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), qui, après avoir innové dans
 le domaine de l'étude de la tradition occidentale latine, a développé
 des techniques propres à prendre en compte les caractéristiques du grec.
 La série de publications qui en résulte, les Thesauri Patrum Graecorum,
 initialement consacrée aux oeuvres des Pères de l'Église grecs ('), s'ouvre
 maintenant à d'autres auteurs grecs chrétiens ainsi qu'aux écrivains
 byzantins (2). Cette décision est motivée par la volonté de montrer à
 la fois que tous ces auteurs appartiennent à un même univers linguisti-
 que et culturel, et en même temps que cette cohérence apparente recèle
 une multiplicité en perpétuelle évolution. Les concordances lemmatisées
 montreront pour leur part, au fur et à mesure qu'elles se compléteront
 les unes les autres, que le monde byzantin se caractérise par un immo-
 bilisme apparent qui cache une vie ardente ; elles indiqueront que, parmi
 les moyens divers exploités par le monde byzantin pour donner de
 lui-même cette image statique, les procédés de langue et de style jouent
 un rôle de première importance (3).
 Des exemples tirés des œuvres des auteurs traités ou actuellement

 en traitement dans la série des Thesauri Patrum Graecorum montreront
 comment la réalisation et l'utilisation des concordances lemmatisées

 constituent une lecture originale des textes, une approche des caracté-
 ristiques de la langue grecque patristique et byzantine, et une mise
 en évidence de certains traits de la culture et de la mentalité des auteurs.

 Quelques notions et termes de base doivent au préalable être rappelés
 brièvement.

 (1) Ont été publiés à ce jour les volumes consacrés aux œuvres complètes de
 Grégoire de Nazianze, Léonce de Constantinople, Pseudo-Denys l'Aréopagite, Amphi-
 loque d'Iconium et Ps.-Nonnos. Voir en Appendice la liste de ces publications.

 (2) Sont en préparation les volumes consacrés aux Peres apostoliques, a Barsanuphe,
 à Athanase d'Alexandrie, à Basile de Cesaree, aux historiens Procope de Cesaree et
 Théophane le Confesseur, et à Photius de Constantinople. La concordance de la Vita
 Silvestri ( B.H.G . 1628) a été réalisée et sera publiée avec la nouvelle édition critique
 en préparation, parallèlement à la publication du texte et de la concordance lemmatisée
 de la version arménienne par M. Shirinian. D'autres auteurs n'en sont pas moins
 au programme, en particulier Clément d'Alexandrie et Origene. Quant à l'Origène
 latin, il est appelé à prendre place dans la série des Thesauri Patrum Latinorum .

 (3) Sur ce thème, voir p.ex. P. Lemerle, Présence de Byzance , dans Journal des
 Savants , 1990, p. 247-268.
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 LEMM ATISATION DES TEXTES GRECS ET BYZANTINS 37

 Quelques notions de base

 Les termes et les concepts qui président à l'élaboration d'outils auto-
 matisés comme des concordances lemmatisées ont déjà été présentés
 à propos des textes latins (4). Ces définitions sont d'application également
 aux textes grecs, puisque la méthodologie est identique, même si les
 deux langues ont des caractéristiques propres, dont il sera question
 plus loin.

 Il convient, en premier lieu, de distinguer index et concordance. Si
 l'index est une table alphabétique de termes accompagnés des références
 permettant de les retrouver dans un ouvrage ou dans un texte, la
 concordance au sens où il va en être question dans cette étude y ajoute
 le contexte : elle présente les termes, classés alphabétiquement et
 entourés chaque fois de leur contexte. La concordance est donc plus
 qu'un index, car elle fournit un premier accès au passage examiné,
 et permet la comparaison des passages entre eux.

 L'élaboration de l'outil automatisé exploite un texte : «un texte re-
 présente une séquence d'unités graphiques. Une unité graphique se
 définit comme une suite de graphèmes compris entre deux espaces
 blancs» (5). Ces graphèmes sont les mots du textes, ou plus précisément
 des formes : «une forme se définit comme une unité susceptible de
 figurer sous une entrée lexicale ou lemme ; elle constitue l'actualisation
 du lemme dans le discours» (6). La forme est en fait une entrée lexicale
 virtuelle, car dans beaucoup de langues, il peut y avoir des différen-
 ces entre les unités graphiques et les formes : en grec, les crases en
 fournissent des exemples caractéristiques (7). Le lemme, quant à lui,
 est une abstraction : aucun auteur ne s'exprime en lemmes, mais en
 formes ; le lemme peut, à la limite, être une forme non attestée dans
 les textes, mais pour être choisi comme lemme, il doit au moins être

 (4) Thesaurus Linguae Scriptorum Operumque Latino- Belgicorum Medii Aevi, Pre-
 mière Partie : Le vocabulaire des origines à l'an mil, vol. I : Méthodologie et infor-
 matique : du texte aux analyses, publié sous la direction de P. Tombeur, Bruxelles,
 Académie Royale de Belgique, 1986 (cité : Tombeur, Thesaurus).

 (5) Tombeur, Thesaurus, p. 24 ; les signes de ponctuation sont considérés comme
 des blancs.

 (6) Tombeur, Thesaurus, p. 24.
 (7) P. Tombeur, Informatique et lexicographie philosophique. Pour une réelle écoute

 des textes dans toute leur dimension historique, dans Hyparxis et Hypostasis nel
 Neoplatonismo. Atti del I Colloquio Intern, del Centro di Ricerca sul Neoplatonismo
 (Univ. degli Studi di Catania, 1-3 ott. 1992), a cura di F. Romano e D. P. Taormina,
 Florence, 1992, p. 196 (cité : Tombeur, Informatique et lexicographie philosophique).
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 38 B. COULIE

 à l'origine de formes attestées. Lemmatiser, c'est attribuer à chaque
 forme un lemme ou entrée lexicale ; dans le cas du grec, la plupart
 des formes rencontrées dans un texte sont des formes déclinées ou

 conjuguées dérivées d'une forme traditionnellement considérée comme
 «forme de départ», mais il y a aussi beaucoup de formes indéclinables
 et indéclinées dans un texte, qui sont donc leur propre «forme de
 départ», ou «entrée de dictionnaire», bien qu'aucun dictionnaire existant
 ne fournisse un système de référence complet et parfaitement cohérent.
 Lemmatiser, c'est intégrer toutes les formes attestées dans un système
 de lemmes ; lemmatiser, c'est donc systématiser, et en cela l'opération
 se situe au niveau de la langue, et non au niveau de la parole (8).

 La langue est un système qui vit et qui évolue, et ceci est particu-
 lièrement vrai dans le cas du grec, langue vivante depuis près de trois
 millénaires. La littérature patristique et byzantine couvre une période
 d'environ mille ans, au cours desquels, par exemple, des lemmes anciens
 ont été remplacés par des lemmes nouveaux dans le système de la
 langue et de nouvelles unités lexicales ont été produites à partir de
 deux unités primitives séparées (par erase, par exemple). Le système
 des lemmes doit tenir compte de ces évolutions, et ne pas proposer
 pour une période un système de référence qui serait anachronique.

 L'analyse à laquelle sont soumis les textes dans le programme du
 Cetedoc est une analyse lexicale, et la lemmatisation «rassemble sous
 une même unité lexicale ou lemme, toutes les variantes orthographiques
 d'une même forme ainsi que, généralement, les formes grammaticales
 dérivées d'un même vocable, et n'opère dès lors aucune distinction
 fondée sur des critères morphologico-syntaxiques ou sémantiques».
 Dans un second temps, cependant, la distinction des lemmes homo-
 graphes et la création de sous-lemmes (particulièrement utile en ono-
 mastique, pour distinguer par exemple différents personnages portant
 le même nom) (9) se basent aussi sur des critères de sens. C'est pourquoi
 la lemmatisation, considérée autrefois comme de type purement formel,
 est aujourd'hui appelée de type «sémantique» (10).

 (8) Tombeur, Thesaurus , p. 28-29.
 (9) Pour une application dans le domaine latin, voir p.ex. la concordance de

 Salimbene : P. Béguin et CETEDOC, Thesaurus Fratris Salimbene de Adam ( Corpus
 Christianorum. Thesaurus Patrum Latinorum ), Turnhout, 1992, p. x et xii. L'intro-
 duction de sous-lemmes pour les noms de personnes est pratiquée pour les concordances
 de Procope et de Théophane actuellement en préparation.

 (10) Tombeur, Informatique et lexicographie philosophique , p. 198-199, où sont
 présentées les étapes d'une lemmatisation complète : lemmatisation graphico-morpho-
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 LEMM ATISATION DES TEXTES GRECS ET BYZANTINS 39

 Les étapes de la lemmatisation

 La préparation du texte

 Le texte à traiter doit être transféré sur support magnétique et selon
 les systèmes de codage du Cetedoc. Il reproduit généralement une
 édition usuelle, si possible critique. Lors de ce transfert, une attention
 particulière est accordée au système des références, qui permettra à
 l'utilisateur de la concordance de situer rapidement tout mot à sa place
 dans le texte.

 Les techniques actuelles permettent de distinger, au moyen d'un
 codage particulier, les éléments adventices au texte dont le vocabulaire
 ne doit pas apparaître comme relevant de l'auteur étudié : l'identification
 et le marquage des données extra- et intra-textuelles constituent une
 des étapes principales préalables à la lemmatisation proprement dite.
 Tel est le cas des titres d'œuvres anciennes, qui sont munis d'un signe
 particulier afin que l'utilisateur de la concordance n'attribue pas à un
 auteur un emploi de termes qui lui serait postérieur ('•). Des gloses
 clairement identifiées, entrées dans le texte au cours de la tradition
 manuscrite, peuvent bénéficier d'une distinction similaire. Le cas des
 citations, et spécialement des citations bibliques, relève d'une même
 démarche : pour les oeuvres patristiques traitées, les citations bibliques
 ont été munies d'un codage spécifique permettant de distinguer le voca-
 bulaire de l'auteur et le vocabulaire explicitement «emprunté» à une
 source antérieure. Un dernier élément de distinction peut être apporté
 au texte lemmatisé, par l'enregistrement et le codage propre, en sus
 du texte lui-même, de variantes tirées d'un apparat critique, afin de
 proposer à l'utilisateur de la concordance un accès à tous les termes
 susceptibles d'avoir été utilisés par l'auteur, et cela que la concordance
 soit réalisée à partir d'un texte considéré comme critique et définitif,
 ou à partir d'une édition provisoire, voire non critique. Dans l'édition
 usuelle de la Chronique de Théophane, par exemple, la concordance
 isole une forme Mavaovp (365, 23) en face de quatre occurrences de
 Mavaovp (408, 26 ; 410, 23 ; 417, 19 ; 428, 11), tandis que l'apparat
 mentionne systématiquement la variante inverse ; la forme Maiœ
 apparaît quatre fois, et Maîco treize fois ; il y a une forme de datif

 logique, lemmatisation de type formelle, lemmatisation de type sémantique, analyse
 conceptuelle.

 (11) Cfr P. Tombeur, Le vocabulaire des titres : problèmes de méthode (à paraître).
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 40 B. COULIE

 ļ ppovpã (84, 19, avec ppovpã dans l'apparat), en face de dix (ppovpã ;
 comment lemmatiser la forme papmpopévco (417, 6), alors que l'apparat
 critique signale la variante juapmpoo/uévœ (l2) ? En mettant en évidence
 pour le lecteur les passages où l'établissement du texte est discuté ou
 discutable, la concordance acquiert une utilité en matière d'ecdotique,
 sans prétendre constituer par elle-même une étude de la tradition manu-
 scrite. Un bon exemple de cette démarche a été fourni par J. Noret,
 dans sa préface à la concordance des œuvres de Léonce de Constan-
 tinople (l3).

 Dans la concordance de la Bibliothèque de Photios, actuellement
 en préparation, le texte utilisé - celui de l'édition de R. Henry -
 est enrichi d'un certains nombres de variantes significatives et impor-
 tantes : celles-ci sont munies d'un code particulier, tandis qu'un autre
 code vient s'ajouter à la forme du texte édité qui est sujette à la variante ;
 en outre, pour les codices 246, 247 et 248, consacrés à Aelius Aristide,
 un troisième code distingue les mots ou passages édités avec le texte
 mais dont l'étude de la tradition manuscrite montre aujourd'hui qu'ils
 constituent des additions d'un copiste tardif (xme s.) du manuscrit
 Marcianus Gr. 451 (l4). Ce système permet ainsi à l'utilisateur de la
 concordance d'approcher au plus près de ce qui fait l'originalité de
 la langue de l'auteur byzantin.

 L'application du Dictionnaire Automatique Grec (D.A.G.)

 Le texte ainsi préparé est soumis au progiciel (enchaînement de pro-
 grammes) appelé «Dictionnaire automatique grec» (D.A.G.) : celui-ci
 reconnaît toutes les formes identiques et les groupe en les classant dans
 l'ordre alphabétique du contexte qui les suit (ce qui a l'avantage de
 grouper les passages parallèles). Pour les formes qui ont déjà été ana-
 lysées, le D.A.G. propose un lemme ou, dans le cas de formes homo-
 graphes, plusieurs lemmes possibles ; il ne distingue donc pas les formes
 en fonction de leur sens ; les formes que le D.A.G. rencontre pour
 la première fois ne reçoivent aucun lemme.

 (12) De même, Theoph. 109, 8 : ( 'O/.üßpiov tòv) naxpÍKov à côté de 66 occurrences
 de jiarpÍKiov ; Theoph. 97, 32 : noAAœ en face de 22 occurrences de tcoàãõ), etc.

 (13) J. Noret et CETEDOC, Thesaurus Leontii presbyteri Constantinopolitani,
 Turnhout, 1992, p. ix-xvu.

 (14) Photius, Bibliothèque ( Collection byzantine), I, Pans, 1959, p. xxxiii.
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 LEM M ATISATION DES TEXTES GRECS ET BYZANTINS 41

 La concordance de travail : une approche des textes

 La liste complète des propositions de lemmes par le D.A.G. est im-
 primée : cette «concordance de travail» doit être examinée et complétée
 par le lemmatiseur, qui vérifie si le lemme proposé est correct pour
 les formes concrètement rencontrées, ajoute un lemme dans le cas d'une
 forme rencontrée pour la première fois par le système, et attribue le
 lemme correct dans le cas où plusieurs lemmes ont été proposés par
 le programme. La lecture attentive de la concordance de travail est
 une phase essentielle du processus de lemmatisation ; elle révèle sur
 les textes traités bien des particularités que la lecture de l'édition ne
 manifeste pas aussi clairement, et elle impose au lemmatiseur un travail
 de réflexion sur ce texte : il s'agit toujours de comprendre le texte !

 Les concordances de travail, en groupant les formes identiques, isolent
 du même fait les formes à faible occurrence et mettent en évidence

 les graphies inusuelles, donc aussi les «fautes» d'orthographe, qu'elles
 soient de simples coquilles typographiques ou des choix d'éditeurs.

 La concordance de Procope isole, par exemple, une unique forme
 âÀÀ' ( De Bellis, II, 25, 30) dans l'expression âÀÀ' êvéôpaiç zioiv, qui
 révèle sans doute une erreur d'accentuation dans l'édition, pour ¿LU'(15).
 De même, dans la Chronique de Théophane, pour les formes àyiai
 (91, 26), à modifier en äyiai (cfr 233, 16, p.ex.) (I6) ; Kojvxaxivov (15, 19)
 pour KcovaravTivov (39 occurrences) ; noÀÀco (97, 32) pour noXÀœ (22
 occurrences). Dans la Bibliothèque du patriarche Photius de Constan-
 tinople, deux formes recèlent une erreur typographique : aógxo (cod.
 235 ; 302a 31) est à corriger en co<pù>, et Ekoticó (cod. 248 ; 436b 17)
 en Zkotiô) (l7).

 Chez Théophane, un cas de figure différent est offert par la forme
 ahrjoiç (87, 2) : puisqu'il n'y a qu'une seule occurrence de la forme
 concernée, il n'y a pas de phénomène d'isolement de la forme fautive,
 mais l'absence d'attribution de lemme par le système pour une forme
 commune doit attirer l'attention du lemmatiseur sur la graphie de celle-

 (15) Proc., De bellis , II, 25, 30 : Procopius , I. Bella /-/F, ed. J. H aury ( Bibliotheca
 Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana ), Leipzig, 1963, p. 267 (cité :
 Haury ed., I).

 (16) La concordance manifeste ici une erreur de l'édition elle-même : Theophanis
 Chronographia , rec. C. de Boor, I, Leipzig, 1883, anastat. Hildesheim, 1963, p. 91,
 1. 26 (cité : de Boor ed.).

 (17) Photius, Bibliothèque , ed. R. Henry ( Collection byzantine ), V, Paris, 1967,
 p. 109, et VII, Paris, 1974, p. 120.
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 42 B. COULIE

 ci ; akrjciç doit être corrigé en ahtjaiç. Il faut observer qu'ici l'erreur
 provient d'une erreur d'encodage due à une imperfection de l'édition
 utilisée (mauvaise impression de la combinaison de l'esprit et de l'accent
 dans la reproduction anastatique de 1963) (l8). Dans bien des cas, le
 lemmatiseur sera confronté non pas à des erreurs de l'édition, mais
 à des erreurs d'encodage du texte ayant résisté aux lectures d'épreuves.
 Ceci montre aussi l'intérêt de tenir compte des accents en grec : il ne
 faut pas se livrer à une lemmatisation d'un texte grec ancien non
 accentué, ni multiplier outre mesure les propositions de lemmes pour
 une simple raison de variation graphique. Le lemmatiseur doit demeurer
 attentif à tous les détails, et prudent devant la création d'un nouveau
 lemme.

 Le lecteur d'un texte trouvera profit à relever les corrections que
 les concordances peuvent apporter aux éditions : à titre d'exemple, la
 concordance d'Amphiloque d'Iconium a noté plus d'une quinzaine
 d'erreurs orthographiques dans le corpus traité (l9). Pour l'éditeur d'un
 texte, l'utilité de disposer de listes informatiques exhaustives est grande :
 la mise en évidence, par ces listes, de formes rares ou uniques est une
 invitation à revoir le texte, voire à revenir aux manuscrits. La colla-
 boration entre le Corpus Christianorum. Series Latina et le Cetedoc
 en vue d'élaborer les Instrumenta Lexicológica Latina et la série des
 Thesauri Patrum Latinorum s'est avérée précieuse à cet égard. De même,
 la réalisation de la concordance lemmatisée de la version arménienne de

 Grégoire de Nazianze, sur base des épreuves d'édition, a permis de re-
 pérer des coquilles ou des incohérences graphiques dans le texte (20).

 La concordance de travail : une approche de la langue

 La vérification de la concordance de travail met le lemmatiseur aux

 prises avec deux faits de langue distincts, les homographies et les
 variations graphiques dues à la phonétique grecque.

 (18) Theoph., Chronographia , de Boor ed., p. 87, 1. 2 ; même cas en 187, 27 :
 ÉJiEfiné pour ens/zné.

 (19) Thesaurus Amphilochii , p. vm-xiv.
 (20) Sancii Gregorii Nazianzeni opera. Ver sio Armeniaca , I. Orationes II, XII, IX,

 editae a B. Coulie ( Corpus Christianorum. Series G rae ca, 28. Corpus Nazianzenum , 3),
 Turnhout, Brepols, 1994.
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 LEM M ATISATION DES TEXTES GRECS ET BYZANTINS 43

 a) Les homographies

 En dépit de l'existence d'un article et d'un système accentuel déve-
 loppé, la langue grecque, ou plutôt le lexique grec en usage, offre un
 grand nombre de formes homographes, c'est-à-dire de formes qui
 peuvent être dérivées de plus d'un lemme : deux, trois, voire quatre
 lemmes différents pour une même forme. Souvent, les lemmes eux-
 mêmes sont homographes, aussi doivent-ils être distingués par une
 spécification supplémentaire, ajoutée entre parenthèses derrière le
 lemme. Cette spécification est en général d'ordre étymologique (2I) : c'est
 l'origine différente de deux mots qui fonde une distinction de lemmes,
 et non le fait qu'un mot puisse prendre au cours de son histoire des
 sens différents (22).

 Lorsque le texte a été soumis au programme de reconnaissance du
 D.A.G., le lemmatiseur peut se trouver confronté à différents cas de
 figures : les divers lemmes possibles sont automatiquement proposés
 par le programme, et le lemmatiseur doit choisir le lemme adéquat
 pour chaque occurrence de la forme ; seul un lemme est proposé, et
 il appartient au lemmatiseur de se demander si un autre lemme est
 possible ; aucun lemme n'a été proposé, parce que la forme est encore
 inconnue du système. Les exemples qui suivent illustrent ces possibilités
 dans des cas de doubles, triples et quadruples lemmes.

 - Doubles lemmes

 Il arrive que, pour des mots fréquents, un second lemme, rare et
 recherché, soit possible ; ainsi, le lemme fioozripiov doit-il distinguer,
 d'une part, fioarrjpiov (juõco ), fréquent et obvie, surtout dans le cas de
 textes chrétiens, et /loatijpiov (juoç ), «chasse aux souris» (põç - rrjpéœ),
 résultat d'un jeu de mots attribué à Denys de Syracuse par Athénée
 ( Deipnosophistes , 98c) ; de même, par exemple, pour les lemmes
 âváÇioç (âÇioç) et áváÇioç {āvač,). Des mots fréquents peuvent, à certains
 cas, présenter des formes homographes à rattacher à deux lemmes

 (21) À titre indicatif, le D.A.G. recensait, dans son état provisoire de décembre
 1994 (moins d'un million de mots enregistrés), 3.672 formes homographes sur un total
 de 114.723 formes différentes (pour 23.811 lemmes), soit un pourcentage de 3,2%.
 Par comparaison, le Dictionnaire Automatique Latin, riche de plusieurs dizaines de
 millions de mots, comptait 21.368 formes homographes sur un total de 161.231 formes
 différentes (pour 27.082 lemmes), soit un pourcentage de 13,25%.

 (22) Tombeur, Thesaurus , p. 41-42.
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 différents, telles les formes âyadoo et âyadœv, qui peuvent être dérivées
 soit de l'adjectif âyaOóç, soit du verbe âyadóco ; de même, la forme
 âyanœv, venant soit de âyanâœ, soit de àyanri, etc. Une famille im-
 portante d'homographes est constituée de formes en -r¡aei, -r¡oeiq,
 pouvant dériver soit d'un substantif, soit d'un verbe, p.ex. àycmr'ozi,
 à rattacher soit à âyanáco, soit à âyànrjoiç, etc. La persistance du système
 linguistique grec ancien à l'époque byzantine génère les mêmes homo-
 graphes chez des auteurs postérieurs, p.ex. pour la forme âvuoeiç chez
 Théophane (349, 19) à dériver soit de âvvco, «accomplir, achever», soit
 de ãwaiç, «achèvement, repos». Dans bien des cas, la connaissance
 d'un contexte large et de la réalité historique sous-jacente aux textes
 est indispensable pour attribuer le lemme correct, p.ex. chez Théophane,
 pour les formes àôsXçœv (127, 2 ; 170, 4 ; 310, 28 ; 352, 9 ; 418, 9)
 qui peuvent désigner des frères (lemme âôeÀpóç) aussi bien que des
 sœurs (lemme áóeÁpý), ou pour les formes dérivées soit de ãdeoç (deóç)
 soit de ôdeoç ( deáo/iai ).
 Dans les cas où la forme n'est pas reconnue par le programme, le
 lemmatiseur doit attribuer le lemme correct, et se demander s'il n'y
 a pas un second lemme possible pour la forme prise hors contexte.
 Le système verbal grec, par sa complexité et la richesse des formes
 qu'il entraîne, engendre de nombreuses formes homographes ; ainsi le
 participe âvavevaaç attesté dans YOratio in mesopentecosten d'Amphi-
 loque d'Iconium (23), peut-il être dérivé, comme ici, de àvaveôœ,
 «ramener la tête en arrière en signe de refus», ou de âvavéco, «remonter
 sur l'eau», les deux verbes formant leur aoriste de manière identique
 ( âvévEvaa ). Les règles de la lemmatisation distinguant un lemme à part
 pour les formes relevant de l'onomastique, la forme 'Avdoôarjç chez
 Théophane le Confesseur (75, 27) reçoit comme lemme le nom de
 personne 'Avdovoa, mais se voit attribuer également le lemme verbal
 âvdéœ. Cette règle propre à l'onomastique est à la base d'un grand
 nombre de doubles lemmes.

 - Triples lemmes

 En grec, le nombre de formes pouvant être dérivées de trois lemmes
 différents est important. Tous les éléments du système linguistique grec

 (23) Amphilochii Iconiensis opera , ed. C. Datema ( Corpus Christianorum. Series
 Graeca, 3), Turnhout et Leuven, 1978, p. 261 (1. 209), (cité : Datema ed.).
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 concourent à créer ces homographies, de la flexion nominale et verbale
 à la présence de l'augment et des accents. La forme e/ez, p.ex., peut
 être dérivé soit de ë/co, «avoir», soit de ^¿co, «verser», soit encore de
 e/iç, «vipère». La présence de l'accent en grec, loin de lever toutes les
 ambiguïtés, peut elle-même créer de nouvelles homographies ; ainsi,
 c'est l'accent d'enclise sur l'article oï qui rend cette forme homographe
 avec le nominatif pluriel du relatif et avec celui du possessif réfléchi,
 créant une possibilité de triple lemme. Dans le corpus de Procope,
 sur les 45 occurrences de la forme aï/ ai, qui reçoivent trois lemmes
 possibles (oç, fj, ö - ôç, rj, ö [áóç] - ó), deux sont des articles (par suite
 de l'accent d'enclise), les autres étant des pronoms relatifs. Sur les 49
 ö/ö de la Chronique de Théophane, 13 sont des articles devant
 enclitique et non des relatifs ; de même, 5 sur les 43 oï ¡oí.

 Parmi les trois lemmes proposés, il peut y avoir deux lemmes homo-
 graphes, à distinguer alors par une spécification particulière ajoutée
 entre parenthèses : trois lemmes sont proposés pour la forme expr/oaro :
 Xpáo/Mi (-áco), «se servir de», /pòco (xptja/ióç), «rendre un oracle», et
 KÍxprjfii, «prêter» ; de même, les six occurrences de la forme âÀaç dans
 le corpus d'Amphiloque d'Iconium reçoivent trois lemmes, dont deux
 lemmes homographes, et sont toutes à rattacher au troisième : âAç (r¡),
 «mer», ãXç (ó), «sel», et ãÀaç, «sel».

 L'attribution d'un lemme parmi d'autres est révélatrice de la langue
 ou de la culture d'un auteur, comme dans le cas du chrétien Amphilo-
 que, où toutes les formes qui reçoivent les trois lemmes déioç, a, ov,
 «divin», Oeîoç ( ô ), «oncle» et dsîov, «soufre», sont dérivées du premier,
 indice du christianisme de l'auteur.

 Lorsque deux lemmes sont proposés par le D.A.G., le lemmatiseur
 peut être amené à ajouter un troisième lemme possible. La forme èXeœv
 dans YOratio de recens baptizatis d'Amphiloque (24) avait été reconnue
 par le programme et avait reçu deux lemmes possibles, èXeéco, «avoir
 pitié», et êÀeáco, «avoir pitié», mais la lecture du contexte indiquait
 qu'il fallait envisager ici un troisième lemme, ëX eoç, «pitié» ; celui-ci
 étant à son tour homographe de ëÀsoç (ô), il a reçu une spécification :
 eÀeoç (ró). L'enrichissement de la liste des lemmes ou lemmaire est
 fonction du traitement de nouveaux textes. Dans le chantier de l'histo-

 rien Procope, les formes âypov reçoivent les deux lemmes àypóç,

 (24) Datem a ed., p. 156, 1. 37.
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 «champ», et âypéœ, «prendre (à la chasse, à la pêche)» (25). Chez le
 chroniqueur byzantin Théophane, la même forme apparaît comme un
 nom propre désignant un monastère de Bithynie (en Theoph., 3, 3)
 ou une localité proche de Constantinople (en Theoph., 397, 1), ce qui
 entraîne la nécessité de créer un lemme distinct (règles de l'onomastique).

 - Quadruples lemmes

 Actuellement, avec environ un million de formes enregistrées, le
 D.A.G. recense 60 formes pouvant être attribuées à quatre lemmes
 différents, certains de ceux-ci étant souvent homographes également,
 p.ex. pour la forme y/vx&v, qui peut être dérivée des quatre lemmes
 suivants : i f/uxý, «âme», y/vxoç, «froid», y/vxóo) (y/oxý), «animer, vivifier»,

 et I//OXÓCO (y/õxoç), «refroidir» ; dans ce cas, deux des quatre lemmes
 étant homographes, ils ont reçu une spécification supplémentaire. De
 même, la forme âneipœv (26) peut être rattachée à deux fois deux lemmes
 homographes, d'une part âneipoç ( neîpa ), «sans expérience» et âneipoç
 (népaç), «sans fin», d'autre part âneipœv ( neîpa ), «sans expérience» et
 âneipœv (népaç), «sans fin». Quatre lemmes sont attribués à la forme
 SoKœv, dont l'un est lui-même homographe d'un autre lemme inter-
 venant ailleurs, ôokéco, «paraître», ôokóç, «poutre», ôokóco, «garnir d'une
 charpente», et ôoKtj (óokśco ), distingué par spécification du lemme óokĄ
 (âéxojuai), non attesté au pluriel. Un cas particulièrement complexe
 de quadruple lemme est celui des formes âv et âv, qui peuvent repré-
 senter soit la contraction de èâv, soit âv lui-même, soit une forme
 apocopée de ava (= âvéozt] ; cfr p.ex. //., III, 268 : âv ó' 'Oôooaevç,
 «Ulysse se leva»), soit encore une forme apocopée de la préposition
 âvá (en poésie).
 Distinguer des lemmes possibles, ce n'est pas qu'un jeu sur les poten-
 tialités d'une langue. Dans tous ces cas, il faut lire le texte et le com-
 prendre pour attribuer le lemme correct. La résolution des homographes
 est une opération qui constitue à la fois une analyse du texte et une
 réflexion linguistique. L'expérience révèle que la langue grecque offre

 (25) Proc., De bellis , IV, 16, 13 (Haury ed., I, p. 499) et VIII, 21, 11 : Procopius,
 II. Bella V- VIII, ed. J. Haury ( Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum
 Teubneriana), Leipzig, 1963, p. 601 (cité : Haury ed., II) ; De aedi/., VI, 6, 14 : Pro-
 copius , IV. De aedifìciis libri I-VI, ed. J. Haury ( Bibliotheca Scriptorum Graecorum
 et Romanorum Teubneriana ), Leipzig, 1964, p. 183 (cité : Haury ed., IV).
 (26) Amph. Icon., Oratio in mulierem peccatricem, Datema ed., p. 113, 1. 150.
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 un nombre élevé de formes homographes, contrairement à une opinion
 répandue selon laquelle la présence des articles et des accents en grec
 lève le plus souvent les ambiguïtés de formes. Au contraire, les exemples
 cités ont montré que, dans certains cas, l'apparition sur une forme
 donnée d'un accent d'enclise crée une nouvelle homographie. L'affir-
 mation de Cassiodore, selon laquelle « orthographia siquidem apud
 Graecos plerumque sine ambiguitate probatur expressa...» (27), mérite
 cette précision.

 b) La phonétique et l'orthographe : un exemple d'ittacisme

 La lemmatisation successive ou en parallèle de textes différents ou
 d'époques différentes, révèle l'évolution suivie par l'orthographe grecque ;
 celle-ci est souvent à mettre en rapport avec des phénomènes purement
 phonétiques, comme celui de l'ittacisme. Dans la mesure du possible,
 le choix du lemme doit représenter la forme dans sa graphie originale,
 et il fait donc appel à l'étymologie et à la linguistique historique. La
 lemmatisation doit proposer un système valable pour toute la graecitas,
 comme l'entreprise en latin propose un système pour la latinitas, enver-
 gure indispensable pour pouvoir comparer des textes de genres ou
 d'époques diverses.

 Chez l'historien du vie s. Procope, le toponyme Aquilée (5 occur-
 rences) se trouve orthographié 'AmÀtjía ou AKoXr¡ia (28) ; cette graphie
 reproduit fidèlement le terme latin Aquilëia, avec une voyelle antépé-
 nultième longue. Dans l'œuvre de Théophane, au ixe s., le même terme
 (1 occurrence en 107, 5) est écrit Akoàîol, dans un passage sans doute
 inspiré de Procope, et qui montre comment la prononciation byzantine
 a réduit la diphtongue -rji- à un seul -i- (29). La question des graphies
 rejoint celle des sources exploitées par les auteurs, et le choix du lemme
 implique une étude historique. Procope utilise à plusieurs reprises les
 toponymes 'Aôpafirjróç et Aôpá/xmoç. Chez Théophane apparaissent
 les graphies 'Aòpa/iomov (191, 18), ' Aòpapmíto (385, 20), Aôpáfwxov
 (209, 25), 'Aôpa/iótou (214, 11). L'examen des contextes est nécessaire
 pour distinguer les réalités sous-jacentes aux formes. La concordance

 (27) Cassiod., Institutiones , 9, 10-1 1, cité dans Tombeur, Thesaurus, p. 39.
 (28) Proc., De bellis, III, 3, 9 ÇAKVÀrjíaç) ; III, 4, 30 ('AicvÀrjiav) et 35 (' ÁKvXrjía ,

 'ÁKohjíav) ; V, 1, 23 ÇAKvXrjiav ), Haury ed., I, p. 320, 329 et 330 ; II, p. 7.
 (29) Pour d'autres graphies, voir G. E. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigen-

 namen, 3e éd., I, Braunschweig, 1884, p. 50 (cité : Pape, Wörterbuch).
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 révèle que Théophane, en 191, 18 (oõxcaç óè ôià xfjç Aenxfjç nóÀecoç
 koli 'Aôpa/iovxov e/ç Xpáaiv xò x^píov âtpÍKOvxo), reproduit sa source,
 Procope (De bellis, III, 17, 8 : ooxœ yoõv òiá xe Aénxrjç nóXscoç koli
 'Aôpa/urjroõ èç rpáoor¡v xò xcopíov âtpiKÓ/ieda) (30), aussi la forme 'Aôpa-
 juoórov du ixe s. désigne-t-elle la même localité d'Afrique, Hadrymète,
 que Y'Aôpaptjxov du vie s., comme d'ailleurs Xpáoiv et rpaaatļv re-
 présentent la même ville ; de même pour le parallèle entre Proc., De
 Bellis, IV 27, 3 1 : napaixoúpsvoç ôè 'Apia(iávt]Ç iíçaoKi: ôeioai pf¡ Map-
 KÉvzioç éč, 'Aôpaprjtoõ nóXecoç enißorjdtjaaQ x oiç êvavríoiç (31), et
 Theoph., 214, 11 : 'Apmßavrjg ôè 'éçpaoKE òãoai pfļ éč, 'Aôpapútov xfjç
 nó/xcoç èÇsÀdóvxsç oí ßapßapoi ßoridr/acoai xoiç èvavxíoiç. La forme
 'Aópa¡xoxí(ú de Théophane (385, 20), quant à elle, désigne une ville
 de Mysie, orthographiée chez d'autres auteurs 'Aôpapvxeiov, 'Aôpapox-
 xeiov, 'AxpapvxxEiov, 'Aôpafiùxxtov, etc. (32). Le lemme, qui doit pouvoir
 grouper ces graphies, sera choisi d'après les attestations les plus an-
 ciennes : 'Aôpapvxxiov.

 La concordance finale : une approche des auteurs

 Les corrections et additions apportées par le lemmatiseur sur la
 concordance de travail sont enregistrées, et le système du D.A.G. est
 automatiquement enrichi des nouvelles formes et nouveaux lemmes
 ainsi définis. Il est alors possible de produire la concordance finale
 et ses nombreux outils dérivés. Dans la concordance finale, les formes
 identiques sont groupées sous leur lemme propre, et classées soit dans
 l'ordre alphabétique du contexte qui suit, soit dans l'ordre du texte.
 Comme il y a plusieurs manières de lire un texte, il y a aussi plusieurs
 manières de «lire» une concordance lemmatisée. Celle-ci peut livrer un
 grand nombre d'informations sur les auteurs, leur style et leur manière
 de travailler, ainsi que sur leur milieu et leur mentalité.

 a) Sources

 L'utilité la plus obvie et la plus connue d'une concordance est de
 permettre l'identification rapide d'un passage ou d'une citation dans un
 corpus étendu. Lorsque Théophane prétend citer Grégoire de Nazianze,

 (30) Haury ed., I, p. 386.
 (31) Haury ed., I, p. 544.
 (32) Pape, Wörterbuch , p. 18.
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 il faut consulter la concordance de ce dernier pour localiser le pas-
 sage cité, mais aussi pour comparer le modèle et la citation qui en
 est faite. En l'occurrence, le chroniqueur byzantin (67, 12 : ĻrjTO) fio v
 tò xdaç ôjuõjv oçáyiov, tòv 'Aßpapimov yépovta ) ne reproduit pas exacte-
 ment le texte du théologien du IVe s. (Greg. Naz., Or. 33, 5 [PG 36,
 col. 221 A 13-14] : Ļr]īā) pov xò yflbç ù/iœv açáyiov tòv ytpovxa kcli
 'Aßpapiiaiov natépa).

 Dans le cas de deux auteurs lemmatisés en parallèle, comme Procope
 et Théophane par exemple, la concordance est un outil extrêmement
 précieux pour étudier où et comment le second s'est servi de l'œuvre
 du premier comme source.

 Procope fait intervenir un personnage nommé Adolios ('AôóXioç),
 et Théophane un certain Adoulios ('AôovÀioç). La concordance, qui
 donne la forme dans son contexte, permet de rapprocher Theoph.
 220, 21 ( Aioyévrjv ôè tòv ôopotpópov koli 'Aôoóàiov, ãvôpa 'Appéviov)
 et Proc., De Bellis, II, 21, 2 {Aioyévrjv ôè tòv ôopoçópov koli 'Aôóàiov
 tòv 'Akokíov, ãvôpa 'Appéviov yévoç) (33), et indique qu'il s'agit du même
 personnage. Un lemme unique devrait donc s'imposer pour les deux
 graphies. De la même manière, il faut noter que l'historien byzantin
 Georges Cedrenos, qui copie en cet endroit Théophane, utilise également
 la forme sAôoúÀiov (34).

 Théophane préserve les noms de personnages 'Ajuep (accusatif
 * Ajuepa ) et 'Afiepyooç. Les deux formes "Ajuepa (188, 4 et 10) désignent
 un prince vandale, et "Ajuep (405, 28) un chef arabe ; à première vue,
 elles peuvent toutes êtres placées sous un lemme "Ajuep (pour lequel
 il faudra encore distinguer un lemme homographe, mais non onomas-
 tique, äpsp) (35). La concordance montrera cependant que les deux
 'Ap&pa désignent le même personnage qu'un certain 'Oájuep chez
 Procope (De Bellis, III, 9, 2 ; III, 9, 9 ; III, 9, 14 ; III, 17, 12), Théophane
 ayant lu ce dernier nom en ô "Apzp. La comparaison des contextes
 indiquera ensuite que l'expression de Procope 'Oápzp yovv a créé une
 confusion dans l'esprit de Théophane, qui y a vu un personnage appelé
 'A/uspyoõç :

 (33) Haury ed., I, p. 243.
 (34) H. Adjarian, Dictionnaire prosopographique arménien , I, Beyrouth, 1972,

 p. 50-51, présente le nom comme étant d'origine iranienne.
 (35) Cfr E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods , I,

 New York, s.d., p. 125.
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 Proc., De Bellis, III, 9, 1-2 : ... rcaù oòôh ãxpi èç m cara tò npãyfiá
 oi Touro ê0éÀ(ov iévai. 'Oáfiep yoõv ávey/ióç ti: &v aòzã> kcù āvfļp ãyaOòç
 rà noAé/iia ècnpatifyei... (36).
 Theoph., 187, 22-24 : Kai ovó e ÒKOõaai fjdeXe tovto tò npãypa.
 'Apepyoõç ôé, ò toútoü áôeXcpiòóç, àvfip âyadòç rà noXépia èarpaTifyei... (37).

 Cette erreur, qui resulte d'une utilisation incorrecte de la source,
 entraînera la création d'une entrée lexicale distincte, 'Apspyoõç. Elle
 pointe aussi un passage discuté sur le plan de Fecdotique : au lieu de
 la forme 'Oápzp, certains manuscrits de Procope proposent ä/nep ou
 ô ä/uep.

 Les deux cas présentés ci-dessus montrent que la divergence des
 graphies n'oblitère pas la question des sources, et que la lemmatisation
 n'est pas une opération séparée de l' interprétation du texte.

 b) Style et formules

 La consultation des noms propres dans une concordance est par-
 ticulièrement utile pour l'étude des sources ; la même opération pour
 les noms communs, et souvent même pour les termes les plus fréquents,
 apporte une autre moisson de renseignements. En effet, par le classe-
 ment alphabétique des formes et des contextes qui suivent la forme,
 la concordance rapproche les passages identiques et permet de relever
 des expressions ou formules récurrentes, des associations lexicales, etc. ;
 ce regroupement des contextes selon les expressions identiques permet
 («ne fut-ce que par le dessin formé par la répétition des mêmes suites
 de caractères les uns en-dessous des autres») (38) d'identifier un «usus
 scribendi» des auteurs.

 L'adjectif äjcpißrjq, par exemple, apparaît 78 fois dans l'ensemble de
 l'œuvre de Procope (plus trois occurrences au superlatif) ; sur ces
 emplois, 69 présentent le neutre singulier axpißeg, et chaque fois dans
 la même expression èç tò axpißk ; ! Cette expression n'apparaît qu'une
 seule fois chez Théophane (290, 17). De même, pour un terme plus
 fréquent encore, comme la conjonction àÀXá (chez Procope : 812 oc-
 currences, plus 592 occurrences de la forme á/U*), la concordance
 indique immédiatement dans quelles expressions elle apparaît de ma-

 (36) H AURY ed., I, p. 351.
 (37) De Boor ed., p. 187.
 (38) Tombeur, Informatique et lexicographie philosophique , p. 201.
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 nière fréquente : âÀÀà xaota pév, âXXà radia juèv xpóvcp zœ ôaxépco
 éyévsTo, etc. La largeur du contexte fourni est un élément indispensable
 pour relever ces regroupements, qu'il est difficile d'observer de la même
 manière sur un écran, par exemple.

 c) Évolution du lexique

 L'examen des index et concordances visualise, mieux qu'un diction-
 naire, l'histoire de la langue, en permettant de repérer les termes qui
 tombent progressivement en désuétude ou qui changent de signification
 au cours du temps. Pour ne prendre que quelques exemples tirés des
 premiers lemmes de l'ordre alphabétique, il apparaît entre autres que
 la préposition àpcpi, utilisée par Procope à 636 reprises, ne revient que
 quatre fois dans l'œuvre de Théophane, et que ces quatre occurrences
 sont toutes des reproductions du texte de Procope lui-même : Theoph.,
 195, 28 = Proc., De Bellis, IV, 3, 10 ; Theoph., 201, 9 = Proc., De
 Bellis, IV, 11, 53 ; Theoph., 203, 24 = Proc., De Bellis, IV, 15, 11 ;
 Theoph., 205, 6 = Proc., De Bellis, IV, 17, 24. Ce terme n'est donc
 pas inconnu du chroniqueur byzantin, mais ne fait plus partie de son
 lexique usuel. Les adverbes et prépositions ãyxi et ây/ov et l'adjectif
 ãyxi<JX°ç, qui sont utilisés par Procope (respectivement 7, 33 et 181
 occurrences), sont totalement absents chez Théophane, en dépit de
 l'influence du premier sur le second en tant que source. Mais il s'agit
 de terme «marqués» comme épiques ou poétiques, et c'est Procope
 qui se singularise ici, car ces termes sont peu fréquents dans les œuvres
 des IVe et Ve s. également (absents chez Amphiloque, chez le Pseudo-
 Denys et chez Grégoire de Nazianze, sauf une occurrence de âyximoç
 dans les Carmina). Il en va de même pour l'adjectif âvtjKeaxoç, «incu-
 rable ; funeste», fréquent chez Procope (62 occurrences) et utilisé une
 seule fois par Théophane. De tels exemples contribuent à donner du
 style de Procope une image plus claire et témoignent de l'affectation
 classicisante, voire archaïsante de l'historien de Justinien.

 En matière d'évolution sémantique du lexique, le cas du terme
 ávaxoXr¡ est particulièrement significatif : il n'est utilisé que 7 fois par
 Procope et uniquement dans le sens temporel, dans différentes expres-
 sions désignant le lever du soleil (àpç>) / nr.pi [roß] rjAíou âvaxoÀáç, êç
 iļAfov ávaTOÁOJv). Théophane, quant à lui, qui y recourt à 58 reprises,
 lu donne toujours une acception géographique, désignant l'Orient.

This content downloaded from 
�������������130.104.1.130 on Tue, 30 Nov 2021 15:50:53 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 52 B. COULIE

 d) Langue et mentalité

 La comparaison des concordances, en permettant d'analyser l'usage
 que les auteurs font de certains mots, fournit aussi des informations
 sur la mentalité de ces auteurs.

 Ainsi, le terme âei apparaît seulement neuf fois chez Théophane,
 dont un emploi dans une doxologie, alors que Procope y recourt à
 400 reprises, et naturellement jamais dans une doxologie. Dans le même
 registre sémantique, le mot aîœv est utilisé 41 fois par Procope, et
 toujours au singulier, alors que Théophane y recourt seulement neuf
 fois, dont trois fois au pluriel dans des formules doxologiques. Les
 deux emplois du terme au datif chez Procope apparaissent dans la
 formule èv xcb navû aiœvi, tandis que les trois emplois au datif chez
 Théophane servent à former l'expression, parallèle mais au contenu
 différent, év rã páXXovxi aiœvi. Ces fréquences opposent clairement deux
 conceptions du temps et de l'éternité chez deux historiens, représentées
 l'une par un auteur appartenant à la tradition classique, plus parti-
 culièrement aristotélicienne, et l'autre par un auteur d'inspiration chré-
 tienne. À titre de comparaison et de confirmation, la concordance
 d'Amphiloque montre que chez cet écrivain chrétien, sur 31 occurrences
 du terme aicbv, il y a 23 emplois au pluriel, dont 22 dans des formules
 doxologiques.

 Conclusion générale

 Les informations que fournissent à la fois le travail de la lemmatisation
 et le produit fini que constitue la concordance lemmatisée, sont innom-
 brables. La lemmatisation exige une réelle compréhension du texte,
 qui transparaît nécessairement dans la concordance lemmatisée ; c'est
 pourquoi celle-ci est bien plus qu'une liste de mots ou de fréquences.
 La concordance est une grille de lecture du texte, qui offre à l'utilisateur
 des clés d'accès directes, nombreuses et originales. L'utilisateur ne doit
 pas seulement consulter la concordance, mais aussi la «lire» : «Il ne
 s'agit pas, d'abord, d'utilisations de concordances ou d'index divers,
 ni de bases de données de différents ordres : ce qui est finalement en
 cause, c'est un type de rapport au texte, une façon d'être intérieurement,
 la prise de conscience de la dialectique même de l'objectivité et de la
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 subjectivité...» (39). Les exemples utilisés dans cette étude sont tirés d'une
 expérience qui en est encore à ses débuts, mais ils laissent entrevoir
 ce que permettront ses développements ultérieurs, lorsqu'il sera possible
 de comparer les auteurs classiques avec les auteurs byzantins, les auteurs
 chrétiens avec les auteurs profanes, ou d'analyser l'évolution d'un genre
 littéraire donné (comme la comparaison de Procope et de Théophane
 le propose de manière encore fragmentaire pour l'historiographie) ou
 encore de visualiser l'évolution du lexique grec, par période et par genre
 littéraire, etc. La carrière vient à peine de s'ouvrir, mais elle promet
 déjà de belles trouvailles.

 Appendice I

 Concordances publiées dans la série Thesaurus Patrum Graecorum :

 J. Mossay et CETEDOC, Thesaurus Sancii Gregorii Nazianzeni. Orationes,
 Epistulae, Testamentům , Turnhout, Brepols, 1990, xxi + 218 pp. et 50
 microfiches (268.327 formes).

 J. Mossay, B. Coulie, adiuvante C. Detienne, et CETEDOC, Thesaurus
 Sancii Gregorii Nazianzeni. Carmina, Christus Patiens , Vita , Turnhout,
 Brepols, 1991, xvi + 173 pp. et 30 microfiches (135.723 formes).

 J. Noret et CETEDOC, Thesaurus Leontii presbyteri Constantinopolitani ,
 Turnhout, Brepols, 1992, xviii + 70 pp. et 8 microfiches (30.819 formes).

 M. Nasta et CETEDOC, Thesaurus Pseudo- Diony sii Areopagitae. Textus
 Graecus cum translationibus Latinis, Turnhout, Brepols, 1993, xliv +
 102 pp. et 46 microfiches (59.565 formes).

 B. Coulie et CETEDOC, Thesaurus Amphilochii Iconiensis , Turnhout,
 Brepols, 1994, xxii + 73 pp. et 9 microfiches (38.740 formes).

 B. Coulie, L. F. Sherry et CETEDOC, Thesaurus Pseudo-Nonni , Paraphrasis
 evangelii secundum Iohannem , Turnhout, Brepols, 1995, xxvi + 67 pp
 et 7 microfiches (23.391 formes).

 Concordances en préparation dans la série Thesaurus Patrum Graecorum :

 B. Coulie, P. Yannopoulos et CETEDOC, Thesaurus Theophanis Confes-
 sons.

 (39) Tombeur, Informatique et lexicographie philosophique , p. 188, et aussi p. 189 :
 «l'informatique appliquée aux textes et englobant des méthodes d'analyse linguistique
 a (ou doit avoir) une perspective bien différente de celle, purement utilitaire et commode,
 de retrouver des références, des contextes et de produire des statistiques. Les maîtres
 mots demeurent : heuristique, herméneutique, epistemologie».
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 B. Coulie, B. Kindt et CETEDOC, Thesaurus Procopii Caesariensis.
 B. Coulie, J. Scham p et CETEDOC, Thesaurus Photii Constantinopolitani.
 B. Coulie et CETEDOC, Thesaurus Sancii Basilii Caesariensis.
 Ph. Henne et CETEDOC, Thesaurus Patrum Apostolicorum.
 F. Neyt et CETEDOC, Thesaurus Barsanuphii.
 P. van Deun et CETEDOC, Thesaurus Sancti Athanasii Alexandriae.

 Appendice II

 Liste des instruments dérivés disponibles avec les concordances i40) :

 1. Enumerado lemmatům : index général des lemmes, classés dans l'ordre
 alphabétique, avec fréquence générale ou spécifique.

 2. Enumerado lemmatům et formarum : index général des lemmes, classés
 dans l'ordre alphabétique, avec fréquence générale ou spécifique, et liste
 des formes dérivées de chaque lemme avec fréquence générale ou spécifique.

 3. Index formarum et lemmatům : index alphabétique des formes traitées,
 avec fréquence, et en regard leur lemme respectif avec fréquence générale
 du lemme ; cet outil montre comment les formes ont été lemmatisées, et
 constitue un index de renvoi.

 4. Index lemmatům a tergo ordinatorum : index inverse des lemmes, avec
 fréquence ; révélateur des types de formations lexicale attestés.

 5. Index formarum a tergo ordinatarum : index inverse des formes, instrument
 qui permet e.a. des recherches de type grammatical.

 6. Index formarum : liste de toutes les formes du texte, classées dans l'ordre
 alphabétique.

 7. Concordantia formarum : concordance des formes, dans l'ordre alphabé-
 tique, avec références et contexte.

 8. Tabulae frequentiarum : classement des lemmes selon leur fréquence.
 9. À partir d'un corpus de plusieurs textes, il est possible de générer un index

 des lemmes selon les siècles, ou selon les genres littéraires, ou selon les
 auteurs, etc.

 Université catholique de Louvain
 Institut Orientaliste

 Place Blaise Pascal, 1
 B-1348 Louvain-la-Neuve .

 Bernard Coulie.

 (40) Cfr Tombeur, Thesaurus , p. 54-66 et Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni , I,
 p. VII-VIII.
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