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Pour	les	vivants	

•  Earthly	wide	web	
– www.licorn-research.fr	

•  Github	
– Wgbs2/Basnage	



The	background	

•  Le	17ème	siècle	
– Nicot	et	les	autres	

•  L’Academie	française	(1635)	et	son	
dictionnaire	

•  Dictionnaire	Universel	de	Furetière	(1690)	
•  Le	dictionnaire	de	l’Académie	(1694)	
•  1695	la	réponse	protestante	
	



The	Basnage	Project	

•  Rétrodigitalisation	de	la	version	1701	en	XML-
TEI	

•  Étape	1:	balisage	de	base	en	TEI	Lex0	
•  Étape	2:	balisage	en	profondeur	
•  Emploi	d’outils	et	méthodes	HN	pour	
l’extraction	des	données	



1701:	Dictionnaire	Universel	et	les	
Jésuites	

•  le	Dictionnaire	le	plus	étendu	qui	ait	encore	paru	
en	nôtre	langue.	

•  on	y	a	corrigé	plusieurs	fautes,		
•  on	y	a	ajoûté	les	termes		
•  on	a	retouché	la	pluspart	des	articles;		
•  on	a	marqué	le	bon	&	le	mauvais	usage	des	mot	
•  on	a	choisi	des	exemples	dans	nos	meilleurs	
Ecrivains	
–  http://www.licorn-research.fr/Basnage/Annonce.xml	



Le	recours	aux	spécialistes	
•  il	n’a	pas	cru	devoir	entreprendre	seul	un	si	penible	
travail	
– M	Huet	ministre	reformé,	qui	sçait	la	langue	par	régles	&	
par	principes.	

–  il	a	abandonné	à	un	autre	les	articles	d’Algebre	
– M.	Regis	Medecin	d’Amsterdam	s'est	chargé	de	ce	qui	
regarde	la	Medecine,	l'Anatomie,	la	Pharmacie,	la	
Chirurgie	&	la	Botanique	

•  Cependant	
–  en	 quelle	 ville	 ,	 hors	 Paris,	 trouve	 t'on	 des	 personnes	
habiles	en	toute	sorte	de	professions	qui	sçachent	bien	le	
François?	



Dictionnaires:	la	microstructure	

•  La	structuration	d’un	dictionnaire	moderne	
– Dictionary	Management	Systems	

•  Tlex	–	http://http://tshwanedje.com	
•  Lexonomy	-	https://www.lexonomy.eu	

•  La	structuration	des	dictionnaires	anciens,	et	
même	modernes	
–  Simple	pour	les	premiers	bilingues	
– Normalisée	au	19ème,	mais	pas	pour	l’informatisation	
– Dictionnaires	encyclopédiques	du	17ème		

•  Loin	d’être	normalisés	



La	macrostructure	est	assez	stable	

•  Lettre	C	
– C	

•  CAP	

•  Mais	pas	la	microstructure	!	
–  Entry	GramGP	

»  Sense	
•  Definition	
•  Note	
•  Etymology	

»  Related	entry	



Le	Consortium	CAYER	

•  Les	anciens	écrivoient	Cahier	



T-Lex:	l’approche	DMS	



Une	entrée	simple	
•  <entry xml:lang="fre" xml:id="Caaobetinga">
•  <form><orth rendition="#uc">CAAOBETINGA</

orth></form>
•                              <gramGrp><pos ana="#subst" 

expand="substantif"> s.</pos><gen ana="#fem” 
expand="feminin">f.</gen></gramGrp>

•                              <sense n="1"><def>Petite herbe qui 
se trouve au Bresil. Il sort des feuilles de la racine 
même qui sont blancheâtres par dessous, &amp; 
vertes par dessus. Sa racine &amp; ses feuilles pilées 
ensemble sont bonnes à consolider les playes.</
def></sense>

•                          </entry>	



Un	sens	spécialisé	
•   <sense n="2"><form><orth 

rendition="#sc">CABANES,</orth></form>
•  <usg ana="#marine">en termes de Marine, </

usg>
•  <def> sont de petits logemens de planches 

pour coucher les Pilotes, &amp; autres 
Officiers de Marine, qui sont fort étroits 
&amp; en forme d'armoires, pratiquez en 
divers endroits du chateau du pouppe , ou le 
long des côtes du vaisseau.</def>

•                              </sense>	



Classification	des	domaines	
•  <classDecl	n="domains">	

																<taxonomy	n="domains">	
																				<desc>Domaines	et	métiers	designés	par	des	termes</desc>	
	
																				<gloss	xml:id="agriculture"><name>agriculture</name></
gloss>	
																				<gloss	xml:id="algebre"><name>algebre</name></gloss>	
																				<gloss	xml:id="anatomie"><name>anatomie</name></gloss>	
																				<gloss	xml:id="architecture"><name>architecture</name></
gloss>	
																				<gloss	xml:id="arithmetique"><name>arithmetique</name></
gloss>	
																				<gloss	xml:id="arquebusier"><name>arquebusier</name></
gloss>	
																				<gloss	xml:id="artisans"><name>artisans</name></gloss>	



Citations	et	sources:	caballe	

•   <cit ana="#citation">
•  <quote>A Rome, comme aujourd'huy, la 

<hi rendition="#i">cabale</hi>l'emportoit 
souvent sur le merite, &amp;amp; decidoit 
du sort des Ouvrages.</quote>

•  <bibl><author 
ref="#Dac_ISN0000000121251069">DAC
</author></bibl>

•                                  </cit>	



Etymologie:	Cabaret	

•   <etym><bibl>
<author 
ref="#Men_ISN0000000080815971">Menag
e</author> </bibl> croit que ce mot vient 
de<lang xml:lang="lat"> caparetum,</
lang>qui a été fait du Grec <lang 
xml:lang="gr">kapi</lang>,qui signifie <hi
rendition="#i">lieu où l'on mange.</hi>
•                                  </etym></sense>	



Person	template	
•  <person xml:id="Name_ISN">
•                          <persName> TEMPLATE <forename/>
•                              <surname/>
•                              <roleName/>
•                              <addName/>
•                              <abbr/>
•                          </persName>
•                          <birth><placeName/></birth>
•                          <death><placeName/></death>
•                          <sex/>
•                          <nationality/>
•                          <faith/>
•                          <education/>
•                          <occupation/>
•                          <affiliation/>
•                          <socecStatus/>
•                          <note/>
•                          <event>
•                              <desc><date/></desc>
•                          </event>
•                          <idno type="ISSN">http://www.isni.org/isni/</idno>
•                          <idno type="URI"/>
•                      </person>	



Dacier	
•   <person xml:id="Dac_ISN0000000121251069">
•                          <persName>
•                              <forename>André</forename>
•                              <surname>Dacier</surname>
•                              <abbr>Dac</abbr></persName>
•                          <birth when="1651-04-06">né le 6 avril 1651 à
•                              <placeName>Castres</placeName></birth>
•                          <death when="1722-09-18">18 septembre 

1722
•                              <placeName>Paris</placeName></death>
•                          <sex>Masculin</sex>	



Extraction	



Merci	CAHIER	


