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➢ Prologue     :

La subjectivité est une notion philosophique complexe. Elle s'oppose à l'objectivité, à

la neutralité. Pourtant, la grande question qui donne encore matière à réfléchir est la 

suivante: « A partir de quelle limite peut-on parler de subjectivité ? Comment se 

manifeste-t-elle, à quel degré ? »

La subjectivité dans la langue existe. Chaque locuteur laisse une trace personnelle de 

sa connaissance de la langue dans ses paroles. Le plus souvent, la subjectivité reste 

invisible. Elle peut se manifester de différentes manières, tant dans les expressions que 

dans le ton, et même à l'intérieur de la structure de chaque langue. Chaque locuteur 

possède une vision de la langue qui lui est propre, qui vont des mots utilisés 

couramment aux termes inconnus, en passant par les tics de langage et autres domaines 

culturels ou techniques.

Si nous prenons par exemple le français, il faut entendre par là que les locuteurs du 

Sud de la France ne parleront pas de la même façon que les locuteurs du Nord. De 

même, les expressions utilisées ne seront pas forcément correspondantes. De plus, un 

électricien utilisera des termes spécifiques, inconnus du grand public. La connaissance 

de la langue est personnelle et en partie liée à l'expérience de sa vie. 

Cependant, le dictionnaire est un outil linguistique ayant pour but d'informer dans un 

cadre de neutralité le plus formel possible, pouvant s'adresser à tout locuteur quel que 

soit son niveau d'études ou son métier. Est-il donc possible de supprimer toute trace de 

subjectivité ? Et si non, de quelle manière se manifeste-t-elle et jusqu'à quel point ? 

Nous verrons tout d'abord un corpus de mots sélectionnés dans plusieurs dictionnaires 

avant de les analyser pour enfin conclure sur cette notion complexe qu'est la 

subjectivité.
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I) Corpus des termes à étudier     :

1. Les définitions brutes, avec leurs sources.

Dans cette première sous-partie, il est question de réunir les termes qui seront étudiés avec 

leur définition. Dans une deuxième sous-partie, les entrées seront classées par ordre 

alphabétique avec la référence à la page où ils seront traités. Certaines traductions de 

définitions dans les anciens dictionnaires sont réalisées en amont et la version originale est 

disponible dans les notes.                                                                                                           

De nombreux dictionnaires utilisés ne sont pas disponibles en format papier     ; certains sont 

soumis à des droits d'auteur, d'autres sont trop rares pour être empruntés. La recherche du 

corpus a été effectuée sur le site   Classique Garnier Numérique  . La référence aux pages se 

fera uniquement vers ce site, sauf exceptions.

• Garçonnet :  Petit garçon. Le mot de garçonnet se dit rarement, et lorsqu'il se dit c'est 

en riant. [C'est un petit garçonnet.] (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680,         

p 4844.)

• La Religion prétendue :  (Dans les exemples)  « Ceux qui prétendent faussement 

d'être de la foi du Christ doivent être exterminés et chassés du peuple de Dieu. »1 

CALVIN, Instit., IV, p 276. (Huguet Edmond, Dictionnaire de la langue française du 

16e siècle, 1925/1967,  p 42 155.)                                       

• Femme : L'être qui dans l'espèce humaine appartient au sexe féminin, la compagne de

l'homme. (Godefroy Frederic, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous 

ses dialectes du 9e au 15e siècle, p 18 465.)

1 Texte original : « Ceux qui prétendent faulsement la foy de Christ... doibvent estre exterminez et chassez d'entre le 
peuple de Dieu. »
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• Catamini1 : (Dans les exemples) Les Moscovites estiment les femmes si sales à cause 

de leur catamini qu'ils ne mangeront jamais de ce que les femmes auront tué. GUILL. 

BOUCHET, 22e Seree III, 299. (Huguet Edmond, Dictionnaire de la langue française 

du 16e siècle, 1925/1967, p 7868.) 

• Adultère : - Commerce illégitime avec une personne mariée. (Richelet Pierre, 

Dictionnaire françois, 1680, p 509.)

                 - Le crime de l'adultère est proprement l'acte d'incontinence d'un homme 

marié, avec toute autre femme que la sienne, ou d'une femme avec tout autre homme 

que son mari. Si les coupables sont mariés, l'adultère est double. Suivant la loi de 

Moïse, ce crime était puni de mort. Les Romains n'eurent point de loi formelles contre 

l'adultère jusqu'au règne d'Auguste. Sous l'Empereur Théodose, une femme 

convaincue d'adultère était punie par une constupration2 public. Lycurge punissait 

l'adultère comme le parricide. Les Locriens arrachaient les yeux aux coupables. Les 

anciens Saxons brûlaient la femme et dressaient sur ses cendres un gibet où l'homme 

était pendu. Edmond, roi d'Angleterre, punissait l'adultère comme l'homicide. Mais le 

Roi Canut se contentait de bannir l'homme et de faire couper le nez et les oreilles à la 

femme. En Espagne, On faisait autrefois couper à l'homme la partie qui avait péché. 

En Pologne, on le clouait publiquement par la même partie, et lui mettant un rasoir à la

main, on lui laissait la liberté ou de se rendre eunuque3, ou de périr dans cette 

situation. Aujourd'hui, les lois, plus favorables à l'adultère, n'impose guère d'autre 

châtiment que la séparation.4 (Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des 

mots françois, 1755, p 25.5) 

1 Terme retiré des dictionnaires actuels. Voir Lexique.
2 Mot retiré des dictionnaires actuels. Voir Lexique.
3 Voir Lexique..
4 Texte original : « Le crime de l'adultere eʃt proprement l'acte d'incontinence d'un homme marié, avec toute autre 

femme que la ʃienne, ou d'une femme avec tout autre homme que ʃon mari. Si les coupables ʃont mariés, l'adultere 
eʃt double. Suivant la loi de Moïʃe, ce crime étoit puni de mort. Les Romains n'eurent point de loi formelle contre 
l'adultere juʃqu'au regne d'Auguʃte. Sous l'Empereur Théodoʃe, une femme convaincue d'adultere étoit punie par une
conʃtupration publique. Lycurge puniʃʃoit l'adultere comme le parricide. Les Locriens arrachoient les yeux aux 
coupables. Les anciens Saxons brûloient la femme, & dreʃʃoient ʃur ʃes cendres un gibet où l'homme étoit pendu. 
Edmond, Roi d'Angleterre, puniʃʃoit l'adultere comme l'homicide ; mais le Roi Canut ʃe contentoit de bannir 
l'homme, & de faire couper le nez & les oreilles à la femme. En Eʃpagne, on faiʃoit autrefois couper à l'homme la 
partie qui avoit péché. En Pologne, on le clouoit publiquement par la même partie, & lui mettant un raʃoir à la main, 
on lui laiʃʃoit la liberté ou de ʃe rendre eunuque, ou de périr dans cette ʃituation. Aujourd'hui, les loix, plus 
favorables à l'adultere , n'impoʃent guéres d'autre châtiment que la ʃéparation. » 

5 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot.
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• Ictère : Ou Ictericie. Nom Grec, que les Médecins donnent à la jaunisse, ou plutôt au 

débordement de bile qui la cause. Il est formé du nom d'un animal qui a les yeux 

jaunes, et qui meurt, dit-on, s'il est regardé par une personne attaquée de la jaunisse, au

lieu que le malade ne guérisse pour l'avoir vu. On appelle Icteriques, les remèdes qui 

servent à guérir la jaunisse.1 (Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des mots

françois, 1755, p 512.2 ) 

• Hirondelle : Petit oiseau noir et blanc, qui n'habite nos climats qu'au Printemps et en 

Été. Quelques-uns prétendent que les hirondelles se cachent dans des trous, pendant 

l'Hiver. D'autres assurent que se mettant en tas et formant une espèce de mole3, elles se

laissent tomber au fond des étangs, où elles demeurent jusqu'au retour de la belle 

saison : Ils le prouvent même par des exemples. D'autres les font venir d'Afrique, où 

elles retournent en Automne. On immolait des hirondelles au Dieu Lares, parce 

qu'elles font leurs nids dans les maisons. (…)4 (Didot, Manuel Lexique ou 

Dictionnaire portatif des mots françois, 1755, p 493.5) 

• Bourgeois : Nom collectif. L'assemblage du peuple qui habite dans une ville. Il ne 

faut pas mettre les armes entre les mains des bourgeois. (…) (Furetière Antoine, 

Dictionnaire Universel, 1690, p 2574.) 

1 Texte original : « ou ICTERICIE. Nom grec, que les Médecins donnent à la jauniʃʃe ou plutôt au débordement de 
bile qui la cauʃe. Il eʃt formé du nom d'un animal qui a les yeux jaunes, & qui meurt, dit-on, s'il eʃt regardé par une 
perʃonne attaquée de la jauniʃʃe, au lieu que le malade guérit pour l'avoir vû. On appelle Ictériques, les remedes qui 
ʃervent à guérir la jauniʃʃe. »

2 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot. 
3 Ici, il ne s'agit pas de l'unité de mesure. Les recherches effectuées sur des dictionnaires d'ancien français ne 

permettent pas d'obtenir une définition satisfaisante du sens dans lequel il est employé.
4 Texte original : « Petit Oiʃeau noir & blanc, qui n'habite nos climats qu'au Printems & et Eté. Quelques-uns 

prétendent que les hirondelles ʃe cachent dans des trous, pendant l'Hiver. D'autres aʃʃurent que ʃe mettant en tas & 
formant une eʃpece de mole, elle ʃe laiʃʃent tomber au fond des Etangs, où elles demeurent juʃqu'au retour de la belle
ʃaiʃon : ils le prouvent même par des exemples. D'autres les font venir d'Afrique, où elles retournent en Automne. 
On immolait des hirondelles aux Dieux Lares, parce qu'elles font leurs nids dans les Maiʃons.

5 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot. 
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• Esclavage : - Ce mot se dit, mais en sa place on dit ordinairement servitude.1 (Richelet

Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 4222.)

                     - Esclave : Captif qui est réduit sous la puissance d'un maître, soit par la 

naissance, soit par fortune de guerre. Les esclaves d'Alger sont des captifs pris par des 

Corsaires. On fait dans l'Amérique un grand trafic d'esclaves Nègres. Dès qu'un 

esclave peut aborder en France, il est libre.2  (…) (Furetière Antoine, Dictionnaire 

Universel, 1690, p 7667.)

• Rire : - [Compl] Faire un certain mouvement de la bouche causé par l'impression 

qu'excite en nous quelque chose de gai, de plaisant. (Godefroy Frederic, Dictionnaire 

de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e siècle, p 136 019.)

          - Donner des témoignages d'une joie intérieure par des signes extérieurs, soit par

un éclat de voix, soit par des mouvements du visage. L'homme seul a la propriété de 

rire. Le Sage dit qu'il y a le temps pour rire, et le temps pour pleurer. (…)3 (Furetière 

Antoine, Dictionnaire Universel, 1690, p 16 617.)

• Triste : (…) Il est triste comme un grand deuil. Phrase un peu comique, pour dire il 

est fort mélancolique. (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 9984.) 

1 La structure grammaticale a été gardée.
2 Texte original : « Captif qui est reduit sous la puissance d'un maistre, soit par sa naissance, soit par fortune de 

guerre. Les esclaves d'Alger sont des captifs pris par des Corsaires. On fait dans l'Amerique un grand trafic 
d'esclaves Negres. Dés qu'un esclave peut aborder en France, il est libre. » 

3 Texte original : Donner des témoignages d'une joye interieure par des signes exterieurs, soit par l'esclat de la voix, 
soit par les mouvemens du visage. L'homme a seul la proprieté de rire. Le Sage dit qu'il y a temps de rire, et temps 
de pleurer. 
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• Dauphin : - Poisson de mer couvert de cuir lisse et sans poil, il a le dos un peu en 

voûte, le museau rond et long, le fente de la bouche longue avec de petites dents 

aiguës, la langue charnue, sortant dehors, et un peu découpée, le dos noir, le ventre 

blanc, une nageoire au milieu du dos, deux au milieu du ventre, et la chair semblable à

celle d'un bœuf, ou d'un pourceau. Les dauphins aiment les hommes et lorsqu'ils sont 

en amour, ils s'accouplent comme eux.1 (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, 

p 2991.) 

              -  Poisson de mer voûté sur le dos, dont la chair ressemble à celle du bœuf, ou

d'un pourceau. On dit qu'Arion fut sauvé par un dauphin. Le dauphin est nommé la 

flèche de la mer. Il est agréable à la vue, et d'une couleur qui change selon les divers 

mouvements qu'il fait. Ses écailles sont fort petites. Il est de meilleur goût que tous les 

autres poissons. Sa chair à un goût de sauvagine2. Il suit les vaisseaux3 plutôt pour 

profiter de ce qu'on jette par dessus bord, pour aucun amour qu'il ait pour les 

hommes.4 (…) (Furetière Antoine, Dictionnaire Universel, 1690, p 5530.) 

• Début : Ce mot est un terme de jeu de boule qui veut dire le coup qui pousse une 

boule de dessus le but, ou d'auprès du but, mais en ce sens il ne se dit pas à Paris par 

les joueurs qui parlent bien.5 (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 3033.) 

1 Texte original : « Poisson de mer couvert de cuir lisse et sans poil, il a le dos un peu en voûte, le museau rond et 
long, la fente de la bouche longue avec de petites dens aiguës, la langue charnuë, sortant dehors, et un peu découpée 
à l'entour, le dos noir, le ventre blanc, une nageoire au milieu du dos, deux au milieu du ventre, et la chair semblable 
à celle d'un beuf, ou d'un pourceau. Les daufins aiment les hommes et lors qu'ils sont en amour, ils s'acouplent 
comme les hommes. » 

2 Voir Lexique.
3 Ici, ayant le sens de bateaux.
4 Texte original : « Poisson de mer vouté sur le dos, dont la chair ressemble à celle du bœuf, ou d'un pourceau. On dit 

qu'Arion fut sauvé par un dauphin. Le dauphin est nommé la flesche de la mer. Il est agreable à la veuë, et d'une 
couleur qui change selon les divers mouvements qu'il fait. Ses escailles sont fort petites. Il est de meilleur goust que 
tous les autres poissons. Sa chair a un goust de sauvagine. Il suit les vaisseaux plûtost pour profiter de ce qu'on jette 
hors le bord, que pour aucun amour qu'il ait pour les hommes. » 

5 Texte original : « Ce mot est un terme de jeu de boule qui veut dire le coup qui pousse une boule de dessus le but, ou
d'aupres du but, mais en ce sens il ne se dit pas à Paris par les joüeurs qui parlent bien. » 
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• Vocable : Diction écorchée du Latin qui veut dire mot, et qui ne peut bien se dire 

qu'en riant, toutefois Monsieur Châtain dans l'explication qu'il vient de faire imprimer 

du Concordat a écrit : «Ils n'usent point d'autre vocable pour signifier abaie.» 

Monsieur Châtain est un savant homme, mais en matière de langage,                             

-             N'en déplaise aux Précheurs, Cordeliers, Jacobins,                                            

-             Ma foi, les plus grands Clercs ne sont pas les plus fins.1 (Richelet Pierre, 

Dictionnaire françois, 1680, p 10 281.) 

• Caméléon : Petit animal, qui était impur, suivant la loi de Moïse. Il ressemble au 

lézard, mais il a la tête plus grosse et plus longue ; quatre pieds, dont chacun a trois 

doigts, une longue queue plate, le museau long en pointe obtuse, le dos aigu, la peau 

hérissé comme une scie, depuis le dos jusqu'à la dernière jointure de la queue, avec 

une espèce de crête sur la tête, sans oreilles. L'opinion qu'il vit d'air est une erreur. Il se

nourrit de mouches et de petits insectes. A l'égard de sa couleur, elle paraît varier 

continuellement, comme celle du pigeon, selon la réflexion des rayons du Soleil et la 

situation où il est, par rapport à ceux qui le regarde.2 (Didot, Manuel Lexique ou 

Dictionnaire portatif des mots françois, 1755, p 1623) 

• Décéder : Mourir. Le mot décéder est plus du Palais que du beau langage. Néanmoins 

comme on le trouve quelquefois dans de bons auteurs on peut à leur imitation s'en 

servir aussi quelquefois dans des ouvrages bien écrits. (Richelet Pierre, Dictionnaire 

françois, 1680, p 3041. ) 

1 Texte original : « Diction écorchée du Latin qui veut dire mot, et qui ne se peut bien dire qu'en rïant, toutefois 
Monsieur Châtain dans l'explication qu'il vient de faire imprimer du Concordat a écrit. Ils n'usent point 
d'autre vocable pour signifier abaie. Monsieur Châtain est un savant homme, mais en matiére de langage,

N'en déplaise aux Précheurs, Cordeliers, Jacobins,
Ma foi, les plus grans Clercs ne sont pas les plus fins. »

2 Texte original : « Petit animal, qui étoit impur, ʃuivant la Loi de Moïʃe. Il reʃʃemble au Lézard ; mais il a la tête plus 
groʃʃe & plus longue ; quatre pieds, dont chacun a trois doigts, une longue queue plate, le muzeau long en pointe 
obtuʃen le dos aigu, la peau hériʃʃée comme une ʃcie, depuis le dos juʃqu'à la derniere jointure de la queue, avec une 
eʃpece de crête ʃur la tète, ʃans oreilles. L'opinion qu'il vit d'air, eʃt une erreur. Il ʃe nourrit de mouches & de petits 
inʃectes. A l'égard de ʃa couleur, elle paroît varier continuellement, comme celle du pigeon, ʃelon la réflexion des 
rayons du Soleil & la ʃituation où il eʃt, par rapport à ceux qui le regardent. »

3 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot. 
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• Grand : Ce mot signifie qui a une étendue corporelle et de quantité, qui a une 

grandeur physique, et réelle. Le mot de grande au féminin perd son e devant certains 

mots. Exemple: La grand'chambre, à grand'peine, grand'chere, grand'pitié, 

grand'messe, et quelque autres que ma mémoire ne me fournit pas présentement.1 

(Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 5021.)

•  Potence : [Rem. sur le dict.] Monsieur de Longpré qui est un gentilhomme fort habile

et fort renommé dans l'art de bien instruire les jeunes gens de qualité à monter à cheval

m'a assuré que le mot de potence se disait en terme d'Académie en parlant de courses 

de Bagues.2 La potence, m'a-t-il dit, est un certain bâton où l'on met le canon de la 

bague lorsqu'on court la bague. (…)3 (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 

259.) 

• Potable : Qui peut se réduire en liqueur, en boisson, qu'on peut avaler. Il y a des eaux 

si dangereuses, qu'elles ne sont pas potables, comme celles du Stix.4. Les chimistes 

charlatans prétendent faire de l'or potable, et ils n'en peuvent tirer que la teinture.5

(Furetière Antoine, Dictionnaire Universel, 1690, p 14 987.)

• Déchanter : L'usage de ce mot est bas, burlesque et fort borné, et il ne se dit guère 

qu'en certaine façon de parler. (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 3054.)

1 Texte original : « Ce mot signifie qui a une étenduë corporelle et de quantité, qui a une grandeur phisique, et réelle. 
[Grand chemin. Une grande place.] Le mot de grande feminin pert son e devant certains mots, exemples. [La 
grand'chambre, à grand'peine, grand'chere, grand'mere, grand'pitié, grand'messe, et quelques autres que ma memoire
ne me fournit pas présentement. » 

2 Voir Lexique.
3 Texte original : « Monsieur de Longpré qui est un gentilhomme fort habile et fort renommé dans l'art de bien 

instruire les jeunes gens de qualité à monter à cheval m'a assuré que le mot de potence se disoit en termes 
d'Academiste en parlant de courses de Bague. La potence, m'a t-il dit, est un certain bâton où l'on met le canon de la 
bague lorsqu'on court la bague. » 

4 Voir Lexique.
5 Texte original : « Qui se peut reduire en liqueur, en boisson, qu'on peut avaler. Il y a des eaux si dangereuses, 

qu'elles ne sont pas potables, comme celles du Stix. Les Chymistes charlatans pretendent faire de l'or potable, et ils 
n'en peuvent tirer que la teinture. » 
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• Baleine : Poisson marin d'une longueur monstrueuse dont l'huile et les côtes sont 

utiles à quantité d'usages et d'un fort grand commerce. On en tire aussi ce qu'on 

nomme Sperma Ceti, ou semence de baleine, qui n'est que le cerveau de cet animal, 

qu'on puise effectivement dans son crâne. Baleine est aussi le nom d'une des quinze 

constellations du Sud.1 (Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des mots 

françois, 1755, p 110.2) 

• Fourberie : Action de fourbe, ou coutume que l'on a de tromper, de déguiser. La 

fourberie est le vice des lâches, des gens de néant.3 (Furetière Antoine, Dictionnaire 

Universel, 1690, p 9003.) 

• Presque : [Rem. sur le dict.] : Il y a des gens qui prononcent ce mot comme s'il était 

écrire «préque», mais ces gens sont du pays d'Adieusias, et d'aussi détestables parleurs

que le Seigneur Du Clerat qui est le supplice des oreilles.4 (Richelet Pierre, 

Dictionnaire françois, 1680, p 265.) 

• Coche : Espèce de carrosse où un messager de Province amène des gens et des balots 

de marchandises à Paris, et s'en retourne à sa Province avec des gens et des balots qui 

lui paient chacun une certaine somme.5 (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680,  

p 2370.) 

1 Texte original : « Poiʃʃon marin d'une grandeur monʃtrueuʃe, dont l'huile & les côtes ʃont utiles à quantité d'uʃages, 
& d'un fort grand commerce. On en tire auʃʃi ce qu'on nomme Sperma Ceti, ou ʃemence de Baleine, qui n'eʃt que le 
cerveau de cet animal, qu'on puiʃe effectivement dans ʃon crane. Baleine eʃt auʃʃi le nom d'une des quinze 
conʃtellations du Sud. »

2 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot. 
3 Texte original : « Action de fourbe, ou coustume qu'on a de tromper, de desguiser. La fourberie est le vice des 

lasches, des gens de neant. » 
4 Texte original : « Il y a des gens qui prononcent ce mot comme s'il étoit écrit préque, mais ces gens sont du païs 

d'Adieusias, et d'aussi détestables parleurs que le Seigneur Du Clerat qui est le suplice des oreilles. » 
5 Texte original : « Espece de carosse où un messager de Province amene des gens et des balots de marchandise à 

Paris, et s'en retourne à sa Province avec des gens et des balots qui lui paient chacun une certaine somme. » 
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• Bigamie : Nom tiré du Grec, qui signifie double mariage, ou le crime de ceux qui sont

mariés à deux femmes. Dans l'ancienne Rome, les bigames étaient notés d'infamie ; en

France, ils sont punis de mort.1 (Didot, Manuel lexique ou Dictionnaire portatif des 

mots françois, 1755, p 128.2) 

• Crabier : Oiseau des Mers d'Amérique, qui vit de crabes. C'est une sorte de héron. On

en distingue deux espèces, dont l'une a le plumage fort beau.3 (Didot, Manuel Lexique 

ou Dictionnaire portatif des mots françois, 1755, p 257.4)

• Ahate de puncho requi : Nom d'un arbre, dont on trouve une longue description dans

le dictionnaire de James.5 (Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire portatif des mots 

françois, 1755, p 31.6) 

• Vagin : [Rem. sur le dict.] Terme d'Anatomie qui vient du latin vagina. C'est un long 

espace aux parties naturelles de la femme qui dans le coït7 sert de fourreau à la verge 

de l'homme. (…) Les personnes du métier que j'ai consultées sur le mot de vagin, ne 

l'approuvent pas tout à fait, et ils disent que, pour s'humaniser un peu, il faudrait dire 

le cou de la matrice.8 (Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 337.) 

1 Texte original : « Nom tiré du grec, qui ʃignifie double mariage, le le crime de ceux qui ʃont mariés à deux femmes. 
Dans l'ancienne Rome, les Bigames étoient notés d'infamie ; en France, ils ʃont punis de mort. »

2 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot. 
3 Texte original : « Oiʃeau des Mers d'Amerique, qui vit de Crabes. C'eʃt une ʃorte de Héron. On en diʃtingue deux 

eʃpeces, dont l'une a le plumage fort beau. »

4 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot.
5 Texte original : « Nom d'un arbre, dont on trouve une longue deʃcription dans le Dictionnaire de James. »

6 La référence à la page est correcte dans le cas du Dictionnaire de Didot.
7 Traduction non trouvée. 

8 Texte original : « Terme d'Anatomiste qui vient du Latin vagina. C'est un long espace aux parties naturelles de la 
femme qui dans le coït sert de fourreau à la verge de l'homme, Bligni, Art de guérir les hernies, l. 45. [Le vagin doit 
être naturellement capable de loger le membre viril dans le coit. Bligni, Art de guérir les hernies, p. 98.] Les 
personnes du métier que j'ai consultées sur le mot de vagin, ne l'aprouvent pas tout à fait, et ils disent que, pour 
s'humaniser un peu, il faudroit dire le cou de la matrice. » 
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• Pifre : Terme injurieux dont on se sert pour reprocher à un homme qu'il est trop gras 

et replet. Cet ivrogne est un pifre, un gros crevé qui se saoule dès le matin. Les 

Suisses, les Allemands sont sujets à être pifres, à s'empiffrer. (…)1 (Furetière Antoine, 

Dictionnaire Universel, 1690, p 14 616.) 

• Vindicatif: Qui aime la vengeance. Qui a du penchant à se venger. Qui ne pardonne 

pas et qui garde toujours quelque ressentiment dans son cœur. [ Les espagnols et les 

italiens sont vindicatifs, mais surtout les italiens. La femme est un animal vindicatif. 

(…) ]2(Richelet Pierre, Dictionnaire françois, 1680, p 10 242)

 

1 Texte original : « Terme injurieux dont on se sert pour reprocher à un homme qu'il est trop gras et replet. Cet 
yvrogne est un pifre, un gros crevé qui se saoule dés le matin. Les Suisses, les Allemans sont sujets à être pifres, à 
s'empiffrer. » 

2 Texte original : « Qui aime la vengeance. Qui a du panchant à se venger. Qui ne pardonne pas et qui garde toujours 
quelque ressentiment dans son cœur. [Les Espagnols et les Italiens sont vindicatifs, mais sur tout les Italiens. La 
femme est un animal vindicatif. »
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2. Classement par ordre alphabétique:

Le corpus de définitions s'étend à 30 mots. Ces derniers sont listés sur cette page dans l'ordre

alphabétique et y est ajouté la référence de la page où ils sont traités. 

       - Adultère – P.22 / P.26

       - Ahate de puncho requi – P.26 / P.28

       - Baleine – P.18 / P.27

       - Bigamie – P.21

       - Bourgeois – P.21

       - Caméléon – P.17 

       - Catamini – P.23

       - Coche – P.20

       - Crabier – P.17 / P.26

       - Dauphin – P.18

       - Début – P.25

       - Décéder – P. 25 / P.26

       - Déchanter – P.25

       - Esclavage – P.24 / P.26

       - Femme – P.23

       - Fourberies – P.22

       - Garçonnet – P.25

       - Grand – P.27

       - Hirondelle – P.17 / P.27

       - Ictère – P.20

       - Pifre – P.23

       - Potable – P.20

       - Potence – P.27

       - Presque – P.22

       - Religion – P.21

       - Rire – P.18

       - Triste – P.25

       - Vagin – P.28

       - Vindicatif – P.23

       - Vocable – P.25

14/40



      II) Analyse des marques visibles de la subjectivité.

1. Relevé des signes subjectifs dans la définition:

Les 30 définitions ont été sélectionnés dans un corpus de 9 dictionnaires que voici :

- Frederic Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 
9e au 15e siècle.

- La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de l'ancien langage français depuis 
son origine jusqu'au siècle de Louis XIV,  18ème siècle.

- Edmont Huguet, Dictionnaire de la langue française du 16e siècle, 1925/1967.

- Richelet, Dictionnaire françois, 1680.

- Furetière Antoine, Dictionnaire Universel,1690.

- Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire des mots françois, 1755.

- Estienne, 1549.

- Nicot, 1606.

- Cotgrave, 1611.

Ces dictionnaires relatent le parler du «Moyen Français1». Cependant, nous pouvons 

déjà faire une première remarque ; si tous ces ouvrages ont été consultés, certains 

n'apparaissent pas dans la liste des définitions. C'est le cas de quatre d'entre-eux, le 

dictionnaire de La Curne, Estienne, Nicot, Cotgrave. 

Tous ont été étudiés dans le but de retrouver de la subjectivité. Mais pour chacun de 

ces ouvrages, il y a des raisons de ne pas en retrouver. Le dictionnaire de La Curne est 

un dictionnaire quasi synonymique. La définition est le plus souvent une courte phrase 

de quelques mots, parfois même un simple synonyme. Des exemples d'utilisation 

attestés de poètes et écrivains viennent étayer les synonymes. Si la subjectivité est 

inexistante, la sémantique pose problème. Par exemple, pour le mot « Dieu », nous 

trouvons la définition suivante : « Ce mot est en usage sous cette orthographe. » Puis 

viennent les exemples d'utilisations attestés.

Il n'y a pas d'explications sur le sens du mot, et par conséquent, pas de subjectivité de

la part de l'auteur.

1 Voir Lexique.
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Le dictionnaire d'Estienne est une une version français latin. Il a été publié en 1549, 

soit dans la première vague de dictionnaires, c'est à dire latin/français. Il n'y a pas de 

définition à proprement parlé, il s'agit plutôt d'une traduction du latin vers le français, 

une révolution à l'époque. Il a comme point commun aux dictionnaires de langue de 

contenir une nomenclature correspondant aux termes de la langue. 

Le dictionnaire de Nicot rejoint celui d'Estienne, il est fondé sur le même principe de 

traduction latin/français. On y retrouve juste une évolution de la langue française entre 

les deux parutions. 

Enfin, le dictionnaire de Cotgrave est un peu plus particulier, il se classe dans les 

premiers à effectuer une traduction français/anglais. Il y a parfois une définition, mais 

pas toujours. La plupart du temps, elle est très courte. Le principal apport de ce 

dictionnaire est ses nombreux exemples construits du français vers l'anglais. 

Sur les 9 dictionnaires, nous allons donc étudier particulièrement 5 d'entre eux. Nous 

pouvons en déduire que les dictionnaires étaient déjà variés malgré leur apparition 

ressente à l'époque. La subjectivité se retrouve lors d'explications au-dedans de la 

définition, sa forme ou sa longueur. Les autres ouvrages précédemment évoqués sont 

des dictionnaires, mais ayant une utilité particulière. Soit de traductions, qui ne 

renvoient pas à une utilité d'explicitation des termes de la langue (français vers anglais, 

ou latin vers français) ou déjà à un dictionnaire quasiment synonymique. 

  

Nous allons étudier les signes subjectifs selon des catégories. Dans le corpus des 30 

définitions, nous pouvons découper l'analyse en 9 catégories distinctes, mais qui se 

mêlent souvent ensembles.                                                                                                  

La première d'entre elle concerne l'approximation de la définition. Dans cette catégorie, 

nous retrouvons fréquemment les définitions des concepts, des suppositions, de 

l'abstrait, des légendes, des croyances, de la mythologie et autres faits qui touchent au 

personnel.                                                                                                                             

Il y a notamment une constante sur la définition des animaux dans le corpus. Nous 

retrouvons 5 définitions d'animaux distincts et toutes sont approximatives. 
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Si nous prenons la définition du terme Hirondelle, nous retrouvons de nombreuses 

traces d'approximation, tel que « Quelques-uns prétendent, D'autres assurent, Ils le 

prouvent, D'autres les font venir... »                                                                                    

Cela dénote une définition assez mal établie, qui pose ses bases dans des croyances 

populaires. Mis à part une courte phrase introductive et descriptive « Petit oiseau noir et 

blanc, qui n'habite nos climats qu'au Printemps et en Été. » , le lecteur ne sait pas 

démêler le vrai du faux. C'est contradictoire avec le sens même d'une définition. 

Celle de Caméléon est elle aussi problématique, dans le même sens. Elle est 

exclusivement descriptive. Le peu d'informations sûres poussent l'auteur à décrire point 

par point l'originalité de l'animal. Cette description est basique et très simple. 

Cependant, l'auteur semble essayer d'introduire une sorte de révélation contre l'avis de 

l'opinion publique: « L'opinion qu'il vit d'air est une erreur. Il se nourrit de mouches et 

de petits insectes. » La définition reste descriptive. Lorsqu'il s'agit d'explications sur des

points techniques, nous pouvons sentir une certaine appréhension dans l'écriture de 

l'auteur, ce qui constitue une subjectivité de part son approximation : 

« A l'égard de sa couleur, elle paraît varier continuellement, comme celle du 

pigeon, selon la réflexion des rayons du Soleil et la situation où il est, par rapport à 

ceux qui le regarde ».       

Le Crabier, nous apprend le dictionnaire, est un oiseau des Mers d'Afrique 

ressemblant au Héron et qui vit de crabes. Nous savons également qu'il existe deux 

espèces, dont l'une a le plumage qui est beau. Cette définition est totalement subjective. 

La beauté en elle-même est un trait qui touche au personnel. De plus, rien n'est dit sur la

deuxième espèce de cet animal. Le lecteur serait donc incapable de différencier les deux

espèces de crabiers existants. S'il avait les deux espèces devant lui, il ne trouverait pas 

obligatoirement que le plumage d'un des animaux serait plus beau que l'autre. L'animal 

peut avoir un beau plumage rouge, bleu, multicolore, bicolore, unicolore, ect... C'est 

donc une vague explication que nous offre l'auteur.
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La Baleine est un animal ayant comme qualification une « longueur monstrueuse ». 

Nous retrouvons un adjectif totalement subjectif, du même acabit que «beau». 

Nombreux sont les animaux marins ayant une longueur monstrueuse. Avec ces quelques

traits définitoires, le lecteur ne serait pas en capacité de distinguer une baleine d'un autre

animal tel qu'un Béluga, un Orque, un Narval, un Poulpe géant, ect... Dans le 

définissant1 est également évoqué l'utilité que possède la baleine dans le système de vie 

de l'auteur. L'image de la baleine en devient d'autant plus floue.

Enfin, le dernier animal traité est le Dauphin. Jusqu'à présent, les définitions 

d'animaux provenaient du dictionnaire de « Didot, Manuel Lexique ou Dictionnaire 

portatif des mots françois ». Dans le cas du dauphin, deux définitions qui proviennent 

de deux autres dictionnaires, respectivement celui de Richelet et celui de Furetière.        

Les deux définitions fonctionnent sur le même principe, une longue description de 

l'animal. La première se concentrant plus particulièrement sur les propriétés physiques, 

la seconde sur l'utilité gustative de l'animal ainsi qu'une part mythologique. Cependant, 

nous assistons à un affrontement idéologique tout à fait subjectif, qui est sa relation avec

les hommes. Dans le dictionnaire de Richelet, il est dit : « Les dauphins aiment les 

hommes et lorsqu'ils sont en amour, ils s'accouplent comme les hommes. »                      

Dans le dictionnaire de Furetière, nous avons « (...) pour aucun amour qu'il ait pour les 

hommes. »                                                                                                                           

Le dauphin a t-il de l'amour pour l'être humain ? Les deux définitions s'opposent et 

personne ne peut répondre clairement à l'interrogation. Pourtant, cette explication n'est 

pas nécessaire dans la définition même de l'animal. Les deux dictionnaires sont parus à 

10 ans d'intervalle. C'est trop peu pour émettre une hypothèse certaine qui viendrait 

contredire la précédente. Chacun des auteurs a rendu son hypothèse sous une forme 

définitionnelle. 

Le cas des animaux est probant, car il fait intervenir les connaissances de l'auteur par 

rapport aux connaissances des lecteurs. S'il manque des connaissances il est tout à fait 

possible de palier les informations techniques avec de la description. Mais si nous 

prenons un état comme le Rire, un concept abstrait effectué par des actions concrètes, la

définition restera très générale et approximative. Le rire est un problème qui implique 

une infinité de paramètres. 

1 Voir Lexique.
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Pour condenser le tout dans une définition, il faut obligatoirement omettre des 

critères. Ainsi, chaque définition est critiquable. 

Nous allons en étudier deux, la première de Frederic Godefroy et la seconde de 

Furetière. 

« Faire un certain mouvement de la bouche causé par l'impression qu'excite en nous 

quelque chose de gai, de plaisant. » La définition de Godefroy se résume en une phrase 

descriptive. Elle est critiquable sur les termes utilisés. Par exemple, « un certain 

mouvement » Quel genre de mouvement, le même que pour le soupir ? Existe t-il 

qu'une seule façon de rire ?                                                                                                  

De même, les termes « l'impression »  et « quelque chose » ne renvoient qu'à 

l'imagination de l'auteur et comptent sur les connaissances et le vécu de celui-ci pour 

l'imaginer.

La définition du rire donné par Furetière est la suivante : 

« Donner des témoignages d'une joie intérieure par des signes extérieurs, soit par 

un éclat de voix, soit par des mouvements du visage. L'homme seul a la propriété de 

rire. Le Sage dit qu'il y a le temps pour rire, et le temps pour pleurer. »      

 L'explication est plus générale que la définition donnée par Godefroy. Elle englobe 

plusieurs paramètres du rire, mais elle est également critiquable sur l'approximation des 

termes utilisés.                                                                                                                   

L'homme peut rire soit par un éclat de voix, soit par des mouvements du visage ? Le 

plus souvent, les deux sont associés et la définition oublie de le mentionner. Un 

proverbe vient également étayer la définition. Encore une fois, le Sage est un concept 

subjectif qui touche chaque personne d'une façon différente. Nous pouvons noter que la 

signification du proverbe n'est pas mentionnée. On peut en déduire que ce proverbe 

touche à l'auteur qui y a songé lorsqu'il a rédigé sa définition, car elle n'est pas 

primordiale pour définir le rire.  
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Le Coche défini par Richelet a aussi une définition qui touche à l'auteur. Il est répété 

plusieurs fois « Province » et « Paris ». L'approximation commence dès les premiers 

termes utilisés. « Espèce de carrosse » renvoie à un carrosse ayant des particularités. Le 

fait qu'il n'y ai pas plus de précisions dénote une vague image du coche dans l'esprit du 

lecteur. Dans le reste de sa définition, l'auteur ne parle que de son utilité, en ne 

mentionnant que la Province et Paris. Pourtant, le coche n'a pas toujours Paris pour 

destination. Le choix de l'auteur d'insister sur Paris réduit le sens de la définition.  

  La définition d'Ictère pose elle aussi problème. Un passage est dépourvu de sens, et 

n'est présent que grâce à des suppositions contemporaines à l'auteur. Le passage 

problématique est le suivant :                                                                                              

« Il est formé du nom d'un animal qui a les yeux jaunes, et qui meurt, dit-on, s'il 

est regardé par une personne attaquée de la jaunisse, au lieu que le malade guérit 

pour l'avoir vu. » 

Ce passage suggère qu'un animal pourrait mourir par le regard d'un homme étant 

atteinte de la jaunisse. C'est invraisemblable actuellement. Nous pouvons en déduire 

qu'une croyance existait à l'époque sur les effets de cette maladie, mais l'approximation 

du passage provient de « Dit-on » qui est directement lié à des hypothèses.  

Enfin, nous avons la définition de Potable qui est approximative. Un élément de 

cette dernière renvoie au mythe, donc à l'interprétation du lecteur. Il s'agit de cette 

comparaison : « Il y a des eaux si dangereuses, qu'elles ne sont pas potables, comme 

celles du Stix. » Le Stix est un fleuve « imaginaire ». L'utilisation de ce mot dans une 

définition évoque que le lecteur puisse comprendre immédiatement la comparaison, ce 

qui n'est pas toujours le cas. 

Le « Stix » renvoie directement à une deuxième catégorie de subjectivité, qui est 

celle qui touche au cadre de vie.  L'environnement de l'auteur fait parti intégrante de sa 

subjectivité. Dans les dictionnaires d'ancien français, on retrouve deux sujets récurrents 

qui sont la royauté et la religion. Le Stix est un élément abstrait connu, presque banal, 

dans la connaissance de la population. Voilà pourquoi nous pouvons constater son 

utilisation dans la définition. 
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Nous pouvons déjà constater une énorme affluence des définitions parlant de la 

religion et de la royauté. A l'intérieur des dix dictionnaires utilisés, il y a plus de cent 

entrées sur le mot «Dieu» alors qu'il n'y en a qu'une dizaine habituellement. Ce sont 

deux sujets qui sont primordiaux dans la vie de la population, et c'est pourquoi il n'est 

pas rare de trouver une implication même involontaire de la part de l'auteur.  

Dans les exemples donnés dans la définition de Religion, nous trouvons celle-ci : 

« Ceux qui prétendent faussement d'être de la foi du Christ doivent être exterminés et 

chassés du peuple de Dieu . »                                                                                              

Citer un exemple qui appelle à chasser les hérétiques1 est un choix de l'auteur. 

Nous pouvons aussi observer la définition de Bourgeois, qui appelle à ne pas leur 

donner d'armes. Dans la définition, le terme bourgeois défini l'ensemble des habitants 

d'une ville. Et il ne faut pas leur donner d'armes pour éviter une révolution contre la 

royauté. 

Une autre catégorie est intimement lié au cadre de vie, c'est celle qui implique une 

condamnation évidente de la part de l'auteur. Le plus souvent, quand il y a rejet de 

l'inconnu ou d'une idéologie, l'auteur prend parti facilement et glisse des indices de 

subjectivités assez imposants. 

Par exemple, nous pouvons étudier la définition de Bigamie. La bigamie consiste à 

être marié à deux personnes en même temps. Voici la définition donné par Didot : 

« Nom tiré du Grec, qui signifie double mariage, ou le crime de ceux qui sont 

mariés à deux femmes. Dans l'ancienne Rome, les bigames étaient notés d'infamie ; 

en France, ils sont punis de mort. »   

                                                                                                                           

L'emploi du mot « crime » désigne une action forte. Dans la religion, la bigamie est 

interdite et condamnée. Les principes que suivent la population, dont l'auteur, ne sont 

pas toujours respectés, d'où la condamnation évidente de l'auteur. Pour accentuer le fait 

de « crime », l'auteur insiste sur les conséquences de cet acte, autrement dit, la mort.

1 Voir Lexique.
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Dans la même idéologie, nous trouvons les deux définitions de l'Adultère. La 

première, de Richelet, évoque un « commerce illégitime ». Il s'agit d'une 

déshumanisation car l'être humain est pris comme marchandise. La définition est courte,

mais la prise de position est réelle.                                                                                      

Dans un second temps, on retrouve la définition de Didot, qui est très expressive. 

L'emploi des mots « crime » « coupables » « incontinence » « punie » ect... évoquent 

une condamnation ferme. La définition est très longue et insiste énormément sur le 

caractère interdit de l'acte en lui-même et sur ses retombés. Les exemples affluent dans 

ce sens. L'auteur joue sur la peur du lecteur, le caractère horrible des sentences et les 

lois. 

A la fin de la définition, il est dit « Aujourd'hui, les lois, plus favorables à l'adultère, 

n'impose guère d'autre châtiment que la séparation. » Après avoir étayé les punitions de 

nombreux peuples, l'auteur revient sur l'époque dans laquelle il vit. Le fait de placer en 

avant les condamnations insiste sur la gravité de l'acte.  

Dans le corpus, nous trouvons une autre prise de position, d'un genre différent. Si 

nous nous intéressons à la définition de Richelet sur le terme Presque, nous pouvons 

remarquer une condamnation de l'auteur sur la façon de prononcer ce mot. Le 

complément sur la définition est le suivant : 

 « Il y a des gens qui prononcent ce mot comme s'il était écrire «préque», mais 

ces gens sont du pays d'Adieusias, et d'aussi détestables parleurs que le Seigneur Du

Clerat qui est le supplice des oreilles. »    

 L'auteur prend parti sur sa façon de prononcer « Presque ». En citant l'exemple d'une

personnalité, il appuie son argumentation contre un parler particulier tout en approuvant 

le sien. Les mots « détestables » et « supplice » sont des termes forts qui ajoutent un 

sentiment négatif. 

Il peut également y avoir une condamnation contre un type de comportement. Ainsi 

la définition de Fourberie nous dit ceci : « Action de fourbe, ou coutume que l'on a de 

tromper, de déguiser. La fourberie est le vice des lâches, des gens de néant. » Le terme 

« vice » accentue la péjoration contre un type de personne.
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Enfin, nous pouvons trouver des attaques directes contre un autre peuple à l'intérieur 

de certaines définitions. Si nous étudions les termes Pifre défini par Furetière et 

Vindicatif de Richelet, nous pouvons en faire la constatation. Pour appuyer sa 

définition, Furetière ajoute « Les Suisses, les Allemands sont sujets à être pifres, à 

s'empiffrer. »                                                                                                                        

D'un autre côté, Richelet défini ce qu'être vindicatif et ajoute : « Les espagnols et les 

italiens sont vindicatifs, mais surtout les italiens. La femme est un animal vindicatif. »   

Les deux adjectifs sont péjoratifs. Ils visent par ces exemples à rabaisser les peuples 

voisins. 

Richelet a ajouté également que la femme était un « animal vindicatif ». Et cela 

permet d'enchaîner sur une autre catégorie de subjectivité, c'est à dire la misogynie  1  .  

Dans les exemples les plus courants, nous avons la définition du mot Femme. Outre le 

fait qu'elle soit un « animal vindicatif » par Richelet, nous pouvons trouver ce 

définissant de Godefroy : « L'être qui dans l'espèce humaine appartient au sexe féminin, 

la compagne de l'homme. »                                                                                                 

Dans cet exemple, la femme est définie par rapport à l'homme. Alors qu'il n'est pas 

nécessaire dans l'explication de ce qu'est une femme, il apparaît comme lui étant 

supérieur ; « La compagne de l'homme » insiste sur la place de la femme dans le monde,

c'est à dire qu'elle n'est présente uniquement pour seconder l'homme, comme si elle 

n'était pas une entité propre. 

Une autre définition problématique est celle donnée pour Catamini, terme retiré des 

dictionnaires qui veut dire « Menstruations ». L'auteur a rajouté un exemple attesté, 

qu'est le suivant : « Les Moscovites estiment les femmes si sales à cause de leur 

catamini qu'ils ne mangeront jamais de ce que les femmes auront tué. »                           

Cet exemple est problématique car il rabaisse les femmes sur des éléments pourtant 

naturels. Un tel exemple placé dans une définition nous permet presque d'affirmer que 

c'est un homme qui l'a rédigé. Sa position par rapport aux femmes est un indice subjectif

important, qui nous renseigne sur la valeur sociale du sexe de la société d'antan. 

1 Voir Lexique.
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Un autre indice de subjectivité est également à retenir dans l'exemple précédent, il 

s'agit des citations des coutumes étrangères. Citer des pratiques étrangères, c'est les 

comparer aux siennes. Dès lors, il est très fréquent de trouver des indices de 

comparaisons plus ou moins mélioratifs ou péjoratifs. Nous avons l'exemple de 

Catamini, qui insiste sur le rabaissement des femmes.                                                 

Mais citer d'une telle façon une coutume étrangère dans un dictionnaire implique de 

connaître parfaitement la pratique de cette dernière. Il est alors fréquent de faire des 

erreurs de jugement ou de se méprendre. Cela fait parti du phénomène des « a priori » 

ou du bouche à oreilles. 

Dans le corpus, nous allons prendre l'exemple du mot Esclavage. Nous n'allons 

évoquer que la seconde définition, celle de Furetière, qui est la suivante : 

« Captif qui est réduit sous la puissance d'un maître, soit par la naissance, soit 

par fortune de guerre. Les esclaves d'Alger sont des captifs pris par des Corsaires. 

On fait dans l'Amérique un grand trafic d'esclaves Nègres. Dès qu'un esclave peut 

aborder en France, il est libre. » 

  Outre l'emploi du mot « Nègre » qui serait mal perçu aujourd'hui, l'auteur fait une 

comparaison indirect entre les pays. En Amérique, il y a un grand trafic d'esclaves pris 

depuis Alger. Cependant, dès que ces esclaves arrivent en France, ils deviennent libres. 

Une interprétation possible est de se dire que la France est un paradis pour les esclaves 

alors que l'Amérique est synonyme de servitude. L'auteur de cette définition étant 

francophone, il ajoute un trait mélioratif à son pays dans la définition. 

Dans le corpus, nous pouvons remarquer la présence d'une deuxième définition 

d'Esclavage. Elle suppose un autre trait de subjectivité de la part de l'auteur, qui est une 

précision sur les conditions d'emploi. Si nous prenons l'exemple d'esclavage défini par 

Richelet, nous avons cette courte phrase : « Ce mot se dit, mais en sa place on dit 

ordinairement servitude. »                                                                                                   

Il n'y a aucune explication direct sur l'origine ou le sens du mot. A sa place, l'auteur 

renvoie directement le lecteur vers un autre terme, plus courant. Cela implique qu'il 

n'entende pas souvent le terme esclavage, et qu'il lui préfère servitude. Mais ce n'est 

peut-être pas le cas partout. 
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De même, l'auteur a tendance parfois à insister sur la « bonne » façon de parler. C'est 

vérifiable dans de nombreux exemples. Nous trouvons par exemple le mot Début. 

Après avoir défini le sens, l'auteur ajoute ceci : « en ce sens il ne se dit pas à Paris par 

les joueurs qui parlent bien. » La notion de subjectivité apparaît avec l'emploi du mot 

« bien ». Cela signifie que les joueurs employant le terme « Début » parlent mal, de 

même que ceux n'habitant pas à Paris.                                                                                

C'est vérifiable également avec le terme Décéder. Nous avons cette définition de 

Richelet : 

« Mourir. Le mot décéder est plus du Palais que du beau langage. Néanmoins 

comme on le trouve quelquefois dans de bons auteurs on peut à leur imitation s'en 

servir aussi quelquefois dans des ouvrages bien écrits. »                                             

Le subjectif est présent partout. Le « beau langage », « de bons auteurs », « des 

ouvrages bien écrits »... Tout cela correspond à la vision de l'auteur et il n'y a pas de 

définition appuyée sur une base solide. Nous trouvons juste un synonyme qui est 

mourir.                                                                                                                                

Richelet va même plus loin dans sa définition de Déchanter. Il n'y a aucune explication 

sur le sens du mot, à la place nous trouvons ceci : « L'usage de ce mot est bas, burlesque

et fort borné, et il ne se dit guère qu'en certaine façon de parler. »                                     

Il y a une stigmatisation directe de la part de l'auteur sur les personnes utilisant ce mot. 

Ce mot est un marqueur social d'après l'auteur, car son utilisation dépend de notre 

situation sociale ou géographique. 

Outre les condamnations de certains parlers, les comparaisons entre la prononciation 

de certaines régions, nous pouvons aussi observer les mots Garçonnet, Vocable et 

Triste.                                                                                                                             

Pour Triste, nous avons déjà remarqué que la définition des termes abstraits posaient 

problèmes. Ici, c'est un exemple qui peut attirer notre attention. L'auteur précise 

« Phrase un peu comique. » Cela implique une utilisation de l'expression selon une 

certaine situation, dans une certaine ambiance bien définie. Cette précision nous 

renseigne également sur l'utilisation de ce mot à l'époque.                                                 
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Pour Garçonnet, nous avons le même type de définition, à savoir « Ce mot se dit 

rarement, et lorsqu'il se dit c'est en riant. » Cela signifie que ce mot, par rapport à 

l'auteur, est employé très rarement et dans une situation particulière qui doit être 

conforme aux indications de l'auteur. Son entourage n'est pas absolu, et ce terme 

pourrait se retrouver ailleurs, dans d'autres conditions d'utilisation.                                   

Enfin, la définition du mot Vocable est semblable à celle de Garçonnet. Toutefois, s'il est

précisé que son emploi doit se dire en riant, l'auteur émet une condamnation claire sur 

l'emploi de ce mot à l'écrit. Il prend l'exemple d'une personne en particulier, pas 

forcément connue des lecteurs, qui a utilisé ce mot à l'écrit. Ensuite, il ajoute que cette 

personne n'est pas « dès plus fins ». A nouveau, il s'agit là du point de vue de l'auteur 

uniquement. 

La subjectivité peut aussi se retrouver dans la forme même de la définition. Une 

septième catégorie potentielle est celle de la longueur de la définition. S'il y a des 

définitions courtes, d'autres sont excessivement longues et preuves d'une prise de 

position. Nous pouvons revenir sur l'exemple de Adultère, où la première définition est 

courte d'une phrase. La seconde est très longue et les exemples affluent dans le sens 

d'une condamnation. De plus, les définitions descriptives comme celles des animaux 

sont longues pour compenser un manque d'informations techniques. En général, le 

définissant est plutôt court, parfois même trop comme celui de Ahate de puncho requi, 

dont nous allons étudier le cas un peu plus tard. Cela peut évoquer une méconnaissance 

totale du sens du mot, de sa description physique ou mentale (dans le cas des sentiments

par exemple). 

Une autre forme de subjectivité est l'emploi des ON. Si parfois le « On » désigne une

vérité générale, ce n'est pas toujours le cas et cela devient problématique pour 

comprendre à qui il se rapporte. Dans le corpus, nous trouvons 7 définitions sur 30 

utilisant « On ».                                                                                                                 

Par exemple, son emploi dans Esclavage n'est pas problématique. « On fait dans 

l'Amérique un grand trafic... » Le « On » ne renvoie à personne en particulier, la phrase 

est compréhensible. C'est le cas également de Décéder, Adultère, Ahate de puncho 

requi ou Crabier.                                                                                                                
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Cependant, le cas de Hirondelle est problématique. « On immolait des hirondelles au 

Dieu Lares (…) ». Il s'agit d'une population en particulier, dont fait visiblement parti 

l'auteur, dont nous n'avons pas la connaissance. Plus haut dans la définition, nous 

avons : « (...) qui n'habite nos climats qu'au Printemps et en Été. » Personne ne peut 

savoir à qui renvoie ce « nos », il est implicite car désigne une grande zone 

géographique. Mais la définition est contestable tout de même sur un autre continent. 

C'est également un cas problématique pour Baleine. 

La dernière catégorie est plus rare, mais elle implique une implication directe de la 

part de l'auteur. On le voit à des indices qui renvoient directement à la personne de 

l'auteur, ce qui n'est pas commun et donne une subjectivité visible à la définition.            

Pour Grand par exemple, l'auteur s'implique lui-même dans la définition : 

« Le mot de grande au féminin perd son e devant certains mots. Exemple: La 

grand'chambre, à grand'peine, grand'chere, grand'pitié, grand'messe, et quelque 

autres que ma mémoire ne me fournit pas présentement. »      

   Le mot « ma » de « ma mémoire » renvoie directement à Richelet, qui a écrit la 

définition. Cette phrase rajoutée aux exemples nous fait comprendre qu'il n'y a pas tous 

les cas possibles dans la définition et que cela tient uniquement aux connaissances de 

l'auteur. 

Richelet a écrit plusieurs définitions dans ce sens, comme par exemple Potence, dont

voici la définition :

« Monsieur de Longpré qui est un gentilhomme fort habile et fort renommé dans

l'art de bien instruire les jeunes gens de qualité à monter à cheval m'a assuré que le 

mot de potence se disait en terme d'Académie en parlant de courses de Bagues. La 

potence, m'a-t-il dit, est un certain bâton où l'on met le canon de la bague lorsqu'on 

court la bague. »

L'auteur désigne une personne en particulier dans sa définition, alors que cela est 

inutile. Les termes « m'a assuré » et « m'a-t-il dit » renvoient à nouveau à l'implication 

des connaissances de la personne qui écrit la définition et de ses relations dans le cas 

présent. 
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Nous retrouvons le même cas dans la définition de Vagin avec ce passage : « Les 

personnes du métier que j'ai consultées (…) » où l'implication du jeu désigne clairement

les actions de l'auteur. 

Pour finir, nous avons une définition inédite, qui est celle de Ahate de puncho requi.

Définie par Didot, voici la définition dans son intégralité : « Nom d'un arbre, dont on 

trouve une longue description dans le dictionnaire de James. »                                         

Il est en effet assez inédit de trouver une référence directe à un autre dictionnaire. De 

plus, il faut que le lecteur connaisse le « dictionnaire de James » pour pouvoir s'y 

retrouver. Il n'y a aucune explication mis à part le fait que ce soit un arbre. 

Il y a donc énormément de subjectivité de types différents qui peuvent être placés 

volontairement comme involontairement dans les dictionnaires. L'ensemble du corpus 

ayant été réalisé sur le « Moyen français », nous allons essayer de comprendre les 

raisons pour lesquelles ces genres de subjectivité existent et se retrouvent dans les 

définitions.  
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2) Commentaires et explications potentielles     :

Si au début du 16ème siècle le premier dictionnaire fut imprimé, il sera très vite 

diversifié à plusieurs utilités. Gutenberg a perfectionné l'invention des chinois, qui est la

xylographie1.                                                                                                                        

En perfectionnant le procédé, Gutenberg parviendra à créer des outils mécaniques afin 

de lancer l'imprimerie. Au départ, le procédé d'impression n'avait pas convaincu le 

peuple, et il fut conduit à la ruine. 

Cela s'explique par le fait que l'écriture et les livres n'étaient pas à portée de main de 

tous. L'écriture avait quelque chose de mystique, de religieux. En effet, elle n'était 

utilisée que par la « haute-société », l'état et surtout la religion. 

Qu'évoquait l'écriture à cette époque ? La Bible, la royauté, les érudits capables de 

lire et d'écrire. Le public visé par l'impression d'un document multiple était la 

population. C'est une tournure difficile pour l'époque ; certains n'avait jamais pu voir de 

tracés écrits correspondant à leur langue oral. Lors de messes, le prêtre ne manquait pas 

de recourir à la Bible, et le public n'osait pas s'en approcher. Avoir désormais la 

possibilité de pouvoir y recourir ou quelque autre document depuis chez soi était une 

idée neuve, dont se méfiait la population. 

Gutenberg imprima d'abord des codex2. L'idée fut progressivement acceptée, mais il 

a fallu du temps pour qu'une idée de dictionnaire n'émerge. A l'époque en France, le 

latin était encore bien ancrée dans la vie locale. C'est ainsi que le tout premier 

dictionnaire n'était pas un dictionnaire de langue, mais de traduction latin/français. Le 

public visé était celui qui savait lire et écrire, ou du moins comprendre les mots utilisés. 

Le dictionnaire connu alors un succès, car l'idée fut vite reprise dans d'autres 

transcriptions, puis des dictionnaires de français uniquement lors de la Renaissance, où 

il y avait une volonté de créer la langue de France. Afin d'y parvenir, le dictionnaire 

pouvait garantir la définition de tous les nouveaux termes crées ou ayant des racines 

latines.                                                                                                                                  

1 Voir Lexique.
2 Voir Lexique.
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Le développement de la littérature a permit à plus de monde de s'instruire, maîtriser la 

grammaire et le vocabulaire. L'écriture n'appartenait plus à l'élite, mais à l'ensemble du 

peuple qui devait maîtriser sa langue. 

Tout ceci s'est fait progressivement. Les dictionnaires utilisés dans ce corpus vont du 

16e au 20e siècle. Il s'agit alors de la première vague de dictionnaires crées. Les traces 

de subjectivité sont présentes car chacun y allait de sa façon de faire ; il n'y avait pas 

d'unité stylistique dans l'art d'écrire. 

Nous parlons d'une époque d'il y a quelques siècles. Dans cette période, nombreuses 

étaient les croyances, les mythes, les hypothèses... Les moyens techniques étaient très 

limités. C'est pour cette raison que nous trouvons de la subjectivité de type 

approximative. Lorsque l'auteur était confronté à un problème technique, il était obligé 

d'écrire selon ses savoirs, mais au mieux les savoirs de la société toute entière.                

L'exemple des animaux est très frappant. Didot parle de la baleine comme d'un 

« Poisson d'une longueur monstrueuse ». Ce livre a été imprimé en 1755 ; il n'y avait 

pas les moyens actuels pour vérifier que la baleine était un mammifère. Il est même très 

probable que l'auteur n'est jamais vu de baleine. C'est le même procédé pour Caméléon 

ou Dauphin, Crabier... Le public visé par l'auteur est essentiellement francophone, et ce 

ne sont pas des animaux que l'on avait l'habitude de trouver dans cette région du monde.

Le cas de l'Hirondelle est également intéressant. De nombreuses hypothèses ont été 

émise par toutes sortes de personnes, dont l'explication réelle mais sans être mise en 

avant. Tout comme le cas d'Ictère, où la définition donnée est digne d'une superstition. 

La société française de l'époque, bien qu'en pleine expansion de connaissances, était 

toujours régit sous l'autorité d'un Roi et d'un Pape jusqu'en 1789. La plupart des 

dictionnaires étudiés ont été contrôlé par l'entourage de ces personnalités avant d'être 

autorisés au commerce. C'est pour cela que nous ne trouveront pas de définition 

vraiment objective envers la religion ou la royauté. Il ne sera jamais question de les 

critiquer, mais les auteurs qui vivaient à l'époque avaient un rythme de vie totalement 

dépendant de ces deux choses. Il était impensable d'imaginer les critiquer, car on pense 

plus facilement que son rythme de vie est le meilleur, celui qui est correct.                      
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C'est particulièrement vrai pour la religion, car quelques siècles auparavant, il y eu 8 

croisades qui ont marqué l'histoire du peuple français et qui ont par ailleurs rapporté des

ouvrages du Moyen-Orient que l'on croyait perdu. C'est ainsi que la philosophie 

d'Aristote a été retrouvée, et que le peuple a pu s'instruire davantage.                               

Il arrive même fréquemment que, non content de ne pas les critiquer, l'auteur ajoute du 

crédit à la royauté et à la religion. Le dictionnaire a ainsi pu garder les traditions 

religieuses et royal d'antan, afin de garder un contrôle sur la population.                          

L'auteur avait également plus de chance de voir son ouvrage publié. C'est aussi pour 

cela que nous pouvons retrouver des allusions à la religion, comme le « Stix » dans la 

définition de « Potable ». 

Le dictionnaire renvoie donc à la culture de l'époque. Si le public visé pouvait à coup

sûr comprendre le sens du « Styx », il garde également les traditions misogynes de 

l'époque. C'est lié au cadre de vie. On ne peut pas vraiment savoir depuis quand les 

femmes ont une place « inférieure » dans la conception de la pensée du peuple, mais 

cette tradition a perduré au fil des siècles. L'homme était plus robuste, il pouvait 

travailler des les champs, aller à la guerre, gagner de l'argent donc faire vivre sa famille.

Le père mariait sa fille, l'épouse était alors soumisse à son mari. Aussi important, dans 

la royauté, le flambeau ne pouvait être repris initialement que par un homme, ce qui fait 

parti de ce qu'on appelle « Les lois fondamentales. »1 

La femme avait une place à part, et cela se retrouve dans les dictionnaires. Les 

érudits, qui étaient alors tous des hommes, les ont confectionné. Ils ont une image des 

femme d'après la société. Notamment lorsqu'ils parlent des menstruations, où l'homme 

de l'époque pouvait trouver cela étrange et déroutant. La femme vivait aux crochets de 

l'homme, et cela se retrouve dans la définition même de « Femme. »

Le cas des coutumes étrangères est assez inédit. Le Royaume de France de l'époque 

était très souvent en guerre, notamment contre les mêmes peuples. On peut penser 

notamment à la famille des Habsbourg d'Espagne, qui ont longtemps combattu la 

France. Dans la définition de Richelet sur « Vindicatif », qui aime donc la guerre et la 

vengeance, les Espagnols sont cités.                                                                                   

1 Voir Lexique.
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De plus, nous pouvons retrouver l'image qu'on les populations de France sur les 

autres royaumes, comme celui d'Allemagne où les Germaniques sont considérés comme

des gros mangeurs, péjorativement. 

La citation d'autres pays prend donc une tournure de stigmatisation de l'étranger, de 

ses coutumes, de l'image que l'on s'en faisait.                                                                    

Cela pouvait permettre de rassembler une idéologie de l'unification du Royaume de 

France (Lorsque l'on a progressivement tenter de faire disparaître les langues d'oc et oil)

malgré que Richelet ait quelque cent ans d'avance. La Renaissance aura quand même vu

passer une ambition d'officialisation, de normalisation de la langue, ainsi qu'une 

nouvelle identité qui vont dans le sens de la définition de Richelet. 

Pour nous, cela nous permet également de se renseigner sur les coutumes de 

l'époque. Sans le savoir, cette subjectivité nous donne des témoignages sur la vie 

d'antan. Lorsque Didot nous dit « On immolait les hirondelles », il s'agit là d'un 

témoignage sur une coutume particulière qu'il nous décrit. Cela implique des 

connaissances sur le mode de vie pour les ajouter aux définitions, sur les punitions (qui 

nous sont décrites lors d'un adultère par exemple) mais également sur les connaissances 

techniques de l'époque ; à savoir ce qu'était la pensée de la société, autre que celle des 

philosophes ou grands penseurs qui ont beaucoup écrit. 

On pensait que l'homme seul avait la propriété du rire ; nous savons depuis peu que 

c'est faux. Certains primates ont les capacités pour rire, mais les renseignements de 

l'auteur sont précieux dans le cas de reconstitution de la vie et de la pensée d'antan.         

Outre la subjectivité directe, le dictionnaire a accompagné l'évolution du sens des 

termes, de leur forme graphique, soumit à l'échantillon d'une personne de la société qui 

est l'auteur de l'ouvrage. 

Il n'est d'ailleurs pas rare que ce dernier emploie ses connaissances personnelles dans

son ouvrage. Si le dictionnaire a aujourd'hui une dimension symbolique d'un repère 

d'explications, de définitions et de savoir, il n'en reste pas moins un livre à l'époque. 

C'est également une aide pour savoir comment employer un terme, ce qu'aujourd'hui 

nous trouvons sous la forme de marque d'emploi1.                                                             

1 Voir Lexique.

32/40



Dans notre corpus, la marque d'emploi se retrouve à l'intérieur même du définissant. 

« Ce mot ne peut bien se dire qu'en riant » (Définition de Garçonnet, par Richelet) « Ce 

mot est bas, burlesque [...] » (Définition de Déchanter, par Richelet.) 

L'auteur donne son avis sur l'emploi des mots ; par rapport à son expérience 

personnelle, mais cela donne une orientation au lecteur. 

Le dictionnaire lui-même peut devenir un outil très convaincant par ailleurs. On voit 

souvent l'auteur poser ses propres croyances, ambitions sous la forme d'une orientation 

passive de la psychologie du lecteur. En jouant sur les exemples, l'auteur s'assure de 

mettre ce qu'il veut, et souvent lié à ce qui lui parle.                                                           

On voit notamment que Didot est un fervent défenseur du mariage, car il utilise de 

nombreux exemples sur les sentences lors d'un adultère. Le lecteur de l'époque peut 

facilement prendre peur et être dissuadé, comme le souhaite probablement secrètement 

l'auteur. 

L'exemple donné dans la définition de « Religion » est parlant également, c'est un 

appel à la mort de l'hérétique. L'auteur souhaite toucher son public, et le dictionnaire est 

un excellent moyen d'influence grâce à son poids de savoir.  

Parfois, il arrive que l'auteur aille même jusqu'à s'inclure dans sa propre définition. Si

cela ne concerne parfois que la forme de la définition, comme avec l'emploi des « ON »,

parfois cela peut aller beaucoup plus loin. 

C'est surtout le cas de Richelet et de Didot. Dans leurs dictionnaires, les auteurs 

s'incluent directement de temps à autres. Il n'y avait pas d'unités stylistiques demandés, 

ils étaient libres. Lorsque Richelet rajoute « Les personnes avec qui j'ai parlé » ou les 

citations de ses collègues/personnes qu'il a connu, il engage directement sa personne 

dans la définition. Le lecteur ne connaît pas nécessairement les références aux 

personnes pré-cités ou ne connaît pas l'auteur personnellement.                                        

Pour Didot, il cite même un autre dictionnaire dans une de ses définitions, sans doute 

que lui-même ne connaît pas les subtilités du terme qu'il souhaite définir. A nouveau, le 

lecteur n'a pas forcément les références nécessaires pour retrouver de qui il parle. 
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Le lecteur doit donc s'adapter au contenu du dictionnaire, et c'est pourquoi il est utile 

d'en consulter plusieurs. C'était une tâche difficile à l'époque, aujourd'hui les 

dictionnaires affluent de partout. Cela permet une diversité de définition. Pourtant, est-

ce que les dictionnaires actuels, plus de 4 siècles après la première publication, gardent 

toujours les mêmes notions de subjectivités dans leurs définitions ?

3) Regard sur l'évolution de la subjectivité dans les dictionnaires contemporains.

Afin d'observer les différences entre les dictionnaires d'ancien français et les 

contemporains, deux dictionnaires vont être étudiés :

- Le petit Larousse 2008.

- Le Robert de Poche 2010.

A l'heure d'aujourd'hui, les dictionnaires sont nombreux et ils ont chacun une 

particularité propre. A l'époque, ils regroupaient les mots connus, plus ou moins rares, 

sans distinction du public. On constate une réelle prise en compte du public dans les 

dictionnaires actuels. Ils n'ont pas tous la même visée, certains vont être axés sur un 

public dit « moyen », d'autres vont être crées pour les étrangers, pour les enfants, les 

étudiants, dans un cadre technique spécifique à un travail, ect... 

Le cadre est plus libre car les moyens techniques pour produire les dictionnaires ont 

évolué, et ont permit une liberté sur le choix du lecteur.                                                     

La diversification est également vrai sur le type de dictionnaire, à savoir un thésaurus, 

une encyclopédie, un dictionnaire de langue, ect...                                                             

Le mot « Dictionnaire » a plein de sens différents et une précision doit y être apportée. 

Entre les deux que nous étudions, nous avons le Larousse assez volumineux et Le 

Robert qui est un livre de poche, donc bien plus concis.

Ce livre de poche est très court, il est quasiment synonymique. On recherche le gain 

de place pour mettre un maximum de mots dans un minimum de pages. Par conséquent, 

les définitions sont parfois trop courtes, peu explicites et il ne contient que les termes 

qui sont usuels.             
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 Le Larousse est plus dense et imagé. Celui-ci n'ayant pas pour but d'être transporté. 

Il contient également des noms propres, que Le Robert ne contient pas.                            

Les dictionnaires d'anciens français réunissaient toutes ces caractéristiques dans un seul 

ouvrage, dont des noms latins de plantes ou d'autres domaines techniques.

Les auteurs des dictionnaires actuels ont des « clés d'ouverture » de définition ; pour 

commencer un définissant, nous pouvons retrouver très souvent les mêmes termes 

« Personne qui » « Action de » « Qui désigne » alors que ces règles ne sont que 

récentes. Cela a permit une harmonisation pour la lecture qu'il n'y avait pas auparavant. 

Les exemples sont placés de façon à les reconnaître dans la définition, ce qui n'était 

pas le cas dans le corpus de dictionnaires étudié précédemment.                                       

Dans le dictionnaire de poche, il n'y a cependant pas d'exemples, afin de gagner de la 

place. Dans Le Larousse, l'exemple est signalé en italique. 

Les auteurs ont totalement disparu des définitions. Il n'y a plus aucune implication de

personnes, sauf dans le cas de mots rapporté de noms propre. 

Pour conclure, on voit l'apparition d'abréviations qu'il n'y avait pas toujours 

auparavant. Les abréviations existaient déjà, mais les marques d'emploi, de localisation, 

des domaines se sont rajoutés. Autant de clés de décodage qu'il faut assimiler en plus 

pour comprendre totalement le sens de la définition. 
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III) Conclusion      :

1) Conclusion générale     :

Les dictionnaires français sont apparus suite à des progrès techniques, et des besoins 

de réunifier la langue française sur tout le territoire. Ils ont très vite évolué sur des plans 

différents, permettant divers services, comme des traductions, des synonymes ou des 

définitions. 

La seule autorité était alors le roi qui permettait ou non la publication de l'ouvrage. Il 

n'y avait pas de règles stylistique à respecter. La première vague de dictionnaires aura 

alors vu apparaître une certaine implication des auteurs et de la société. La subjectivité 

est présente sous plusieurs formes dans la définition. 

Les dictionnaires se sont encore diversifiés dans le temps, certains visent un public 

unique dans un domaine technique, sur un âge en particulier, sur des personnes 

étrangères, ect... Ils ont aussi des visées différentes sur le service qu'ils apportent.           

Des règles stylistiques d'explicitations des définitions sont obligatoires, ce qui supprime 

certaines formes de subjectivité qui existait auparavant. L'auteur ne s'implique plus à 

l'intérieur des définitions. 

Les dictionnaires sont de plus en plus concis, ils cherchent à être le plus objectif 

possible, ce qui n'était pas un paramètre auparavant. Ils comptent également sur une 

certaine connaissance du lecteur pour savoir ce qu'il recherche. Il n'y a parfois plus 

d'exemples, les dictionnaires de poche sont basiques et synonymiques... 

La subjectivité a évolué sous un autre plan. Elle était intégrée à la définition, sans 

prise de conscience au début. Aujourd'hui, les auteurs jouent sur la subjectivité dans la 

forme du dictionnaire. Le moyen d'organiser ses définitions est devenu subjectif, car 

l'auteur est seul juge de son organisation. Il est libre d'y placer des illustrations, des 

exemples ou non, de faire un dictionnaire basique ou de poche et même de choisir un 

ordre de classement différent que l’alphabétique. Il y a des dictionnaires qui ne classent 

pas les termes par ordre alphabétique, mais par thèmes. 
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Le public est devenu un paramètre important dans l'édition d'un dictionnaire, ce qui 

force l'auteur a utilisé des termes adaptés. Il n'y aura pas le même niveau de langue dans

un dictionnaire pour étrangers ou pour enfant que celui utilisé dans une encyclopédie.    

Les termes utilisés sont resteront toujours une trace de l'auteur, car il démontre sa 

connaissance de la langue.                                                                                                   

Si la définition était unique et collée comme une étiquette au mot qu'elle rapporte, elle 

serait toujours la même quel que soit le dictionnaire. 

Les définitions sont normées et n'acceptent plus l'implication des auteurs, mais les 

dictionnaires n'ont pourtant pas pour objectif de se débarrasser totalement de la 

subjectivité ; chacun cherche à impliquer une marque pour se distinguer des autres, et 

elle passe dans la forme, la lisibilité ou l'illustration. 
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2) Apport personnel     :

Cette plongée dans l'étude des dictionnaires m'a permit d'affiner mes connaissances 

en ancien français. D'abord par les signes graphiques utilisés à l'époque, mais également

les conditions dans lesquelles est né le dictionnaire. 

En reliant les définitions subjectives à mes connaissances personnelles sur l'Histoire 

Française, j'ai pu remarquer les similitudes qui sont étroites entre l'écrit et la société 

dans laquelle vivait les auteurs. 

Par ailleurs, les définitions m'ont donné des témoignages de l'époque intéressants, sur

leurs connaissances notamment.                                                                                          

J'ai découvert qu'il existait plusieurs sortes de subjectivités, qui étaient reliées à la 

société. Ainsi j'ai pu constater l'évolution de cette subjectivité sur plusieurs plans, qui 

forme une dichotomie entre la subjectivité passé et actuelle. A l'heure d'aujourd'hui, on 

ne fait plus bien attention à la forme, et le dictionnaire passe pour un outil presque sacré 

sur l'explication des mots. Sans s'en douter, il y a pourtant des restes affichés de 

subjectivité. 

En plus des témoignages qui m'ont été apporté, j'ai appris certaines coutumes en 

feuilletant certains dictionnaires. Je n'en aurai jamais soupçonné l'existence et pourtant 

ces coutumes étaient les nôtres. Cela se rajoute dans ma culture générale.  

     Le thème que j'ai choisi m'a beaucoup intéressé, et je voulais prendre en compte 

beaucoup de paramètres pour être le plus complet possible.                                               

J'ai très vite travaillé sur les dictionnaires et effectué mes recherches, pendant des après 

midi entiers. La recherche était pourtant peu fructueuse au début ; je ne savais pas trop 

où chercher. 

Une fois le corpus bouclé, l'analyse m'a pris aussi du temps. Finalement je suis parti 

de façon méthodique et j'ai rajouté par la suite des explications potentielles sur les 

causes de la subjectivité dans les dictionnaires.                                                                  

Au final, l'analyse et les explications potentielles forment un tout assez dense. Pour 

rester dans le thème, j'ai essayé de comprendre un maximum d'informations sur un 

minimum de pages ; à la manière du dictionnaire.
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IV) Lexique     :

  - Catamini : Ancien nom pour désigner les menstruations de la femme, c'est à dire les 
manifestations cyclique de cette dernière.

  - Construpration : Lapidation, soit une torture finissant en meurtre.

  - Eunuque : Individu de sexe masculin, ayant perdu ses parties génitales. Les eunuques étaient 
chargés de surveiller le bain de femmes. Pour éviter toutes tentations, on leur coupait leurs attributs.

  - Sauvagine : Oiseau aquatique, désignant la classe des canards.

  - Courses de Bagues : Ancien tournoi de chevaliers, où le but était de récupérer un anneau attaché 
en l'air grâce à une lance. 

  - Stix : Fleuve des Enfers dans la religion Chrétienne. 

  - Moyen Français : Variété historique du français, parlée dans la période de la Renaissance. 

  - Définissant : Partie d'une définition comprenant uniquement l'explication du terme. Les 
exemples, les marques d'usages, les domaines sont exclus du définissant.

  - Hérétique : Personne ayant des convictions contre la religion, et chassée par cette dernière. Le 
terme Hérétique n'est utilisé que par la religion pour désigner ses « opposants ».

  - Misogynie : Trait de caractère et comportement hostile aux femmes. Littéralement « haine des 
femmes. »

  - Xylographie : Acte de reproduction d'une même image ou d'un même texte sur plusieurs 
supports, tels que la gravure sur bois. 

  - Codex : Ancêtre du livre, qui à l'époque a remplacé le Papyrus. (Autour du 2ème siècle.) 

  - Les lois fondamentales : Les lois fondamentales du Royaume de France sont des lois auxquelles 
le roi doit se soumettre lorsqu'il récupère le trône. Il s'engage par exemple à ne pas revendre le 
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territoire de France, il doit se convertir à Catholicisme, il doit être un garçon... Ce sont des exemples
des lois fondamentales. 

  -  Marques d'emploi : Précision dans une définition sur le contexte où le terme défini peut être 
employé. Par exemple, « familier » ou « vieilli » sont des marques d'emploi. 
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