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Cette étude lexicographique porte sur le lexique complet d’une oeuvre d’A. Paré, Des 
Monstres et Prodiges, parue pour la première fois en 1573, comme deuxième partie d’un 
traité intitulé Deux livres de chirurgie, la première partie étant De la generation de l’homme, 
recueilly des Anciens & Modernes. L’épitre dédicatoire adressée "À Monseigneur Le Duc 
D’Uzés, Pair de France, Conte de Crussol, et de Tonnaire, Prince de Soyon" éclaire la genèse 
de cet ouvrage : "Monseigneur, estant un iour prés de vous (...) & devisans de plusieurs 
propos, vous entrastes sur la generation, conception & nativité des enfans, & mesme comment 
ils se forment au ventre de la mere, ou tout subit vous en declarey ce que i’en avois appris, 
tant par la lecture des livres des antiens, que par les anathomies qu’en avois faict des femmes 
mortes, estans grosses d’enfans, (...) aprés avoir longuement discouru comme l’enfant se 
forme, me priastes qu’en vostre faveur i’eusse à rediger par escript tout ce que i’avois mis sus 
le bureau, ce que i’ay bien voulu faire , selon mon pouvoir, pour satisfaire à vostre priere (...), 
ie n’ay voulu me contenter d’escrire seulement la generation de l’homme, mais aussi m’a 
semblé bon y adiouter plusieurs autres choses necessaires au chirurgien de scavoir : comme la 
maniere d’extraire les enfans, tant mors que vivans, hors du ventre de leur mere (...). 
D’avantage i’ay encore recueilly plusieurs monstres, tant de ceux qui sont produits aux corps 
des hommes & femmes, qu’és autres animaux terrestres, maritimes, & volatiles : & ay fait 
tailler leurs figures & portraicts, à fin que chacun recognoisse la grandeur de nature, 
chambriere de ce grand Dieu." 

 
   Cette première édition fut suivie d’autres éditions en 1575, 1579, 1585, qui chacune 
comporte d’importants ajouts tirés des différentes lectures faites par l’auteur : J. Céard, dans 
les commentaires de l’édition qui sert de support à notre étude donne les sources exactes d’A 
Paré, et débusque d’autres sources non citées. 
 
Dans cet ouvrage , bien souvent décrié, A. Paré exprime la caractéristique de l’homme du 
XVIe siècle : une immense curiosité pour tous les êtres et phénomènes étranges, une boulimie 
de savoir qui le fait explorer les domaines qui vont de la cosmographie, à l’observation des 
faits de nature, de la démonologie à la découverte des mondes exotiques. C’est pourquoi Les 
Monstres et Prodiges constitue un document intéressant pour l’historien de la langue du XVIe 
siècle. 
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Les principes retenus sont ceux définis par Robert Martin pour les lexiques du moyen français 
et le dictionnaire de moyen français (DMF), A-AH. 
 
     A. – Choix des mots : la plupart des vocables ont été retenus sauf les mots grammaticaux 
lourds. Le matériel lexical constitué de la transcription de termes latins ou indigènes n’a pas 
été écarté systématiquement, certains de ces termes étant en voie d’intégration comme 
remora, haiit, toucan, par exemple. 
 
     B. - Contenu des articles 
 
     1. La vedette et son code grammatical 
 
     - Par souci de commodité, la graphie des entrées est celle de la graphie moderne, accents 
inclus, et en sous-vedette la graphie ou les graphies du texte, à la suite et en minuscules. Si le 
mot n’existe pas ou n’existe plus en français moderne, la graphie du texte ou la graphie de 
Huguet a été adoptée. 
      
     Les codes grammaticaux, associés à la vedette, sont les suivants : adj., adj. indéf., adj. 
num. ; adv. ; conj. ; interj. ; loc. adv., loc. conj. ; prép. ; pron. dém., pron. indéf. ; verbe (sans 
précision sur la transivité ou l’intransivité : ces données étant fournies à l’intérieur de 
l’article.). 
 
     2. Le champ " dictionnaires" 
 
     - Sous la vedette se trouve, entre crochets, les renvois à deux dictionnaires de référence , 
HUG et TLF (avec la mention du tome, page, colonne, graphie de la vedette du dictionnaire si 
elle est différente de celle de la vedette), et un renvoi au FEW, avec tome, page et colonne de 
l’endroit où le mot étudié est présent, avec la mention de l’étymon. L’absence du mot dans 
ces trois dictionnaires est marquée par le signe Ø. 
 
     C. - Structure des articles 
 
       Comme nous l’avons signalé plus haut, le plan des articles obéit à un canevas commun 
aux différents lexiques : les chiffres romains signalent des distinctions grammaticales ; les 
lettres introduisent des distinctions sémantiques. 
 
     1. Les indications métalinguistiques 
 
      a) Un article ou un paragraphe peut être introduit par des indicateurs :  
      
    - d’ordre grammatical comme : adj., adv., empl. intrans., empl. trans., empl. pronom., etc.... 
       
     - d’ordre sémantique comme : au fig., au propre, en partic. etc.... 
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 b) La nature des matériaux a conduit à donner des indications de domaine, placées avant la 
définition : ANAT. (anatomie) ; ARM. (armement) ; ART MILIT. (art militaire) ; ASTR. 
(astronomie) ; CHIR. (chirurgie) ; COST. (costume) ; COUT. (couture) ; DÉMON. 
(démonologie) ; DIVIN. (divination) ; DR. (droit) ; GÉOGR. (géographie) ; INSTIT. 
ROMAINE (institution romaine) ; JEUX ; MAGIE ; MAR. (marine) ; MÉD. (médecine) ; 
MES. (mesure) ; ORFÈVR. (orfèvrerie) ; PÊCHE ; PHYSIOL. (physiologie) ; RELIG. 
(religion). 
 
     2. Les "conditions d’emploi" et les "valeurs" (indications entre crochets ou entre 
parenthèse). 
 
     - Les conditions d’emploi concernent le contexte du mot traité et précisent les contraintes 
qui, dans un sens déterminé, s’exercent sur le sujet d’un verbe ou son objet ou bien sur le 
substantif qualifié par un adjectif. 
 
     - Les valeurs concernent la signification du mot traité : indication de synonymes, 
indication sémantique, indication définitoire. 
 
     3. Les locutions 
 
     - Elles figurent en italique, le premier mot commençant par une majuscule. Les graphies 
adoptées sont celles des entrées. 
 
     4. Les exemples 
 
     - Les attestations ont été délimitées avec le souci d’éclairer, dans la mesure du possible, le 
sens du mot étudié. 
 
     5. Les remarques 
 
     - Les articles peuvent être terminés par des remarques qui sont de deux sortes : REM se 
rapporte à l’ensemble de l’article, Rem se rapporte à une subdivision. 
 
     6. Les renvois : les vedettes de renvoi n’ont pas de code grammatical. 
 
     - Les renvois concernent les formes que prend le vocable dans l’édition, par exemple : 
CHARACTERE, v. CARACTÈRE. 
 
     - À l’intérieur d’un article, les renvois se font pour renvoyer à un autre article, par 
exemple : Tenir la main à qqn. V. main. 
 
 
Ce lexique est informatisé : la plupart des objets qui le constitue ont été systématiquement 
balisés et sont susceptibles d’interrogation. 
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Ambroise Paré, Des Monstres et Prodiges, éd. Jean Céard, Librairie Droz, 1971 
 
Après vérification sur l’édition originale de 1585, quelques fautes de lecture ont été 
corrigées :  
- Chap. III, p. 6, l. 9 : autres d’autres formes [forme] et figures 
- Chap. III, p. 6, l. 21 : flux menstrual [mentruel] 
- Chap. V, p. 22, l. 29 : il y a un desdits six enfans vivant, qui [que] 
- Chap. V, p. 22, l. 33 : Poulongne [Poulongue] 
- Chap. VI, p. 34, l. 15 : une peau deliee [delice] 
- Chap. IX, p. 37, l. 47 : la mere [mer] Magdaleine 
- Chap. XII, p. 44, l. 1 : reçoit [recoit] 
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Vingtquatriesme livre traitant des Monstres et Prodiges dans Oeuvres, éd. Gabriel Buon, 
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Paré. Thèse 3ème cycle. Nancy II, 1987. (Dir. : H. Naïs) 
 
WAGNER Robert-Léon, "Sorcier" et "Magicien", Librairie E. Droz, 1939.  
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