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Jean-Pierre Chambon, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, ancien 

directeur du Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) et ancien prési-

dent de la Société de Linguistique Romane, est actuellement l’un des scientifi -

ques les plus importants et les plus novateurs en linguistique et en philologie 

romanes. Son œuvre couvre une grande variété de domaines constitutifs pour 

la discipline : lexicologie, toponymie et anthroponymie ; lexicographie et étymo-

logie ; géolinguistique et variation régionale ; philologie et analyse linguistique 

de textes médiévaux et modernes.

À l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, ses collègues, élèves 

et amis ont réuni et commenté un choix de soixante-trois articles parmi les 

plus marquants et parus depuis 1980 dans une trentaine de lieux de publication 

différents. Organisés en sept ensembles thématiques, ces études permettent 

d’appréhender les voies méthodologiques ouvertes par un scientifi que qui allie 

de manière exemplaire des approches empiriques et interprétatives, accentuant 

ainsi la dimension épistémologique autant de la philologie que de la linguistique 

romane et générale.
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