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RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS

Dans l’histoire des dictionnaires français, la 2 édition (1718) du Dictionnaire de

l’Académie française — AcA2 ci-après — est perçue comme simple remise en ordre

alphabétique de la 1 (1694) — AcAJ —, édition dans laquelle les lexies sont regroupées

morpho-sémantiquement sous leurs « mots primitifs ».

Or la préface d’AcA2 et son titre Nouveau dictionnaire laissent sous-entendre une

plus importante révision de l’ouvrage.

Notre mémoire met au jour l’avancée significative dont témoigne AcA2 par rapport

à AcA1. Dans le premier volet, nous comparons la microstructure — dans toutes ses

dimensions — des articles de la lettre L. Dans le second, nous analysons le marquage

sociolinguistique sur la base de marques diastratiques et diaphasiques, soit BAS,

POPULAIRE, PEUPLE et FAMILIER.

Nos résultats sont révélateurs à ces deux chapitres puisque, d’une part, 57% des

lexies du corpus L communes aux deux éditions sont retravaillées dans AcA2; et, d’autre

part, 47% à 83% des lexies marquées BAS, PoPULAIRE, PEUPLE et/ou FAMILIER sont

absentes d’AcAI. Nous verrons comment l’Académie française nous a présenté en 1718

un Nouveau Dictionnaire et non une réédition alphabétique de l’ancien.

Mots clés:

Métalexicographie, français, marques d’usage, Académie française, XVll et XVlIl

siècles.



ABSTRACT AND KEY WORDS

In the history of French dictionaries, the second edition (1718) of the French

Academy’s Dictionnaire (hereafter AcA2) has generally been perceived as a bare

aiphabetical re-arrangement of the first edition, published in 1694 (AcAJ), in which lexical

entries were morpho-semantically grouped undet their primary root word.

However, AcA2’s preface and title (Nouveau dictionnaire) suggests that it

underwent a more important revision than what has been believed.

This dissertation brings to light the significant progress which AcA2 represents in

comparison with AcA1. In the first part, the various aspects of the dictionary’s

microstructure of the letter L headwords are compared with each other. The second part

is devoted to the analysis of the sociolinguistic marking on the basis of the diastratic and

diaphasic usage marks, i.e. BAS, POPULAIRE, PEUPLE and FAMILIER.

The results that arise from this study are, for the first part, that 57 % of the lexical

units from the L corpus that are common to both editions are reworked in AcA2. For the

second part, the study shows that 47 to 83 % of the lexical units tagged BAS, POPULAIRE,

PEuPLE and/or FAMILIER were flot included in AcA1. We then proceed to demonstrate to

what extent the French Academy 1718 Nouveau Dictionnaire constitutes a new edition

and flot just an alphabetic reprint of the first edition.

Keywords:

Metalexicography, French, usage labels, Académie française, XVI 1th and XVIllth centuries

C
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. PROBLÉMATIQUE

À sa fondation, l’Académie française a pour mandat d’être le gardien du bel usage

et d’étendre la langue française aux sciences (cf. Institut de France, 1994 : 7). La

première édition du Dictionnaire de l’Académie française — DAF ci-après — a été fortement

critiquée. Même si l’Académie annonce dans la préface qu’ [...] Elle s’est retranchée à

la Langue commune, telle qu’elle est dans le commerce ordinaire des honnestes gens,

et telle que les Orateurs et les Poetes l’employent ; Ce qui comprend tout ce qui peut

servir à la noblesse et à l’Elegance du discours. », elle enregistre aussi des termes qui

n’entrent pas dans ce programme.

En effet, Bray (1990: 1 799) rappelle que Popelar 1976 a relevé « toute une série

de lexèmes bas, réalistes, vulgaires ou archaïques qui ne sont pas marqués comme tels »

et mentionne que trois dictionnaires fort critiques de l’oeuvre les ont repérés, soit

L ‘Apothéose du dictionnaire (1696), le Dictionnaire des Halles (1696) et L enterrement du

dictionnaire (1697).

Bray (1990:1 799) poursuit en signalant que la deuxième édition du DAF—AcA2

ci-après — se veut plus critique en regard de l’usage que la première — ACAI ci-après —
mais Bray n’en offre aucune illustration. Nous nous proposons de vérifier le propos

voulant qu’AcA2 témoigne d’un jugement normatif plus senti qu’AcAl.

2. ÉTAT DE LA QUESTION

- Hormis la courte remarque de Bray, aucune étude n’a porté sur le texte d’AcA2.

À notre connaissance, AcA2 n’a fait l’objet que de l’étude de ses paratextes (l’épître, la

préface et le privilège — cf. Roucher (1997: 107-141)). Ce silence est surprenant car la

préface de l’édition de 1718 affirme qu’: « Il y a donc lieu d’esperer que cette nouvelle

Edition ne sera pas receuê moins favorablement que celle qui fut publiée en 1694. mais

(sic) ceux qui voudront les comparer, connoistront aisément combien celle-cy est

differente de la premiere. » Propos qui a inspiré notre recherche.
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3. CADRE DESCRIPTIF

Notre recherche métalexicographique s’intéresse, dans une optique comparative,

tant à l’étude de la macro et de la microstructure du dictionnaire qu’à l’analyse du

traitement de certaines marques d’usage. Le premier volet, dont la méthode s’inspire de

J. Rey-Debove (1971), compare les articles de la lettre L d’AcA2 en regard de ceux

d’AcM. En plus de relever les ajouts et les retraits d’articles et de lexies dans AcA2, cette

analyse intègre toutes les dimensions de la microstructure des dictionnaires : les

définitions, les catégories morpho-syntaxiques, les exemples, toutes les marques d’usage,

la prononciation, les remarques de tout ordre (pragmatiques, orthographiques,

étymologiques) et la présentation éditoriale.

Le deuxième volet s’attache à comparer le traitement d’un sous-ensemble de

marques associées aux axes diastratique et diaphasique. Nous utilisons le modèle de

Hausmann (1989) et celui de Seguin et aL (1990), tels qu’appliqués par Dagenais (2000,

2003 et 2004) pour étudier les marques BAS, POPULAIRE, PEUPLE — marques de l’axe

diastratique — et FAMILIER — de l’axe diaphasique, dans l’ensemble du dictionnaire.

Le regard croisé que nous portons permettra, croyons-nous, de dégager une vision

précise des modifications apportées dans AcA2 par rapport à la première édition.

4. OBJECTIF ET HYPOTHÈSE

Notre objectif est de vérifier la validité de l’affirmation de la préface d’AcA2 citée

ci-dessus, et qui déborde largement la simple remise en ordre alphabétique.

Notre hypothèse est que la deuxième édition du DAF mérite effectivement son titre

de Nouveau dictionnaire. Nous vérifions cette affirmation pour trois dimensions: la macro

et la microstructure de la lettre L et les marques d’usage de nature diastratique et

diaphasique pour l’ensemble des ouvrages.



3

5. MÉTHODOLOGIE

Pour les fins du mémoire, nous avons systématiquement utilisé le cédérom des

huit premières éditions du Dictionnaire de l’Académie produit par la maison Redon et nous

avons dans certains cas procédé à des vérifications dans les éditions papiers.

Compte tenu qu’il a fallu appliquer une méthodologie différente à chaque objet

d’étude nous décrirons chacune dans la partie appropriée.



jre PARTIE:

ÉTUDE COMPARATIVE DE LA MACRO ET DE LA MICROSTRUCTURE



5

1. MACRO ET MICROSTRUCTURE: INTRODUCTION

La première partie de ce mémoire est consacrée à l’analyse (en termes de

différences et de conformité) de la microstructure des deux premières éditions du

Dictionnaire de l’Académie française. Considérant l’organisation par « mots racines » qui

caractérise la ire édition nous comparons les macrostructures en tenant les sous-vedettes

de celle-ci pour des vedettes à part entière.

1.1. Corpus

Nous avons choisi d’analyser les articles de la lettre « L » dont la taille modeste

permet une analyse fine. Nous avons compilé en un tableau toutes les lexies de « L »

d’AcAI en regard de celles d’AcA2. Ces lexies sont chacunes associées à une vedette

dans AcA2, incluant celles qui correspondent à une « vedette cachée » dans AcA1. Nous

entendons par vedette cachée les mots composés ou dérivés regroupés sous un « mot

primitif »‘ dans AcA1 et qui, lors de la remise en ordre alphabétique dans AcA2, gagnent

le statut de vedette. Nous avons traité les vedettes cachées d’AcAI comme des vedettes

à part entière en précisant, le cas échéant, le « mot primitif » qui tient lieu de vedette dans

les citations. Notre corpus est ainsi formé de 1 859 lexies groupées sous 551 vedettes,

chacune présente dans les deux éditions ou dans l’une ou l’autre.

1.2. Analyse

Nous traitons d’abord des retraits et des ajouts de vedettes et I ou de lexies de

AcAI à AcA2 (cf. I § 2.1 .). Ensuite, nous comparons la microstructure des deux éditions

pour les lexies qu’elles ont en commun. Certaines lexies sont identiques, mais plusieurs

ont été modifiées. Nous classons ces modifications en sept catégories: le travail sur la

définition (cf. I § 2.2.1.), la prononciation (cf. I § 2.2.2.), le travail sur les exemples

1 Tel qu’exposé dans la préface de la 1tC édition « Comme la Langue Françoise a des mots
Primitifs, et des mots Derivez et Composez, on a jugé qu’il seroit agréable et instructif de disposer
le Dictionnaire par Racines, c’est à dire de ranger tous les mots Derivez et Composez aprés les
mots Primitifs dont ils descendent, soit que ces Primitifs soient d’origine purement Françoise, soit
qu’ils viennent du Latin ou de quelqu’autre Langue. »
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(cf. I § 2.2.3.), les marques d’usage (cf. I § 2.2.4.), la catégorie morpho-syntaxique

(cf. I § 2.2.5.), les remarques en tout genre (cf. I § 2.2.6.) et le travail éditorial

(cf. I § 2.2.7.). Ces catégories principales se subdivisent à leur tour.

Nous réservons la section I §3. aux cas de modifications multiples (Combinaisons

des modifications), étant entendu que nous n’avons toujours comptabilisé qu’une seule

fois chacune des modifications.

13. Présentation des résultats

À l’intérieur de chacune des sections2, nous présentons les résultats par ordre

d’importance, c’est-à-dire de la modification quantitativement la plus représentée à celle

qui l’est le moins. Dans le texte, nous faisons référence aux « vedettes cachées » d’AcAl

en usant de la vedette correspondante dans AcA2; la vedette du « macro-article »

(cf. Turcan, 2OO0) est précisée dans les exemples tirés d’AcAl. Dans les citations —

extraits de la préface ou d’articles — l’italique, les grandes majuscules et les petites

capitales sont de l’Académie alors que le gras et la couleur sont de nous. Dans tous les

tableaux et les exemples présentés, nous ne retenons que les extraits pertinents des

articles cités.

1.4. Conformité et différences

Des 1 859 lexies du corpus, 291 sont absentes d’AcM et 82 le sont d’AcA2. Les

deux éditions partagent ainsi 1 486 lexies dans le corpus « L ». De ces 1 486 lexies, 634

sont traitées de façon identique dans les deux éditions; 852 lexies sont donc retravaillées

dans AcA2 — par le biais de 1 796 modifications. Le diagramme qui suit donne un aperçu

des modifications apportées dans AcA2, ce qui sera l’objet en I § 22.

2 Ou des sous-sections si ces dernières sont importantes.
Cf. « Présentation du dictionnaire, [La hiérarchie des entrées dans la 1re édition] ». Le

Dictionnaire de l’Académie française. Les huit éditions complètes depuis 1694 sur un cédérom
unique. « Présentation du dictionnaire, Marsanne: Redon. Cédérom version 1.0.
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Légende:

Diagramme général des modifications

• Nombre de modifications touchant des lexies

• Nombre de modifications touchant des vedettes

« Identique » : Traitement identique des lexies et des vedettes.
« Déf. » : Travail sur la définition.
« CMS » : Catégorie mopho-syntaxique.
« Ex. » : Travail sur les exemples.
« MU »: Marques d’usage.
« Pron. »: Prononciation.
« Rem. »: Remarques.
« Éd. » : Travail éditorial.

2. ANALYSE ET RÉSULTATS

La comparaison du traitement des 1 859 lexies du corpus a révélé que 20 % des

lexies sont absentes de l’une ou l’autre édition. La section Retraits et ajouts de lexies:

macro etmicrostructure (I § 2.1.) présentera les retraits et les ajouts de lexies dans AcA2,

parfois accompagnés de celui de la vedette.

La section Microstructure (I § 2.2.) est consacrée aux résultats de l’analyse des

Identique Déf. CMS MU Pron. Rem.
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1 486 lexies présentes dans les deux éditions, principalement aux lexies qui accusent des

différences.

2.1. Retraits et ajouts de lexies: macro et microstructure

Nous voyons dans cette section les modifications de la macro et de la

microstructure en regard des retraits (I § 2.1.1.) et des ajouts (I § 2.1.2.) de lexies et/ ou

de vedettes dans AcA2. De plus, nous avons relevé une seule modification de la vedette,

accompagnée de la modification de la catégorie morpho-syntaxique, que nous vous

présentons de suite

D’AcAI à AcA2 : vedette modifiée

AcA1 —1694 AcA2—1718

LITANIE. s. f. LITANIES. subst. fem. pi.

TABLEAU 1: Vedette modifiée

2.1 .1. LES RETRAITS D’ACAl À AcA2

2.1.1.1. Vedettes supprimées

Nous rapportons dans le TABLEAU 21es cas généraux et un cas particulier de retrait

de vedettes d’AcAI à AcA2:
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D’AcAI à AcA2 : vedettes supprimées

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

Cas généraux

LAMPAS

« Partie de la bouche du cheval que > 0
l’on appelle Palais dans la bouche
des hommes. »

LIGEMENT s. y. LIGE

« Avec condition & redevance du > 0
droit de tige. Tenir une terre
ligement »

LIGEANcE s. y. LIGE

« Redevance de devoir lige. Faire
Iigeance. »

LESSIVE ou LExIvE LESSIVE, ou LEXIVE

LEXIVE 0

« } Voy LESSIVE. »

LOUSCHE LOUSCHE + remarque
orthographique (voir ci-bas)

LOUCHE 0

« } VoyLOUSCHE. »

Cas particulier

LINX 0

LYNX LYNX

TABLEAu 2: Les 6 vedettes supprimées d’AcA2

Dans notre corpus, la lettre L, seulement 6 vedettes d’ACAI sont absentes de la

macrostructure de la deuxième édition. Tel qu’indiqué dans le TABLEAU 2, 5 articles ou

sous-articles, LAMPAS, LIGEMENT, LtGEANcE, LOUCHE et LEXIVE — bien que ces deux

derniers ne soient constitués que d’un renvoi — sont retirés. LAMPAS réapparaît toutefois

dans des éditions postérieures, d’AcA4 à AcA8. Aussi, LIGEANcE et LIGEMENT font une

unique réapparition, dans AcA4.

Notre étude porte strictement sur les éditions académiques « traditionnelles ».
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Contrairement à LEXIVE qui figure toujours en tête d’article dans AcA2, LOUCHE

perd son statut de vedette et ne fait plus l’objet que d’une remarque s. y. LOUSCHE

« On l’escrit plus ordinairement sans S. » (AcA2, s. y. LOUSCHE)

Bien que formulés différemment, les propos dans AcA1 sur LINX et LYNX5 sont

à peu près équivalents. Il s’agit en fait d’une erreur de traitement et l’un ou l’autre aurait

dû simplement faire l’objet d’un renvoi comme pour LEXIVE ou LOUCHE. AcA2 retient

essentiellement la formulation qui figure sous LINX dans l’édition mère.

2.1.7.2. Lexies supprimées

2.1.1.2.1. Lexies de la langue courante et de technolectes

En plus de la suppression de vedettes, qui résulte dans le retrait d’articles, 68

lexies supplémentaires sont supprimées à l’intérieur d’un article, c’est-à-dire dans la

microstructure. Plus de 80% des lexies absentes sont des lexies de la langue courante

(TABLEAU 3, ex. s. y. LAISSER et LEVER); seulement 6 sont porteuses d’une marque

technolectale (TABLEAU 3, ex. s. y. LEVER et LONG). Le TABLEAU 3 rapporte les 4

exemples retenus.

5Cf
« LINX. s. m. Espece d’animal sauvage que quelques-uns confondent avec le loup
cervier, & qui est particulierement renommé pour avoir la veuê excellente. Il n’y a point
d’animal qui voye si clair que le Iinx.
On dit figurément, qu’Un homme a des yeux de Iinx, pour dire, qu’il voit fort clair dans
les affaires, dans les desseins, dans les pensées de ceux à qui il a affaire. » (AcA1)

« LYNX. s. m. Animal farouche, que quelques-uns disent estre le mesme que le Loup
cervier, & qui a la veuê excellente. Ce qui adonné lieu au proverbe. Avoirles yeux de
lynx. » (AcAI)
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D’AcAI à AcA2: lexies supprimées

AcA1 — 1694 Ac2 — 1718

Exemples de suppressIon de lexies de la langue courante

LAISSER LAISSER

« On dit aussi populairement en
parlant d’une nouvelle qui court, Je 0
me suis laissé dire que, pour dire,
J’ay oûy dire que. »

LEVER LEVER

« On dit d’Une femme grosse, que
Son ventre commence a lever pour 0
dire, qu’Elle grossit, qu’il commence
à paroistre quelle est grosse.))

Exemples de suppression de lexies de technolectes

LEVER LEVER

« )n dt Eiu eu e cartes, Lever
une ouplusiéurs cartes. leverune > 0
main, pour dire, Prendre une carte,
prendre une main & la mettre
devant soy. »

LONG, LONGUE LONG, LONGUE
« On dit en ternes de guerre, Faire
long bois, pour dire, Ecarter les 0
rangs des piquiers les uns des
autres. »

TABLEAU 3: Exemples de lexies supprimées d’ACAl

2.1.1.2.2. Changements de statut

Comme illustré dans le TABLEAU 4, AcA2 change le statut de certaines lexies

d’AcAl. Ainsi, une lexie d’AcAl peut être remplacée par un exemple dans AcA2 (4 cas,

TABLEAU 4, ex. s. y. LIS et LIBRE6) ou encore plusieurs acceptions d’AcAl peuvent être

fusionnées en une seule dans AcA2 (6 cas, TABLEAU 4, ex. s. y. LAISSER et LÀ). Pour

chaque fusion de deux acceptions, une acception est absente d’AcA2; lorsque la fusion

implique trois acceptions, deux acceptions sont absentes d’AcA2 (TABLEAU 4, ex. s. y. LÀ).

6 Les deux autres cas sont en I § 2.2.3.2.7. ExEMPLE 90.



D’AcAI à AcA2: changement de statut de certaines lexies
12

Exemples de remplacement d’une lexie par un exemple

1 lexie dans ACA1 1 exemple dans ACA2

LIS LIS

cc Quand on dit, Semé de fleur de « FLEUR DE LIS en armoiries, est une
lis, on entend quelles sont sans figure de trois feUilles de lis liées
nombre. L’Escu de France estoit > ensemble, desquelles celle du
semé de fleurs de lis, un tapis, une milieu est droite, & les deux autres
tapisserie semée de fleurs de lis. » ont les sommitez penchantes &

courbées en dehors. [. -.1 semé de
fleur de us. »

LIBRE LIBRE

« Il signifie aussi, Qui n’est « LIBRE, Signifie aussi, Qui n’est
nullement contraint, nullement nullement contraint, nullement
Qesné; & il se dit des personnes & esne; & il se dit des personnes &
des dispositions corporelles. il est > des dispositions corporelles. Il est
libre dans sa taille. II a la taille libre libre dans sa taille. il a la taille libre
& aisée. avoir une contenance libre, & aisee. avoir une contenance libre,
un air libre, & degagé. le corps un air libre & degage. il a !e corps
libre & agile, po.r qu’il fait iibre • 6gile ‘I eit bien ses
bien ses fonctions. » exercices. »

Exemples de fusion de 2 ou 3 lexies en une seule

2 ou 3 lexies dans ACA1 1 lexie dans ACA2

LAISSER LAISSER

f re lexie: « On dit, Se laisser aller « On dit, Se laisser aller aux
aux persuasions, pour dire, Se persuasions, pour dire, Se
rendre aux persuasions. Il relascher, ne pas tenir ferme. »
tesmoignoit d’abord quelque
repugnance pour cette affaire, mais >
enfin il se laisse aller aux
persuasions de ses amis. »
2e lexie : « On dit aussi
absolument, Se laisser aller’ pour
dire, Se ‘eascher, ne pas terur
ferme. »

LÀ LÀ
Là s.v. LA LA

jre lexie : « Là, si9nifie aussi en «QuelquefoisLànestemployéque
cette occasion. 511 arrive telle par une espece de redondance, &
chose, que ferez-vous-là ? que vous pour donner plus de force & plus
fistes-a ‘e belle action. » denergie au discours, comme dans
2e lexie : « Il se met souvent en les exemples suivants. Cst à une
interrogant. Sont-ce là nos gens ? belle action. que dites-vous là ?
qu’est-ce là ? quoy, est-ce là ce que qu’avez vous fait là ? sont ce là nos
vous m’aviez promis ! » gens ? est-ce la ce que vous3 lexie : « Quand on le dit par m’aviez promis ? vous avez fait là
interrogant, c’est quelquefois iour une belle affaire. »
reprendre & blasmer que’que
action. Ah! Monsieur qu vz
faut-là 2 nue dites-vous-là bon
Dieu quel discours est-ce-là ? »

TABLEAu 4: Exemples de changement de statut de certaines lexies
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2.1.2. LEs AJOUTS D’ACAl à AcA2

Dans la préface de la deuxième édition, l’Académie indique qu’elle « [...] a adjousté

beaucoup de mots, [...J » (AcA2, Préface), ce que notre étude confirme : il y a

effectivement beaucoup de nouveaux mots: 39 nouveaux articles (ex. s. y. LACONISME,

LANTIPONNER, etc.; cf. Annexe I pour la liste complète) dans le corpus et,

indépendamment de ces ajouts, 248 nouvelles acceptions. Plus de 15% des lexies du

corpus sont ainsi absentes d’AcAl.

2.1.2.1. Vedettes ajoutées

Aux 39 vedettes ajoutées par la création de nouveaux articles s’ajoutent 14

vedettes dans AcA2 dont les lexies correspondantes sont présentes dans AcA1.

Différents cas de figure s’offrent à nous. On retrouve trois cas où la ou les lexies est (sont)

déplacée(s) dans un autre article, EXEMPLE 1, et peuvent acquérir le statut de vedette,

EXEMPLE 2.



a. s. y. LONGUE

AcAI — 1694

LONG, LONGUE. aUj.

EXEMPLE 1: s. y. LONGUE

« On dit fig. & prov. d’Un homme
habile & intelligent en quelque
affaite, qu’il en sçait les longues &
les breves. »

14

« On dit, qu’Un homme ne la fera
pas longue, pour dite, qu’il ne peut
plus guere vivre. »

« On dit, Tirer de longue, pour dire,
S’en aller bien loin. Quand II eut fait
son coup II tira de longue, le cerf tire
de longue. »

4 des 7 lexies s. y. LONGUE dans
AcA2 (en rouge) se trouvent dans
AcA1 s. y. LONG, LONGUE, aUj.,
les 3 autres lexies sont absentes

d’AcAl.

Ces 4 lexies sont présentes
s. y. LONGUE

LONGUE
« S’employe quelquefois
substantivement pour signifier une
syllabe longue. Le Dactyle est
composé d’une longue & de deux
breves, Et c’est dans ce sens qu’on
dit d’Un homme extremement
circonspect & exact en tout ce qu’il
fait, qu’il observe les longues & les
breves. E’: d’Un homme habile &
intelligent en quelque affaire, qu’il
en sçait les longues & les breves. »

« On dit aussi qu’Un homme ne la
fera pas longue, pour dire, qu’Il ne
peut plus guere vivre. »

« On appelle Lunettes de longue
veuè, Des lunettes avec lesquelles
on void les objets fort esbignez. »

« On dit Tirer de longue, pour dire,
S’en aller bien loin. Quand il eut fait
son coup il tira de longue, le cerf tire
de long, e. »

« On dit d’Un homme qui differe &
recule, qu’il tire de longue. »

AcA2 —1718

LONG, LONGUE. aUj.

0

0

« On dit, d’Un homme qui differe &
recule, qu’il tire de longue. »
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EXEMPLE 2 : s. y. LABEURER et LAMPROYON

a. s. y. LABEURER

AcA1 — 1694 AcA2 1718

LABEURER

0 > En peu d’heures, Dieu labeure, qui
se dit en parlant d’un pecheur qui a
changé de vie tout à coup, ou d’un
grand changement de fortune
auquel on ne s’attendoit point. »

LABOURER s. y. LABEUR LABOURER

«On dit prov. En peu d’heures Dieu 0
labeure, Du verbe Labeurer qui
n’est plus en usage. Cela se dit Cette lexie est déplacée
ordinairement en parlant d’un s. y. LABEURER, vedette ajoutée
pecheur qui a changé de vie tout à dans AcA2.
coup. »

b. s. y. LAMPROYON

AcAI — 1694 AcA2 — 1718

LAMPROYON

c Petite Lamproye. Manger des
Iamprnyons. »

LAMPROYE LAMPROYE

« Poisson de mer qui ressemble à « Poisson de mer qui ressemble à
l’anguille, & qui a des trous a un des l’anguille qui a des trous à un des
costez, & se pesche dans les costez, & qui entre au Printemps
nvieres. Grosse lamproye. petite > dans les rivieres. Grosse Iamproye.
Iamproye. qu on appelle petite Iamproye. [0]»
lamproyon.»

Cette lexie est déplacée
s. y. LAMPROYON, vedette ajoutée
dans AcA2.
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Deuxième cas de figure, les emplois relevant d’une autre catégorie morpho

syntaxique que celle inscrite après la vedette peuvent être introduits par une nouvelle

vedette dans AcA2. On relève 3 cas:

EXEMPLE 3 : s. y. LANGUEUR, LAY et LEGITIME

a. s. y. LANGUEUR

ACA1 —1694 AcA2—1718

LANGUEUR. s. f. s. y. LANGUIR > LANGUEUR. s. f.

— 6 lexies 3 lexies —

LANGUEUR. n.
0

3 lexies

b. s. y. LAY, AYE

AcA1 —1694 ACA2 —1718

LAY, AYE. adj. s. y. LAIQUE LAY, AYE. aUj.

« —s:aus. e: si1statt. 0
Les Clercs & les lays. »

LAY

0 « st aussi substantif. Les Clercs &
les Lys.
P. 881. I. 37 c. 2. Les clercs & les
Lys. Lisez, Les clercs & les Lays. »

c. s. y. LEGITIME

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

LEGITIME. aUj. de tout genre. LEGITIME. aUj. de tout genre.
s. y. LOY

« est ss, s. f. & sign. La portion
que la loy attribuè aux enfants sur 0
les biens de leurs Peres & de leurs
meres. Un pere ne peutpas osterla
legitime à son fils. il luy doit sa
legitime. il a eu sa legitime. on luy a
donné sa legitime. »

LEGITME. s. f.

« La portion que la Loy attribuè
aux enfants sur les biens de leurs

0 ) peres & de leurs meres. Un pere
ne peut pas oster la legitime à son
fils. il luy doit sa legitime. son pere
luy a donné sa legitime. un fils qui

a eu sa legitime. » (AcA2)
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Troisième cas de figure, les lexies répertoriées dans les articles LEONIN et

LIQUIDE sont redistribuées dans AcA2 qui les sépare sous deux vedettes, sans toutefois

fournir de catégorie grammaticale différente pour LIQUIDE 2.

EXEMPLE 1: s. y. LEONIN et LIQUIDE

a. s. y. LEONIN, INE

AcM — 1694 AcA2 —1718

LE0NIN, INE s. y. LION, ONNE LEONIN, INE. adj.

0 LEONIN, INE. adj.

b. s. y. LIQUIDE

AcM —1694 AcA2—1718

LIQuIDE. adi. de tout genre. LIQUIDE. adj. de tout genre.
s. y. LIQUEUR

0 LIQUIDE

c Finalement, des sous-vedettes d’AcAl gagnent le statut de vedettes dans ACA2.

C’est le cas de: 1) LÀ — où AcA1 introduit en sous-vedette les nombreuses acceptions de

LÀ, adv. démonstratif de lieu s. y. LA, article des noms féminins alors qu’AcA2 les traite

sous deux vedettes distinctes1 (ExEMPLE 5 a.); 2) LIMACE et LIMAÇON8 — présentées

comme vedettes en tête d’article de LIMAS, alors que ces formes sont des sous-vedettes

dans AcAI9 (EXEMPLE 5 b.); et 3) LOUP-MARIN, LOUP-CERVIER et LOUP-GAROU qui

sont introduites en sous-vedettes10 de LOUP dans AcM, alors qu’AcA2 les traite en

vedettes à part entière (ExEMPLE 5 c.).

8 lexies sont ajoutées dans AcA2, mais 8 autres sont retirées.

8 1 lexie est ajoutée à l’article LIMAÇON d’AcA2.

Et ce, même si elles sont aussi introduites en tête d’article: ces deux formes sont en petites
capitales et non en grandes majuscules dans AcA1 (cf. I § 1.1.).

trois sous-vedettes sont présentées en italique — et non en petites capitales (cf. I § 1.1.), c’est
pourquoi, même si la catégorie grammaticale est fournie, nous les rangeons parmi les sous
vedettes et non parmi les vedettes.
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EXEMPLE 5: s. y. LÀ, LIMAS, LIMACE, LIMAÇON, LOUP-CERVIER, LOUP-GAROU,

LOUP-MARIN

a. s. y. LÀ

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

LA, article des noms feminins. > LA, article des noms feminins.
« La femme, la maison. » « } V. LE. »

LÀ, adv. demonstratif de lieu. LÀ, adv. dernonstratif.
33 lexies 33 lexies

b. s. y. LIMAS, LIMACE, LIMAÇON

AcA1 —1694 AcA2 —1718

LIMAS. s. m. LIMAcE, s. f. LIMAS. s. m. LIMACE, s. f.
LIMAÇON, CoLIMAçON. s. m. LIMAÇON. s. m.

c. s. y. LOUP-MARIN, LOUP-CERVIER et LOUP-GAROU

ACA1 —1694 AcA2 —1718

Loup-cervier. s. m. (s. y. LOUP) LOUP CERVIER. subst. m.

Loup-garou. s. m. (s. y. LOUP) > LOUP GAROU. s. m.

Loup-marin, s. m. (s. y. LOUP) ) LOUP-MARIN. sub. f.

2.1.2.2. Lexies ajoutées

2.1.2.2.1. Lexies de langue courante et de technolectes

En plus d’ajouter de nouveaux articles, Ac2 ajoute de nouvelles acceptions à des

articles déjà présents. En tout, 216 acceptions relevant de la langue courante sont

ajoutées dans AcA2.
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EXEMPLE 6: s. y. LANGUE et LOUP

a. s. y. LANGUE

AcA1—1694 AcA2—1718

LANGUE LANGUE
0

« On dit prov. que L’usage est (e
tyran des langues, pour dire, qu’il
faut suivre l’usage sans raisonner. »

b. s. y. LOUP

AcA1—1694 AcA2—1718

LOUP LOUP

> « On appelle Loup, Une sorte
0 d’ulcere qui vient aux jambes, & on

l’empioye plus ordinairement au
pluriel. II a un loup. il a des loups
aux jambes. »

Après avoir examiné les ajouts de vedettes et de lexies de langue courante, nous

passons à l’examen de celles de langue de spécialité. Toujours dans la préface d’AcA2,

on lit que

Pour ce qui est des termes d’Arts, l’Académie a cru ne devoir admettre dans son

dictionnaire que ceux qui sont extremement connus & d’un grand usage à moins

qu’ils ne soient amenez par le mesme mot de la langue, qui a dans la langue une

signification differente ; [..] (Préface du Nouveau dictionnaire de l’Académie

française: dernière page).

Roucher (1997: 119), un peu vaguement il est vrai, observe à cet effet que: « Le seul

examen de la lettre I, permet de constater l’ajout de 62 mots parmi lesquels les termes

techniques ne manquent pas. »H

Pour la lettre L, les résultats sont plutôt pauvres. Parmi les 39 nouveaux articles

Suivent les exemples accompagnés d’une marque d’usage technolectale — en terme de
jurisprudence, d’imprimerie, etc., mais aussi certains qui en semblent dépourvus. Roucher semble
ainsi évaluer toutes les additions de lexies spécialisées, que l’Académie les ait ou non
accompagnées d’une marque. Pour notre part, nous ne retenons pour les technolectes que les
lexies explicitement marquées telles.
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du corpus étudié, on relève seulement 6 nouveaux articles avec marque diatechnique12,

présentés dans le TABLEAU 5. Quant aux 248 nouvelles acceptions, 32 sont porteuses

d’une marque diatechnique; ex. s. y. LEVER et LIGATURE dans le TABLEAU 613.

D’AcAI à Ac2 articles ajoutés de technolectes

AcAJ — 1694 AcA2 — 1718

LENTI LLE
0 « en termes de Dioptriaue, Se dit

d’un verte convexe des deux
costez. Lire des inscriptions de
Medailles avec une lentille, le foyer
d’une lentille. »

LI BERATION
,, « Terme de Jurisprudence, dont on

se sert pour exprimer la descharge
d’une dette ou d’une servitude. >

LIMBE (2 lexies)
« En termes de Mathématique,
signifie bord. Ainsi en parlant du
bord d’un Instrument de

,7 > Mathematique, on dit le limbe d’un
K? Instrument. Et en parlant du bord du

soleil ou de la lune, on dit Le limbe
superieur le limbe inferieur du
soleil. le limbe superieur le limbe
inferieur de la lune. »

LOTION
« Ablution. Il na .ere Jsage

0 )‘ quen Chymie. Tirer les sels d’un
mixte par plusieurs lotions
reÏterées. »

LYMPHATIQUE
[Cet article ne porte pas de marque
d’usage, mais le nom dont cet

0 > adjectif est dérivé, LYMPHE, est
marqué erme a Anatomie]
« Nom des vaisseaux qui portent la
lymphe. »

> LYMPHE
« Terme d’Anatomie. On appelle

0 ainsi l’humeur aqueuse, qui se
repand dans tout le corps par de
petits conduits. »

TABLEAU 5: Les 6 articles de technolectes ajoutés dans AcA2

12 4 articles, monosémiques et dépourvus de marque, ajoutés dans AcA2 relèvent de langues
techniques: LABIAL, ALE; LACHRYMATOIRE; LICENCIEMENT et LUSTRATION. Mais comme
l’Académie omet de les accompagnés d’une marque diatechnique, nous ne les avons pas retenus
comme article de terme technique.
13 cf. Annexe 2 : 28 des 32 lexies technolectales ajoutées.
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D’AcAI à AcA2: lexies technolectales ajoutées

AcA1 - 1694 AcA2 - 1718

LEVER LEVER
« On dit au Palais, La Course leve.

0 la Cour est levée, l’Audience est
levée, pour dïre, Que les Juges ont
quitté leurs sieges, & que Audience
est finie. )>

LIGATURE LIGATURE
« En emes rnpnrnene, on
appelle ligatures, plusieurs lettres

0 liees ensemble. La belle escriture
Grecque, la belle escnture Arabe,
ont beaucoup de ligatures.
lmpression Grecque sans ligature,
est desagreable. »

TABLEAU 6 Exemples de lexies technolectales ajoutées dans AcA2.

Puisque seulement 6 nouveaux articles et 32 nouvelles lexies relèvent

explicitement de technolectes, la grande majorité des ajouts — soit 33 articles (dont quatre

articles de deux lexies) et 216 lexies, ressortissent à la langue courante. La proportion des

nouvelles acceptions (articles et lexies) touchant les technolectes est donc très faible —

à peine plus de 13% — en regard de celles touchant les acceptions de la langue courante

— près de 87%.

2.1.2.2.2. Changements de statut

L’analyse du retrait de lexies dans AcA2 a mis en relief le changement de statut

de certaines d’entre elles (fusion de plusieurs acceptions d’AcAI ou passage au statut

d’exemple). Inversement, de nouvelles lexies proviennent de la scission d’acceptions

d’AcAl (4 cas, dont 2 sont des termes techniques) ou d’exemples promus au rang de lexie

(21 cas, dont 2 sont des termes techniques). Dans notre corpus, les cas de scission sont

tous des cas où à une lexie d’AcAl correspondent deux lexies dans AcA2. Pour les lexies

provenant d’exemples, le cas typique est le remplacement d’un seul exemple par une

lexie, mais il arrive que plusieurs exemples d’AcAI correspondent à une lexie d’AcA2. Le

TABLEAU 7 fournit deux exemples de scission d’acceptions et le TABLEAu 8 illustre par cinq

exemples les cas de promotion d’un exemple au statut de lexie.
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D’AcAI à AcA2: Exemples de scission d’acception

1 lexie d’AcAl 2 lexies d’AcA2

LASCHE LASCHE
« Il signifie encore, Infame, 1 lexie:
contraire à l’honneur. il a fait une « Il signifie encore, Qui n’a nul
action bien iasche, une Iasche sentiment d’honneur. C’est estre
action, une ame Iasche. que cela bien lasche que de trahir son ami.
est lasche ! c’est estre bien iasche cela est d’une ame bien lasche.
que de trahir son amy. » 2e lexie:

« Il se dit aussi à peu près dans le
mesme sens en parlant des actions
indignes d’un homme d’honneur. lia
fait une action bien iasche. que cela
est iasche ! »

LATITUDE LATITUDE
« Terme d’Astronomie & de 1 lexie:
Geographie. La distance de « Terme de Geo9raphie. La
lEquateur aux Poles. Latitude distance d’un lieu a l’égard de
boreale. latitude australe. Paris est l’Equateur. Paris est à tant de
à tant de degrez de latitude. prendre degrez de latitude de I’Equateur.
les latitudes. le degré de latitude. » Latitude en termes d’Astronomie est

la distance par rapport à l’Ecliptique,
& les exemples suivans conviennent

>. à toutes les deux acceptions.
Latitude boreale. latitude australe.
un degré de latitude. »
2e lexie:
« [...] Latitude en termes
d’Astronomie est la distance par
rapport à lEcliptique, & les
exemples suivans conviennent à
toutes les deux acceptions. Latitude
borea(e. latitude australe. un degré
de latitude. »

TABLEAU 7: Exemples de scission d’une acception
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D’AcAI à Ac2: Exemples de promotion d’un exemple au statut de lexie

Exemple(s) d’AcAl 1 lexie d’AcA2

I exemple I lexie
LIGNE LIGNE

« Il se prend aussi pour cette ficelle, « [...] ligne dormante. c’est une ligne
ou ce tissu de crin qui a un qui est dans l’eau sans qu’on la
hameçon attaché au bout, & dont tienne. »
les pescheurs se servent pour
prendre du poisson. Pescher du
poisson à la ligne. igrie dormaqte. »

2 exemples 2 lexies
LAICT LAIT

« On escrit plus ordinairement LAIT. « On appelle jeune lait le lait d’une
Liqueur blanche qui se forme dans femme accouchée depuis peu : &
les mammelles de la femme pour la > vieux lait Celuy d une femme
nourriture de l’enfant, ou dans les accouchée il y a long-temps. »
animaux femelles pour la nourriture
de leurs petits. Lait de femme. cette
nourrice n a point de lait. son lait est
eschauffé. viC, e aune lait. [...] »

2 exemples I lexie
LEVER LEVER

« On dit, Faire lever un lievre, pour « On dit, Faire lever un lievre, faire
dire, Faire partir un lievre, faire > lever des perdrix, pour dire, Faire
partir, faite envoler des perdrix, partir un lievre, faire partir des
•are lever des perdrix. il se ieva perdrix. »
une compagnie de perdrix. »

I exemple encyclopédique f lexie
LAMENTATION s. y. LAMENTER LAMENTATION

« Plainte accompagnée de « On appelle les Lamentations de
gemissements & de cris. On , Jeremie, Une sorte de Poème que ce
n’entendit que lamentations. aprés Prophete a fait sur la ruine de
une longue lamentation. les Jerusalem. »
Lamentaricns de Jeremie sur la
ruine de Jerusalem.))

2 exemples I lexie de terme technique
LEVER LEVER

« On dit absolument, Se lever pour « On dit au Palais, La Course leve.
dire, Cesser d’estre assis & se tenir la Cour est levée. lAudience est
debout. Se lever de dessus un levée, pour dire, Que les Juges ont
siege. se lever sur les pieds. levez- quitté leurs sieges, & que l’Audience
vous de là, ce n’est pas vostre > est finie. »
place. quand il entre, tout le monde
se leve pour luy faire honneur.
l’Aùdience est “mie. ia Ccrseleve.
la Cour est levée, se lever de table.
ils ne sont pas encore levez de
table. »

TABLEAU 8: Exemples de remplacement d’un exemple par une lexie

ç?
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2.2. Microstructure

Comme nous l’avons mentionné en I § 1.4., la comparaison des 1 859 lexies du

corpus, a révélé que, sur les 1 486 lexies présentes dans les deux éditions, seulement

634 lexies sont traitées de façon identique dans les deux éditions; elles forment près de

43% des lexies présentes dans les deux éditions. C’est donc dire que 852 lexies, soit plus

de 57%, sont modifiées de diverses façons.

Les sept sections principales qui suivent sont dédiées à l’analyse des modifications

apportées au texte lexicographique d’AcA2.

2.2.1. DÉFINITIONS

Nous avons divisé les modifications apportées aux définitions d’AcA2 en deux

groupes. Le premier est constitué par des cas de modifications légères, c’est-à-dire celles

qui ne changent pas la teneur de la définition; elles touchent 390 acceptions. Le second

groupe rassemble les corrections importantes de la définition; elles concernent 165

acceptions. Comme nous l’avons déjà spécifié, les modifications du texte lexicographique

peuvent être combinées, c’est-à-dire que les 555 lexies touchées par des modifications

de la définition peuvent aussi avoir subi d’autres changements, par exemple, la

modification d’un exemple, d’une marque d’usage ou de la présentation éditoriale de la

lexie.

2.2.1.1. Corrections légères

Les corrections légères des définitions gardent intacte la substance de l’acception.

Ces corrections sont au nombre de 429 et portent sur 390 lexies. Nous les avons réparties

en cinq sous-groupes: les reformulations équivalentes (206 cas), les précisions ajoutées

ou supprimées (80 cas), le travail sur la phrase introductive (78 cas), les corrections

lexicographiques, grammaticales, descriptives, terminologiques ou stylistiques (51 cas)

et les réorganisations de la forme (13 cas). Ces correctifs peuvent se combiner: 34 lexies

sont touchées par deux corrections et 2 lexies par trois.
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2.2.1.1.1. Reformulations équivalentes de la définition

206 lexies sont touchées par des reformulations équivalentes de la définition, c’est-

à-dire qu’une partie de la définition ou la définition complète a été retouchée, sans

toutefois affecter le noyau de l’acception:

a. s. y. LAMBRIS

EXEMPLE 7: s. y. LAMBRIS et LIBERTÉ

AcAI — 1694

« On appelle aussi, Lambris, Le
revestement fait au dedans de la
couverture du dedans d’un galetas,
d’un grenier avec de la latte & du
piastre. »

b. s. y. LIBERTÉ

AcA2 — 1718

« On appelle aussi Lambris, Le
> revestement fait avec de la latte & du

piastre au dedans de la couverture
d’un galetas, d’un grenier. »

2.2.1.1.2.

AcA1 — 1694 AcA2 — 17,18
LIBERTÉ s. y. LIBRE LIBERTE

c liberté de conscience, pour dire, « On appelle Liberté de conscience,
Permission de professer ‘uelle la Permission de professer telle ou
Religion l’on veut. » tele »

Précisions ajoutées ou supprimées de la définition

Quoique sémantiques, les précisions ajoutées ou supprimées ne portent pas

directement sur le noyau de l’acception. AcA2 supprime des segments à 13 lexies

(ExEMPLE 8) et en ajoute un à 67 autres (EXEMPLE 9):
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a. s. y. LIEUE

EXEMPLE 8: s. y. LIEUE et LIQUEUR

AcA1 — 1694

« On dit encore dUn homme qui
marche mal & lentement qu’il feroit
bien en quinze jours quatorze
lieuès. »

b. s. y. LIQUEUR

AcA1 — 1694

« Substance fluide dont les partes
coulent aisément. L’eau est la plus
simple des liqueurs, le vin de saint
Laurent est une agreable liqueur.
[.1 »

AcA2—1718

« On dit encore, d’Un homme qui
marche lentement, qu’il feroit bien
en quinze jours quatorze lieuês. »

AcA2 —1718

« Substance fluide. L’Eau est la plus
simple des liqueurs, le vin est une
agreable liqueur. [..J»

a. s. y. LAISSER

EXEMPLE 9: s. y. LIER et LAISSER

AcA1 —1694

« Il faut laisser le monde comme il
est, pour dire, qu’il ne faut pas
s’embarrasser des affaires du
monde.))

b. s. y. LIER

AcA1 — 1694

« On dit, Lier les lettres, pour dire, >,Les joindre l’une à l’autre par
certains traits. [...] »

AcA2 — 1718

« li faut laisser le monde comme il
est pour dire, qu’il ne faut pas
s’embarrasser des affaires du
monde, & pretendre te reformer.))

AcA2 —1718

« On dit en termes de Maistre à
escrire, Lier les lettres, pour dire, Les
joindre l’une à l’autre par certains
etits traits. [...J »

2.2.1.1.3. Travail sur la phrase introductive

Les acceptions du Dictionnaire de l’Académie française sont presque toujours

introduites par une copule explicite, c’est-à-dire une phrase du type: « Il se dit de X », « Il

signifie X », « On appelle X », etc., ce que la pratique lexicographique moderne a cessé
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de faire, la copule étant devenue non explicite. AcA2 modifie cette phrase dans 78 cas14

1) soit en changeant la copule de la phrase introductive; 32 cas:

EXEMPLE 10 s. y. LACET et LEVRON

a. s. y. LACET

AcA1 —1694 AcA2—1718
LACET s. y. LACS ou LAQs LACET

« Il se prend auss r e laqs avec > « se dit aussi d’un lacs avec quoy
quoy on prend les perdnx, les on prend les perdrix, les lievres, &c.
liévres &c. Il a esté pris au lacet. on Tendre un lacet. prendre un lievre au
a tendu un lacet. » lacet))

b. s. y. LEVRON

ACA1 — 1694
LEvRON s. y. LIEVRE

« signifie Une sorte de
levrier de fort petite taille. >

ACA2 —1718
LEVRON

« 1 se di aussi d’Une sorte de levrier
de fort petite taille. >

2) soit en l’ajoutant là où il n’y en avait pas; 16 cas:

a. s. y. LANGUIER

EXEMPLE 11: s. y. LANGUIER et LUMIGNON

ACA1 — 1694
LANGuIER s. y. LANGUE

« La langue & la gorge d’un porc
fumée. [...] »

b. s. y. LUMIGNON

Ac.2 —1718
LANGUIER

« On appelle ainsi la langue & la gorge
d’un porc quand elles sont fumées.
[...] »

AcA1 —1694 AcA2 —1718
LUMIGNON s. y. LUIRE LUMIGNON

« Le petit bout d’une bougie ou « se dit aussi de ce qui reste d’un
d’une chandelle qui acheve de bout de bougie ou de chandelle qui
brusler. [...J » acheve de brusler. [..J »

14 Parmi les exemples, on remarquera que les corrections apportées aux définitions EXEMPLE 11
sont d’autres exemples de reformulation équivalente, tout comme quelques autres: EXEMPLE 12
b., ExEMPLE 13 b., ExEMPLE 15.
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3) soit en la modifiant par l’ajout d’un adverbe; 12 cas:

a. s. y. LACERER

EXEMPLE 12: s. y. LACERER et LIEU

AcA1 — 1694

« Deschirer. Il ne se dit que du
papier. [...] »

b. s. y. LIEU

AcA1 — 1694

« On appelle, Lieux communs, Les
discours ou les passages d’un
discours sur des matieres generales
qui peuvent entrer en divers sujets.

»

Ac2 —1718

«Deschirer. Il ne se dit guere que du
papier. [...] »

Ac2 —1718

« On appelle aussi, Lieux communs,
> Certains passages, certains traits

generaux qu’on applique à toutes
sortes de sujets. [...J »

EXEMPLE 13 : s. y. LAY et LARGE

AcA1 — 1694
LAY, AYE s. y. LAIQUE

« II est aussi .e jefois substantif.
Les Clercs & les lays. »

b. s. y. LARGE

AcA1 — 1694

« On dit aussi fig. Estre au large, se
mettre au large, pour dire, Estre à
son aise, se mettre à son aise. »

AcA2 —1718
LAY, AYE

« est aussi substantif. Les Clercs &
les L[a]ys. »

AcA2 —1718

« On dit fig. Estre au large, pour
> dire, Estte dans l’opulence, & Mettre

au large, pour dire, Mettre dans un
estat plus commode, & plus
opulent. »

4) soit en la modifiant par le retrait d’un adverbe; 8 cas

a. s. y. LAY, AYE
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6) soit en la modifiant par le remplacement d’un adverbe; 8 cas:

EXEMPLE 14: s. y. LEPREUX et LEVER

a. s. y. LEPREUX, EUSE

AcA1 — 1694
LEPREux, EUSE s. y. LEPRE

« Il est souvent subst. Le lepreux de
l’Evanglle. un Hospital pour les
lepreux. c’est un lepreux. »

b. s. y. LEVER

AcA2 — 1718
LEPREUX, EUSE

« H est aussi subst. Le Lepreux de
l’Evangile. un hospita! pour les
lepreux»

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Lever est quelquefois neutre, & « LEVER est aussi neutre, Et se dit
se dit des plantes, des graines qui des plantes, des graines . qui
commencent à pousser & à sortir de commencent à pousser & à sortir de
terre. » terre. »

7) soit en la supprimant; 5 cas

EXEMPLE 15 : s. y. LASCHETÉ et LIEVRE

o

a. s. y. LASCHETÉ

AcA1 —1694 AcA2—171
LASCHETÉ s. y. LASCHE LASCHETE

« est pius en usage dans le sens « Poltronerie, defaut de courage.
de Poltronerie, Manque de courage [...] »

infamie. [...] »

b. s. y. LIEVRE

AcA1 —1694 Ac2 —1718

« 09 dit fig. Prendre le lievre au > « Prendre le lievre au collet pour
collet, pour dire, Aller droit au but & dire, Aller droit au but, & trouver le
trouver le noeud & l’essentiel d’une noeud & l’essentiel d’une affaire. »
affaire. »
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8) soit en la reformulant, une fois partiellement; 3 cas:

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 16 : s. y. LÀ et LOURD, DE

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Il se dit aussi pour finir un
discours dont la suite pourroit estre
fascheuse. [...] »

b. s. y. LOURD, DE

AcA1 — 1694

« Il signifie fig. Difficile, mal aisé.
Ainsi on dit. Une lourde besogne,
une lourde tasche, pour dire, Une
besogne difficile, une rude tasche.»

AcA2-1718
LA

« La mesme chose se dit quand on
veut faire finir un discours dont la
suite pourroit estre fascheuse. [...] »

AcA2—1718

« LouRD, Signifie aussi fig. Difficile
> & rude à faire; Et en ce sens 1

se dit guere que dans les phrases
suivantes. Une lourde besogne. une
lourde tasche. »

9) soit en modifiant la structure syntaxique de la phrase introductive; 3 cas:

a. s. y. LEURRE

EXEMPLE 17 : s. y. LEURRE et LOGEMENT

AcA1 —1694

« acharner le leurre, O es: mettre un
morceau de chair dessus. Le
descharner D’est oster le morceau
de chair. »

b. s. y. LOGEMENT

AcA1 — 1694
LOGEMENT s. y. LOGE

« f...] envoyer aux logements, aller
aux cgere ts. se dit d’un
domestique que l’on envoye avec
les Mareschaux des logis qui ont
soin de marquer les logements pour
la Cour; Le logemenf de cette nuit
là fut fort incommode. lly a de bons
logements sur cette route. [...]
exemption de logement de gens de
guerre. »

AcA2 — 1718

« On dit, Acharner le leurre, nour
> dire, Mettre un morceau de chair

dessus ; Et le Descharner pour
re, En oster le morceau de
chair. »

AcA2 — 1718
LOGEMENT

« On dit Envoie; ax .ge;ts,
dire, Envoyer un domestique

avec les Mareschaux des logis; Et
> Faire les logements, Se dit aussi

pour dire, Faire la liste des
personnes de la Cour que les
Mareschaux des logis doivent
loger. »
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10) finalement, soit en remplaçant le sujet de la phrase introductive; 2 cas:

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 18: s. y. LÀ et LEVAIN

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Ii se dit aussi pour finit un discours
dont la suite pourroit estre
fascheuse. [...] »

b. s. y. LEVAIN

AcA1 — 1694
LEVAIN s. y. LEVER

« 2n e dit encore des restes de
quelques passions violentes, comme
est la haine ; & des dispositions au
soulevement dans I esprit des
peuples. [...] »

AcA2 - 1718
LA

« La mesme chose se dit quand on
veut faire finir un discours dont la
suite pourroit estre fascheuse. [...] »

AcA2 —1718
LEVER

« I se dit aussi Des restes de
certaines passions violentes,
comme la haine, & des dispositions
au soulevement dans l’esprit des
peuples. [...] »
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2.2.1.1.4. Corrections lexicographiques, descriptives, grammaticales, stylistiques ou

terminologiques

Dans la catégorie des corrections, nous avons regroupé les modifications

apportées en vue de corriger une erreur ou une faute d’inattention commise dans AcA1.

Nous y retrouvons:

1) Les corrections lexicographiques, c’est-à-dire les corrections apportées qui relèvent

d’une autre définition (modifiée ou non) d’AcA2; 15 cas:

EXEMPLE 19: s. y. LIBERTÉ et LIBRE

a. s. y. LIBERTÉ

o

AcAI —1694
LIBERTÉ s. y. LIBRE

« Le pouvoir que lame a de se
determiner au choix d’une chose pu
d’une autre, de faire ou de ne faite
pas. »

b. s. y. LIBRE

AcA1 — 1694

«On dit, qu’Un homme a son libre
arbitre, pour dire, qu’Il est maistre
de choisir entre le bien & le maI. »

AcA2 — 1 7 8
LIBERTE

« Le pouvoir que lame a d’agir ou
de nar Das, de fate e bien cj e
mal, de se determiner au choix
d’une chose ou d’une autre, de faite
ou de ne faire pas. »

AcA2 —1718

« On dit, qu’Un homme a son libre
arbitre, pour dite, qu’il est maistre
a ac- ou de ragr pas, & de choisit
entre le bien & le mal. »
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2) Les corrections d’ordre descriptif, c’est-à-dire les corrections apportées pour que la

définition corresponde adéquatement ou plus précisément, à son référent; 14 cas

a. s. y. LEGENDE

EXEMPLE 20 : s. y. LEGENDE et LOUIS

AcA1 —1694 AcA2—1718
LEGENDE s. y. LIRE LEGENDE

« Le9ende sign. aussi, L’Escriture > « LEGENDE signifie aussi, l’Ecriture
gravee autour d’une piece de gravée autour d’une piece de
monnoye, d’une medaille sur le monnoye, d’une medaille. »
ees. »

b. s. y. LOUIS

ACA1 —1694 AcA2 —1718

« Espece de monnoye ainsi > « Espece de monnqye ainsi
appellee du nom du e celuy appellee du nom du —c Louis
de .C S ilI. »

. e De e Lcus Xi’:. »

3) Les corrections grammaticales, c’est—dire

les coquilles; 13 cas

les fautes orthographiques, syntaxiques et

a. s. y. LAMPE

EXEMPLE 21: s. y. LAMPE et LANGUE

AcA1 — 1694

« On appelle, Lampe de Cardan,
Une lampe qui est faite de telle ‘

façon que de quelque costé qu’on
tourne, l’huile ne se respand
jamais. »

b. s. y. LANGUE

AcA2—1718

« On appelle Lampe de Cardan,
Une lampe qui est faite de telle
façon, que de quelque costé qu’on
a tourne, l’hue ne se respand

jamais. »

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Langue, signifie aussi, Idiome, > « LANGUE, Si9nifie aussi Idiome,
termes & façons de parler dont se es termes & es façons de parler
sert une nation. [...J » dont se sert une Nation. [.1 »
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4) Les corrections stylistiques, où l’une ou l’autre forme est grammaticale; 5 cas:

a. s. y. LIVRER

EXEMPLE 2: s. y. LIVRER et LOUP-GAROU

AcA1 — 1694

« Mettre en main, mettre une chose
au pouvoir, en la possession de
quelqu’un selon les conventions
u’on en a faites avec luy. [...J »

b. s. y. LOUP-GAROU

AcA1 — 1694
Loup-Garou s. y. LOUP

« On appelle fig. Loup-garou, Un
homme d’humeur farouche, qui ne
veut avoir societé avec personne.
[...]»

AcA2 — 1718

« Mettre en main, mettre une chose
au pouvoir, en la possession de
quelqu’un selon les conventions que
‘on en a faites avec luy. [...] »

AcA2—1718
LOUP

« On appelle fig. Loup-garou, Un
homme d’une humeur farouche, qui
ne veut avoir societé avec
personne. [...] »

5) Les corrections terminologiques, la terminologie lexicographique est travaillée; 4 cas:

Q
a. s. y. LABILE

EXEMPLE 3: s. y. LABIL et LIGNAGER

AcA1 — 1694

« Il n’a d’usage qu’avec le mot de
Memoire & a’ors 1 signifie Une
memoire peu heureuse, peu fidelle,
& qui manque souvent au besoin. Il
a la memoire fort labile. »

b. s. y. LIGNAGER

AcA1 — 1694
LIGNAGER s. y. LIGNE

« Il est aussi adjectif, & n’a guere
Jusage que dans cette phrase.
Retrait lignager Qui signifie la
faculté & l’action par laquelle une
personne retire sur un estranger un
heritage qui a esté vendu par
quelqu’un de sa parenté. »

AcA2 —1718

« Il n’a d’usage que dans cette
> phrase, Mernoire labile qu se dit

d’une memoire peu heureuse, peu
fidelle, & qui manque souvent au
besoin. Il a la memoire fort labile. »

AcA2 —1718
LIG NAGER

« Il est aussi adjectif, & n’a guere
d’usage qu’avec le mot retrait.
Retrait lignager Qui signifie La
faculté de l’action, par laquelle une
personne retire sut un estranger, un
heritage qui a esté vencfu par
quelqu’un de sa parenté. »
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2.2.1.1.5. Réorganisation de la forme

Quelques acceptions, 13 relevées, subissent une réorganisation de leur forme.

Trois cas de figure sont plus courants:

1) La lexie qui suivait l’acception dans AcA1, l’introduit dans AcA2; 7 cas:

a. s. y. LAISSE

EXEMPLE 24 : s. y. LAISSE et LAIT

AcAI — 1694

« On dit fig. que Quelqu’un mene un
autre en laisse, pour dire, qu’il le
tient comme attaché à ses volontez,
& qu’il le mene par tout où il luy
plaist. »

b. s. y. LAIT

AcA1 — 1694
LAICT

« On appelle certains chevaux
blancs tirant sur l’isabelle, Soupes
de lait. chevaux soupes de lait.>)

AcA2 —1718

« On dit fig. d’Un homme qui
> dispose d’un autre comme il uy

plaist, & qu iuy fait faite tout ce qu’il
veut, qu’il le mene en laisse. »

AcA2 — 1718
LAIT

« On appelle Soupe de lait, Certains
oheaux ‘DanCs titant sr ‘sabelle.
Chevaux soupe de lait. »
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2) l’acception, présentée en une phrase dans AcM, est rendue en deux phrases dans

AcA2; 4 cas:

EXEMPLE 25 : s. y. LASCHER et LANGUE

a. s. y. LASCHER

AcA1 — 1694
LAscHER s. y. LASCHE

« Lascher signifie aussi, Dec-arger
un coup, tirer une arme à feu. Il luy
lascha un soufflet à tout de bras. II
luy lascha un coup de pistolet dans
la teste. ce vaisseau lascha toute sa
botdée à la portée d’un mousquet. »

b. s. y. LANGUE

AcA1 — 1694

« Langue, se prend aussi
quelquefois somme dans Drdre de
aithe oour la Nation. La Langue
de Provence. la Langue
d’Auvergne. la Langue de France,
d’Arragon, &c. »

Ac2 —1718
LASCHER

« LAsCHER, signifie aussi
> Descharger n coup, illuylascha Un

souffleté tout de bras. 1 se dit aussi
d’une arme à feu. II luy Iascha un
coup de pistolet dans la teste. le
vaisseau Iascha toute sa bordée à
la portée du mousquet. »

AcA2 —1718

« LANGUE, Se prend aussi
quelquefois pour Natton Ainsi en

> arlart ies differentes Nations de
Crire de Malthe, on dit, La Langue

de Provence. la Langue
d’Auvergne, la Langue de France,
d’Arragon, &c. »

3) Inversement, l’acception, présentée en deux phrases dans AcA1, est définie en une

seule dans AcA2; 1 cas:

s. y. LASCHER

EXEMPLE 26 s. y. LASCHER

AcA1 — 1694
LAscHER s. y. LASCHE

« On dit, qu’Une chose lasche le
ventre, pour dire, qu’Elle rend le
ventre lasche & libre. Les mauves,
les pruneaux laschent le ventre. Et
simplement. qu’Elle ascbe, pour
dire, qu’Elle a une qualité laxative. »

AcA2—1718
LASCHER

« On dit, qu’Une chose lasche le
> ventre, ou simplement qu de

lasche, pour dire, qu’Elle rend le
ventre lasche & libre, qu’elle a une
qualité laxative. Les mauves, les
pruneaux laschent le ventre. »
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Finalement, on relève une dernière façon de réorganiser la présentation de la

définition en répétant sous forme complète deux formes de la lexie:

s. y. LANCE

EXEMPLE 27: s. y. LANCÉ

2.2.1.2.

AcA1 — 1694

« On dit prov. & fig. qu’Un homme
est venu, est retourné à beau pied
sans lance, pour dire, qu’il est venu,
qu’il est retourné à pied. »

Grands remaniements

AcA2— 1718

« On dit prov. & fig. qu’Un homme
est venu a beau pied sans lance,
qu’il est retourné à beau pied sans
are, pour dire, qu’il est venu à
pied, qu’il est retourné à pied. »

e

Les grands remaniements de la définition ta changent radicalement, ils en

modifient substantiellement le sens ou la forme. AcA2 remanie ainsi 165 définitions par

le biais de 176 modifications que nous regroupons en trois catégories : le travail sur le

sens (142 cas), le travail sur la forme de la lexie (12 cas) et le travail sur la forme de la

définition (22 cas). ici encore, les interventions peuvent se combiner : 9 lexies sont

touchées par deux types de remaniements importants et 1 lexie pat trois. Nous

empruntons ici la terminologie de J. Rey-Debove (1971); les termes seront définis au fur

et à mesure du texte.

2.2.1.2.1. Travail sur le sens

Beaucoup de modifications touchent le sens. Nous les avons regroupées en sept

catégories. Il s’agit de:

- suppressions ou d’ajouts de composantes sémantiques ou

encyclopédiques, de définissants, de marqueurs sémantiques (N2 1-3);

- modifications de l’incluant (N2 4);

- suppressions ou substitutions de synonymes (N2 5);

- ajouts d’antonymes (N2 6);

- ajout d’une acception (N2 7).
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1) AcA.2 supprime ou ajoute 65 composantes d’ordres a) sémantique ou b)

encyclopédique:

a) Les composantes sémantiques — qualifications distinctives15 — supprimées:

10 cas (EXEMPLE 28); ajoutées : 28 cas (EXEMPLE 29) ou modifiées: 5 cas (EXEMPLE 30):

EXEMPLE 28: s. y. LICE et LIEU

a. s. y. LICE

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« Et, Fuir la lice, pour dire, Eviter « Et Fuir la lice, pour dire, Eviter
d’entrer puhouernent en dispute d’entrer dans quelque dispute, dans
avec quelqu’un ; & principaernent quelque querelle, dans quelque
sur que’que atere de doctrine. » contestation. »

b. s. y. LIEU

AcA1 — 1694 ACA2 — 1718

« Lieux, au pluriel sig. dans les « LIEUX au pluriel, Signifie, Les
Colleges, dans es Communautez& aisements, les latrines. [..]»autres endroits, Les aisemens, les
latrines. [...] »

EXEMPLE 29: s. y. LARRON et LEVAIN

a. s. y. LARRON

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Celuy qui derobe, qui prend > « Celuy a cele qui derobe, qui
furtivement quelque chose. [...] » prend furtivement quelque chose.

b. s. y. LEVAIN

AcA1 —1694 AcA2—1718
LEvAIN s. y. LEVER LEVAIN

« On appelle aussi, Levain, La « LEvAIN se dit aussi par extension
mauvaise disposition qui reste de d’une disposition des tumeurs a
quelque maladie dans le corps. ueIque aiade prochaine, & du
[...J » vice qui reste dans les humeurs,

après la maladie. [...] »

15 Les qualifications distinctives permettent d’isoler le défini de celui d’autres lexèmes
sémantiquement proches. Le défini correspond à l’entrée du dictionnaire (< La définition est un
énoncé dont les éléments sont les DÉFINISSANTS et qui parlent de l’entrée ou DÉFINI; [...J » J. Rey
Debove (1971 :180)).
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a. s. y. LAITUE

EXEMPLE 30 : s. y. LAITUE et LESINE

AcA1 — 1694
LAITUE s. y. LAICT

« Sorte d’herbe potagere assez
commue. »

b. s. y. LESINE

AcA1 — 1694

« Epargne industrieuse & sordide >
jusques dans les moindres
choses. »

AcA2— 1718
LAITUE

« Sorte d’herbe potagere du genre
des plantes laiteuses. »

AcA2 —1718

« Espargne sordide & raffinée
jusques dans les moindres
choses. »

b) Les composantes encyclopédiques — qualifications superfétatoires16 —

supprimées: 16 cas (EXEMPLE 31) ou ajoutées: 11 cas (EXEMPLE 32):

a. s. y. LACET

EXEMPLE 31: s. y. LACET et LAURIER

AcA1 — 1694
LACET s. y. LACS ou LAO5

« Cordon de fil ou de soye, ‘erré par
un bout qi.ii se asse dans des
oeillets pour serrer ut habit,
principalement le corps de cotte des
femmes. [...] »

b. s. y. LAURIER

AcA1 — 1694

« On appelle aussi, Laurier cerise,
Une autre sorte d’arbuste tousjours
verd qui sen à faire des palissades,
& qui porte une petite graine rouge
comme des cerises. »

AcA2—1718
LACET

« Cordon de fil ou de soye, dont les
femmes se servent ,cr serrer leur
corps de jupe. [...J»

AcA2—1718

« On appelle aussi Laurier cerise,
> Une autre sorte d’arbuste tousjours

verd, qui porte une petite graine
rouge comme des cerises. »

16 Suivant Rey-Debove (1971 : 228), les qualifications superfétatoires sont distinctes des
qualifications distinctives en ce qu’elles ne permettent pas de singulariser le défini par rapport à des
lexèmes sémantiquement proches.
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a. s. y. LARME

EXEMPLE 32: s. y. LARME et LEÇON

AcA1 — 1694

«On appelle fig. Larmes, L’eau qui
distille de a igne ors qu’on la
taille. »

b. s. y. LEÇON

AcA1 — 1694
LEÇON S. V. LIRE

« On appelle aussi, Leçon, Certains
petits chapitres de l’Escriture, ou
des Peres que l’on recite, ou que
l’on chante à Matines. t...] »

AcA2 —1718

« On appelle aussi Larmes, les
qouttes d’eau qui distilent dn sep
ae vigne ta’ké dans le temps de la
seve. »

AcA2 —1718
LEÇON

« On appelle aussi Leçon, Certains
petits chapitres de l’Ecriture, ou des
Peres, qu font partie du Breviaire, &
que l’on recite ou que l’on chante à
Matines. [...] »

2) La définition — les définissants — peut aussi être supprimée : 3 cas (EXEMPLE 33) ou

ajoutée: 21 cas (EXEMPLE 34)

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 33: s. y. LÀ et LORS

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Delà. adv. De cet endroit. Il faut
aller de là en tel lieu. »

b. s. y. LORS

AcA1 — 1694

AcA2 —1718
LA

« DELÀ. li faut aller de là en tel
lieu. »

AcA2—1718

« En ce temps-’à. lI ne se dit guere
que suivi d’un genitif. Lors de son
election. lors de son mariage, lors
de son deceds.»

« Quelquefois il reçoit la particule
de à sa suite ; & alors il est

> preposition, & il n’est guere en
usage qu’en quelques phrases de
formule, comme Lors de son
election, lors de son avenement à
la couronne, lors de son
mariage. »
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EXEMPLE 34 s. y. LAITEUX, EUSE et LANICE

a. s. y. LAITEUX, EUSE

AcA1 — 1694
LAITEux, EUSE s. y. LAICT

« Les Lapidaires disent aussi de
certaines pierreries, qu’Elles sont
laiteuses. cette opale est laiteuse. »

b. s. y. LANICE

AcA1 — 1694

« Voy BOURRE. »

AcA2 —1718
LAITEUX, EUSE

« Les Lapidaires disent aussi de
certaines pierreries qu’Elles sont
laiteuses, pour dire, que Le blanc en
est trouble. Cette opale est
laiteuse. »

AcA2 — 1718

> «Il n’a d’usage qu’avec le mot de
Bourre, Bourre lanice, qui se dit de
a oourre qui provient de la aine. »

3) AcA2 retravaille les acceptions en supprimant ou en ajoutant les marqueurs

sémantiques FIGURÉ et PROPRE; 24 cas17:

a) Retrait de FIGURÉ; 14 cas:

EXEMPLE 35 : s. y. LAME et LONG, LONGUE

a. s. y. LAME (3 lexies)

AcA1 — 1694

« On appelle g & prov. Une
personne fine & rusée, Une fausse
lame, une bonne lame, une fine
lame. »

b. s. y. LONG, LONGUE

AcAI — 1694

« Long, signifie aussi fig. Lent,
tardif. Despeschez, que vous estes
long ! il est long comme une vielle.
Ce dernier est bas. Cet ouvrier est
bien long. il est long à tout ce qu’il
fait. cette besogne est bien loniue.
les arbres sont longs à venir; à
croistre. »

Ac2 — 1718

> « On appelle prov. & bass. Une
personne fine & rusée. Une fausse
lame. une bonne lame. une fine
lame. )>

AcA2 — 1718

« LONG Signifie aussi Lent, tardif.
Depeschez, que vous estes long?
cet ouvrier est bien long. il est long
à tout ce qu’il fait. les arbres sont
longs à venir; à croistre.»

17 Chaque occurrence est associée à une lexie; si une occurrence porte sur plusieurs lexies, nous
en traitons comme autant de ca. Par exemple, s. y. LAME on trouve trois lexies: 1) Une fausse
lame,2) une bonne lame et 3) une fine lame.
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b) Ajout de FIGURÉ; 9 cas

a. s. y. LANCIER

AcA1 — 1694
LANCIER s. y. LANCE

« On dit prov. & pat ironie d’Un
homme, que C’est un chaud lancier
pour dire, que C’est un mal habile
homme. »

b. s. y. LITIERE

AcA1 — 1694
LITIERE s. y. LIT

« On dit prov. qu’Un homme est sur
la littiere, pour dire, qu’il est malade
au lit. Le pauvre homme, ily a long
temps; lly a trois mois qu il est sur
la llttiere. tous mes gens sont sur la
littiere. »

c) Ajout de PROPRE; 1 cas:

AcA2—1718
LANCIER

« On dit fig & par ironie d’Un
homme, que C’est un chaud Iancier
pour dire, que C’est un mal habile
homme, & incapable de réûssir
dans ce qu’il entreprend. »

ACA2 — 1718
LITIERE

« On dit fig & dans le style familier,
> qu’Unhommeestsurlaliftiere, pour

dire, qu’Il est malade au lit. Le
pauvre homme, il y a long-temps
quW est sur la littiere. tous ses gens
sont sur la littiere. »

s. y. LUNATIQUE

EXEMPLE 37: s. y. LUNATIQUE

AcA1 — 1694
LUNATIQUE s. y. LUNE

« II se dit d’Un cheval qui est sujet à
avoir la veûe chargée de temps en
temps. Ce cheval est lunatique. il a
acheté un cheval lunatique. »

AcA2—1718
LUNATIQUE

« [...] En ce sens, .1 n se t ere
> aL. rcre cue d’un cheval qùi est

sujet à avoir la veuê chargée de
temps en temps. Ce cheval est
lunatique. acheter un cheval
lunatique. »

EXEMPLE 36 : s. y. LANCIER et LITIERE
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4) L’incluant18 de la lexie est modifié; 8 cas. Dans 2 cas, l’incluant est plus approprié

(ExEMPLE 38), dans 3 cas, il est remplacé par un quasi-synonyme (ExEMPLE 39), dans 2

cas, les modifications correspondent à un changement de lexie de base (EXEMPLE 40) et

la dernière modification laisse entrevoir un parti pris idéologique des Académiciens

(EXEMPLE 41)19

EXEMPLE 38: s. y. LINTEAU et LIQUEFACTION

a. s. y. LINTEAU

AcA1 — 1694

« Le bcs qui se met en travers au
dessus de I ouverture d’une porte ou
d’une fenestre pour soustenir la
massonnerie. li faut mettre là deux
ou trois linteaux, ce bois a esté
coupé trop court, il n’est plus bon
qu’e faire des linteaux. »

b. s. y. LIQUEFACTION

ACA1 — 1694
LIQuEFAcTION s. y. LIQUEUR

« Laccn par laquelle un corps
solide devient fluide & liquide. La
liquefaction de la cire. »

Ac2 — 1718

« Piece de bois qui se met en
travers au dessus de l’ouverture

> d’une porte ou d’une fenestre pour
soustenir la massonnerie. li faut
mettre là deux ou trois linteaux, ce
bois a esté coupé trop court, il n’est
plus bon quà faire des linteaux.))

AcA2—1718
LIQUEFACTION

« Le c’anqerert qui survient à un
corps qui de solide devient fluide &
liquide. La liquefaction de la cire. »

18
« On appellera « incluant » le mot de la définition qui, faisant suite à la copule, entre dans la

prédication d’inclusion minimum. » J. Rey-Debove (1971 : 230) « La prédication d’inclusion
minimum dans la lecture multiple d’une définition est celle que forment le défini, la copule être, et
un seul mot de la définition

Le carré est un quadrilatère [[à angles droits] et cotés égaux]
Le jardinet est un [petit] jardin. » J. Rey-Debove (1971 : 230)

La copule est implicite dans la pratique lexicographique moderne.
19 Nous l’entendons ainsi parce que dans AcA2 invoquer « l’autorité divine » sur le même plan que
l’autorité « humaine » justifie en quelque sorte tout ce qui ressortit à l’autorité royale.C



44e
a. s. y. LANGUEYER

EXEMPLE 39: s. y. LANGUEYER et LOY

AcA1 — 1694
LANGUEYER s. y. LANGUE

« Tiret la langue d’un porc pour voir
s’il est sain ou ladre. Langueyer un
cochon, un porc. »

b. s. y. LOY

AcAJ — 1694

« On dit, Faite la loy, pour dire,
Disposer avec authorité absolué.
C’est à luy à faire la ioy aux auttes.
[...] »

AcA2—1718
LANGUEYER

> « li ne se dit que d’un porc dont on
visite la angue pour voir s’il est sain
ou ladre. Langueyer un cochon, un
porc. »

AcA2 —1718

« On dit Faire la loy, pour dire,
Drdonner avec authorité absolué.
C’est à luy à faire la ioy aux autres.
[...] »

s. y. LIS

EXEMPLE 40: s. y. LIS

AcA1 — 1694

« Plante qui provient d’oignon, & qui
pousse une haute tige, &produit de
grandes fleurs fort odoriferantes &
d’une extréme blancheur. La tige du
lis, planter des lis, un oignon de
lis. »
iet paragraphe de l’article

« Lis, se prend aussi simplement
pour la fleur du lis. Cueillir des lis. la
pureté des lis, blanc comme un lis.
plus blanc que les lis, le lis est le
symbole de la virginité, de la
candeur de flnnocence, de la
pureté. »3 paragraphe de l’article

AcA2—1718

« Fleur blanche qui provient
d’oignon, qui vient sur une haute
tge, & qui a beaucoup d’odeur.

> Cueillir des lis, la pureté des lis.
blanc comme un lis, plus blanc que
le lis, le lis est le symbole de la
virginité, de la candeur. de
lnnocence, de la pureté. »
ier paragraphe de l’article

« Lis Se prend aussi pour la plante
qui produit cette fleur. La ti9e du lis.
planter des lis, oignon de lis. »
4 paragraphe de l’article

s. y. LOY

EXEMPLE 41: s. y. LOY

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Constitution escrite qui ordonne « Regle qui estant establie par
ce qu’il faut faire, & qui deffend ce autorité divine ou humaine, oblige
qu’il ne faut pas faire. [...J» les hommes à certaines choses, &

leur en deffend d’autres. [...J »

Q
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5) Des synonymes sont supprimés : 7 cas (EXEMPLE 42); ajoutés : 2 cas (EXEMPLE 43) ou

encore remplacés: 1 cas (EXEMPLE 44)

EXEMPLE 42: s. y. LASCHE et LENTEUR

a. s. y. LASCHE

AcAI — 1694 AcA2 —1718

« li signifie encore, ‘Tame, « Il signifie encore, Qui n’a nul
contraire à l’honneur. Il a fait une sentiment d’honneur. C’est estre
action bien lasche, une lasche bien lasche que de trahit son ami.
action, une ame Iasche. que cela cela est d’une ame bien lasche. »
est lasche I c’est estre bien lasche
que de trahit son amy. »

b. s. y. LENTEUR

AcA1 — 1694
LENTEUR s. y. LENT

« Tardiveté. paresse, manque
d’activité dans le mouvement &
dans l’action. »

a. s. y. LOGICIEN

EXEMPLE 43 s. y. LOGICIEN et LOURD, DE

Q

A0A1 — 1694
LoGiciEN s. y. LOGIQUE

« Celuy qui fait profession de la
Logique. »

b. s. .v. LOURD, DE

AcA1 — 1694
LOURD, DE

« Il sign. fig. Grossier. »

s. y. LUXURIEUX, EUSE

AcA1 — 1694
Luxurieux, euse s. y. LUXE

« .ubrique, incontinent. [...] »

AcA2— 1718
LOGICIEN

« Dialecticien. Celuy qui possede
bien la Logique. »

AcA2 —1718
LOURD, DE

« Il se dit aussi fig. de l’esprit ; &
alors il signifie proprement pide,
grossier. »

AcA2 — 1718
LUXURIEUX, EUSE

« Lascif Qui est adonné à la luxure,
qui peut induire à la luxure. [...] »

« Mancue
dans le
l’action. »

AcA2 — 1718
LENTEUR

d’activité & de celerité
mouvement & dans

ExEMPLE 44: s. y. LUXURIEUX, EUSE
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6) Des antonymes sont ajoutés; 5 cas:

AcA1 — 1694

« Là dedans. Il est vieux, & n’est
plus d’aucun usage, horsmis qu’on
dit bassement & par raillerie, On l’a
misleans. llestleans, pour dire, On
l’a mis en prison. »

b. s. y. LONG, LONGUE

AcA1 — 1694
LONG, LONGUE

« Il se dit d’un corps consideré
seulement dans l’extension qu’il a
d’un bout à l’autre. »

ACA2 — 1718

« Là dedans. il est vieux, & n’est
> plus d’aucun usage, horsmis qu’on

dit bassement & par raillerie, On Pa
mis Jeans, il est Jeans, pour dite, On
l’a mis en prison. li est opposé à
cears. »

AcA2 —1718
LONG, LONGUE

> « Il se dit d’un corps consideré
seulement dans l’extension qu’il a
d’un bout à l’autre, & par opposition
à large. »

7) Finalement, on note aussi l’ajout d’un sens à une lexie; 1 cas:

s. y. LOIN

EXEMPLE 46: s. V. LOIN

AcA1 — 1694
LOIN s. y. LONG

« On dit aussi d’Un homme qui
s’expose trop à la guerre, ou qui
abuse de sa santé, qu’il nra pas
loin, sW continue, pour dire, qu’Il ne
vivra pas long-temps. »

AcA2 —1718
LOiN

« On dit aussi d’Un homme qui
> s’expose trop à la guerre, qui

s’aoandonne a la destauche, ou qui
s’applique à quelque travail
préjudiciable à sa santé, qu li n’ira
pas loin, s’il continué, pour dire, qu’il
ne vivra pas long temps. »

2.2.1.2.2. Travail sur la forme de la lexie

Le travail sur la forme de la lexie est moins varié que celui sur le sens et ne

a. s. y. LEANS

EXEMPLE 45: s. y. LEANS et LONG, LONGUE

compte que 12 cas.
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1) La forme de la lexie est modifiée; 5 cas:

a. s. y. LANGUE

AcA1 — 1694

« [...] & Langae morte &
grammaticaie, celle qu’un peuple a
parlé, mais qui n’est plus en usage
que dans les livres. »

b. s. y. LAVER

AcA1 — 1694

« On dit encore prov. A laver la
teste d’un asne, on n perd e la
lessive, pour dire, qu’on perd toutes
les peines qu’on prend pour
instruire, pour corriger une
personne qui n’est point docile, qui
est obstinée dans ses sentimens. »

ACA2 — 1718

« [...] & ta’gue morte,
grammaticale, Celle qu’un peuple a
parlé, mais qui n’est plus que dans
les livres. »

Ac.2 —1718

« Et prov. A laver la teste d’un asne
on y perd sa lessive, pour dire

> qu’On perd toutes les peines qu’on
prend pour instruire, pour corriger
une personne stupide, indocile,
obstinée dans ses sentiments. »

2) La forme de la lexie est simplement ajoutée; 4 cas

a. s. y. LANGUETTE

EXEMPLE 48: s. y. LANGUETTE et LAQUE

AcA1 — 1694
LANGUETTE s. y. LANGUE

« Il se dit aussi de cette espece de
petite soupape qui empesche que le
vent ne sorte d’un ballon. »

b. s. .v. LACQUE

AcAJ — 1694

« Couleur tirant sur le pourpre. »

Ac2— 1718
LANGUETTE

> « On appelle ..anguette de ba/on,
cette espece de petite souspape,
qui empesche que le vent ne sorte
d’un balon. »

Ac2—1718

> « On appelle Couleur de /acque,
Une couleur rougeastre qui tire sur
le pourpre. »

EXEMPLE 47: s. y. LANGUE et LAVER
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3) Des formes de la lexie sont supprimées, c’est-à-dire que des variantes possibles sont

retirées; 2 cas

s.v.LÀ

EXEMPLE 49: s. y. LÀ et LOUP

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là, Est aussi une particule
demonstrative qui se met aprés les
pronoms demonstratifs, celuy
cetu. Celuy-là. celle-là. cetuy-cy.
cette-là. »

b. s. y. LOUP

« On dit prov. 4arcer en ,as ie
loup, à pas de loup, pour dire,
Marcher doucement & à dessein de
surprendre. »

AcA2 — 1718
LA

> « li se met aussi à la suite des
pronoms demonstratifs & des noms,
pour une plus grande designation.»

« On dit prov. Marcher à pas de
loup, pour dire, Marcher doucement
& à dessein de surprendre. »

4) inversement, une forme est ajoutée; 1 cas:

s. y. LOIN

EXEMPLE 50: s. y. LOIN

AcA1 — 1694
LOIN s. y. LONG, LONGUE

« Loin, se construit aussi avec les
verbes ou à l’infinitif avec la
particule de, ou au subjonctif avec
la particule que, & il signifie au lieu
de, tant s’en faut que. [...J »

AcA2— 1718
LOI N

« LOIN, BiEN N, Se construit aussi
avec les verbes, soit à l’infinitif avec
la particule de, soit au subjonctif
avec la particule Que, & il signifie au
lieu de, tant s’en faut que. [...] »

C

2.2.1.2.3. Travail sur la forme de la définition

22 lexies d’AcAl sont la cible de modifications portant sur la forme de la définition.

Dans 18 cas, la définition est rendue plus ou moins analytique; c’est-à-dire qu’elle gagne

ou perd le statut de définition substantielle par inclusion20.

20 « On appellera SUBSTANTIELLES les définitions qui expriment la substance du défini (le défini en
soi) et RELATIONNELLES les définitions qui expriment la relation qui unit le défini à un autre mot qui
le qualifie, au moyen d’un mot grammatical ou d’un morphème(-ant). » J. Rey-Debove(1971 :205)
La définition par inclusion est formée de l’incluant et des qualifications distinctives.
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1) Définitions plus analytiques; la définition substantielle par inclusion remplace:

a) une définition substantielle par synonymie21; 12 cas:

EXEMPLE 51: s. y. LAVER et LEVER

a. s. y. LAVER

AcAJ — 1694 AcA2 — 1718

« Laver signifie aussi quelquefois > « On dit en parlant d’un fleuve, qu’il
simplement, MoQiller. bag net. Ainsi lave les murailles d’une ville, pour
on dit, qu’Un tel fleuve lave les dire, qul passe auprès. »
murailles d’une telle ville.)>

b. s. y. LEVER

AcA1 —1694 ACA2—1718

« Lever le piquel pour dire, > « Des troupes ont levé le picquet,
Desloger. » pour dire, ..uelles se sont etrees

avec quelque precipitation. »

b) une définition substantielle par opposition — antonymie22; 1 cas:

EXEMPLE 52 : s. y. LÀ

s. y. LÀ

AcA1 —1694 AcA2 —1718
Làs.v.LA LA

« En delà, est opposé a en deçà. « En de là. Façon de parer oui
C’est plus en de là. mettez-vous un signifie Plus loin. C’est plus en de
peu en delà. » là. mettez-vous un peu en de là. »

21 Nous pouvons retiré de J. Rey-Debove (1971: 221-232) que la définition par synonymie est aussi
une définition par inclusion: l’incluant, normalement un synonyme approximatif du défini, peut être
exact; il n’y aura donc pas de traits spécifiques. Cette catégorie aurait donc pu être traitée avec les
modifications de l’incluant. Toutefois, les synonymes utilisés dans le DAF sont rarement exacts,
c’est pourquoi nous conservons la distinction entre la définition par inclusion et la définition par
synonymie.
22 Une définition par opposition, telle que conçue par J. Rey-Debove (cf. 1971 : 243-247), se
compose de privatifs (absence, manque, défaut) et porte sur une qualité présente ou absente d’une
substance. Ainsi, la définition de En delà dans AcA1 ne correspond-elle pas à une définition par
opposition, mais à une définition par antonymie.
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C) une définition relationnelle morpho-sémantique23; 1 cas:

EXEMPLE 53: s. y. LARMOYANT, ANTE

s. y. LARMOYANT, ANTE

AcM — 1694
LARMOYANT, ANTE s. y. LARME

« Qui Iarmoye. On la trouva toute
larmoyante. »

AcA2—1718
LARMOYANT, ANTE

« Qu’ fond en larmes. On la trouva
toute larmoyante. »

2) Définitions moins analytiques; la définition substantielle par inclusion est remplacée

par

a) une définition substantielle encyclopédique24; 2 cas:

a. s. y. LEGALISER

ExEMPLE 54: s. y. LEGALISER et LIME

AcM — 1694
LEGALIsER s. y. LOY

« Terme de Pratique. Revestir un
acte des formes qu doit avoir pour
faite foy en Justice, hors du ressort
du lieu où il a esté passé. [...J »

b. s. y. LIME

AcA1 — 1694

AcA2 —1718
LEGALISER

« Terme de Pratique. Qui se dit lots
qu’un acte ayant esté passé par une
personne publique, le Juge, dans
lestendué de la Jurisdiction duquel

a esté expedié, le certifie veritable.

AcA2 — 1718

« Outil, instrument de fer ou d’acier
qui a par tout de pettes pointes en
forme de dents, & qui sert
ordinairement à polir ou à couper le
fer. [...] »

« Sorte d’outil & d’instrument de fer.
Petite bande de fer creusée par
diverses lignes, par dverses
coupeures cu se oroSêct, & qui
sert ordinairement à polir ou à
couper le fer. [...] »

23
cc [...] lorsqu’elle s’appuie sur la forme complexe du défini, [la définition] est dite morpho

sémantique. » J. Rey-Debove (1971 : 219)
24

« On appellera encyclopédique toute définition qui présente des qualifications superfétatoires. »
J. Rey-Debove (1971 : 228)
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b) une définition substantielle par synonymie; 1 cas:

s. y. LIGNAGE

EXEMPLE 55: s. y. LIGNAGE

AcAI — 1694
LIGNAGE S. y. LIGNE

« Tous les descendants dune >
mesme famille, tous ceux dune
mesme parenté. Il vieiHit. »

AcA2 —1718
LIGNAGE

« Race. famille. Un homme de haut
lignage, tous ceux de son lignage.
ils sont de mesme lignage. Il
vieillit. »

c) une définition substantielle par opposition25; 1 cas:

s. y. LIBRE

EXEMPLE 56 : s. V. LIBRE

AcA1 — 1694

« Il signifie encore, Qui est de
condition franche, oui n’est as sen
& esclave. Il est né libre, des
hommes libres. »

AcA2—1718

« LIBRE, Se dit aussi par rpposition
à esclave, à servile. C’est un
homme de condition libre. estre né
libre. »

Finalement, une partie de la définition peut être remplacée par un lexème — cf. la

« condensation » du langage de A.J. Greimas retenu par J. Rey-Debove 1971: 192 —, ou

encore, un lexème peut être remplacé par une périphrase — cf. t’ expansion » du langage

(Id.):

1)1 lexie présente une expansion:

s. y. LIQUEUR

EXEMPLE 57: s. y. LIQUEUR

AcAI — 1694

« On dit, que Du vin a de la liqueur
pour dite, qu’Il est doucereuK. [...] »

AcA2 —1718

« Lors que des vins qu’on boit
> ordinairement comme les vins de

Bourgogne & de Champae, ont
trop de douceur, on dit qu’ils ont de
la liqueur, trop de liqueur. »

25 Dans AcA2, la définition par opposition — « par opposition à esclave, à servile » — remplace une
définition par inclusion — « Qui est de condition franche » —, même si cette dernière est tendue par
une définition par opposition — « qui n’est pas serf & esclave ». Ce n’est donc pas directement que
LIBRE est défini par opposition dans AcAI.
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2) 3 lexies présentent une condensation:

EXEMPLE 58: s. y. LIPPU et LOUER

a. s. y. LIPPU, UE

AcA1—1694 AcA2—1718
Lippu, UE s. y. LIPPE LIPPU, UE

« Qui a la levre d’enbas trop grosse « Qui a ane grosse :IQpe. On le dit
& trop avancée. [...] » plus ordinairement au subst. qu’à

l’adjectif. [...]»

b. s. y. LOUER

AcA1—1694 ACA2—1718

« Transporter l’usage de quelque > « Donner à louage. [...] »chose a quelqu’un pour certain
temps & à certain prix ] »

2.2.2. CATÉGoRiE MORPHO-SYNTAXiQUE

Nous appelons « catégorie morpho-syntaxique » toutes les informations portant

sur la catégorie grammaticale (substantif, verbe, adjectif, etc.), le genre du nom et de

l’adjectif (féminin, masculin, de tout genre), la classe du verbe (verbe actif, neutre,

participe) ou celle du nom (collectif, diminutif, etc.). Le DAF fournit généralement ces

informations en tête d’article, mais il arrive parfois qu’il ajoute ou modifie cette information

dans l’article même, elle porte alors sur une acception précise.

2.2.2.7. Information morpho-syntaxique en tête darticIe

2.2.2.1.1. Vedette absente d’AcAl

Deux vedettes d’AcA2, absentes d’AcAl, sont complétées par une catégorie

morpho-syntaxique : Acik2 ajoute « s. m. Diminutif. » s. y. LAMPROYON et « n. » s. y.

LANGUEUR.
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2.2.2.1.2. Renvois dans AcM

La vedette LANICE n’étant constituée que d’un renvoi vers BOURRE dans ACA1

elle n’est pas accompagnée d’une catégorie morpho-syntaxique, alors qu’AcA2 lui en

attribue une — « adv. » — lors de l’ajout d’une définition (cf. I § 2.2.1.2.1. N22). Dans les

deux éditions, nous retrouvons une vedette LAIT et une autre LAICT, cette dernière seule

étant accompagnée de la mention « s. m. ». Sous LAIT, AcA1 ne fournit pas de catégorie

morpho-syntaxique et indique un renvoi vers LAICT alors qu’AcA2 fait un renvoi de LAICT

vers LAIT, cette dernière étant dépourvue de catégorie morpho-syntaxique.

2.2.2.1.3. Information absente d’AcA2, vedette absente d’AcAl

Étonnamment, certaines nouvelles vedettes d’AcA2 ne sont pas accompagnées

de leur catégorie morpho-syntaxique. C’est le cas de LAINIER, LANTURLU, LENTILLE

(‘verre convexe’), LIQUEURS (‘boissons artificielles’), LIQUIDITÉ, LIVIDITÉ et LOT

(‘partage des terres & des revenus d’une Abbaye ou d’un Prieuré’ et ‘billet noir d’une

loterie’).

2.2.2.1.4. Information absente d’AcAJ, présente dans AcA2

Nous n’avons relevé qu’un seul cas où la catégorie morpho-syntaxique, absente

d’AcAl, est ajoutée dans AcA2: s. y. LYCE ou LICE « s. f. ».

2.2.2.1.5. Information absente d’AcA2, présente dans AcAI

Trois vedettes d’AcA2 ne sont plus accompagnées de leur catégorie morpho

syntaxique, pourtant présente dans AcM LONGIS26 « s. », LOUEUR27 « s. m. y. »28 et

LUCRATIF29 « adj. ».

26 AcAI : L0NGIs s. y. LONG, LONGUE; AcA2 : s. y. LONGIS.
27AcAI : LOÛEuR s. y. LOUER; AcA2 : s. y. LOUEUR. LOUEUSE.
26 Soit substantif masculin verbal.
29 AcA1 LucRATIF, IVE s. y. LUCRE; Ac,2 : s. y. LUCRATIF, IVE.
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2.2.2.1.6. Information absente des deux éditions

Trois vedettes sont dépourvues d’information morpho-syntaxique dans les deux

éditions: LANSQUENET ou LANDSQUENET, LOSANGÉ3° et LIQUIDE31 (‘net et clair’)32.

2.2.2.1.7. Information modifiée

AcA2 modifie 16 catégories morpho-syntaxiques. Les modifications peuvent

porter:

1) sur la catégorie grammaticale:

a) « adv. » > « adj. m. » s. y. LATIN;

b) « s. m. »> « adv. » s. y. LESTEMENT33;

2) sur le genre:

a) « s. m. » > « s. f. » s. y. LESSIVE ou LEXIVE et LOUP-MARIN34;

b) « s. f. » > « s. m. » s. y. LAIDERON35;

c) « s. de t. g. »36>
« s. f. » s. y. LOUTRE;

3) ou sur des propriétés morpho-syntaxique:

a) « adv. demonstratif de lieu »> »adv. demonstratif » s. y. LÀ37

b) « y. n. » > « y. a. » s. y. LAMPER38 et LUTINER39;

c) « s. m. » > « s. m. Diminutif » s. y. LEVRON40;

30AcAJ : LOSANGÉ s. y. LOSANGE; AcA2 : s. y. LOSANGÉ, ÉE.
31 ACA1 : LIQUIDE s. y. LIQUEUR; Aca2 : s. y. LIQUIDE.
32 Cette dernière vedette est absente d’AcAl, mais les lexies sont présentes s. y. LIQUIDE (‘qui a
ses parties fluides et coulantes’), cf. I § 2.1.2.1.

Ac1 : LESTEMENT s. y. LESTE; AcA2 : s. y. LESTEMENT.

34AcA1 : Loup-matin s. y. LOUP; AcA2 : s. y. LOUP-MARIN.

35AcA1 : LAIDERON s. y. LAID, LAIDE; ACA2: s. y. LAIDERON.
36 Soit: substantif de tout genre.

AcA1 : Là s. y. LA; Ac2 : s. y. LÀ.

38AcA1 : LAMPER s. y. LAMPE; AcA2: s. y. LAMPER.

39AcA1 : LUTINER s. y. LUTIN; AcA2 : s. y. LUTINER.

40AcA1 : LEvRON s. y. LIEVRE; AcA2: s. y. LEVRON.
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d) « s. m. y. » > « subst. masc. » s. y. LUTTEUR41;

e) « s. f. »> « s. f. Collectif » s. y. LIASSE42;

f) « s. f. »> « s. f. pi. » s. y. LITANIES43;

g) « s. f. »> « s. f. y. »‘ s. y. LAMENTATION45 et LAPIDATION46.

4) Finalement, AcA2 reformule l’information morpho-syntaxique s. y. LOGEABLE47 pour

la conformer à celle des autres adjectifs : « adj. des deux genres » >

« adj. de tout genre ».

2.2.2.2. Information morpho-syntaxique contenue dans Particle

Cette section regroupe 15 acceptions dont la catégorie morpho-syntaxique est

ajoutée, supprimée ou modifiée. Ces acceptions sont toutes soumises à au moins une

autre modification (cf. I § 3.).

2.2.2.2.1. Information absente d’AcAl, présente dans AcA2

Certaines acceptions d’AcA2 — toutes introduites par une sous-vedette dans AcA2,

mais pas nécessairement dans AcA1 — sont pourvues d’une information morpho

syntaxique omise dans AcA1 : s. y. LASCHER48 « Actif » et s. y. LUNATIQUE49 « est aussi

subst. », qui ne sont pas introduites par une sous-vedette dans AcA1; et s. y. LETTRE

« au pluriel », s. y. LONG « adj. » et s. y. LUSTRE « s. m. », pourtant introduites par une

sous-vedette dans les deux éditions.

41 AcA1 : LuTTEuR s. y. LUTTE; AcA2: s. y. LUTTEUR.
42 AcA1 : LIAssE s. y. LIER; AcA2 : s. y. LIASSE.
‘ Cette modification découle de la seule modification de la vedette : AcA1 : s. y. LITANIE; AcA2:
s. y. LITANIES (cf. I § 2.1.).

Soit: substantif féminin verbal.

45AcA1 : LAMENTATION s. y. LAMENTER; AcA2: s. y. LAMENTATION.
46 AcAI : LAPIDATON s. y. LAPIDER; AcA2: s. y. LAPIDATION.

47AcA1 : LOGEABLE s. y. LOGE: AcA2: s. y. LOGEABLE.

48AcA1 : LASCHER s. y. LASCHE; AcA2 : s. y. LASCHER.

49AcA1 : LUNATIQUE s. y. LUNE: AcA2 : s. y. LUNATIQUE.
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2.2.2.2.2. Information absente d’AcA2, présente dans AcAI

Six acceptions, toutes introduites par une sous-vedette dans AcA1, perdent leur

information morpho-syntaxique, même si deux d’entre elles conservent leur présentation

en sous-vedette dans AcA2 (s. y. LÀ5° Dela et Dès là). C’est le cas s. y. LÉ (DEMI-LÉ)

« subst. masc. », s. y. LÀ (‘après les pronoms démonstratifs’) « est aussi une particule

demonstrative », s. y. LÀ (Delà) « adv. », s. y. LÀ (Dès là) « adv. », s. y. LORS (DÈS LORS)

« adv. » et s. y. LORS (POUR LoRs) « adv. ». II est à remarquer qu’hormis pour l’acception

s. y. LÀ (‘après les pronoms démonstratifs’), toutes ces acceptions partagent la même

catégorie grammaticale.

2.2.2.2.3. Information modifiée

Quatre acceptions d’AcAl voient leur catégorie morpho-syntaxique modifiée et la

catégorie d’une autre est déplacée; nous nous retrouvons face à quatre cas particuliers.

J) Une acception s. y. LOIN51 introduite par une sous-vedette est accompagnée de la

catégorie morpho-syntaxique « pteposition de lieu » dans AcAJ, information complétée

ainsi dans AcA2: « preposition de lieu & de temps ».

2) S. y. LÀ (Là où), AcA1 donne « adv. d’opposition », mais AcA2 donne « façon de parler

adversat. »52, l’acception est introduite par une sous-vedette dans les deux éditions.

3) S. y. LICENCIER53, l’acception ‘Qui a fait sa licence, qui a pris ses degrez de licence,

soit en Theologie, soit en Droit Civil & Canon’, qui n’est introduite par une sous-vedette

que dans AcA2, est accompagnée de deux catégories grammaticales dans AcAJ « II est

aussi adj. [...111 est aussi substantif. », mais d’une seule dans AcA2 « Est aussi subst. [...J
0».

4) La catégorie de l’acception ‘Le lointain d’un tableau’ s. y. LOlNTAIN est déplacée de

la fin vers le début de l’acception, à la suite de la sous-vedette.

° AcA1 : Là s. y. LA; AcA2 : s. y. LÀ.
51 AcAJ : LOIN s. y. LONG, LONGUE; AcA2: s. y. LOIN.
52 Soit: façon de parIer adversative.

AcA1 : LICENCIER s. y. LICENCE; AcA2 : s. y. LICENCIER.

AcA1 t LOINTAIN, AINE s. y. LONG, LONGuE; AcA2: s. y. LOINTAIN, AINE.
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2.2.3. ExEMPLEs

L’importance des exemples dans les dictionnaires étant déjà bien connue, nous

ne dirons qu’AcA2 manifeste une volonté d’amélioration des exemples qu’elle construit.

En tout, AcA2 retravaille 837 exemples répartis dans 379 acceptions. 323 de ces

exemples sont supprimés, 285 sont ajoutés, 207 modifiés et les 22 derniers déplacés

d’une lexie à une autre. Les quatre prochaines sections traitent des exemples supprimés,

ajoutés, modifiés ou déplacés d’AcA2.

2.2.3.1. Exemples supprimés

Nous avons classé en deux grandes catégories55, qui comprennent plusieurs

subdivisions, les 323 exemples supprimés d’AcA2, répartis en 177 lexies: l’information

sur la chose-nommée56 — qu’on ne retrouve que sous la forme d’exemples

encyclopédiques; aucun exemple définitionnel n’est relevé — et l’information sur le signe-

nommant — exemples métalinguistiques et exemples « linguistiques »‘ (ces derniers

permettent d’éclairer la définition en reprenant ou en précisant certains traits sémantiques,

de fournir les distributions fréquentes, les collocatifs ou encore les formes du genre, du

nombre ou des variantes orthographiques58).

De plus, une autre classification des résultats — partielle, pour 54 des 323

exemples supprimés — est nécessaire. Certains sont supprimés parce qu’ils ont gagné le

statut de lexie; d’autres le sont pour rester cohérent avec la définition. Aussi, certaines

acceptions se trouvent finalement dépourvues d’exemples.

comme en I § 2.2.1., nous nous inspirons de la typologie des exemples tirée de Rey-Debove
(1971).

« On appellera ce que désigne le signe entrée, CHOSE-NOMMÉE, s’il s’agit du référent; SIGNE-
NOMMANT s’il s’agit du mot. » Rey-Debove (1971 t 24)

Nous employons l’expression exemples « linguistiques » afin de les opposer aux exemples
métalinguistiques; ces derniers fournissent de l’information explicite (ex. s. y. LIGNE : on appelle
vaisseaux de ligne les grands vaisseaux de guerre.) alors que les premiers la fournissent
implicitement (on retrouverait alors s. y. LIGNE: Toute une flotte de vaisseaux de ligne, ces grands
vaisseaux de guerre, sapprochait de la côte. Ici, les principaux traits sémantiques se déduisent de
l’exemple.)
58 Remarquons que l’exemple « linguistique » permet aussi de servir de preuve à la définition,
principalement en citant des auteurs, ce qui n’est pas l’usage du Dictionnaire de l’Académie.
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Les résultats seront présentés par ordre d’importance maïs ceux de la deuxième

classification seront présentés à la suite de ceux de la première.

2.2.3.1.1. Information sur le signe-nommant: collocatifs

La catégorie des collocatifs traite de la cooccurrence lexicale restreinte. Elle

regroupe 132 exemples supprimés, répartis en quatre classes:

a) les exemples introduisant des collocations non verbales à deux termes; 83 exemples

sous 44 lexies:

a. s. y. LAMPE

EXEMPLE 59: s. y. LAMPE et LIEU

AcAI — 1694

« Vase où l’on met de l’huile avec
de la meche pour esclairer. Lampe
de cuivre. [...] lampe à lantique. On
appelle, Lampe inextinguible, Une
lampe que les Anciens melloient
dans les tombeaux, & dont ils
pretendoient que le feu devoit durer
tousjours. Lampe à dec becs.
mettre de l’huile dans la lampe. [...J
les emaileurs travaillent au feu de
la lampe. le feu de lampe, C’est un
certain feu dont on se sert en
Chymie »

b. s. .v. LIEU

AcA1 — 1694

« Il signifie aussi, Endroit. Beau lieu.
vilain /ieu. lieu agreable. lieu de
delices. lieu voluptueux. voicy un
beau lieu. [...] c’est son lieu natal.
lieu de franchise. Voy
FRANCHISE »

AcA2—1718

« Vase où l’on met de l’huile avec
de la meche pour esclairer. Lampe
de terre. lampe de cuivre. [...J lampe
à l’antique: mettre de l’huile dans la
lampe. [...J les esmailleurs travaillent
au feu de la lampe. les chymistes se
servent du feu de lampe. »

AcA2 —1718

« Il se dit aussi par rapport à la
situation & dans cette acception, il
signifie Endroit. Lieu aqreable. voicy
un beau lieu. [...] c est son lieu
natal. »
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b) les exemples fournissant des verbes supports, c’est-à-dire les collocations verbales à

deux termes; 35 exemples sous 18 lexies:

a. s. y. LIT

EXEMPLE 60 : s. y. LIT et LOGIS

AcA1 — 1694

« Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. [...] Grand lit. [...] se tenir au
lit, garder ‘e .t. se lever du lit. [...] il
est mort dans son lit. »

b. s. y. LOGIS

AcA1 — 1694
LoGis s. y. LOGE

« Habitation, maison. Grand logis.
[...] logis commode. astir un logis.
loùer un logis. [...J changer de logis.
meubler n ‘ogis. estte dans un
logis d’ami, dans un logis
d’emprunt. »

AcA2 —1718

« Meuble dont on se sert pour y
> coucher, pour y reposer, pour y

dormir. f...] Grand lit.[...] se tenir au
lit, se lever du lit [...] U est mort
dans son lit. »

Ac2 —1718
LOGIS

« Habitation, maison. Grands logis.
> f...] logis commode. loûer un logis.

ne bouger du logis. [...J changer de
logis. estre dans un logis dam
dans un logis d’emprunt. »

c) les exemples présentant des expressions plus ou moins figées; 13 exemples sous 10

lexies:

a. s. y. LOY

ExEMPLE 61: s. y. LOY et LEVRE

G

AcA1 — 1694

« Constitution escrite qui ordonne
ce qu’il faut faire, & qui deffend ce
qu’il ne faut pas faire. [..j cela a
passé en force de loy. f...] cela
tombe dansl’exception de la loy.
se faire une loy de son devoir. »

b. s. y. LEVRE

AcA1 — 1694

« Le bord, la partie exterieute de la
bouche. La levre de dessus. la levre
de dessous. la levre f...] prononcer
du bout des levres. je ie d’s des
levres. mais le coeur n ‘y est pas. »

AcA2 —1718

« Regle qui estant establie par
autorité divine ou humaine, oblige
les hommes à certaines choses, &
leur en deffend d’autres. »

AcA2 — 1718

« Cette partie exterieure de la
bouche qui couvre les dents, & qui
aide à former la parole. La lévre de
dessus. f...] prononcer du bout des
lêvres. »



60

et U) un exemple assorti d’un autre régime; I cas:

a. s. y. LOGEMENT

EXEMPLE 62: s. y. LOGEMENT

AcA1 — 1694
LOGEMENT s. y. LOGE

« II signifie aussi, Les logis
assignez pour une ou plusieurs
personnes qui y doivent loger
pendant quelque temps. Bon
logement, mauvais logement, faire
ies logeme*s de la Cour, ‘r la
Cour. »

AcA2 — 1718
LOGEMENT

« LOGEMENT, Se dit aussi Des logis
marquez dans un voyage pour le

> Roy & pour la suite de la Cour. Faire
les logements de la Cour. le
logement de ce jour là fut fort
incommode la charge des
Mareschaux des logis, est de
marquer les logements. »

2.2.3.1.2. Information sur le signe-nommant: distributions fréquentes

Des exemples fournissaient des liens lexicaux fréquents mais plus libres que les

collocatifs; 122 exemples sous 87 lexies:

a. s. y. LANGUETTE

EXEMPLE 63 : s. y. LANGUETTE et LIER

AcAI — 1694
LANGUEHE s. y. LANGUE

« Certaine petite piece de metal qui
se hausse & se baisse, & qui
bouche un trou aux instruments à
vent. La languette d’une cornemuse,
d’un haut-bois. »

b. s. .v. LIER

AcAI — 1694

Acp,2 —1718
LANGUETTE

« Certaine petite piece de metal qui
se hausse & se baisse, & qui
bouche un trou aux instruments à
vent. La languette d’un haut bois. »

AcA2—1718

« Setter avec une corde, un ruban,
un osier ou quelque autre chose
que ce soit. Lier le bras, la main, le
corps. [...] lier un homme à un arbre,
à un poteau. lier un cheval à la
mangeoire, lier un furieux. [...] c’est
un fou à lier. »

« Serrer avec une corde, ou avec
quelque autre chose que ce soit.

> Lier le bras, la main, le corps. [...]
lier un homme à un arbre, à un
poteau. lier un furieux. [...] c’est un
fou à lier. ))
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2.2.3.1.3. Information sur la chose-nommée : exemples encyclopédiques

lexies

Des exemples encyclopédiques59 sont supprimés d’AcA2, 41 exemples sous 32

a. s. y. LATTE

EXEMPLE 64 s. y. LATTE et LIVRE

AcA1 — 1694

« Piece de bois de fente longue &
platte que l’on cloûe sur des
chevrons pour porter la tuile ou
l’ardoise, ou pour servir à des
cloisonnages ou à des lambris. Un
cent de lattes. [...J un grenier
lambrissé sous latte. c’est un
supplice assez ordinaire en Turquie
que de donner des coups de latte
sous la plante des pieds. »

b. s. y. LIVRE

AcA1 — 1694

« On dit dans le langage de
l’Escriture, que Les Eleus sont
escrits dans le livre de vie, pour
dire, que Dieu les a predestinez
pour leur faire part de sa gloire.
Heureux ceux que Dieu a escrits
dans le livre de vie. Moyse disoit
qu’il souhaitoit d’estre effacé du livre
de vie pour le salut du peuple
Hebreu. )>

AcA2 —1718

« Piece de bois de fente longue,
estroite & platte, que l’on cloue sur
des chevrons pour porter la tuile ou

> l’ardoise, ou pour servir à des
cloisonnages ou à des lambris. Un
cent de lattes. [...J un grenier
lambrissé sous latte. »

AcA2 —1718

« On dit dans le langage de
l’Escriture, que Les Eleus sont
escrits dans le livre de vie, pour

> dire, que Dieu les a predestinez
pour leur faire part de sa gloire.
Heureux ceux que Dieu a escrit
dans le livre de vie. »

Deux exemples encyclopédiques supprimés correspondent en partie à une

information encyclopédique ajoutée dans AcA2. Dans le premier cas, le retrait de

l’exemple laisse l’acception dépourvue d’exemple (cf. I § 2.2.3.1.9. N24 EXEMPLE 79 b.),

« L’exemple encyclopédique est d’abord un exemple où la chose-nommée a une valeur générale,
et dont le prédicat n’est pas définitionnel. [...J Le mot illustré ne peut être engagé dans une
prédication où figure un actant singulier. [...] De plus, les assertions conformes au modèle sujet
général / prédicat général doivent avoir une valeur de vérité dans le système socio-culturel (lieu
commun ou vérité scientifique) et non exprimer un jugement personnel. [...] Le contenu
encyclopédique est une assertion générale, objective et digne d’intérêt; son expression exclut les
mots qui introduisent la singularité [...] » (Rey-Debove, 1971 : 276). « L’exemple définitionnel
présente alors la définition métalinguistique du mot (le contenu du mot-entrée préalablement défini)
dans un contexte qui constitue tout entier une autre définition — explicite, celle-ci — du mot. » (Rey
Debove, 1971 286).
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mais pas dans l’autre:

s. y. LONGANIMITÉ

EXEMPLE 65 : s. y. LONGANIMITÉ

AcA1 — 1694
LONGANIMITÉ s. y. LONG, LoNGUE

« Patience qui vient de bonté & de
grandeur dame. C& Prie n’a
ifferê s lon9-temps la punition qui
estoit deué a ce crime, n’a attendu
si long-temps le repentir de ce
coupab!e que par pure
longanimité. »

AcA2 —1718.
LONGANIMITE

« [...J Dans le style soustenu on
I’estend aussi aux pois, & signifie la

> vertu qui porte à souffrir patiemment
& par grandeur dame les injures
dont on pourroit se venger, & à
differer .a punition des crimes. On
ne sçauroit trop louer la longanimité
de ce Prince. »

2.2.3.1.4. Information sur le signe-nommant: reprises de traits sémantiques

Des exemples supprimés éclairaient la définition en reprenant les traits

sémantiques; 22 exemples sous 14 lexies:

a. s. y. LANGUIR

EXEMPLE 66: s. y. LANGUIR et LOIN

o

AcA1 — 1694

« Il signifie aussi, Souffrir un
supplice lent. On l’a bruslé à petit
feu, on Pa fait languir. [...J languir
dans un long exil, rie asse: pas
tant languir cette pauvre beste,
achevez-la promptement. »

b. s. .v. LOIN

AcA1 — 1694
LOIN s. y. LONG, LONGUE

« LOIN A LOIN, DE LOIN A LOIN. adv. A
une distance considerable de lieu
ou de temps, eû egard à la chose
dont on parle. Planter des arbres
loin à loin. [...] il ne me vient plus
voir que de loin à loin. je ne le voy
pas SOt vent mais de loin à loin, les
fusées se tiroient de trop loin à
loin. »

AcA2 —1718

« Il signifie aussi, Souffrir un
supplice lent. On l’a bruslé à petit f
u, on l’a fait languir. [...J languir dans
un long exil. »

AcA2 —1718
LOI N

« LOIN A LOIN, DE LOIN A LOIN. adv. A
une distance considerable de lieu
ou de temps, eu esgard à la chose
dont on parle. Planter des arbres
loin à loin. [...] il ne me vient plus
voir que de loin à loin. »
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Il arrive, dans un cas seulement, que la reprise des traits sémantiques soit

partielle:

ExEMPLE 67: s. y. LOURDAUT, AUDE

s. y. LOURDAUT, AUDE

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718
L0uRDAuT, AUDE s. y. LOURD, DE LOURDAUT, AUDE

« Grossier & maladroit. C’est un « Grossier & mal-adroit. C’est un
lourdaut. [...] un Iourdaut de village. lourdaut. [...1 un lourdaut de
il est si Iourdau’t qu ‘a;sse tomber village. »
tout ce qu’il tiert. une grosse
lourdaude. »

2.2.3.1.5. Information sur le signe-nommant : formes du genre et variante

orthographique

Des exemples fournissaient les formes du genre ou une variante orthographique

(c.f. I § 2.2.3.1.8. N24 EXEMPLE 74) — même si ces formes ne sont pas irrégulières; 4

exemples sous 3 lexies:

EXEMPLE 68 : s. .v. LA et LOURDAUT, AUDE

a. s. y. LÀ

AcA1 —1694 AcA2 —1718
Làs.v.LA LA

« Là, Est aussi une particule « Il se met aussi à la suite des
demonstrative qui se met aprés les pronoms demonstratifs & des noms,
pronoms demonstratifs, celuy & > pour une plus grande designation.
cetuy. Celuy-là. celle-là. ceti.y-c Cecy, cela, celuy cy, celuy-la. celle
ette-/a. Et avec les pronoms ce & cy celle-là. en ce temps-là. en ce
cet, mais un nom entre deux. En ce lieu là. cet homme là. cette femme
temps-là. cet homme-là. cette là. quel discours est-ce-là ? quelles
femme-là. » Là, s. y. LA gens sont-ce là ? »

b. s. y. LOURDAUT, AUDE

AcAJ —1694 AcA2 —1718
L0uRDAuT, AUDE s. y. LOURD, DE LOURDAUT, AUDE

« Grossier & maladroit. C’est un « Grossier & mal-adroit. C’est un
lourdaut. un gros lourdaut. [...] un lourdaut. un gros lourdaut. [...j un
lourdaut de village, il est si lourdaut lourdaut de village. »
qu’il laisse tomber tout ce qu’il tient.
une grosse lourdaude. »
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2.2.3.1.6. Information sur le signe-nommant: exemples métalinguistiques

Nous avons relevé 2 retraits d’exemple métalinguistique, celui s. y. LIGNE est

promu au statut de lexie dans AcA2:

a. s. y. LIGNE

EXEMPLE 69: s. y. LIGNE et LOPIN

AcAJ — 1694

« Ligne, se dit aussi en termes de
guerre, en parlant de la disposition
d’une armée, soit pour le
campement, soit pour la marche,
soit pour l’ordre de bataille, &
signifie, Rang, rangée. Toute
I’àrmée estoit campée sur une ligne.
[...J la premiere ligne de làrmée
navale s’estant avancée au delà du
cap. on appelle vaisseaux de ligne
ies grands vaisseaux de guerre. »

b. s. y. LOPIN

AcA1 — 1694

« Morceau, portion coupée, ou prise
de quelque chose à manger. Gros
lopin, petit lopin. on luy en a donné,
il en a emporté un bon lopin. J ne se
dit guere que de la ande. Il est
bas. »

AcA2 — 1718

« LIGNE, Se dit aussi, En termes de
Guerre, en parlant de la disposition
d’une armée, soit pour le
campement, soit pour la marche,

> soit pour l’ordre de bataille, &
signifie, Rang, rangée. Toute
Parmée estoit campée sur une ligne.
[...J la premiere ligne de Parmée
navale s’estoit avancée au de là du
cap. »

AcA2 — 1718

« Morceau de quelque chose à
manger, & principalement de

> viande. Il ne se dit guere qu’en
raillerie, ou dans le style bas. Gros
lopin, petit lopin, on lui en a donné
un bon lopin, il en a emporté un bon
lopin. »

C

2.2.3.1.7. Promotion au statut de lexie

Parmi tous les exemples supprimés (porteurs d’information sur la chose-nommée

ou sur le signe-nommant), 27 exemples, présentés sous 18 lexies, sont promus au statut

de lexie, créant 21 nouvelles lexies (cf. I § 2.1.2.2.2.).
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a. s. y. LEVER

EXEMPLE 70: s. y. LEVER et LONG, LONGUE

AcA1 — 1694

« Hausser, faire qu’une chose soit
plus haut qu’elle n’estoit. Levez cela
plus haut. [...] lever les mains au ciel.
‘ever les yeux au ciel. il est si
honteux qu’il nse lever les yeux.
[...Jleverlesespaules.»

b. s. y. LONG, LONGUE

AcA1 —1694

« Long, signifie aussi fig. Lent,
tardif. Despeschez, que vous estes
long I . ..] il est long à tout ce qu’il
fait Dette besogne est blet or,ue.
les arbres sont longs à venir à
croistre. »

AcA2 —1718

« Hausser, faire qu’une chose soit
plus haut qu’elle n’estoit. Levez cela
plus haut. [...] lever les mains au
CieL il est si honteux qu’il nse
lever les yeux. [...] lever les
espaules. lever lèstendard pour
faire monter le piquet à cheval.

On dit, Lever les yeux au “iei, pour
dire, Tourner les yeux vers le ciel. »

AcA2 — 1718

« LONG Signifie aussi Lent, tardif.
Despeschez, que vous estes long?
[...] il est long à tout ce qu’il fait. les
arbres sont longs à venir à croistre.

> Onditqu’Unouvrage, qu’une affaire
est de longue haleine, quune
oesoqne est bien ‘ongue, pour dire,
Qu’elle est de longue discussion &
qu’elle demande beaucoup de
temps, qu’elle ne sçauroit se faite
quavec beaucoup de temps & de
SOifl. »

o

2.2.3.1.8. Cohérence du texte lexicographique

On peut expliquer le retrait de 11 exemples (parmi les exemples porteurs

d’information sur le signe-nommant), figurant sous 7 lexies, par le souci d’assurer une

meilleure cohérence du traitement des lexies dans le dictionnaire. Plus précisément:
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EXEMPLE 71: s. y. LONG, LONGUE et LUNETTE

s. y. LONG, LONGUE

AcAI — 1694

« On appelle, Habit long, La
soutane & le long manteau que
portent les gens d’Eglise. Il estoit en
habit long. les ‘e’s e
longue. »

b. s. y. LUNETTE

AcA1 — 1694
LuNETTE s. y. LUNE

« E...] On dit, Lunettes, au oluriel,
quand il y a deux verres assemblez
dans une mesme enchasseure pour
mettre sur le nez. Lunette simple,
ou lunette à manche. II a perdu sa
lunette. II se sert d’une oetite
lunette. II ne se sert point encore de
lunettes. bonnes lunettes.
mauvaises lunettes. des lunettes de
differents âges. [...J un estuy à
lunettes. »

AcA2—1718

« On appelle Habit tong, La soutane
> & le long manteau que portent les

gens d’Eglise. Il estoit en habit
long. »

AcA2 — 1718
LUNETTE

« On ne dit Lunettes qu’au plurie’,
quand on parle des deux verres de
lunette, assemblez dans une
mesme enchasseure. Une paire de
lunettes. II a de bonnes lunettes, de
mauvaises lunettes. des lunettes de
differents âges. [...] un estuy è
lunettes. »
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2) certains le sont vraisemblablement par économie d’espace; 2 cas:

a. s. y. LADRERIE

ExEMPLE 72: s. y. LADRERIE et LAIT

AcA1 — 1694
LADRERIE s. y. LADRE

« Lepre, maladie qui corrompt la
masse du sang & toute l’habitude
du corps, & qui paroist
ordinairement sur la peau, & y fait
une vilaine crouste. Atteint, entaché
de ladrerie. il a des grains de
ladrerie, ce pourceau a des grains
de ladrerie. »

b. s. y. LAIT

AcA1 — 1694
LAICT

AcA2— 1718
LADRERIE

« Lepte, maladie qui corrompt la
masse du sang & toute l’habitude

> du corps, & qui paroist
ordinairement sur la peau, & y fait
une espece de crouste. Estre
entaché de ladrerie, un pourceau
qui a des grains de ladrerie. »

AcA2 —1718
LAIT

o

« II se dit encore de certaines
liqueurs artificielles par la
ressemblance quelles ont avec le
lait. Du lait d’amande. [...J prendre
du lait d’amande. un ait d’amande.
se decrasser avec du lait virginal.
blanchit une muraille avec du lait de
chaux. »

« II se dit encore de certaines
liqueurs artificielles par la
ressemblance qu’elles ont avec le
fait. ,: lait d’amande. [...] prendre
du lait d’amande. Se descrasser
avec du lait virginal, blanchir une
muraille avec du lait de chaux. »
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3) d’autres par cohérence avec une modification de la définition; 2 cas60:

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 73: s. y. LÀ et LAVEMENT

AcA1 — 1694
Là, s. y. LA

« Là, Est aussi une particule
demonstrative ui se met aprés es
pronoms demonstratifs, celuy &
cetuy. Celuy-là. celle-là. cetuy-cv
cette-là. Et avec les pronoms ce &
cet, mais un nom entre deux. En ce
temps-là. cet homme-là. cette
femme-là. »

b. s. .v. LAVEMENT

AcA1 —1694
LAVEMENT s. y. LAVER

«Il se dit plus ordinairement dans la
signification de clistere, qui est un
remede qu’on donne pour rafraischir
& esoper le as ventre. La
dàcoction d’un lavement. [...]
seringue pour donner un lavement.
‘ave’nent detersit desopilatif
rafraischissant. [...J prendre, rendre
un lavement »

AcA2 — 1718
LA

« Il se met aussi à la suite des
pronoms demonstratifs & des noms,

> pour une plus grande designation.
Cecy, cela, celuy cy, celuy-Ia. celle
cy celle-là, en ce temps-là. en ce
lieu là. cet homme là. cette femme
là. quel discours est-ce-là ? quelles
gens sont-ce là ? »

AcA2 — 1718
LAVEMENT

« LAVEMENT se dit plus
ordinairement dans la signification
de clystere, qui est un remede qu’on
donne pour rafraischir & pour
legaQer le bas ventre. La decoction
d’un avement. [...J seringue pour
donner un lavement detersif
rafraischissant. [...J rendre un
lavement. »

4) finalement, un exemple est supprimé par cohérence avec l’ajout d’une remarque

orthographique et le retrait d’une sous-vedette:

s. y. LINON

EXEMPLE 74: s. y. LINON

AcA1 — 1694
LINON, OU LINOMPLE

« Sorte de toile de lin tres-claire &
tres-deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon. voilà de beau
hnomple. »

AcA2 —1718
LINON

« Sorte de toile de lin tres claire &
tres deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon, ou plus
ordinairement du linon. On appelle
aussi Linomple. »

60 Notons que les modifications apportées à l’acception présentée s. y. LÀ dans l’ExEMPLE 91
entraînent aussi l’ajout d’un exemple, cf. I § 2.2.3.2.8.
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2.2.3.1.9. Suppression des exemples de l’acception

16 exemples, supprimés à 12 lexies, ne sont pas remplacés par d’autres dans

AcA2, c’est-à-dire que la lexie est complètement dépourvue d’exemples. De ces 16

exemples:

1) 6 fournissaient des collocatifs — 5 collocations non verbales à deux termes

(EXEMPLE 75) et une collocation verbale à deux termes (EXEMPLE 76):

EXEMPLE 75 : s. y. LAS, ASSE et LEGITIMER

a. s. y. LAS, ASSE

AcA1 —1694 AcA2—1718

« On appelle prov. & bassement, > « On appelle prov. & bassement
Las daller Un homme mol, Las daÏler Un homme mol,
paresseux & lasche. C’est un grand paresseux & lasche. »
‘as d’aller. »

b. s. y. LEGITIMER

AcA1 —1694 Ac2 — 1718
LEGmMER s. y. LOY LEGITIMER

« LÉGITIMÉ, ÉE. part. Bastard « LÉGITIMÉ, ÉE, part. »
legitima »

EXEMPLE 76 : s. y. LEVER

s. y. LEVER

AcA1 —1694 Ac2—1718

«On dit, Faire lever un !ievre, pour « On dit, Faire lever un lievre, faire
dire, Faite partir un lievre, faire > lever des perdrix, pour dire, Faire
partir, faire envoler des perdrix, partir un lievre, faire partir des
a re lever des perdrix, II se leva perdrix. »
une compagnie de perdrix. »
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2) 5 introduisaient les distributions fréquentes:

a. s. y. LAPIN

EXEMPLE 77: s. y. LAPIN et LORS

AcA1 — 1694

« On dit prov. & bassement, d’Un
homme habillé de neuf, qu’il est
brave comme un lapin, vous
irae comme un lapin. »

b. s. y. LORS (2 lexies)

AcAI — 1694

« DÉS LORS. adv. Dés ce moment là,
dés ce temps-là. Je vis bien dés
lors qu’il ‘cudro! &c. dés lors il
commença à are &c.
POUR LORS. adv. En ce temps-là.
J estots pour lots sans argent.
remettons cette affaire là à l’année
qui vient, & pour lots nous vettons
&c. »

3) 3 exemples éclairaient la définition:

AcA2 —1718

> « On dit prov. & bassement d’Un
homme habillé de neuf, qu’il est
brave comme un lapin. »

AcA.2—1718

« On dit Deslors Pour dès ce
temps-là, & Pour lors En ce temps-
là. »

a. s. y. LARGE

EXEMPLE 78 : s. y. LARGE et LARRON, ESSE

AcA1 — 1694

« LARGE signifie aussi, Liberal. Hé
quoy vous estes b,er large. »

b. s. .v. LARRON, ESSE

AcAI — 1694

« Quand on a acheté bien cher une
marchandise, on dit proverb. une
faut point crier au larron, pour dire,
qu’On l’a bien achetée ce qu’elle
vaut. J’ay payé deux cens escus de
ce lit, il ne faut point crier au
larron. »

ACA2 —1718

« LARGE, s’est dit autrefois pour
Liberal. Mais en ce sens il n’a plus

> guere d’usage qu’en cette phrase
proverbiale. Autant depend chiche
que large, pour dire, Que l’avarice
mal entenduê ne fait point de
profit. »

AcA2 — 1718

« Quand on a acheté une
marchandise tout ce qu’elle vaut, on

> dit prov. Il ne faut pas crier au
larron. »
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4) finalement les 2 derniers étaient des exemples encyclopédiques:

EXEMPLE 79 : s. y. LIMBES et LIQUIDE

a. s. y. LIMBES

2.2.3.2.

AcA1 — 1694

« On appelle aussi de ce nom le lieu
où l’on dit que sont les ames des
petits enfants qui n’ont point receu
le Baptesme. .es ear-s dans les
limbes sont privez de la veuè de
Dieu. »

b. s. .v. LIQUIDE

AcA1 — 1694
LIQuIDE s. y. LIQUEUR

« II y a dans la Grammaire de
certaines consonnes qu’on appelle
Liquides, qui sont opposées aux
m(ettes. Ces quatre lettres L. M. N
R. sont des liquides. »

Exemples ajoutés

AcA2 — 1718

« [...] Quelques Theologiens
appellent aussi Limbes certain lieu

> ou ils tiennent que vont les enfants
morts sans baptesme. »

AcA2 —1718
LIQUIDE

« En termes de Grammaire on
appelle Consonnes liquides Ces
quatre lettres L M. N. R. parce
qu’estant employées à la suite d’une
autre consonne dans une mesme
syllabe, elles sont fort coulantes, &
se prononcent plus aisément que
d’autres consonnes, en la mesme
place. »

C

Au total, 285 exemples, répartis sur 175 lexies, sont ajoutés dans AcA2. Tout

comme pour les exemples supprimés, nous avons classé ces exemples dans deux

grandes catégories61 qui se subdivisent à leur tour: l’information sur la chose-nommée

— qu’on ne retrouve encore que sous la forme d’exemples encyclopédiques — et

l’information sur le signe-nommant — exemples métalinguistiques et exemples

« linguistiques »62 (de nouveau, les exemples qui permettent d’éclairer la définition, de

fournir des distributions fréquentes, des collocatifs ou encore des formes du pluriel et du

féminin).

Encore une fois, une classification partielle de 36 des 284 exemples ajoutés est

nécessaire. Certains exemples proviennent de lexies supprimées d’AcA2 et quelques

autres sont ajoutés pour une plus grande cohérence avec la définition. Enfin, des lexies

61 Toujours tirées de la typologie des exemples de Rey-Debove (1971).
62 Dans le même sens que précédemment en I § 2.2.3.1.
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qui étaient dépourvues d’exemple s’en voient complétées.

Les résultats seront à nouveau présentés par ordre d’importance et ceux de la

deuxième classification seront présentés à la suite de ceux de la première.

2.2.3.2.1. Information sur le signe-nommant: distributions fréquentes

Des liens lexicaux fréquents et libres sont illustrés dans 94 exemples ajoutés à 65

lexies:

EXEMPLE 80 : s. y. LANGAGE et LEVER

a. s. y. LANGAGE

AcA1 —1694 AcA2 —1718
LANGAGE s. y. LANGUE LANGAGE

« Il signifie aussi, Discours, style & « LANGAGE, Signifie aussi, Discours,
mantere de parler. Un beau > style, & maniere de parler, Un beau
langage. [...] la pureté du langage. langage. [...J la pureté du langage.
cela est escrit en beau langage, en y a aans ce r’scours
vieux langage. » fautes de a’gae. cela est escrit en

beau langage, en vieux langage. »

b. s. y. LEVER

AcAJ —1694 AcA2 —1718

« On dit aussi, Lever une cuisse, « On dit aussi dans le mesme sens,
une aile de poule& de chapon &c. » _e. e une cuisse une aile de

poulet de chapon, & de perdrix. »

2.2.3.2.2. Information sur le signe-nommant: collocatifs

Nous divisons la catégorie des collocatifs introduits par 91 exemples en quatre

sous-catégorie:
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1) les exemples introduisant des collocations non verbales à deux termes; 63 exemples,

41 lexies63

a. s. y. LETTRE

EXEMPLE 81: s. y. LETTRE et LINGOT

AcA1 — 1694

« Il se prend aussi, pour Escriture,
maniere d’escrire. Lettre Italienne.
[...] lettre moulée. »

b. s. y. LINGOT

AcAI — 1694

« Il ne se dit principalement que de
l’or & de l’argent en masse, en >
barre. Lingot d or de lr de l’argent
en lingot. »

AcA2—1718

« LETTRE, Se prend aussi pour
Escriture, maniere d’escrire Lettre
rtiq lettre Italienne. [...] lettre

moulée. »

AcA2 —1718

« Il ne se dit principalement que de
l’or & de l’argent en masse & qui
n’est pas mis en oeuvre. Lingot dr.
.‘qctd argent. de l’or delârgenten

lingot. »

63 La lexie de base de LIN introduit deux fois la même collocation: « Sorte de plante qui croist par
petits tuyaux, & dont on file l’escorce pour en faire une toile plus fine que celle de chanvre. Semer
du lin, cueillir du lin, de la fleur de lin, de la graine de lin, l’huile de lin, du fil de lin filer du lin, toile de
lin, de fin lin, de la fleur de lin. » (AcA2, s. y. LIN)
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2) les exemples introduisant des verbes support, c’est-à-dire les collocations verbales à

deux termes; 21 exemples, 17 lexies

a. s. y. LICE

EXEMPLE 82: s. y. LICE et LIEN

AcAI — 1694

« Lieu long & estroit preparé pour
les courses de ba9ue, de lance,
tournois, combats a la barriere, &
autres pareils exercices. La lice est
fermée d’un costé par un rang de
palissades, & de I autre par de la
toile. [...] ouvrir la lice. »

b. s. y. LIEN

AcA1 — 1694
LIEN s. y. LIER

« Lien, se dit aussi de la corde ou
chaisne dont un prisonnier est
attaché. En ce sens il se met
ordinairement au pluriel. II estoit
dans les liens. [...] briser rompre
ses liens. »

AcA2 — 1718

« Lieu long & estroit, preparé pour
les courses de bague, & de lance,
pour les tournois, [es combats à la
barriere, & autres pareils exercices.
La lice est fermée d’un costé par un
rang de palissades, & de !‘àutre par
des toiles. [...] ouvrir la lice, entrer
en lice. »

AcA2—1718
LIEN

« LIEN, Se dit aussi De la corde ou
> chaisne dont un prisonnier est

attaché. En ce sens il se met
ordinairement au pluriel. II estoit
dans les liens. [...J briser rompre
ses liens, forger des liens. »

3) les exemples introduisant des expressions plus ou moins figées; 6 cas:

a. s. y. LETTRE

EXEMPLE 83 : s. y. LETTRE et LIE

e

AcA1 — 1694

« Lettre, signifie encore, Le sens
litteral qui est dans quelque
discours. La lettre tué, mais l’esprit
vivifie. [...] il ne faut pas prendre
cela au pied de la lettre.»

b. s. y. LIE

AcA1 — 1694

« Ce qui est de plus grossier dans
une liqueur, & qui va au fond. Lie de
vin. [...J ce wn est clair & bon
jusqu’à la lie. »

AcA2 — 1718

« En parlant de l’Escriture-Sainte,
Lettre se dit du sens litteral par
opposition au sens figuré &
allegorique. La lettre tué, mais
l’esprit vivifie. [...J II e ja
ce’’re ceia a a ertre, au pied de
la lettre. [...] »

AcA2 —1718

« Ce qui est de plus grossier dans
une liqueur, & qui va au fond. Lie de
vin. [...J ce vin est clair & bon
jusqu’à la lie, boire jusqu’à la lie. »
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4) finalement, un exemple assorti d’un autre régime; 1 cas:

s. y. LAMBEAU

EXEMPLE 84 : s. y. LAMBEAU

AcA1 — 1694

« Morceau, piece d’une estoffe
deschirée. Son habit est tout en
lambeaux, s’en va tout en
lambeaux. »

AcA2—1718

« Morceau, piece d’une etoffe
> dechiré. Son habit est tout en

lambeaux, s’en va par lambeaux. il
y a laissé un lambeau de son
I7abtt. »

2.2.3.2.3. Information sur le signe-nommant: reprises de traits sémantiques

Afin de mieux éclairer la définition, des exemples reprennent des traits

sémantiques qu’elle énonçait; 47 exemples, 29 lexies:

a. s. y. LARGE

EXEMPLE 85: s. y. LARGE et LEVER

o

AcA1 — 1694

« Au LARGE. adverbial. En grand
espace. Il est logé bien au large. il
ne tient qu’à luy de se mettre au
large. »

b. s. y. LEVER

AcA1 — 1694

« Hausser, faire qu’une chose soit
plus haut qu’elle n’estoit. Levez cela
plus haut. [...J levez le pied de ce
cheval, levez les voiles &c. Dans le
saint Sacrifice de la Messe, le
Prestre aprés la consecration leve
l’Hostie, leve le Corps de nostre
Seigneur [...] lever les espaules. »

AcA2 —1718

« Au LARGE. Façon de parler
> adverbiale, Spacieusement. li est

logé bien au large. il ne tient qu’à
luy de se mettre au large. vous
estes trop pressez, mettez-vous un
peu plus au large. »

AcA2 —1718

« Hausser, faire qu’une chose soit
plus haut qu’elie n’estoit. Levez cela
plus haut. [...] levez le pied de ce
cheval, &c. e’er quelque hose
bien haut. lever la ‘Se’e- d’un

> casque. une femme qui leve ses
coêffes. une religieuse qui leve son
voile. Dans le saint sacrifice de la
Messe, le Prestre après la
consecration leve l’hostie, leve le
Corps de Nostre Sei’neur [...] lever
les espaules. lever! estendard pour
faire monter le piquet à cheval. »
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2.2.3.2.4. Information sur la chose-nommée : exemples encyclopédiques

45 exemples encyclopédiques sont ajoutés dans AcA2 à 31 lexies (ExEMPLE 86),

2 de ces exemples remplacent une information encyclopédique supprimée (EXEMPLE 87).

ExEMPLE 86 s. y. LOCATAIRE et LUNAIRE

a. s. y. LOCATAIRE

AcA1 — 1694
LOCATAIRE s. y. LOUER

« Qui tient une maison ou une
portion de maison à louage. Il n’a
qu’un locataire dans sa maison. t...]
ce n’est pas au locataire à faire les
grosses reparations, c’est au
proprietaire. »

b. s. y. LUNAIRE

AcA1 — 1694
LUNAIRE s. y. LUNE

« Qui appartient à la lune. Un mois
lunaire. une année lunaire, ou de
douze lunes. l’ennée lunaire est de
trois cent cinquante quatre jours. un
cadran lunaire. conjonction lunaire.

»

AcA2 —1718
LOCATAIRE

« Qui tient une maison ou une
portion de maison à louage. II n’e

> qu’un locataire dans sa maison. [...]
ce n’est pas au locataire à faire les
grosses reparations, c’est au
proprietaire. les locataires ne sont

que des menuès
reparations. »

AcA2—1718
LUNE

« Qui appartient à la Lune. Un mois
lunaire, une année lunaire, ou de
douze lunes. L’enflée lunaire est de
trois cent cinquante quatrejours. les
Turcs comptent ar annees
unaires. un cadran lunaire. cycle

lunaire. [...] »
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a. s. y. LENTISQUE

EXEMPLE 87 : s. y. LENTISQUE et LUMIERE

AcAI — 1694

« Sorte d’arbuste tousjours verd,
dont il sort une espece de resine,
qu’on appelle Mastic, qui a la feuille
semblable à celle du cormier, & qui
porte son fruit en grappe, & cont on
ait des cure-aEnis, Cure-dent de
lentisque.)>

b. s. y. LUMIERE

AcA1 —1694
LuMIERE s. y. LUIRE

« Lumiere, signifie aussi,
L’ouverture, le petit trou qui est à la
culasse d’une arme à feu, d’un
canon, d’un mousquet, &c. & par où
on y met le feu. La lumiere de ce
canon est bouchée. Et quand on a
mis à force un clou dans la lumiere
d’un canon ensorte qu’on ne peut
plus l’oster, c’est ce qu’on appelle
enclouer un canon. »

AcA2 —1718

« Sorte d’arbuste tousjours verd, qui
a la feuille semblable à celle du

) cormier, & qui porte son fruit en
grappe, & dont il sort une espece de
resine appellée mastic. On fait des
curedents u de lentisque. un
curedent de lentisque. »

AcA2 — 1718
LUMIERE

« LuMiiE Se dit aussi de
L’ouverture, du petit trou qui est à la
culasse d’une arme à feu, d’un
canon, d’un mousquet, &c. & par où
on y met le feu. La lumiere de ce
canon est bouchée. mettre au clou
a ce dans la lumiere d’un canon,
en sorte qu’on ne puisse pas lster.
c’est encloûer un canon. »

2.2.3.2.5. Information sur le signe-nommant : formes du genre et formes

pronominales

2 exemples fournissent les formes du genre d’un adjectif épicène (EXEMPLE 8864)

et 2 exemples fournissent des formes pronominales associées à la lexie, un relève du

retrait de la restriction du choix des pronoms et l’autre de l’ajout du pronom féminin dans

la définition (cf. I § 2.2.3.2.8. EXEMPLE 91 et EXEMPLE 92):

EXEMPLE 88 : s. y. LUNATIQUE

s. y. LUNATIQUE

AcA1 —1694 AcA2 —1718
LuNATIQuE s. y. LUNE LUNATIQUE

« Il se dit fig. d’Une personne « Il se dit fig. d’Une personne
fantasque & capricieuse. » fantasque & capricieuse. li est

lunatique. elle s .e. »

64 exemples comblent le manque d’illustration dans AcA1, la lexie étant dépourvue d’exemple.
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2.2.3.2.6. Information sur le signe-nommant: exemple métalinguistique

Un exemple métalinguistique — qui informe explicitement sur l’acception — ajouté

est relevé

s. y. LEVÉE

EXEMPLE 89: s. y. LEVÉE

AcA1 — 1694
LEvÉE s. y. LEVER

« Action de lever, de recuêillir
certaines choses. Ce qui se leve, ce
qui se recueille. Il se dit des fruits
d’une terre & alors il signifie,
Cueillette, recolte. La levée des
fruits luy appartient. »

AcA2—j718
LEVEE

« Action de lever, de recueillir
certaines choses. Ce qui se leve, ce

> qui se recueille. li se dit des fruits
d’une terre, & alors il signifie la
recolte. La levée des fruits luy
appartient. toute la levée luy
appartient. levée ne se Jt
proprement que des grains. »

2.2.3.2.7. Remplacements d’une acception

4 exemples ajoutés à 4 lexies proviennent du changement de statut d’une lexie

(EXEMPLE 90 et cf. I § 2.1.1.2.2. TABLEAU 4, ex. s. y. LIS et LIBRE):

a. s. y. LAMPE

EXEMPLE 90: s. y. LAMPE et LIARD

AcA1 — 1694

« Vase où l’on met de l’huile avec
de la meche pour esclairer. Lampe
de cuivre. [...] les emailleurs
travaillent au feu de la lampe. le feu
de lampe, C’est un certain fea dont
on se sert en Chymie

b. s. y. LIARD

AcA1 — 1694

« On dit par exaggeration, C’est un
gueux, il n’a pas un liard. »

ACA2 — 1718

« Vase où l’on met de l’huile avec
de la meche pour esclairer. Lampe
de terre. lampe de cuivre. [...] les
esmailleurs travaillent au feu de la
lampe. (es hymistes se servent du
feu de lampe. ».»

AcA2—1718

« Piece de monnoye valant trois
> deniers. Un liard, deux liards, un

sou vaut quatre liards cela ne vaut
rien, je n’en donnerois pas un liard.
cest un gueux. il n’a pas in liard. »
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2.2.3.2.8. Cohérence du texte lexicographique

Pour cette acception s. y. LÀ, 3 exemples ajoutés sont des formes pronominales

ne relevant pas de la lexie: Cecy, celuy cy et celle-cy65 (en bleu). Par contre, l’ajout d’un

exemple est permi par le retrait des formes pronominales et l’ajout du définissant. En

effet, la définition d’AcAI rendait agrammaticale la forme introduite dans AcA2, cela:

s.v.LÀ

EXEMPLE 91: s. y. LÀ

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là, Est aussi une particule
demonstrative qui se met a es es
pronoms der-onstratifs, celuy &
cetuy. Celuy-Ià. celle-là. cetuy-cy.
cette-là. Et aeç les pronoms ce &
rnet. mais un nom entre deux. En ce
temps-là. cet homme-là. cette
femme-là. »

Ac.2 - 1718
LA

« Il se met aussi à la suite des
pronoms demonstratifs & des noms,

> out une olus grande designation.
Cecy, e!a, celuy cy, celuy-ta. celle
cy celle-là. en ce temps-là. en ce
lieu là. cet homme là. cette femme
là. quel discours est-ce-là ? quelles
gens sont-ce là ? »

Finalement, nous avons relevé un cas où l’exemple est introduit en parallèle à

l’ajout du pronom féminin dans la définition:

s. y. LIBERATEUR

EXEMPLE 92: s. y. LIBERATEUR

AcA1 — 1694
LIBERATEuR s. y. LIBRE

« Ceiuy qui a delivré une personne
ou une ville de servitude, de
captivité ou de quelque grand peril.
Le liberateur de la patrie, voila mon
liberateur. nostre Seigneur JEsus
CHRIST est le liberateur du genre
humain. »

ACA2— 1718
LI BERATEU R

« Celuy ou celle qui a delivré une
personne, une ville, un peuple, de
prison, de servitude, de captivité, ou
de quelque grand peril. Le liberateur
de la patrie, voila mon liberateur.
Nostre Seigneur JEsus-CHRIST est
le liberateur du genre humain, c’est
leur liberatnce. »

2.2.3.2.9. Ajout d’exemples à une acception

28 des 167 lexies ayant au moins un exemple ajouté sont dépourvues d’exemple

65 Tout comme la forme cetuy-cy, présentée dans AcA1.
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o

dans AcA1, AcA2 leur en ajoute 36. De ces exemples:

1) 12 introduisent des distributions fréquentes:

EXEMPLE 93: s. y. LEVÉE et LAPER

a. s. y. LEVÉE

AcA1 —1694 AcA2 —j718
LEvÉE s. y. LEVER LEVEE

« On dit, Faire une levée de « On dit, Faire une levée de
bouclier pour dire, Faite une boucliers, pour dire, Faite une
grande entreprise mal à propos & grande entreprise mal à propos &
sans effet. » sans effet. (I a a une he’e eée

5oucliers. »

b. s. y. LAPER

ACA1 —1694 AcA2 —1718

« Boire en tirant l’eau avec la > « Boire en tirant l’eau avec la
langue. Il ne se dit proprement que langue. Il ne se dit proprement que
du chien. » du chien. Les chiens i:i:. »

2)10 fournissent des collocatifs:

ExEMPLE 94: s. y. LANGOUREUSEMENT et LOIR

a. s. y. LANGOUREUSEMENT

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718
LANGOUREUSEMENT s. y. LANGUIR LANGOUREUSEMENT

« Avec langueur. » « d’Une maniere langoureuse.
Regarder langoure ‘— . »

b. s. y. LOIR

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Sorte de petit animal semblable à « Sorte de petit animal semblable à
un Rat qui vit dans le creux des un rat, qui vit dans le creux des
arbres & qui dort durant tout l’hyver, arbres, & qui dort durant tout l’hyver,
à ce que disent les Naturalistes. » à ce que disent les Naturalistes. 1

dort comme un loir. »
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3) 8 sont des exemples de nature encyclopédique

a. s. y. LETTRE

EXEMPLE 95: s. y. LETTRE et LIGNAGER

AcA1 — 1694

« On appelle, Lettre Dominicale, La
lettre rouge qui marque le
Dimanche dans un Almanach. »

b. s. y. LIGNAGER

AcA1 —1694
LIGNAGER s. y. LIGNE

« Il est aussi adjectif, & n’a guere
d’usage que dans cette phrase.
Retrait lignager Qui signifie la
faculté & l’action par laquelle une
personne retire sur un estranger un
heritage qui a esté vendu par
quelqu’un de sa parenté. »

AcA2 —1718

) « On appelle Lettre Dominicale, La
lettre qui marque le Dimanche dans
l’Almanach perpetuel. Le cycle des
lettres Dominicales est de 28. ans. »

AcA2 — 1718
LIGNAGER

« Il est aussi adjectif, & n’a guere
d’usage qu’avec le mot retrait.
Retrait lignager Qui signifie La
faculté de l’action, par laquelle une
personne retire sur un estranger, un
heritage qui a esté vendu par
quelqu’un de sa parenté. aire
un retrait lignager II faut que la
demande se fasse dans l’an & jour,
à compter du jour de
I’ensaisinement. »

4) 4 reprennent des traits sémantiques de la définitions

a. s. y. LARGE (2 lexies)

ExEMPLE 96: s. y. LARGE et LIME

AcA1 — 1694

« On dit aussi fig. Estre au large, se
mettre au large, pour dire, Estre à
son aise, se mettre à son aise. »

b. s. y. LIME

AcA1 — 1694

AcA2—1718

« On dit fig. Estre au large, pour
dire, Estre dans l’opulence, & Mettre
au large, pour dire, Mettre dans un

> estat plus commode, & plus
opulent. est au large. ‘I e
abonoamment toutes les
commoditez de la vie, Il luy est venu
une succession qui l’a mis plus au
large qu’il n’estoit. »

AcA2—1718

« On appelle, Lime sourde, Une
lime faite exprés pour couper le fer
sans faire beaucoup de bruit. »

« On appelle Lime sourde, une
sorte de lime qui est garnie de
plomb & qui ne fait point de bruit
quand on l’employe ; Couper des
carreaux de er avec une lime
sourde. »
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5) les 2 derniers exemples, du même adjectif, en indiquent tes formes masculin et

féminin : cf. I § 2.2.3.2.5. ExEMPLE 88.

2.2.3.3. Exemples modifiés

207 exemples illustrant 154 lexies subissent 231 modifications dans AcA2. 21

exemples sont touchés par deux modifications et un exemple par trois. Nous avons classé

ces modificatjons en cinq catégories, dont certaines se subdivisent à leur tour.

Nous présentons en premier les modifications qui touchent les distributions

fréquentes de la lexie, son contexte; en second lieu, celles qui regardent les collocatifs,

même si elles ne sont pas nombreuses. Nous traitons ensuite des modifications de la

forme de l’exemple. Puis, nous décrivons les modifications apportées aux exemples
encyclopédiques. Nous terminons par les modifications d’exemples liées à celles de la
définition.

2.2.3.3.1. Travail sur les distributions fréquentes: contexte de la lexie

Les distributions fréquentes ou, de façon plus générale, le contexte dans lequel
la lexie est illustrée est modifié dans 104 exemples par 109 procédés. Nous avons relevé
49 cas de modification lexicale, c’est-à-dire qu’un mot ou un syntagme est remplacé par
un autre sémantiquement apparenté, ainsi que 18 cas où un mot est ajouté et 7 cas où
un mot est supprimé. En plus des modifications lexicales, nous avons relevé 2 cas de
modification du temps verbal. Après les modifications du contexte, nous verrons les ajouts
(17 cas) et les retraits du contexte (17 cas).
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1) Travail lexical —49 remplacements

a) le remplacement d’un nom pat un autre; 12 cas

a. s. y. LIER

EXEMPLE 97 s. y. LIER et LIRE

AcA1 — 1694

« Serrer avec une corde, un ruban,
un osier ou quelque autre chose
que ce soit. Lier le bras, la main, le
corps. lier un fagot, une botte de
foin, une gerbe de bled lier ‘ n sac
avec de i’os,er, lier avec un cordon.
[...] c’est un fou à lier »

b. s. y. LIRE

AcA1 — 1694

Ac.2—1718

« Serrer avec une corde, ou avec
quelque autre chose que ce soit.

> Lier le bras, la main, le corps. lier un
fagot, une botte de foin, une gerbe
de bled. 1er un cerceau avec de
oser, lier avec un cordon. [...] c’est

un fou à lier »

AcA2—1718

« Parcourir des yeux ce qui est
escrit sur le papier, sur le metal, sur
le marbre, &c. soit qu’on profere les
mots, soit qu’on ne les protere pas.
Lite sans parler [...J il lit bien le
Grec, l’Hebreu. s ést gasté la veuê
à lite dans de vieux parchemins.
lire avec des lunettes. lire à rebours.
la lettre Romaine est plus aisée à
lire que la Gothique. II a leu sa
Comedie, sa Harangue en bonne
compagnie. »

« Parcourir des yeux ce qui est
escrit sur le papier, ou gra’é sur le
metal, sur le marbre, &c. soit qu’on
profere les mots, soit qu’on ne les

> profere pas. Lire sans parler. [...]il
lit bien le Grec, l’Hebreu. il s’est
gasté la veuê à lire de vieux
manuscrits, lire avec des lunettes.
lire à rebours une escriture mal
aisée , à lire, lire toute sorte
d’escritures. »
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b) le remplacement d’un verbe par un autre; 8 cas:

a. s. y. LARGEMENT

EXEMPLE 98: s. y. LARGEMENT et LIBERTÉ

AcAI —1694
LARGEMENT s. y. LARGE

« Abondamment, autant & plus qu’il
n’en faut. Il a esté payé largement
on Pa recompensé largement. on
leur donna argement e qù J
faloit. »

b. s. y. LIBERTÉ

AcA1 —1694
LIBERTÉ s. y. LIBRE

« Le pouvoir que l’ame a de se
determiner au choix d’une chose ou
d’une autre, de faite ou de ne faire
pas. Dieu a donné la liberté à
l’homme. la liberté de la volonté.
liberté d’approuver & de contredire.
les passcrs diminuent la liberté. »

AcA2—1718
LARGEMENT

> « Abondamment, autant & plus qu’il
ne faut II a esté payé largement. on
là recompensé largement. faut
donna argerlept toit e iu’ils
demandoient. »

AcA2 — 178
LI BERTE

« Le pouvoir que lame a d’agir ou
de n’agir pas, de faire le bien ou le

> mal, de se determiner au choix
d’une chose ou d’une autre, de faire
ou de ne faire pas. Dieu a donné la
liberté à l’homme. la liberté de la
volonté, liberté d’approuver & de
contredire. les ass:ons dominent la
liberté, affoiblissent la liberté. »

C) la modification d’un déterminant; 8 cas:

a. s. y. LICE

AcM — 1694

« Lieu long & estroit preparé pour
les courses de bague, de lance,
tournois, combats a la barriere, &
autres pareils exercices. La lice est
ermee d’un costé par un rang de

palissades, & de l’autre nar de la
toile, entrer dans la lice, ouvrir la
lice. »

b. s. y. LISERER

AcA1 — 1694

« Terme de broderie. Border des
fleurs, des figures ou des ramages
sur une estoffe, avec un cordonnet
d’or ou de soye. Liserer une juppe,
un juste-au-corps. il faut serer
toutes les fleurs de ce brocard. de
ce damas.»

Ac,2 —1718

« Lieu long & estroit, preparé pour
les courses de bague, & de lance,

> pour les tournois, [es combats à la
barriere, & autres pareils exercices.
La lice est fermée d’un costé par un
rang de palissades. & de l’autre par
des toiles, entrer dans la lice, ouvrir
la lice, entrer en lice. »

AcA2 —1718

« Terme de broderie. Border des
fleurs & des ramages sur le fond

> d’une estoffe, avec un cordonnet
d’or ou de soye. Liserer une juppe,
un just’aucorps. liserer les f[eùrs
d’un brocard, d’un damas. »

EXEMPLE 99: s. y. LICE et LISERER

.
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U) le remplacement d’un syntagme par un autre; 6 cas distincts:

I) Syntagme nominal (SN) formé d’un déterminant (Dét) et d’un nom (N) remplacé par un

SN formé d’un Dét, d’un adjectif (Adj) et d’un N:

EXEMPLE 100 : s. y. LAISSER

s. y. LAISSER

AcA1 — 1694

« On dit aussi, qu’Une viande,
qu’une liqueur laisse un bon goust,
un mauvais gousL pour dire,
qu’Aprés qu’on en a mangé, qu’on
en a beu, il reste un bon goust, un
mauvais goust. Ce vin-a est
agreable au commencement. maïs
il laisse un certain deboire â la
fin. »

AcA2 — 1718

« On dit aussi, qu’Une viande,
qu’une liqueur laisse un bon goust,
un mauvais gousl pour dite,

> qu’Aprés qu’on en a mangé, qu’on
en a beu, il reste un bon, un
mauvais goust. Ce vin-là est
agreable au c.r7mencement, mais
il laisse un certain mauvais goust à
la fln. »

ii) SN formé d’un Dét, d’un N, et d’un Adj remplacé par un SN formé d’un Dét, d’un N et

d’un syntagme prépositionnel (SP):

s. y. LARGESSE

EXEMPLE 101 : s. y. LARGESSE

AcM — 1694 ACA2 — 1718
LARGESSE s. y. LARGE LARGESSE

« Liberalité, distribution d’argent ou « Liberalité, distribution d’argent ou
d’autre chose. Faire largesse au d’autre chose. Faire largesse au
peuple. en cette rejoûissance peuple. au sacre des Rois les
publique les Herauts crioient -ea.ts crient largesse. [...] »
largesse. [...J »

iii) SN formé d’un Dét et d’un N remplacé par un SN formé d’un Dét, d’un N et d’un SP:

s. y. LACER

EXEMPLE 102 : s. y. LACER

AcA1 — 1694
LACER s. y. LACS ou LAQs

« Serrer avec un lacet. Lacer un
.orps. [...] elle est lacée de
travers. »

AcA2—1718
LACER

« Serret avec un lacet. Lacer un
corps dejupe. [...] elle est lacée de
travers. »
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iv) SN formé par un Dét, un AUJ et un N remplacé par un autre SN formé d’un Dét, d’un

Adj et d’un N

s. y. LONGITUDE

EXEMPLE 103: s. y. LONGITUDE

AcA1 — 1694
LONGITUDE s. y. LONG, LONGUE

« Terme d’Astronomie & de
Geographie. La distance du
Couchant au Levant. On compte les
degrez de longitude depuis le
premier meridien. prendre les
longitudes, ce lieu a tant de degrez
de longitude, tant de latitude. ce
seroit un beau secret de poL.’voir
trouver les longitudes sur mer. »

AcA2 —1718
LONGITUDE

« Terme de Geographie &
d’Astronomie. la longitude
Georaphique est la distance d’un
lieu a un autre prise sur l’Equateur &
sur des paralleles à l’Equateur, en
tirant du couchant au levant. On
compte les degrez de longitude
depuis le premier meridien. prendre
les longitudes, ce lieu a tant de
degrez de longitude, tant de latitude.
ce seroit une heureuse
découverte de trouver les
longitudes sur mer. »

y) N collectif remplacé par un SN collectif:

s. y. LIVRE

EXEMPLE 104: s. y. LIVRE

AcA1 — 1694

« Poids contenant certain nombre
d’onces plus ou moins, selon le
different usage des lieux & des
pays. A Par’s & dans la pluspart du
oaume la livre est de seize
onces. la livre à Lyon est de quinze
onces. [...J il porteroit cent livres
pesant, deux cens livres pesant.
C...] ))

AcA2 —1718

« Poids contenant certain nombre
d’onces plus ou moins, selon le
different usage des lieux & des

) pays. A rs & dans la plus
grande partie du Royaume, la livre
est de seize onces. la livre à Lyon
est de quatorze onces. [...J II
porteroit cent livres pesant. [...] »

et vi) Collocation non verbale à deux termes remplacée par un N:

s. y. LITRE

ExEMPLE 105: s. y. LITRE

AcA1 — 1694

« Grande bande ou ceinture noire
autour d’une Eglise ou d’une
Chappelle en dedans & en dehors,
sur laquelle sont peintes les
armoiries du Seigneurdu lieu, aprês
son deceds. a drOit de litre, est
Seigneur & Patron. »

AcA.2 —1718

« Grande bande ou ceinture noire
autour d’une Eglise ou d’une
Chapelle en dedans & en dehors,
sur laquelle sont peintes les
armoiries du Seigneur du lieu aprés
son decés, u a droit e ‘ite il est
Seigneur. »

G
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e) le remplacement d’un pronom; 4 cas:

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 106: s. y. LÀ et LUSTRE

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là là est un terme de menace. Là
là nous vous trouverons. Il est
bas. »

b. s. y. LUSTRE

AcA1 — 1694

« L’Eclat de quelque chose de poli,
de luisant, de lisse & d’uni. Le lustre
d’une estoffe. cette estoffe n’a point
de lustre, a perdu son lustre. il a
bien Ou lustre. l’ebene bien polie a
un grand lustre. le verni de la Chine
est d’un beau lustre. »

Ac2 - 1718
LA

« LALA. Façon de parler dont on se
sert par menace. Za a nous nous
retrouverons. [...] »

AcA2 —1718

« L’éclat que l’on donne à quelque
chose, soit en la polissant, soit en
employant quelque eau, quelque

> composition. Le lustre d’une estoffe.
cette estoffe n’à point de lustre, a
perdu son lustre. elle a bien du

Li St ‘e. l’ébene poli a un grand lustre.
le verni de la Chine est d’un beau
lustre. »

f) le remplacement d’un adjectif par un autre; 3 cas:

EXEMPLE 107: s. y. LABOURAGE et LOURD, DE

a. s. y. LABOURAGE

AcA1 — 1694
LABOURAGE s. y. LABEUR

« Il signifie aussi, L’ouvrage, la
besogne du Laboureur. J’ay donné
tant pour le labourage de ma terre.
le labourage des terres
sablonneuses est plus aisé que
celuy des terres grasses. »

b. s. y. LOURD, DE

AcAI — 1694

« Il se dit aussi de quelques
animaux qui se remuent
pesamment, & mesme de l’homme.
Les chevaux de Flandres, de Frise,
sont lourds, c’est un lourd animal
qu’un elephant. c’estoit un homme
tort leger autrefois, mais il est
devenu bien lourd depuis peu. »

AcA2 — 1718
LABOURAGE

« Il signifie aussi, L’ouvrage, la
> besogne du Laboureur. J’ay donné

tant pour le labourage de ma terre.
le labourage des terres legeres, est
plus aisé que celuy des terres
grasses. »

AcA2 —1718

« LOURD, Se dit aussi Des
personnes & des animaux qui se

) remuènt pesamment; Et alors il est
opposé à agile, dispos. Les chevaux
de Flandres, de Frise sont lourds.
c’estoit autre fots un homme fort
agile, mais il est devenu bien lourd
depuis peu.»
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g) le remplacement d’un adverbe par un autre; 3 cas

a. s. y. LOTIR

EXEMPLE 108 : s. y. LOTIR et LUTH

AcA1 — 1694
LOTIR s. y. LOT

« II se dit aussi de toutes les autres
choses qu’on partage entre
plusieurs. Les aes s’ a”ee
ensemble la bibliotheque d’un tel,
puis ils ftnt lotie entre eux.))

b. s. y. LUTH

AcAI — 1694

AcA2 —1718
LOTIR

« Il se dit aussi De toutes les autres
> choses qu’on partage entre

plusieurs personnes. Les Lcra’,es
ont acbe*é a bliotheque d’un tel
en commun & puis ils l’ont lotie
entre eux. »

AcA2 — 1718

« (Quelques uns escrivent Lui.)
Instrument de Musique du nombre
de ceux dont on joûe en pinsant les
cordes. Grand luth. [...J toucher le
luth. :.uche bien le H7 »

« (Quelques uns escrivent Lut.)
> Instrument de Musique du nombre

de ceux dont on jouè en pinsant les
cordes. Grand luth. [...] toucher le
luth. il touche délicatement le

h) le remplacement d’une préposition; 2 cas:

a. s. y. LAMBEAU

EXEMPLE 109: s. y. LAMBEAU et LARCIN

o

AcAJ —1694

« Morceau, piece d’une estoffe
deschirée. E s -s est tout en
lambeaux, s’en va tout en
lambeaux. »

b. s. .v. LARCIN

AcA1 — 1694
LARCIN s. y. LARRON, ESSE

« Action de celuy qpi derobe, qui
prend furtivement. Faire un larcin.
commettre un larcin. estre accusé,
estre convaincu de larcin, on ne
unissoit po’nt le larcin en
Laceden7one. »

AcA2 —1718

« Morceau, piece d’une etoffe
> dechiré. habit est tout en

lambeaux, s en va par ambeaux. II
y a laissé un lambeau de son
habit.»

AcA2 — 1718
LARCIN

« Action de celuy ui derobe, qui
> prend furtivement. Faire un larcin.

commettre un larcin. estre accusé,
estre convaincu de larcin, on ne
punissoit point le larcin à
Lacedemone. »
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I) une pronominalisation; J cas

s. y. LIAISON

EXEMPLE 110: s. y. LIAISON

AcA1 — 1694
LIAIsoN s. y. LIER

II se dit aussi fig. de l’attachement
& de l’union qui est entre des
personnes particulieres, ou des
Estats & Communautez &c. soit par
amitié, soit par interest. Grande
liaison, forte liaison. estroite liaison.
liaison d’àmitié. liaison d’ïnterest. ily
a grande liaison, peu de liaison
entre ces deux personnes. ces
peuples ont une liaison ensemble
parle commerce. former une liaison
entre &c. rompre la liaison qui estoit
entre &c. »

j) la modification de la négation; 1 cas:

AcA2 —1718
LIAISON

« Il se dit aussi fig. De l’attachement
& de l’union qui est entre des
personnes particulieres, ou des
Estats & Communautez, &c. soit par

> amitié, soit par interest. Liaison
estroite. liaison damitié. liaison
dnterest. il y a grande liaison, une
estroite liaison entre eux. lly a peu
de liaison entre ces deux
personnes. ces peuples ont une
liaison ensemble par le commerce.
former une liaison, rompre une
liaison, liaison de parenté.)>

s. y. LANGUEYEUR

EXEMPLE 111: s. y. LANGUEYEUR

AcA1 — 1694
LANGUEYEUR s. y. LANGUE

« Celuy qui fait mestier de
langueyer les porcs. Le Langueyeur
est oiïgé de dire si le porc n’est
point ladre. »

AcA2 — 1718
LANGUYEUR

« Celuy qui fait mestier de
langueyer les porcs. Le Langueyeur
est CIîcie de dire si le porc est
ladre, ou non. »

et k) la modification de l’élément de comparaison — l’adjectif comparatif est remplacé par

un adjectif; 1 cas

s. y. LIVRE

EXEMPLE 112: s. y. LIVRE

AcA1 — 1694

« On appelle aussi fig. Le livre du
monde, La frequentation, le
commerce, la pratique du monde,
par où l’on apprend l’art de vivre
dans la societe civile. LO livre du
monde est le meilleur de tous les
iivres. il n ‘est rien tel que d’estudier
dans le livre du monde. »

AcA2 —1718

« On appelle aussi fig. Le livre du
monde, La frequentation, le
commerce, la pratique du monde,
par où l’on apprend l’art de vivre
dans la societe civile. Le livre du
‘nonde est un excellent livre, II
nést rien tel que d’estudier dans le
livre du monde. »
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2) Travail lexical — 18 ajouts

a) l’ajout d’un adverbe; 7 cas

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 113: s. y. LÀ et LAITIERE

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

«Là où adv. d’opposition & signifie,
Au contraire. Il a perdu cela pour
m’avoir fasché, là où s’il eust fait
son devoir il fust narvenu à de
hautes digntez. les gens de bien
meurent dans une douce
esperance, là où les meschans sont
tourmentez de remords, &c. »

b. s. y. LAITIERE

AcA1 — 1694
LAITIERE s. y. LAICT

« Femme qui fait mestier de vendre
du lait. La Laitiere ‘l’est point venuê.
c’est nostre Laitiere. »

AcA2-1718
LA

« LA OÙ. Façon de parler adversat.
pour dire, Au lieu que. Il a perdu
cela pour m’avoir fasché, là où s’il
eust fait son devoir, il fust parvenu à
de plus hautes dignitez. les gens de
bien meurent dans une douce
esperance, là où les meschants
sont tourmentez de remords, &c. Il
est vieux. »

AcA2 —1718
LAITIERE

« Femme qui fait mestier de vendre
du lait. La laitiere n’est point encore
venuê. »

b) l’ajout d’un déterminant; 6 cas dont 3 sans ajout de préposition

a. s. y. LIEU

EXEMPLE 114: s. y. LIEU et LIN

AcA1 — 1694

« Ilsignifie aussi, Endroit. Beau lieu.
vilain lieu, lieu agreable. [...] lieux
sousterrains. heu d’assembiee. c’est
le lieu où se trouvent les gens de
bien. c’est un lieu de recreation. [...]
c’est son lieu natal. lieu de
franchise. Voy FRANCHISE. »

b. s. y. LIN

AcA1 — 1694

« Sorte de plante qui croist par
petits tuyaux, & dont l’escorce se
broye & se file pour en faire de la
toile. Semer du lin. [..j graine de lin.
huile de lin. fil de lin, filer du lin, toile
de lin, de fin lin. »

AcA2 —1718

« Il se dit aussi par rapport à la
situation & dans cette acception, il

> signifie Endroit. Lieu agreable. [...J
lieux sousterrains. un lieu
d’assembiée. un lieu de recreation.
[...] c’est son lieu natal.)>

AcA2 — 1718

« Sorte de plante qui croist par
petits tuyaux, & dont on file

> lescorce pour en faire une toile plus
fine que celle de chanvre. Semer du
lin. [...J de la graine de lin. l’hù,/e de
/in. du fil de lin filer du lin, toile de
lin, de fin lin, de la fleur de lin. »
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C) l’ajout d’une préposition66; 4 cas:

a. s. y. LEVRE

AcA1 — 1694

« Le bord, la partie exterieure de la
bouche. La levre de dessus. [...] il a
malauxlevres, àla levre. po’nrnade
pour les ‘e tes, remuer les levres.
prononcer du bout des levres. je le
dis des levres, mais le coeur n ‘y est
pas. »

b. s. y. LISSOIRE

AcA1 — 1694
LISsOIRE s. y. LISSE

« Instrument de verre, de marbre,
d’yvoire ou autre matiere semblable
dont on lisse le linge, les
passements, le papier, &c. Lissoire
de verre. lissoire de marbre. ,asp’r

la lissoire sur du nge. »

AcA2—1718

« Celle partie exterieure de la
bouche qui couvre les dents, & qui

> aide à former la parole. La lèvre de
dessus. [...] avoir mal aux lêvres, â
la lévre. de la ,ommade es
lévres. remuerles lévres. prononcer
du bout des lèvres. »

AcA2 — 1718
LISSOIRE

« Instrument de verre, de marbre,
> d’yvoire ou d’autre matiere

semblable, avec lequel on lisse le
linge, le papier, &c. Lissoire de
verre. lissoire de marbre. passer la
lissoire sur le linge. »

d) l’ajout d’un élément de comparaison; J cas

s. y. LEGER, ERE

EXEMPLE 116 : s. y. LEGER, ERE

AcA1 — 1694

« Leger, signifie aussi, Dispos &
a9ile. Il est leger & dispos. marcher
d un pied leger d’un pas leger
d’une course legere. plus leger que
le vent. ‘e r’e sens auoci’buv plus
leger & plus gay. »

AcA2 —1718

« LEGER, Signifie aussi, Dispos &
> a9ile. Il est leger & dispos. marcher

d un pied leger d’un pas leger
d’une course legere. plus leger que
le vent. je me sens a.,jourd/ /us
leger qu’à l’ordinaire. »

EXEMPLE 115: LEVRE et LISSOIRE

66 Tel que précisé plus haut, 3 cas sont accompagnés de l’ajout d’un déterminant.
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3) Travail lexical — 7 retraits

a) le retrait d’un adverbe; 4 cas67

a. s. y. LENTEMENT

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718
LENTEMENT s. y. LENT, ENTE LENTEMENT

« Avec lenteur. Marcher lentement > « Avec lenteur. Marcher lentement
se mouvoir agir lentement. II y va se mouvoir agir lentement. II y va
lentement. II va si erterieit en lentement. eement en
besogne. » besogne. »

b. s. y. LIMON

AcA1 — 1694

« Sorte de citron qui a beaucoup de
jus. Gros limon, ces limons sont
encore trop aigres, trop verds.»

AcA2 —1718

« Sorte de citron qui a beaucoup de
jus. Gros limon. des limons a’gres
es rnos ‘ercs. du jus de limon.
du sirop de limon. »

EXEMPLE 117: s. y. LENTEMENT et LIMON

67 Noter qu’à l’EXEMPLE 117 b., 4 adverbes sont supprimés dans 2 exemples mis en cumul.
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b) le retrait d’un déterminant; 3 cas

s. y. LANGUE

AcAJ — 1694

« Cette partie charnuê & mobile qui
est dans la bouche de l’animal, &
qui est le principal organe du goust
& de la parole. La langue d’un
homme, d’un oiseau, d’un cheval
d’un poisson. [...] les serpents
dardent leur langue. accommoder
des langues en ragoust. un ragoust
de langues. des langues de mouton.
des langues de boeuf des langues
de porc. des langues fumées. des
argues fourrées. un pasté de
langues de carpes. »

b. s. y. LOTE

AcA1 — 1694

AcA2—1718

« Cette partie charnuê & mobile, qui
est dans la bouche de l’animal, &
qui est le principal organe du goust
à tous les animaux, & de la parole
aux hommes. La langue d’un
homme, d’un oiseau, d’un cheva
d’un poisson. [...J les serpents
dardent leurlangue. des langues de
mouton. des langues de boeuf des
langues de porc. un pasté de
langues de carpes. accommoder
des langues en ragoust. un ragoust
de langues. langues fumées.
langues »

AcA2— 1718

« Sorte de poisson de riviere tres- )
estimé & de tres-bon goust. Des
foyes de lote. »

« Sorte de poisson de riviere fort
estimé. Manger des lottes. ves de
lottes. »

EXEMPLE 118: s. y. LANGUE et LOTE
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4) Modification du temps verbal; 2 cas

a. s. y. LARDON

AcAI — 1694
LARDON S. y. LARD

« Il signifie fig. & bassement, Un
brocard, un mot piquant contre
quelqu’un. Le pauvre homme fut
mal accommodé, chacun luy donna
son lardon vous n’en serez pas
exempt, vous aurez aussi vostre
lardon il n y a personne qui n ‘âit eu
son ardc. »

b. s. y. LIGNE

AcAJ — 1694

« Ligne, se dit aussi en termes de
guerre, en parlant de la disposition
d’une armée, soit pour le
campement, soit pour la marche,
soit pour l’ordre de bataille, &
signifie, Rang, rangée. Toute
l’armée estoit campée sur une ligne.
[...J l’Admirai estendit ses vaisseaux
en haute mersur une mesme ligne.
la premiere ligne de l’armée navale
séstant avancée au delà i cap.
on appelle vaisseaux de ligne les
grands vaisseaux de guerre. »

AcA2 —7718
LARDON

cc LARDON, Se dit fig. & bassement
d’un brocard, d’un mot piquant

> contre quelqu’un. Le pauvre homme
fut mal accommodé, chacun luy
donna son lardon. Il ny eut
personne qu’ n’eut son lardon. Vous
aurez aussi vostre lardon, vous n’en
serez pas exempt. »

AcA2 —1778

« LIGNE, Se dit aussi, En termes de
Guerre, en parlant de la disposition
d’une armée, soit pour le
campement, soit pour la marche,
soit pour l’ordre de bataille, &

> signifie, Rang, rangée. Toute
Parmée estoit campée sur une ligne.
[...] l’Admirai estendit ses vaisseaux
en haute mer, sur une mesme ligne.
la premiere ligne de l’armée navale
s ‘èstoit avancée au de là du cap. »

e

En complément aux modifications du contexte illustrées ci-dessus, on peut ajouter

les cas de paraphrasages présentés plus loin — cf. I § 2.2.3.3.3., deuxième catégorie,

N2 8.

En plus d’être modifié, le contexte est supprimé dans 17 exemples et ajouté ou

précisé à 17 autres. Qu’il soit supprimé ou ajouté, le contexte peut être général, c’est-à-

dire qu’il peut s’appliquer à plusieurs lexies distinctes de sens, ou il peut être particulier,

c’est-à-dire spécifiquement approprié à la lexie:

EXEMPLE 119: s. y. LARDON et LIGNE
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J) un contexte parbculier est ajouté; 17 cas

a. s. y. LANGUE

AcAJ — 1694

« Celle partie charnuê & mobile qui
est dans la bouche de l’animal, &
qui est le principal organe du goust
& de la parole. La langue d’un
homme, d’un oiseau, d’un cheval,
d’un poisson. [...] avoir la langue
seche, la langue chargée; la langue
pasteuse, la langue noire & enflée.
remuer irer a angue. se brusler
se mordre, s’escorcher la langue.
[...] les serpents dardent leur
langue. accommoder des langues
en ragoust. un ragoust de langues.
des langues de mouton. des
langues de boeuf des langues de
porc. des Ian9ues fumées. des
langues fourrees. un pasté de
langues de carpes. »

b. s. y. LIBREMENT

AcA1 — 1694
LIBREMENT s. y. LIBRE

« Avec liberté. Agir librement. [...J
escnre librement. e ,ous iray
,itremê’r. »

AcA2 — 1718

«Celle partie charnué & mobile, qui
est dans la bouche de l’animal, &
qui est le principal organe du goust
à tous les animaux, & de la parole
aux hommes. La langue d’un
homme, d’un oiseau, d’un cheval
d’un poisson. [...] avoir la langue
seche, la langue chargée, la langue
pasteuse, la langue noire & enflée.
remuer tirer la langiie par derision.
se brusler se mordre, s’escorcher
la langue. [...J les serpents dardent
leur langue. des langues de
mouton. des langues de boeuf des
langues de porc. un pasté de
langues de carpes. accommoder
des langues en ragoust. un ragoust
de langues. langues fumées.
langues fourrées. »

AcA2— 1718
LIBREMENT

> « Sans contrainte. Agir librement.
[...J escnre librement. e vous airav
ibrement mes sentiments. vous
pouvez en user librement. »

EXEMPLE 120 : s. y. LANGUE et LIBRE
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2) un contexte particulier est supprimé; 12 cas:

a. s. y. LADRE

EXEMPLE 121 : s. y. LADRE et LANIERE

AcAJ — 1694

« II signifie aussi fig. Insensible, soit
pour lé corps, soit pour l’esprit. li est
ladre, il ne sent rien. e ne sL.is pas
ladre, je sens bien quand on me
pique. quandon mffense. estes-
vous ladre ? »

b. s. .v. LANIERE

AcA1 — 1694

« Sorte de courroye longue & >
estroite. La laniere son est
rompuê. »

3) un contexte général est supprimé; 5 cas:

AcA2—1718

« Il signifie fig. Insensible, soit pour
le corps, soit pour l’esprit. Il est
ladre, il ne sent rien. ‘e e suis pas
adre. II faudroit estre ladre pour ne

pas sentir cette injure. »

AcA2 —1718

« Sorte de courroye longue &
estroite. La lanere . »

EXEMPLE 122: s. y. LITIGIEUX, EUSE et LOUER

a. s. y. LITIGIEUX, EUSE

AcA1 — 1694
LiTiGiEux, EUSE S. V. LITIGE

« Qui est, ou qui peut estre en liti9e
& contesté en Justice. Ce Benefice
est litigieux, un droit litigieux. je ne
veux point traiter chose
litigieuse. »

b. s. y. LOUER (2 exemples)

ACA1 —1694

« Transporter l’usage de quelque
chose a quelqu’un pour certain
temps & à certain prix. Loûer une
maison à quelqu’un. [...] un
Tapissier qui louê des meubles. il
se mesle de loUer des carrosses.
des chevaux.))

AcA2 — 1718
LITIGIEUX, EUSE

« Qui est ou qui peut estre en litige
& contesté en Justice. Ce benefice
est litigieux, un droit litigieux, traiter
d’une c’ose litigieuse. »

AcA2 —1718

« Donner à loi.iage. LoUer une
maison à quelqu’un. [...] un
Tapissier qui loUe des meubles.
:)er des carrosses, des che vaux. »
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4) un contexte général est ajouté; 1 cas:

2.2.3.3.2.

EXEMPLE 123 : s. y. LEQUEL,LAQUELLE

s. y. LEQUEL, LAQUELLE

AcA1 —1694 AcA2—1718
LEQUEL, LAQUELLE s. y. QUEL LEQUEL, LAQUELLE

« [...] Et dans les cas obliques il se « [...J Et dans les cas obliques on
met a la place de Quoy & de Dont. dit, Il ne veut rien faire. est une
C est une condition sans laquelle. le onc1ir,on sans aquelie. le moyen
moyen duquel il &est servi. » duquel il s’est servi est. Ce qu’on dit

aussi en employant quoy & dont, à
la place de laquelle & duquel.)>

Travail sur les collocatifs

10 exemples d’AcAl sont modifiés par le retrait, l’ajout ou le remplacement d’un

collocatif de la lexie. Nous avons relevé:

1) des collocations non verbales à 2 termes supprimées; 4 cas:

EXEMPLE 124: s. y. LABORIEUX, EUSE et LEGITIMEMENT

a. s. y. LABORIEUX

AcA1 — 1694
LABoRIEUx, EUSE s. y. LABEUR

« Il signifie aussi, Penible, qui se fait
avec beaucoup de peine & de
travail. On luy a donné un employ
fort laborieux, une entreprise
laborieuse, c’est une estude fort
laborieuse. II nene aie vie trop
laborieuse. »

b. s. y. LEGITIMENENT

AcA1 — 1694
LEGITIMEMENT s. y. LOY

« Equitablement, avec fondement,
avec raison. Il pretend legitimement
que. on ne peut uas Iegitimement
& en conscience. II ne demande
que ce qui luy est legitimement
deu. »

AcA2 —1718
LABORIEUX, EUSE

« Il se dit aussi des choses qui
demandent un grand travail, qui
sont accompagnées d’un 9rand
travail. Une entreprise laborieuse.
une vie laborieuse. »

Ac2—1718
LEGITIMEMENT

« Equitablement, avec fondement,
avec raison. Il pretend legitimement
que. cela ne se peut pas
tegitimement. II ne demande que
ce qui luy est legitimement deu.»
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2) des collocations non verbales à 2 termes ajoutées; 3 cas:

a. s. y. LEGALISER

EXEMPLE 125: s. y. LEGALISER et LEURRER

« LEGALIsÈ, ÈE. part. Un acte « LEGALIsÉ, ÉE. part. Un acte en
legaflse. » bonne forme, & bien & deuêment

legatisé. »

b. s. y. LEURRER

AcA1 — 1694
LEURRER s. y. LEURRE

« Il se dit fig. Des hommes, &
signifie, Les attirer par quelque
chose dont on leur fait envie pour
les tromper. On Pa leurre par cette
esperance. on l’a leurré de cette
recompense. il s’est laissé leurrer. »

AcA2 —1718
LEURRER

« Il se dit fig. Des hommes, &
> signifie, Les attirer par quelque

chose dont on leur fait envie pour
les tromper. On Pa leurré de cette
recompense. il s’est laissé leurrer
par de belles esperances. il &est
laissé leurrer. »

3) des collocations verbales à 2 termes ajoutées; 2 cas

a. s. y. LEGER, ERE

EXEMPLE 126: s. y. LEGER, ERE et LESSIVE

AcA1 —1694

« Leger signifie fig. Volage. Un
peuple leger. il est volage & leger.
un esprit leger. la femme est
variable & legere. un coeur leger en
amour. »

b. s. y. LESSIVE, ou LEXIVE

AcA1 — 1694
LESSIVE ou LExIvE

« Eau boùillante que l’on verse sur
du linge sale apres l’avoir entassé
dans un cuvier, & mis par dessus
un lit de cendre. Bonne lessive.
forte lexive. linge à la lessive, faire
la lexive. essanger la lexive. couler
la lessive, laver la lexive. du linge
blanc de lessive. »

AcA2 — 1718

« LEGER, Signifie fig. Volage. Un
) peuple leger. il est volage & leger.

un esprit leger. la femme est
variable & legere. avoir le coeur
leger. »

AcA2 — 1718
LESSIVE, ou LEXIVE

« Eau boulliante que l’on verse sur
du linge sale apres l’avoir entassé

> dans un cuvier, & y avoir mis un lit
de cendre par dessus. Bonne
lessive, forte lexive. mettre le linqe
a fa essve. faire la lexive. couler la
lexive. laver la lessive, du linge
blanc de lessive. »

AcA1 — 1694
Legaliser s. y. LOY

AcA2 — 1718
LEGALISER
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4) une collocation verbale à 2 termes supprimée; 1 cas:

EXEMPLE 127: s. y. LIEVRE

s. .v. LIEVRE

AcA1 — 1694

« Sorte d’animal fort viste & fort
timide, de poil entre gris & roux &
semblable à un lapin, horsmis qu’il
est plus grand, & qu’il a les oreilles
plus longues. Grand Ilevre. jeune
lievre. vieux lievre. un lie vre en
forme. chasser le lievre. chasser au
lievre. courre le lievre. prendre le
lievre. prendre un lie vre au giste, à
la course, au collet. [..] »

AcA2 —1718

« Sorte d’animal fort viste, & fort
timide, de poil entre gris & roux, &
semblable à un lapin, horsmis qu’il

> est plus grand, & qu’il a les orei[les
plus longues. Grand lievre. jeune
lievre. vieux lievre. un lievre en
forme. .n ilevre au giste. [...J »

5) une collocation à 3 termes remplacée par une collocation non verbale à 2 termes;

1 cas:

s. y. LADRERIE

EXEMPLE 128 s. y. LADRERIE

o

2.2.3.3.3.

AcA1 —1694 AcA2—1718
LADRERIE s. y. LADRE LADRERIE

« II signifie fig. Vilaine & sordide > « II signifie fig. Vilaine & sordide
avarice. Queie ,adrerie de faire I avarice. Quelle ladrerie Voyez un
&c. voyez un peu la ladrerie de cet peu la ladrerie de cet homme. »
homme. »

Travail sur la forme de l’exemple

Nous avons relevé 100 exemples dont la forme est modifiée par 102 procédés. 59

modifications de la forme visent à la neutraliser afin de présenter les exemples plus

uniformément. Les 43 autres modifications ne visent pas à une plus grande uniformité de

la présentation des exemples, mais restent des modifications deleurforme. Ces dernières

modifications suivent celles qui neutralisent la forme de l’exemple:
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1) neutralisation : le verbe conjugué est remplacé par l’infinitif; 31 cas:

a. s. y. LAQUAIS

EXEMPLE 129 : s. y. LAQUAIS et LATIN

AcA1 — 1694

« Jeune valet de livrée destiné à
aller à pied, & à suivre son maistre
ou sa maistresse. Grand laquais.
petit laquais. il a trois ou quatre
grands e’c.s. »

b. s. .v. LATIN

AcA1 — 1694

« Latin, est aussi subst. & signifie
La Langue Latine. Il parle Latin.
composer en Latin, en bon Latin.
mauvais Latin. Latin de Ciceron. ce
Latin n’est pas pur. »

Ac.2 —1718

« Jeune valet de livrée destiné à
) aller à pied, & suivre son maistre

ou sa maistresse. Grand laquais.
petit laquais. avoir trois ou quatre
grancis ‘ai’ais.

AcA2— 1718

« LATIN est aussi subst. Et signifie la
> langue Latine. Apprendre Te latin.

parler latin, composer en latin. en
bon latin, mauvais latin, latin de
Ciceron. ce latin n ‘est pas pur. »

2) neutralisation : le retrait du verbe être et le remplacement du déterminant; 10 cas68:

EXEMPLE 130 : s. y. LANGUISSANT, ANTE et LARGE

a. s. y. LANGUISSANT, ANTE

ç’

AcAI — 1694
LANGuIssANT, ANTE s. y. LANGUIR

« Qui languit. li est languissant dans
un lit. [...] ce petit oiseau est tout
languissant. ce vers est languissant
son style est languissant. »

b. s. y. LARGE

AcA1 — 1694

« Il se dit d’un corps consideré dans
l’extension qu’il a d’un de ses costez
à l’autre, & par opposition ou à long
ou à estroit. Cette place, ce champ,
ce jardin est large, plus long que
large, plus large que long. f...] II a le
visage large. faites cela plus large.
ce pourpoint n ‘est pas assez large,
est trop larie. ce haut de chausse
est trop arge de ceinture, ce
chapeau est trop arge d’entrée.
prenez des souliers, des bas qui
soient larges. »

Ac2 —1718
LANGUISSANT, ANTE

« Qui languit. Il est languissant dans
un lit. [...J ce petit oiseau est tout
languissant. un style languissant.

»

AcA2—1718

« Il se dit d’un corps consideré dans
l’extension qu’il a d’un de ses costez
à l’autre, & par opposition à
longueur. Cette place, ce champ, ce
jardin est large, plus long que large,

> plus large que long. [...] avoir le
visage large. haut de chausse trop
large de ceinture, un chapeau trop
large d’entrée. prendre des souliers,
des bas qui soient larges.»

68 II y a trois cas où le retrait du verbe être entraîne celui du déterminant (EXEMPLE 130 b.).
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3) neutralisation: le retrait du verbe être et du pronom cela I ce; 4 cas:

EXEMPLE 131 : s. y. LÀ et LOUEUR. LOUEUSE

a. s. y. LÀ

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« On dit aussi fig. Au delà de mes
esperances. cela est au delà de
‘irac’,ra-,o,=. au delà de toutes les

bornes, au delà de ce que je
croyois. par delà ce que ln
sçauroit smagifler. »

b. s. y. LOUEUR. LOUEUSE

AcAJ — 1694
L0DEuR s. y. LOUER

« LODEuR. s. m. y. Qui loi.ie. Il ne se
dit guere qu’en mal, & en parlant
d’un flateur qui loUe à tout propos.
C’est un loueurperpetuel, un loueur
impertinent c est ueur à
gages. »

AcA2 —1718
LA

« On dit fig. Au delà de mes
esperances. au delà de
l’imaginat’cn. au delà de ce que je
croyois, pour dire, Beaucoup plus
qu’on ne se peut imaginer,
beaucoup plus que je ne croyois,
plus que je n’esperois. »

AcA2 —1718
LOUEUR. LOUEUSE

« LoUEuR. s. m. y. Qui loUe, Il ne se
dit guere qu’en mal, & en parlant
d’un flateur qui loUe à tout propos.
C’est un loUeur perpetuel. un loUeur
impertinent, un loUeur à gages. »

4) neutralisation : le retrait du verbe falloir et de la proposition associée; 4 cas:

a. s. y. LISERER

EXEMPLE 132: s. y. LISERER et LISTE

AcA1 — 1694

« Terme de broderie. Border des
fleurs, des figures ou des ramages
sur une estoffe, avec un cordonnet
d’or ou de soye. Liserer une juppe,
un juste-au-corps. il faut tiserer
toutes ‘es fleurs de ce brocard. de
ce damas. »

b. s. y. LISTE

AcA1 — 1694

AcA2 — 1718

« Terme de broderie. Border des
fleurs & des ramages sur le fond
d’une estoffe, avec un cordonnet
d’or ou de soye. Liserer une juppe,
un justaucorps. liserer es feirs
d’un brocard, d’un damas. »

AcA2 —1718

C

« Catalogue de plusieurs noms. Il
ne se dit guere que des personnes.
Liste des Conseillers d’Estat des
Conseillers du Parlement. il faut
que faye une liste de mes
pour les allersolilciter. celuy-là n est
pas sur ma liste. [...] liste des morts
& des blessez. »

« Catalogue de plusieurs noms. Il
se dit plus ordinairement des
personnes. Liste des Conseillers
d’Estat, des Conseillers du> Parlement. la liste du Parlement. la
liste du Grand Conseil. la liste du
Chastelet. avoir une liste de ses
auges pour les aller solliciter. celuy
là n’est pas sur ma liste. [...] la liste
des morts & des blessez. »
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5) neutralisation: le retrait du verbe être et du pronom sujet; 3 cas:

a. s. y. LANGUE

EXEMPLE 133 : s. y. LANGUE et LEPREUX, EUSE

AcA1 — 1694

« Langue, signifie aussi, Idiome,
termes & façons de parler dont se
sert une nation. La Langue
Grecque. [...J lesApostres avoientie
don des langues. la confusion des
langues arriva à la tour de Babel. ii
est Pofesseuren Langue Grecque.
en Langue -1ebraique. II enseigne
les langues. les maistres de la
langue, &c. »

b. s. y. LEPREUX, EUSE

AcA1 —1694
LEPREux, EUSE s. y. LEPRE

« Qui a la lepre. .1 est lepreux. cette
femme est lepreuse. »

AcA2 — 1718

« LANGuE, Signifie aussi Ildiome,
les termes & les façons de parler
dont se sert une Nation. La Langue
Grecque. [...J la confusion des

> langues arriva à la tour de Babel.
les Apostres avoient le don des
langues. Professeur en Langue

recque en Langue Hebraïque
enseigner les langues. le don des
langues. connoistre le genie d’une
langue. »

AcA2 — 1718
LEPREUX, EUSE

« Qui a la lepre. in homme lepreux.
une femme lepreuse. »

6) neutralisation: l’application du procédé du cumul des exemples; 5 cas69:

s. y. LAVEMENT

EXEMPLE 134 s. y. LAVEMENT

AcA1 — 1694
LAVEMENT s. V. LAVER

« Il se dit plus ordinairement dans la
signification de clistere, qui est un
remede qu’on donne pour rafraischir
& desopiler le bas ventre. La
décoction d’un lavement mettre du
miel violat dans un lavement.
herbes à lavement, seringue pour
donner un lavement, lavement
detersif desopilatif rafraischissant.
II nà pû garder son lavement.
prendre, rendre un lavement. »

ACA2 —1718
LAVEMENT

« LAvEMENT se dit plus
ordinairement dans la signification
de clystere, qui est un remede qu’on
donne pour rafcaischir & pour
degager le bas ventre. La decoction
d’un lavement mettre du miel violat
dans un lavement, herbes à
lavement, seringue pour donner un
lavement detersif raftaischissant.
prendre un lavement garder un
lavement rendre un lavement »

69 Pour deux autres cas, cf. I § 2.2.3.3.3., deuxième catégorie, N94.
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7) neutralisation: le retrait du verbe venir et du déterminant; 1 cas:

s. y. LEVANT

EXEMPLE 135: LEVANT

AcA1 — 1694
LEVANT s. y. LEVER

« Il signifie encore, Les regions &
pays qui sont du costé où [e soleil
seleve, comme sont la Perse, l’Asie
Mineure, la Syrie &c. Les peuples
du Levant ces marchandises
viennent du Levant. il trafique en
Levant, au Levant. [...] coque de
Levant »

AcA2—1718
LEVANT

« LEVANT se dit aussi, Des regions
qui sont à nostre égard du costé où
le soleil se leve, comme la Perse,

>- l’Asie mineure, la Syrie, &c. Les
peuples du Levant, les
iarandises du Levant, trafiquer
en Levant. [...J coque de Levant.
Vice Admirai de Levant est un titre
d’un des deux Vice Admiraux de la
Marine de France. »

8) neutrahsation : retrait de la proposition relative; 1 cas

s. y. LIAISON

ExEMPLE 136: s. y. LIAISON

AcA1 — 1694
LIAISON s. y. LIER

«li se dit aussi fig. de ‘attachement
& de l’union qui est entre des
personnes particulieres, ou des
Estats & Communautez &c. soit par
amitié, soit par interest. Grande
liaison, forte liaison. estroite liaison.
[...] former une liaison entre &c.
rompre la liaison qui estoit entre
&c. »

AcA2 —1718
LIER

« II se dit aussi fig. De l’attachement
& de l’union qui est entre des
personnes partlculieres, ou des
Estats & Communautez, &c. soit par
amitié, soit par interest. Liaison
estroite. [...] former une liaison.
rompre une liaison, liaison de
parenté. »

La deuxième catégorie de modifications de la forme regroupe divers procédés:

des corrections linguistiques (N2 I et 2), des modifications parallèles à certaines de la
première catégorie (N2 3 à 6) et une mosaïque de reformulations parfois accompagnées

d’un léger changement de sens (N2 7 à 15).
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1) les corrections grammaticales; 7 cas

a. s. y. LETTRE

AcA1 — 1694

« On appelle Lettres au pluriel,
Toute sorte de sciences & de
doctrine. Les belles lettres. [.. j la
tepublique des lettres. le hCy
Francols a esté appell le Pere
des [ettres, favorisoit les lettres. a
fait refleurit es eores. cet homme a
beaucoup d’espriL maïs il n’à point
de lettres. »

b. s. y. LIT

AcA1 — 1694

« (Quelques-uns escrivent LicL)
Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, .iour y
dormir. On comprend ordinairement
sous ce nom tout ce qui compose
ce meuble, sçavoir le bois de lit, le
tour de lit, le ciel, la paillasse, le
sommier, le matelas, le lit de plume,
le chevet, ou le traversin, les draps,
Ta couverture & la courtepointe, &c.
Grand lit. [...J les pieds du lit, la
ruelle du lit se mettra au lit. estre au
lit. [...J II est mort dans son lit »

AcA2 —1718

« LETTRES, Se dit aussi au pluriel de
toute sorte de science & de
doctrine. Les belles lettres. [..j la

> republique des lettres. le i—oy
Fracoss ‘ a esté appellé le Pere
des lttres. II favorisoit les lettres il
a fait refleurir les lettres. cet homme
a beaucoup d’esprit, maisiln’a point
de lettres. »

AcA2—1718

« Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. On comprend ordinairement
sous ce nom, tout ce qui compose
ce meuble, sçavoir le bois de lit, le

> tour de lit, le ciel, la paillasse, le
sommier, le matelas, le lit de plume,
le chevet, ou le traversin, les draps,
la couverture & la courtepointe, &c.
Grand lit. [...J les pieds du lit, la
rielle du ‘ se mettre au lit. estre
au lit. [...] II est mort dans son lit. »

EXEMPLE 137: s. y. LETTRE et LIGNE
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2) les corrections de la ponctuation; 5 cas

a. s. y. LEGITIME

AcA1 —1694

« Il sign. aussi, Juste, équitable,
fondé en raison. La contestation
quW luy fait n ‘est pas legitime. il a un
sujet fort legitime de ... a-r- rien
de alus iegît!’?e cela n’est pas
legitime. II a des pretentions fort
legitimes. »

b. s. .v. LOUANGE

AcA1 —1694

« Eloge, discours par lequel on
releve le mente de quelqu un, de
quelque action, de quelque chose.
[...] il na que faite de vos louanges.
se mettre, sestendre sur les
loûanges de quelqu’un. cela tourne
à sa loûange. on oeut dire à sa
lo;ar’ie que toute la terre retentit
des loûanges de ce Prince. [...] »

AcA2 — 1718

« Il signifie aussi, Juste, equitable,
fondé en raison. La contestation

> qu’il luy fait n’est pas legitime. il a un
sujet fort legitime de ... y a-e-il rien
de plus :egi*ime ? cela n’est pas
legitime. il a des pretentions fort
legitimes. son droit est tres
legitime. »

AcA2 —1718

(c Eloge, Discours par lequel on
releve le mente de quelqu un, de
quelque action, de quelque chose.

> [...J il nà que faire de vos looanges.
se mettre, s’estendre sut les
loûanges de quelqu’un. cela tourne
à sa louange, on peut dire a sa
loûange aue toute la terre retentit
des louanges de ce Prince. I...] »

3) l’ajout du verbe être et du pronom ce; 3 cas:

EXEMPLE 139 : s. y. LEVANTIN, INE et LIBELLE

a. s. y. LEVANTIN, INE

o

AcA1 — 1694
LEvANTIN, INE s. y. LEVER

« On s’en sert plus ordinairement au
substantif. Les Levantins, un
Levantin. »

b. s. y. LIBELLE

AcAI — 1694
LIBELLE s. y. LIVRE

« Escrit diffamatoire. Libelle
injurieux, libelle diffamatoire, ce
libelle fut laceré & brûlé parla main
du bourreau. faiseur de he;’es. »

AcA2 —1718
LEVANTIN, INE

cc On s’en sert plus ordinairement au
substantif. Les Levantins. cest un
Levantin. »

AcA2 —1718
LIBELLE

« Escnit injurieux. Libelle injurieux.
libelle diffamatoire, le libelle fut
laceré & bruslé par la main du
bourreau. cest un faiseur de
‘belles. »

EXEMPLE 138: s. y. LEGITIME et LOUANGE
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4) le retrait d’une série lexicale de cooccurrents cumulés; 3 cas:

EXEMPLE 140 : s. y. LINGER, ERE et LOCUTION

a. s. y. LINGER, ERE

AcAI — 1694
LINGER, ERE s. y. LINGE

« Celuy & celle qui vend, qui fait du
linge. Il est Linger. Marchand
Linger. boutique de Linger de
Lngere. Maistresse Lingere.
acheter du linge tout fait chez les
Lingeres. »

b. s. y. LOCUTION

AcAI — 1694

« Phrase, façon de parler. Cette
locution i est os c’’7e est
mauvaise, une locution basse. »

AcA2— 1718
LINGER, ERE

« Celuy & celle qui vend, qui fait du
linge. li est Linger Marchand
Linger. boutique de !i:ger boutique
le ingere. Maistresse lingere.
acheter du linge tout fait chez les
lingeres. »

AcA2 —1718

« Phrase, façon de parler. Cette
1OCL.tOfl “est as Donne. une
locution basse. une nauvaise
locution, une locution impropre. Il
n’est guere en usage que parmi les
gens de lettres. »

5) l’ajout du verbe avoir et du pronom sujet70; 2 cas

s. y. LUNETTE

EXEMPLE 141 : s. y. LUNETTE

AcA1 — 1694
LuNEHE s. y. LUNE

« [...] On dit, Lunettes, au pluriel,
quand il y a deux verres assemblez
dans une mesme enchasseure pour
mettre sur le nez. Lunette simple,
ou lunette à manche. il a perdu sa
lunette. II se sert d’une petite
lunette. fine se sert point encore de
lunettes. bonnes ‘unettes.
mauvaises lunettes. des lunettes de
differents âges. des lunettes bien
nettes, bien claires, prendre des
lunettes. porter des lunettes. mettre
des lunettes sur son nez. une paire
de lunettes. des lunettes
d’Angleterre. un estuy à lunettes. »

AcA2 —1718
LUNETTE

« On ne dit Lunettes qu’au pluriel,
quand on parle des deux vertes de
lunette, assemblez dans une
mesme enchasseure. Une paire de
lunettes. lia de bonnes lunettes de
mauvaises lunettes. des lunettes de
differents âges. des lunettes bien
nettes, bien claires, prendre des
lunettes. porter des lunettes. mettre
des lunettes sur son nez. des
lunettes d’Angleterre. un estuy à
lunettes. »

70 L’ajout d’avoir est combiné à l’application du cumul des exemples.
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6) l’ajout d’une proposition relative; 2 cas

a. s. y. LADRERIE

AcA1 — 1694
LADRERIE S. y. LADRE

« Lepre, maladie qui corrompt la
masse du sang & toute l’habitude
du corps, & qui paroist
ordinairement sur la peau, & y fait
une vilaine crouste. Atteint, entaché
de ladrerie. il a des grains de
ladrerie, ce pourceau a Je ,ains
de ladrerie. »

b. s. y. LUIRE

AcA1 — 1694

« Esclairer, jetter, repandre de la
lumiere. Le soleil luit. la lune
commence à luire. le soleil nâ
guere lui aujourd’huy. on entrevoit
quelque chose qui luit au travers de
ces arbres. ce ‘e ne luit point. »

AcA2 —1718
LADRERIE

« Lepre, maladie qui corrompt la
masse du sang & toute l’habitude
du corps, & qui paroist
ordinairement sur la peau, & y fait
une espece de crouste. Estre
entaché de ladrerie, un pourceau
quI a des grains de ladrerie. »

ACA2 — 1718

« Esclairer, jetter, répandre de la
lumiere. Quand le soleil luit, le jour

> qui nous luit. la clarté qui nous luit.
dès que la lune commencera à luire.
on entre-voit quelque chose qui luit
au travers de ces arbres. du ei qui
ne luit point.»

7) la modification de la structure communicative (inversion thème-rhème); 5 cas:

EXEMPLE 143: s. y. LACERATION et LIBERTÉ

a. s. y. LACERATION

AcA1 — 1694

« Deschirure d’un écrit, d’un livre.
Ce libelle estoit injurieux, le Juge en
a ordonné la laceration. »

b. s. .v. LIBERTÉ

AcA1 — 1694
LIBERTÉ s. y. LIBRE

« Il est quelquefois opposé à
captivité & à prison, Il estoit en
prison, mais on l’a mis en liberté, en
pleine liberté, ceux qui sont en
liberté doiventavoirpitie des captifs.
Il est prisonnier de guerre, on l’a
laissé en liberté sur sa parole.
ouvrez la cage à cet oiseau & luy
donnez la liberté. »

AcA2—1718

« Terme de Pratique. Deschireure
d’un escrit, d’un Livre. Le Juge
ordonna la laceration de cet escrit
comme d’un libelle injurieux. »

AcA2 — 1 7 8
LIBERTE

« Il est quelquefois opposé à
captivité & à prison. Il estoit en

>
prison, mais on l’a mis en liberté.
ceux qui sont en liberté doivent
avoir pitié des captifs. ionner la
‘be’é a in oiseau q estct en
cage. on l’a laissé en liberté sur sa
parole, en pleine liberté. »

EXEMPLE 142: s. y. LADRERIE et LUIRE
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8) le paraphrasage partiel : reformulation d’une partie de l’exemple; 7 cas:

a. s. y. LUNETTE

EXEMPLE 144: s. y. LUSTRE

AcA1 1694
LUNETTE s. y. LUNE

« On appelle aussi, Lunettes,
Certains petits ronds de feutre ayant
la figure d’un petit chappeau qu’on
met sur les yeux des chevaux de
manege pour les mener, pour les
monter plus facilement. Jous ne
sçaurÏez mener ce cheval sans
lunettes. »

s. y. LUSTRE

AcA1 — 1694

« il se dit aussi fig. pour signifier
l’Eclat que donne le mente, la
dignité, la beauté, la parure, &c. Il
ne parut pas beaucoup dans cette
ceremonie, il n ‘estoit pas dans son
lustre. [...111 a bien perdu de son
lustre depuis sa disgrace. ele a pris
une laide suivante pour servir
de istre, pour Iuy donner du lustre.
il a beaucoup elevé cette Charge, il
Iuy a donné un grand lustre, un
nouveau lustre. »

AcA2 —1718
LUNETTE

« On appelle aussi, Lunettes,
Certains petits ronds de feutre,

> ayant la figure d’un petit chapeau
qu’on met devant les yeux des
chevaux de manege pour les
mener, pour les monter plus
facilement. On ne sçauroit monter
ce cheval s’il nà des lunettes. »

AcA2 —1718

« LUSTRE, Se dit fig. pour signifier
l’esciat que donne la parure, la
beauté, le mente, la dignité. Il ne
parut pas beaucoup dans cette
ceremonie, il n’estoit pas dans son
lustre. [...] il a bien perdu de son
lustre depuis sa disgrace. elle a
auprès delIe une femme qui lu
sert ie lustre, il a beaucoup élevé
cette Charge, il luy a donné un
grand lustre, un nouveau lustre. »

9) le remplacement d’une interrogative par une phrase déclarative négative; 3 cas:

s. y. LIEU

EXEMPLE 145 : s. y. LIEU

AcA1 — 1694

« On dit, qu’il y a lieu de faire
quelque chose, pour dire, qu’il y a
moyen, sujet, occasion. Nous
verrons s’il y a lieu de vous servir
s’ily a lieu de vous faire payer. iln’y
a pas lieu de faire telle chose. y a-t
il lieu de douter. de craindre,
d’esperer ? &c. donnez-moy lieu de
vous rendre service. sije trouve lieu
d’entamer cette affaire. »

AcA2—1718

« On dit, qu’il y a lieu de faire
quelque chose, pour dire, qu’il y a
moyen, sujet, occasion. Nous
verrons sW y a lieu de vous sen,ir
sW y a lieu de vous faire payer. il
ny a pas lieu de craindre, de
douter d’esperer &c. donnez-moy
lieu de vous rendre service. si je
trouve lieu d’entamer cette affaire. »
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10) le remplacement d’une déclarative affirmative par une phrase déclarative négative

(infinitive71); 1 cas

s. y. LIRE

EXEMPLE 146: s. y. LIRE

AcAI —1694

« Il se prend quelquefois pour,
Estudier. Il lit toutes sortes de livres
bons & mauvais. l r aa’ lû les
e’s, les Conciles. il lit
incessamment, que sert de lire si on
ne retient ? »

Ac2 — 1718

« LIRE Se dit aussi des lectures
qu’on fait pour son instruction ou
pour son amusement. Lire avec
application, lire l’escriture sainte, lire
les Peres. ce n’est pas le tout que
de lire, II faut retenir. lire l’histoire
Grecque, l’histoire Romaine, lire
l’histoire de France. »

11) la contraction de deux exemples en un; 1 cas:

s. y. LAISSER

EXEMPLE 147: s. y. LAISSER

AcA1 — 1694

« Il signifie encore, Abandonner. Il
s’en est enfuy & m’e laissé dans le
peril. se laisser aller à la douleur. il
faut le laisser là. le asser pour ce
qu’il est, le laisser à l’abandon. H
laisse tout à l’abandon. ,>

AcA2 —1718

« Il signifie encore Abandonner. Il
s’en est enfuy & m’a laissé dans le
peril. “aut le laisser là pour ce qui!
est. »

Q Cas aussi comptabilisé dans les neutralisations de la forme (cf. I § 2.2.3.3.3., première catégorie,
N2 1).
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12) une nouvelle segmentation du cumul des exemples; 1 cas

s. y. LEGATION

EXEMPLE 148 : s. y. LEGATION

AcA1 — 1694
LEGATION s. y. LEGUER

« La Charge, l’Office, I’Employ du
Legat. ._e Pape a don e la
Legation d’Avignon de Ferrate à
un tel Cardinal, durant la Legation
d’un tel Cardinal, les Legats à
latete ne peuvent exercer leur
Legation sans en avoir obtenu
congé du Roy. ils sont obligez de
laisser en France le registre des
expeditions faites du temps de leur
Legation. »

AcA2 —1718
LEGATION

« La Char9e, l’Office, I’employ du
Legat. Le tape a donné la ega1on
d’Avignc à un tel Cardinal, de
errare à ûn tel Cardinal, durant la

> legation d’un tel Cardinal, les Legats
à lateré ne peuvent exercer leur
legation en France sans permission
du Roy, & sans avoir fait verifieraux
Parlements les lettres de leur
legation. les Legats sont obligez de
laisser en France le regïstre des
Expeditions faites du temps de leur
legation. »

13) l’inversion du nom et de l’adjectif; 1 cas

s. .v. LIAISON

EXEMPLE 149: s. y. LIAISON

AcA1 — 1694
LIAISON S. V. LIER

« II se dit aussi fig. de l’attachement
& de l’union qui est entre des
personnes particulieres, ou des
Estats & Communautez &c. soit par
amitié, soit par interest. Grande
liaison, forte liaison. estroite liaison.
liaison damitié. [...] former une
liaison entre &c. rompre la liaison
qui estoit entre &c. »

AcA2 —1718
LIAISON

« Il se dit aussi fig. De l’attachement
& de l’union qui est entre des

> personnes particulieres ou des
Estats & Communautez, c. soit par
amitié, soit par interest. Liaison
esttoite. liaison d’amitié. [...J former
une liaison, rompre une liaison.
liaison de parenté. »

14) l’introduction de la suite de la phrase par l’ajout de la copule être sans complément;

1 cas:

EXEMPLE 150: s. y. LEQUEL, LAQUELLE

s. y. LEQUEL, LAQUELLE

ACAI — 1694
LEQUEL, LAQUELLE s. y. QUEL

« [...], Et dans les cas obliques il se
met a la place de Quoy & de Dont.
C’est une condition sans laquelle, le
moyen duquel il s’est servi. »

AcA2 —1718
LEQUEL, LAQUELLE

« [...] Et dans les cas obliques on
> dit, Il ne veut tien faite, c’est une

condition sans laquelle, le moyen
dL.o...e. il s’est serv: est. Ce qu’on dit
aussi en employant quoy & dont, à
la place de laquelle & duquel. »
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AcAI — 1694

« On dit prov. & fig. Avoir lettres de
quelque chose, pour dire, En avoir
asseurance. j’avois etes de
vivre encore cinquante ans.
j’entreprendrois &c. vous
entreprenez un tel voyage, avez-
vous ? »

AcA2 — 1718

« On dit prov. & fig. Avoir lettres de
quelque chose, pour dire, En avoir

) assurance. S, avois lettres de vivre
encore ci’c.a’te ans. &c. vous
entreprenez un tel voyage, avez-
vous lettres de revenir? il est du
style familier. »

2.2.3.3.4. Travail sur les exemples encyclopédiques

22 exemples encyclopédiques sont modifiés de cinq façons:

1) Modification exclusive aux exemples encyclopédiques: l’enrichissement du contexte;

8 cas:

a. s. y. LANTERNE

EXEMPLE 152 s. y. LANTERNE et LEGATION

AcA1 — 1694

« On appelle aussi, Lanterne,
Certains petits cabinets ou
escoutes, qui sont placez dans les
lieux où se font des actions
publiques, & desquels on voit & on
escoute ce qui se passe sans estre
veu. Lors que le Pcy tient son lit de
Justice, les Ambassadeurs, les
Dames vont dans la lanterne. »

b. s. .v. LEGATION

AcA1 — 1694
LEGATi0N s. y. LEGUER

« La Charge, l’Office, l’Employ du
Legat. Le Pape a donné la Legation
d’Avignon, de Ferrare à un tel
Cardinal, durant la Legation d’un tel
Cardinal, les Legats a latere ne
peuvent exercer leur Legation sans
en avoir obtenu congé du Roy.
[...] »

ACA2 — 1718

« On appelle aussi Lanternes,
Certains petits cabinets placez dans
les lieux où se font des actions
publiques, & d’où sans estre veu, on
voit & on escoute ce qui se passe.
torsque le Roy tient son lit de
Justice, où qu7l y a quelque autre
action celebre au Parlement, les
Dames vont dans la lanterne de la
Grand’ Chambre. »

AcA2—1718
LEGATION

« La Charge, l’Office, l’employ du
Legat. Le Pape a donné la legation
d’Avignon à un tel Cardinal, de

> Ferrare à un tel Cardinal, durant la
legation d’un tel CardinaL les Legats
à iatere ne peuvent exercer leur
legation en France sans
permission du Roy, & sans avoir
fait verifier aux Parlements les
lettres de leur legation. »

15) le retrait du verbe (sans complément) qui permettait l’introduction de la suite de la

phrase; 1 cas:

EXEMPLE 151 : s. y. LETTRE

s. y. LETTRE
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2) Modifications des distributions fréquentes : travail lexical; 6 cas:

a) le remplacement d’un verbe par un autre; 1 cas:

s. y. LARME

EXEMPLE 153: s. y. LARME

AcAI — 1694

« Il est plus en usage au pluriel.
Respandre, jeffer verser des
larmes. pleurer à chaudes larmes, à
grosses larmes. [...] ses larmes sont
des larmes de joye. quand les cerfs
sont aux abois on leur voit couler
des larmes des yeux. »

AcA2 — 1718

« Il est plus en usage au pluriel.
Respandre, jetter, verser des

> larmes, pleurer à chaudes (armes, à
grosses larmes. [...] ses larmes sont
des larmes dejoye. quand les cerfs
sont aux abois on leur voit jetter
des larmes. »

b) le remplacement d’un nom par un autre72; 1 cas:

s. y. LAPIS

ExEMPLE 154: s. y. LAPIS

AcA1 — 1694

« Pierre pretieuse de couleur bleué,
& qui n’est point transparente. uy a
des rayons d’or dars e vray lapis.
c’est du lapis mis en poudre que se
fait l’azur. »

AcA2 —1718

« Sorte de pierre pretieuse qui est
). de couleur bleuê foncée & venée

d’or, & qui n’est point transparente.
Ily a de petites veines dans le vrai
lapis. lazur se fait avec le lapis mis
en poudre»

c) le remplacement d’un nom par un syntagme nominal; 1 cas : cf. I § 2.2.3.3.1., 1) Travail

lexical — remplacements, N2 d) iii).

d) ) le remplacement d’un syntagme nominal par un autre; 1 cas : cf. I § 2.2.3.3.1.,

1) Travail lexical — remplacements, N2 d) ii).

e) la modification de la négation; 1 cas : cf. I § 2.2.3.3.1., 1) Travail lexical —

remplacements, N2 j).

72 Ce remplacement d’un nom par un autre est entraîné par une modification de la définition (ajout
d’une composante descriptive), c’est donc un cas où la modification de l’exemple est cohérente
avec celle de la définition.
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et f) l’ajout d’un adverbe; 1 cas:

s. y. LIS

EXEMPLE 155 : s. V. LIS

AcA1 — 1694

« Fleur de Lis en armoiries, est Une
figure de trois feuilles de lis liées
ensemble, desquelles celle du
milieu est droite, & les deux autres
ont les sommitez penchantes &
recourbées en dehors. Fleur de lis
d’or. [... France porte dàzur à trois
fleurs de lis d’or. dans I’escu de
France il y avo:t oes “leurs de lis
sans nombre. Charles VI. les a
reduites à trois. un tel par
concession du Roy porte une fleur
de lis d’or dans ses armoiries, &c. »

AcA2—1718

« FLEUR DE LIS en armoiries, est une
figure de trois feDilles de lis liées
ensemble, desquelles celle du
milieu est droite, & les deux autres
ont les sommitez penchantes &
courbées en dehors. Fleur de lis
d’or. [...1 France porte d’azur à trois
fleurs de lis d’or. autrefois dans
l’escu de France lly avoit des fleurs
de lis sans nombre. quelques-uns
pretendent que Charles VI. les
reduisit à trois. un tel par
concession du Roy porte une fleur
de lis d’or dans ses armoiries, semé
de fleur de lis. )>

3) Modification des distributions fréquentes: ajout d’un contexte particulier; 1 cas:

s. y. LEGATION

EXEMPLE 156: s. y. LEGATION

.

AcAI — 1694
LEGATION s. y. LEGUER

« La Charge, l’Office, lEmploy du
Legat. Le Pape a donné la Legation
d’Avi9non, de Ferrate à un tel
Cardinal, durant la Legation d’un tel
Cardinal, les Legats à latere ne
peuvent exercer leur Legation sans
en avoir obtenu congé du Roy. ils
sont obligez de laisser en France le
registre des expeditions faites du
temps de leur Legation. »

AcA2—1718
LEGATION

« La Charge, l’Office, l’employ du
Legat. Le Pape a donné la legation
d’Avignon à un tel Cardinal, de
Fetrare à un tel Cardinal, durant la
legation d’on tel Cardinal. les Legats
à lateré ne peuvent exercer leur
legation en France sans permission
du Roy, & sans avoir fait verifier aux
Parlements les lettres de leur
legation. les Legats sont obligez de
a/ser n France le reg.stre des
Expeditions faites du temps de leur
legation. »
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4) Travail sur la forme: paraphrasage où, bien souvent, la reformulation est porteuse d’un

jugement ou d’une opinion; 5 cas $

EXEMPLE 157 : s. y. LAINEUX, EUSE et LIGNE

a. s. y. LAINEUX

AcA1 — 1694
LAINEUX, EUSE s. y. LAINE

« Qui est plein de laine, fourni de
laine. Les moutons d’Angleterre >
sont plus laineux que ceux de
France. »

b. s. y. LIGNE

AcM — 1694

« On appelle aussi du nom de Ligne
Les traits ou plis du dedans de la
main dont le principal s’appelle >
vulgairement, La ligne de vie. _a
Ch;r’nce sere e lignes de la
main. »

AcA2—1718
LAINEUX, EUSE

« Qui a beaucoup de laine, qui est
extrémement fourni de laine, Il ne
se dit que des moutons & des
estoffes faites de laine. Il y a des
pays où les moutons sont bien plus
laineux qu’en d’autres. [...] »

AcA2 — 1718

« On appelle aussi du nom de
Ligne, Les traits ou plis du dedans
de la main, dont le principal
s’appelle vulgairement, La ligne de
vie, les Charlatans qui se meslent
de chiromance. observent les lignes
de la main. »

.

5) Travail sur la forme : modification de la structure communicative (inversion thème-

rhème); 1 cas:

s. y. LAPIS

EXEMPLE 158: s. y. LAPIS

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Pierre pretieuse de couleur bleuè, « Sorte de pierre pretieuse qui est
& qui n’est point transparente. lly a de couleur bleué foncée & venée
des rayons dr dans le vray lapis. d’or, & qui n’est point transparente.
c’est cs ‘s en poudre « e se Il y a de petites veines dans le vrai
fait l’azL.r. » lapis. l’azur se fait avec le lapis mis

en poudre. »

et 6) Travail sur la forme: modification du cumul des exemples; 1 cas: cf. I § 2.2.3.3.2.,

deuxième catégorie, N 12.
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2.2.3.3.5. Cohérence du texte lexicographique

3 modifications distinctes d’exemples, dont une apportée à un exemple

encyclopédique, peuvent s’expliquer par la modification d’une partie de la définition ou de

la vedette:

a. s. y. LAPIS

EXEMPLE 159: s. y. LAPIS et LIMAÇON

2.2.3.4.

AcAI — 1694

((Pierre pretieuse de couleur bleuè,
& qui n’est point transparente. lly a
des rayons d’or dans le vray lapis.
c’est du lapis mis en poudre que se
fait l’azur. »

b. s. y. LIMAÇON

AcA1 — 1694
LIMAS. LIMACE. LIMAÇON,

CoLIMAçoN.

« Sorte d’insecte rampant, de
substance molle & visqueuse, &
dont il y a plusieurs especes [...J
Les autres sont attachez à une
coquille qu’ils portent sur le dos, &
dans laquelle ils se retirent, & ceux-
là sont appeliez plus ordinairement
Limaçons & :o-acons. Oster les
limas, les limaces d’un bois, d’un
jardin. Les limaçons rongent les
feuilles des arbres. une coquille de
limaçon. ies cornes d’un
colimaçon. »

Exemples déplacés

AcA2— 1718

« Sorte de pierre pretieuse qui est
de couleur bleuê foncée & venée
d’or, & qui n’est point transparente
lly a de petites veines dans le vrai
lapis. l’azur se fait avec Je lapis mis
en poudre. »

AcA2 —1718
LIMAS. LIMACE. LIMAÇON.

« Sorte d’insecte rampant, de
substance molle & visqueuse, &
dont il y a plusieurs especes. [...]
Les autres sont attachez à une
coquille qu’ils portent sur le dos, &

> dans laquelle ils se retirent ;& ceux
là sont appelIez plus ordinairement
Limaçons. Oster les limas, les
limaces d’un bois, d’un jardin, les
limaçons rongent les feUilles des
arbres. une coquille de limaçon, les
cornes d’un limaçon.)>

o

D’AcAJ à AcA2, 22 exemples sont déplacés d’une lexie à une autre, ce qui

correspond à 9 déplacements d’exemple(s). Trois cas de figure se présentent à nous:
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1) Les deux lexies impliquées dans le déplacement d’exemples sont présentes dans les

deux éditions; 6 cas

a. s. y. LEVANT

EXEMPLE 160 : s. y. LEVANT et LIER

AcA1 —1694

« Levant, est aussi subst. & signifie
l’Orient, La partie du monde où le
soleil se leve. Du Levant au
Couchant. entre le Levant & le
Midi. »

« On appelle, Le levant d’esté, le
levant d’hiver La partie du ciel où le
soleil se leve sur nostre horison en
esté & en hiver. Les quatre points
cardinaux du monde sont le Levant.
le Couchant, le Midi, le Septentrion.
la France a l’Allemagne au
Levant. »

b. s. .v. LIER

AcAI — 1694

ACA2 —1718

« LEVANT, est aussi subst. & signifie,
l’Orient, la partie du monde où le
soleil se leve. Du Levant au
Couchant. entre le Levant & le Midy.
les quatre points j,r/flaux .

monde sont le Levant, le Couchant
le Midy & le Septentrion, la France a
l’Allemagne au levant. »

« On appelle Le levant d’esté, La
partie du ciel où le soleil se leve sur
nostre horison en esté, & le levant
dver celle où le soleil se leve en
hiver. »

AcA2—1718

« On dit aussi fig. dans la
Rhetorique, & dans la Grammaire,
Lier un discours, pour dire, Faire
que toutes les parties d’un discours
soient jointes comme il faut l’une
avec l’autre. Il n’a pas bien lié les
parties de sa harangue. il faut
quelque chose pour lier ces deux
periodes, les deux membres de
cette periode. vous n’avez pas bien
lié cela. -scours bien le. »

« LIÉ, ÉE. part. Il a les significations
de son verbe. On l’a amené pieds &
poings liez, lié & garrotté. »

« On dit aussi fig. dans la
Rhetorique & dans la Grammaire,
Lier un discours, pour dire, Faire
que toutes les parties d’un discours
soient jointes comme il faut l’une
avec l’autre. Il n’a pas bien lié les
parties de sa harangue. Il faut
quelque chose pour lier ces deux
periodes, les deux membres de
cette periode. »

« LIÉ, ÉE. part. Il a les significations
de son verbe. On l’a mené pieds &
poings liez, lié & garrotté. i

discours bien lié. »
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2) En écho â la création d’une lexie, un exemple est « emprunté » à une autre lexie;

2 cas

8. s. y. LEÇON

EXEMPLE 161 : s. y. LEÇON et LONGE

AcAI — 1694

« Instruction qu’on donne à ceux qui
veulent apprendre quelque science,
quelque langue. Leçon de Droll, de
Theologie, de Medecine. ce
Docteur, ce Regent a fait
aujourd’huy une belle leçon,
sçavante leçon. faite des leçons
publiques, faite publiquement leçon
de quelque chose. et escoler
apprend estudie, recite sa leçon, il
sçaitsa leçon par coeur. retenir bien
sa leçon. »

b. s. y. LONGE

AcA1 — 1694

« Lonie, signifie aussi, Un morceau
de cuir coupé en long. Courroye,
laniere. La longe d’un cheval, ce
cheval marche sur sa longe. il
rompra sa longe, les longes d’un
oiseau de proye. »

AcA2—1718

« Instruction qu’on donne à ceux qui
veulent apprendre quelque science,
quelque langue. Leçon de Droit, de
Theologie, de Medecine. ce
Docteur ce Regent a fait
aujourd’huy une belle leçon, une
sçavante leçon faite des leçons
publiques, faire publiquement leçon

> de quelque chose. »

« Leçon, Se dit aussi de ce que le
Precepteur donne à I’escolier à
apprendre par coeur. Cet escolier

rend esrLjdie, recite sa leçon. il
sçaitsa leçon par coeur. retenir bien
sa leçon. »

AcA2 —1718

« LONGE Signifie aussi, Un morceau
de cuir coupé en long en forme de
courroye, de laniere. La longe d’un
cheval, ce cheval marche sur sa

> longe. il tompta sa longe. mener’ un
cheval parla longe. »

« On appelle aussi Longes les
petites lanieres qu’on attache aux
pieds d’un oiseau de proye. Les
longes d’un oiseau de rove. »

0

0
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3) Lors de la suppression d’une lexie, un ou des exemples sont maintenus, avec une autre

lexie; 1 cas:

EXEMPLE 4: s. y. LOGEMENT

s. y. LOGEMENT

AcA1 —1694 AcA2 — 1718

« Les dedans d’un logis qu’on « Le lieu où l’on loge ordinairement.
habite. Cette maison est belle, mais Où est son logement ? où a-t-il son
le logement n’en est guere logement ? il a sor logement dans
commode. » in tel pavillon. son logement est sur

le jardin, son logement consiste en
trois ou quatre petites pieces.
prendre son logement par bas. le
logement d’un Concierge, le
logement d’un Jardinier. »

« Il signifie aussi, Un appartement,
une chambre qu’on occupe dans
une maison. li a son )ogement dans 0
un tel pavillon. il a trois pieces de
plein pied pour son logement.))

2.2.4. MARQuEs D’USAGE

Comme le titre l’indique, nous traitons dans cette section des différences relevées

entre les deux éditions en regard des marques d’usage.

Dans le traitement, nous distinguons, à la manière de Seguin et al. 1990, les

occurrences, dites marqueurs (ex. pop., popul., populaire, etc) de la forme lemmatisée

(ex. PoPuLAIRE), dite marque (en petites capitales). Chaque marqueur est associé à une

lexie, si un marqueur porte sur plusieurs lexies, nous avons retenu plusieurs cas. Comme

Dagenais (2000), nous retenons aussi aux fins d’analyse la classification des marques

d’usage de Hausmann (1989) à laquelle s’ajoute la classe des marques fonctionnelles.

Des douze classes, huit se retrouvent dans notre corpus73, soit les marques:

• diastratiques — stratification sociale;

• diatechniques — domaines, spécialités;

• diaphasiques — situation de communication;

• diaévaluatives — attitude du locuteur;

• diachroniques — temps, époques;

Les quatre autres marques sont les marques diatopiques (régions, dialectes), diaintégratives
(emprunts), les marques diamédiales (oral I écrit) et les marques de fréquence.
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diatextuelles — type de texte;

dianormative — norme prescriptive;

fonctionnelles — grammaire.

2.2.4.7. Marques d’usage supprimées et ajoutées

Au total, 83 lexies accusent une différence de marquage entre les deux éditions.

23 marques d’usage sont supprimées (ExEMPLE 163) et 59 marques sont ajoutées

(EXEMPLE 164). Plusieurs marques peuvent être supprimées ou ajoutées à la même lexie:

4 lexies se voient attribuer deux marques, 1 lexie trois marques et 2 marques sont

supprimées à une même lexie (cf. TABLEAU 76). Finalement, le marquage de 10 lexies est

modifié est modifié (cf. I § 2.2.4.2.).

EXEMPLE 163 s. y. LANGUE et LIEU

a. s. y. LANGUE

AcM —7694 AcA2 —7718

« On dit encore prov. & bassement, « On dit encore prov. Qui langue a
Qui langue a, àRome va, pourdire, à Rome va, pour dire, que Quand
que Quand on sçait demander le on sçait un peu parler, un peu
chemin on peut aller par tout. » s’entremettre, on peut aller par

tout. »

b. s. .v. LIEU

AcA1 —1694 AcA2—1718

« On dit prov. & pat mespris, d’Un > « On dit prov. d’Un homme qui ne
homme qui n’a rien, qu’il n’a ny feu possede aucun bien, qu’il n’a ni feu
ny lieu. » ni lieu. »
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EXEMPLE 164: s. y. LÀ et LONGUET, ETTE

a. s. y. LÀ

AcA1 —1694 ACA2 - 1718
Làs.v.LA LA

« Là où adv. d’opposition & signifie, > « LA où. Façon de parier adversat.
Au contraire. » pour dire, Au lieu que. [...] est

vieux. »

b. s. .v. LONGUET, EHE

AcAI—1694 Ac2—1718
LONGUET, EUE s. y. LONG, LONGUET, ETTE

LONGUE
« Qui est un peu long. [...] 1 est du

« qui est un peu long. » sty’e famier. »

Nous avons classé chacun des marqueurs supprimés ou ajoutés dans AcA2, en

les associant à une marque (forme lemmatisée), en sept tableaux correspondant aux sept

classes de Hausmann. Chacun des tableaux fournit aussi le nombre de lexies touchées

par chaque marque et la forme sous-laquelle elle se présente dans les deux éditions. Un

huitième tableau recense les « doubles marques », c’est-à-dire les cas où l’Académie

cumule deux marques, correspondant souvent à deux classes, pour une même lexie.

D’AcAI à AcA.2 : Ajouts et retraits de marques diastratiques

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Alout
occ. lexies d’ActQ d’ÂcA2

bassement BAS 4 4 1 3

bass. BAS 1 3 3

Il est bas BAS 7 7 5 2

I! est très bas BAS 1 1 1

proverb. PRovERBE 1 1 1

ptOV. PRoVERBE 3 3 1 2

Il est du style PoPULAIRE 1 1 1populaire

Le peuple appelle
PEUPLE 1 1 1ainsi

Total 19 21 7 14

TABLEAU 9 : Ajouts et retraits de marques diastratiques
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En complément au TABLEAu 9, nous ajoutons la définition de PROVERBE d’ACAI

— celle d’AcA2 est identique (mais l’article contient deux acceptions de plus): « Espece

de sentence, de maxime, exprimée en peu de mots, & devenué commune & vulgaire. La

pluspart des proverbes sont figurez. les proverbes renferment beaucoup d’instructions

utiles. »

D’AcAI à AcA2 Ajouts et retraits de marques diatechniques

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Ajout
ccc. lexies d’ACA2 d’ÂcA2

Terme de pratique PRATIQuE 3 3 3

II n’a guère d’usage
que dans le DOGMATIQUE 1 1 1
dogmatique

En termes de maistre MAÎTRE À 1 1 1à escrire ÉCRIRE

Quelques théologiens
THÉOLOGIE 1 1 1appellent

Terme de médecine MÉDECINE 1 1 1

En parlant de ÉcRITuRE
I’Escriture-Sainte SAINTE 1 1 1

Terme de Marine MARINE 2 2 2

Terme de FAUCONNERIE 2 2 2Fauconnerie

Il n ‘est guère en usage
que parmi les gens de GENS DE 1 1 1LETTRESlettres

Terme de Chasse CHAssE 1 1 1

En termes de
GoINFRERIE 1 1 1goinfrerie

en termes de poesie
POÉSIE 1 1 1dramatique

DRAMATIQUE

II n’a guère d’usage
dans le discours ORDINAIRE 1 1 1

ordinaire

Total 17 17 3 14

TABLEAU 10 Ajouts et retraits de marques diatechniques
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Nous illustrons les marques GENS DE LETTRE et ORDINAIRE dont la classification varie d’une

acception à l’autre

EXEMPLE 165: s. y. LOCUTION et LUXURIEUX, EUSE

a. s. y. LOCUTION

AcA1 — 1694

« Phrase, façon de parler. Cette
locution n’est pas bonne, est
mauvaise, une locution basse. »

b. s. y. LUXURIEUX, EUSE

AcAI — 1694
LuxuRiEux, EUSE s. y. LUXE

« Lubrique, incontinent. L’Apostre
dit que les luxurieux nauront point
de part au Royaume de Dieu na
gere usage :a s e rs

»

AcA2—1718

« Phrase, façon de parler. Cette
> locution n’est pas bonne. une

locution basse. une mauvaise
locution, une locution impropre.
n’est guere en usage que pm es
gens de lettres. »

AcA2 — 1718
LUXURIEUX, EUSE

« Lascif. Qui est adonné à la luxure,
> qui peut induire à la luxure. Un

homme luxurieux, une femme
luxurieuse, des pensées
luxurieuses, des regards luxurieux.
des paroles luxurieuses. »

D’AcAI à AcA2 Ajouts et retrait de marques diaphasiques

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Aiout
occ. lexies d’AcA2 d’ÂcA2

Il est du style familier FAMILIER 4 4 4

Il est du style fam. FAMILIER 2 3 3

Façon de parlerdu
FAMILIER 1 3 3style familier

Ce dernier est du style
FAMILIER 1 1 1familier

Il na point d’usage PAs FAMILIER 1 1 1dans le style familier

Dans le style soutenu Sr’LE 1 1 1SOUTENU

dans l’usage ordinaire
du monde ORDINAIRE 1 1 1

Total 11 14 1 13

TABLEAU 11: Ajouts et retrait de marques diaphasiques
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De nouveau, nous illustrons le retrait de la marque ORDINAIRE:

s. y. LICENCE

EXEMPLE 166 : s. y. LICENCE

AcA1 — 1694

« Licence, signifie as usage
DrdInare du monde, Dereglement
dans les moeurs, dans les actions,
dans les paroles & dans toute la
conduite de la vie. Une licence
effrenée. teprimer la licence de la
jeunesse. c est ouvrir la porte à la
licence, à toute sorte de licence. »

AcA2 —1718

« LICENCE, Signifie Déreglement
dans les moeurs, dans les actions,
dans les paroles & dans toute la
conduite de la vie. Une licence
effrenée. teprimer la licence de la
jeunesse. c est ouvrir la porte à la
licence, à toute sorte de licence. »

D’AcAI à Ac2 Ajouts et retraits de marques dïaévaluatives

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Aiout
occ. lexies d’AcA2 d’AcA2

On aopelle ainsi par
DÉNIGREMENT 1 1 1dénigrement

par raillerie RAILLERIE 1 1 1

Il n’est 1uère en usage RAILLERIE 1 1 1qu en raillerie

Et cela ne se dit guère MAUvAISE 1 1 1qu’en mauvaise part PART

Il se dit presque
MAUvAIsE 1 1 1tousjours en mauvaise

PARTpart

Par mespris MÉPRIs 1 1 1

Total 6 6 3 3

TABLEAU 12 : Ajouts et retraits de marques diaévaluatives
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D’AcAI à AcA2 Ajouts et retrait de marques diachroniques

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Aiout
ccc. lexies d’AcA2 d’ÂcA2

autrefois AuTREFoIs 2 2 2

n’est maintenant plus PLus EN 1en usage USAGE

Il est vieux VIEUx 1 1 1

En ce sens il vieillit VIEILLIT 1 1 1

Total 5 5 1 4

TABLEAU 13 : Ajouts et retrait de macques diachroniques

D’AcAI à Aca.2 : Ajouts de marques diatextuelles

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Aiout
ccc. lexies d’AcA2 d’ÂcA2

Ce mot regarde
proprement les belles BELLES 1 1 1

lettres LETTRES

Licol n a plus d’usage
qu’en Poèsie devant POÉSIE I I -une voyelle. On dit

tousjours, Licou.

Total 2 2 0 2

TABLEAU 14 : Ajouts de marques diatextuelles

D’AcAI à AcA2: Retrait d’une marque dianormative

Marqueurs Marque Nbre Nbre Retrait Alout
occ. lexies d’AcA2 d’AcA2

Il signifie aussi
IMPROPRE 1 1 1improprement

Total 1 1 1 0

TABLEAU 15: Retrait d’une marque dianormative
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D’AcAI à Ac2 : Ajouts et retraits de doubles marques

Marqueurs Marques Classes Nbre Nbre Retrait Ajout
ccc. lexies d’AcA2 d’AcA2

bassement
et en termes BAS et Diatratique et 1 1 1

GOINFRERIE Diatechniquede goinfrerie

& PROVERBE Diastratique
bassement et BAS et 1 2 2

Diastratique

prov. &
bassement PROVERBE Diastratique

[. . .1 lI est et BAS et 1 1

bas Diastratique

poêtiaueme
nt & dans le PoÉTIQuE Diatextuelle

etSTYLE et 1 1style SOUTENU Diatextuellesoutenu

li n’est pas
elegant, & ELÉGANcE Diatextuelle
ne se dit et et 1 1 1
que pour ABRÉGER Diatextuelle
abreger

Total 5 6 2 4

TABLEAU 16 : Ajouts et retraits de doubles marques

2.2.4.2. Marques d’usage modifiées

Nous avons recensé 10 cas de remplacement d’une marque par une autre;

chacune porte sur une seule lexie. Nous présentons ces cas, selon la classification de

Hausmann en six tableaux, qui fournissent les marqueurs, les marques et les 10 lexies.
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D’AcAI à AcA2: Remplacement d’une MU datechnique par une autre

MU diatechnique

AcM—1694 AcA2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

Terme darmoirie]_ ARM0IRIE Terme de blason]_ BLASON —

AcAJ — 1694 AcA2— 1718
LAMBEL LAMBEL

« d’armoirie, Certaine « Terme de Blason, certaine briseure
briseure dont les puisnez chargent dont les puisnez chargent en chef les
les armes pleines de leur maison » armes pleines de leur maison. »

. - I - . - Bso -

AcA1 —1694 AcA2—1718
LAMBREQUIN LAMBREQUIN

>.
« On appelle aussi, Lambrequins en « On appelle aussi, Lambrequins, en
termes d armoire, Certains termes de Bason, Certains
ornements qui pendent du cas9ue ornements qui pendent du cas9ue
autour de l’escu. Il ne se dit quau autour de Vescu. II ne se dit quau
pluriel. » pluriel. »

. Ï - . I -

AcA1—1694 AcA2—1718
LECTEUR LECTEUR

«OnappelledanscertainesEscoles. « On apele çhez eques
Lecteurs, Les Regents, les Docteurs e’ex Lecteurs, les Regents, les
qui enseignent la Philosophie, la Docteurs qui enseignent la
Theologie, le Droit &c. » Philosophie, la Theologie.»

en termes de j En langage de
l’Escriture sainte] l’Escriture-Sainte

AcA1—1694 AcA2—1718
LIER LIER

« On dit fig. en te-r-es de rEscriture « On dit fig. En anage de
sante, Lier & deller, pour dire, >. Escrture-Sante, Lier & deller pour
Retenir & remettre les pechez. dire, Retenir & remettre les pechez.
Nostre Seigneura dità ses Apostres, Nostre-Seigneur a dit à ses
ce que vous aurez lié sur la terre Apostres, ce que vous aurez lié sur
sera aussi lié dans le ciel, les la terre, sera aussi lié dans le Ciel.
Evesques, les Prestres ont pouvoir les Evesques, les Prestres ont
de lier & de delier. lier par pouvoir de lier & de délier lier par
l’excommunication, par les censures l’excommunication, parles censures
de l’Eghse. de l’Eglise.

TABLEAU 17: Remplacement d’une MU diatechnique par une autre MU diatechnique

G



AcAI—1694 Ac2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

-

- rov
-

PROVERBE - -

d
I’_ -

ACAI —1694
LA

« On dit prov. & assee’t, Il faut
passerpar là ou par la fenestre, pour
dire, Cest une necessité, c’est le
seul parti qui reste à prendre. »

AcA2- 1718
LA

« On dit prov. dans le style familier.
Il faut passer par là ou parla
fenestre, pour dire, C’est une
necessité, c’est le seul parti qui
reste à prendre. »

TABLEAU 18: Remplacement d’une MU diastratique par une MU diaphasique

D’AcAI à AcA2: Remplacement d’une MU diastratique par une autre MU
dïastratique

AcA1—1694 AcA2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

-

vulgairemn VULGAE - - ptov -

D’AcAI à Ac2: Remplacement d’une MU dïastratique par une MU
diaphasique
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AcA1 —1694
LITIERE

« On dit orov. qu’ Un homme est sur
la littiere, pour dire, qu’il est malade
au lit. »

AcA2— 1718
LIII ERE

« On dit & dans le style familier.
qu’Un homme est sur la littiere, pour
dire, qu’il est malade au lit. »

- ast - BAS - - - ZY I -

AcA1 —1694
LAPI N E

« On dit vulgairement d’Une femme
qui fait beaucoup d’enfants, que
C’est une lapine, une vraye lapine. »

AcA2 —1718
LAPINE

« On dit prc d’Une femme qui fait
beaucoup d’enfants, que C’est une
lapine, une vraye lapine. »

TABLEAU 19: Remplacement d’une MU diastratique par une autre MU diastratique
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D’AcAI à AcA2: Remplacement d’une MU dïastratique par une MU
daéva!uative ou diastratique

AcAI—1694 AcA2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

I Il ne se dit guère
RAILLERIE ouIl est bas I BAS qu’en raillerie, ou BAs

]_ dans le style bas

AcAI —1694 AcA.2—1718
LOPIN LOPIN

« Morceau, portion coupée, ou prise « Morceau de quelque chose à
de quelque chose à manger. [...] manger,&principalementdeviande.
est as » II ne se dit guere en raillerie. ou

dans le style bas. »

TABLEAU 20: Remplacement d’une MU diastratique par une MU diaévaluative ou diastratique

D’AcAI à Ac2: Remplacement d’une MU diatextuelle par une autre MU
dïatextuelle

AcA1—1694 Ac.2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

dans le burlesque[ VIEUX STYLE dans le vieux styiej BURLESQUE

AcA1—1694 AcA2—1718
LOS LOS

« Vieux mot qui signifie, Looange, & « Vieux mot qui signifie, Louange, &
qu n’est plus en usage que dans le qui n’est plus en usage que dans le
reSque. » ‘ieux sty1e. »

TABLEAU 21: Remplacement d’une MU diatextuelle par une autre MU diatextuelle

e
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D’AcAI à AcA2: Remplacement d’une MU fonctionnelle par une MU
diatechnique

AcA1—1694 AcA2—1718

Marqueurs Marques Marqueurs Marques

II n’est en usage I II na d’usage que I
que dans ses I COMPOSÉS dans Je I DOGMATIQUE

composez ]_ dogmatique J_
AcA1—1694 Aca2—1718

LATERAL, ALE LATERAL, ALE
.

« Qui regarde le costé. n’est en « “a d’usage cue dans le
usage que dans ses conposez » dcmatcue. & en partant de ce qui

appartient aux deux costez de
quelque chose Les sinus lateraux du
cerveau. Ces productions laterales.
les parties laterales d’un chapiteau.

TABLEAU 22: Remplacement d’une MU fonctionnelle par une MU diatechnique

Les quatorze tableaux montrent clairement qu’AcA2, sans omettre de raffiner le

marquage diatechnique, apporte principalement des corrections au marquage

diaphasique et diastratique. C’est pourquoi la deuxième partie de ce mémoire est

consacré à l’analyse complète — c’est-à-dite, pas seulement en termes de différences

mais aussi de conformité — du marquage dïaphasique et diastratique dans l’ensemble du

dictionnaire.

2.2.5. PRONONCIATION

Sans fournir systématiquement la prononciation des mots, le DAF précise celle des

mots qui ne répondent pas aux règles phonético-graphiques générales du français. Cette

information ne se présente pas comme une transcription phonétique, mais plutôt comme

une remarque où l’on indique les lettres à prononcer ou non. Dans notre corpus,

seulement 12 entrées sont dotées de ce genre de remarque.
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2.2.5.7. Prononciation présente dans les deux éditions

Seulement 3 entrées font l’objet d’une remarque sur leur prononciation dans les

deux éditions

1) « On prononce Elle. » s. y. L;

2) « (On ne prononce presque point le C, ny le Q.) » s. y. LACS ou LAQS;

3) « (L’S se prononce.) » s. y. LISTE.

2.2.5.2. Prononciation ajoutée dans AcA2

Les 9 autres entrées ne font l’objet d’une remarque sur leur prononciation que

dans AcA2:

1) « (L’S se prononce) » s. y. LANGOUSTE, LEGISTE, LENTISQUE, LEST, LESTE,

LESTEMENT, LESTER et LUSTRATION;

et 2) « Ce mot est de trois syllabes. » s. y. LAIQUE.

Par manque de systématicité, nous avons aussi relevé des mots dont la

prononciation ne se déduit pas des règles habituelles ne font pourtant l’objet d’aucune

remarque, notament LAICT, LANSQUENET ou LAND QUENET, LITISPENDANCE.

2.2.6. REMARQuEs

D’AcAl à AcA2, 19 remarques pragmatiques, orthographiques ou étymologiques

sont ajoutées, supprimées ou modifiées. Les remarques pragmatiques précisent les

conditions d’emploi non langagières, les remarques orthographiques fournissent d’autres

graphies et les remarques étymologiques donnent la source du proverbe, celle de

l’acception ou l’étymon.
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2.2.6.7. Remarques ajoutées

12 remarques sont ajoutées dans AcA2

1) les remarques pragmatiques; 8 cas:

a. s. V. LICENCIER

AcA1 — 1694
LIcENcIER s. y. LICENCE

« Congedier, donner pouvoirde sen
aller. Licencier les troupes. on a >
licencié l’armée. »

b. s. y. LOGER

AcA1 — 1694
LOGER s. y. LOGE

«Se loger sur la contrescarpe, sur
la demie-lune &c. signifie en terme
de guerre, S’y retrancher, & s’y
mettre à couvert contre les
ennemis. »

AcA2 — 1718
LICENCIER

« Congedier. En ce sens il ne se dit
guere qu’en parlant des troupes
qu’un Prince congedie de son
service. Licencier des troupes.
après la paix, on licencia une partie
des troupes. »

AcA2 — 1718
LOGER

« Se loger sur la contrescarpe, sur
la demi lune, &c. Signifie en terme
de guerre, s’y establir, s’y
retrancher, s’y mettre à couvert.
ne se dit que des assiegeants. »

EXEMPLE 167 : s. y. LICENCIER et LOGER
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2) les remarques orthographiques; 3 cas74

a. s. y. LAISSE

AcA1 —1694
LAISSE s. y. LACS

« Corde dont on se sert pour mener
des levriers attachez. Une laisse de
crin, mener des levriers en laisse.
les tenir en laisse. des levriers qui
vont en laisse. une laisse de
levriers, Se dit ordinairement de
deux levriers, soit quon les mene
en laisse ou non. »

b. s. y. LINON

AcAI — 1694
LINoN, ou LIN0MPLE S. V. LIN

« Sorte de toile de lin tres-claire &
tres-deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon, voilà de beau
hnomple. »

AcA2 — 1718
LAISSE

« Corde dont on se sert pour mener
des levriers attachez. Une laisse de

> crin, mener des levriers en laisse.
les tenir en laisse. des levriers qui
vont en laisse. Une laisse de
levriers, se dit ordinairement de
deux levriers, soit qu’on les mene
en laisse ou non. ,..sieurs
escrivent Lesse. >

AcA2—1718
LINON

« Sorte de toile de lin tres claire &
tres deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon, ou plus
ordinairement du linon. On appelle
aussi Linomple. »

3) une remarque étymologique, la source du proverbe:

s. y. LARME

EXEMPLE 169: s. y. LARME

Ç

AcA1 — 1694

« On appelle, Des larmes feintes,
Des larmes de crocodile. »

AcA2 — 1718

« On appelle fig. & prov. Larmes de
crocodile, les larmes que respand
une personne dans le dessein d’en
tromper une autre. Et cela se dit
parce qu’on pretend que le
crocodile, pour attirer les passants
& les devorer contrefait le cry d’un
enfant qui pleure. »

EXEMPLE 168: s. y. LAISSE et LINON

Cf. I § 2.1.1.1. s. y. LOUSCHE pour le troisième ajout de remarque orthographique.
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2.2.6.2. Remarques supprimées

6 remarques supprimées ont été relevées

1) les remarques orthographiqueS 3 cas:

a. s. y. LIT

ExEMPLE 170 : s. y. LIT et LODS

C

AcA1 — 1694

« Lecues-nS escriven L
Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. On comprend ordinairement
sous ce nom tout ce qui compose
ce meuble, sçavoir le bois de lit, le
tour de lit, le ciel, la paillasse, le
sommier, le matelas, le lit de plume,
le chevet, ou le traversin, les draps,
la couverture & la courtepointe, &c.
Grand lit [...J II est mort dans son
lit. »

b. s. y. LODS

AcAI — 1694

« PuseurseSCr”et Terme
de Pratique, qui n’a d’usage qu’avec
le mot de ventes au pluriel. Ainsi, Le
droit de lods & ventes est la
redevance qu’un Seigneur censiera
droit de prendre sur le prix d’un
heritage vendu dans sa censive.
payer les lods & ventes, composer
pour les lods & ventes, faire
quelque remise sur les lods &
ventes. on luy a remis entierement
les lods & ventes. »

AcA2—1718

« Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. On comprend ordinairement
sous ce nom, tout ce qui compose

), ce meuble, sçavoir le bois de lit, le
tour de lit, le ciel, la paillasse, le
sommier, le matelas, le lit de plume,
le chevet, ou le traversin, les draps,
la couverture & la courtepointe, &c.
Grand lit. [...111 est mort dans son
lit.

AcA2 —1718

« Terme de Pratique, qui n’a
d’usage qu’avec le mot de ventes
au pluriel. Ainsi le droit de lods &
ventes est la redevance qu’un
Seigneur censier a droit de prendre
sur le prix d’un heritage vendu dans
sa censive. Payer les lods & ventes.
composer pour les lods & ventes.
faire quelque remise sur les lods &
ventes, on luy a remis entierement
les lods & ventes. »
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2) les remarques étymologiques, étymon et source de l’acception; 2 cas:

a. s. y. LABEURER

EXEMPLE 171 : s. y. LABEURER et LUNATIQUE

AcA1 — 1694
LABO U RER

« On dit prov. En peu d’heures Dieu
labeure, Du verbe LabeLrer UI

“est plus en usage. Cela se dit
ordinairement en parlant d’un
pecheur qui a changé de vie tout à
coup. »

b. s. y. LUNATIQUE

AcA1 — 1694
LUNATIQUE s. y. LUNE

«
.. .J En ce sens il ne se dit guere

des hommes au ropre que dans
cet exempe de .vange. JESUS
CHRIST guerit le lunatique. le
lunatique de l’Evanglle. »

3) une remarque pragmatique:

AcA2 —1718
LABEU RER

« Operer. Il n’a d’usage que dans ce
Proverbe. En peu d’heures Dieu
labeure, qui se dit en parlant d’un
pecheur qui a changé de vie tout à
coup, ou d’un grand changement de
fortune auquel on ne s’aftendoit
point. »

AcA2—1718
LUNATIQUE

> « LUNATIQUE, Est aussi subst. Et
alors il ne se dit guere au propre
9u’en cette phrase, Le lunatique de
lEvangile. JEsUs-CHRI5T guerit le
lunatique. »

s. y. LOYER

EXEMPLE 172 s. y. LOYER

o

ACA1 — 1694
LOYER s. y. LOUER

« Le prix du louage de quelque
chose. t ne se dt uen parIant
d’une maison ou de quelque pece
de ter-e. Prendre à loyer, bailler à
loyer. il paye un gros loyer de
maison. II doit encore tous les loyers
de l’année passée. »

AcA2—1718
LOYER

« Le prix du louage d’une maison.
Prendre une maison à loyer bailler
à loyer, donner à loyer, payer un
gros loyer de maison. il doit encore
tous les loyers de Pannée passée. »
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2.2.6.3. Remarque modifiée

Une seule remarque, pragmatique, est modifiée:

s. y. LOY

EXEMPLE 173: s. y. LOY

AcA1 — 1694

« On appelle, Gens de loy, Ceux qui
font profession d’interpreter la loy. I
nest guere en usage quen parlant
des nations onentates. Les gens de
loy parmy les Turcs. »

2.2.7. TRAvAIL ÉDITORIAL

AcA2 —1718

« On appelle Gens de loy, Les
> Docteurs de la ioy Mahometane.

Cette b rase n’est guere en usage
que dans ‘es relations du Leyant.
Les gens de loy parmi les Turcs. »

o

Pour des raisons pratiques, l’Académie délaisse dans l’édition de 1718 les

regroupements par racine car: « [...] cet ordre [par regroupement morpho-sémantique]

qui dans la speculation avoit esté jugé le plus instructif, s’est trouvé tres incommode dans

la pratique. » (AcM, Préface)

Bien entendu, cela suppose une réorganisation majeure des entrées en ordre

alphabétique, mais des modifications, 84 au total, affectent aussi l’organisation interne

des articles. Ainsi, comme illustré ci-dessous, l’ordre des acceptions ou des formes peut

être modifié: 29 cas (ExEMPLE 174); des paragraphes scindés 30 cas (EXEMPLE 175 a.);

et, inversement, fusionnés: 23 cas (ExEMPLE 175 b.).
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s.v. LADRE

EXEMPLE 174 : s. y. LADRE

AcA1 — 1694

« LADRE. aUj. de tout genre.
Lepreux, entaché de lepre. Il est
ladre. il a esté declaré ladre. un
homme ladre. une femme ladre. ce
pourceau est ladre. cette truye est
ladre.

On dit au subst. Ladre. m.
Ladresse. f. C’est un ladre. un ladre
blanc, un ladre vert, c’est une
ladresse.

H signifie aussi fig. Vilain & avare.
C’est un ladre, un ladre vilain, un
ladre vert.

On le dit quelquefois de tout ce qui
est sale, & contre la propreté & la
bienseance. Voilà qui est ladre. fy
que cela est ladre!

Il signifie aussi fig. Insensible, soit
pour le corps, soit pour l’esprit. Il est
ladre, il ne sent rien. je ne suis pas
ladre, je sens bien quand on me
pique, quand on m’offense. estes-
vous ladre ? »

AcA2 — 1718

« LADRE. aUj. de tout genre.
Lepreux, entaché de lepre. Il est
ladre. il a esté declaré ladre. un
homme ladre. une femme ladre.
pourceau ladre. truye ladre.

H signifie fig. Insensible, soit pour le
corps, soit pour l’esprit. Il est ladre,
il ne sent rien, je ne suis pas ladre.
il faudroit estre ladre pour ne pas
sentir cette injure.

Il signifie aussi figur. Excessivement
avare. Voilà une action ladre. cela
est bien ladre. c’est un homme trés
ladre.

LADRE, Est aussi subst & alors il
fait au feminin Ladresse. C’est un
ladre, c’est une ladresle. un ladre
blanc. un ladre vert. >

a. s. y. LAIQUE

ExEMPLE 175 s. y. CAlQUE et LARGE

C

AcA1 — 1694

« Seculier. Il est opposé à Clerc &
Ecclesiastique. Une personne
laïque. un Officier laïque. de
condition laïque. la communion
laque. Chappelle en patronage
laïque. Il est souvent substantif. Un
laique. les Ecclesiastiques & les
laiques. »

b. s. y. LARGE

AcA1 — 1694

« Au LONG ET AU LARGE. adv. Dans
toute l’estendue de la superficie.

On dit, S’estendre au long & au
large, pour dire, Prendre, acquerir
beaucoup de terrein, d’espace
autour de soy. »

AcA2 —1718

« Seculier. Il est opposé à Clerc &
Ecclesiastique. Une personne

> laique. un officier laïque. de
condition lafrjue. Chapelle en
patronage laique. patron laique.

Il est aussi substantif. Un laique. les
Ecclesiastiques & les laïques. »

AcA2 —1718

« AU LONG ET AU LARGE. adv. Dans
toute l’estenduê de la superficie

> dont on parle, & dans ce sens on
dit, S’estendre au long & au large,
pour dire, Prendre, acquerir
beaucoup de terrein, d’espace
autour de soy. »
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La typographie de 138 lexies a changé. On recense deux cas de figure principaux

et deux autres beaucoup plus rares:

1) pour 77 lexies, la sous-vedette, en italique, dans AcAI se présente en petites capitales

dans AcA2

EXEMPLE 176: s. y. LABOURER et LOGIS

s. y. LABOURER

AcA1 — 1694
LABOURER s. y. LABEUR

« .aDct..rer, se dit encore fig. pour
dire, Avoir beaucoup de peine, avoir
beaucoup à souffrir. Il aura bien à
labourer avant que de parvenir où il
pense. Il est bas. »

b. s. y. LOGIS

AcA1 — 1694
LoGis s. y. LOGE

« , se prend aussi, pour
Hostellerie. L’Escu de France est un
bon logis, c’est un des meilleurs
logis de la route. aux enseignes des
hostelleries on met ordinairement
bon logis à pied & à cheval. »

Ac2—1718
LABOURER

« LA2DLEP, Se dit encore fig. pour
dire, Avoir beaucoup de peine, avoir
beaucoup à souffrir. Il aura bien à
labourer avant que de parvenir où il
pense. »

AcA2 —1718
LOGIS

« - - -, Se prend aussi pour
> Hostellerie. L’Escu de France est un

bon logis. c’est un des meilleurs
logis de la route. aux enseignes des
hostelleries, on met ordinairement,
bon logis à pied & cheval. »
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2) l’édition de 1718 introduit la lexie en tant que sous-vedette dans 50 cas, elle est notée

en petites capitales75

EXEMPLE 177 : s. y. LABYRINTHE et LIRE

s. y. LABYRINTHE

AcA1 — 1694

« signifie fig. Un grand embarras,
un grand embroûillement d’affaires
Il est tombé dans un labyrinthe
fascheux. il est dans un grand
labyrinthe d’affaires, II aura peine à
s’en tirer. »

b. s. y. LIRE

AcA1 — 1694

AcA2 —1718

« LBNHE, signifie fig. Un grand
embarras, un grand embroûillement
d’affaires. II est tombé dans un
labyrinthe fascheux. II est dans un
grand labyrinthe d’affaires, il aura
peine à s’en tirer. »

AcA2 —1718

« I se prend fig. pour, Penetrer
dans la connoissance de quelque
chose d’obscur & de caché. Lire
dans la pensée, dans le coeur dans
les yeux de quelqu’un. je lis dans
vos yeux que &c. lire dans les
astres, dans l’avenir. »

« L E Se prend fig. pour Penetrer
dans la connoissance de quelque
chose d’obscur & de caché. Lire
dans la pensée, dans le coeur dans
les yeux de quelqu’un. je lis dans
vos yeux que, &c. lire dans les
astres, dans l’avenir. »

3) la sous-vedette, en petites capitales dans AcA1, est retirée de AcA2 pour 5 lexies:

s. y. LIN

EXEMPLE 178: s. y. LIN et LORS

AcA1 — 1694

« Gs DE N s. m. On appelle ainsi
Une couleur qui ressemble à la fleur
de lin. Le gris de lin est une couleur
fort douce. du ruban gris de lin. »

b. s. y. LORS

AcA1 — 1694

AcA2—1718

« On appelle Gris de lin une couleur
qui ressemble à la fleur de lin. Le
gris de lin est une couleur fort
douce. du ruban gris de lin.)>

AcA2 —1718

C

« DES CPS adv. Dés ce moment là,
dés ce temps-là. Je vis bien dés
lors qu’il voudroit &c. dés lors il
commença à faire &c. »

« On dit Deslors Pour dès ce
temps-là, & Pour lors En ce temps
là. »

Une seule lexie est introduite par une sous-entrée en italique dans AcA2 (s. y. LARGE).
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4) AcA2 retire la sous-vedette, en italique dans AcA1, dans 6 cas:

EXEMPLE 179: s. y. LÀ et LIVRER

s. y. LÀ

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là, Est aussi une particule
demonstrative qui se met aprés les
pronoms demonstratifs, celuy &
cetuy. Celuy-là. celle-là. cetuy-cy.
cette-là. Et avec les pronoms ce &
cet, mais un nom entre deux. En ce
temps-là. cet homme-là. cette
femme-là. »

b. s. y. LIVRER

AcAI —1694

« Livrer chance eu 1ei de dez,
signifie Amener un certain nombre
de points, qui devient la chance de
celuy contre qui on joûe. »

AcA2 — 1718
LA

« se met aussi à la suite des
pronoms demonstratifs & des noms,

> pour une plus grande designation.
Cecy, cela, celuy cy, celuy-(a. celle
cy celle-là. en ce temps-là. en ce
lieu là. cet homme là. cette femme
là. quel discours est-ce-là ? quelles
gens sont-ce là ? »

AcA2— 1718

« Au jeu des dez, Livrer chance,
Signifie Amener un certain nombre
de points qui devient la chance de
celuy contre qui on jouê. »

C

Les exemples de LIN et de LÀ montrent que le retrait d’une sous-vedette

s’accompagne de la perte de l’information sur la catégorie grammaticale. Ceci se produit

dans 4 des 5 cas de retrait de la sous-vedette en petites capitales, mais seulement dans

un des deux cas76 de retrait de la sous-vedette en italique.

Les-interventions éditoriales sontnombreuses: plusdei 0% des-lexies ont en effet

été retouchées. Elles rendent la consultation du Dictionnaire plus aisée et ajoutent à la

lisibilité du texte, surtout dans le cas des articles complexes. Ce qu’avance l’Académie

dans la préface de la deuxième édition sur son objectif de consultation plus aisée du

Dictionnaire est vérifié ici. Roucher (1997: 120) a vu juste en disant que le classement

alphabétique des articles a permis « une meilleure utilisation des grandes et des petites

majuscules pour la hiérarchisation des vedettes et des entrées. »

76 Dans l’autre cas, une autre catégorie syntaxique, attribuée dans AcA1, est supprimée (cf. I § 3.1.,
N212 EXEMPLE 191 b.).
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3. COMBINAISONS DES MODIFICATIONS

Dans la section précédente, nous répertorié et quantifié individuellement chaque

type de modifications apportées aux articles d’AcAl. Comme les exemples l’ont laissé

voir; plusieurs interventions peuvent affectées une même lexie.

Pour mettre en évidence plus globalement la révision systématique à laquelle

l’Académie s’est livrée, nous présentons dans la suite l’ensemble de la combinatoire des

modifications apportées.

Les modifications ne sont pas toutes sujettes àse combiner. Par exemple, l’ajout

d’une lexie par ajout d’un article n’appelle rien d’autre. Des catégories ou sous-catégories

de modifications retenues en I § 2., neuf sont pertinentes ici:

- les fusions de lexies (FUS);

- les scissions de lexies (SCI);

- les corrections légères (COR);

- les grands remaniements (REM);

- le travail sur la catégorie morpho-syntaxique (CMS);

- le- travail sur les exemples (EX);

- le travail sur les marques d’usage (MU);

- le travail sur les remarques (RE);

- le travail éditorial (ÉD).

Les modifications combinées affectent 305 lexies des 852 lexies modifiées à un
titre ou à un autre. Nous les présentons dans l’ordre: combinaison de deux, puis de trois,
etc. modifications. Nous fournissons les chiffres de chacun des cas dans le tableau
suivant:
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D’AcAI à AcA2: nombre de modifications et nombre de lexies

nbre modifications nbre de lexies

1 547

2 219

3 62

4 22

5 1

6 1

Total 852

TABLEAU 23: Nombre de modifications par combinaison et le nombre de lexies concernées

3.1. Combinaisons de deux modifications

Nous avons relevé 16 combinaisons de deux modifications; 219 lexies:

1) COR ÷ EX, 67 lexies

a. s. y. LIEU

EXEMPLE 180 : s. y. LIEU et LOTE

AcA1 — 1694

« On appelle, Lieux communs, Les
discours ou les passages d’un
discours sur des matieres generales
qui peuvent entrer en divers sujets.
Tout son premier livre est un lieu
commun des loûanges de la
noblesse, de la vertu, ses sermons
ne sont que des lieux communs.
faire des lieux communs. un recuêll
de lieux communs. »

b. s. y. LOTE

AcA1 — 1694

AcA2 —1718

« On appelle aussi, Lieux communs,
Certains passages, certains traits
ereraLx qu’on applique à toutes
sortes de sujets. Tout son premier
livre est un lieu commun des
loûanges de la noblesse, de la
vertu, ses sermons ne sont que des
lieux communs. un recuéll de lieux
communs. »

A0A2 —1718

« Sorte de poisson de riviere tres- > « Sorte de poisson de riviere fort
estime & de res-bon gost. Des estime. Manger des lottes foyes de
foyes de lote. » lottes. »



142

2) REM + EX, 29 lexies

a. s. y. LESINE

EXEMPLE 161: s. y. LESINE et LOUER

AcAJ —1694

« Epargne ncustrie.se & scdide
jusques dans les moindres choses.
Vilaine lesine. il vit de lesine. il
entend la lesine. faire quelque
chose par lesine. il ny avoit que luy
capable de cette lesine. »

b. s. y. LOUER

AcAI — 1694

« Transporter l’usage de quelque
chose a quelqu’un pour certain
temps & à certain prix. Loûer une
maison à quelqu’un. II a loUé le plus
bel appartement de sa maison.
maison à Ioûer. chambre à loUer, un
Frippier qui loue des habits. un
Libraire qui loué des livres, un
Tapissierqui loué des meubles. il se
mesle de loUer des carrosses, des
chevaux. »

AcA2 —1718

« Espargne sordide & raffinée
jusques dans Tes moindres choses.

> Vilaine lesine. il vit de lesine. il
entend la lesine. faire quelque
chose par lesine. II ny avoit que luy
capable de cette lesine, d’une lesine
si honteuse. »

AcA2 —1718

« Donner à oùage. LoUer une
maison à quelqu’un. loUer un
appartement dans une maison.
maison à loUer, chambre à loUer.
Ioûerdes habits. Ioder des livres, un
Tapissier qui Iode des meubles.
Ioder des carrosses, des chevaux. »
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3) EX + ED, 27 lexies

a. s. y. LATIN

EXEMPLE 182 :s. y. LATIN et LIBRE

AcA1 — 1694

« On ne met point icy ce mot
comme un nom de peuple & de
pays, mais seulement à cause des
autres usages qu’il a dans nostre
Langue.

On appelle, l’Université, Le Pays
Latin: Et ainsi on dit, Cela sent le
Pays Latin, pour dire, Cela sent le
College. La Langue Latine, un
discours Latin, une harangue
Latine.
[2 §]»

b. s. y. LIBRE

AcA1 — 1694

AcA2 —1718

« On ne met point icy ce mot
comme un nom de peuple & de
pays, mais seulement à cause des
divers usages qu’il a dans nostre
Langue. La langue latine, un

> discours latin, une haraniue latine.
On appelle fig l’Universite, Le pays
latin. Et de tout ce qui retient un
certain air de College, on dit que
cela sent le pays latin.
11 § »

AcA2 —1718

e

« se prend quelquefois en
mauvaise part, & signifie,
Licencieux & temeraire. II ne faut
pas estre si libre, avoir la langue si
libre, paroles libres, discours libres.
II est trop libre en ses discours, en
ses paroles. »

« L..IBE, Se prend quelquefois en
mauvaise part, & signifie Licencieux
& temeraire Il ne faut pas estre si

> libre, avoir la langue si libre, paroles
libres, discours fibres. II est trop libre
en ses discours, en ses paroles.
c’est un homme qui a des
sentiments un peu trop libres sur la
Religion. »
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4) COR + ÉD, 20 lexies

EXEMPLE 183: s. y. LARRON, ESSE et LOUER

a. s. y. LARRON, ESSE

AcA1 — 1694

« On dit aussi prov. Au plus larron la
bourse, pour dire, Seconfieràceluy
dont on devoit se deffier davantage.

On dit, que Les gros lattons font
pendre les petits, pour dire, que es
grands criminels ne sont pas punis

mais que l’on fait perir les petits.
[2 §]»

b. s. y. LOUER

AcA1 — 1694

« Louer sign. encore, Prendre de
celuy à qu la chose ou la Desorne
est louée. Il va quitter sa maison, 11
en a loûé une autre. loûer un
ameublement de de011. 11 loué ses
habits à la fripperie. loQer des
ouvriers à la journée. »

5) COR + MU, 18 lexies:

AcA2 —1718

« On dit aussi prov. Au plus larron la
bourse, pour dire, Se confier à celuy
dont on devoit se deffier davantage.

> Et prov. aussi que Les gros larrons
font pendre les petits, pour dire,
Que cuelquefois ceux qui sont en
place de condamner les autres ne
sont pas moins coupables qu’eux.
[1 §] »

AcA2 —1718

« LoUER Signifie encore Prendre à
loUage de celuy à oui appartient

> chose qui està loUer. Ilva quitter sa
maison, il en a loQé une autre. looer
un ameublement de de011. loUer des
habits à la fripperie. loUer des
ouvriers à la journée. »

a. s. y. LANGUE

ExEMPLE 184 : s. y. LANGUE et LIQUIDATION

AcA1 — 1694

« [...J qu’elle ne sçauroit tenir sa
langue, pour dire, u Ee decouvre
tout ce qu’elle sçait, qu’elle sçait,
quelle ne sçauroit rien tenir de
caché. »

b. s. y. LIQUIDATION

AcA1 — 1694
LIQuIDATIoN s. y. LIQUEUR

« Action par laquelle on liquide en
matiere d’affaires oe estoit
embarassé & ncertain. Liquidation
de despens. liquidation dnterests.
11 travaille à la liquidation de ses
dettes, de son bien &c.»

AcA2 —1718

« [...] qu’elle ne sçauroit tenir sa
langue, pour dire, Que c’est une
oersonne, qui descouvre tout ce
qu’elle sçait, & qui ne sçauroit rien
tenir de caché. Ces façons de parler
sont du style familier. »

AcA2 —1718
LIQUIDATION

« Terme de pratique, action par
laquelle on desbroûille, on regle, on
xe ce qui estoit embarrassé.
incertain en matiere d’affaires.
Liquidation de despens. liquidation
d’interests. il travaille à la liquidation
de ses dettes, de son bien, &c. »
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6) REM ÷ ÉD, 13 lexies:

a. s. y. LEVER

EXEMPLE 185: s. y. LEVER et LOIN

AcA1 — 1694

« Lever, signifie aussi, Prendre &
couper sut une piece d etoffe. Lever
quatre aunes d’estoffe, cinq aunes
pour faire un habit. il faut lever sur
la largeur de la toile dequoy faire les
poignets des chemises. >

b. s. y. LOIN

AcA1 — 1694
LoIN s. y. LONG, LoNGuE

« On ditprov. Pas à pas, on va bien
loin. [11 §J»

AcA1 — 1694

« On appelle, Larmes, Par
similitude :ertaines pettes gures
en forme ie larmes. Un drap
mortuaire semé de larmes. »

b. s. y. LIEU

AcAJ — 1694

« On appelle en termes de
Rhetorique, Lieux oratoires, Les
moyens generaux dont un orateur
peut se servir en toute sorte de
sujet. »

AcA2—1718

« Lever, signifie aussi, Prendre &
couper une partie sur ufl tout. Lever
quatre aunes d’estoffe, cinq aunes

> d’etoffe pour faire un habit. lever sur
la largeur de la toile de quoy faire
les poignets des chemises. Et on dit
aussi generalement lever des
estoffes, lever des habits, pour dire,
acheter des estoffes. »

AcA2— 1718
LOI N

« On dit prov. Pas à pas on va bien
loin, pour dire, qu’Un homme qu va
tousjours sans discontinuer, ne
laisse pas d’avancer chemin,
quoiqu’il aille doucement. [18e §] »

Ac.2 —1718

« En parlant d’un drap mortuaire où
il y a des larmes representées, On
dit Un drap mortuaire semé de
larmes. »

AcA2 —1718

« On appelle en termes de
> Rhetorique, Lieux oratoires & lieux

communs, Les endroits generaux
d’où un Orateur emprunte les
moyens de traiter son sujet. »

7) COR + REM, 13 lexies

a. s. y. LARME

EXEMPLE 186: s y. LARME et LIEU
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8) REM + MU, 11 lexies

a. s. y. LANCIER

EXEMPLE 187: s. y. LANCIER et LARGE

AcA1 — 1694
LANCIER s. y. LANCE

« On dit prov & par ironie d’Un
homme, que C’est un chaud lancier
pour dire, que C’est un mal habile
homme. »

b. s. y. LARGE

AcAI — 1694

« Du LONG ET DU LARGE. Autre
adverbial, qui n’a guere d’usage
qu’en ceftephrase. If enaeu, onluy
en a donne ‘nut long & ui du
large. Il est bas. »

a. s. y. LACERATION

ACM — 1694
LAcERATION s. y. LACERER

« Deschirure d’un écrit, d’un livre.
Ce libelle estoït injurieux, le Juge en
a ordonné la laceration. »

b. s. y. LETTRE

ACM — 1694

« On dit prov. & fig. Avoir lettres de
quelque chose, pour dire, En avoir
asseurance. Si j’avois lettres de
vivre encore cinquante ans,
j’entreprendrois &c, vous
entreprenez un tel voyage, avez-
vous lettres de revenir? »

ACA2—1716
LANCIER

« On dit j & par ironie d’Un
homme, que C’est un chaud lancier
pour dite, que C’est un mal habile
homme, & incapable de réCissir
dans ce qu’il entreprend. »

AcA2 —1718

« Du LONG ET DU LARGE. Autre façon
de parler adverbiale, qui n’a guere
d’usage qu’en cette phrase. If en a
eu, on luy en a donné du lon9 & ‘
large. pour dire qu’il a este bien
battu, bien moque.»

AcA2 —1718
LACERATION

> « Terme de Pratique. Deschireure
d’un escrit, d’un Livre. Le Juge
ordonna la lacera tion de cet escrit
comme d’un libelle injurieux. »

ACA2 —1718

« On dit prov. & fig. Avoir lettres de
quelque chose, pour dite, En avoir

) assurance. Sij’a vois lettres de vivre
encore cinquante ans. &c. vous
entreprenez un tel voyage, avez-
vous lettres de revenir? est du
style fammer. »

9) EX 4- MU, 6 lexies:

EXEMPLE 188 : s. y. LACERATION et LETTRE
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10) MU + ÉD, 4 lexies:

ExEMPLE 189: y. LABOURER et LOYER

a. s. y. LABOURER

AcA1 — 1694
LABOURER s. y. LABEUR

« Labourer, se dit encore fig. pour
dire, Avoir beaucoup de peine, avoir
beaucoup à souffrir. II aura bien à
labourer avant que de parvenir où II
pense. Il est bas. »

b. s. y. LOYER

AcAI — 1694
LOYER s. y. LOUER

« il sign. encore, Salaire, Ce qui est
dû à un serviteur, a un ouvrier pour
ses services, pour son travail. Celuy
qui retient le loyer du serviteur & du
mercenaire est maudit de Dieu. En
ce sens il vieillit. & ne se dit point au
pluriel. »

AcA1 — 1694

« Drap de toile qu’on met dans un lit
pour se coucne’. Blanchir des
linceuls. il n’y avoit pas seulement
un linceul pour l’ensevelir. »

b. s. y. LOGER

AcAI — 1694
LOGER s. y. LOGE

« Se loger sur la contrescarpe, sur
la demie-lune &c. signifie en terme
de guerre, S’y retrancher, & s’y
mettre à couvert contre les
ennemis. »

AcA2 —1718
LABOURER

). « LABOURE, Se dit encore fig. pour
dire, Avoir beaucoup de peine, avoir
beaucoup à souffrir. Il aura bien à
labourer avant que de parvenir où il
pense.))

AcA2 —1718
LOYER

« c ER Signifie encore Salaire Ce
qui est deu à un serviteur, à un
ouvrier pour ses services, pour son
travail. Celuy qui retient le loyer du
serviteur & du mercenaire est
maudit de Dieu. »

AcA2 —1718

« Drap de toile qu’on met dans un
lit. Blanchir des linceuls, il n’y avoit

> pas seulement un linceul pour
l’ensevelir. On se sert plus
ordinairement du mot de Draps,
quand on parle de ces deux pieces
de toile qu’on met dans un lit. »

AcA2 —1718
LOGER

« Se loger sur la contrescarpe, sur
la demi lune, &c. Signifie en terme
de guerre, s’y establir, s’y
retrancher, s’y mettre à couvert, li
ne se dit que des assiegeants. »

11) COR ÷ RE, 3 lexies

a. s. y. LINCEUL

EXEMPLE 190: s. y. LINCEUL et LOGER
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12) CMS + ÉD, 3 lexies

EXEMPLE 191 : s. y. LASCHER et LICENCIER

a. s. y. LASCHER

.

AcA1 — 1694
LASCHER s. y. LASCHE

« 1 signifie aussi, Laisser aller tout-
à-fait. Il tenoit cela en ses mains, II
l’a lasché. lascher un prisonnier. ils
l’a voient pris, mais ils lont lasché.
lascher prise, on luy a bien fait
lascher prise. il a lasché sa proye. »

b. s. y. LICENCIER

AcAI — 1694
LIcENcIER s. y. LICENCE

« est aussi adj. & sign. Qui a fait
sa licence, qui a pris ses degrez de
licence, soit en Theologie, soit en
Droit Civil& Canon. Licencié ésloix.
licencié en Droit. Canon. II est aussi
subst Un licencié. >

AcA2 — 1718
LASCH ER

« Actif signifie aussi,
> Laisser aller tout à fait. Il tenoit cela

en ses mains, il l’a lasché. lascher
un prisonnier. ils l’avoient pris, mais
ils lnt lasché. lascher prise. on Iuy
a bien fait lascher prise. ila lasché
sa proye.»

AcA2 —1718
LICENCIER

« = CENC E, Est aussi subst. &
> signifie, Qui a fait sa licence, qui a

pris ses degrez de licence, soit en
Theologie, soit en Droit Civil &
Canon. Licencié és Loix. Licencié
en Droit Canon. un licencié. »
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13) EX + PE, 2 lexies:

EXEMPLE 192 : s. y. LEGITIMER et LIT

a. s. y. LEGITIMER

AcA1 — 1694
LEGITIMER s. y. LOY

« Declarer legitime par authorité
souveraine, faire reconnoistre
publiquement pour legitime. Faite
legitimer des enfants venus avant le
mariage. II n’y a que le Prince qui
puisse fegitimer des enfants
naturels. obtenir des lettres du Roy
pour faire legitimer des enfants
naturels. »

AcA1 — 1694

« ‘Cc.elques-uns escrivent Lict
Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. [...] Grand lit petit ht. lit de
camp. lit suspendu. [...] les pieds du
lit, la ruelle du lit se mettra au lit.
estre au lit, se tenir au lit, garder le
lit, se lever du lit. [...J je Pay trouvé
encore au lit. II estoit couché bien é
son aise dans son lit. ilest si pauvre
qul na pas un lit où se coucher. II
est mort dans son lit. »

AcA1 — 1694
Lè s. y. LA

« On dit, En passerparlà, pour dire,
qu’On ne peut faite autrement. Cela
est ordonné, II en fautpasserpar lé.
vous avez beau dire & beau faire,
vous en passerez par là. »

AcA2 —1718
LEGITIMER

« Declarer legitime par authorité
souveraine, faire reconnoistre
publiquement pour legitime. Et en
ce sens ne se dit guere que des
enfants naturels qu’on fait
econ nostre pour iegitimes. Obtenir
des lettres du Roy pour faire
legitimer des enfants naturels. »

AcA2—1718

« Meuble dont on se sert pour y
coucher, pour y reposer, pour y
dormir. I...] Grand lit, petit lit, lit
suspendu. [...] les pieds du lit, la
ruelle du lit, se mettre au lit. estre au
lit se tenir au lit, se lever du lit [...]
je l’ay trouvé encore au lit. il est si
pauvre, qu’il n’à pas un lit où se
coucher. II est mort dans son lit »

AcA2 —1718
LA

« On dit fig. & pour marquer la
necessité indispensable de faire

> une chose, qu’Il en faut passer par
là, pour dire, qu’On ne peut faire
autrement. Cela est ordonné, II en
faut passer par lè. vous avez beau
dire & beau faire, vous en passerez
parlè. »

b. s. y. LIT

14) REM + RE, 1 lexie

s. y. LÀ

ExEMPLE 193: s. y. LÀ
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s. y. LONGITUDE

EXEMPLE 194: s. y. LONGITUDE
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AcA1 — 1694

« Terme d’Astronomie & de
GeograprHe. La distance du
Couchant au Levant. On compte les
degrez de longitude depuis le
premier meridien. prendre les
longitudes, ce lieu a tant de degrez
de longitude, tant de latitude. ce
seroit un beau secret de pouvoir
trouver les longitudes sur mer. »

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là, signifie aussi en celle
occasion. SWarrive ei!e chose, que
ferez-ous-là ? que vous fistes-là
une belle action.

[1 § d’l acception supprimée]

II se met souvent en interrogant.
Sont-ce là nos gens qu’est-ce à
quoy, est-ce là ce que vous m’aviez
promis!

Quand on le dit par interrogant,
c’est quelquefois pour reprendre &
blasmer quelque action. h

Monsieur, qu’avez vous fa;t-.a 7 ue
dites-vous-là ? bon Dieu quel
discours est-ce-là ? »

AcA2 —1718

« Terme de Geographie &
. Astrnome. la longitude
3eorapbque st la distance d’un
lieu a un autre prise sur l’Equateur &
sur des paralleles à I’Equateur, en
tirant du couchant au levant. On
compte les degrez de longitude
depuis le premier meridien. prendre
les longitudes, ce lieu a tant de
degrez de longitude, tant de latitude.
ce seroit une heureuse découverte
de trouver les Iongitudes sur mer.

LA LONGITUDE Astronomique est la
distance de deux estoiles prises sur
l’ecliptique, en tirant du couchant au
levant. La longitude Astronomique
se compte du premier d’Ariés. les
estolles fixes ont leur mouvement
en longitude.)>

AcA2— 1718
LA

« Quelquefois Là n’est employé que
par une espece de redondance, &
pour donner plus de force & plus
denergie au discours, comme dans
les exemples suivants. C st ‘a une
belle cic’ que dites-vous là ?
qu’avez vous fait là ? sont ce là nos

> gens ? est-ce là ce que vous
m’aviez promis ? vous avez fait là
une belle affaire.»

16) EUS + ÉD, 1 lexie:

s.v. LÀ

ExEMPLE 195: s. y. LÀ
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3.2. Combinaisons de trois modifications

18 combinaisons de trois modifications sont présentes dans le corpus; 62 lexies:

1) COR + EX + ÉD, 15 lexies:

a. s. y. LEVANT

EXEMPLE 196 : s. y. LEVANT et LOISIR

Q

AcAI — 1694
LEVANT s. y. LEVER

« II scïfie encore, Les regions &
pays qui sont du costé où [e soleil
seleve, comme sont la Perse, l’Asie
Mineure, la Syrie &c. Les peuples
du Levant, ces 1778 rchandises
viennent du Levant. il trafique en
Levant, au Levant, maroquin de
Levant, coque de Levant. »

b. s. y. LOISIR

AcA1 — 1694

« II signifie aussi, Un espace de
temps suffisant pour faire quelque
chose. Si vous voulez que je fasse
cela, donnez m’en le loisir. je n ‘ay
pas eu assez de loisir pour y
penser. je n’en ay pas eu le loisir.
cet ouvrage se doit faire â loisir,
demande du loisir, vous ne me
donnez pas le loisir de parler. »

AcA2 —1718

« LEVANT se auss, Des regions
qui sont à nostre égard du costé où
le soleil se leve, comme la Perse,
l’Asie mineure, la Syrie, &c. Les

> peuples du Levant. ies
narchandises du Levant, trafiquer
en Levant le om”7erœ du Levant.
marroquin de Levant, coque de
Levant. Vice Admirai de Levant est
un titre d’un des deux Vice
Admiraux de la Marine de France. »

AcA2 — 1718

« LoisiR, Signifie aussi, Un espace
de temps suffisant, pour faire
quelque chose commodément. Si

> vous voulez que je fasse cela,
donnez m’en le loisir je nay pas eu
assez de loisir pour y penser. je
n’en ay pas eu le loisir, cet ouvrage
demande du loisir, vous ne me
donnez pas le loisir de parler. »
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2) COR + REM + EX, 13 lexies:

ExEMPLE 197 : s. y. LABORIEUX, EUSE et LENTISQUE

a. s. y. LABORIEUX, EUSE

AcA1 — 1694
LABoRIEux, EUSE s. y. LABEUR

« II signifie aussi, Penible, qui se fait
avec beaucoup de peine & de
travail. On luy a donné un employ
fort laborieux, une entreprise
laborieuse, c’est une estuce fort
:ehc,-êse il mene une vie trop
laborieuse.»

b. s. y. LENTISQUE

AcA1 — 1694

« Sorte d’arbuste tousjours verd,
dont sort une espece le resine,
qu’on appelle Mastic, qui a la feUille
semblable à celle du cormier & qui
porte son fruit en grappe, & dont on
fait des cure-dents, Cure-dent de
lentisque. »

3) COR + EX + MU, 7 lexies:

AcA2 —1718
LABORIEUX, EUSE

« II se dit aussi des choses qui
> demandent un grand travail, qui

sont accompagnées d’un grand
travail. Une entreprise laborieuse.
une vie laborieuse. »

AcA2— 1718

« Sorte d’arbuste tousjours verd, qui
a a euille semblable à celle du

> cormier, & qui porte son fruit en
grappe, & dont il sort une espece de
tesine appellée mastic. On fait des
curedents du bois de lentisque. un
curedent de lentisque.)>

a-s. y. LENDORE

EXEMPLE 198: s. y. LENDORE et LOPIN

AcA1 — 1694
LEND0RE s y. DORMIR

« Un homme lent, paresseux, qui
semble tousjours assoupi. C’est un
grand lendore. une vrayelendore. »

b. s. y. LOPIN

AcA1 — 1694

« Morceau, portion coupée, ou prise
de quelque chose à manger. Gros
lopin, petit lopin. on luy en a donné,
II en a emporté un bon lopin. II ne se
dit guere que de la viande. Il est
bas. »

AcA2 —1718
LENDORE

> « Un homme lent & paresseux, qui
semble toûjours assoupi. C’est un
grand lendore, c’est un lendore. Il
est bas. »

AcA2 —1718

« Morceau de quelque chose à
manger, & principalement de

> viande. Il ne se dit guete qu’en
raillerie, ou dans le style bas. Gros
lopin, petit lopin, on lui en a donné
un bon lopin. il en a emporté un bon
lopin. »
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4) REM + X + ÉD, 4 lexies

a. s. y. LETTRE

EXEMPLE 199: s. y. LETTRE

AcAI — 1694

« sign. aussi, Le son mesme, pour
l’expression duquel les caracteres
ont esté inventez. Lettre voyelle.
lettre qui a un son pat elle-mesme
sans le secours d’une autre comme.
A. E. I. O. V. lettre consonne. lettre
qui n’a de son qu’estant jointe avec
une voyelle, comme, B. C. D, &c.
lettre labiale, lettre qui se prononce
avec les levres, comme, B. P. lettre
gutturale, lettre qui se prononce
avec le gosier, comme ‘H, quand
elle est aspirée, & ‘J consonne des
Espagnols. Cette lettre a un son
doux. ily a de certaines lettres plus
difficiles à prononcer les unes que
les autres. »

b. s. y. LIEU

AcA1 — 1694

« Lieux, au pluriel sig. dans les
Colleges, dans les Communautez &
autres endroits, Les aisemens, les
latrines. II est aux lieux. il est allé
aux lieux, demander permission
d’aller aux lieux. »

AcA2 —1718

« LEHRE. Signifie aussi, le son
mesme, pour l’expression duquel
les characteres ont esté inventez.
On divise les lettres en voyelles &
en consonnes. Lettre sifflante. lettre
malaisée à prononcer. Il y a des
lettres que des gens ont peine à

> prononcer &c. lettre labiale. lettre
gutturale. »

AcA2 — 1718

« LIEUX au pluriel, Signifie, Les
aisements, les latrines. Aller aux
ieùx. »
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5) CMS + EX + ÉD, 3 lexies:

a. s. y. LETTRE

EXEMPLE 200 : s. y. LETTRE et LORS

AcA1 — 1694

« Lettres, se dit aussi de certains
actes qui s’expedient en
Chancellerie au nom du Prince.
Lettres patentes. lettres d’abolition.
lettres de cemission. lettres de
naturalité. lettres de legitimation &c.

»

b. s. y. LORS

AcA1 — 1694

« DÉS LORS. adv Dés ce moment là,
dés ce temps-là. Je vis bien dés
lors qu’il voudroit &c. dés lors il
commença â faire &c.

POUR LORS. adv. En ce temps-là.
J’estois pour lors sans argent
remettons cette affaire là à l’année
qui vient. & pour lors nous verrons
&c.
[2 §]»

AcA2 — 1718

« LETTRES au pluriel, se dit aussi de
certains actes qui sexpedient en
Chancellerie au nom du Prince.
Lettres closes, lettres patentes.
‘ettres de grace. lettres d’abolition.
lettres de remission. lettres de
naturalité. lettres de legitimation, de
Commîttimus. lettres de Noblesse.
lettres dEstat. lettres de respit.
lettres de represailles, &c. f...] »

AcA2 — 1718

« On dit Deslors Pour dès ce
temps-là, & ,nrs En ce temps-
là.
[1 §] »
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6) COR + MU + ÉD, 3 lexies:

as. y. LANGUE

EXEMPLE 201 : s. y. LANGUE et LATIN

AcA1 — 1694

« On dit dans le mesme sens d’Une
personne qui parle beaucoup, que
La langue luy va tousjours. On dit,
qu’Une personne a bien de la
langue, qu’elle a la langue bien
longue, qu’elle ne sçauroit tenir sa
langue, pour dire, cuEe decouvre
tout ce qu’elle sçait, u’eIIe ne
sçauroit rien tenir de caché. {8 §] »

b. s. y. LATIN

AcAI — 1694

AcA2—1718

« On dit dans le mesme sens d’Une
personne que La langue luy va
tousjours. II est bas. i

[Autre §, I acception ajoutée]

On dit qu’Une personne a bien de la
langue, qu’Elle a la langue bien
longue, qu’elle ne sçauroit tenir sa
langue, pour dire, Que D’est une
Desonne qui descouvre tout ce
qu’elle sçait, & qui ne sçauroit tien
tenir de caché. Ces façons de parler
sont du style familier. 7 §] >

AcA2 —1718

«On dit, Du Latin de cuisine, pour
dire, De tort meschant Latin.

On dit, Piquet en Latin, pour dire,
Estre mal à oheval & de mauvaise
grace. »

« On dit prov & bassement Du latin
de cuisine, pour dire De fort
meschant latin. Et Piquet en latin,
pour dire Estre à cheval de
mauvaise grace & comme un
escolier. »
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7) COR + REM + ÉD, 2 lexies:

as. y. LANCE

AcA1 — 1694

« II y a aussi certain meteore ignée
qui s’appelle. Lance. »

b. s. y. LIVRE

AcA1 — 1694

« Il faut aussi remarquer qu’en
comptant & dans le discours
ordinaire, on dit, Trois livres cinq
sols, trois livres dix sols, en se
servant du mot de Livres toutes les
fois qu’on y doit ajouster ensuite un
nombre de sols.

t aussi, Trois livres de rente.
dix livres de rente. cent livres de
rente. dix mille livres de rente; &
ainsi du reste en se servant du mot
de Livres toutes — - e celuy
de rente suit.
[2 §]»

AcA2 — 1718

« LANCE, Se dit aussi d’un certain
meteore ignée, qui est à peu prés
de la figure d’une lance. »

AcA2 —1718

« Il faut aussi remarquer qu’en
comptant, & dans le discours
ordinaire, on dit Trois livres cinq
sols, trois livres dix sols, en se
servant du mot de Livres: E cu’on
se sert aussi du mot de ‘ures,

> toutes les fois qu’on parle d’un
revenu annuel. Comme Avoir dix
mille livres de rente, avoir vingt mille
livres de rente.
[1 »

ExEMPLE 202: s. y. LANCE et LIVRE
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8) COR + EX + RE, 2 lexies:

EXEMPLE 203 : s. V. LAINEUX, EUSE et LINON

a. s. V. LAINEUX, EUSE

AcAI — 1694
LAINEUX, EUSE s. y. LAINE

« Qui est plein de laine, fourni de
aine. Les moutons d’Angleterre
sont plus laineux que ceux de
France. »

b. s. y. LINON

AcA1 — 1694
LINON, OU LINOMPLE s. y. LIN

« Sorte de toile de lin tres-claire &
tres-deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon, voilà de beau
!inompie. »

9) REM + EX + RE, 2 lexies:

AcA2—1718
LAINEUX, EUSE

« Qui a beaucoup de laine, qui est
extrémement fourni de laine. li ne
se dit que des moutons & des
estoffes faites de laine. Il y a des
pays où les moutons sont bien plus
laineux qu’en d’autres. un drap bien
laineux, une estoffe bien laineuse.
plante laineuse. »

AcA2—1718
LINON

> «Sorte de toile de lin tres claire &
tres deliée, qui se fait en Picardie.
De la toile de linon, ou plus
ordinairement du ltnon. On l’appelle
aussi Linomple. »

a. s. y. LICENCIER

EXEMPLE 204: s. y. LICENCIER et LOYER

AcA1 — 1694
LICENCIER s. y. LICENCE

« Congedier, donner pouvoir de s’en
aller. Licencier les troupes. on a >
licencié l’armée. »

b. s. y. LOYER

AcAJ — 1694
LOYERS. V. LOUER

« Le prix du loùage de quelque
chose. il ne se jt qu’en parlant
d’une maison, ou de quelque piece
de terre. Prendre à loyer, bailler à
loyer, il paye un gros foyer de
maison. il doit encore tous les loyers
de l’année passée. »

ACA2 —1718
LICENCIER

« Congedier. En ce sens il ne se dit
guere qu’en parlant des troupes
qu’un Pnce congedie de son
service. Licencier des troupes.
aprés la paix, on licencia une partie
des troupes. »

Ac,2 —1718
LOYER

« Le prix du loùage d’une maison.
Prendre une maison à loyer, bailler
à loyer, donner à loyer payer un
gros loyer de maison. il doit encore
tous les loyers de l’année passée. »
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a.-s.v. LASCHE

EXEMPLE 205 : s. y. LASCHE
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AcA1 — 1694

« II signifie encore, Infame,
contraire à “onneur. Il a fait une
action bien Iasche. une lasche
action. une ame Iasche. que cela
est lasche ! c’est estre bien lasche
que de trahir son amy. »

b. s. y. LANGUEUR

AcA1 — 1694
LANGUEUR s. y. LANGUIR

« il se dit aussi des animaux & de
toutes les choses naturelles. Cet
oiseau ne mange plus. il va tomber
en langueur. toute la nature estoit
en langcieur.

11) COR ÷ REM + MU, 2 lexies77:

AcA2— 1718

« Il signifie encore, Qui n’a nul
> sentiment d’honneur. C’est estre

bien lasche que de trahir son ami.
cela est d’une ame bien lasche. »

AcA2 —1718
LANGUEUR

« En parlant de l’estat où la terre a
accoustumé d’estre en hiver, on dit
fig. que Toute la natu’e est alors en
langueur. Et on dit que des
orangers sont en Iangueur quand
ils ne sont pas en aussi bon estat
qu’à l’ordinaire. »

a. s. y. LAINE

EXEMPLE 206: s. y. LAINE et LONGUE

AcA1 — 1694

« On dit figur. Tirer la laine, pour
dite, Voler de nuit des manteaux &
on appelle, Tireurs de (aine Les
voleurs de nuit. »

b. s. y. LONGUE

AcAI — 1694
LONG, LONGUE

« On dit fig & prov d’Un homme
habile & intelligent en quelque
affaire, qu’i/ en sçait les longues &
les breves. »

Ac,2—1718

« On dit prcerb Tirer/a laine, pour
>- dire, Voler de nuit des manteaux

dans les rués, & on appelle ces
sortes de voleurs, Tireurs de
laine. »

AcA2—1718
LONGUE

« Et d’Un homme habile & intelligent
en quelque affaire, qu’il en sça[t les
longues & les breves. »

e La lexie s. y. LONGUE dans AcA2 provient de l’article LONG, LONGUE d’AcAl; nous avons déjà
parler des quatre lexies de LONG, LONGUE d’AcAl déplacées s. y. LONGUE, nouvelle vedette
d’AcA2, en I § 2.12.
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12) SOI + COR + EX, 1 lexie:

-s. y. LATITUDE

EXEMPLE 207: s. y. LATITUDE

AcAI —1694

« Terme d’Astronomie & de
Geographie. La distance de
l’Equateur aux oes. Latitude
boreale. latitude australe. Paris est
à tant de degrez de latitude. prendre
les latitudes. e degré de latitude. »

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

«Dés là. adv. Sans autre chose,
sans rien dite davantage, puis que
cela est ainsi. Vous croyez que je
vous suis obligé, dés là vous estes
trompé. dés là je vis bien que je
passerois pour dupe. »

14) REM ÷ EX + MU, 1 lexie:

AcA2—1718

« Terme de Geographie. La
distance d’n ‘ieu a égard de
‘Ecuateur. Paris est à tant de

> degrez de latitude de l’Equateur.
Latitude en termes d’Astronomie est
la distance par tapportàl’Ecliptique,
& les exemples suivans conviennent
à toutes les deux acceptions.
Latitude boreale. latitude australe.
un degré de t’ de. »

AcA2 —1718
LA

« Dés là, Signifie aussi, Cela estant.
> C’est vostre pere, & dés là vous Iuy

devez du respect. dés là je vis bien
que ce n’estoit pas un homme à qui
il fallust se fier. »

EXEMPLE 209: s. y. LUXURIEUX, EUSE

s.-v. LUXURIEUX, EUSE

AcAI — 1694
LuxuRiEux, EUSE 5. y. LUXE

« Lubrique, incontinent. L’Apostre
dit que les luxurieux n’auront point
de pafl au Royaume de Dieu. Il n’a
guete d’usage dans le discours
ordinaire. »

AcA2—1718
LUXURIEUX, EUSE

« Lascif. Qui est adonné à la luxure,
> qui peut induire à la luxure. Un

homme luxurieux, une femme
luxurieuse, des pensées
luxurieuses, des regards luxurieux.
des paroles luxurieuses. »

13) COR + CMS + EX, 1 lexie:

-s. y. LÀ

EXEMPLE 208: s. y. LÀ
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15) REM ÷ MU + ÉD, 1 lexie

-s. y. LORS

EXEMPLE 210: s. y. LORS

AcA1 — 1694

« En ce temps-là. Il ne se dit guece
que suivi d’un genitif. Lors de son
election. lors de son mariage, lors
de son deceds. n’est pas eiegant,
& ne se dit que pour abreger.

LoRs QUE. adv. de temps. Quand,
au temps que. Lors que je sçauray.
je vous verray lors qu’il en sera
temps &c.
[2g]»

AcA1 — 1694
Là-s. y. LA

« Delà. adv. De cet endroit. Il faut
aller de là en tel lieu, au partir de-là,
ils ailerent Loucher, &c. ostez-vous
de-là. tirez-vous de-là. au sortir de
là. en sortant de-là, je rencontray,
&c. [18e §] »

17) COR + CMS + ÉD; 1 lexie

AcA2— 1718

« joint avec QUE est adverbe de
temps, & signifie Quand. Lorsque
j’en seray plus informé, lorsque
nous nous verrons, lorsque jârrival.
Quelquefois il reçoit la particule de
à sa suite & alors il est preposition,
& il n’est guere en usage qu’en
quelques phrases de formule
comme Lors de son election, lors de
son avenement à la couronne, lors
de son mariage.
f1 §1»

AcA2
-

1718
LA

« DE. Il faut aller de là en tel lieu.
au partir de là, ils allerent coucher,
&c. -ostez-vous -de là. tirez-vous -de
là. au sortir de là. en sortant de là,
je rencontray, &c. [2 §] »

s. y. LUSTRE

EXEMPLE 212: s. y. LUSTRE

AcAI — 1694

« Lustre, est encore un espace de
cinq ans, & en ce sens il n’est guere
usité qu’en poêsie. On dit, Aprés
trois lustres, pour dire, Aprés quinze
ans. Le huitiesme lustre c’est
quarante ans. le douziéme lustre
c’est soixante ans. »

Ac2—1718

« LuSTRE, s m. Un espace de cinq
ans, il n’est guere en usage qu’en

> Poêsie. On dit Aprés trois lustres,
pour dire, Aptés quinze ans. Le
huitième lustre, c’est quarante ans.
le douziéme lustre, c’est soixante
ans. »

16) REM + CMS ÷ ÉD, 1 lexie

-s. y. LÀ

ExEMPLE 211 : s. y. LÀ
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18)EX÷MU+ÉD,llexie:

a. s. y. LÀ

EXEMPLE 213: s. y. LÀ

AcA1 — 1694
Lés. y. LA

« Là là est un terme de menace. Là
là nous vous trouverons. H est
bas. »

AcA2— 1718
LA

« LALA. Façon de parler dont on se
sert par menace. La la nous nous
retrouverons. [...J »

3.3. Combinaisons de quatre modifications

Nous avons répertorié 10 combinaisons de quatre modifications; 22 lexies:

1) COR ÷ REM ÷ EX + ÉD, 11 lexies:

a. s. y. LIRE

EXEMPLE 214 : s. y. LIRE et LIBRE

AcA1 —1694

« II se prend quelquefois pour,
Estudier. Il lit toutes sortes de livres
bons & mauvais. il n’a jamais lû les
Peres, les Conciles, il lit
incessamment, que sert de lire si on
ne retient ? »

b. s. y. LIBRE

AcA1 — 1694

« LIBRE, Se dit aussi par opposition
à esclave, à servile. Cest un
homme de condition libre. estre né
libre. »

AcA2 —1718

« LIRE Se dit aussi des lectures
qu’on fait pour son instruction ou

> pour son amusement. Lire avec
application, lire l’escriture sainte, lire
les Peres. ce n’est pas le tout que
de lire, II faut retenir. lire l’histoire
Grecque, l’histoire Romaine, lire
l’histoire de France. »

AcA2 —1718

« li signifie encore, Qui est de
condition franche, qui n’est pas serf
& esclave. Il est né libre, des
hommes libres. »
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2) COR + CMS + EX + ÉD, 2 lexies

a.s. y. LÉ

EXEMPLE 215 : s. y. LÉ et LONG, LONGUE

AcA1 —1694

« La largeur d’une toile, d’une etoffe
entre ses deux lisieres. Un lé de
damas. un lé de velours. ily a trois
lez de toile à ces draps. il faut cinq
lez, six lez à cette jupe. l’Eglise
estoit tendué de deux lez de
velours.

DEMI-LÉ. subst. masc. La moitié de
la largeur d’un lé. C’est assez qu’un
demi-lé pour cela.
[2 §1»

b. s. y. LONG, LONGUE

ACA1 —1694

« Long, se dit aussi de ce qui est
estendu en durée de temps. En
esté les jours sont longs, le temps
est long à qui attend. cela ne sera
pas de longue durée. il y a Iong-
temps qu’on ne l’a veu, on ne le
verra de long-temps, son absence a
esté longue, un long voyage, une
longue & heureuse vie, un bail à
longues années, c’est à dire,
plusieurs années. Boire à longs
traits. cela est d’une longue
discussion. une syllabe longue.
observer les longues & es
breves. »

AcA2 — 1718

« La largeur d’une toile, d’une
estoffe entre ses deux lisieres. Un
lé de damas. un lé de velours. ily a
trois lez de toile à ces draps. il faut

),. cinq lez, six lez à cette juppe.
l’Eglise estoit tendué de deux lez de
velours. Et on appelle demi-lé la
moitié de la largeur d’un lé. C’est
assez qu’en demi-lé pour cela. Un lit
& ne tapisserie de damas cramoisy
chamarré d’or par lez & demi lez.
[1 §] »

AcA2 —1718

« LoNG, adj. Se dit aussi de tout ce
.u’ est estendu en durée. En esté
les jours sont longs, le temps est
long à qui attend. cela ne sera pas
de longue durée. II y a un tres long
temps quon ne l’a veu. son

> absence a esté longue, un long
voyage, une longue & heureuse vie.
un bail à longues années, c’est à-
dire, Plusieurs années. Boire à
longs traits. cela est d’une longue
discussion. une syllabe longue. una
long, un a bref. »
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3) COR ÷ EX ÷ MU + ÉD, 2 lexies

a.-s.v. LARGE

AcAI — 1694

« LARGE signifie aussi, Liberal. Hé
quoy vous estes bien large. [5 §1 »

b. s. y. LIMBES

AcM — 1694

« Le lieu où selon la commune
opinion de I’Eglise estoient les ames
de ceux qui estoient morts en la
grace de Dieu avant la venué de
nostre Seigneur. JESuS-CHRIST
aj3rés sa mort tira des limbes les
Patriarches, les Prophetes, &c.

On appelle aussi de ce nom le lieu
où l’on dit que sont les ames des
petits enfants qui n’ont point receu
le Baptesme. Les enfants dans les
limbes sont privez de la veuê de
Dieu.
[2 §]»

4) COR + REM + EX + MU, 1 lexie:

AcA2—1718

« LARGE, sest dit autrefois pour
Liberal. Mais en ce sens il n’a plus

> guere d’usage qu’en cette phrase
proverbiale. Autant depend chiche
que large, pour dire, Que l’avarice
mal entendué ne fait point de profit.
[11e §] »

AcA2 — 1718

« Le lieu où, selon le langage de
quelques Theologiens, estoient les
ames de ceux qui estoient morts en
la grace de Dieu avant la venué de
Nostre Seigneur. JESuS-CHR1ST
aprés sa mort tira des limbes les

> Patriarches, les Prophetes, &c.
Quelques Theologiens appellent
aussi Limbes certain lieu où ils
tiennent que vont les enfants morts
sans baptesme.
[1 §1)>

-s.v. LONGANIMITÉ

EXEMPLE 217: s. y. LONGANIMITÉ

AcA1 — 1694
LONGANIMITÉ s. y. LONG

« Patience qui vient de bonté & de
grandeur dame. Ce Prince n’a
differé si 1oni-temps la punition qui
estoit deuê a ce crime, n’a attendu
si long-temps le repentir de ce
coupable que par pure
longanimité. »

AcA2—1718.
LONGANIMITE

« Dans le style soustenu on lestend
aussi aux Rois, & signifie la vertu

> qui porte à souffrir patiemment &
par grandeur dame les injures dont
on pourroit se venger, & à differer la
punition des crimes. On ne sçauroit
trop louer la longanimité de ce
Prince. »

EXEMPLE 216: s. y. LARGE et LIMBES
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5) COR + REM + EX + RE, 1 lexie:

-s. y. LONGE

AcA1 — 1694
LONGE s. y. LONG, LONGUE

« Morceau de veau coupé, qui
comprend la moitié de l’eschine, &
tient depuis l’espaule jusqu’à la
queuè. Une longe de veau, une
bonne longe de veau manger d’une
bonne longe. »

6) COR + CMS + ÉD + RE, 1 lexie:

AcA2— 1718
LONGE

« On appelle ainsi la moitié de
l’eschine d’un veau ou d’un

> chevreCiil, depuis le bas de I’espaule
jusques à la queuè. Mais on ne se
sert de ce mot, que quand on parle
de ces animaux, comme devant
estre accommodez pour manger.
Une longe de veau, une longe de
chevreuil. [...] »

s. y. LUNATIQUE

EXEMPLE 219: s. y. LUNATIQUE

AcA1 — 1694
LUNATIQUE s. y. LUNE

« Qui est sujet à quelque maladie
qui augmente ou qui diminué selon
le cours de la lune. En ce sens il ne
se dit guere es hommes au propre
que dans cet exemple de
I’Evangile. JESUS-CHR1ST guerit le
lunatique. le lunatique de
PEvangïle.
[1 §] »

AcA2 —1718
LU NATIQU E

« Sujet à quelque maladie, qu’on
croit qui augmente ou qui diminué
selon le cours de la lune. En ce
sens, il ne se dit guere au propre
que d’un cheval qui est sujet a avoir
la veuè chargée de temps en

> temps. Ce cheval est lunatique.
acheter un cheval lunatique.

LuNATIQuE, Est aussi subst. Et alors
il ne se dit guere au propre quen
cette phrase, Le lunatique de
l’Evanglle. JESUS-CHRIST guerit le
lunatique.
[2 §1>)

EXEMPLE 218: s. y. LONGE
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7) REM + EX + MU + ÉD, 1 lexie

s. y. LITIERE

EXEMPLE 220: s. y. LORS

AcAI —1694

c On dit prov. qu’Un homme est sur
la littiere, pour dire, qu’il est malade
au lit. Le pauvre homme, ily a Iong-
temps; il y a trois mois qui! est sur
la /ittiere. tous mes gens sont sur la
littiere. [46 §1 »

8) COR + REM + MU + RE, 1 lexie:

AcA2 —1718

(c On dit fig. & ians le stie familier,
>. qu’Un homme est surla littiere, pour

dire, qu’il est malade au lit. Le
pauvre homme, il y a long-temps
qu’il est sur la littiere. tous ses gens
sont sur la littiere. [36 §J »

s. y. LARME

EXEMPLE 221 : s. y. LARME

AcA1 —1694

« On appelle, Des armes feintes,
Des larmes de crocodile. »

9) REM + EX + CMS + ÉD, 1 lexie:

Ac,2— 1718

« On appelle fig. & prov. Larmes de
crocodile, ‘es [armes que respand
une personne dans le dessein d’en
tromper une autre. Et cela se dit
parce qu’on pretend que le
crocodile, pour attirer les passants
& les devorer contrefait le cry d’un
enfant qui pleure. »

s. y. LORS

EXEMPLE 222: s. y. LORS

AcA1 — 1694

« DÉS LORS. adv. Dés ce moment là,
dés ce temps-là. Je vis bien dés
lors qu’il voudroit &c. dés lors il
commença a taire &c. »

AcA2 —1718

« On dit Deslors Pour dès ce
temps-là, & Pour lors En ce temps
là. »
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10) COR + REM + MU ÷ ÉD, 1 lexie:

as. y. LARD

AcAI — 1694

« On dit prov. d’Un homme avare,
qu’il est vilain comme lard jaune.

On dit aussi fig. d’Une personne qui
conserve, ou qui augmente son
enbonpoint à force de dormir la
qrasse matinée, qu’Elle fait du lard.
t21»

AcA2 —1718

« On dit prov. d’Un homme avare
qu’il est vilain comme lardjaune. Et
prov & bassement d’Une personne

> qui conserve ou qui augmente son
embonpoint à force de dormir la
grosse matinée, qu’Elle fait du lard.
‘I est bas Et d’une personne fort
grasse, qu’elle est grasse à lard.
[1 §1 »

3.4. Combinaisons .de cinq et six modifications

Finalement, 1 combinaison de cinq modifications et 1 autre de six modifications

touchent deux lexies, toutes deux s. y. LÀ:

1)COR+CMS+EX+MU+ÉD:

s. y. LÀ

EXEMPLE 224: s. y. LÀ

AcA1 — 1694
Là s. y. LA

« Là où adv. d’opposition & signifie,
Au contraire. II a perdu cela pour
m’avoir fasché. là OÙ s’il eust fait
son devoir il fust parvenu à de
hautes digntez. les gens de bien
meurent dans une douce
esperance, là OÙ les meschans sont
tourmentez de remords, &c. »

AcA2 - 1718
LA

« LA où. Façon de parler adversat.
pour dire, Au lieu que. li a perdu
cela pour m’avoir fasché là où s’il
eust fait son devoir. il fust parvenu à
de plus hautes dignitez. les gens de
bien meurent dans une douce
esperance, là où les meschants
sont tourmentez de remords, &c. Il
est vieux. »

EXEMPLE 223 : s. y. LARD
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2) US+COR+REM+CMS+EX+ÉD:

s. y. LÀ

EXEMPLE 225: s. y. LÀ

AcA1 —1694
Làs. y. LA

« Là, Est aussi une particule
demonstrative qui se met aptés les
oronoms demonstratTts, zel &
cetuy. Celuy-là. celle-là. cetuy-cy.
cette-là. E les pronoc s
cet. mais un nom entre deux. En ce
temps-là. cet homme-là. cette
femme-là. »

AcA2 - 1718
LA

« Il se met aussi à la suite des
pronoms demonstr Lfs
no ne plus grande esanaEicn.
ecy cela ceiuy cy, celuy-1à. celle
cy celle-là, en ce temps-là. en ce
lieu ‘à. cet homme là. cette femme
là. quel discours est-ce-là ? quelles
cens sont-ce là ? »

.3.5. Récapitulatif de la combinatoire des modifications

Pour fin de lisibilité, nous reportons dans les quatre tableaux qui suivent les

combinaisons rencontrées et le nombre de lexies. qu’elles affectent.
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Type de combinaisons de modifications Nbre lexies

COR-i-EX 67

REM+EX 29

EX+ÉD 27

COR+ÉD 20

COR+MU 18

REM+ÉD 13

COR+REM 13

REM+MU 11

EX+MU 6

MU+ÉD 4

COR+RE 3

CMS+ÉD 3

EX+RE 2

REM+RE 1

SCI+EX 1

FUS+ÉD 1

Total 219

o

TABLEAU 24 : Typesdecombinaisons dedeux modificationseLIa nombrede Iexiesconcernées

D’AcAI à AcA2 type de combinaisons de deux modifications et le
nombre de lexies

o

o
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D’AcAI à AcA2 type de combinaîsons de trois modifications et le

nombre de lexies

Type de combinaisons de modifications Nbre lexies

COR÷EX+ÉD 15

COR÷REM+ÉD 13

COR-f-EX-’-MU 7

REM+EX+ÉD 4

CMS+EX+ÉD 3

COR+MU+ÉD 3

COR+REM+ÉD 2

COR+EX+RE 2

REM+EX+RE 2

SCI+COR+REM 2

COR+REM+MU 2

SCI+COR+EX 1

COR+CMS+EX 1

REM+EX+MU 1

REM+MU+ÉD 1

REM+CMS+ÉD J

COR+CMS÷ÉD 1

EX+MU+ÉD 1

Total 62

o

TABLEAU 25: Types de combinaisons de trois modifications et le nombre de lexies concernées

o

o
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D’AcAI à AcA2 : type de combinaisons de quatre modifications et le

nombre de lexies

Type de combinaisons de modifications Nbre lexies

COR+REM+EX+ÉD 11

COR+CMS+EX+ÉD 2

COR+EX÷MU+ÉD 2

COR+REM+EX+MU 1

COR+REM+EX+RE 1

COR÷CMS+EX+ÉD 1

REM+EX÷MU+ÉD 1

COR÷REM+MU+RE 1

REM+EX+CMS+ÉD 1

COR+REM+MU±ÉD 1

Total 22

(3 TABLEAU 26: Types de combinaisons de quatre modifications et le nombre de lexies concernées

D’AcAI à AcA2 type de combinaisons de cinq et six modifications et

le nombre de lexies

Type de combinaisons de Nbre lexies
Nbre modif

modifications

5 COR+CMS+EX+MU+ÉD 1

6 FUS+COR+REM÷CMS+EX÷ÉD 1

TABLEAU 27: Types de combinaisons de cinq et six modifications et le nombre de lexies

concernées
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4. MACRO ET MICROSTRUCTURE : CONCLUSION

Dans la partie que nous concluons nous avons vu les modifications apportées aux

articles de la lettre « L » dans le passage de la ite à la 2C édition du Dictionnaire de

l’Académie française. Soulignons d’abord que de nombreuses lexies sont ajoutées dans
AcA2, mais que ces ajouts ne correspondant qu’occasionnellement à l’ajout d’articles.

C’est dire que l’enrichissement de la nomenclature opère le plus souvent dans la

microstructure d’articles déjà présents. En regard du travail sur le texte lexicographique,
il se révèle soutenu. Rappelons-en les principales caractéristiques:

- définition: reformulations équivalentes de la définition (34%) et modifications du sens

(24%).

- catégorie morpho-syntaxique : qu’elle se rapporte à un article ou à une acception

spécifique, est plus souvent modifiée (40% des cas) qu’ajoutée ou encore

supprimée;

- exemples : travail caractérisé par l’ajout ou le retrait d’exemples fournissant des
collocatifs de la lexie (37%);

- marques d’usage: les marques ajoutées ressortissent aux axes diastratique (25%),

diatechnique (20%) et diaphasique (17%);

- prononciation: exclusivement ajout de l’information;

- remarques: portent le plus souvent sur des aspects pragmatiques (53%);
- travail éditorial : création de sous-vedettes, inscrite en petites capitales ou en italique

(57%).

De toutes les différences relevées, cinq retiennent l’attention au plan quantitatif:

1) AcA2 intègre de nouvelles lexies (16% des lexies d’AcA2 sont absentes d’AcAI) dont
l’ajout de certaines correspond à l’ajout d’un article (13% des nouvelles lexies).

2) AcA2 améliore et corrige l’inventaire des collocatifs par ajout ou retrait d’exemples.
3) AcA2 démontre une réelle volonté de parfaire ses définitions par des reformulations

équivalentes et en raffinant son travail sur le sens.

4) AcA2 introduit nombre de sous-vedettes après avoir délaissé le regroupement morpho
sémantique des articles.

5) AcA2 tend vers un meilleur signalement du bel usage par rapport à l’usage par ajout
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de marques diastratiques et diaphasiques. Dans la mesure où le bel usage

répugne généralement aux termes « des arts et des sciences », l’ajout notable de

marques diatechniques dans cette édition contribue aussi indirectement à mieux

le circonscrire.

En complément à notre analyse de la microstructure, une étude pertinente serait

de vérifier si le travail sémantique a pu s’inspirer d’autres dictionnaires contemporains

(Richelet 1680 et Furetière 1690). Une autre étude pourrait vérifier si les reformulations

équivalentes d’AcA2 réfléchissent une volonté d’uniformiser le texte lexicographique,

volonté affirmée de la pratique lexicographique moderne.

L’édition de 1718 annonçait dans la préface:

« On en a changé toute la forme, on y a adjousté beaucoup de mots, on a retouché
& esclairci presque toutes les Definitions, & on peut dire que ce que l’on donne
aujourd’hui au Public, est plustost un Dictionnaire nouveau qu’une Nouvelle edition
de l’ancien. »

L’étude comparative de la lettre « L » dans les deux premières éditions de l’ouvrage vérifie

l’affirmation de la préface.



o

2epARTIE:

ÉTUDE COMPARATIVE: MARQUES DIASTRATIQUES ET DIAPHASIQUES

o
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1. MARQUES D’USAGE: INTRODUCTION

Grâce à la numérisation des huit premières éditions du Dictionnaire de l’Académie

française [DAF dans la suite] (1694-1932/35) par la maison Redon (2000 — version 1.0),

les enquêtes exhaustives sur cette oeuvre lexicographique marquante, la seule à s’étaler

sur trois siècles, sont à portée de main.

Nous procédons dans cette deuxième partie à une enquête contrastive sur les

deux premières éditions du DAF, investigation concentrée sur les différences de

marquage qu’accuse AcA2 par rapport à AcAI.

1.1. Sélection des marques d’usage

Notre hypothèse générale veut qu’en guise de réponse aux virulentes critiques sur

AcAJ en regard de son choix de nomenclature (cf. par ex., Dictionnaire des Halles, 1696),

AcA2 corrige, par un marquage plus soigné, les silences de la 1 édition. Nous nous

intéressons aux avancées de certaines marques d’usage des axes diastratique et

diaphasique (cf. la classification de Hausmann) dans AcA2 — édition négligée des

chercheurs et malgré un intitulé alléchant: Nouveau dictionnaire. Précisément, nous nous

sommes attardée aux marques BAS, POPULAIRE, PEUPLE et FAMILIER; les trois premières

relèvent de l’axe diastratique (stratification sociale), FAMILIER de l’axe diaphasique

(registres).

1.2. Analyse

Tel que mentionné en I § 2.2.4., nous utilisons les petites capitales pour la forme

lemmatisée des marques — BAS, FAMILIER, etc. — qui en recouvrent les occurrences bas,

bass., bassement, etc.; fam., famit, etc. À la manière de Seguin et aL 1990, les

occurrences seront dites marqueurs.

Pour comparer le plus fidèlement possible le traitement des marques à l’étude, leur

o
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combinaison est analysée en termes de double marquage78. Par exemple, une lexie

portant simultanément les marques FAMILIER et PoPuLAIRE sera analysée dans la section

de double marquage correspondante et non séparément dans les sections FAMILIER et

POPULAIRE, ce qui doublerait le corpus des marques étudiées. Pour les autres marques

d’usage — diatechniques, diachroniques, etc. — leur combinaison avec une marque à

l’étude est signalée lors de la présentation des marqueurs de la marque analysée.

Quelle que soit la marque étudiée, nous assistons essentiellement au même

phénomène sa multiplication de la marque. Toutefois, même si le nombre d’occurrences
pertinentes augmente, dans des proportions différentes, pour chaque marque dans AcA2,
certaines sont tout de même supprimées. C’est pourquoi, pour chaque marque, nous en

indiquerons les retraits et les ajouts.

Fondamentalement, la perte du marquage ne peut s’expliquer que 1) par le retrait

d’articles ou de lexies dans AcA2; 2) par le remplacement de la marque étudiée par une

autre marque d’usage, et 3) par la suppression de la marque sur une lexie présente dans
les deux éditions.

Parallèlement, le gain du marquage s’explique soit 1) par l’ajout d’articles ou de
lexies dans AcA2; 2) par le remplacement d’une marque d’usage dans AcA1 par la
marque étudiée, et finalement 3) par le marquage d’une lexie non marquée dans l’édition
antérieure.

1.3. Présentation des résultats

Rappelons que, dans le texte, nous faisons référence aux vedettes telles que

fournies dans AcA2. Dans le cas des « vedettes cachées » d’AcAJ, nous indiquons le

« macro-article » duquel elles sont extraites. Dans les citations — extraits de la préface ou

extraits d’articles — l’italique, les grandes majuscules et les petites capitales sont de

l’Académie alors que le gras et la couleur sont de nous. Dans tous les tableaux et les

exemples présentés, nous ne retenons que les extraits pertinents des articles cités.

78 D’ailleurs, Glatigny (1998: 36-37) fait remarquer que les marques diastratiques et diaphasiques
sont souvent combinées et que les lexicographes du XlXe siècle confondent souvent les
dimensions sociale et énonciative des marques d’usage.
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Pour chacune des marques d’usage étudiées, nous commençons par présenter

les corpus de référence — un pour chaque édition — et les marqueurs utilisés; nous traitons

ensuite du maintien de la marque, de son retrait dans AcA2, puis de son ajout dans la

même édition.

2. MARQUES D’USAGE: RÉSULTATS

Dans cette section nous traitons des marques étudiées: BAS, PoPuLAIRE, PEuPLE

et FAMILIER.

2.1. BAs

Selon Dagenais (2004), la marque BAS est absente de la lexicographie actuelle,

mais elle a résisté jusque dans la 8 édition du Dictionnaire de l’Académie (1932/35)

[34 occurrences; ex. s. y. BÂFRE, DÉBINER, GUEULE]

BAS, marque de l’axe diastratique, est défini ainsi dans AcAJ

On appelle aussi, Style bas, Celuy qui est opposé au style sublime. Il signifie
aussi, Un style plein de manieres de parler populaires & triviales. Ce mot est bas.
cette façon de parler est basse.

AcA2 complète ainsi la définition:

On dit, qu’Un mot est bas, qu’une expression est basse, pour dite, qu’il n’y a que
le peuple qui s’en serve. On appelle, Style bas, Un style rempli de manieres de
parler populaires & triviales, ou qui ne respond nullement è la dignité du sujet.

Avant même l’analyse du traitement de BAS, une chose saute aux yeux : les

corpus de cette marque correspondent bien souvent à un lexique d’impolitesse et à des

référents dégradants.
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2.1 .1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

AcA1 fournit 665 lexies marquées BAS réparties dans 566 articles et sous-articles.

Le second corpus de référence est constitué à partir de la 2 édition. lise compose de 657

articles qui répertorient 823 lexies marquées par BAS.

À titre informatif, précisons que le DAF, dans une vision à la fois pratique et

pédagogique, répète assez régulièrement les expressions et les proverbes dans plusieurs

articles. Par exemple, la lexie Tiret ses chausses se trouve dans l’article TIRER et dans

celui de CHAUSSE, dans les éditions de 1694 et de 1718. Le procédé a pour

conséquence de doublet un certain nombre de lexies. Dans AcM, 36 lexies marquées

BAS figurent dans deux ou trois articles ou sous-articles et totalisent 75 des 665 lexies du

corpus. Le corpus de BAS d’AcAl compte ainsi 590 lexies différentes. De la même façon

dans AcA2, 51 lexies répétées totalisent 107 des 823 lexies initiales; le corpus compte

ainsi 716 lexies différentes. Puisqu’un certain nombre de lexies répétées ont un marquage

différent d’un article à l’autre, nous retenons les lexies répétées.

2.1.2. MARQuEuRs

Une très grande variété de marqueurs sont utilisés pour la marque BAS. Outre le

marqueur très représenté II est bas, nous retrouvons très souvent les variantes On dit
ptov. & bass. et On dit ptov. & bassement, où BAS est accompagné de PROVERBIAL. Il

arrive que BAS soit accompagné d’un marqueur sémantique — presque toujours

FIGURÉ —, d’une autre marque79 ou encore d’une remarque — étymologique ou

pragmatique. En plus de PROVERBIAL, marque de l’axe diastratique, nous retrouvons des

marques des axes diaévaluatif (ex. terme dinjure), diachronique, diatechnique et

diafréquent. L’annexe 3 consigne les marqueurs ainsi que leur combinaison avec un

marqueur sémantique ou une marque d’usage en plus de fournir le nombre de lexies et

d’occurrences de chacun des marqueurs.

Rappelons que la combinaison des marques retenues, soit BAS, PoPuLAIRE, PEUPLE et FAMILIER,
est traitée dans les sections réservées aux doubles marquages afin d’éviter que les lexies portant
deux de ces marques soient analysées deux fois.
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2.1.3. LE MAINTIEN DE BAS

391 lexies portent la marque BAS dans les deux éditions:

EXEMPLE 226: Maintien de BAS

a. s. y. DAUBER

AcA1 — 1694

« Battre à coups de poing. On l’a >
bien daubé. ces escoliers se sont
bien daubez. I est bas. »

b. s. y. FAGOT

AcA1 — 1694

« Et prov. & bassement. Conter
des fagots, pour dire, Conter des
fadaises, des sornettes. »

AcA2— 1718

« Battre à coups de poing. On la
bien daubé. ces escoliers se sont
bien daubez. II est bas. »

AcA2 — 1718

« Et prov. & bassement, Conter
des fagots, pour dire, Conter des
fadaises, des sornettes. »

C

Signalons que deux lexies dans AcA1 sont marquées deux fois BAS, mais une

seule fois dans AcA2. Inversement, six lexies d’AcA2 sont marquées deux fois BAS, mais

une seule fois dans AcA1. De plus, AcA2 précise s. y. BUIS que ce mot ne s’emploie que

dans des phrases basses et proverbiales sans en fournit d’exemples, alors quAcM le fait.

Ces cas particuliers sont à retenir pour l’ajustement du calcul. Des 665 lexies marquées

BAS dans AcM, 398 le sont dans AcA2; et, des 823 lexies marquées BAS dans AcA2, 393

le sont dans AcM.

La prochaine section, II § 2.1.4., traite de la perte de BAS, la section suivante,

Il § 2.1.5., de son ajout.

2.1.4. LA PERTE DE BAs

La perte de BAS opère par la suppression d’articles et de lexies, par son

remplacement et par son simple retrait.



C
D’AcAI à Ac2: la perte de BAS

Cas Nbre

Suppression d’articles I de lexies marquées BAs 100 36,63%

Remplacement de BAS par une autre MU 96 35,16%

Retrait de BAS 77 28,21%

Total 273 100%

TABLEAU 26 t Perte de BAS dans AcA2 vs AcA2

2.1.4.1. Suppression de lexies marquées BAS

De la ire à la 2 édition, 100 lexies marquées par BAS sont supprimées, soit 21

articles et sous-articles et 79 lexies figurant dans la microstructure. Ces modifications

correspondent à plus de 35% des suppressions de BAS. Voici des exemples:

EXEMPLE 227 t Articles et lexies absents d’Ac2 marqués BAs dans AcA1

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

a. Articles

BOUTER

« Mettre. Il est bas, & ne se dit
plus. »

MEcHANIQUEMENT
s. y. MECHANIQUE

« Sordidement, mesquinement. Il 0
fait toutes les choses si
mechaniquement. il vit si
mechaniquement. l est bas. »

b. Lexies

CHEVAL CHEVAL

« On dit prov. & bass. d’Un
homme qui se vante, qui menace, 0
qui est avantageux en paroles,
Comme vostre cheval rué?»

JUSTICIER, ERE s. y. JUSTICE JUSTICIER, ERE

« Il signifie aussi, Les Juges &
Officiers de Justice. Les Justiciers 0
d’un tel endroit. II est bas. »

C
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o

o

2.1.4.2. Remplacement de BAS par une autre marque

Le 2e tiers des pertes de BAS s’explique par le remplacement de la marque: 96

lexies sont, le plus souvent, marquées FAMILIER (65 lexies), dans la seconde édition. Ce

remplacement témoigne d’une appréciation différente des lexies d’une édition à l’autre.

Le remplacement d’un marquage simple par un marquage double aurait pu être traité

différemment (ici, comme une amplification du marquage), mais nous avons choisi de les

traiter ainsi par souci de cohérence. Le tableau qui suit fournit les types de marques, les

marques et le nombre de lexies touchées pat ces remplacements de BAs. Il s’inspire de

Dagenais et Le (2000).

D’AcAI à AcA.2 : remplacement de BAS par une MU

TABLEAU 29 : Types et nombre de marques remplaçant BAS dans AcA2

Types de marques Nbre

Diaphasique: FAMILIER 65

Diastratique + diastratique: BAS + PoPuLAIRE 9

Diastratique + diaphasique: BAS + FAMILIER et 9 (7 et 2)
PoPuLAIRE + FAMILIER

Diachronique : VIEUX et VIEILLIT 4 (3 et 1)

Diaévaluative: PLAISANTERIE, RAILLERIE et MAUVAISE PART 4 (2, 1 et 1)

Diastratique: PoPuLAIRE 3

Diafréquente N’A GUERE D’USAGE 1

Diaphasique + diachronique: FAMILIER + VIEILLIT 1

Total 96
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C, Nous présentons un exemple de chacun de ces remplacements:

ExEMPLE 228: Remplacement de BAS par FAMILIER

s. y. MOUFLARD, ARDE

AcA1 — 1694
M0uFLARD, ARDE s. y. MOUFLE

« Qui a le visage gras & rebondi. >
Voyez ce gros mouflard, cette
mouflarde. I est bas. »

AcA2 — 1718
MOUFLARD, ARDE

« Qui a le visage gras & rebondi.
Voyez ce gros mouflard. cette
mouflarde. il est du style
familier. »

ExEMPLE 229: Remplacement de BAS par BAS ÷ PoPuLAIRE

s. y. BRIFER

ACA1 — 1694

« Manger avidement, dune maniere
gourmande. Ces gens-là ont bon
appetit, ils auront bien-tost brifé tout
cela. ils brifent comme il faut. Il est
oas. »

AcA2— 1718

« Terme bas & populaire qui
> signifie, Manger avidement. Ces

gens-!a ont bon appetit ils auront
bien-tost brifé tout cela. ils brifent
comme il faut. »

EXEMPLE 230: Remplacement de BAS par BAS + FAMILIER

s. y. EMMANCHER

AcA1 — 1694
EMMANCHER s. y. MAIN

« On dit prov. & fig. Cela ne
s’emmanche pas ainsi, ne
s’emmanche pas comme vous
pensez, pour dire, Cela n’est pas si
aisé que vous pensez, ou bien ne
s’ajuste pas de cette sorte. II est
bas. »

Ac.2 — 1718
EMMANCHER

« On dit prov. & fig. Cela ne
s’emmanche pas ainsi, ne
s’emmanche pas comme vous
pensez, pour dire, Cela n’est pas si
aisé que vous pensez, ou bien ne
s’ajuste pas de cette sorte. Il est
familier & bas. »

EXEMPLE 231 : Remplacement de BAS par POPuLAIRE -f- FAMILIER

s. y. TRAIN

o

AcA1 — 1694

« Train, se dit aussi des gens de
mauvaise vie. Il a du train, de
mauvais train logé chez luy. je feray
bien sauter ce train là. Il est bas. »

AcA2 — 1718

« TRAIN, dans le style familier Se
dit en parlant des gens de mauvaise
vie; & c’est dans ce sens qu’on dit

> qu’Un homme a du train & de
mauvais train chez luy, pour dire,
qu’Il a des gens de mauvaise vie
logez chez luy. Le Commissaire a
fait sauter tout le train, tout le
mauvais train qui estoit dans son
quartier. II est populaire. »
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ExEMPLE 232: Remplacement de BAS par VIEUX

s. y. ESBAUDIR, S’ESBAUDIR

AcA1 — 1694

« Se resjoùir avec excés, &
tesmoigner sa joye en dansant,
sautant ou de quelqu’autre maniere
semblable. Il est bas, & ne
s’employe qu’en raillerie. »

AcA2 — 1718

« Se resjoûir avec excés, &
> tesmoigner sa joye en dansant,

sautant, ou de quelque autre
maniere semblable. Il est vieux, &
ne s’employe qu’en raillerie. »

s. y. BEFFLER

EXEMPLE 233: Remplacement de BAS par VIEILLIT

AcA1 — 1694

« Moquer, jouer, tourner en ridicule.
Il se fait beffler de tout le monde. Il
est plus en usage au passif. Il a
esté befflé. il vit qu’il estoit befflé. li
est bas. »

AcA2 — 1718

« Tourner en ridicule. Il s’apperceut
> qun le beffloit. il se fait beffler de

tout le monde. il a esté beffié. Il
vieillït. »

s. y. VEAU

EXEMPLE 234: Remplacement de BAS par PLAISANTERIE

AcA1 — 1694

« On dit fig. & bassement, Faire le
pied de veau, pour dire, Faire la
reverence.»

AcA2 —1718

« On dit fi9ur. & par plaisanterie.
Faire le pied de veau, pour dire,
Aller chez quelqu’un luy faire la
reverence, luy rendre des devoirs. »

EXEMPLE 235: Remplacement de BAS par RAILLERIE

s. y. COURRETIER

o

AcA1 —1694
C0uRRETIER s. y. COURIR

« On appelle aussi, Courretier ou
Courretiere d’amour Ceux qui
s’entremettent d’amour
deshonneste. Il est bas. »

AcA2 —1718

« On appelle par raillerie,
> Courretier, ou Courretiere de

mariage, Ceux qui se meslent de
faire des mariages. »
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s. y. CAQUE

EXEMPLE 236: Remplacement de BAS par MAuvAIsE PARI

AcA1 — 1694

« On dit prov. La caque sent le
harenc, pour dire, qu’il reste
tousjours des marques de la
bassesse, de la naissance, aux
personnes venuês de rien. Il est
bas )>

AcA2—1718

« On dit, prov. La caque sent
tousjours le harenc, pour dire, qu’il

> reste tousjours des marques des
impressions que l’on a recetes
dans sa jeunesse & de lestat où
l’on s’est trouvé, & il est tousjours
en mauvaise part. »

s. y. OREILLE

EXEMPLE 237: Remplacement de BAS par PoPuLAIRE

AcA1 —1694

« Et fig. & bass. Avoir du tintouin
dans les oreilles, pour dire, Avoir
des inquietudes de quelque
affaire. »

AcA2—1718

« On dit figurement &
> populairement, Avoir du tintoin

dans les oreilles, pour dire, Avoir de
l’inquietude sur quelque chose où
l’on prend interest. »

EXEMPLE 238: Remplacement de BAS par N’A GUERE D’USAGE

s. y. BOUFFER

AcA1 — 1694
BOUFFER s. y. BOUFFE

« Enfler la bouche & les joûes. II est
bas.»

AcA2 —1718
BOUFFER

« Enfler les joues exprés & par jeu.
En ce sens il na guere d’usage. »

EXEMPLE 239: Remplacement de BAS par FAMILIER + VIEILLIT

s. y. RIOTE

.

AcA1 — 1694

« Noise, débat pour des choses de
peu de consequence entre amis,
entre le mari & la femme, & autres
personnes qui vivent ensemble. Il
arrive souvent des notes entr’eux. Il
est bas. »

AcA2 — 1718

«Noise, debat pour des choses de
> peu de consequence entre amis,

entre le mari & la femme, & autres
personnes qui vivent ensemble Il
arrive souvent des notes entre eux.
l est du style familier & vieillit.»
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2.1.4.3. Retrait de BAS

Le retrait de la marque BAs, sans remplacement, touche pour sa part 77 lexies,

soit moins de 30% de toutes les lexies ayant perdu la marque BAS dans la r édition.

Comme dans le cas du remplacement de la marque, le retrait traduit une sensibilité

différente en matière de lexique.

EXEMPLE 240: Retrait de BAS

a. s. y. HUCHE

AcA1 —1694 AcA2 — 1718

« On dit prov. & bassement, d’Un « On dit prov. d’Un homme gros,
homme gui a un gros visage, qu’il gras&bien nourri, qu’il est boutti du
est enfle, bouffi du venf de la vent de la huche. »
huche. »

b. s. y. TEMPESTATIF, IVE

AcM —1694 AcA2 —1718
TEMPESTATIF, IVE s. y. TEMPS TEMPESTAflF, IVE

« On dit, d’Un petit garçon > « On dit d’Un petit garçon
accoustumé à faire beaucoup de accoustumé à faire beaucoup de
bruit, qu’il est fort tempestatif II est bruit, qu’il est fort tempestatif »
bas. »

Au total, on comprendra que le recul de BAS dans l’édition de 1718 repose très

fortement sur un changement de point de vue des académiciens à propos du lexique.

2.1.5. GAINDEBAS

Le gain de BAS se traduit par l’enrichissement du marquage et aussi par le

renouvellement lexical; le remplacement d’une autre marque ne joue qu’un petit rôle.

C
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D’AcAI à AcA2: le gain de BAS

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 107 25,18%

Remplacement d’une MU par BAS 20 4,70%

Enrichissement du marquage 298 70,12%

Total 425 100%

TABLEAU 30: Gain de BAS dans ACA2 vs AcA1

2.7.5.1. Renouvellement lexical

La 2 édition enregistre 107 lexies absentes de la ire et qu’elle marque par BAS.

Les 107 lexies proviennent 21 fois de l’ajout d’articles et 86 fois de l’ajout de lexies dans

le corps d’articles et de sous-articles déjà présents en 1694. Ces ajouts correspondent à

25% des ajouts de BAS. Ainsi, ils reflètent un certain renouvellement lexical macro- et

microstructurel.

o
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EXEMPLE 241 Articles et lexies ajoutés marqués BAS dans ACA2

AcA1 —1694 AcA2 —1718

a. Articles

0 DRILLER

« Courir, aller viste & legerement.
Voyez comme il drille. II est bas »

0 JOCRISSE

« Terme injurieux, qui se dit d’un
> benin qui se laisse gouverner, ou

qui s’occupe des plus bas soins du
menage. C’est un Jocrisse. II est
bas. »

b. Lexies

ESPAULE ESPAULE

> « On dit prov. d’Un avare, qu’il ne
0 jette pas les espaules de mouton

parla fenestre. Cela est *resbas.»

GUEULE GUEULE

« On dit, Donner sur la gueule à une
0 > personne, paumer la gueule, pour

dire, Luy donner un soufflet, ou un
coup de poing dans le visage, II est
bas. »

2.1.5.2. Remplacement d’une marque par BAS

Le remplacement d’une marque d’usage par BAS touche très peu de lexies. En

effet, seulement 20 sont traitées de cette façon, et elles représentent donc moins de 5%

des lexies touchées par la multiplication de BAS. En d’autres termes, BAS ne se substitue

qu’exceptionnellement à une autre marque d’usage. On a fourni dans le TABLEAU 31

l’ensemble de ces substitutions et, à sa suite, un exemple pour chacun des cas.

C
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C
D’AcAI à Ac2 remplacement d’une MU par BAS

Types de marques Nbre

Diastratique: PROVERBIAL, PoPuLAIRE et VULGAIRE 6 (4, 1 et J)

Diachronique: VIEUX 4

Diaphasique: FAMILIER et BURLESQUE 3 (2 et 1)

Diaévaluatif: RAILLERIE et MÉPRIS 3 (2 et 1)

Diastratique + diastratique: BAS + PoPULAIRE 2

Diafréquent: DE PEU D’USAGE 1

Diastratique -- diaphasique: BAS + FAMILIER 1

Total 20

TABLEAU 31: Types et nombre de marques remplacées par BAS dans ACA2

EXEMPLE 242: Remplacement de PROVERBIAL par BAS

s. y. AIGUILLETTE

AcAJ —1694
AIGuILLEHE s. y. AIGUILLE

« On dit proverb. Lascher
l’aiguillette, pour dire, Descharger
son ventre. »

s. y. MERCI

ExEMPLE 243: Remplacement de PoPUL.IRE par BAS

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« On dit pop. Grand-merc panse, « On dit bassement, Grand merc
à ceux qui donnent leurs testes panse, Façon de parler, qui ne se
quand ils ne peuvent plus manger > dit qu’en parlant à un homme qui
d’une chose, ou qu’ils n’ont plus que donne quelque chose à manger
faire de ce qu’ils veulent donner. » dont il ne veut plus, ou quelque

autre chose dont Il ne sçait plus que
faire. »

AcA2 —1718
AIGUILLETTE

« On dit bass. Lascher l’aiguillette,
pour dire, Se descharger le
ventre. »
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C
s. y. POUSSER

EXEMPLE 244: Remplacement de VuLGAIRE par BAS

ACAI — 1694
POUSSER s. y. POULS

« On dit prov. & vulgairement
quand quelqu’un manie des armes
à feu. Laissez cela, vous ne sçavez
pas qui vous pousse. »

AcA2 — 1718
POUSSER

> « Proverb. & bassement, Quand
quelqu’un manie des armes à feu,
on dit, Laissez cela vous ne sçavez
qui vous pousse. »

s. y. MAUDISSON

EXEMPLE 245: Remplacement de VIEUX par BAS

AcA1 —1694
MAuDissoN s. y. DIRE

« Malediction. Il a fait mille
maudissons. I est vieux. »

AcA2 —1718
MAUDISSON

« Malediction. il a fait mille
maudissons. i est bas.»

s. y. TRINQUER

EXEMPLE 246: Remplacement de FAMILIER par BAS

AcA1 — 1694

« Boite en debauche. Ils sont-là
trots ou quatre qui trinquent comme
il faut. il se plaist à trinquer. Il est
du stile familier. »

AcA2 — 1718

> « Boire dans une partie de plaisir.
Ils sont-là trois ou quatre qui
trinquent tout le jour. II se plaist à
trinquer. II est bas. »

s. y. COTRET

EXEMPLE 247: Remplacement de BURLESQUE par BAS

AcAI —1694 AcA2 — 1718

« On appelle fig. & burlesquement > cc On appelle fig. & bass. Des coups
Des coups de baston. Huile de de baston, de l’huile de cotret. >
cotret. »

C

AcA1 — 1694

« On dit aussi en raillerie, A propos
de bottes, pour entrer en un
discours qui n a aucune liaison avec
les choses dont on parle. »

AcA2 — 1718

« On dit prov. & bassem. A propos
de bottes, Quand tout d’un coup on
veut passer d’un discours à un autre
qui n a aucun rapport au premier. »

s. y. BOTTE

EXEMPLE 248: Remplacement de RAILLERIE par BAS
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ExEMPLE 249: Remplacement de MÉPRis par BAS

s. y. TORCHE-CUL

ACA1 — 1694 AcA2 —1718
TORCHE-CUL s. y. CUL TORCHE-CUL

« On dit par mesprïs des papiers
>

« Il se dit aussi figurem. &
qui ne peuvent servir à rien, que Ce bassement pour dire, Une chose
ne sont que des torche-cus, qu’ils fort mesprisable. Cet escnt n’est
ne sont bons qu’à faire des torche- qu’un torche-cul. »
cus. »

EXEMPLE 250: Remplacement de BAS + PoPuLAIRE par BAS

s. y. MORNIFLE

ACAI —1694 AcA2—1718

« Coup de la main sur le visage. li > « Coup de la main sur le visage. Il
Iuy a donné une mornifle. II est bas luy a donné une mornifle. II est
& populaire. » bas. »

EXEMPLE 251 : Remplacement de PEU D’USAGE par BAS

s. y. ASINE

ACAI — 1694 AcA2 — 1718
AsINE s. y. ASNE ASINE

« Il n’est en usage qu’en cette > « Terme bas, qui n’est en usagephrase, Beste asine, pour dire, Un qu’en cette phrase. Beste asine,
asne ou une asnesse. Il est de peu pour dire, Un asne ou Une
d’usage. » asnesse.»

EXEMPLE 252: Remplacement de BAS + FAMILIER par BAS

s. y. AMUSOIRE

AcA1 —1694 AcA2 —1718
AMus0IRE s. y. MUSER AMUSOIRE

« Amusette. Voilà une plaisante > « Amusette. Voilà une plaisanteamusoire. Il est familier & un peu amusoire. Il est bas. »
bas. »

2.1.53. Enrichissement du marquage

Parmi les trois procédés qui concourent à accroître la présence de BAS, celui qui
consiste à marquer des lexies préalablement non marquées tend compte de 70% de
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l’accroissement de BAS et touche 298 lexies. L’enrichissement notoire du marquage

reflète assurément un plus grand soin apporté par l’Académie à circonscrire les

conditions d’emploi des lexies, sans exclure un possible changement de perception (cf.

Dagenais 2003).

EXEMPLE 253: Enrichissement du marquage

a. s. y. AVALER

AcA1 — 1694 Ac.2 — 1718
AVALER s. y. VAL AVALER

« On dit, Avaler un bras à > « On dit, Avaler un bras à
quelqu’un, pour dire, Luy couper un quelqu’un, pour dire, Luy couper un
bras. li luy avala un bras d’un coup bras. Il luy avala un bras d’un coup
de sabre. » de sabre. II est bas. »

b. s. y. BROUILLAMINI

AcA1 —1694 AcA2 —1718
BROUILLAMINI s. y. BROUILLER BROUILLAMINI

« On dit fig. C’est un brouillamini. « Desordre, Brouillerie, Confusion.
c’est du brouillamini que cette Ainsi on dit, qu’il y a bien du
affaire, pour dire, Que c’est une brouillamini dans une affaire, pour
chose, que c’est une affaire où on dire, qu’Elle est embroùillée, qu’onn’entend rien. » n’y entend rien. II est bas. »

En conclusion, on peut affirmer que même si certaines lexies d’AcAJ ont perdu la
marque BAS dans la 2e édition, on assiste quand même à la multiplication de la marque,
passant de 667 lexies ainsi marquées dans l’édition de 1694 à 825 dans l’édition suivante.
Par ordre croissant d’importance, rappelons que le procédé de substitution de BAS à une
autre marque joue un rôle négligeable (moins de 5% des cas). Le renouvellement lexical
(un peu plus de 25% des cas) occupe pour sa part une place importante dans l’économie
générale de la croissance de BAS mais, de toute évidence, l’ajout de BAS à des lexies non
marquées dans AcA1 fait figure de procédé locomotive à la multiplication de la marque.

2.2. PoPuLAIRE

La première lexie s. y. POPULAIRE dans AcA1 ne permet pas d’ambiguïté quant

à ta valeur diastratique de la marque du même nom:

Qui est du peuple, qui appartient au peuple. Estat populaire. gouvernement

populaire. émotion populaire. erreur populaire. façon de parler populaire.



191

AcA2, pour sa part, raffine ainsi la définition80:

Qui est du peuple, qui concerne le peuple, qui appartient au peuple. Emotion
populaire. erteur populaire. façon de parier populaire.

2.2.1. CoRPus DE RÉFÉRENCE

ACM marque 88 lexies par PoPuLAIRE réparties dans 76 articles et sous-articles;

aucune lexie n’est répétée. Le corpus d’ACA2 fournit 142 lexies marquées POPULAIRE

distribuées dans 119 articles. Dans ces 119 articles, 4 lexies figurent dans 8 articles

différents. Comme nous l’avons expliqué en Il § 2.1., les lexies répétées comptent

chacune pour une lexie dans nos calculs — ici 8 lexies.

2.2.2. MARQUEURS

Les deux marqueurs de PoPuLAIRE les plus abondants sont Il est populaire et On

dit (aussi) populairement. Tout comme BAS, POPULAIRE peut être accompagné d’un

marqueur sémantique — qui est toujours FIGURÉ — ou d’une autre marque d’usage —

marques diastratiques (seulement PROVERBIAL), diaévaluatives, diachroniques,

diafréquentes ou diamédiales. L’annexe 4 répertorie les marqueurs de POPULAIRE et leur

combinaison ainsi que le nombre de lexies et d’occurrence concernées.

80 Une acception est ajoutée pour Gouvernement, Estat populaire.
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2.2.3. LE MAINTIEN DE PoPuLAIRE

41 lexies partagent la marque PoPULAIRE dans les deux éditions:

EXEMPLE 254: Maintien de PoPuLAIRE

a. s. y. DIEU

AcA1 —1694 AcA2—1718

« Dieu vous gard. Façon de parler > « Dieu vous gard. Façon de parler
populaire en abordant quelqu’un. » populaire, en abordantquetquun. »

b. s. y. GRISON

AcA1 —1694 AcA2 —1718
GRISON S. y. GRIS GRISON

« On appelle populairement un « On appelle populairement un
asne, Un grison.» asne, Un grison. »

2.2.4. LA PERTE DE POPULAIRE

La perte de POPULAIRE se traduit par la suppression d’articles et de lexies et par

le remplacement de POPuLAIRE. Le simple retrait de la marque ne joue qu’un petit rôle.

D’AcAI à AcA2: la perte de PoPuLAIRE

Cas Nbre %

Suppression d’articles I de lexies marquées P0PuL.AIRE 22 46,81%

Remplacement de PoPULAIRE pat une autre MU 21 44,68%

Retrait de PoPuLAIRE 4 8,51%

Total 47 100%

TABLEAU 32: Perte de POPut.AIRE dans AcA2 vs AcA1

2.2.4.1. Suppression de lexies et de vedettes

22 lexies marquées POPULAIRE dans AcA1 sont absentes d’AcA2, suite à la

suppression d’articles et sous-articles et de lexies figurant dans la microstructure. Leur

retrait représente près de la moitié des cas de perte de la marque.
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EXEMPLE 255 : Articles et lexies absents d’AcA2 marqués PoPuLAIRE dans AcA1

AcA1 —1694 AcA2—1718

a. Articles

BOUFFE

« Terme populaire & vieux qui
signifie la bouche & les jouês,
principalement quand on les enfle.
Les enfants disent, Je te donneray
sur ta bouffe. pour dire, Sur la
joûe. »

t OBENIGNA

« Terme emprunté du Latin, qui n’a
d’usage qu’en ces phrases
populaires, Faire o benigna, faire >,.l benigna, pour dire, Rendre de
grandes soumissions à quelqu’un.
Tout le monde. luy va faire l’o
benigna. je ne sçaurois faire tantd
benigna.»

b. Lexies

BAVE BAVE

« On dit populairement, qu’Un >homme na que de la baye, pour 0
dire, qu’il n’a que du babil, & qu’il
est homme de peu d’effet. »

PETIT, ITE PETIT, ITE

« UN PETIT. Façon de parler
adverbiale & populaire, pour dire, > 0
Un peu. Donnez-moy un petit de
cela. Donnez-m’en un petit donnez
moy un petit à boire. »

2.2.4.2. Remplacement de PoPuLAIRE par une autre marque

20 lexies marquées PoPuLAIRE dans AcA1 reçoivent une autre marque dans

l’édition suivante. C’est le double marquage par BAS-PoPuLAIRE qui remplace le plus

souvent POPULAIRE.
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D’AcAI à AcA2: remplacement de PoPuLAIRE par une autre MU

Types de marques Nbre

Diastratique + dastratique: BAS + POPuLAIRE 8

Diaphasique: FAMILIER 5

Diastratique: BAS et PROVERBIAL 4 (3 et 1)

Diaphasique + diachronique: FAMILIER ÷ VIEILLI I

Diaévaluatif + diaphasique: FAMILIER + PLAISANTERIE I

Diaphasique + diastratique: FAMILIER + POPULAIRE 1

Diaévaluatif: PLAISANTERIE 1

Total 21

TABLEAU 33 : Types et nombre de marques remplaçant POPuLAIRE dans AcA2

Comme le TABLEAu 33 le montre, POPULAIRE, marque de l’axe diastratique est

aussi remplacé par d’autres marques de l’axe diastratique, ici BAs et PRovERBIAL. Que ce

soit par marquage simple ou double, on remarque deux tendances: PoPuLAIRE est parfois

remplacé par une marque diastratique et parfois par une marque diaphasique (FAMILIER);

ces tendances illustrent un certain remaniement du système des marques sociolectales.

Nous présentons un exemple de chacun des remplacements de POPULAIRE:

EXEMPLE 256: Remplacement de POPULAIRE par BAS + POPULAIRE

s. y. DIRE

AcAI — 1694 AcA2 —1718

« On dit encore par une maniere « On dit encore par une maniere
de compliment populaire, Cela de compliment populaire & bas,
vous plaist à dire, pour marquer Cela vous plaist à dire, pour
qu’On ne convient pas de ce qu’on marquer qu’on ne convient pas de
nous dit de trop flateur. » ce qui est dit par maniere de

flaterle. »

C
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s. y. ZEST

EXEMPLE 257: Remplacement de PoPuLAIRE par FAMILIER

AcA1 — 1694

« On dït populairement, quand on
veut re,jetter ce qu’un homme dit,
qu’on s en veut mocquer. Zest. »

Ac.2— 1718

> « Quand on veut rejetter ce qu’un
homme dit, qu’on s’en veut
mocquer, on dit famïlierement,
Zest.»

s. y. MERCI

EXEMPLE 258: Remplacement de POPULAIRE par BAS

AcA1 — 1694

« On dit pop. Grand-merci, panse,
à ceux qui donnent leurs restes
quand ils ne peuvent plus manger
d’une chose, ou qu’ils n’ont plus que
faire de ce qu’ils veulent donner. »

AcA2 —1718

« On dit bassement, Grand merc
panse, Façon de parler, qui ne se

> dit qu’en parlant à un homme qui
donne quelque chose à manger
dont il ne veut plus, ou quelque
autre chose dont Il ne sçait plus que
faire. »

EXEMPLE 259: Remplacement de POPULAIRE par PROVERBIAL

s. y. AMlTl

AcA1 — 1694
AMITIÉ s. y. AIMER

« li est de bonne amitié, il a le
visage long. C’est une maniere de
parler populaire.))

ACA2 — 1718
AMITIE

« On dit prov. Les petits présens
entretiennentl’amitié, pour dire, Que

> les petits soins, les moindres
choses servent à lier davantage
l’amitié. [.. j Et en parlant d’un
homme qui a le visage long, on dit
qu’il est de bonne amitié, qu’il a le
visage de bonne amitié. »

EXEMPLE 260: Remplacement de POPULAIRE par FAMILIER + VIEILLIT

s. y. BANQUETER

.

AcA1 — 1694
BANQUETER s. y. BANC

« Faire bonne chere, soit en un
banquet, soit ailleurs. II ne fait que
banqueter tous les jours. Ce mot
n’est plus en usage dans le beau
style mais seuLement dans le
langage populaire. »

AcA2—1718
BANQUETER

« Faire bonne chere. Il ne fait que
> banqueter tous les jours. li vieillit,

& il n’a guere d’usage que dans le
style familier. »
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EXEMPLE 261 : Remplacement de PoPuLAIRE par FAMILIER 1- PLAIsANTERIE

s. y. TASCHER

AcA1 — 1694

« Et on dit aussi populairement,
Quand un homme a fait quelque
chose de bien, plustost par hazard
que par adresse. Pardonnez-Iuy, II
n ‘y taschoit pas. »

AcA2—1718

« Et on dit aussi par plaisanterie,
Quand un homme a fait quelque
chose de bien plus-tost par hazard
que par adresse, Pardonnez-luy, II
n’y taschoit pas. Il est du style
fam. »

EXEMPLE 262: Remplacement de POPuLAIRE par FAMILIER + POPULAIRE

s. y. TOUCHE

AcA1 — 1694
TOUCHE s. y. TOUCHER

« On dit populairement, qu’Un
homme craint la touche, pour dire,
qu’il craint d’estre battu, d’estre
grondé. Et dans ce sens Touche Se
dit fig. Des disgraces, maladies,
pertes de biens, & autres accidens
fascheux. On luy a signifié une taxe,
c’est une rude touche. on a donné
une rude touche à ce partisan. II est
bien changé de sa maladie, il a eu
une rude touche. sa goute luy a
donné une terrible touche. »

AcA2 — 1718
TOUCHE

« On dit pop. qu’Un homme craint
la touche, pour dire, qu’il craint
d’estre battu, d’estre grondé. Et
dans ce sens, Touche, Se dit fig.

> Des disgraces, des maladies, des
pertes de biens, & d’autres
accidents fascheux. On luy a
signifié une taxe, c’est une rude
touche. on a donné une rude touche
â ce partisan. il est bien changé de
sa maladie, il a eu une terrible
touche. Il est du style familier. »

EXEMPLE 263: Remplacement de PoPuLAIRE par PLAISANTERIE

s. y. CLAQUEMURER

2.2.4.3.

AcAJ — 1694
CLAQuE-MURER s. y. MUR

« Enfermer dans un cloistre, dans
une prison estroite. Il ne hantoit que
des vagabonds & des filoux qui le
corrompoient, & on l’a claquemuré.
Il est populaire. »

Retrait de PoPuLAIRE

AcA2 — 1718
CLAQU EMU RER

« Renfermer, resserrer dans une
> étroite prison. Ce garçon faisoit

l’insolenl, on là claquemuré. II a
esté claquemuré dans les Petites
Maisons. Il ne se dit qu’en
plaisanterie. »

On parle du retrait de POPULAIRE quand les lexies sont présentes dans les deux

éditions, mais que la marque est supprimée dans AcA2 sans être remplacée pat une

autre. Ce cas de figure est le moins important des trois : 4 lexies, soit moins del 0% des

lexies dépouillées de cette marque.C
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a. s. y. DOUX, CE

ExEMPLE 264: Retrait de Poput.AIRE

AcAJ—1694 AcA2—1718

« TOUT-Doux. Façon de parler « TOUT DOUX, Façon de parler,
populaire, dont on se sert pour > dont on se sert pour reprendre
reprendre quelqu’un qui s’emporte quelqu’un qui s’emporte trop. Tout-
trop. Tout-doux, tout-doux, s’il vous doux, tout-doux, s’il vous plaist. »
plaist. »

b. s. y. QUEUE

AcA1 — 1694

« Lors qu’aprés les noms de
Monsieur Madame, Mademoiselle,
& autres noms de dignité, comme
Prince, Duc, Comte, on n’ajouste
rien, on dit pop. pour signifier qu’on
ne doit rien ajouster à ces noms & à
ces dignitez. C’est Monsieur sans
gueuê. Madame sans queuê.
Mademoiselle sans queuê.
Monsieur le Prince sans queuè.
Monsieur le Duc sans queuê. »

2.2.5. LE GAIN DE PoPuLAIRE

AcA2—1718

« On dit, Monsieur sans queue.
Madame sans queue. Mademoiselle
sans queue. Monsieur le Prince
sans queue. Monsieur le Duc sans

> queue. pour dire, Monsieur,
Madame, Mademoiselle, Monsieur
le Prince, Monsieur le Duc tout
court, & pour faire entendre qu’il ne
faut rien adjouster. »

Le gain de PoPuLAIRE opère par l’enrichissement du marquage, mais aussi par le

renouvellement lexical; le remplacement d’une marque ne concerne que peu de cas.

D’AcAI à Ac2: le gain de POPULAIRE

Cas Nbre ¾

Renouvellement lexical 36 35,64%

Remplacement d’une MU par PoPuLAIRE 7 6,93%

Enrichissement du marquage 58 57,43%

Total 101 100%

C

2.2.5.1.

TABLEAU 34: Gain de PoPULAIRE dans AcA2 vs AcA1

Renouvellement lexical

Dans AcA2, 4 nouveaux articles (pour un total de 6 lexies) et 30 nouvelles lexies

(absentes dans l’article correspondant d’AcAl) sont marqués PoPuLAIRE. Ces ajouts
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comptent pour 35% des cas de multiplication de la marque. Ils reflètent un enrichissement

macro- et micro-structurel.

EXEMPLE 265 : Articles et lexies ajoutés marqués POPuLAIRE dans AcA2

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

a. Articles

FIER-A-BRAS

« Terme populaire qui se dit d’un
fanfaron qui fait le brave & le
furieux, & qui se veut faire craindre
par ses menaces. »

RABOUTIR

« Ce mot n’a guere d’usage qu’en
0 > parlant de quelques morceaux

d’estoffe qu’on met bout à bout l’un
de l’autre. Raboutir deux morceaux
de velours. II est populaire.))

b. Lexies

OREILLE OREILLE

« On dit aussi d’une fille que ses
0 parents font dessein de marier,

qu’Elle a le bouquet sur l’oreille. II
est populaire. »

TOURMENTER TOURMENTER s. y. TOURMENT

0 « On dit pop. en ce sens-là,
Tourmenter sa vie. »

2.2.5.2. Remplacement d’une marque par PoPuLAIRE

Dans AcA2, PoPuLAIRE remplace peu de marques seulement 7 cas, soit moins

de 7% des procédés de multiplication de POPULAIRE. Pour 3 de ces lexies, POPULAIRE

remplace BAS.



199

D’AcAI à Ac2 : remplacement d’une MU par POPULAIRE

Types de marques Nbre

Diastratique: BAS et PRovERBIAL 4 (3 et 1)

Diastratique + diastratique: BAS + PoPuLAIRE 2

Diaphasique: FAMILIER I

Total 7

TABLEAU 35 : Types et nombre de marques remplacées par POPULAIRE dans AcA2

PopuLAIRE, marque de l’axe diastratique — toujours selon Hausmann (1989) — est

très souvent remplacé par d’autres marques de ce même axe — soit BAS et PROVERBIAL,

ce que le TABLEAU 35 met en évidence. Tout en changeant la marque utilisée, le système

de marquage comme tel demeure fondamentalement le même. Voici un exemple de

chacun des remplacements:

s. y. SABOT

EXEMPLE 266: Remplacement de BAS par POPULAIRE

AcA1 — 1694

« Et on dit prov. & bass. Dormir
comme un sabot, pour dire, Dormit
profondement. »

AcA2—1718

« Et on dit proverbialement &
populairement, Dormir comme un
sabot, pour dire, Dormir
profondément. »

AcA2 — 1716
BERNIQUET

« Terme populaire, qui n’a guere
d’usage qu’en ces phrases. Estre
au berniquet, Mettre au berniquet,
pour dire, Estre à la besace, Mettre
à la besace. »

ExEMPLE 267: Remplacement de PROVERBIAL par POPULAIRE

s. y. BERN IQUET (2 lexies)

AcA1 — 1694
Berniquet s. y. BERNE

« Ne se dit qu’en ces phrases >proverbiales, Envoyer quelqu’un
au berniquet, pour dire, Le ruiner, Il
est au berniquel, pour dire, Il est
ruiné. »

o
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EXEMPLE 268: Remplacement de BAS + PoPuLAIRE par PoPuLAIRE

s. y. RIBON-RIBAINE

AcA1 — 1694

« Façon de parler adverbiale &
populaire, qui signifie Bon gré
malgré. Il est si opiniastre, qu’il a
fallu ribon-ribaine luy accorder ce
qu’il demandoit 1 est bas. »

AcA2—1718

« Façon de parler adverbiale &
populaire, qui signifie Bon gré
malgré. Il est si opiniastre quWa falu
ribon-ribaine luy accorder ce qu’il
demandoit. on !uy a fait faire ribon
ribaine tout ce qun vouloit. »

EXEMPLE 269: Remplacement de FAMILIER pat POPULAIRE

s. y. MOITIÉ

AcA1 — 1694
MoITIÉ s. y. Ml

« Moitié, Se prend encore dans une
signification particuliere, & se dit
d’une femme a l’égard de son mati
dans le stile familier. Comment se
porte vostre moitié ? il a perdu sa
moitié, sa chere moitié. »

AcA2—1Z18
MOITIE

« MoITIÉ, Se prend encore dans une
> signification particuliere, & se dit

populairement d’une femme à
l’esgard de son mary. Comment se
porte vostre moitié ? il a perdu sa
chere moitié. »

O

2.2.5.3. Enrichissement du marquage

L’enrichissement du marquage regroupe toutes les lexies dont la marque

PoPuLAIRE n’est présente que dans AcA2, ces lexies étant bel et bien présentes dans

AcAJ. L’enrichissement du marquage touche 58% de tous les cas d’ajouts de la marque,

il est le procédé le plus important. L’ajout de POPULAIRE à 58 lexies fait apparaître le

besoin de distinguer les différents usages. Il traduit la volonté des académiciens de mieux

différencier les usages stigmatisés en regard du bel usage, et fait office de réponse aux

critiques qu’avaient suscitées AcAJ, critiques qui — rappelons-le — avaient écorché les

propos de la Préface voulant que le DAF représente exclusivement le bel usage.
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ExEMPLE 270: Enrichissement du marquage

a. s. y. HUMER (2 lexies)

AcAI —1694 AcA2—1718

« On dit fig. Humer le vent, ou « Et on dit fig. & populairement,
humer la parole à quelqu’un, pour Humer le vent, ou humer la parole à
dire, Luy couper la parole. » quelqu’un, pour dire, Luy couper la

parole à tout moment. »

b. s. y. PARTIE

AcA1 — 1694

« On dit fig. qu’Un homme tient
bien sa partie, pour dire, qu’Il fait
bien son devoir dans la compagnie
où il est. Il tient bien sa partie dans
le Consei dans le Parlemenl dans
une conversation serieuse. quand II
veut faire desbauche, II tient sa
partie comme un autre. »

AcA2 —1718

« On dit fi9urément &
populairement, qu Un homme tient
bien sa partie, pour dire, qu’il fait
bien son devoir dans la Compagnie
où il est. Il tient bien sa partie à
table. II tient bien sa partie dans une
conversation serieuse. »

C

Malgré les retraits de PoPuLAIRE dans AcA2, nous assistons à la multiplication de

la marque dans Aci2. Cet accroissement s’explique presque également par l’ajout

d’articles et de lexies absents dans AcAJ et marqués PoPuLAIRE dans AcA2, et par le

marquage POPULAIRE de lexies qui en étaient dépourvues dans AcA1.

2.3. PEUPLE

Nous nous appuyons sur cette définition de PEUPLE d’AcAI pour associer la

marque PEUPLE à l’axe diastratique:

Il se prend aussi quelquefois pour la partie la moins considerable d’entre les
habitants d’une mesme ville, d’un mesme païs. lly eut quelque émotion parmi le

peuple. Le peuple ne sçait ce qu’il veut la pluspart du temps. En ce mesnie sens
on dit, Le menu peuple, le bas peuple, le petit peuple.

Acp,2 reprend la définition d’AcAl et lui ajoute un exemple: « un homme de la lie

du peuple. »
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2.3.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

26 lexies, réparties dans 21 articles et sous-articles, portent la marque PEUPLE

dans AcA1. Dans AcA2, nous avons relevé 39 lexies distribuées à travers 32 articles. Une

seule lexie est répétée dans AcA2; elle compte pour 2 lexies dans nos calculs.

2.3.2. MARQUEURS

Le peuple appelle et parmi le peuple sont les deux marqueurs les plus attestés de

cette marque. Comme pour BAS et POPULAIRE, nous fournissons exhaustivement les

marqueurs de PEUPLE et sa combinaison avec d’autres marques à l’annexe 5. Soulignons

que PEUPLE n’est jamais enrichie d’un marqueur sémantique.

2.3.3. LE MAINTIEN DE PEUPLE

17 lexies sont marquées PEUPLE dans les deux éditions:

EXEMPLE 271 : Maintien de PEUPLE

a. s. y. DIABLE

AcA1 —1694

« On dit, d’Un grand homme fort &
puissant, C’est un grand Diable. Le
peuple applique ce mot presque
a tout. »

b. s. y. RAT

Ac2 —1718

« On dit, d’Un grand homme fort &
puissant, C’est un grand diable. Le
peuple applique ce mot presque
a tout. »

C

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« Parmi le peuple on appelle, Rats « Parmi le peuple cn appelle, Rats
de cave, Certains Commis des de cave, Certains Commis des
Aydes qui visitent le vin dans les Aides, qui visitent le vin dans les
caves. » caves. »

2.3.4. LA PERTE DE PEUPLE

La perte de PEUPLE se traduit par la suppression de lexies ainsi marquées, par le

remplacement de la marque ou par son simple retrait.
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D’AcAI à Ac2: la perte de PEUPLE

Cas Nbre %

Suppression de lexies marquées PEUPLE 4 44,45%

Remplacement de PEUPLE par une autre MU 3 33,33%

Retrait de PEUPLE 2 22,22%

Total 9 100%

TABLEAU 36: Perte de PEUPLE dans AcA2 vs AcA1

2.3.4.1. Suppression de lexies et de vedettes

4 lexies marquées PEUPLE, figurant dans la microstrucutre, sont supprimées dans

AcA2; aucun article portant cette marque n’est supprimé:

EXEMPLE 272: Lexies absentes d’AcA2 marquées PEUPLE dans AcA1

AcA1 —1694 AcA2 —1718

BRICHET, BRECHET BRECHET

« Partie de la poitrine où
aboutissent les costes. Il a mal au > 0
bnchet. cet enfant a le brechet chû.
Ce dernier ne se dit que parmy le
peuple. )>

MADAME s. y. DAME MADAME

« Le peuple en parlant des >
Saintes, dit, Madame sainte Anne. 0
Madame sainte Geneviéve, &c. »

2.3.4.2. Remplacement de PEUPLE par une autre marque

Trois marques PEUPLE sont remplacées par une autre marque dans AcA2. Nous
fournissons les types de marque dans le tableau qui suit, puis nous présentons les trois
cas.
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D’AcAI à AcA2: remplacement de PEUPLE par une MU

Types de marques Nbre

Diastratique: PROVERBIAL 1

Diastratique + diastratique: BAS -f PEUPLE 1

Diaévaluatif: IRONIQUE I

Total 3

TABLEAu 37 : Types et nombre de marques remplaçant PEUPLE dans AcA2

s. y. BOIRE

EXEMPLE 273: Remplacement de PEUPLE par PROVERBIAL

AcA1 —1694

«Et parmy le peuple, Boire le vin
du marche, Quand le vendeur &
l’acheteur boivent ensemble, en
consideration de leur marché. »

AcA2 —1718

« BOIRE LE VIN DU MARCHÉ, Se dit
> prov. Des Ouvriers, qui aprés avoir

fait un marché, pour lequel on leur a
donné quelque argent par
gratification, vont boire ensemble.»

EXEMPLE 274: Remplacement de PEUPLE par BAS + PEUPLE

s. y. MONOPOLEUR

AcA1 — 1694

« Le peuple appelle ainsi
odieusement ceux qui sont
commis à la levée des droits, &
generalement tous Tes Traitans. »

AcA2 — 1718

« Le peuple appelle ainsi
> odieusement ceux qui sont

commis à la levée des droits, &
generalement tous les Traitans. Il
est bas. »

ExEMPLE 275: Remplacement de PEUPLE par IRONIQUE

s. y. ROSSIGNOL

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« Et le peuple appelle, Un Asne, > « Et on appelle roniquement un
Un rossignol d’Arcadie. » asne, Un rossignol d’Arcadie. »



205

2.3.4.3. Retrait de PEUPLE

Nous avons relevé 2 cas où la lexie, marquée PEUPLE dans AcA1, ne porte plus

cette marque dans AcA2:

a. s. y. AMI, lE

EXEMPLE 276: Retrait de PEUPLE

AcA1 — 1694
AMI, lE s. y. AIMER

« Mamie. Terme de tendresse qui
est dans tusage du peuple, & dont
quelques maris se servent en
parlant à leurs femmes. Bon jour
mamie. adieu mamie. »

b. s. y. BOIRE

AcA2 — 1718
AMI, lE

« On dit Ma mie, par abbregé de
Mon amie: Et c’est un terme dont
quelques maris se servent en
parlant à leurs femmes, & dont on
se sert aussi en parlant à des
femmes d’une condition fort
inferieure. »

AcA1—1694 AcA2—1718

« Et parmy e peuple, Boire le vin « LE RoY BOIT, Sorte de cry de
du marché, Quand le vendeur & rejoûissance parmi ceux qui
l’acheteur boivent ensemble, en > mangent ensemble le jour des Rois,
consideration de leur marché. La aprés avoir fait un Roy de la feve.»
veille des Rois c’est une
resjoùissance que de crier Le
Roy boit.)>

2.3.5. LE GAIN DE PEUPLE

Le gain de PEUPLE se traduit par l’enrichissement du marquage et le

renouvellement lexical; le remplacement d’une marque est moins important.

D’AcAI à AcA2: le gain de PEUPLE

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 9 40,91%

Remplacement d’une MU par PEUPLE 3 13,64%

Enrichissement du marquage 10 45,45%

Total 22 100%

TABLEAu 38: Gain de PEuPLE dans AcA2 vs AcA1

2.3.5.1. Renouvellement lexical
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1 nouvel article et 8 nouvelles lexies marqués PEuPLE sont ajoutés dans Aca2.

40% des marques ajoutées dans AcA2 proviennent de ce renouvellement lexical:

EXEMPLE 277 : Article et lexies ajoutés marqués PEUPLE dans AcA2

AcAI —1694 AcA2 —1718

a. Article

0 SAVOURET

« Le petit peuple appelle ainsi un
> gros os de trumeau de boeuf que

[es petites gens mettent dans leur
pot, pour donner du goust, de la
saveur au boûillon. »

b. Lexies

CHARIOT

> « Signifie aussi La constellation de
0 la petite Ourse, que le peuple

appelle le Chariot de David. »

INVENTAIRE

« On appelle parmi le peuple
0 > Inventaire, Un pannier plat que les

femmes portent attaché devant
elles, sur lequel il y a des fruits, du
poisson, & autres denrées pour
vendre en détail. »

2.3.5.2. Remplacement d’une marque par PEUPLE

3 lexies portaient une marque d’usage remplacée par PEUPLE dans AcA2. Nous

présentons les types de marques dans le tableau qui suit puis nous les illustrons:

,EXEMPLE.27ft: Remolacementde VIEuXDar PEuPLE
D ACAJ a AcA: rempiacement u une MU par P’EUPLE

s. y. PAILLE
Types de marques Nbre

At.A1 — 1694 Au2— 1718
Diachronique : VIEUX et VIEILLIT 2 (1 et 1

« On dit flg. & prov. de Ccrtines On dit pro rbiaJement
leur genre, figurément De cert mes choses qqi

‘ ‘e c-eia leve ia p’iI!e. ce cogte-la evcellent en leur enre, gte Cela
e.Lecellent, II leve la paille. Il est leve la paille. c conte là est
zIi/ rIInt il I,,,p I niI Il np

dit que parmv lerpéunle. »TABLEAu 39 Types et nombre de marques remplacees ar rEUPLE dans ACA2

C
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EXEMPLE 279: Remplacement de VIEILLIT par PEUPLE

s. y. PEINEUX, EUSE

AcAI — 1694
PEINEUx, EUSE s. y. PEINE

« Qui donne de la peine. Il n’a guere
d’usage qu’en cette phrase. La
semaine peineuse, Qui se dit de la
semaine sainte. Il vieillit.»

AcA2—1718
PEINEUX, EUSE

« Ce mot ne se dit guere qu’au
> feminin, & dans cette phrase. La

Semaine peineuse, Qui se dit
quelquefois de la Semaine Sainte;
mais qui n’est pourtant guere en
usage que parmi le peuple. »

EXEMPLE 280: Remplacement de FAMILIER par PEUPLE

s. y. SERVITEUR

AcA1 —1694

« Serviteur signifie en stile
familier, Celuy qui recherche une
fille. C’est son serviteur. son
serviteur luya donné un bouquet le
jour de sa feste. »

AcA2—1718

« Signifie celuy qui recherche une
> fille. C’est son serviteur. son

serviteur Iuy a donné un bouquet le
jour de sa feste. II n’est plus en
usage que parmi le peuple.))

2.3.5.3. Enrichissement du marquage

Près de la moitié des nouvelles marques PEUPLE du corpus d’AcA2 sont ajoutées

à une lexie non-marquée d’AcAl

a. s. y. LUTIN

EXEMPLE 281 : Enrichissement du marquage

o

AcA1 —1694

« Sorte de demon, esprit folet. On
dit qu’il y a un lutin dans cette
maison. »

b. s. y. MONTÉE

AcA1 — 1694

« Petit escalier. Montée estroite.
montée roide. montée aisée. monter
la montée. descendre la montée.
nettoyer balayer une montée. »

AcA2 — 1718

« Le peuple appelle ainsi ce qu’il
appelle autrement esprit follet. On
pretend qu’il y a un lutin dans cette
maison. on dit que ce vieux
chasteau est plein de lutins. »

Ac2 —1718

« Petit escalier d’une petite maison.
Montée estroite. montée roide.
montée aisée. monter la montée.
descendre la montée. nettoyer
balayer une montée. Il n’est en
usage que parmi le peuple. »
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En conclusion, la présence de la marque PEUPLE s’accentue dans AcA2 puisque

nous passons de 26 lexies portant cette marque dans AcA1 à 39 dans AcA2. Les deux

principales sources de cette multiplication sont le renouvellement lexical et, tout comme

pour BAS et POPULAIRE, l’enrichissement du marquage.

2.4. FAMILIER

FAMILIER est une marque de l’axe diaphasique dans les deux éditions, la définition

fournie ne permet pas d’ambiguïté:

« On appelle, Discours familier style familier Un discours, un style naturel & aisé

tel que celuy dont on se sert ordinairement dans la conversation entre honnestes

gens, & dans les lettres qu’on escrit à ses amis. Et on dit, qu’Un terme est familier.

pour dire, qu’il n’est pas assez respectueux eu esgard aux personnes à qui, ou

devant qui on parle. Les termes daffection & damitié sont des termes familiers à

l’égard des personnes qui sont au dessus de nous. » (AcAI et AcA2,

s. y. FAMILIER)
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2.4.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

Le premier corpus de référence est constitué des lexies marquées FAMILIER dans

AcA1; il compte 173 lexies réparties dans 141 articles et sous-articles. Nous avons relevé

une seule lexie répétée dans ce corpus. Le second corpus, constitué des lexies marquées

FAMILIER dans ACA2, compte 1 242 lexies réparties dans 960 articles; seulement 9 lexies

y sont répétées.

2.4.2. MARQUEURS

Que ce soit dans AcA1 ou dans AcA2, le marqueur récurant est sans contredit

style familier. Dans ACA2 se trouve aussi un grand nombre du marqueur fam., surtout en

tant qu’abréviation de « familier » — style fam., discours fam. Nous exposons les

marqueurs de FAMILIER en contexte et leur combinaison avec une autre marque, un

marqueur sémantique ou une remarque (étymologique ou pragmatique) dans l’annexe 6.

2.4.3. LE MAINTIEN DE FAMILIER

143 lexies sont marquées FAMILIER dans les deux éditions:

a. s. y. DEMEURER

EXEMPLE 282: Maintien de FAMI LIER

AcAI — 1694
DEMEuRER s. y. DEMEURE

« On dit aussi dans le style >familier, d’Un homme qui est mort
dans l’occasion d’une guerre, d’un
voyage &c. qu’liy est demeuré pour
les gages. »

b. s. y. PROMETTEUR, EUSE

AcAI — 1694
PRoMEnEUR, EUSE s. y. METTRE

« Qui promet legerement ou sans
intention de tenir ce qu’il promet.
Vous estes un beau prometteur.
c’est un grand prometteur. vous
estes une belle prometteuse. Il ne
se dit que dans le stile familier. »

AcA2—1718
DEMEURER

« On dit aussi dans le style
familier, d’Un homme qui est mort
dans l’occasion d’une guerre, d’un
voyage, &c. qu’il y est demeuré
pour les gages. »

ACA2— 1718
PROMETTEUR, EUSE

« Qui promet legerement ou sans
> intention de tenir ce qu’il promet.

Vous estes un beau prometteur.
c’est un grand prometteur. vous
estes une belle prometteuse. Il ne
se dit que dans le style fam. »
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Ces lexies représentent 83% du corpus de référence d’AcAI, mais seulement 12%

de celui d’AcA2. C’est dire que presque toutes les lexies marquées FAMILIER dans AcA1

sont conservées dans AcA2 qui, par ailleurs, en ajoute un très grand nombre.

2.4.4. LA PERTE DE FAMILIER

La perte de FAMILIER opère par son remplacement, par la suppression d’articles

et de lexies ainsi marqués et, dans de plus petites proportions, par son simple retrait.

D’AcAI à AcA2 la perte de PEUPLE

Cas Nbte %

Suppression d’articles I de lexies marquées FAMILIER 11 36,67%

Remplacement de FAMILIER par une autre MU 12 40%

Retrait de FAMILIER 7 23,33%

Total 30 100%

TABLEAU 40: Perte de FAMILIER dans Ac2 vs AcAI
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2.4.4.1. Suppression de lexies et de vedettes

2 articles et 9 lexies marquées FAMIUER figurant dans la microstructure sont

supprimées dans AcA2:

ExEMPLE 283 : Articles et lexies absents d’AcA2 marqués FAMILIER dans AcA1

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

a. Articles

EPLEURÉ, ÉE, EPLORÉ, ÉE 0, ÉPLORÉ, ÉE
s. y. PLEURRER

« Le premier se dit plus (Retrait de l vedette
ordinairement dans le discours > EPLEURE, EE)
familier, & l’autre est plus en usage
dans le stile soustenu. Elle entra
toute épleurée. on la trouva toute
éplorée. »

DEMANTIBuLER s. y. MANDIBULE

« Mettre en desordre, rompre un
ouvrage qui est de differentes
pieces. Ce carrosse en versant >
s’est tout demantibulé. en
demenageant on m’a demantibulé
un fort beau cabinet de la Chine. II
est du stile familier. »

b. Lexies

ENTRANT, ANTE s. y. ENTRER ENTRANT, ANTE

« On le fait quelquefois subst. dans > 0
la conversation familiere. C’est un
intrigant, c’est un entrant.)>

METTRE METTRE

« On dit, Mettre la paix dans une
maison, dans une famille, pour dire,
Appaiser les differends qui y sont, 0
reconcilier les esprits. Et dans un
sens opposé, Mettre la division, le
desordre &c. mettre noise ; Ce
dernier ne se dit que dans le
discours familier. »

2.4.4.2. Remplacement de FAMILIER par une autre marque

Q 12 lexies d’AcAl portent une autre marque dans AcA2. Nous fournissons les types

de marque dans le tableau qui suit, puis nous illustrons les cas.
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D’AcAI à Ac2: remplacement de FAMIUER par une MU

Types de marques Nbre de lexies

Diastratique + diaphasique: BAS ÷ FAMILIER et 6 (3 et3)
PoPuLAIRE ÷ FAMILIER

Diastratique: P0PuLAIIRE, PEUPLE et BAS 3 (1, 1 et 1)

Diastratique ÷ -diastratique: BAS + PROVERBIAL 2

Diachronique : VIEILLIT 1

Total 12

TABLEAU 41: Types et nombre de marques remplaçant FAMILIER dans ACA2

EXEMPLE 284: Remplacement de FAMILIER par BAS + FAMILIER

s. y. PITANCE

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« On dit en stile familier, Aller à la « On dit en style familier & bas,
pitance, pour dire, Aller acheter les > Aller à la pitance, pour dire, Aller
provisions necessaires pour la acheter les provisions necessaires
subsistance d’un mesnage. » pour la subsistance d’un

mesnage.»

o

EXEMPLE 285: Remplacement de FAMILIER par POPuLAIRE + FAMILIER

s. y. TAILLER (2 lexies)

AcA1 — 1694

« On dit en stïle familier, qu’Un
homme est taillé dà voir bien du
mal, qu’il est taillé pour aller mourir >
quelque jour à l’Hospital, pour dire,
qu’il y a apparence qu’il aura bien
du mal, qu il court fortune de mourir
quelque jour à IHospital. »

AcA2 —1718

« On dit en stile fam. & pop. qu’Un
homme est taillé pour avoir bien du
mal, qu’il est taillé pour aller mourir
quelque jour à I’Hospita pour dire,
qu’il y a apparence qu’il aura bien
du mal, qu il court fortune de mourir
quelque jour à l’Hospital. »
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EXEMPLE 286: Remplacement de FAMILIER par POPuLAIRE

s. y. MOITIÉ

AcA1 — 1694
MOITIÉ s. y. MI

« Moitié, Se prend encore dans une
signification particuliere, & se dit
d’une femme a l’égard de son mari
dans le stile familier. Comment se
porte vostre moitié ? II a perdu sa
moitié, sa chere moitié.)>

AcA2—1718
MOITIE

« MOITIÉ, Se prend encore dans une
> signification particuliere, & se dit

populairement d’une femme à
I’esgard de son mary. Comment se
porte vostre moitié ? il a perdu sa
chere moitié. »

ExEMPLE 287: Remplacement de FAMILIER par PEUPLE

s. y. SERVITEUR

AcAI — 1694
SERVITEUR s. y. SERF

« Serviteur, signifie en stile
familier, Celuy qui recherche une
fille. C’est son serviteur. son
serviteur Iuy a donné un bouquet le
jour de sa feste. »

AcA2 —1718
SERVITEUR

« SERVITEUR, Signifie celuy qui
> recherche une fille. C’est son

serviteur, son serviteur luy a donné
un bouquet le jour de sa feste. H
n’est plus en usage que parmi le
peuple.»

s. y. TRINQUER

EXEMPLE 288: Remplacement de FAMILIER par BAS

AcA1 — 1694

« Boire en debauche. lis sont-là
trois ou quatre qui trinquent comme
II faut il se plaist à trinquer. II est
du stile familier »

AcA2 —1718

> « Boire dans une partie de plaisir.
ils sont-là trois ou quatre qui
trinquent tout le jour. II se plaist à
trinquer. Il est bas. »

EXEMPLE 289: Remplacement de FAMILIER par BAS + PROVERBIAL

s. y. QUIA (2 lexies)

o

AcA1 — 1694

« Terme emprunté du latin. On s’en
sert en stile familier seulement
dans ces phrases. Il est à quia. je
l’ay mis à quia, &c. pour dire, Je l’ay
mIs à bout, il ne sçait plus que
dire. »

AcA2 —1718

« Terme emprunté du Latin, qui n’a
> d’usage que dans ces phrases,

proverbialement & bassement.
Estre à quia. mettre à quia, pour
dire, Reduire quelqu’un à ne pouvoir
respondre. lllamisàquia. »
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EXEMPLE 290: Remplacement de FAMILIER par VIEILLIT

s. y. AFFOLIR

AcAJ —1694 AcA2—1718
AFF0LIR s. y. FOL AFFOLIR

« Devenir fou. Cet homme affolit > « Devenir fou. Cet homme affolit
tous les jours. Il ne se dit guere tous les jours. II vieillit. »
que dans le style familier. »

2.4.4.3. Retrait de FAMILIER

7 lexies marquées FAMILIER dans AcA1 ne portent plus cette marque dans AcA2;

bien qu’elles figurent encore dans l’article:

EXEMPLE 291 : Retrait de FAMILIER

a. s. y. S’ESTENDRE

AcA1 —1694 AcA2 —1718
S’EsTENDRE s. y. TENDRE

« On dit familierement, Faites- «On dit, Tant qu’une somme pourra
nous bonne chere tant que cette s’estendre, pour dire, qu’On ne veut
somme pourra s’estendre, pourdire, despenser que cette somme-là. »
qu’On ne veut despenser que cette
somme. »

b. s. y. CETUY-CY, CETUY-LA

AcA1—1694 AcA2—1718
Cetuy-cy, cetuy-la s. y. CE CETUY-CY, CETUY-LA

< Pronom demonstratif, il ne se dit « Pronom demonstratif. Il est
que dans le style familier, & est vieux. »
vieux. »

2.4.5. LE GAIN DE FAMILIER

L’enrichissement du marquage est la principale source du gain de FAMILIER, le

renouvellement lexical en est la deuxième. Le remplacement par FAMILIER ne concerne

que peu de lexies.
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D’AcAI à AcA2: le gain de FAMILIER

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 352 32,03%

Remplacement d’une MU par FAMILIER 103 9,37%

Enrichissement du marquage 644 58,60%

Total 1099 100%

TABLEAU 42: Gain de FAMIUER dans AcA2 vs AcA1

2.4.5.1. Renouvellement lexical

Près du tiers des 1 099 lexies marquées FAMILIER sont exclusives à AcA2 qui

a’oute 56 articles et 296 lexies:

EXEMPLE 292 : Article et lexies ajoutés marqués FAMILIER dans AcA2

AcAI —1694 AcA2 —1718

a. Articles

AIGREFI N

« Terme ironique & burlesque, qui
0 > signifie, Espece d’escroc,

d’escamoteur. Gardez-vous de cet
aigrefin. Il est du style fam. »

MINET, ETTE

« Petit chat, petite chatte. Le minet
x.7 » ioDe avec le chien. voilà une jolie

petite minette. Il est du style
familier. »

b. Lexies

HEURE HEURE

« On dit fam. Une paire d’heures,
O pour dire, Un livre d heures. »

MIRMIDON MIRMIDON

« On s’en sert aussi pour dire, Un
0 > homme qui s’oublie, & qui veut

disputer quelque chose à des gens
fort au dessus de luy. Il est du style
familier. »
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2.4.5.2. Remplacement d’une marque par FAMILIER

103 lexies portaient une autre marque d’usage dans AcAI, principalement BAS,

remplacée par FAMILIER dans AcA2. Nous présentons les types de marques dans le

tableau qui suit puis nous les illustrons:

D’AcAI à Ac2 : remplacement d’une MU par FAMILIER

Types de marques Nbre

Diastratique: BAS, PROVERBIAL et PoPuLAIRE 73 (54, 13 et 6)

Diaévaluatif: RAILLERIE et PLAISANTERIE 10 (9 et 1)

Diaphasique ORDINAIRE et COMMuN 5 (3 et 2)

Diachronique : VIEUX et VIEILLIT 3 (1 et 2)

Diastratique + diastratique BAS + PROVERBIAL et 3 (2 et 1)
BAS + POPULAIRE

Diastratique + diaphasique BAS + FAMILIER 2

Diatextuelle: SUBLIME et POÉSIE 2 (1 et 1)

Diaphasique + diachronique: BURLESQUE + VIEUX I

Diastratique + diachronique: BAS + VIEILLIT J

Diafréquent: N’A D’USAGE QUE 1

Diastratique + diafréquent: BAS + PEU D’USAGE 1

Diastratique + diafréquent ÷ diaévaluatif : BAS + NE SE DIT 1
QUE + RAILLERIE

Total 102

TABLEAu 43 : Types et nombre de marques remplacées par FAMILIER dans AcA2

ExEMPLE 293: Remplacement de BAS par FAMILIER

s. y. BAGUENAUDIER

AcAI — 1694
BAGuENAUDIER

s. y. BAGUENAUDE

« Qui baguenaude. C’est un vray
baguenaudier Il est bas. »

C

AcA2—1718
BAGUENAUDIER

« Celuy qui baguenaude. C’est un
vray baguenaudier. li est du style
familier. ))
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EXEMPLE 294: Remplacement de PROVERBIAL par FAMILIER

s. y. MANGEOIRE

AcA1 — 1694
MANGER s. y. MANGEOIRE

« On dit fig. & prov. qu’Un homme
tourne le cul è la mangeoire, pour
dire, qu’il fait tout le contraire de ce
qu’il devroit faire pour arriver à son
but. »

AcA2—1718
MANGEOIRE

> « On dit fig. qu’Un homme tourne le
cul à la mangeoire, pour dire, qu’il
fait tout le contraire de ce qu’il
devroit faire pour arriver à son but.
il est du style familier. »

EXEMPLE 295: Remplacement de POPuLAIRE par FAMILIER

s. y. GALBANUM (2 lexies)

AcA1 — 1694

« Espece de drogue. On dit, Donner
du Galbanum, pour dire, Donner à
quelqu’un des esperances qui
n’aboutissent à rien, l’amuser de
promesses inutiles, Il m’a donné du
Galbanum. il est populaire.))

AcA2 —1718

« Espece de gomme tirée d’une
plante. On dit dans le style
familier : Donner du galbanum.
vendre du galbanum, pour dire,
Donner à quelqu’un des esperances
qui n’aboutissent à rien, l’amuser de
promesses inutiles. C’est un
donneur de galbanum. »

EXEMPLE 296: Remplacement de RAILLERIE par FAMILIER

s. y. ATTRAPER

AcA1 —1694
AURAPER s. y. TRAPPE

« On dit par raillerie, Attraper un
rhume, une fié vre, attraper un coup
de mousqueL pour dire, Prendre un
rhume, la fiévre, recevoir un coup
de mousquet. »

AcA2 —1718
ATTRAPER

« On dit dans le style familier,
Attraper un rhume, une fié vre.
attraper un coup de mousquet, pou r
dire, Prendre un rhume, Gagner la
fiévre, Recevoir un coup de
mousquet. »

EXEMPLE 297: Remplacement de PLAIsANTERIE par FAMILIER

s. y. SUPERLATIF, IVE

C

AcAI — 1694

« On dit en plaisantant qu’une
chose est bonne ou mauvaise au
degré superlatil en un degré
supedatiI au superlatiI pour dire,
qu Une chose est extremement
bonne, ou extremement
mauvaise.))

ACA2 —1718

« On dit dans le style familier,
qu’Une chose est bonne ou

> mauvaise au degré superlatit en un
degré superlatit au super!ati1 pour
dire, qu’Une chose est extrémement
bonne ou extrémement mauvaise.)>
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s. y. DIEU

EXEMPLE 298: Remplacement de ORDINAIRE par FAMILIER

AcA1 — 1694

« Dieu vous benisse, Façon de
parler ordinaire pour souhaiter du
bien à quelqu’un, & plus
ordinairement encore quand on
esternuê, ou que l’on n’a rien à
donner à un pauvre. »

AcA2 —1718

« DIEU VOUS BENISSE, Façon de
parler du style familier, pour
souhaiter du bien à quelqu’un qpi
esternuê. On s’en sert aussi, En
parlant à un pauvre, pour marquer
qu’On n’a rien à luy donner. »

EXEMPLE 299: Remplacement de COMMuN par FAMILIER

s. y. BAISEMAIN

AcAI — 1694
BAISEMAIN S. y. BAISER

« On dit communément, A belles
baisemains, pour dire, Avec
soumission & supplication. Il a esté
trop heureux de me rechercher il
est venu m’apporter son argent à
belles baisemains. »

AcA2—1718
BAISEMAIN

« Ce mot est feminïn dans cette
> phrase du style familier. A belles

baisemains, pour dire, Avec
soûmission & supplication. Il a esté
trop heureux de me rechercher il
est venu m’apporter son argent à
belles baisemains. »

s. y. CASTILLE

EXEMPLE 300: Remplacement de VIEUX par FAMILIER

AcA1 — 1694

« Debat, demeslé, different. Il n’a
plus guere d’usage que dans les
phrases suivantes. Ils ont tousjours
quelque castille ensemble. ils sont
tousjours en castille. Il West que de
Iusage familier. »

AcA2 —1718

« Debat. Ils sont tousjours en
) castille. ils ont tousjours quelque

castille ensemble. II est vieux. »

EXEMPLE 301 : Remplacement de BAS + PROVERBIAL par FAMILIER

s. y. BEAU, BELLE

AcAI — 1694

« On dit prov. & bass. Vous me
l’avez baillé belle, ou, vous me
l’avez belle baillée, pour dire, Vous
m’avez bien affrappé, & Baille luy
belle, pour dire, Vous nous en faites
accroire. Il est bas. »

AcA2 — 1718

« On dit, Vous l’avez beau, dans le
discours familier, pour dire, Vous
avez une belle occasion, vous ne
l’aurez jamais plus beau. Et, Vous
me la baillez belle, pour dite, Vous
vous mocquez de moy. »
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C EXEMPLE 302: Remplacement de BAS + PoPuLAIRE par FAMILIER

s. y. SEMILLANT, ANTE

AcA1 — 1694

« Remuant. Enfant semillant. cette
petite fille est bien semillante. I est
bas & populaire. »

AcA2 —1718

> « Remuant. Enfant semillant. cette
petite fille est bien semilante. li est
du style familier. »

s. y. DA

ExEMPLE 303: Remplacement de BAS + FAMILIER par FAMILIER

AcA1 — 1694

« Particule qui ne se met jamais
quaprés une affirmation ou une
negation. Ouy-da. si-da. nenni-da.
vous le ferez da. Anciennement il
s’escrivoit Dea. Il est du style
familier & bas. »

Ac2—1718

« Particule qui ne se met jamais
qu’aprés une affirmative ou une

> negation. OQy-da. nenni-da.
Anciennement il sescrivoit Dea. U
est du style familier. »

s. y. MANES

EXEMPLE 304: Remplacement de SUBLIME par FAMILIER

AcA1 — 1694

« Nom que les anciens donnoient à
l’ombre, à l’ame d’un Mort. Polixene
fut sacrifiée aux manes d’Achille.
On sen sert encore quelquefois en
Poèsie, & dans le stile sublime. »

AcA2—1718

« Nom que les Anciens donnoient à
> l’ombre, à l’ame d’un mort. Polixene

fut sacrifié aux Manes dAchille. On
s’en sert encore en Poêsie & dans
le style familier. »

s. y. PLUS

EXEMPLE 305: Remplacement de POÉSIE par FAMILIER

AcA1 — 1694

« Ni PLUS NI MOINS QUE. Façon de
parler adv. & comparative, pour
dire, Tout de mesme que. il n’a
plus guere d’usage qu’en
Poèsie. »

AcA2 —1718

« Ni PLUS NI MOINS QUE. Façon de
> parler adverbiale, & comparative,

pour dire, Tout de mesme que. Il
n’est que du style familier. »
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ExEMPLE 306: Remplacement de BuRLEsQuE + VIEUX par FAMILIER

s. y. DARIOLEHE

AcAJ — 1694

« Terme burlesque dont on se sert
pour signifier Une suivante qui
s’entremet des galanteries de sa
maistresse. II est vieux. »

AcA2 — 1718

« Terme dont on se sert pour
> signifier une suivante qui s’entremet

des galanteries de sa Maistresse.
C’est une Dariolette. Il n’a d’usage
que dans le style familier. »

EXEMPLE 307: Remplacement de BAS + VIEILLIT par FAMILIER

s. y. MALENCONTREUX, EUSE

AcA1 — 1694
MALENCONTREUX, EUSE

s. y. CONTRE

« Malheureux ou qui porte malheur.
Il luy arrive tousjours quelque
accident il est malencontreux. je ne
veux point aller en sa compagnie, il
est malencontreux. presage
malencontreux. Il est bas &
vieillit, ))

AcA2—1718
MALENCONTREUX, EUSE

« Malheureux, ou qui porte malheur.
li luy arrive tousjours quelque

> accident, U est malencontreux. je ne
veux point aller en sa compainie. II
est malencontreux. presage
malencontreux. Il est du style
familier. »

EXEMPLE 308: Remplacement de N’A D’USAGE QUE par FAMILIER

s. y. GOGUETES

AcA1 —1694
G0GUETES s. y. GOGUER

« On dit, Estre en goguetes, esfre
en ses goguetes, pour dire, Estre en
belle humeur. Il n’a guere d’usage
que dans ces phrases. »

ACA2 —1718
GOGUETES

« On dit, Dans le style familier.
Estre en goguetes, estre en ses
goguetes, pour dire, Estre en belle
humeur. »

EXEMPLE 309: Remplacement de BAS + PEu D’USAGE par FAMILIER

s. y. RESVE

e

AcA1 — 1694
RE5vE s. y. RESVER

« Songe qu’on fait en dormant. Il a
esté toute la nuit dans de fascheux
resves. voilà un estrange resve. Il
est de peu d’usage, & bas. »

AcA2 —1718
RESVER

« Songe qu’on fait en dormant. Il a
esté toute la nuit dans de fascheux
resves. voilà un estrange resve. Il
est du style familier. C’est un
resve que de vous voir icy. ce que
vous nous contez-là sont de beaux
resves. »
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EXEMPLE 310: Remplacement de BAS + NE SE DIT QUE + RAILLERIE par FAMILIER

s. y. MINOIS

2.4.5.3.

AcA1 — 1694
MINOIS s. y. MINE

« La mine, Pair du visage. Il a un
assez beau minois. je le connois à
son minois, cette jeune fille a un joli
petit minois. II est bas, & ne se dit
qu’en raillerie. »

Enrichissement du marquage

AcA2—1718
MINOIS

« La mine, l’air du visage. Il a un
assez beau minois, un vilain minois.
je le connois à son minois, cette
jeune fille a un joly petit minois. II
est du style familier. »

Près de 60% des nouvelles marques FAMILIER du corpus d’AcA2 sont ajoutées à

une lexie non-marquée d’AcAI

a. s. y. LUTIN

EXEMPLE 311: Enrichissement du marquage

AcAI —1694 AcA2 — 1718

« II signifie encore, Vestu, paré de « II signifie encore, Vestu, Paré de
beaux habits. Vous voilà brave > beaux habits. Vous voilà brave
aujourd’huy. les femmes veulent aujourd’huy. les femmes veulent
estre braves. » estre braves. II est du style

familier. »

b. s. y. TIMBRER

AcA1 — 1694
TIMBRE s. y. TIMBRER

« On dit fig. Un esprit bien timbré,
mal timbré. une cervelle, une teste
bien timbrée, maltimbrée, pour dire,
Une personne de bon sens, de
mauvais sens. »

AcA2—1718
TIMBRER

« On dit fig. & fam. Un esprit bien
timbré, mal timbré. une cervelle,
une teste bien timbrée, mal timbrée,
pour dire, Une personne de bon
sens, de mauvais sens. »

Au total, on passe de 173 lexies marquées FAMILIER dans AcAI à 1242 dans AcA2.

II est aisé de conclure que la marque FAMILIER prolifère grandement dans AcA2. L’analyse

des données vient appuyer cette première impression : en plus de la présence dans AcA2

de 83% des lexies marquées FAMILIER dans AcA1, AcA2 ajoute cette marque à 644 lexies

et intègre 352 nouvelles lexies qui représentent respectivement 59% et 32% des lexies

nouvellement marquées FAMILIER dans AcA2. De nouveau, les deux principales sources

de cette multiplication sont le renouvellement lexical et surtout l’enrichissement duC
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marquage.

25. BAS + PoPuLAIRE

Nous retenons dans cette section, et les trois prochaines, les lexies portant deux

des marques d’usage à l’étude.

2.5.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

AcA1 fournit 49 lexies marquées BAS ÷ POPULAIRE réparties entre 39 articles et

sous-articles. Le second corpus de référence, constitué à partit d’AcA2, se compose de

73 articles qui offrent 93 lexies marquées par BAS + POPULAIRE. Une seule et même lexie

est répétée dans chacun des corpus et, même si son traitement est identique dans les

deux articles où on la retrouve, nous conservons cette répétition dans l’analyse par

cohérence avec le traitement des autres marques.

2.5.2. MARQUEURS

Les deux principaux marqueurs sont li est bas & populaire et (Et) on dit (aussi)

populairement & bassement. Nous retrouvons aussi une très grande variété de marqueurs

tels que Terme bas & populaire ou encore li est populaire & bas pour ne nommer que

ceux-là. Cette double marque peut aussi se combiner à d’autres marques, nous

retrouvons trois marques de l’axe diastratique — HONNÊTES GENS, PROVERBIAL et

VULGAIRE —, deux marques de l’axe fonctionnel — N’A D’USAGE QUE et NE SE DIT QUE —,

deux marques de l’axe diaévaluatif — INJURE et MÉPRIS — et une marque de l’axe

diafréquent — QUELQUEFOIS. L’annexe 7 recense les marqueurs de BAS + POPULAIRE et

leur combinaison avec d’autres marques et le marqueur sémantique FIGURÉ.

2.5.3. LE MAINTIEN DE BAS + POPULAIRE

34 lexies sont marquées BAS ÷ POPULAIRE dans les deux éditions; presque 45%

des lexies d’ACAl ainsi marquées forment plus du tiers du corpus d’AcA2:
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EXEMPLE 312: Maintien de BAS + POPULAIRE

a. s. V. BECQUENO

AcA1 —1694 AcA2—1718
BEcQuEN0 s. y. BEC BECQUENAUD

« Espece d’injure basse & « Espece d’injure basse &
populaire qu’on ditdes petites filles populaire, qui se dit d’Une petite
qui n’ont que du caquet. Cette fille fille impertinente, qui n’a que du
n’est qu’une petite bequeno. » caquet. Cette fille n’est qu’une petite

becquenaud. »

b. s. y. LAMBIN

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« Lent jusqu’à donner de Iennuy. « Celuy qui est extrémement lent à
C’est un vray lambin. Il est bas & tout ce qu’il fait. C’est un vrai
populaire.» lambin. Il est bas & populaire. »

2.5.4. LA PERTE DE BAS ÷ PoPuLAIRE

La perte de la double marque BAS + PoPuLAIRE opère par la suppressions de

lexies ainsi marquées, par son remplacement et son simple retrait.

D’AcAI à AcA2: la perte de BAS + PoPuLAIRE

Cas Nbre %

Suppression de lexies marquées BAS + POPULAIRE 6 40%

Remplacement de BAS + POPULAIRE par une autre MU 5 33,33%

Retrait de BAS + POPULAIRE 4 26,66%

Total 15 100%

TABLEAu 44: Perte de BAS + POPULAIRE dans AcA2 vs AcA1



C

224

2.5.4.7. Suppression de lexies marquées BAS ÷ PoPuLAIRE

D’AcAI à AcA2, 6 lexies marquées par BAS + PoPuLAIRE sont supprimées; elles

figurent toutes dans la microstructure. Ces interventions totalisent 40% des cas du retrait

de BAS + PoPuLAIRE; en voici une illustration:

EXEMPLE 313: Lexies absentes d’AcA2 marquées BAS dans ACAI

AcA1 —1694 Ac.2—1718

METTRE METTRE

« On dit, Mettre beaucoup de
temps, & simplement, Mettre 0
beaucoup à faire quelque chose,
pour dire, Estre long-temps à la >
faire, y employer beaucoup de
temps. Vous avez mis beaucoup è
revenir. je reviens sur mes pas, je
ne mettray guere. Il est populaire
& bas. »

VISAGE VISAGE

« On dït populairement &
bassement, d’Un homme pasle & 0
defait qui releve de maladie, qu’il a
un visage dàppellant.»

2.5.4.2. Remplacement de BAS + PoPuLAIRE par une autre marque

Le remplacement de la marque BAS + PoPuLAIRE forme le 2 tiers des pertes de

la marque. Nous analysons les cas où une lexie marquée BAS + PoPuLAIRE n’est marquée

que par une des deux dans AcA2 comme des cas de remplacement de BAS + PoPuLAIRE

par BAS ou par POPULAIRE. Nous aurions pu analyser ces remplacements comme des

« simplifications » de la double marque, mais ceci aurait été incohérent avec l’analyse des

cas inverses, c’est-à-dire les remplacements de BAS ou de PoPuLAIRE par

BAs + POPULAIRE.
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D’AcAI à AcA2: remplacement de BAS + PoPuLAIRE par une MU

Types de marques Nbre

Diastratique: POPULAIRE et BAS 3 (2 et 1)

Diaphasique: FAMILIER 1

Diastratique-diastratique t BAS ÷ PROVERBIAL I

Total 5

AcA2— 1718
TROTTOI R

« Terme populaire, qui n’a guere
d’usage qu’en cette phrase
proverbiale. Cette fille est sur le
trottoir pour dire, qu’Elle est à
marier. Cette fille est sur le trottoir
depuis le manage de sa soeur. »

EXEMPLE 315: Remplacement de BAS + POPULAIRE par BAS

s. y. MORNIFLE

AcAI —1694 AcA2 —1718

« Coup de la main sur le visage. Il > « Coup de la main sur le visage, Il
luy a donné une mornifle. II est bas luy a donné une mornifle. Il est
& populaire. » bas. »

EXEMPLE 316: Remplacement de BAS + POPULAIRE par FAMILIER

s. y. SEMILLANT, ANTE

AcA1 —1694 Ac.2 —1718

« Remuant. Enfant semillant cette >- « Remuant. Enfant semillant. cette
petite fille est bien semilante. Il est petite fille est bien semillante. U est
bas & populaire. » du style familier. »

TABLEAU 45: Types et nombre de marques remplaçant BAS + POPULAIRE dans AcA2

Chacun de ces remplacements est illustré dans les exemples qui suivent:

EXEMPLE 314: Remplacement de BAS + POPULAIRE par POPULAIRE

s. y. TROTTOIR

AcA1 — 1694
TR0HOIR s. y. TROT

« Terme bas & populaire, qui n’a
guere d’usage qu’en cette phrase >
proverbiale. Cette fille est sur le
trottoir pour dire, qu’Elle est à
marier. »



226

2.5.4.3.

EXEMPLE 317: Remplacement de BAS + POPULAIRE par BAS + PROVERBIAL

s. y. COMPLIMENT

AcA1 —1694 Ac2—1718

« On appelle populairement & « Proverbialement & bassement,
bassement, Un compliment trop > en parlant de Certains mauvais
commun, trop trivial. Un compliment compliments, anciens & usez, on dit
de la Place-Maubett » que Ce sont des compliments de la

Place-Maubert. »

Retrait de BAS + POPULAIRE

Seulement 4 lexies sont dépourvues de la double marque BAS + POPULAIRE, soit

un peu plus de 25% de toutes les lexies ayant perdu cette marque dans AcA2.

EXEMPLE 318: Retrait de BAS + POPULAIRE

a. s. y. GASCHIS

AcA1 — 1694
GAscHIS s. y. GASCHER

« Ordure, saleté causée par de
l’eau ou quelque autre chose liquide
respanduè sur le plancher. Ce mot
est bas & populaire. Un grand
gaschis. voila bien du gaschis. »

b. s. y. GAGUI

AcA2—1718
GASCH IS

« Ordure, saleté causée par de
l’eau, ou par quelque autre chose
de liquide respanduê sur le
plancher. Un grand gaschis. voilà
bien du gaschis. »

C

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Fille ou femme qui a beaucoup « Fille ou femme qui a beaucoup
d’embonpoint&d’enjooement. C’est > d’embonpoint&d’enjouêment. C’est
une grosse gagui. li est bas & une grosse gagui. »
populaire. »

2.5.5. GAIN DE BAS + POPULAIRE

L’enrichissement du marquage et le remplacement d’une marque sont les

principales causes du gain de Bas + Populaire; le renouvellement lexical joue aussi un

rôle important.
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D’AcM à AcA2: le gain de BAS + PoPuLAIRE

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 16 27,12%

Remplacement d’une MU par BAS + PoPuLAIRE 21 35,59%

Enrichissement du marquage 22 37,29%

Total 59 100%

TABLEAu 46: Gain de BAS + PoPuLAIRE dans AcA2 vs AcA2

2.5.5.1. Renouvellement lexical

AcA2 inscrit 16 lexies absentes d’AcAI qui sont marquées par BAS + POPULAIRE.

5 des 16 lexies sont issues de 4 nouveaux articles, les 11 autres lexies sont ajoutées au

corps d’articles et de sous-articles d’AcAl. Ces ajouts correspondent à 28% des ajouts

de BAS + PoPuLAIRE.
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EXEMPLE 319 : Articles et lexies ajoutés marqués BAS + PoPuLAIRE dans AcA2

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

a. Articles

0 CRESPIN (2 lexies)

« N n’a d’usage que dans ces
> façons de parler basses &

populaires, Perdre son saint
crespin, porter tout son saint
crespin, pour dire, Porter, perdre
tout ce qu’on a. »

0 S’EMBERLUCOQUER

« Terme bas & populaire. Se
> coéffer dune opinion, s’en

préoccuper tellement qu’on n’en
puisse juger sainement, comme si
on avoit la berlué. »

b. Lexies

CANARD s. y. CANE CANARD

« On dit populairement &
0 bassement. Donner des canards à

quelqu’un, pour dire, luy en vouloir
taire accroire.»

MESME MESME

« On dit Boire à mesme la bouteille,
0 à mesme le seau, pour dire, Boite

dans la bouteille, dans le seau. il
est populaire & bas. »

2.5.5.2. Remplacement d’une marque par BAS + PoPuLAIRE

21 lexies voient leur marque d’usage remplacée par BAS + POPULAIRE, elles

représentent 37% des lexies touchées par la multiplication de BAS + PoPULAIRE. Les types

et le nombre de marques remplacées par BAS + PoPuLAIRE figurent dans le tableau qui

suit.
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D’AcAI à Ac2: remplacement d’une MU par BAS + PoPuLAIRE

Types de marques Nbre

Diastratique: BAs, PoPuLAIRE et PROVERBIAL 16 (7, 7 et 2)

Diastratique + diastratique: POPuLAIRE + PROVERBIAL et 3 (2 et 1)
BAS ÷ PROVERBIAL

Diastratique ÷ diaévaluatif: BAS -f RAILLERIE 1

Diachronique : VIEILLIT 1

Total 21

TABLEAU 47 : Types et nombre de marques remplacées par BAS -f POPULAIRE dans AcA2

Voici un exemple pour chacun des remplacements de marque:

EXEMPLE 320: Remplacement de BAS par BAS + POPULAIRE

s. y. DECREPITER

AcA1 —1694 Ac2—1718

« Il signifie fi9. Avoir bien du depit. « On dit populairement &
Vous le feriez decrepiter. Il est bassement. Faire decrepiter
bas. » quelqu’un, pour dire, Le faire petiller

de depit. ))

EXEMPLE 321 : Remplacement de POPULAIRE par BAS + POPULAIRE

s. V. POU

AcA1 — 1694

« On dit populairement d’Un
homme gueux & &;fort avide de >
gain, qui entre dans quelque employ
tucratif, que C’est un pou affamé. »

AcA2—1718

« Populairement& bassement, en
parlant d’Un homme gueux & avide
de gain, qui entre dans quelque
employ lucratif, on dit, que C’est un
poux affamé.»
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EXEMPLE 322: Remplacement de PROVERBIAL par BAS + PoPuLAIRE

s. y. PARCHEMIN

AcA1 — 1694

« On dit prov. Allonger le
parchemin, pour dire, Allonger
inutilement un discours, multiplier
des escritures sans necessite, &
souvent par un esprit de chicane. »

AcA2—1718

«On dit, Allongerle parchemin, pour
dire, Allonger inutilement, &

> multiplier des escritures sans
necessité, & souvent par esprit de
chicane, ou d’interest. Un
Procureur un Greffier qui allonge le
parchemin. Il est populaire &
bas. »

EXEMPLE 323: Remplacement de POPULAIRE + PROVERBIAL par BAS + PoPuLAIRE

s. y. PLAT

AcA1 — 1694

« On dit prov. & populairement,
lors qu’on voit le soir que le temps
est disposé à la gelée, qu’On aura
le lendemain un plat de gelée, un
beau plat de gelée. »

Ac2—1718

« On dit populairement &
> bassement, lors qu’on voit le soit

que le temps est disposé à la gelée,
qu’On aura le lendemain un plat de
gelée. »

EXEMPLE 324: Remplacement de BAS + PROVERBIAL par BAS + POPULAIRE

s. y. PLAT

AcA1 — 1694

« On dit proverb. & bassement
d’Un homme qui s’attendoit à avoir
quelque present d’un autre, & qui
n’en a eu quoique ce soit, qu’Il en a
eu un rien entre deux plats, un beau
rien entre deux plats, qu’on luy a
donné un rien entre deux plats. »

AcA2 — 1718

« Populairement & bassement en
parlant d’Un homme qui s’attendoit

> a avoir quelque present d’un autre,
& qui n’en a eu quoique ce soit, on
dit, qu’il en a eu un rien entre deux
plats, qu’on luy a donné un rien
entre deux plats. »

EXEMPLE 325: Remplacement de BAS + RAILLERIE par BAS + POPULAIRE

s. y. CASSE

o

AcAI — 1694

« On dit fig. & par raillerie, Donner
de la casse à quelqu’un, pour dire,
Le casser, & luy supprimer, ou oster
sa charge; mais cela est bas, n’y
ayant autre fondement en cette
façon de parler, que l’allusion du
mot de Casse à celuy de Casser. »

AcA2— 1718

« On dit populairement &
bassement, Donner de la casse à

> quelqu’un, pour dire, le casser aux
gages, lui oster la charge, les
appointements qu’il avoit. »
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AcAI — 1694
ANUITER, S’ANUITER s. V. NUIT

« Se mettre à la nuit. Si vous m’en
croyez ne vous anuitez pas. II
vieillit. )>

AcA2—1718
ANUITER, S’ANUITER

« Se mettre à la nuit, S’exposer à
estre surpris de la nuit en chemin.
Si vous m’en croyez, ne vous
anuitez pas. II est bas &
populaire. »

2.5.5.3. Enrichissement du marquage

Comme nous venons de le voir, le gain de la double marque peut opérer par l’ajout

de la double marque BAS + POPULAIRE. Il opère aussi par simple ajout de la double

marque à une lexie d’AcAl et il concerne 22 lexies.

EXEMPLE 327: Enrichissement du marquage

a. s. y. MONNOYE

AcA1 — 1694

« On dit aussi, qu’Un homme a bien
de la monnoye, pour dire, qu’Il a
beaucoup d’argent. »

b. s. y. VERGE

AcA1 — 1694

« On dit communement, que Quand
Dieu a chastié ceux qu’il veut
corn2er, il jette souvent les verges
au feu, pour dire, que Souvent il
extermine ceux dont il s’est servi
pour chastier les autres. »

Ac2 —1718

> « On dit populairement qu’Un
homme a bien de la monnoye, pour
dire, qu’il est fort riche. II est bas.»

AcA2—1718

« On dit communément que Quand
Dieu a chastié ceux qu’il veut

> corrger il jette souvent les verges
au feu, pour dire, que Souvent il
extermine ceux dont il s’est servi
pour chastier les autres. Il est pop.
& bas. »

L

En terminant, la progression de BAS + POPULAIRE est marquée par l’enrichissement

du marquage et le remplacement d’une marque par BAS ÷ POPULAIRE; le renouvellement

lexical n’en demeure pas moins manifeste. De l’analyse de cette marque, le plus éloquent

EXEMPLE 326: Remplacement de VIEILLIT par BAS + POPULAIRE

s. y. ANUITER, S’ANUITER
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est que plus du tiers du corpus de toutes les lexies marquées POPULAIRE81 provient de

BAS ÷ PoPuLAIRE que ce soit dans AcA1 ou dans AcA2. Nous y voyons une importante

contiguïté des marques.

2.6. BAS ÷ PEUPLE

La double marque BAS + PEUPLE se situe dans l’axe diastratique, comme le montre

les définitions de ces termes présentés dans leur section respective.

2.6.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

Dans AcA1 comme dans AcA2, la double marque BAS + PEUPLE est très peu

représentée. En effet, seulement 4 lexies sont marquées ainsi dans ACAJ et 7 le sont

dans AcA2.

2.6.2. MARQUEURs

Chacun des 7 marqueurs de BAS + PEUPLE n’apparaît qu’une seule fois dans

chaque dictionnaire, 3 sont présents dans les deux éditions : On dit parmi le peuple

bassement, Le peuple dit aussi X & l’un & Pautre est bas et parmi le petit peuple f...]!! est

très-bas.

Le marqueur seulement présent dans AcM est Ce mot est bas & il ne se dit que

dans la bouche du peuple.

Des 3 marqueurs qu’on ne retrouve que dans AcA2, 2 sont combinés à une

marque diaévaluative : Injure que donne le peuple [...] Il est bas et: Le peuple appelle

ainsi odieusement [.. .]ll est bas. Le dernier marqueur est Façons de parler basses, dont

le peuple se sert.

81 Nous faisons référence au corpus formé des lexies marquées PoPULAIRE (88 dans AcA1, 142
dans AcA2 cf. Il § 2.2.), des lexies marquées BAS + POPULAIRE et des lexies marquées POPULAIRE-
FAMILIER (aucune dans AcAJ, 11 dans ACA2) cf. li § 2.8.).
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3 lexies sont marquées BAS + PEUPLE dans les deux éditions. Nous les rapportons

ci-dessous

3. s. y. COLLE

EXEMPLE 328: Maintien de BAS + PEUPLE

AcAI — 1694

« On appelle, Colle, parmi le petit
peuple, Une bourde, une menterie
& une chose controuvée à plaisir.
Voilà une bonne colle, une franche
colle. II luy a donné une colle. Il est
tres-bas. »

b. COURIR

AcA1 — 1694

« On dit parmi le euple
bassement, Courirla pretantaine.))

C. s. y. Tapoter

AcA1 — 1694
TAPER

« Le peuple dit aussi, Tapoter &
l’un & l’autre est bas. »

2.6.4. LA PERTE DE BAS + PEUPLE

AcA2 —1718

« On appelle, Colle, parmi le petit
> peuple, Une bourde, une menterie,

& une chose controuvée à plaisir.
Voilà une bonne colle, une franche
colle. II luy a donné une colle. Il est
trés bas.»

AcA2 —1718

« On dit parmi le peuple
bassement, Courirla pretentaine. »

AcA2 — 1718
TAPER

« Le peuple dit aussi Tapoter &
l’un & l’autre est bas.»

La double marque BAS + PEUPLE est supprimée une seule fois, par suppression

d’un article.

Cas Nbre %

Suppression d’articles marqués BAS + PEUPLE 1 100%

Remplacement de RAS + PEUPLE par une autre MU 0 0%

Retrait de BAS + PEUPLE 0 0%

Total 1 100%

D’AcAI à Aci.2: la perte de BAS + PEuPLE

C TABLEAU 48: Perte de BAS + PEUPLE dans Ac2 vs AcAI



234

2.6.4.1. Suppression de lexies marquées BAS + PEUPLE

Une seule lexie, marquée BAS + PEUPLE dans AcA1, est omise dans AcA2, son

article est supprimé:

ExEMPLE 329 : Article absent d’AcA2, lexie marquée BAS + PEUPLE dans AcAI

AcA1 —1694 AcA2—1718

EMMI S. V. Ml

« Préposition, qui regit l’accusatif, 0
Au milieu. Emmi les champs. emmi
la place. Ce mot est bas, & n’est
que dans la bouche du peuple. »

2.6.4.2. Remplacement de BAS + PEUPLE par une autre marque

Dans le cas de la double marque BAS + PEUPLE, aucune marque ne s’y substitue

dans AcA2.

2.6.4.3. Retrait de BAS + PEUPLE

Le retrait pur et simple de BAS + PEUPLE n’est pas attesté d’AcAI à AcA2.

2.6.5. GAIN DE BAS + PEUPLE

Le gain de BAS + PEUPLE se traduit principalement par le remplacement d’une

marque pour 3 cas et par l’ajout d’un article.

D’AcAI à AcA2 le gain de BAS + PEUPLE

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 1 25%

Remplacement d’une MU par BAS + PEuPLE 3 75%

Enrichissement du marquage 0 0%

Total 4 100%

TABLEAU 49 : Gain de BAS + PEUPLE dans AcA2 vs ACA1
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AcA2:

2.6.5.2.

FLANDRIN

« Injure que donne le peuple aux
hommes eslancez. C’est un grand
flandrin. Il est bas. »

Le remplacement d’une marque par BAS + PEUPLE touche 3 lexies, soit 75% des

lexies qui contribuent à la multiplication de la double marque. Les marques remplacées

par BAS + PEUPLE sont présentées dans le tableau suivant:

D’AcAI à Ac.2: remplacement d’une MU par BAS + PEUPLE

Types de marques Nbre

Diastratique: POPULAIRE et PEUPLE 3 (2 et 1)

Total 3

TABLEAU 50: Marques remplacées par BAS + PEUPLE dans AcA2

Les 3 lexies touchées sont rapportées ci-dessous:

ExEMPLE 331 : Remplacement de POPULAIRE par BAS + PEUPLE

s. y. DIEU (2 lexies)

C.

A0A1 — 1694

« Dieu mercy & vous. Dieu mercy à
vous. Dieu mercy & à vous. Façons
de parler populaires dont on se
sert, ou par civilité, ou par
reconnoissance envers celuy à qui
on parle. »

AcA2 — 1718

« Dieu mercy & vous. Dieu mercy &
à vous. Façons de parler basses,
dont le peuple se sert par maniere
de civilité, ou par reconnoissance
envers celuy à qui on parle. »

2.6.5.7. Renouvellement lexical

1 article absent d’AcAl est constitué d’une lexie marquée BAS + PEUPLE dans

ExEMPLE 330 : Article ajouté, une lexie marquée BAS + PEUPLE dans ACA2

AcA1 —1694 Acp2—1718

0

Remplacement d’une marque par BAS + PEUPLE
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EXEMPLE 332: Remplacement de PEUPLE par BAS + PEUPLE

s. y. MONOPOLEUR

2.6.5.3.

AcA1 — 1694
M0N0P0LEuR s. y. MONOPOLE

« Le peuple appelle ainsi
odieusement ceux qui sont
commis à la levée des droits, &
generalement tous les Traitans. »

Enrichissement du marquage

AcA2—1718
MONOPOLEUR

« Le peuple appelle ainsi
odieusement ceux qui sont
commis à la levée des droits, &
generalement tous les Traitans. Il
est bas. »

G

d’ACAl

Aucune marque BAS + PEUPLE d’AcA2 n’est ajoutée à une lexie non marquée

Nous terminons en rappelant que, sans être beaucoup représentée dans l’une ou

l’autre édition, la double marque BAS + PEUPLE est presque deux fois plus présente dans

AcA2 que dans AcA1. Cette progression de la double marque dans AcA2 s’explique

presque exclusivement par le remplacement d’une autre marque d’usage.

2.7. BAs + FAMILIER

Nous renvoyons aux sections respectives de chaque marque pour sa définition.

2.7.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

AcA1 n’enregistre que 4 lexies marquées BAS + FAMILIER uniquement dans sa

microstructure. Pour sa part, AcA2 intègre 31 lexies portant la marque; elles sont

distribuées dans 29 articles. BAS + FAMILIER dans AcA2 est près de huit fois celui d’ACAl.

2.7.2. MARQUEURS

Seulement trois marqueurs ont plus d’une occurrence: Il est du style familier &
bas, Il est familier & bas et II et du style fam. & bas. Les autres marqueurs n’apparaissent
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qu’une fois dans le texte de l’une ou de l’autre édition. Des marqueurs s’adjoignent à la

marque PRovERBIAL, dont un avec le marqueur sémantique FIGURÉ; d’autres à deux

marques de l’axe diafréquent — NE SE DIT QUE et N’A D’USAGE QUE. FIGURÉ est attaché à

4 autres marqueurs. Enfin, BAS + FAMILIER est accompagné d’une indication étymologique.

L’annexe 8 présente la liste complète des marqueurs de BAS + FAMILIER et de leur

combinaison avec une autre marque, un marqueur sémantique ou une indication

étymologîque.

2.7.3. LE MAINTIEN DE BAS ÷ FAMILIER

Aucune lexie ne porte la double marque dans les deux éditions. Les lexies

marquées BAS ÷ FAMILIER d’AcAI sont différentes de celles d’AcA2.

2.7.4. LA PERTE DE BAS + FAMILIER

La perte de BAS + FAMILIER opère par la suppression d’une lexie et, dans 3 cas,

par son remplacement.

D’AcAI à AcA2: la perte de BAS + FAMILIER

Cas Nbre %

Suppression de lexies marquées BAS + FAMILIER 1 25%

Remplacement de BAS + FAMILIER par une autre MU 3 75%

Retrait de BAS + FAMILIER 0 0%

Total 4 100%

TABLEAU 51: Perte de BAS + FAMILIER dans AcA2 vs AcAI
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2.7.4.7. Suppression de lexies marquées BAS + FAMILIER

Une seule lexie marquée BAS + FAMILIER dans AcA1 est absente dans la

microstructure d’AcA2:

ExEMPLE 333: Lexie absente d’AcA2 marquée BAS + FAMILIER dans AcA1

AcA1 —1694 AcA2—1718

VIS-À-vis s. y. VOIR VIS-À-VIS

« On dit en style familier & bass.
Vîsum visu. »

2.7.4.2. Remplacement de BAS + FAMILIER par une autre marque

Les 3 lexies marquées BAS + FAMILIER dans AcAI portent une autre marque,

FAMILIER ou BAS, dans AcA2. Nous présentons les types et nombre de marques dans le

tableau qui suit.

D’AcAi à AcA2: remplacement de BAS + FAMILIER par une MU

Types de marques Nbre

Diaphasique: FAMILIER 2

Diastratique: BAS I

Total 3

0

TABLEAU 52 : Types et nombre de marques remplaçant BAS + FAMILIER dans AcA2
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Nous rapportons les exemples de remplacements ci-dessous:

a. DA

EXEMPLE 334: Remplacement de BAS + FAMILIER par FAMIUER

AcA1 — 1694

« Particule qui ne se met jamais
qu’aprés une affirmation ou une
negation. Ouy-da. si-da. nenni-da.
vous le ferez da. Anciennement II
sescrivoit Dea. est du style
famîlier & bas. »

b. s. y. SANGLER

AcA1 — 1694
SANGLE s. y. SANGLE

« On dit fig. Sangler un coup de
poing, sangler un coup de foûet
sangler des coups de canne, des
coups de plat d’espée, pour dire,
Appliquer, donner avec force un
coup de poing, un soufflet, &c. Ces
phrases sont du stile familier &
bas. »

AcA2— 1718

« Particule qui ne se met jamais
qu’aprés une affirmative ou une
negation. O°y-da. nenni-da.
Anciennement il s’escrivoit Dea. Il
est du style familier »

AcA2 —1718
SANGLER

<(On dit figur. Sangler un coup de
poing, sangler un coup de foQe
sangler des coups de canne, des
coups de plat d’espée, pour dire,
Appliquer, donner avec force un
coup de poing, un soufflet, &c. Ces
phrases sont du style familier. »

EXEMPLE 335: Remplacement de BAS -f- FAMILIER par BAS

s. y. AMUSOIRE

21.4.3.

AcAI — 1694
AMuS0IRE s. y. MUSER

« Amusette. Voilà une plaisante >
amusoire. li est familier & un peu
bas. »

Retrait de BAS + FAMILIER

AcA2— 1718
AMUSOIRE

« Amusette. Voilà une plaisante
amusoire. Il est bas. »

C

Aucune des lexies marquées BAS + FAMILIER d’AcAJ ne perd cette double marque

dans AcA2.

2.7.5. GAIN DE BAS ÷ FAMILIER

Les gains de BAS + FAMILIER sont notables: ils ajoutent 31 lexies.
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D’AcAI à AcA2: le gain de BAS + FAMILIER

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 10 32,26%

Remplacement d’une MU par BAS + FAMILIER 10 32,26%

Enrichissement du marquage 11 35,48%

Total 31 100%

TABLEAu 53: Gain de BAS + FAMILIER dans AcA2 vs AcA1

2.7.5.1. Renouvellement lexical

4 articles à lexie marquée BAS + FAMILIER et 6 autres lexies, aussi marquées

BAS + FAMILIER, sont ajoutées dans AcA2:
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ExEMPLE 336 : Articles et lexies ajoutés marqués BAS + FAMILIER dans AcA2

AcA1 —1694 AcA2—1718

a. Articles

0 RATER

« Il se dit aussi quelquefois au
figuré en parlant d’un homme qw a
manqué son coup, & qui n’a pas
reûssi à quelque chose: dans cette
acception il est aussi quelquefois
actif. li a raté cette Charge. II est
fam. & bas. »

0 TIRE-LAISSE

« Terme du discours familier &
bas, qui se dit lorsqu’un homme
vient à estre frustré tout d’un coup

> d’une chose qu’il ctoyoit ne Iuy
pouvoir manquer. On luy avoit fait
esperer un tel Employ, on l’a donné
à un autre, voilà un vilain tire-laisse.
c’est un tire-laisse qu’on luy a
donné. »

b. Lexies

MoRvEux, EUSE s. y. MORVE MORVEUX, EUSE

« On dit prov. Qui se sent morveux
0 se mouche, pour dire, que Ceux qui

se sentent coupables du deffaut
contre lequel on parle, peuvent se
l’appliquer s’ils veulent. II est
familier & bas. »

TROUSSER s. y. TROUSSE TROUSSER

« On dit figur. Trousser bagage,
0 pour dite, Partir brusquement,

deloger brusquement de quelque
endroit. Comme il apprit qu’on le
chercholl il troussa bagage. II est
du style familier & bas. »

2.7.5.2. Remplacement d’une marque par BAS + FAMILIER

10 lexies portaient une marque différente dans ACA1 remplacée par BAS + FAMILIER

dans AcA2. Le tableau qui suit résume la situation:
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D’AcAI à Ac2: remplacement d’une MU par BAS + FAMILIER

Types de marques Nbre

Diastratique: BAS 7

Diaphasique FAMILIER 3

Total 10

TABLEAU 54 : Types et nombre de marques remplacées pat BAS + FAMILIER dans AcA2

Voici un exemple de chacun de ces remplacements:

EXEMPLE 337: Remplacement de BAS par BAS + FAMILIER

s. y. MANIGANCE

AcA1 — 1694
MANIGANCE s. y. MAIN

« Mauvaise ruse, procedé artificieux
dont on se sert pour faire reussir
une affaire. Il entend la manigance.
je ne sçay pas leur manigance. Il
est bas. »

AcA2 —1718
MANIGANCE

« Mauvaise ruse, procedé artificieux
dont on se sert pour faire reussir
une affaire. lly a de la manigance
dans cette affaire. je ne sçay pas
leur manigance. il y a là une
manigance queje n ‘entends point. Il
est du style familier & bas. »

s. y. SI

EXEMPLE 338: Remplacement de FAMILIER par BAS + FAMILIER

AcA1 — 1694

« S’employe aussi dans le
langage familier, pour dire, De
plus, avec cela, neantmoins, & alors
il ne perd jamais sa voyelle, non pas
mesme devant le pronom Il. Il est
beau &jeune, & si il est riche. il est
brave & vaillant, & si il est doux &
facile. »

AcA2 —1718

« S’employe aussi dans le
langage familier, & se joint alors à
la conjonction &, pour dire,

> Cependant, avec cela, neantmoins,
& alors il ne perd jamais sa voyelle,
non pas mesme devant le pronom.
Il est brave & vaillant, & si il est
doux & facile. il est tres-sçavant, &
si il est humble. II est bas.)>

C

2.7.5.3. Enrichissement du marquage

Les 11 dernières lexies ayant acquis BAS + FAMILIER dans AcA2 étaient présentes

dans AcM, mais ne portaient pas la double marque:
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a. s. y. MOT

EXEMPLE 339: Enrichissement du marquage

AcA1 — 1694 AcA2 — 1718

« On dit prov. Quand les mots sont « On dit prov. Quand les mots sont
dits, l’eau benite est faite, pour dire, > dits, l’eau benite est faite, pour dire,
Que quand on a conclu un marché Que quand on a donné sa parole le
on le doit executer. » marché est fait. Il est du style

familier. Il est bas. »

b. s. y. SE PANNADER

AcA1 — 1694
SE PANNADER s. y. PAN NACHER

« Il n’a guere d’usage qu’en parlant
d’une personne qui marche avec >
faste, comme un paon quand il
étend ses plumes. Voyez comme II
se pannade avec cet habit. »

AcA2 —1718
SE PANNADER

« Il n’a guere d’usage, qu’en parlant
d’une personne qui marche avec
faste, a peu prés comme un paon
quand il fait la roUie. Voyez comme
II se pannade. Il est familier &
bas. »

C

En conclusion, on assiste, encore une fois, à la multiplication des marques BAS et

FAMILIER: on passe de 4 lexies marquées BAS + FAMILIER dans AcA1 à 29 dans l’édition

suivante. Les trois possibilités du gain de la marque se présentent dans des proportions

similaires. Mais l’enrichissement du marquage est sensiblement plus représenté.

2.8. PoPULAIRE + FAMILIER

À l’instar de la double marque BAS + FAMILIER, PoPuLAIRE + FAMILIER est aussi une

marque chevauchant deux axes, les axes diastratique et diaphasique. Nous renvoyons

aux sections respectives de PoPuLAIRE et de FAMILIER pour la définition des marques.

2.8.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

PoPULAIRE + FAMILIER n’est pas attestée dans AcA1. Cette double marque n’a donc

qu’un seul corpus de base. Les lexies ainsi marquées dans AcA2 sont au nombre de 17

et rangées dans 14 articles.



244

28.2. MARQUEURS

Seulement 4 marqueurs de PoPuLAIRE + FAMILIER touchent deux lexies -- Il est

familier & populaire, Il est du style familier & populaire, Il est du style famil. & pop. et On

dit en style fam. & pop. — les 9 autres marqueurs ne portent que sur une lexie. De ces 9

marqueurs, un est combiné à une marque diafréquente: Est aussi en usage dans cette

phrase populaire f...] Il est du style familier — et un autre suit le marqueur sémantique

figur. : Il se dit aussi figur. & populairement t] Il est familier. Les 8 derniers marqueurs

sont li est fam. & pop., Il est famit & poput, Il est du style familier & popul., Il est du style

famil. & pop., Il est du style familier & pop., On dit en style fam. & pop., On dit pop. f...]Il

est du style familier Dans le style familier se dit de [...] Il est populaire et & c’est à peu

près en ce sens que dans le style familier & populaire, on dit.

2.8.3. APPARITIoN DE POPULAIRE + FAMILIER

PoPuLAIRE + FAMILIER apparaît uniquement dans Aca2 (17 lexies). Cf. le tableau

suivant:

D’AcAI à AcA2 : l’apparition de PoPuIRE + FAMILIER

Cas Nbre %

Renouvellement lexical 1 5,88%

Remplacement d’une MU par P0PuLAIRE+ FAMILIER 7 41,18%

Enrichissement du marquage 9 52,94%

Total 17 100%

TABLEAU 55 Apparition de PoPuLAIRE + FAMILIER dans AcA2
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Une lexie absente d’AcAl est marquée POPULAIRE + FAMILIER dans AcA2:

EXEMPLE 340: Lexie ajoutée marquée PoPuLAIRE + FAMILIER dans AcA2

AcA1—1694 AcA2—1718

MITAINE MITAINE

« MITAINE, Est aussï en usage
dans cette phrase populaire, De
flnguent miton mitaine, qui se dit

> de tout remede qui ne sert de rien,
& qui ne fait ni bien ni mal. Ce que
vous proposez-là pour le guerir
nest que de lnguent miton
mitaine. Il est du style familier.)>

Plus de 40% des lexies touchées par la multiplication de POPULAIRE + FAMILIER

portaient une autre marque d’usage dans AcA1. Nous fournissons dans le TABLEAU 56

l’intégralité des 7 remplacements:

D’AcAI à Ac2 : remplacement d’une MU par PoPuLAIRE + FAMILIER

Types de marques Nbre

Diaphasique: FAMILIER 3

Diastratique: POPuLAIRE et BAS 4 (2 et 2)

Total 7

TABLEAu 56 : Types et nombre de marques remplacées par PoPuLAIRE + FAMILIER dans AcA2

EXEMPLE 341 : Remplacement de FAMILIER par POPULAIRE + FAMILIER

s. y. TAILLER

AcAI — 1694

« On dit en stile familier, qu’Un
homme est taillé davoir bien du
ma qu’il est taillé pour aller mourir
quelque jour à l’Hospital, pour dire,
qu’il y a apparence qu’il aura bien
du mal, qu il court fortune de mourir
quelque jour à l’Hospital. »

AcA2—1718

« On dit en stile fam. & pop. qu’Un
homme est taillé pour avoir bien du

> ma qu’il est taillé pour aller mourir
quelque jour à I’Hospita pour dire,
qu’Il y a apparence qu’il aura bien
du mal, qu il court fortune de mourir
quelque jour à l’Hospital. »

2.8.3.1. Renouvellement lexical

0

2.8.3.2. Remplacement d’une marque par PoPuLAIRE ÷ FAMILIER

C
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EXEMPLE 342: Remplacement de PoPuLAIRE par PoPuLAIRE + FAMILIER

s. y. SABBAT

AcA1 — 1694

« II se dit aussi fig. &
populairement des criailleries
qu’une femme fait à son mary, ou
un Maistre à ses valets. Si sa
femme vient à sça voir cela, elle luy
fera un beau sabbat. leur maistre
leur fit un beau sabbat à leur
retour. »

AcA2—1718

« II se dit aussi figur. &
populairement des criailleries

> qu’une femme fait à son mari ou un
maistre à ses valets. Si sa 1emme
vient à sça voir cela, elle luy fera un
beau sabbat. leur maistre leur fit un
beau sabbat à leur retour. Il est
familier. »

ExEMPLE 343: Remplacement de BAS par PoPuLAIRE + FAMILIER

s. y. RANGETTE

AcAJ — 1694
RANGEHE s. y. RANG

« Il n’a d’usage que dans cette
phrase adverbiale, A la tangette, qui
signifie, De rang, l’un aprés l’autre.
Ils estoient assis à la rangette, Il est
bas. »

AcA2—1718
RANGETTE

« Il ne se dit que dans cette phrase
adverbiale, qui est d’usage parmi
les enfants. A la rangette, qui
signifie De ran9, l’un aprés l’autre.
lis estoient assis à la rangette. Il est
famil. & popul. »
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2.8.3.3. Enrichissement du marquage

9 lexies, préalablement non marquées, se voient attribuées la marque

PoPuLAIRE + FAMILIER, ce qui représente la moitié des cas d’ajout de la marque:

EXEMPLE 344: Enrichissement du marquage

a. s. y. MONDE

AcAI —1694 AcA2 — 1718

« On dit, Si vous avez dix pistoles «On dit, Si vous avez dix pistoles
de ce chevat, c’est le bout du > de ce cheval, c’est le bout du
monde, pour dire, Ce cheval ne vaut monde, pour dire, Ce cheval ne vaut
tout au plus que dix pistoles. » tout au plus que dix pistoles. Il est

familier & populaire. »

b. s. y. MUGUET

AcA1 —1694 AcA2 —1718

« Qui affecte d’estrepropre, paré, « Qui affecte d’estrepropre, paré,
mignon auprés des Dames. C’est > mignon auprés des Dames. C’est
un muguet, jeune muguet II fait le un muguet, jeune muguet. II fait le
muguet. » muguet. II est du style familier &

populaire. »

En conclusion, l’apparition de PoPuLAIRE + FAMILIER repose sur l’enrichissement

du marquage et sur le remplacement d’une marque d’usage par une double marque. Le

renouvellement lexical ne joue qu’un tout petit rôle dans l’émergence de

PoPuLAIRE + FAMILIER.

2.9. BAs + PoPuLAIRE + FAMILIER

La triple marque BAS + POPuLAIRE + FAMILIER relève des axes diastratique et

diaphasique.

2.9.1. CORPUS DE RÉFÉRENCE

AcA1 ne compte aucune lexie marquée BAS + PoPuLAIRE + FAMILIER; AcA2 n’en

offre que 2. Nous assistons à l’apparition de la triple marque dans te DAF.
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2.9.2. MARQuEuRs

Un des deux marqueurs de BAS + PoPuLAIRE ÷ FAMILIER est constitué de deux

marqueurs de BAS : Signifie aussi populairement & bassement [...]ll est fam. & bas.

L’autre marqueur ne comporte pas de répétition de marque: & cela se dit dans le discours

familier [...111 est pop. et bas.

2.9.3. APPARITIoN DE BAS + PoPuLAIRE + FAMILIER

L’apparition de la triple marque BAS + PoPuLAIRE + FAMILIER dans AcA2 provient

d’ajout de lexies par ajout d’un article et par ajout dans la microstructure:

EXEMPLE 345 : Article et lexie ajoutés marqués BAS + PoPuLAIRE + FAMILIER dans AcA2

AcAI —1694 AcA2— 1718

a. Article

0 OGNON

« On dit, Se mettre en rang
dignon, pour dire, Se placer parmi
les autres, & cela se dit dans le
discours familier ou d’une

> personne de peu, qui prend place
parmi des personnes de grande
qualité, de grande consideration, ou
d’un enfant qui s’assied parmi des
gens bien plus âgez que Iuy. Il est
entré & s’est mis en rang d oignon.
II est pop. & bas. »

b. Lexie

RAMASSER s. y. MASSE RAMASSER

« Signifie aussi populairement &
0 > bassement, maltraiter de coups ou

de paroles. S’il le trouve sous sa
main, 111e ramassera d’une estrange
sorte. II est du style fam. & bas. »

3. MARQUES D’USAGE: CONCLUSION

Les quatre marques étudiées — BAS, POPuLAIRE, PEUPLE et FAMILIER — ainsi que

certaines de leurs combinaisons — BAS + POPULAIRE, BAS ÷ PEUPLE, BAS + FAMILIER — sont
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plus utilisées dans AcA2 que dans Acal. Nous assistons à leur multiplication. Les deux

dernières combinaisons des marques à l’étude, soit PoPuLAIRE + FAMILIER et
BAS + POPuLAIRE + FAMILIER, font leur apparition dans la deuxième édition. Nous reportons

les résultats présentés dans les différentes sections de Il § 2. dans le tableau suivant, où

ØL indique la suppression d’articles I de lexies; le remplacement du marquage; 0M le
retrait de la marque; +L l’ajout d’articles / de lexies et +M l’ajout de la marque. Signalons
que les « chiffres doubles » dans la colonne Maintien de la MU témoignent des répétitions

de la marque dans des articles différents. Par exemple, pour le maintien de BAS l’écart de

5 (393-398) traduit des différences de répétition de la marque dans les deux éditions.
Ainsi, BAS est répété une fois dans AcAI pour une seule occurrence dans AcA2; 3 lexies
sont marquées chacune deux fois dans AcA2 alors qu’elles ne le sont chacune une fois

dans AcA1. Un cas spécial s. y. BUIS les lexies d’AcAl ne sont pas reprises dans AcA2.
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D’AcAI à Ac2 : multiplication et apparition des marques étudiées

Perte de la MU Gain de la MU
MaintienMUlType de la MU

ØL 0M +L +M

BAS 100 96 77 393-398 107 20 298

PoPuLAIRE 22 21 4 41 36 7 58

PEUPLE 4 3 2 17 9 3 10

Diastratique 126 120 83 451456 152 30 366

FAMILIER 12 12 7 143 352 103 644

Diaphasique 12 12 7 143 352 103 644

BA5+ PoPuLAIRE 6 5 4 34 16 21 22

BA5+ PEuPLE 1 0 0 3 1 3 0

Diastratique+ 7 5 4 37 17 24 22diastratique

BA5+ FAMILIER 1 3 0 0 10 10 11

PoPuLAIRE + O 0 0 0 1 7 9FAMILIER

Dîastratique + 1 3 0 0 11 17 20diaphasique

BAs+P0PuLAIRE+ O 0 0 0 2 0 0FAMILIER

Diastratique +

dîastratique + O 0 0 0 2 0 0
diaphasique

Total 146 139 94 632-637 534 174 J 054

TABLu 57: Multiplication et apparition des marques étudiées

À la lumière du tableau, on déduit aisément que la multiplication des quatre

marques d’usage à l’étude, seules ou combinées entre elles, est principalement due à

l’enrichissement du marquage, c’est-à-dire, à l’ajout de la marque à une lexie d’AcAl qui

en était dépourvue. Ainsi, 1 054 lexies communes au deux éditions qui se voient

marquées dans AcA2 sans qu’elles l’aient été dans AcA1. La multiplication de FAMILIER

conforte les résultats de Dagenais (2003: 167) qui concluait que « FAMILIER s’installe par

ajout de la marque sur des lexies préalablement non marquées » au XVlll siècle dans

le DAF.
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On observe aussi que l’enrichissement lexical joue un rôle de premier plan (+534),

ce qui montre bien l’ampleur du travail lexicographique opéré dans la deuxième édition.

Soulignons aussi la progression des doubles marques (diastratique + diastratique)

dans AcA2.

Pour fournir une vue d’ensemble, nous ajoutons au tableau précédent le TABLEAU

58 qui fournit, en plus des données en valeur absolue, la proportion du corpus d’ACAl

maintenu dans AcA2 et, parallèlement, celle du corpus d’AcA2 tiré du corpus d’AcAl.

D’Acal à Aca2: Lexies partagées

Nbre Nbre % lexies % lexies
MU lexies lexies Maintien d’AcA I d.4cA2 tiréesde la MUAcAI AcA2 dans AcA2 dACA1

BAs 665 823 393-398 59,10% 48,36%

PoPULAIRE 88 142 41 46,59% 28,87%

PEUPLE 26 39 17 65,38% 43,59%

FAMILIER 173 1 242 143 82,66% 11,51%

BAS + 49 93 34 69,39% 36,56%POPULAIRE

BAS + PEUPLE 4 7 3 75% 42,88%

Total 1005 2346 631-636 - -

TABLEAU 58: Marques partagées: proportion des lexies d’AcAl conservées dans AcA.2 et celle

des lexies d’AcA2 tirées d’AcAl

Considérant le rapport entre le nombre de lexies dont la marque est partagée dans

les deux éditions et le nombre de lexies constituant le corpus d’AcAI — colonne « % [des]

lexies d’AcAI [conservées] dans AcA2 » —, on constate que les marques et doubles

marques qui progressent le plus dans AcA2 sont, par ordre décroissant, FAMILIER,

BAs + PEUPLE, BAS + PoPuLAIRE et PEuPLE. PoPULAIRE et BAS progressent aussi, mais

légèrement moins que les autres marques et doubles marques.

Les corpus de référence d’AcA2 tirent en partie leur source du corpus d’AcM.

Nous obtenons la proportion de lexies tirées d’AcAl — colonne « % [des] lexies d’AcA2

tirées d’AcM » — en faisant le rapport entre le nombre de lexies dont la marque est

partagée dans les deux éditions et le nombre de lexies constituant le corpus d’AcA2. Il
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appert que les corpus de référence d’AcA2 de BAS, PEUPLE et BAS + PEUPLE proviennent

en grande partie (près de la moitié du corpus) de ceux d’AcAI. Au contraire, le corpus de

FAMILIER d’AcAl ne contribue guère au corpus d’AcA2.

L’Académie se faisait un devoir de « faire sentir tous les divers usage [d’un mot] ».

Ce volet de notre étude appuie l’assertion: l’importante prolifération des marques d’usage

diastratiques et diaphasiques dans le DAF démontre une réelle volonté de mieux

circonscrire le bel usage.



CONCLUSION GÉNÉRALE

1. RAPPEL DE LA ire PARTIE

D’AcAl à AcA2, les interventions sur le texte lexicographique sont très

nombreuses : plus de la moitié des lexies de la lettre L ont été retouchées. Nous

rappelons les principales modifications:

1) De nouvelles lexies sont ajoutées; ces ajouts correspondent parfois à celui d’un article.

2) L’inventaire des collocatifs est amélioré par le travail sur les exemples.

3) Des définitions sont reformulées et on note le raffinement du travail sur le sens.

4) La remise en ordre alphabétique des vedettes s’accompagne de l’ajout relativement

systématique de sous-vedettes en petites capitales a permis une meilleure hiérarchisation

des acceptions.

5) L’usage est mieux circonscrit: des marques d’usage diastratiques et diaphasiques sont

ajoutées.

2. RAPPEL DE LA2 PARTIE

La comparaison, exhaustive, du marquage diastratique (marques BAS, PoPuLAIRE

et PEUPLE) et diaphasique (marque FAMILIER) des deux premières éditions du DAF a mis

en évidence la prolifération de ces marques. En effet, le nombre d’occurrences

pertinentes augmente considérablement d’une édition à l’autre. La majorité des lexies

marquées dans AcA1 sont maintenues dans AcA2. Près de la moitié des lexies marquées

BAS, PEuPLE ou BAS + PEUPLE dans AcA2 proviennent d’AcAI, mais c’est tout l’inverse

pour les lexie marquées FAMILIER : AcA2 ajoute la marque à des lexies qui en étaient

dépourvues dans AcM. L’enrichissement du marquage est d’ailleurs la principale source

de nouvelles marques (tant pour FAMILIER que pour les marques diastratiques étudiées)

dans AcA2.
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Nous terminerons en rappelant certains propos de la préface de l’édition de 1718:

Il ne suffit donc pas qu’un Dictionnaire contienne tous les mots d’une Langue et

leur explication: il doit encore sur chaque mot en particulier en faire sentir tous

les divers usages, déterminer s’il est du stile soustenu, ou du stile familier; si on

l’employe en escrivant, ou s’il n’est que de la conversation; si les gens polis s’en

servent, ou s’il n’est que dans la bouche du Peuple: enfin il doit suppléer autant

qu’il est possible à tout ce qu’on ne pourroit acquerir quavec beaucoup de peine

par la lecture d’un grand nombre de Livres, et par le séjour de plusieurs années

dans le Pays dont on veut apprendre la Langue.

C’est ce que l’Académie Françoise a tousjours eu en veuê depuis qu’elle a

commencé à travailler à son Dictionnaire, et c’est ce qui paroistra encore plus

particulierement dans cette nouvelle Edition.

Il y a donc lieu d’esperer que cette nouvelle Edition ne sera pas receué moins

favorablement que celle qui fut publiée en 1694. mais (sic) ceux qui voudront les

comparer, connoistront aisément combien celle-cy est dîfferente de la premiere.

On en a changé toute la forme, on y a adjousté beaucoup de mots, on a retouché

et esclairci presque toutes les Définitions, et l’on peut dire que ce que l’on donne

aujourd’hui au Public, est plustost un Dictionnaire nouveau qu’une nouvelle Edition

de l’ancien.

En conclusion de notre étude détaillée de la lettre L, de marqueurs diastratiques

(BAS, POPULAIRE, PEUPLE) et de la marque diaphasique FAMILIER dans les deux premières

éditions du DAF nous estimons qu’AcA2 est véritablement un Nouveau Dictionnaire et non

le fruit d’une simple remise en ordre alphabétique d’AcAl.
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ANNEXE I
Les 39 vedettes ajoutées dans AcA2

LABIAL, ALE. adj. Il n’a d’usage qu’au feminin. Lettre labiale, pour dire, Lettre qui se
prononce avec les levres. lIy a cinq lettres labiales.

LACONISME. subst. m. Façon de parler concise à la maniere des Lacedemoniens.
Quand les Lacedemoniens respondirent Non, à une longue lettre, par laquelle Philippe
Roy de Macedoine, leur faisoit une demande, C’estoit un Laconisme.

LACHRYMATOIRE. s. m. Petit vase que les anciens Romains mettoient dans les
sepulchres, & qui estoit destiné à y conserver les larmes qui avoient esté versées aux
funerailles du mort.

LAINIER. Marchand, qui vend des laines, & surtout de celles qui sont en escheveau qu’on
employe aux tapisseries, franges & autres ouvrages.

LAMPERON. subst. m. Le petit tuyau ou languette, qui tient la meche dans une lampe.
Quelques uns disent lampion pour lamperon.

LAMPION. s. m. Sorte de petite lampe, dont on se sert dans les illuminations.

LANTIPONNAGE. s. m. action de lantiponner, discours frivole & importun. Point tant de
lantiponnage. Il est bas.

LANTIPONNER. y. n. tenir des discours frivoles, inutiles & importuns. Il ne fait que
lantiponner au lieu de venir au fait Que me vient-il lantiponner. Il est bas.

LANTURLU. Façon de parler tirée d’un refrain de chanson qui n’a aucun sens propre, &
qui ne s’employe que pour marquer un refus accompagné de mépris. ii luy a respondu
lantudu. Il est du style familier.

LAVÉ, ÉE82 est aussi adjectif, mais dans cette acception il n’a d’usage qu’en parlant de
certaines couleurs peu vives & peu chargées. Ainsi on dit d’un cheval qu’il est de poil bai
lavé, pour dire de poil bai clair ; & on appelle couleur lavée, une couleur foible &
déchargée.

LAYETIER. s. m. Celuy qui fait des layettes de petites caisses de bois blanc.

LAZARET. s. m. lieu destiné dans quelques villes, & principalement dans certains ports
de la mer mediterranée, pour y faire faite quarantaine à ceux qui viennent de lieux infectez
ou soupçonnez de peste.

LEGALISATION. s. f. y. Certification de la venté d’un acte par authorité publique. Un acte

82 Ne pas confondre cette vedette avec la sous-vedette du participe passé présente dans les deux
éditions.
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qui manque de legalisation.

LEGISLATIF. IVE. adj. Qui n’a d’usage qu’en ces phrases. Pouvoir legislatif. puissance
legislative, qui se disent du pouvoir, de la faculté de faire des Loix. Le pouvoir legislatif
reside dans la personne du Souverain.

LENTILLE83 en termes de Dioptrique, Se dit d’un verte convexe des deux costez. Lite des
inscriptions de Medailles avec une lentille, le foyer d’une lentille.

LEVITE. s. m. Israélite de la Tribu de Levi, destiné au service du temple. Les Levites
avoient le second rang dans le service du temple.

LIBERATION. subst. fem. Terme de Jurisprudence, dont on se sert pour exprimer la
descharge d’une dette ou d’une servitude. Les loix sont tousjours favorables à la liberation
d’un debiteur. leguer à quelqu’un la liberation de ce qu’il doil, &c.

LICENCIEMENT. sub. m. il n’a d’usage que dans cette phrase, Licenciement de troupes,
qui se dit du Congé qu’on donne à des troupes de se retirer du service où elles sont
engagées.

LIGNEUL. s. m. Sorte de fil ciré dont les Cordonniers se servent dans leur ouvrage.

LIMBE. s. m. En termes de Mathematique, signifie bord. Ainsi en parlant du bord d’un
Instrument de Mathematique, on dit le limbe d’un Instrument. Et en parlant du bord du
soleil ou de la lune, on dit Le limbe superieui le limbe inferieur du soleiL le limbe
superieur le limbe inferieur de la lune.

LIMEURE. subst. fem. Estat d’une chose limée. Cette tabatiere est d’une limeure exquise.
La limeure de ces pistolets est tres fine.

LIQUIDITÉ. Qualité des corps liquides. La liquidité n’est autre chose que l’agitation & le
mouvement des parties du corps qu’on appelle liquide.

LIQUEURS au pluriel se dit de toutes les boissons artificielles, comme du Rossolis, du
sorbet, de la limonnade, des eaux de groseille, de grenade, &c.

LIQUOREUX, EUSE. adj. Il n’a d’usage qu’en parlant de certains vins qui ont une espece
de douceur qu’ils ne devroient point avoir. Des vins liquoreux des vins trop liquoreux.
boisson trop liquoreuse.

LIVIDITÉ, Qualité qui rend une chose livide.

LONG TEMPS. adv. Il y a long temps qu’on ne l’a veu. Cela dure long temps, trop long

83 Ne pas confondre avec la vedette LENTILLE ‘légume’ présente dans les deux éditions.
Ne pas confondre avec la vedette LIQUEUR ‘substance fluide’ présente dans les deux éditions.
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temps. Il a estudié long temps.85

LORGNETTE. s. f. Sorte de petite Lunette qui éclaircit les objets, & dont se servent ceux
qui ont la veuê courte. Se servir d’une lorgnette. II est du style familier.

LOT86 Se dit aussi en parlant du partage des terres & des revenus d’une Abbaye ou d’un
Prieuré, entre l’Abbé & le Prieur Commendataire & les Religieux. Quand les lots sont faits,
l’Abbé a le choix des lots, les Religieux choisissent ensuite, & le troisiéme lot demeure
encore entre les mains de l’Abbé, pour l’ecquit des charges. Les revenus des offices
conventuels n’entrent jamais dans les lots.
LOT Est aussi un billet noir d’une loterie. Il a eu un bon lot dans cette loterie, le gros lot est
écheu à un tel.

LOTION. s. f. Ablution, Il n’a guere d’usage qu’en Chymie. Tirer les sels d’un mixte par
plusieurs lotions reÏterées.

LOUABLEMENT. adv. D’une maniere loûable. lls’est conduit tres lodablement dans cette
affaite.

LOURDERIE. s. f. Faute grossiere contre le bon sens, contre la civilité, contre la
bienseance. Il a fait une estrange lourderie. Il est du style familier.

LOURDISE. s. f. Il signifie la mesme chose que Lourderie, Mais il vieillit.

LOUVRE. s. m. Palais des Rois de France à Paris. Le Louvre n’est pas encore achevé.
l’Académie Françoise tient ses assemblées au Louvre. le Cabinet du Louvre. la Librairie
du Louvre. les Galeries du Louvre. l’Imprimerie du Louvre.
LOUVRE Se dit quelquefois des maisons superbes & magnifiques. Ce n’est pas la maison
d’un particulier c’est un louvre. C’est par abus que quelques-uns appellent Louvre toutes
les maisons où le Roy loge.

LUBRIQUEMENT. adj. D’une maniere lubrique. Danser lubriquement.

LUSTRATION. subst. f. (I’S se prononce) Il se dit des sacrifices & des ceremonies par
lesquels les Payens purifloient ou une ville, ou un champ, ou une armée, ou les personnes
souillées par quelque crime ou par quelque impureté.

LYCANTHROPE. subst, masc Un homme qui a l’imagination blessée, & qui croit
quelquefois estre loup.

LYCANTHROPIE. sub. f. Maladie de celuy qui est Lycanthrope.

Les autres acceptions s. y. LONG TEMPS dAcA2 sont présentes s. y. LONG, LONGUE dans
AcAI.
86 Ne pas confondre avec la vedette LOT Portion d’un tout qui se partage entre plusieurs
personnes’ présente dans les deux éditions.
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LYMPHATIQUE. subst. masc. Nom des vaisseaux qui portent la lymphe. Les Vaisseaux
lymphatiques.

LYMPHE. subst. fem. Terme d’Anatomie. On appelle ainsi l’humeur aqueuse, qui se
repand dans tout le corps par de petits conduits. Lymphe salivaire. Lymphe pancreatique.



ANNEXE 2
28 des 32 lexies technolectales ajoutées87

Vedette Lexie ajoutée et marque technique

LAMPASSÉ, ÉE Terme de blason. On dit, Lyon lampassé de gueules, pour dire, Un
lyon representé avec la langue qui sort.

LANCER [...] Et en termes de Marine, Lancer un vaisseau à la mer pour
dire, Le mettre pour la premiere fois à la mer au sortir du chantier.

LARMIER Terme d’Architecture [...]
LARMIER, dans une corniche, se dit aussi de la partie qui est le plus
en saillie.

LARRON En terme de Libraire on appelle larron le pli d’un feuillet, qui quand
on a relié le livre n’a pas esté rogné. Ce Relieur a laissé plusieurs
larrons dans ce volume.

LATINISER En matiere de controverse on appelle Grec latinisé Un Grec qui
est entré dans les sentiments de l’Eglise latine.

LAVOIR On appelle ainsi dans les communautez l’endroit où l’on va laver
les mains avant que d’entrer au refectoire, & les autres lieux
destinez pour y laver differentes choses à l’usage de la
communauté.

LAVEURE Parmi les Orfevres & les Monnayeurs, On appelle Laveures,
l’argent & l’or qui provient de la lessive des cendres de leurs
fourneaux & des balaieures ramassées des lieux où ils travaillent.

LECTEUR Dans les Maisons Religieuses on appelle Lecteurceluy qui est en
semaine pour lire dans le refectoire; & dans les maisons des filles
on appelle Lectrice celle qui lit à son tour dans le refectoire.

LEGER, ERE On appelle en architecture ouvrage leger un ouvrage beaucoup
percé, & dont la beauté consiste dans le peu de matiere. Il se dit
aussi en sculpture des ornements delicats & qui sont fort
recherchez, evidez & en l’air, comme les feûilles des plus beaux
chapiteaux, &c.

LEGION Dans le style de l’Escriture, on dit Des legions d’Anges. des
legïons de Demons.

87 Les 4 autres lexies ajoutées de termes techniques proviennent de la scission de deux lexies et
de deux exemples promus au rang de lexies (cf. I § 2.1.2.2.2.).
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Vedette Lexie ajoutée et marque technique

LEOPARD En termes de blason on appelle Leopardiionné, Un Leopard qui
est representé ayant les pattes de devant élevées comme on
represente tousjours les lions. Et Lion leopardé, Un lion qui est
representé sans avoir les pattes de devant dans une situation
differente de celles de derriere.

En termes de blason on appelle Leopard lionné, Un Leopard qui
est representé ayant les pattes de devant élevées comme on
represente tousjours les lions. Et Lion leopardé, Un lion qui est
representé sans avoir les pattes de devant dans une situation
differente de celles de derriere.

LEVER On dit au Palais, La Course leve. la Cour est levée. l’Audience
est levée, pour dire, Que les Juges ont quitté leurs sieges, & que
l’Audience est finie.)

LIBELLER Terme de pratique. Il n’a guere d’usage qu’en ces phrases. Libeller
un exploit, libeller une demande, qui signifie Dresser un exploit
& y deduire ses demandes & ses moyens. ilfaloit mieux libeller cet
exploit.

LIBERTÉ On dit en termes de Devotion, que La liberté des enfants de Dieu
consiste à n’estre point esclave du peché.

LIGATURE En termes d’lmrDrimerie, on appelle ligatures, plusieurs lettres liées
ensemble. La belle escriture Grecque, la belle escriture Arabe, ont
beaucoup de ligatures, l’impression Grecque sans ligature, est
desagreable.

LINGERIE On appelle dans les Monasteres La lingerie, Le lieu où l’on serre
le linge de la Communauté.

LOY On dit en termes de Philosophie, Les loix du mouvemenL pour
dire, Les regles selon lesquelles un corps communique son
mouvement à un autre corps: Et on dit à peu prés dans le mesme
sens, Les loix de la refraction.

On dit en termes de Philosophie, Les loix du mouvement pour
dire, Les regles selon lesquelles un corps communique son
mouvement à un autre corps: Et on dit à peu prés dans le mesme
sens, Les loix de la refraction.

En termes de monnoye Loy Signifie le titre ou le carat auquel les
monnoyes doivent estre fabriquées, ou le fin & la bonté interieure
de l’or & de l’argent.

LONG, LONGUE On dit aussi en matiere d’affaires Prendre le plus long, pour dite,
Se servir des moyens les moins propres à la faire reussir
promptement.
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Vedette Lexie ajoutée et marque technique

LOYAL, ALE On dit en termes de pratique Les frais & loyaux cousts, pour
dire, Les frais legitimes faits à la poursuite d’une affaire, d’un
procès. On dit aussi dans le mesme style, Un bon & loyal
inventaire.

On dit en termes de pratique Les frais & loyaux cousts, pour dire,
Les frais legitimes faits à la poursuite d’une affaire, d’un procès.
On dit aussi dans le mesme style, Un bon & loyal inventaire.

LUMIERE En termes de I’Escriture, on dit fig. que Dieu habite une lumiere
inaccessible, qu’il est environné d’un abisme de lumiere.

En termes de (‘Escriture, on dit fig. que Dieu habite une lumiere
inaccessible, qui! est environné d’un abisme de lumiere.

LUMINEUX, En fait de sciences, En parlant d’un principe dont on tire quantité
EUSE de belles connoissances, on dit que Cest un principe fecond &

lumineux.

LUNE En termes de Chymie, par le nom de Lune, On entend l’argent.

LUNETTE LuNETTE en terme de fortification, Se dit d’une sorte de fortification
exterieure, qui est une espece de petite demi-lune.



ANNEXE 3
Les marqueurs de BAS

Marqueurs de BAS non combinés

AcM AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbte - Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

« bas »

Il est bas. 211 201 134 116

Il est un peu bas. 4 3

Il est très-bas. 4 4 4 4

En ce sens, il est bas. 5 5 3 3

Il est bas en ce sens-là. 1 1

mais en ce sens, il est bas. 1 1 1 1

On dit au mesme sens [...] Il est bas. 1 1

En cette acception, II est du style bas. 1 1

En ce sens, il est très bas. 1 1

Cela est bas. 1 1

(Cela est bas.) 1 1

Ce dernier est bas. 5 5 5 5

Ces deux derniers sont bas. 2 1

Ce terme est bas. 1 1

Ce mot est bas. 4 3 1 1

En ces phrases, il est bas. 1 1

II est bas dans toutes ses significations. 2 1

L’un & Pautre est bas. 2 1 2 1

II est du style bas. 2 2

On dit dans le stile bas 2 1

L’un & l’autre sont du style bas. 2 1
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Marqueurs de BAS non combinés

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

« bass. »

(Et) on dit (aussi) bass. 4 3 4 4

On appelle bass. 1 1

&bass. 1 1

Et on dit bass. dans le mesme sens. 1 1

On dit dans le mesme sens & bass. 1 1

« basse »

Cette phrase est basse. 1 1

Cette façon de parler est basse. 1 1 3 3

« basses »

Façons de parler basses. 2 1

« bassem. »

On dit bassem. 1 1 3 2

« bassement »

(Et) on dit (aussi) bassement 18 14 21 18

On appelle bassement 5 3 1 1

se dit encore, maïs bassement 1 1 1 1

& bassement 2 2

On dit dans le mesme sens (&) bassement 2 2

On dit aussi bassement dans le mesme sens 1 1

On dit (aussi) dans le mesme sens mais (plus) bassement 1 1 2 2
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Marqueurs de BAS combinés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

BAS I FIGURÉ

« bas » / « fig. »

On dit (aussi) fig. f...] Il est bas. 3 3 12 11

Il sign. aussi fig. f...] Il est bas. 1 1

Il signifie (aussi) fig. f..]!! est bas. 5 4 2 2

On appelle fig. [...] Il est bas. 2 2 1 1

(Il) se dit (encore) fig. f..]II est bas. 1 1 2 2

Il se prend fig. [...] Il est bas. 1 1

signifie aussi fig. f..] Ce dernier est bas. 1 1

fig. se dit de X & signifie [...] li est bas. 1 1

En ce sens on dit fig. f...] II est bas. 1 1

On dit aussi fig. f..] II est très bas. 1 1

Il signifie fig. f...] Il est fort bas. 1 1

«bas»/cfigur. »

II signifie figur. [...J Il est bas. 1 1

On (le) dit (aussi) figur. [...] Il est bas. 2 2 1 1

Il se dit figur. f..] Il est bas. 1 1

Et on appelle figur. [...] Il est très bas. 2 1

« bas » / « figuré »

au figuré, signifie f...] II est bas. 1 1

Il n’est en usage qu’au figuré f...] Il est bas. 2 2 1 1

Il n’ast point en usage au propre, mais au figuré on 1 1
s’en sert en cette phrase. f...] Il est bas.

dans le style figuré [. . .1 Ce dernier est bas. 1 1

Il est bas dans toutes ses significations figurées. 2 1
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Marqueurs de BAS combinés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

« bas » / « figurément »

II signifie figurément [...] Il est bas. 1 1

Il se dit figurément [...] Il est bas. 2 2

et figurément [..] Il est bas. 1 1

Il se dit figurément [...] Il est bas en ce sens. 1 1

« bass. » / « fig. »

On dit aussi fig. & bass. 8 8 15 13

Il sign. aussi fig. & bass. 1 1

II signifie fig. & bass. 2 2

Il se prend fig. &bass. 1 1

On appelle fig. & bass. 1 1 1 1

Il se dit fig. & bass. 1 1 2 2

En ce sens on dit fig. &bass. 1 1

Ce terme se dit fig. & bass. 1 1

Et fig. & bass. 1 1

«bass. »/fcfigur. »

On (le) dit (aussi) figur. & bass. 3 3 1 1

« bassem. » / « figur. »

On appelle figur. & bassem. 1 1

« bassement » / « fig. »

On dit (aussi) fig. & bassement 13 13 10 10

(Et) on dit (aussi) fig. mais bassement 2 2 2 2

(Il) se dit fig. & bassement 3 3 2 2

On appelle fig. & bassement I 1 1 1

On appelle aussi fig. mais bassement 1 1
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Marqueurs de BAS combinés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

Il se prend fig. & bassement 1 1

« bassement » / « figur. »

On dit figur. & bassement 3 2 1 1

Et figur. & bassement 1 1

« bassement » / « figurém. »

Il se dit aussi figurém. & bassement 1 1

« bassement » / « figurément »

Il signifie figurément & bassement 1 1

Il se prend figurément & bassement 1 1

(Et) figurément & bassement 2 2

BAS IPROPRE

« bas »/c(propre »

Il est bas dans le propre. 1 1
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Deux marqueurs de BAS pour une même lexie

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

« bas »/c bass. »Ic figur. »

II signifie figur. & bass. r..] Il est bas. 1 1

« bas » / « bassement »

On dit bassement [...] Il est bas. J J

« bas » / « bassement » / « fig. » / GOINFRERIE

Il se dit fig. & bassement [...J Ce nom et son verbe 1 1
son bas & son des termes de goinfrerie

«bas »/(cbassement»/(cprov. »

On dit (aussi) prov. & bass. f...] Il est bas. 2 J 5 3

Et prov. & bassement [...] Il est bas. 2 J

« bas » / « bassement » / « proverbialement »

Et proverbialement & bassement Il est très bas. 1 1
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies 0cc.

BAS I MU_diastratique

BAS I PRovERBIAL

« bas » I « pr. »

On dit pr. [...] Il esttres bas. 1 1

«bas. »Ifc prov. »

On dit prov. & bas. 2 1

On dit (aussi) prov. [..J Il est bas. 1 1 9 26 21

Dans ce sens on dit prov. [.. .1 lI est bas. 2 1

On dit prov. [...] Il est tres bas. 1 1

On dit prov. [...] Cela est très-bas. 1 1

«bas. »Icc proverb. »

Façon de parler bas. & proverb. 1 1 1 1

«bas »Iprover. »

On dit proverb. [. . II est bas. 1 1

« bas » / « proverb. »

On dit proverb. [...] II est bas. 1 1 2 1

Et proverb. f...] II est bas. 1 1

« bas » I « proverbial »

Ce dernier est proverbial et bas 1 1

« bas » / « proverbialement »

On dit proverbialement f...] II est bas. 8 7

«bass. »Icpr. »

On dit pr. & bass. 2 2 2 1

«bass. »Iprov. »

(et) (l9on dit (encore, aussi) prov. & bass. 103 89 10 86
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

On appelle (ainsi) prov. & bass. 1 1 6 4

Ce qui se dit prov. & bass. 1 1 1 1

En ce sens on dit prov. & bass. 1 1

(Et)prov. &bass. 8 8 11 10

« bass. » / « proverb. »

(Et) on dit proverb. & bass. 5 5 4 4

(Et) proverb. & bass. 1 1 2 2

« bass. » / « proverbial. »

On dit aussi proverbial. & bass. 2 1

« bass. » / « proverbialement »

On dit proverbialement & bass. 3 3

« basse » / « proverbiale »

Façon de parler proverbiale & basse 1 1

«bassem. »/prov. »

On dit prov. &bassem. 4 4

Et prov. & bassem. 2 2

« bassem. » / « proverb. »

Et proverb. & bassem. 1 1

« bassem. » / « proverbialement »

On dit proverbialement & bassem. 2 2

« basement»/4prov. »

On dit (encore, aussi) prov. & bassement 63 58 68 65

(Et) on appelle prov. & bassement 3 3 3 3

(Et)prov. &bassement 1 1 10 8

« bassement » I « proverb. »
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

On dit (aussi) proverb. & bassement 6 6 5 5

Proverb. & bassement 1 1

On dit proverb. & bassement dans le mesme sens 1 1

« bassement » / « proverbial. »

On dit proverbial. & bassement 1 1 2 2

« bassement » f « proverbialement »

(Et l9on dit proverbialement & bassement 4 3 17 15

On dit proverbialement mais bassement 1 1

(Et) proverbialement & bassement 1 1 2 2

Et dans le mesme sens, on dit proverbialement & 1 1
bassement

Et proverbialement & bassemenl on dit dans le 1 1
mesme sens

BAS I VuLGAIRE

On appelle vulgairement & bass. 1 1

On dit vulgairement & bassement 1 1 2 2

BAS I CoMMUN

Et communément & bass. 2 1

On dit comm. & bass. 2 1

BAS I ÉcoLIERs

Ce terme est bas, & est pris des escoliers 1 1
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

BAS I MU diastratique I Marqueur sémantique

BAs I PRovERBIAL I FIGURÉ

On dit prov. & fig. [.. iii est bas. 6 6 9 9

On dit fig. & prov. [..] Il est bas. 1 1 9 5

On dit prov. & figur. [. . .1 lI est bas. 3 3

On dit proverbiaL & fig. [i.] Il est bas. 1 1

On dit proverbialement & figurément [...] li est bas. 2 1

Et on appelle proverbialement & figurément [..] Il est bas. 1 1

On dit prov. & figur. [...] li est tres-bas. 1 1

On dit fig. & prov. & bassement 1 1

On dit figur. proverb. & bassement 1 1

On dit proverbialement & figurément, mais bassement 1 1

BAS I MU diaévaluative

BAS IINJURE

II est bas et injurieux 1 1

Terme bas et injurieux 1 1

Terme d7njure t..] Il est bas. 1 1 4 4

Terme injurieux t..] Il est bas. 2 1

Est aussi un terme dnjure t..] li est bas. 1 1

Est aussi une injure t..] Il est bas. 1 1

BAs I MÉPRIS

Terme bas et de mespris 1 1 1 1

Terme bas qui se dit par mespris 1 1 1 1

Terme de mesprist..] Il est bas. 2 2

Il se dit bass. & par mespris 1 1
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbte Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

Et / & il ne se dit que bassement & par mespris 1 1 1 1

Terme méprisant [...J Il est bas. 1 1

Il se dit bassement & par mespris 1 1

& par mespris & bassement 1 1

BAS I MAuvAISE PART

Il est bas & (il) ne se dit qu’en mauvaise part. 1 1 2 2

BAS I PLAISANTERIE

li est bas, & il ne se dit qu’en plaisanterie 1 1

Terme de plaisanterie et bas 1 1 1 1

Il est bas, & ne s’employe qu’en plaisantant 1 1

BAS I RAILLERIE

Il est bas & ne se dit qu’en raillerie 3 3

On dit bassement par raillerie 1 1 1 1

On ne laisse pas de dire par raillerie et bassement 2 1 2 1

On dit en raillant f...] li est bas. 2 1

I! ne se dit guere qu’en raillerie, ou dans le style bas. 1 1

On appelle par raillerie [. . .1 lI est bas. 1 1

On dit par raillerie f...] il est tres bas. 2 1

BAS! DÉBAUCHE

On dit en desbauche [...] Il est bas. 2 1

BAS I DÉRISION

On appelle ainsi par derision [...] Il est bas. 1 1

On dit bass. & par derision I I

On dit bassement & par derision 1 1

BAs! IMPRÉCATION
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

on dit par imprecation. Il est bas. 1 1

Et on dit bass. & par imprecation 1 1 1 1

BAS! MENACE

est un terme de menace [...] Il est bas. 1 1

On dit bassement & par forme de menace 1 1

BAS I MU diaévaluative I Marqueur_sémantique

BAS! RAILLERIE I FIGURÉ

On dit figur. & par maniere de raillerie [. . .1 il est bas. 1 1

On appelle figur. & par maniere de raillerie e..] II est bas. 1 1

On dit figurément & par maniere de raillerie (..] il est bas. 1 1

BAS! MU diachronique

BAsIVIEux

II est vieux & bas. 6 6 4 4

II est bas & vieux. 1 1 3 2

BAS ! VIEILLIT

I! est bas & (il) vieillit. 2 2 1 1

Il vieillit & il est bas. 1 1

cette façon de parler est basse et commence à vieillir. 1 1

BAS I NE SE DIT PLUS

II est bas & ne se dit plus. 1 1



xlii

Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbre Nbte
lexies occ. lexies occ.

BAS! MU_diachronique_I_Marqueur sémantique

BAS! MU diachronique! FIGURÉ

II signifie figurém. [...] II est bas & vieux. 1 1

BAS I MU fonctionnelle

BAS ! CATÉGORIE MORPHO-SYNTAXIQUE

Façon de parler adv. [...] II est bas. 1 1

Façon de parler adv. & basse 1 1

Façon de parler adverbiale & basse 2 2 1 1

Est encore une espece d’adverbe [-.1 II est bas. 1 1 1 1

C’est aussi une espece d’adverbe d’admiration 1 1

Autre adverbial] il est bas. 1 1

BAS I DÉcLINAISoN

II est bas & indedllnable. 1 1

BAs I COMBINATOIRE LEXICALE

II se joint ordinairement avec Tourner & il est bas. 1 1 1 1

BAS ! N’A D’USAGE QUE

Terme bas, qui n’est en usage que dans cette phrase. 1 1

li est bas, & n’a guere d’usage que dans cette façon 1 1
de parler.

BAs! NE SE DIT QUE

Ce qui pourtant ne se dit guere que dans le style bas. 1 1

II ne se dit guere que dans le style bas. 1 1

BAs! MU diafréquente

BAS I PEU D’USAGE

II est de peu d’usage & bas. I I



xliii

Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

BAs I PEu USITÉ

II est bas & peu usité 2 2

BAS I MU diatechnique

BAS I GOINFRERIE

Ce nom et son verbe son bas, & son des termes de 1 1
goinfrerie.

BAS I AFFAIREs

On dit en parlant d’affaires f.. j Il est bas. 1 1

BAS I MU diatechnique I Marqueur sémantique

BAS IJEu! FIGURÉ

On dit fig. au jeu [...] Ce dernier est bas. 1 1

BAS I MU dianormative

Il est bas, & se dit par corruption pour sauf vostre grace. 1 1

BAs I MU diastratique I MU diaévaluatïve

BAS I PROVERBIAL I RAILLERIE

On dit proverbialement & bassement par raillerie 1 1

On dit prov. & par raillerie [...] II est bas. 1 1 1 1

On dit prov. & par raillerie [. . .1 Tous ces proverbes 2 1 2 1
sont bas.

BAs I PRovERBIAL I MENAcE

On dit prov. & bassement & par menace 1 1

BAS! PROVERBIAL I MOQuERIE

On dit prov. & bass. & par moquerie 1 1
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Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbte
lexies ccc. lexies ccc.

BAS I MU diastratique I MU fonctionnelle

BAS I PRovERBIAL I NE SE DIT QUE

maïs il ne se dit plus guere que dans quelques 1
phrases, basses & proverbiales.

BAS I PROVERBIAL! N’A D’USAGE QUE

Il n’a d’usage que dans cette façon de parler proverb. 1
[...] II est tres bas.

BAs I BuRLEsQuE I N’A D’USAGE QUE

II est bas & n’a d’usage que dans le burlesque 1 1

Façon de parler basse et burlesque, qui n’a d’usage 1 1
qu’an ces phrases

BAs I BURLESQUE I NE SE DIT QUE

li est bas. li ne se dit guere qu’en burlesque. 1 1

BAS I MU diastratique I MU diafréquente I
Marqueur sémantique

BAs I PROVERBIAL I USITÉ I FIGURÉ

On dit prov. & fig. f..] Il est usité et bas. 1

BAs I MU diaévaluative I MU fonctionnelle

BAS I COMMIsÉRATION! NE SE DIT QUE

Terme de commiseration. Il ne se dit que bassement I 1 1

BAS! MU diachronique I MU fonctionnelle

BAs I VIEux! NE SE DIT QUE

II est vieux & ne se dit guere qu’an cette phrase 1 1 1
proverbiale & basse.

BAS I VIEUx! N’A D’USAGE QUE

Vieux mot, & qui n’a plus d’usage que dans cette 1
façon_de parler basse et proverbiale.



xlv

Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

BAS I MU dïaévaluative! MU diaévaluative

BAS I RAILLERIE I DÉBAucHE

Terme dont on se sert en raillerie ou en desbauche 1 1 1 1

[..j Il est bas.

BAS! RAILLERIE I MÉPRIS

Terme de raillerie & de mespris 1j Il est bas. I I

Il se dit quelque fois des personnes, mais par 1 1
mespris ou par raillerie & bassement

BAs I INJURE I MÉPRIS

Terme d’injure et de mespris [...] Il est bas. 1 1 2 2

Terme bas dont on se sert par mespris & par injure 1 1 1 1

Est aussi un terme d’injure qui se dit par mespris [...] 1 J
Il est bas.

BAs I MU fonctionnelle! MU fonctionnelle

BAS I CAT. MORPHO-SYNTAXIQUE! N’A D’USAGE QUE

Il n’a d’usage que dans cette phrase adverbiale Il I I
est bas.

Mot qui n’a d’usage que dans cette façon de parler 1 1
adverb. [...] Il est bas.

BAS I MODE VERBAL! N’A D’USAGE QUE

Il est bas, & n’est guere en usage qu’aux temps 1 1 1 1
formez du participe.

Il est bas, & n’a guere d’usage qu’a l’infinith ou aux 1 1
temps formez du participe.

BAs! NÉGATION I N’A D’USAGE QUE

& alors II est bas, & n’a d’esage qu’avec la négative. 1 1

BAs I MU fonctionnelle I MU fonctionnelle I
Marqueur sémantique



xlvi

Marqueurs de BAS combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

BAS I MODE VERBAL! NE SE MET QUE! FIGURÉ

On dit fig. [..] II est bas, & ne se met guere qu’ à flnfinitif 1 1

BAS I MU diastratique I MU diaévaluative I
MU fonctionnelle

BAS I BURLESQUE! MÉPRIS I NE SE DIT QUE

Il est bas. Il ne se dit qu’en burlesque et par mespris. 1 1

BAs ! PRovERBIAL! IRONIE! NE SE DIT QUE

Il ne se dit que dans cette phrase proverbiale, basse 1 1
& ironique

BAS I MU dïastratique! MU diachronique!
MU fonctionnelle

BAs! PROVERBIAL I VIEux! N’A D’USAGE QUE

Il est vieux, & il n’a guere d’usage que dans cette 1 1
phrase proverbiale, figurée & basse.

BAS! BuRLEsQUE I ViEux! N’A D’USAGE QUE

Il est bas & vieux, & tout au plus il n’a d’usage que 1 1
dans le burlesque.

BAs I MU diaévaluative I MU diachronique!
MU diafréquente

BAS! RAILLERIE I VIEUX! N’EST PLUS D’AUCUN USAGE,
HORMIS QUE

li est vieux, & n’ast plus d’aucun usage, hormis qu’on 1 J 1 1
dit bassement & par raillerrie

BAs! Remarque_étymologique

Façon de parler basse, empruntée du Latin I I



xlvii

Marqueurs de BAS combïnés à une ou plusieurs autrefs) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbte Nbre
lexies occ. lexies occ.

BAS I MU fonctionnelle I Remarque pragmatique

BAS I NE SE DIT QUE! Remarque_pragmatique

Il est bas, & II ne se dit guere qu’en parlant d’Un 1
homme qui mange avidement de gros morceaux.

Il est bas, & il ne s’employe guere que pour blasmer 1 1
ceux qui se plaignent de cette façon-là, comme si on

les accusoit de foiblesse.

BAS I MU diastratique I MU fonctionnelle!
Remarque étymologique

BAS I PROVERBIAL! N’A D’USAGE QUE! Rem. étym.

Terme emprunté du latin, qui n’a d’usage que dans 1
ces phrases, proverbialement et bassement

BAS I BURLESQUE I N’A D’USAGE QUE I Rem. étym.

Façon de parler basse et burlesque prise du latin, qui 1
n’a d’usage_qu’en ces phrases



ANNEXE 4
Les marqueurs de PoPuLAIRE

Marqueurs de PoPuLAIRE non combinés

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbte
lexies ccc. lexies ccc.

« pop. »

Il est pop. 5 4

On dit pop. 3 3 3 3

« popul. »

Il est popul. 1 1

On dit popul. 1 1

En parlant popuL on dit 1 1

« populaire »

II est populaire. 4 4 24 20

Il est du style populaire. 3 3

Terme populaire 1 1 6 3

Façon de parler populaire 4 4 2 2

Cest une maniere de parler populaire 1 1

Il est du langage populaire 1 1

Ce mot nést plus en usage dans le beau style; mais 1 1
seulement dans le langage populaire

On dit encore par une maniere de compliment populaire 1 1

« populaires »

Façons de parler populaires 6 2 3 1

« populairement »

(Et) on dit (aussi) populairement 25 22 18 17

(Et) on appelle (ainsi) populairement 2 2 5 5

(Il) se dit (aussi) populairement 1 1 4 4



Marqueurs de PoPuLAIRE non combinés

xlix

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbte
lexies occ. lexies 0cc.

Se prend aussi populairement 1 1

Populairement parlant on appelle 1 1

Et la mesme chose se dit populairement 1 1

On dit aussi populairement dans le mesme sens 2 1



Marqueurs de PoPuLAIRE combïnés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

t( OOO. )) / (t fig. »

Et on dit fig. & pop. 1 1

Seditfig.&pop. 2 1

« popul. » / « fig. »

On dit fig. & popul. 2 2

« popul. » I « figurément »

On dit figurément & popul. 2 2

«populaire »/ fig. »

On dit fig. [...] Il est populaire. 1 1

« populaire » / « figurément »

On dit figurément [..] Il est populaire. 1 1

« populairement » / « fig. »

On dit fig. & populairement 4 3 7 5

Il se dit aussi fig. & populairement 1 1

« populairement » / « figur. »

On dit figur. & populairement 1 J

« populairement » / « figurément »

On appelle figurément & populairement 1 1

On dit figurément & populairement 2 2

Figurément & populairement 1 1
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Marqueurs de PoPuLAIRE combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

POPULAIRE I MU_diastratique

PoPULAIRE! PROVERBIAL

« pop. » / « prov. »

On dit prov. & pop. 2 2

«pop. »/proverb. »

Et on dit proverb. & pop. 1 1

« popul. » I « prov. »

(Et) on dit (encore) prov. & poput 2 2 2 1

« popuL » / « proverbialement »

On dit proverbialement & popul. 1 1

« populair. » / « proverbiaL »

On dit populair. & proverbial. 1 1

« populaire » / « prov. »

On dit prov. i..] Il est populaire. 1 1

On dit aussi prov. [...] Ce dernier est populaire. 1 1

« populaire » / « proverb. »

On dit proverb. /..] Il est populaire. 1 1

« populaire » I « proverbiale »

Façon de parler proverbiale & populaire 1 1 1 1

Maniere de parler proverbiale & populaire 1 1

« populairement » I « prov. »

On dit (aussi) prov. & populairement 9 9 3 3

On dit populairement & prov. 1 1



lii

Marqueurs de PoPuLAIRE combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

ACAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

« populairement » I « proverb. »

On dit proverb. & populairement 1 1

« populairement » I « proverbialement »

(Et) on dit proverbialement & populairement 3 3

PoPuLAIRE I MU diaévaluative

PoPuLAIRE I MÉPRIS

On dit pop. & par mespris 1 1

On dit popul. par mespris 1 1

Terme de mespris & populaire 1 1 1 1

PoPuLAIRE I RAILLERIE

On dit populairement & par raillerie 1 1

On dit populairement & par maniere de raillerie 1 1 1 1

PoPuLAIRE! PLAISANTERIE

On dit pop. & par plaisanterie 1 1

PoPuLAIRE I MU diaévaluative I Marqueur sémant.

POPULAIRE! ExAGÉRATIoN I FIGURÉ

On dit fig. & populairement et par exaggeration 1 1 1 1

PoPuLAIRE I MU diachronique

POPULAIRE I VIEUx

Terme populaire & vieux 1 1

POPULAIRE I MU diamédiale

POPULAIRE I NE S’ÉCRIT PAS

Ce mot est du langage populaire, & quoy qu’il se 1 1 1 1
dise, on ne l’escriroit point.



liii

Marqueurs de PoPuLAIRE combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

POPULAIRE I MU diachronique I MU fonctionnelle I
MU fonctionnelle

PoPuLAIRE I VIEux I N’A D’USAGE QUE I Au PLURIEL

Il est vieux au singulïer & n’u plus d’usage au pluriel 1 1
que que dans cette phrase populaire

POPULAIRE I MU diaévaluative I
MU diachronique I MU diafréquente I

MU fonctionnelle

PoPuLAIRE I IMPRÉCATION I VIEux! N’EST PLUS EN
USAGE MAIS TRACES I AU PLURIEL

Vieux mot qui n ‘est plus en usage, mais dont II reste des 1 1
traces dans cette phrase populaire dmprécation

POPULAIRE I MU fonctionnelle

POPULAIRE I CATÉGORIE MORPHO-SYNTAXIQUE

Façon de parler adverb. [ ] Il est populaire. 1 1

Façon de parler adverbiale & populaire 2 3

Maniere de parler adv. & populaire 1 1

On dit aussi populairement & adverb. 1 1

On dit populairement & adverbialement I I

PoPULAIRE I MU diastratiquel MU fonctionnelle

POPULAIRE I PROVERBIAL! N’A D’USAGE QUE

Terme populaire qui n’a d’usage qu’an cette phrase 1 1
proverbiale



ANNEXES
Les marqueurs de PEUPLE

Marqueurs de PEUPLE non combinés

AcAI AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

« peuple »

(Et) le peuple appelle (ainsi) 5 4 5 5

On appelle (ainsi) parmi le peuple 1 1 2 2

Parmi le peuple on appelle 2 2 1 1

Le peuple dit 1 1 1 1

On dit parmi le peuple 1 1 1 1

Parmi le peuple on dit 1 1 1 1

Et parmy le peuple 2 1

Le peuple applique ce mot presque à tout 1 1 1 1

Le peuple sén sert pour dire 1 1 1 1

Le peuple en parlant de X se sert de 1 1

Le peuple en parlant de X a accoustumé de dire 2 1

« bas peuple »

Le bas peuple dit en ce sens 1 1

On appelle chez le bas peuple 2 1

Façon de parler de quelques femmes du bas peuple 2 1 1 1

« menu peuple »

Le menu peuple appelle 2 1 2 1

«petit peuple »

Le petit peuple appelle ainsi 1 1



Iv

Marqueurs de PEUPLE combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

ACAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

PEUPLE I MU diaévaluative

PEUPLE I ODIEUX

Le peuple appelle ainsi odieusement 1 1

PEuPLE I MU fonctionnelle

PEUPLE! N’EST EN USAGE QUE

(Il) n’est en usage que parmi le menu peuple 1 1 1 1

nest guere en usage que parmi le peuple 1 1 1 1

mais qui nest pourtant guere en usage que parmi le 1 1
peuple

Il n’est plus en usage que parmi le petit peuple 2 1

Il nést (plus) en usage que parmi le peuple 3 3

PEUPLE I NE SE DIT QUE

Il ne se dit que parmy le peuple 1 1

Ce dernier ne se dit que parmy le peuple 1 1

PEUPLE! MU diastratique

PEUPLE I DANS LES VILLAGES

On appelle dans les villages, ou chez le bas peuple 1 1

PEUPLE! COLLÈGES ET COMMUNAUTÉS

Dans les Colleges, dans les Communautez & parmi 1 1
le peuple on appelle

PEUPLE I MU dianormative

PEUPLE! CORRUPTION

Le peuple par corruption dit 1 1



lvi

Marqueurs de PEUPLE combinés à une ou plusieurs autre(s) marquefs)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

PEuPLE I MU diaphasique

PEUPLE I TENDRESSE

Terme de tendresse qui est dans l’usage du peuple 1 1

PEUPLE I MU diachronique I MU fonctionnelle

PEUPLE I VIEUX! N’EsT EN USAGE QUE

Il est vieux, & il nèst plus guere d’usage que parmi le 1 1

peuple

PEuPLE I VIEILLIT I N’A D’USAGE QUE

Il vieillit & n’a plus (guere) d’usage dans toutes ces 3 2
acceptions_que parmi le peuple



ANNEXE 6
Les marqueurs de FAMILIER

Marqueurs de FAMILIER non combinés

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

« fam. »

lI est fam. 12 10

(Et) on dit (quelquefois) fam. 7 7

Ce dernier est fam. 1 1

« style fam. »

Il est du style fam. 50 50

On dit onldans le style fam. 2 2

Façon de parler du style fam. 1 1

Mais il est du style fam. 1 1

« famil. ))

On appelle famil. 1 1

« style famil. »

On dit en / dans le style famil. 2 2

Il est du style famil. 3 3

Et dans le style famil. on appelle 3 1

Dans le style famil. 1 1

« familier))

Il est familier. 17 14

Mot tres familier 1 1

Ce dernier mot est familier. 1 1

Terme familier qui se dit 1 1
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Marqueurs de FAMILIER non combinés

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

« familier. »

On dit familier. 1 1

« style familier »

Il est (aussi) du style familier. 12 12 353 326

Ils sont du style familier. 2 1

Ils sont l’un & l’autre du style familier. 2 1

Il est du style familier en tous ses sens. 2 1

Il est du stile familier dans les deux sens. 1 1

Ce dernier est du style familier. 6 6

(Ainsi, Et) on dit (aussi) dans le /en style familier 25 21 82 68

(Et) dans le style familiei on dit 1 1 1 1 10

(Et) dans le style familier [...] on dit 2 23 20

Mais dans le style familier [..] on dit 1 1

On dit encore [...J Mais dans le style familier. 1 1

En ce sens, on dit dans le style familier I I

& c’est dans ce sens qu’an dit dans le style familier 1 1

On dit dans le mesme sens, & encore dans le style familier 1 1

& c’est à peu prés en ce sens que dans le stile 1 1
familie, on dit

On dit aussi dans le style familier & dans la mesme I I
acception

On appelle en / dans le stile familier 1 1 5 4

Dans le style familier on appelle 3 3

(li qui) se dit padiculieremen1 aussi) en / dans le 4 4 9 9
stile familier

[...] & se dit de X dans le style familier I I



lix

Marqueurs de FAMILIER non combinés

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

Dans le style familier il se dit 1 1

Se dit aussi dans cette phrase du style familier. 1 1

signifie en stile familier 1 1

Dans le style familier X se prend pour 1 1

Dans le style familier [...] on respond 1 1 1 1

Dans le style famiier s’employe avec 1 1

(Et) dans le style familier 4 4

Terme dont on se sert dans le style familier 1 1 1 1

Terme qui se dit dans le style familier 1 1

Terme de style familiei qui se dit 1 1

Ce terme est du style familier 1 1

Est aussi une maniere de parlei dont on se sert dans 1 1
le discours familier

Cette façon de parler est du stile familier. 1 1 1 1

(Est une) façon de parler du style familier 5 5

Façon de parler dont on se sert dans le style familier 1 1

Ces façons de parler sont du style familier. 2 1

Dans certaines façons de parler du style familier 1 1

Dans plusieurs phrases du style familier 1 1__

(toutes) ces phrases sont du style familier. 6 2

En certaines Phrases du style familier signifie 1 1

Dans cette phrase, qui est du style familier[...] 1 1

Ce mot est du style familier 1 1

Tous ces mots sont du style familier. I I

Cette expression est du style familier. 1 1



lx

Marqueurs de FAMILIER non combinés

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

Dans toutes ces acceptions il est du style familier. 4 1

Dans les deux acceptions il est du style familier. 2 1

Dans cette acception & dans le stile familier 2 1

« discours familier »

Il est du discours familier. 1 1

(Et) (19 on dit (souvent) (encore, auss de plus) dans 12 10 26 18
le / en discours familier

(Et) dans le discours familier on dit 4 4

(Et) dans le discours familier [..] on dit 6 5

On dit X dans le discours familier 2 1

La pluspart disent dans le discours familier I I

(Il) se dit aussi dans le discours familier 2 2

Dans le discours familier il se dit 1 1

(10 se prend aussi (quelquefois) dans le discours familier 2 2 1 1

On sen sert dans le discours familier 1 1 1 1

on ne se sert que dans le discours familier 1 1

On appelle dans le discours familier 1 1 1 1

Dans le discours familier on appelle 1 1

(Il) semploye (aussi) dans le discours familier 1 1

Terme qui se dit dans le discours familier I 1

Terme dont on se sert dans le discours familier 1 1 1 1

Façon de parler qui s’employe dans le discours familier 1 1 1 1

Dans le discours familier on se sert souvent de cette 1 I 1 1
phrase.

Est aussi une maniere de parler dont on se sert dans I I
le discours familier



lxi

Marqueurs de FAMILIER non combinés

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

« langage familier »

On dit en langage familier 1 1

(&) dans le langage familier on dit 2 2

S’employe aussi dans le langage familier 1 1

dans le langage familier 2 2

« familière »

(Et c’est une) façon de parler familiere 4 3 8 7

On (le) dit (aussi) dans la / en conversation famiiere 2 2 2 2

Et dans la conversation familiere on dit 1 1

« familières »

Façons de parler familieres 14 5 18 6

« familièrement »

On dit (aussi encore) familierement 1 1 8 8

On appelle familierement 2 2

pour dire familierement 1 1



lxii

Deux marqueurs de FAMILIER pour une même lexie

ACM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
_lexies occ. lexies 0cc.

« famil. » / « famiiere »

Façon de parler familiere [.. j Il est du style famil. 1 1

« familier » / « familier »

Et on dit dans le style familier [...] Il est du style 1 1
familier.

Se prend aussi dans le discours familier[...] Il est du 1 1
style familier.

« familier » / « familier » f « fig. »

Se dit aussi fig. dans le style familier[...] Il est du 3 1
style familier.

« familier » / « familier » / « figur. »

______

Il signifie figur. & dans le style familier [.. .1 Il est du 2 1
style familier.



lxiii

Marqueurs de FAMILIER combinés à un marqueur sémantique

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

FAMILIER I FIGURÉ

« fam. »Icc fig. »

(Et) On dit fig. & fam. 4 4

Fig. & fam. on dit 1 1

Il se dit fig. & fam. 1 1

On appelle fig. & fam. 1 1

Etfig.&fam. 1 1

« style fam. » / « fig. »

On le dit au fig. mais dans le style fam. 1 1

(Il) signifie (aussi) fig. [...] II est du style fam. 2 2

On dit fig. [...J II est du style fam. 1 1

« fam. » / « figur. »

II se dît aussi figur. & fam. 1 1

« style fam. » I « figur. »

Et figur. [. . .1 II est du style fam. 2 1

Il se dit aussi figur. [...] Il est du style fam. 1 1

On dit (aussi) figur. e..] Il est du style fam. 4 3

Figur. [...] II est du style fam. 2 1

« style fam. » / « figurément »

On dit figurément [...] II est du style fam. 1 1

« famit » / « fig. »

On dit fig & famil. 4 2

« familier » I « fig. »

On dit (aussi) fig. [...] Il est familier. 6 6

II se dit fig. [...] il est familier. 1 1



lxiv

Marqueurs de FAMILIER combinés à un marqueur sémantique

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

« familier. » / « fig. »

On dit fig. & familier. 1 1

« style familier » / « fig. »

II se dit fig. & dans le style familier 1 1 2 2

Fig. & dans le stile familier 1 1 1 1

On dit (aussi) fig. & dans le stile familier 1 1 6 6

II sign. fig. & en stile familier 1 1

On (le) dit (aussi) fig. [. . .J Il est du style familier. 37 33

On dit fig. Dans le style familier 1 1

(Il) signifie fig. [...] Il est du style familier. 8 8

(Il) se dit (aussi) fig. [...] Il est du style familier. 7 7

On appelle fig. & dans le style familier 1 1

On appelle fig. [..] II est du style familier. 1 1

Il signifie aussi fig. & dans le style familier 1 1

On sèn sert aussi fig. dans le style familier 1 1

On dit fig. [. -.1 Dans ces deux articles il est du style 1 1
familier.

Dans le style familie, on dit fig. 2 2

On dit fig. f..]ll est du stile familier dans les deux sens. 1 1

On dit fig. dans ce sens-là f...] Il est du style familier. 1 1

« discours familier » / « fig. »

On dit fig. dans le discours familier 1 1 2 2

« style familier » / « figur. »

(Et) on dit figur. [.. .1 Il est du style familier. 4 4

Dans le style familier t...] on dit figur. 1 1



xv

Marqueurs de FAMILIER combinés à un marqueur sémantique

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

On dit figur. [..] Ces phrases sont du style familier. I I

Il se dit figur. dans le style familier 1 1

On appelle figur. & dans le style familier 2 2

II signifie figur. & dans le style familier 1 1

Il signifie figur. [. . .J Il est du style familier. 1 1

Signifie figur. [...J Et simplement dans le style familier 1 1

On l’employe figur. [..] II est du style familier. I I

« discours familier » I « figur. »

On dit figur. dans le discours familier 1 1

On dit figur. & dans le discours familier 1 1

« style familier » / « figuré »

Mais dans ce figuré il est du style familier. 1 1

On dit au figuré [...] Il est du style familier. I I

Il est du style familier. Il se dit aussi au figuré. 1 1

Il se dit au figuré [...] li est du style familier. 1 1

« style familier » / « figurém. »

On dit figurém. [...] Il est du style familier. 1 1

« style familier » I « figurément »

On dit (aussi) figurément & dans le style familier 2 2

On dit figurément [...] Il est du style familier. I I

Figurément & dans le style familier on dit 1 1

Figurément & dans le style familier (..] on dit 1 1

Il signifie figurément ,..] Il est du style familier. 1 1

Il se dit aussi figurément dans le style familier 1 1

Figurément [..J Il est du style familier. 2 2



lxvi

Marqueurs de FAMILIER combinés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

« discours familier » / « figurément »

On dit figurément & dans le discours familier 1 1

« familière » / « fig.»

On dit fig. f. .1 Il est du style de la conversation familïere. 1 1

« familièrement » / « fig. »

On (le) dit (aussi) fig. & familierement 2 2 2 2

Cela se dit aussi fig. & familierement 1 1

Il se dit fig. & familierement 1 1

« familièrement » I « figur. »

On le dit aussi figur. & familierement 2 2

« familièrement » / « figurém. »

On dit figurém. & familierement 1 1

« familièrement » I « figurément »

On dit figurément & familierement 3 3

On dit figurément [..] & familierement 1 1

FAMILIER I PROPRE

« style familier » I « propre »

Son plus grand usage pour le propre, est dans le 1 1
style familier.

FAMILIER I EXTENSION

« style familier » I « par extension »

On dit par extension & dans le style familier 1 1



lxvii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbte
lexies ccc. lexies occ.

FAMILIER! MU diachronique

FAMILIER I AujouRD’Hui

Et encore aujourd’huy, en parlant familierement 1 1 1 1

Aujourd’huy dans le style familier on appelle 1 1

FAMILIER! VIEILLIT

Il est du style fam. & vieillit. 1 1

II est du style familier & vieillit. 2 2

FAMILIER I VIEUX

Vieux mot dont on se sert encore dans la I J
conversation familiere

FAMILIER! MU dïaévaluative

FAMILIER I PLAIsANTERIE

« fam. »! PLAIsANTERIE

Et on dit aussi par plaisanterie [..] Il est du style fam. 1 1

« familier » I PLAISANTERIE

On dit dans le stile familier & par forme de plaisanterie. 1 1

Dans le style familier & par plaisanterie, On dit 1 1

Du reste on ne se sert du terme X tout seu que par 1 1
plaisanterie. [...] & avec des gens avec qui on est

tres-familier

FAMILIER! RAILLERIE

Il est du style familier & se dit par raillerie. 1 1

Terme de raillerie f..] Il est du style familier. 1 J

Dans le discours familier f...] on se sert des mots X J J
comme par quelque espece de raillerie.



lxviii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

FAMILIER I FLATTERIE

On se sert aussi de ce mot par flaterie & par 1 1
familiarité.

Est aussi un terme dont on se sert par flaterie & par 1 J
familiarité.

FAMILIER ou FLATTERIE

Il se dit aussi par flaterie ou par familiarité 1 1

FAMILIER I BADINERIE

On dit en badinani, & dans la familiarité de la 2 1 2 1
conversation

On dit dans le style familier & en badinerie 1 1

FAMILIER! IRoNIE

« fam. » I IRONIE

On dit fam. & ironiquement 1 1

Il est fam. & ironique. 1 1

« familier » I IRONIE

II est ironique & familier. 2 2

li est ironique & du style familier. 3 1

Il est du style familier & ironique. 1 1

On dit aussi dans le style familier & par ironie 1 1

On dit ironiquement /
. .1 Il est du style familier. 1 1

On appelle ironiquement e..] Il est du style familier. 1 J

« famiierement » I IRONIE

On dit familierement & ironiquement 1

On dit ironiquement & familierement 1



lxix

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbte Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

FAMILIER! MÉPRIS

« fam. » I MÉPRIS

On dit dans le style fam. & par mepris. 1 1

Terme de mespris Il est du style fam. 1 1

« familier »! MÉPRIs

Terme dont on se sert par quelque sorte de mespris 1 1
[...] Il est du style familier.

Terme de mespris f...]Il est du style familier. 5 5

Il se dit par mespris f..] Il est du style familier. 1 1

FAMILIER! ExAGÉRATIoN

dans le style familier Se dit par exaggeration I I

on dit par exaggeration, & dans le style familier 1 1

FAMILIER! INJURE

Terme d7njure f...] Il est du style familier. 1 1

Terme injurieux f..] Il est du style familier. 1 1

FAMILIER! PLAINTE

On dit aussi dans le style familie, & par maniere de plainte 1 1

FAMILIER I DÉRIsIoN

Dans le style familier on appelle par derision 1 1

FAMILIER I BIEN

Il se dit aussi quelquefois en bien en style familier. 1 1

FAMILIER! BONNE PART

Il se dit aussi en bonne part t..] Il est du style familier. 1 1



lxx

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

FAMILIER I MU diaévaluative I Marqueur sémant

FAMILIER! IRONIQUE I FIGURÉ

On dit fig. [ll est fam. & ironique 2 1

FAMILIER I RAILLERIE! FIGURÉ

On appelle fig. & par raillerie [...] II est du style 1 1
familier.

FAMILIER! MENACE I FIGURÉ

On dit par menace & figur. j..] Il est du style familier. 1 1

FAMILIER! MU diastratique

FAMILIER! PROVERBIAL

« fam. » / « prov. »

On dit prov. [...] Il est fam. J I

«style fam. »Iccprov. »

On dit prov. [. . .1 lI est du style fam. 1 1

« style famil. » I « prov. »

On dit encore prov. & dans le style famit 2 1

« famiier»/cprov. »

On dit prov. [. . .J Il est familier. 2 2

« familier » I « prover. »

On dit prover. [...] Il est familier. 1 1

« familier » / « proverbiaL »

On dit aussi proverbial. [.. .1 Il est familier. 1 1

« familier » / « proverbiale »

Façon de parler proverbiale [...] Il est familier. 1 1

« style familier » I « prov. »



lxxi

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

On dit (aussi) prov. [...] Il est du style familier. 15 13

On dit prov. en ce sens-là. [..] II est du style familier. 1 1

(Et) on dit (encore, aussi) prov. & en / dans le style 4 2 7 6
familier

(&) prov. & dans le stile familier 1 1 1 1

Et dans le style familier on dit prov. 1 1

Prov. [...] on dit dans le style familier. 2 1

« style familier » I « proverb. »

On dit proverb. [...J Il est du style familier. 2 1

On dit dans le style familier & proverb. 1 1

« style familier » I « proverbialement »

On dit proverbialement [...] Il est du style familier. 4 3

Proverbialement & dans le style familier on dit 1 1

« famiiere » I « prov. »

Est une façon de parler prov. & familiere 1 1

« famiierement » / « prov. »

(Et) on dit prov. & familierement 4

« famiierement » I « proverb. »

On dit aussi proverb. & familierement 1

« famiierement » / « proverbialement »

On dit proverbialement & familierement 1

FAMILIER I Mu diastratique I Marqueur sémantique

FAMILIER! PROVERBIAL I FIGURÉ

« fam. »I PROVERBIAL! FIGURÉ

On dit prov. & fig. Il est du style fam. 1 1



lxxii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

On dit prov. & fig. t...] II est fam. 1 1

On dit prov. & figurément [..j Il est du style fam. I I

« familier » I PRovERBIAL I FIGURÉ

On dit encore prov. & fig. [...] II est familier. 1 1

On dit (aussi) prov. & fig. [...] li est du style familier. 10 9

On dit prov. & figur. [...] II est du style familier. 1 1

On dit aussi proverbialement & figurém. [...] II est du 1 1
style familier.

On dit proverbialement & figur. [..] II est du style 1 1
familier.

On dit fig. & prov. t...] Il est du style familier. 2 2

On dit figurément & proverbialement [...] Il est du 2 2
style familier.

Prov. & fig. t...] Il est du style familier. 1 1

On dit prov. & fig. [..] & cela se dit dans le discours 1 1
familier

FAMILIER I MU diatechnique

FAMILIER I PRATIQuE

Formule de Pratique dont on se sert aussi en 1 1 1 1
conversation familiere

On dit aussi en terme de Pratique [...] On le dit aussi 1 1
dans le style familier.

FAMILIER I JEu

Il est du style famiier & il se dit principalement au jeu. 1 1

FAMILIER I PoÉsIE

On s’en sert encore en Poêsie & dans le style familier. 1 1



lxxiii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

FAMILIER! MU diaphasique

FAMILIER! ORDINAIRE

Le premier se dit plus ordinairement dans le discours 1 1
familier & Pautre est plus en usage dans le stile soustenu

On dit aussi dans le discours ordinaire & famil.

FAMILIER I COMMUN

Et communément & fam. 1 1

Et ln dit communement, & dans le style familier 1 1

FAMILIER! CIVILITÉ

Terme de civilité familier 1 1 1 1

FAMILIER I SALuTATIoN

On dit auss par forme de salutation, & dans le style 1 1
familier

Termes de salutation familiere. 2 1 2 1

FAMILIER I TENDREssE

Il se dit encore par tendresse & par familiarité. 1 1 1 1

FAMILIER I MU_dïafréquente

FAMILIER! SOUVENT

Dans le discours familier on se sert souvent de cette 1 1
phrase.

FAMILIER! D’USAGE

Il est fam. & d’usage. 1 1

FAMILIER I QUELQUEFOIS

« familier »! QUELQUEFOIS

Dans le style familiei’ on dit quelquefois 2 1

On dit quelquefois [...] II est du stile familier. I J



lxxiv

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

& quelquesfois dans le style familier 1 1

On ne laisse pas pourtant quelquefois de dire dans le 1 1
style familier

Se dit quelquefois dans le discours familier 1 1

Se prend quelquefois dans le discours familier 1 1

On appelle quelquefois dans le style familier 1 1

« familiarité » I QUELQUEFOIS

Est aussi quelquefois un terme de familiarité 1 1

C’est aussi un terme de familiarité, qun employe 1 1
quelquefois

FAMILIER I QuELQUES OCCASIONS

En quelques occasions on dit f..]!! est du style familier. 1 1

FAMILIER! MU fonctionnelle

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE

« fam. » I N’A D’USAGE QUE

Il n’a d’usage que dans le style fam. 1 1

« familier » I N’A D’USAGE QUE

Il n’a ((plus) guere) d’usage que dans le stile familier. 5 5 24 24

Il n ‘est gueres (sic) d’usage que dans le style familier 1 1

& n’a guere d’usage que dans le style familier. 1 1

& en ce sens il n’a d’usage que dans le style familier. 1 1

mais cela n a guere d’usage que dans le style familier. 1 1

Ce mot n’a guere d’usage que dans le style familier. 3 2

(&) il n’a (guere) d’usage que dans cette phrase du 2 2
style_familier.



lxxv

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

Il n’a (plus, guere) d’usage qu’en Ique dans cette 4 4
phrase. [...] Il est du style familier

Il n’a d’usage que dans ces phrases. [...] Il est du 1 1
style familier

Il n’a (guere) d’usage que dans le discours familier. 4 4 2 2

Qui n’a d’usage que dans le discours familier 1 1

ce qui n’a toutefois d’usage que dans le discours familier. 1 1 1 1

Il n’a guere d’usage que dans le discours familier & 1 1 1 1
dans cette phrase.

Il n’est guere en usage que dans le discours familier. 1 1

« famiiere » I N’A D’USAGE QUE

Il n’a (guere) d’usage hors de! que dans la 4 4 4 4
conversation familiere.

En cette acception il n’a d’usage que dans la 1 1
conversation familiere.

II n’a guere d’usage en cette signification que dans la 1 1
conversation famillere

FAMILIER! N’EST QUE

Il n’est que de l’usage familier. 1 1

Il n ‘est (plus) que du style familier. 10 8

(Il) n’est (guere) en usage que dans le style familier. 1 1 3 3

Cela n’est que du style familier. 1 1

Ce dernier n’est que du style familier. 1 1

Dans cette acception II n’est en usage que dans le 1 1
style familier.

Ces phrases ne sont que du style familier. 4 1

Ces deux phrases ne sont que du style familier. 2 1



lxxvi

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbce Nbre Nbte Nbre
lexies occ. lexies ccc.

Maïs cette dernïere façon de parler n’est que du style 1 1
familier.

FAMILIER! NE SE DIT QUE

« fam » I NE SE DIT QUE

Il ne se dit que dans le style fam. I I

« familier »! NE SE DIT QUE

(Il) ne se dit ((plus) guere) que dans le style familier. 4 4 7 7

En ce sens il ne se dit guere que dans le style familier. 1 1 1 1

Il ne se dit guere que dans cette phrase. t..] Il est du 1 1
style familier.

Il ne se dit que dans le discours familier. 1 1

Ce dernier ne se dit que dans le discours familier. 1 1

FAMILIER! NE S’EMPLOIE QUE

Il ne s’employe guere que dans le style familier. 2 2

li ne s’employe guere(s) (sic) que dans le discours familier. 1 1 1 1

Ce terme ne s’employe ordinairement que dans le 1 1
style familier.

Cette derniere phrase ne s’employe que dans le style 1 1
familier.

FAMILIER I NE SE SERT QUE

On ne s’en sert guere que dans le stile familier. 2 2 1 1

On ne se sert de ce mot que dans le discours familier 1 1

On ne se sert de ce mot X, que dans le style familier. 2 1

Dont on ne se sert que dans le stile familier 1 1

Façon de pader dont on ne se sert plus guere que 1 1 1 1
dans le stile familier

FAMILIER I RÉGIME



lxxvii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies oct. lexies 0cc.

En ce sens II se met quelquefois sans regime, & par 1 1
redondance; maïs ce n’est que dans le style familier.

il est de l’usage de l’employer avec l’accusatif dans 1 1
plusieurs phrases du discours familier.

FAMILIER I MoDE VERBAL

Ce verbe n’a point de participe, & est du style familier. 1 1

FAMILIER! Voix

Il est quelquefois actif [...] Il est du style fam. 1 1

FAMILIER I CAr. MORPHO-SYNTAXIQUE

Façon de parler adverbiale, & du style familier 2 2

Façon de parler adverb. dont on se sert dans le style 1 1
familier

Façons de parler adverbiales du style familier 3 2

Se prend quelquefois adv. dans le discours familier 1 1

On dit (aussi) adverbialement f..]Il est du style familier. 2 2

li se prend quelquefois substantivement. f..]!! est du 1 1
style familier.

Ce mot est feminin dans cette phrase, du style familier. 1 1

On le fait quelquefois subst. dans la conversation familiere. 1 1

FAMILIER! COMBINATOIRE LEXICALE

Dans le style familier ce mot se joint avec ceux d’am4 1 1
de frere, & plusieurs autres de mesme nature



lxxviii

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marquefs)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

FAMILIER I MU fonctionnelle I Marqueur sémant.

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE I FIGURÉ

Il signifie fig. [.. .1 En ce sens il n ‘à d’usage que dans 1 1
le discours familier.

FAMILIER! NE SE DIT QUE! FIGURÉ

Il signifie fig. .Il ne se dit guere que dans le style 1 1
familier.

FAMILIER! RÉGIME I FIGURÉ

Il signifie au fig. [...] Il est du style familier & dans 1 1
cette acception il s’employe plus ordinairement avec

le pronom personnel.

FAMILIER I CAT. MORPHO-SYNTAXIQUE I FIGURÉ

Il est aussi aUj. & signifie fig.
.

Il est du style familier. 1 1

Il signifie au figuré [...] Il est subst. dans cette J J
derniere phrase: & il est du style familier.

Il est aussi neut. pass. & on dit fig. ] Il est du style 1 1
familier.

FAMILIER I MU fonctionnelle I MU fonctionnelle

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE! MODE VERBAL

Il n’à guere d’usage que dans le style familier & au 1 1 1 1
participe.

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE I
CATÉGORIE MORPHO-SYNTAXIQUE

façon de parler adverbiale, qui n ‘à d’usage que dans 1 1
le style familier.

Il n’à plus d’usage que dans le discours familie, & 1 1
dans cette façon de parler adverbiale

Façon de parler adverbiale [...] Il n’à d’usage que 1 1
dans le discours familier.



lxxix

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

Dans le style familie, X est quelquefois un y. a. & 1 1
na d’usage que dans cette phrase

Il na guere d’usage quau feminin & dans le discours 1 1 1 1
familier.

FAMILIER I NE S’EMPLOIE QUE I CAT. MORPHO-SYNT.

II ne s’employe guere quau substantil & dans le 1 1
style familier

FAMILIER! NE SE DIT QUE! NÉGATION

Il ne se dit quavec la negative, & dans le style familier 1 1

FAMILIER! NEUTRE I QuELQuEs PHRASES

S’employe aussi dans le neutre en quelques phrases 1 1
du style familier

FAMILIER I MU fonctionnelle! MU fonctionnelle
Marqueur sémantique

FAMILIER! Voix! N’A D’USAGE QUE I FIGURÉ

li signifie fig. ] En ce sens il est neutre, & n’est en 1 1
usage que dans le style familier.

FAMILIER! MU diaévaluative! MU diaévaluative

FAMILIER! INJURE I MÉPRIS

Terme dnjure & de mespris [..] Il est du style familier. 1 1

FAMILIER! MU fonctionnelle! MU diachronique

FAMILIER! NE SE DIT QUE ! VIEUx

II ne se dit que dans le style familie, & est vieux. 1 1

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE I VIEILLIT

Il vieillit, & il nà guere d’usage que dans le style familier I 1



lxxx

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autrefs) marque(s)

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

FAMILIER I MU diaévaluative I MU diafréquente

FAMILIER I MÉPRIS! QUELQUEFOIS

Se dit quelquefois par mespris. [...] Il se dit aussi par 1 1
familiarité

FAMILIER I MU diaévaluatïve I MU fonctïonnelle

FAMILIER! PLAIsANTERIE ! N’A D’USAGE QUE

En ce sens il fl’a guere d’usage que dans le style 1 1 1 1
familier & en plaisanterie

Il n’est en usage que dans la conversation familiere, 1 1 1 1
& ne se dit qu’en plaisanterie.

II n’a guere d’usage que dans quelques phrases du 1 1
style familier & de plaisanterie

FAMILIER! PLAISANTERIE I NE SE DIT QUE

il ne se dit guere qu’en plaisanterie, & dans le style 1 1
familier.

Il ne se dit guere que dans le discours familie, & par 1 1
maniere de plaisanterie

Il ne se dit que dans le style familier & en plaisantant 1 1

Il ne se dit que dans le style familier & par plaisanterie. 1 1

FAMILIER! RAILLERIE I N’A D’USAGE QUE

Ce mot n’a d’asage que dans le discours familie, & 1 1
en raillant

FAMILIER! RAILLERIE! NE SE DIT QUE

Il ne se dit guere que dans le stile familier & par raillerie. 1 1

& ne se dit guere qu’en raillerie, (&) dans le stile familier. 1 1 1 1
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Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s)marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

FAMILIER I RAILLERIE I NOM PLUS USITÉ

Il est un peu plus usité dans le substantil maïs il est 1 1
renfermé dans le style familier & ne se dit guere que

par quelque espece de raillerie.

FAMILIER I RAILLERIE I CAT. MORPHO-SYNTAXIQUE

Il est un peu plus usité au substantil mais il est 1 1
renfermé dans le style familier & il ne se dit guere

que par quelque espece de raillerie

FAMILIER I IRONIE I CAr. MORPHO-SYNTAXIQUE

Façon de parler adv. ironique, & du style familier 1 1

FAMILIER ou MÉPRIS! NE SE SERT QUE

& on ne se sert guere de cette façon de parler que 1 1 1 1
par familiarité ou par mespris.

FAMILIER I MÉPRIS I N’A D’USAGE QUE

Ce mot ne se dit que par mespris f.] & il n’a d’usage 1 1

que dans la conversation familiere.

FAMILIER I MoQuERIE I N’EST BON QUE

Il n ‘est bon que dans le stile tres-familieî & par mocquerie. 1 1

FAMILIER! DÉRISION I NE SE DIT QUE

Il est du style familier & ne se dit que par derision. 1 1

FAMILIER! MAUVAISE PART I NE SE DIT QUE

II est du style familier & ne se dit qu’en mauvaise part 1 1

FAMILIER I MU fonctionnelle! MU diafréquente

FAMILIER! NE SE DIT QUE! PEU D’USAGE

Il ne se dit que dans le discours familier & a peu d’usage. 1 1

FAMILIER I Voix I QUELQUEFOIS

On dit aussi quelquefois activement & en style familier. 1 1
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Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbte Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

S’employa aussi quelquefois activement dans quelques 1 1
phrases : Ainsi dans le style familier f..] on dit

FAMILIER I MU diaévaluative I Mu diafréquente I
Marqueur sémantique

FAMILIER! MÉPRIs! RARE I FIGURÉ

II se dit figur. & par mespris ..Jll est fam. & se dit 1 1
rarement.

FAMILIER! MU diastratique I MU diaévaluative I
Marqueur sémantique

FAMILIER! PROVERBIAL! MAUVAISE PART! FIGURÉ

On dit prov. & fig. II se dit plus ordinairement en 1 1
mauvaise part, & il est du style familier.

FAMILIER! PROVERBIAL I MÉPRIS I FIGURÉ

On dit prov. & fig. f. .1 Il est familler & emporte tousjours 1 1
quelque sorte de mespris de c&uy dont on parle.

FAMILIER I MU dïaévaluative I MU fonctionnelle I
MU diafréquente

FAMILIER I MAL I N’EsT QUE I QuELQuEFOIS

Il se dit aussi quelquefois en mal. [...] Il n’est que du 1 1
style familier.

FAMILIER! MU diaévaluative I MU fonctionnelle!
MU diachronique

FAMILIER I RAILLERIE! NE SE DIT QUE I ViEux

II ne se dit guere que dans le style familier & par 1 1
raillerie. [...] I! est vieux

FAMILIER I IRoNIQuE I NE SE DIT QUE I AuJoURD’HuI

Et aujourd’huy il ne se dit que dans le style familier & I I
ironiq.

FAMILIER I MU diachronique! MU fonctionnelle I
MU fonctionnelle
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Marqueurs de FAMILIER combïnés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

FAMILIER I VIEILLIT I N’A D’USAGE QUE I RÉGIME

Il vieillit dans la pluspart de ces phrases, où il se met 1 1
sans article; & n’e plus d’usage que dans celle-cy.

[...] qui se dit familierement

FAMILIER I MU diachronique! MU fonctionnelle I
MU diatechnique

FAMILIER I VIEUX! N’A D’USAGE QUE I PRATIQuE

Il est vieux, & n’e guere d’usage qu’en temps de 1 1
pratique, & en conversation familiere.

FAMILIER I MU fonctionnelle I MU fonctionnelle I
MU diaévaluative

FAMILIER! N’EST BON QUE I NE SE DIT QUE I MoQUERIE

li n’est bon que dans le style tres familier & ne se dit 1 1
que par mocquerie

FAMILIER! Remarque étymologique

Mots empruntez du Latin. On s’en sert en stile familier 1 1 1 1

Mot emprunté du Latin t..] Il est du style fam. 1 1

Mot emprunté de l’italien [...] II est du style familier. 1 1

FAMILIER! Remarque pragmatique

Et cela se dit dans le discours familier par une 1 1 1 1
espece de reproche d’emitié.

& cela se dit dans le discours familier ou d’une personne 1 1
de peu qui prend place parmi des personnes de grande

qualité, de grande consideration, ou d’en enfant qui
sassied parmi des gens bien plus âgez que luy.

Il est fam. & renferme tousjours quelque sorte de 1 1
plaisanterie_maligne.

ce qui se dit ordinairement dans le style familier de 1 1
celuy qui va pour la premiere fois saluer quelqu’un.
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Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

Il ne se dit ordinairement que des personnes d’une 1 1
condition mediocre, & en style familier.

II est du style familier & ne se dit point des 1 1
personnes de qui on veut parler avec respect.

FAMILIER! MU fonctionnelle I Remarque_pragm.

FAMILIER I NE SE DIT QUE I Remarque pragmatique

il se dit egalement de l’un & de l’autre sexe, & ne se J 1
dit que dans le discours familier.

II se dit egalement de l’un & de l’autre sexe, & il ne se 1 1
dit que dans le discours famil.

Il ne se dit guere qu’en parlant des tours de main, & 1 1 1 1
dans le style familier.

II ne se dit que du superieur à l’inferieur & dans le 1 1
style familier.

Il ne se dit ordinairement que des personnes d’une 1 1
condition mediocre, & en stile familier.

Il est du style familier & il ne se dit guere que lors 1 1
qun en prend trop.

Il est du style familier. Il ne se dit que des personnes, 1 1
& son usage le plus ordinaire est en parlant des

propositions que l’an desapprouve, que l’an rejette.

Il est du stile familier & ne se dit que de ceux qui y 2 1
vont trop souvent.

Il ne se dit guere que dans le style familiei & en 1 1
parlant de personnes de mediocre condition.

FAMILIER I N’A D’USAGE QUE I Rem. pragmatique

Il n’a d’usage que dans le style familier & en parlant 1 1
des ouvrages d’aspril, & des discours qu’an fait.

II n’a d’usage que dans le discours familier & lorsquW 1 1
s’agit de battre quelqu’an.

FAMILIER I NE S’EMPLOIE QUE I Rem. pragmatique



lxxxv

Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autrefs) marque(s)

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbte Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

Il est du style familier & II ne s’employe guere que
pour blasmer ceux qui se plaignent de cette sorte

dans la moindre incommodité

FAMILIER I N’A D’USAGE QUE I Rem. étymologique

Terme Latin qui n’à d’usage en François qu’en cette
phrase. [..] il est du style familier.

FAMILIER I MU fonctionnelle I Rem. étymologique

FAMILIER I QUE DANS CES PHRASES I Rem. étym.

Terme emprunté du latin. On s’en sert en stile 2
familier seulement dans ces phrases.

FAMILIER ou MU diaévaluative! MU diaphasique I
MU diaphasique I Remarque étymologique

FAMILIER ou CoMIQUE I HoNNEUR! CIVILITÉ I
NE S’EMPLOIE QUE I Remarque étymologique

est aussi Un terme d’honneur & de civilité tiré de
l’italien, mais qui ne semploye qu’en conversation

fort familiere, ou en stile comique

FAMILIER I MU fonctionnelle I MU fonctionnelle I
Remarque_étymologique

FAMILIER I N’A D’USAGE QUE I NE SE DIT QUE I
Remarque_étymologique

Terme purement Latin, qui na guere d’usage qu’en cette
phrase._(..] II ne se dit que_dans le_style_familier.
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Marqueurs de FAMILIER combinés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies ccc.

FAMILIER I MU fonctionnelle I MU fonctionnelle I
Remarque pragmatique

FAMILIER! N’A D’USAGE QUE I NE SE DIT QUE I
Remarque pragmatique

II ne se dit guere que des fruits. j..] Il nà d’usage que 1 1
dans le style familier.



ANNEXE 7
Les marqueurs de BAS + PoPuLAIRE

Marqueurs de BAS + PoPuLAIRE non combinés

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

« bas » + « pop. »

li est pop. & bas. 2 2

Il est bas & pop. 1 1

« bas » + « poput »

Il est popuL & bas. 1 1

« bas » + « populaire »

Il est (aussi) bas & populaire. 7 7 11 10

En ce sens li est bas & populaire 1 1

II est populaire & bas 1 1 7 7

Il est du style populaire & bas. 1 1

Terme bas & populaire 7 6 8 7

Terme populaire & bas 1 1 1 1

Ce mot est bas & populaire. 1 1

Cest un mot bas & populaire. 1 1

On dit encore par maniera de compliment populaire & bas I J

« bas » + « populairement »

On dit populairement [..] Il est bas. J 1

« bass. » + « popul. »

On dit dans le mesme sens pou!. & bass. 1 1

« bass. » + « populairement »

On dit populairement & bass. 1 1
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« basse » + « populaire »

Façon de parler populaire & basse 1 1 1 1

Façon de parler basse & populaire 2 1

« basses » + « populaire »

On dit aussi en langage populaire [...] (Toutes) ces 2 1 2 1

façons de parler sont fort basses.

« basses » + « populaires »

Façons de parler populaires & basses 2 1

« bassement » ÷ « popul. »

On dit bassement & popul. 1 1

Et popul. & bassement 1 1

« bassement » + « populairem. »

On dit populairem. & bassement 1 1

« bassement » + « populairement »

On dit bassement & populairement 1 1 1 1

(Et) on dit (aussi) populairement & bassement 14 11 17 14

(Et) on appelle populairement & bassement 1 1 1 1

Populairement & bassement 2 2

Et en parlant populairement & bassement 1 1

Et bassement & populairement 1 1 1 1

mais populairement & bassement 1 1

Marqueurs de BAS + PoPuLAIRE combinés à un marqueur sémantique

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

BAS + PoPuLAIRE I « figur. »

II signifie figur., mais populairement & bassement. 1 1 1 1

II se dit figur. [...] Il est bas & populaire. 1 1
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Deux marqueurs de BAS + PoPuLAIRE pour une même lexie

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

DEUX MARQUEURS DE PoPuLAIRE

BAS ÷ POPULAIRE I MU diastratique

BAS + PoPuLAIRE I PROVERBIAL

Maniere de parler proverbiale & populaire [ ..] II est 2 1
bas & populaire.

Marqueurs de BAS + PoPuLAIRE combinés à une ou plusieurs autre(s)

marque(s)

AcAJ AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

BAS + PoPuLAIRE I MU diaévaluative

BAS + PoPuLAIRE I INJURE

Espece dinjure basse & populaire 2 2 2 2

BAS + PoPuLAIRE I MÉPRIs

Terme bas & populaire, qui se dit par mespris 1 1

Terme populaire & bas, qui se dit par mespris 1 1

On dit par mespris, populairement & bassement 1 1

BAS + PoPuLAIRE I MU diastratique

BAS + PoPuLAIRE I HONNÊTES GENS

Il est pop. & bas & les honnestes gens disent 1 1
tousjours se()il.

BAS + POPuLAIRE I PROvERBIAL

On dit proverbialement & populairement [...] Il est tres 1 1
bas.

On dit prov. [...] II est populaire & bas. 1 1

On dit proverb. & popul. r..] Il est bas. 2 1
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On dit prov. & bassement [...] Il est populaire. 1 1

BAS + PoPuLAIRE I VuLGAIRE

On dit vulgairment [...] Il est bas & populaire. I I

BAS + PoPuLAIRE I MU diastratïque I
Marqueur sémantique

BAS + PoPuLAIRE I PROVERBIAL! FIGURÉ

On dit prov. & figurément [...] Il est populaire & bas. 2 1

BAS + POPULAIRE! MU fonctionnelle

BAS + POPULAIRE! N’A D’USAGE QUE

Il n’a d’usage que dans cette façon de parIer 1 1 1 1
populaire & basse.

II n’à d’usage qu’en cette phrase, basse & populaire. 1 1

Il na d’usage que dans ces façons de parler basses 2 1
& populaires.

BAS + PoPULAIRE! NE SE DIT QUE

Terme qui ne se dit quèn cette phrase basse & 1 1
populaire.

BAS + POPULAIRE! MU diafréquente

BAS + POPULAIRE! QUELQUEFOIS

Se dit quelquefois, mais populairement & bassement 1 1

BAS + POPULAIRE! MU diaévaluative I
MU diaévaluative

BAS + PoPULAIRE! INJURE! MÉPRIs

Terme d’injure & de mespris [...] Il est bas & 1 1 1 1
populaire.



ANNEXE 8
Les marqueurs de BAS + FAMILIER

Marqueurs de BAS + FAMILIER non combinés

AcA1 AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies ccc.

« bas » + « fam. »

II est fam. & bas 2 2

« bas » + « familier »

Il est familier & bas. 4 4

« bas » + « style familier »

Il est du style familier et un peu bas. 1 1

Il est du style familier & bas. 1 1 3 3

Terme du style familier & bas 1 1

On dit en / dans le style familier & bas 2 2

On dit aussi dans le style familier[...] II est bas. 1 1

« bas » + « discours familier »

Terme du discours familier & bas 1 1

« bas » + « langage familier »

Semploye aussi dans le langage famiier[...] II est bas. 1 1

« bass. » + « familier »

On dit en style familier & bass. 1 1

« basse » + « familier »

Ces phrases sont du style familier. Celle-cy est très basse. 1 1

« bassement » + « famiîerement »

On dit familierement & bassement I 1
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Marqueurs de BAS + FAMILIER combinés à un marqueur sémantique

AcAI AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies ccc. lexies occ.

BAs + FAMILIER I FIGURÉ

« bas » + « style familier » / « fig. »

On dit fig. [...] Ces phrases sont du stile familier & 1 1
bas.

« bas » + « style familier » / « fîgur. »

On dit figur. [..] Il est du style familier & bas. 1 1

« bas » + « style familier » / « figurément »

Et figurément on appelle aussi de la sorte dans le 1 1
style familier & bas

« bass. » + « style familier » / « fig. »

On dit fig. & bass. ] Il est du style familier. 1 1

Il signifie fig. & bass. [...] II est du style familier. 1 1
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Marqueurs de BAS + FAMILIER combïnés à une ou plusieurs autre(s) marque(s)

AcM AcA2

Marqueurs Nbre Nbre Nbre Nbre
lexies occ. lexies occ.

BAS + FAMILIER I MU diastratique

BAS + FAMILIER I PRovERBIAL

On dit prov. [...] Il est du style familier. Il est bas. 1 1

Et dans le style familier f...] on dit prov. & bass. I I

On dit prov. & dans le discours familier & bas 1 1

BAS + FAMILIER I MU diastratique I
Marqueur sémantique

BAS + FAMILIER! PROVERBIAL! FIGURÉ

On dit prov. & fig. [..] Il est familier & bas. 1 1

BAs + FAMILIER I MU fonctionnelle

BAS + FAMILIER I N’A D’USAGE QUE

II n’a d’usage que dans la conversation familiere, & II I I
est mesme bas.

BAS + FAMILIER! NE SE DIT QUE

Il ne se dit que dans le style familier & mesme bas. 1 1

BAS + FAMILIER! CAT. MORPHO-SYNTAXIQUE

Espece dinterjection du style familier & bas. 1 1

BAS + FAMILIER I Remarque étymologique

Façon de parler familiere empruntée du latin [ . j II est bas. 1 1
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