Corpus des remarques
sur la langue française (xviie siècle)

Le Corpus des remarques sur la langue française (xviie siècle) présente un genre typiquement français qui est apparu vers le milieu
du xviie siècle. Les recueils des remarques, observations ou réflexions sur la langue ne traitent généralement pas de questions
élémentaires de la grammaire mais de subtilités, d’idiotismes de l’usage qui posaient problème à ceux qui parlaient le mieux la
langue française. Les « remarqueurs » traitent de tous les domaines de l’usage – prononciation, orthographe, morphologie, syntaxe,
lexique et style – en renonçant à la présentation traditionnelle des grammaires. Le corpus constitue une source incontournable non
seulement pour les spécialistes de la langue et de la littérature du xviie siècle, mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire
du français, à sa codification et à sa standardisation.
Cette base contient les textes classiques (les remarques de Vaugelas, de Ménage, de Bouhours) ; les recueils qui adoptent une
présentation alphabétique (Alemand, Andry de Boisregard) ; les textes qui censurent Vaugelas et prônent une plus grande liberté
de l’usage (Dupleix, La Mothe Le Vayer) ; les volumes qui émanent du milieu de l’Académie (son commentaire sur Vaugelas, ses
décisions recueillies par Tallemant), ainsi que des textes moins connus (les observations de Buffet destinées à un public féminin, la
compilation de Macé qui complète une proposition de grammaire générale et raisonnée).
Pour leur exploration systématique, le Corpus des remarques sur la langue française met à la disposition des enseignants, des
chercheurs et des étudiants de très nombreux outils de recherche : recherche en plein texte, thesaurus d’auteurs (5 catégories) et
de titres d’œuvres (3 catégories), thesaurus d’exemples et de citations. Il offre la possibilité de constituer un corpus, d’extraire et
d’exporter des résultats. Un tel ensemble promet de renouveler la recherche dans les domaines de l’histoire de la langue française
et des idées linguistiques.
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