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ANNOTATIONS ET ABRÉVIATIONS

Nos notes de bas de page fournissent, autant que possible, tous les
éléments utiles pour faciliter la c ompréhension du texte à la lumière
de son contexte historique et culturel, de ses sources et de ses modèles
littéraires, ou de la langue de l’auteur. En ce qui concerne les questions
de morphologie ou de syntaxe, nous nous sommes arrêtés aux principales
difficultés, en renvoyant aux différentes sections de la grammaire placée
dans les annexes. Pour éviter les redondances, nous ne signalons pas
systématiquement les particularités grammaticales les plus fréquentes.
Il nous a suffi, par exemple, de signaler, dans deux ou trois cas, que
Claireville omet régulièrement l’emploi du pronom personnel sujet
ou qu’il antépose le pronom c omplément devant un verbe c onjugué
suivi de l’infinitif. Pour le lexique nous avons procédé différemment
en notant directement en bas de page quelques définitions utiles à la
compréhension du texte.
Liste des abréviations utilisées
Ac.
Ac. 1718
DHLF
Di Stefano
F.
F. 1701
Féraud
Godefroy

Dictionnaire de l’Académie française, 1694.
Dictionnaire de l’Académie, 2e éd. : 1718 ; 4e éd. : 1762, etc.
Dictionnaire Historique de La Langue Française,
(dir. A. Rey), 1998.
G. Di Stefano, Nouveau Dictionnaire historique des locutions. Ancien français. Moyen français. Renaissance, 2015.
A. Furetière, Dictionnaire universel, 1690.
A. Furetière, Dictionnaire universel, 2e éd. : 1701.
J-Fr. Féraud, Dictionnaire critique de la langue française,
1787-1788.
Fr. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française
et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, 1880.
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Greimas
Greimas
et Keane
Haase
H. et P.
Huguet
Littré
Nicot
Oudin
R.
Rey
et Chantreau
Wartburg
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Dictionnaire de l’ancien français, 1980.
A. J. Greimas et T.-M. Keane, Dictionnaire du moyen
français, 1992.
A. Haase, Syntaxe française du xviie siècle, 1965.
Hongre et Pignault, Dictionnaire du français classique
littéraire, 2015.
E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du xvie siècle,
1925.
É. Littré, Dictionnaire de langue française, 1873-1877.
Thrésor de la langue française, 1606.
A. Oudin, Curiositez françoises, 1640.
P. Richelet, Dictionnaire François, 1680.
A. Rey et S. Chantreau, Dictionnaire des expressions et
locutions, 1993.
W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch,
1928.
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