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Au sein de l’histoire des dictionnaires, le Grand Vocabulaire François,
publié entre 1767 et 1774 par l'éditeur C.-J. Panckoucke, est
presque passé inaperçu alors qu’il compte trente in-4° et représente
l'une des plus grosses entreprises dictionnairiques de l'époque.
Dictionnaire universel, mais aussi de langue, grammatical,
introduisant des noms propres, offrant une description diachronique
de la langue et systématisant les indications prosodiques et
phonétiques du lexique, avant même Féraud, ce monument
lexicographique s'impose comme un maillon inexploité du
développement des connaissances sur la langue.
***
Christophe Rey est Professeur de Sciences du Langage à l'Université de Picardie Jules
Verne. Inscrites dans le champ de la Métalexicographie, ses recherches portent sur les
dictionnaires anciens et modernes. Parmi ses corpus de prédilection figurent les
différentes éditions du Dictionnaire de l'Académie française et les encyclopédies du Siècle
des Lumières.
***

The Grand Vocabulaire François published between 1767 and 1774 by C.-J. Panckoucke has
been largely ignored by historians of dictionaries, even though it was one of the era’s most
monumental lexicographical endeavors – an insufficiently studied stage in the progression of
knowledge about the French language.

La Table des matières est disponible sur la fiche de cet ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com

Bulletin

de

commande

À adresser à la Librairie Honoré Champion – 3 rue Corneille F-75006 Paris
librairie@honorechampion.com – 01 46 34 02 29

Christophe Rey
Le Grand Vocabulaire François (1767-1774)
de Charles-Joseph Panckoucke
50 €

Quantité :
Frais de port : ajouter 6,50 € pour un ouvrage, 8 € pour deux.

Nom, Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ............................................... Pays : ...................................................
Tél. : ........................................... Courriel : ............................................ @ ...........................................
Mode de paiement :

 Par chèque payable en France
(à l’ordre de la librairie Honoré Champion)
 Par carte de crédit :

 Visa

 Eurocard/Mastercard

 American Express
Carte n° : -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -- / -- -- -- -Date d’expiration (mois et année) : -- -- / -- -- -Cryptogramme : -- -- --

Date de la commande :

Signature :

Consultez notre catalogue et commandez en ligne : www.honorechampion.com

