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Tome I
Dictionnaire Robespierre
Lexicométrie et usages langagiers. Outils pour une histoire 
du lexique de l’Incorruptible. 
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Liste des abréviations les plus utilisées

AN    Archives Nationales
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BNF     Bibliothèque Nationale de France

coocc.    Cooccurrence(s)

FA    Fréquence absolue

FRN    Fréquence relative normalisée

Nb occ.    Nombre d’occurrences

occ.    Occurrence(s)


