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Question de recherche
Considérant que la grammaire du français actuel est marquée par une certaine
diglossie (Massot 2010, Zribi-Hertz 2011, Rowlett 2013, Coutière-Saphar 2019;
mais Coveney 2011)
DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary
dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a
very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the
vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in
another speech community, which is learned largely by formal education and is used for
most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community
for ordinary conversation

Cette diglossie s’applique-t-elle au français ancien (avant 1700 disons) ?
Et s’agit-il d’une diglossie de fréquence ou de répertoire ?

Question de recherche
Le français ancien est-il diglossique ?
Est-ce que cette diglossie est une question de fréquence ou de répertoire ?

Diglossie du français ancien

Il y a donc de raisons de croire à une diglossie de fréquence pour la construction
V2 non-ambigüe « Pour ce le dit-il ».

Diglossie du français ancien
Mais ce n’est pas le seul cas pertinent
« Autre trait qui annonce l’orientation postérieure de la langue : en parlant, on
employait plus de pronoms sujets qu’en écrivant. » (1970: 351)
Études du sujet nul du français ancien allant dans ce sens
dans la représentation littéraire du discours - Mazziotta et Glikman (2019)
dans la représentation littéraire du discours de différentes classes sociales Schosler (2015)

Le sujet nul est-il un trait de la
diglossie du français ?
Où tester ?
Où tester ?
Lodge (2009 : 212), Ayres-Bennett (2020)
Ego-documents
Parodies du parler populaire
Textes de régions et de membres de classes sociales “périphériques”
Oral représenté et dialogues
Travaux normatifs (mais Poplack et al 2015)
Corpus calibrés (monogénériques)
Triangulations

Le sujet nul est-il un trait de la
diglossie du français ?
Test 2
Enigme 1
Sujet nul

ANYBC (1270-1279)

PROME (1290-1300)

Fet asaver (1263)

Queste (1220-30)

17% des 1088 prop

28% des 617 prop

11,5% des 330 prop

17%
des 574 propositions

Pas de différenciations claires du taux d’emploi des sujets nuls selon le degré de
formalité du texte, contrairement au V2

Le sujet nul est-il un trait de la
diglossie du français ?
Test 1
Enigme 2
Sujet nul

Haut-bas

Bas-haut

Bas-bas

Haut-haut

10,4 (67 prop)

13,3% (86 prop)

18,4% (49 prop)

14,2% (219 prop)

Pas de différenciations claires selon le statut social du taux d’emploi des sujets
nuls dans les lettres de d’Estouteville (1460 et 1480)
https://www.unicaen.fr/epele/accueil

Le sujet nul est-il un trait de la
diglossie du français ?
Triangulation
La triangulation consiste à comparer les résultats qu’on observe dans un type de
texte à ceux observés dans un autre type (par ex. Ayres-Bennett 2020, Larrivée
2022)
Cela permet
- De contrôler les variations propres au type de texte plutôt qu’à l’évolution
historique
- De cerner le parcours d’une variable dans une pratique vernaculaire historique
- D’estimer le type de texte le moins éloigné du vernaculaire à une époque

Le sujet nul est-il un trait de la
diglossie du français ?
Comment tester ?
Je vais comparer le comportement qualitatif et quantitatif du sujet nul dans trois
types non-littéraire de textes
À trois point historiques pour lesquels je peux aligner des textes des types choisis
venant de la même région normande (incluant un peu d’anglo-normand)
J’aurais voulu aborder les livres de raison, mais pour la Normandie, les plus
anciens sont des livres de compte, qui ne sont guère utiles pour la syntaxe

Corpus
Coutumiers
Chroniques
Lettres

Corpus
Coutumiers
projet RIN (Réseau d'Intérêt Normand) La constitution d’un droit européen : six
siècles de coutumiers normands, généreusement financé par la Région
Normandie de décembre 2018 à décembre 2021
https://txm-crisco.huma-num.fr/txm/

Les données du corpus ConDé montrent un décalage important avec les
données littéraires (par ex., Marchello-Nizia 2018), en particulier au début de
la période couverte (Goux et Larrivée 2020).

Corpus
Chroniques de Normandie
13e – inattestées en prose – mais il y a un 1373
1487
Les Crocniques de Normendie (1223-1453). A. Hellot. 1881. Rouen : Ch. Métérie.
1588
De Bourgueville LES RECHERCHES ET ANTIQVITEZ DE LA Prouince de Neuſtrie, à
preſent Duché de Normandie : Caen : Vicent le Feuvre & Iean le Feuvre
1665
Jacques-Eustache d'Anneville. 1665. Abbrégé de l'histoire de Normandie. Rouen :
Jacques et Jean Lucas. 1-367.

Corpus
Lettres
- Anglo-Norman Correspondence Corpus (1280-1340)
- lettres de d’Estouteville (1460 et 1480)
https://www.unicaen.fr/epele/accueil
- Prize papers (1671)

Méthode
Dans une séquence suffisante (de 300 propositions)
Annoter les propositions principales et subordonnées,
la réalisation et la position du sujet
Identifier le nombre de verbes conjugués avec sujet nul
Hors impératifs
Et hors coordination du VP sauf si il y a un XP devant le verbe

Résultats
lettres

chronique
(300 prop)

coutumier
(300 prop)

Fin 13e

3,9% (1280’s)
(121 prop)

-

2,7% (1300)

Fin 15e

13,2% (1460,
1480)
(448 prop)

13% (1487)

9,4% (1539)

3% (1588)
0,3% (1665)

7,7% (1612)
0,3% (1731)

Fin 16e
Fin 18e

0,8% (1671)
(113 prop)

Résultats
Parcours du sujet nul à travers le temps dans 3 types de
textes
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Résultats
Pourquoi une résurgence au 15e siècle ?
Pas propre à la région : Capin et Larrivée 2020
Textes

Taux de sujets nuls par rapport aux propositions Taux de sujets nuls impersonnels par rapport aux
de l’extrait
propositions de l’extrait
13,25%
2,84%

Capétien
s (1270)
Beauvais 8,2%
is (1283)
Bretagne 10,61%
(1312)

1,47%
1,37%

Rôle des emplois formulaires : explique la proportion de V2 plus élevée dans certains
coutumiers

Et c’est probablement le cas du sujet nul
22

Résultats
Pourquoi une résurgence au 15e siècle ?
Pas propre à la région : Capin et Larrivée 2020
Textes

Taux de sujets nuls par rapport aux propositions Taux de sujets nuls impersonnels par rapport aux
de l’extrait
propositions de l’extrait
13,25%
2,84%

Capétien
s (1270)
Beauvais 8,2%
is (1283)
Bretagne 10,61%
(1312)

1,47%
1,37%

Changement de statut du sujet nul (Vance 2021) ?
En subordonnée (Hirschbühler 1990, Dufter 2010)
Et donc hors V2?

Changement de statut du sujet nul
Taux de sujet nul en subordonnée
lettres

chroniques
(300 prop)

coutumiers
(300 prop)

Sub (bridge)
0

prc
7

Sub (bridge)
-

prc
-

Sub (bridge)
3

prc
5

Fin 15e

22 (1)

26

5 (1)

35

4 (1)

24

Fin 16e
Fin 18e

-

1

4 (1)
-

3
1

5 (1)

19 1612
1

22

34

9

38

12

49

Fin

13e

Changement de statut du sujet nul
Taux de sujet nul en V2
lettres

chroniques
(300 prop)

coutumiers
(300 prop)

sub (bridge)

prc

Sub (bridge)

prc

Sub (bridge)

prc

Fin 13e

0

-

-

Fin 15e
Fin 16e

22 (1)
4
-

7
6
26
25
-

35
35
3

5
5
24
18
19

Fin 18e

-

1

5 (1)
4
4
(1)
-

3
2
4 (1)
3
5 (1)

1

1
0

Changement de statut du sujet nul
Taux de sujet nul avec impersonnel
lettres

chroniques
(300 prop)

coutumiers
(300 prop)

sub (bridge)

prc

Sub (bridge)

prc

Sub (bridge)

prc

Fin 13e

0

-

-

Fin 15e
Fin 16e

22 (1)
3
-

7
1
26
10
-

5 (1)
2
4 (1)

Fin 18e

-

1

-

35
9
3
1
1

3
2
4 (1)
3
5 (1)
3

5
1
24
18
19
14
1
0

Conclusions
La triangulation des sources permet de confirmer
Une absence de valeur sociolinguistique manifeste pour le sujet nul
Une énigmatique remontée au 15e s
A cause du croisement de deux fonctionnements ?
Du sujet nul en principale V2
Au sujet nul en subordonnée
Avec un sur-représentation graduelle de l’impersonnel
Mais ce n’est pas clair dans tous les types de texte !
Une disparition du phénomène autour de 1640

Perspectives
Recueillir plus de données de chaque type de texte, en particulier sur la période
1300-1600, et d’un type de textes littéraires en prose
Strictement séparer les cas productifs et formulaires, les configurations
syntaxiques du type ancien (avec verbe en position de fondement) et de type
nouveau (en position basse)
Mieux comprendre comment interagissent les facteurs du type de proposition, du
V2, de l’impersonnel ; voir de la valeur du verbe

Perspectives
Pourquoi le français perd-il le sujet nul alors que les autres langues romanes le
maintiennent ?
Examiner la solidarité des micro-indicateurs (D. Lightfoot, M. Westergaard)
Micro-indicateurs possibles du sujet nul : impersonnel, sujet nominal sans
article
Quel est le rapport (et la représentation dans les sources) entre les variétés dans
l’écologie linguistique de la Normandie ?

Perspectives
Quel est le rapport (et la représentation dans les sources) entre les variétés dans
l’écologie linguistique ? (Vincent 2016 pour une discussion de la situation en
Latin)
Entre latin, variété gallo-romane normande (deux registres ou un seul ?), français
Autrement dit, à quelle époque le français est-il une langue exogène dont seul le
registre normé est utilisé (cf. Remacle 1948 sur le wallon) ? A quelle époque estce que le français, à côté de sa variété normée, a un vernaculaire commun pour
le Centre et le Nord-Ouest ? Selon les travaux de MBM principalement sur le
lexique, à l’époque de la colonisation.

Merci de
votre attention!

Pierre.Larrivee@Unicaen.fr
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LA SITUATION FRIBOURGEOISE

– Scripta fribourgeoise (Lorraine Fuhrer 2020)
– Importance croissante de l’allemand à la fin du 15e siècle (Patrick
Schnetzer 1979/80)
– Pentaglossie aux 14e et 15e siècles (Georges Lüdi 1985, 1989a, 1989b)

Elisabeth Berchtold, GPSR
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VARIATION LINGUISTIQUE AU DÉBUT DU 16E SIÈCLE À MORAT

– choix de la langue d’écriture
– dans les comptes du maire (BR)
– dans les procès-verbaux du conseil (RMM)
– dans les registres de notaires (RN)
– traits francoprovençaux
– traitement des voyelles finales atones
– désinences de la 6e personne

Elisabeth Berchtold, GPSR
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LA LANGUE DES COMPTES DU BURGERMEISTER (BR) (1480-1526)
conservés depuis 1439
uniquement en roman (ou latin) jusqu’en 1478
premier compte en allemand: 1480
alternance des deux langues jusqu’en 1523
uniquement en allemand à partir de 1524
en français:

dans les deux langues:

en allemand:

Rychard Rossel
1483-1484
Werlinus Felga
1485-(1486)
Jakob Germann
1486-1489
Johan Chastel
1487-1488
Hensli Chieri
1491-1493, 1495-1496
Jacob Andert
1507

Johan Tissot
1480 (all.), 1494, 1502 (fr.)
Niccod Götschi
1500-1501, 1506
Pierre Summer
1508-1511
Girard de Montet*
1503 (fr.), 1518-1519 (all. et
fr.)
Hans Summer
1520-1523

Jacob Chatel
1497-1499
Benedicht Gselli
1504-1505
Hans Mäder
1512-1514
Hentz Schneuli
1515-1517
Jacob Gotschi
1524
Claude Chiere
1525-1526

Elisabeth Berchtold, GPSR
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LA LANGUE DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL (RMM)
(1518-1534)

90%
80%
70%
60%
50%

en all.

40%

all.&fr.

30%

en fr.

20%
10%

Elisabeth Berchtold, GPSR
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LA LANGUE DES RMM EN FONCTION DU SECRÉTAIRE (1518-1534)
100%
90%
80%
70%
60%

en fr.

50%

all.&fr.

40%

en all.

30%
20%
10%
0%

Jean
Tschachti
Tschachti
(1518 et 1521)

Elisabeth Berchtold, GPSR

Jean
Lando
Lando
(1520 et 1522-1525)

Pierre
Gilliard
Gilliard
(1527 à 1534)
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LA LANGUE DES REGISTRES DE NOTAIRES (1504-1554)
Notaire

Années

N° RN

Jean Lando

1504-1535 (32) 3408-3416

60-80 % lat.; fr., all.

Jean Tschachti

1509-1522 (14) 3454, 3455, 3456

60 % fr., 20 % all., fr. et all., très peu de lat.

Pierre Teyserens

1517-1527 (11) 3452, 3453

surtout lat., mais aussi fr. et all.

Pierre Gilliard

1520-1554 (35) 3403, 3404-3406

env. 70 % latin; all., fr.

François Colomb

1533-1540 (8)

3400

lat.

3451

fr., lat., all.

Hieronimus Steck 1544-1545

Langues

Les langues employées dans les registres de Jean Tschachti:
100%

100%

80%

80%

all.

60%

60%

fr., all.&lat.

40%

all.&fr.

20%

all.&lat.

40%
20%

fr.

Elisabeth Berchtold, GPSR
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ANALYSE DE TRAITS FRANCOPROVENÇAUX
– corpus sélectionné
– procès-verbaux du conseil de 1518 (Tschachti)
– procès-verbaux du conseil de 1520 (Lando)
– actes datant de 1520 du registre RN 3456 de Tschachti
– actes rédigés entièrement ou en partie en roman par Lando entre 1518 et
1520 des registres RN 3413 et 3414

Elisabeth Berchtold, GPSR
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TRAITS FRANCOPROVENÇAL: VOYELLES FINALES ATONES

«Dialetto per dialetto, si considera imprima la solita continuazione dell’a
tonico (I) ; poscia, se ne è il caso, la continuazione speciale dell’a tonico a
cui viene a precedere un suono palatile (II) ; in terzo luogo, la solita
continuazione dell’a di sillaba finale fuor d’accento (III) ; e finalmente,
se ne è il caso, la continuazione speciale di quest’atona, allorchè
viene a precederla un suono palatile (IV)»
Ascoli, Graziadio Isaia (1878), «Schizzi franco-provenzali», Archivio glottologico italiano, 3,
61-120.

Lat.

Afr.

Afrpr.

Aocc.

I. a tonique

PORTARE

porter

II. pal. + a tonique

*TALIARE

taillier

portar
portar 75 s.)
(Ascoli 1878 [1873]:
taillier
talhar

III. non-pal. + -a

PORTA

porte

porta

porta

IV. pal. + -a

VINEA

vigne

vigni

vinha

V. -u final (voy. d’appui)

FABRU

fevre

favro

fabre

ex. Brés de: Hafner Hans (1955), Grundzüge einer Lautlehre des Al3rankoprovenzalischen, Bern: A.
Francke.
Elisabeth Berchtold, GPSR
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MAINTIEN DU -A FINAL ATONE DANS LES RN DE TSCHACHTI
toujours -a: acausa (56), accausa (1), espellta (2), femma (30), fema (2), seillaz (2), seilla (1),

sepultura (2), terra (3), touta (2), chapalla, corbaz, curtina, direta, grana, principalla, rata,
renda, responsa, rueta, suivanta, sachanta
cense (1), sence (1)
publiqua (5) publique (1)
majoritaire- censa (18),
lettra (6), letra (1) lettre (principalla!) (1)
saulva (11)
saulve (1)
ment -a:

majoritaire- anualla (1)
autra (4)
ment -e:

anuelle (10)
parthyaz (1) parthye (1)
aultre (2)
posa (7)
pose (12)
chascuna (1)
chascune (2)
sisa (5)
sise (8)
mesura (4)
mesure (1), mesoure (1)
toujours -e: une (43), aulcune (1), aulcunes (1), bone (5), byse (44), bise (4), cope (2), coppe (1),
costume (3), coustume (1), cure (4), cursable (2), deßmande (1), dießme (1), diesme (1),
faite (3), feste (2), messe (3), monoye (4), perpetuelle (6), plaine (2), prochaine (29),
reculliete (2), some (5), ville (5), basse (1), cuverte (1), salle (1), simaine (1)
Séries de mots qui se terminent plus fréquemment en -a:
• nombres en -enta: trenta (8), quaranta (17), sosanta (2), septanta (2), nonanta (1) et
seulement une occurrence de trente et une de sussante
• prénoms féminins: Gueta/Guetta, Jacqueta, Jacquina, Luysa, Marguerita, Jana, Jonetha
• noms de familles: de Rivaz (1) / Derrivaz (2), Seillaz (3)
• toponymes: Cothantina, Ballarivaz, Aultariva, Berna, Bernna (1) – en face: Berne, Bernne,
Broye
Elisabeth Berchtold, GPSR
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MAINTIEN DE -A FINAL ATONE DANS LES RMM ET CHEZ LANDO

-a

-e

RMM

censa (3), acausa (2), acustume (1), laquelle (1)

Tschachti

directa (1), repreisa
(1)

RMM

accausa (1), seillaz (1) accause (10), seille (1)

Lando
RN Lando

Elisabeth Berchtold, GPSR

-
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TRAITEMENT DE –A FINAL ATONE PRÉCÉDÉ DE PALATALE

-y/-ie/-i
RMM Lando
RMM

-e
cognoissance (3), justice (1), place (1),

tiercy (2)

recognossance (2)

Angilly (3), fiancy (11), fillie (11),

cognossance (3), grange (9), guerence

filly (2), perrochy (6), perrochis

(3), melliorance (2), place (3), puysance

(2), viegly (1), rochy (2),

(1), puyssance (1),

vignie (6), wignie (1), wignies (1)

vigne (9), wigne (1)

Tschachti
RN Tschachti

Elisabeth Berchtold, GPSR
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MAINTIEN DE –O FINAL ATONE COMME VOYELLE D’APPUI

-o

-e

RMM Lando

Glaudo (3), Jehannod (1), Pierro (2)

Pierre (3)

RMM Tschachti

Glaudo (1), Pierro (2)

-

RN Lando

-

Pierre (5)

RN Tschachti

Glaudo (1), Hanso (4), Jehanno(d) (5), Pierro (64),

-

Lacho(z) (7), Pueto(z) (2), Wuerro (3)
Dompierro (1)

Elisabeth Berchtold, GPSR
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MORPHOLOGIE VERBALE: DÉSINENCES DE LA 6E PERSONNE

RMM Lando

-(i)on(t)

-ent

-

doivent (4), peulvent, demeurent,
devisent
subj. prés.: doigent

RMM

-

ignorent, doivent

Tschachti
RN Lando

subj. prés.: ayent, soient
-

imp.: souloient
subj. prés.: doigent, soient

RN Tschachti assignon, avont, confesson (15),
deßvont (5), doivont (4), disont,

eßlient (2)
subj. prés.: doigent (3), tiengent

moront, pouont, prometont, viegnont,
volont
imp.: aviont
subj. prés.: diont, pouiont, soiont
Elisabeth Berchtold, GPSR
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ALTERNANCES CODIQUES CORRIGÉES

– Item mes une pose by dem stein brreubon zwu entre Klewy !byß dever la byse,
le champ de Quisetz dever lu vent, lu chiming du boz dever lu leßvant (RN
3456, l. 15 ss.)
– Hans Kramers am Wingarthen de Chiertres confese de avoir vendu perpetue az
Benedict Momagners des Gollathon ein hoffstatt gela sisa ver la chapalla de
Sant Meinrat ou terratoure de Chiertres (ibid. l. 521 ss.)
– […] ung muys de espellta a la mesura de Frybourg oder ou ung escuz (ibid. l.
53 s.)
– […] entre Clewy !bysß w dever lu vent et entre Jacob Desfrares dever la byse
cum fondis (ibid. l. 523 s.)

Elisabeth Berchtold, GPSR
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CONCLUSIONS

– chronologie et modalités variables selon le type de document et le
scripteur en ce qui concerne
– abandon du latin
– dérégionalisation de la scripta (ou cas individuel?)
– importance croissante de l’allemand
– alternance des différentes langues dans les périodes de transition

Elisabeth Berchtold, GPSR
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Au commencement était la marquise
▶ Tout a commencé avec la
correspondance de la
marquise
▶ Problème pour différencier
les parties écrites par sa
mère et sa fille
▶ Usage de l’accent, distinction
<i>/<j> et <u>/<v>, usage de
l’apostrophe, usage de la
ponctuation…
FIGURE 1 : Lettre de Sévigné/Grignan,
MS Lowell Autograph File 282, f°3r.

▶ Très peu de travaux sur le
français « classique »

[Simon Gabay, «La naissance de Marie-Blanche de Grignan. Notes sur la mise en page de la
polyphonie sévignéenne», Acta Litt&Arts [En ligne], Acta Litt&Arts, Les discours rapportés en
contexte épistolaire (XVIe -XVIIIe s.)]
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Des scriptae en français classique
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Des scriptae françaises ?
Deux grands courants orthographiques (Pellat 1991)
• Courant de l’« orthographe ancienne », apparu vers le XIIIe s., qui
cherche à maintenir le lien avec le latin
• Courant de l’« orthographe nouvelle », qui cherche un système
propre au français (et plus ancien que l’orthographe ancienne
Réalisation de cette opposition en deux scriptae au XVIIe s. :
• Par analogie avec les scriptae romanes, dérivées spontanément
du latin et organisées diatopiquement (wallon, picard,
anglo-normand
• Nous proposons de parler de scriptae françaises, dérivées de la
norme médiévale et organisées diastratiquement sur le modèle
de la Querelle des Anciens et des Modernes
[J.-Ch. Pellat, « Norme et variation orthographique au XVIIe s. », Rencontres linguistiques en
pays rhénan 5/6, 1994, pp. 245-260.]
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Exemple de Bossuet : théorie
Le choix du système graphique est théorisé par nombre d’auteurs, et
influencé par leur position dans la Querelle.
[La compaignie] ne peut souffrir une fausse regle qu’on a uoulu
introduire, d’écrire comme on prononce, parce qu’en uoulant instruire les étrangers et leur faciliter la prononciation de nostre
langue, on la fait meconnoistre aux François mesmes. Si on ecrivoit tans, chan, cham, emais ou émés, connoissans, anterreman,
faisaict, qui reconnoistroit ces mots ? […] Il y a aussi une autre ortographe, qui s’attache scrupuleusement a toutes les lettres tirées
des langues dont la nostre a pris ses mots, et qui ueut ecrire nuict,
ecripture, etc. Cella blesse les yeux d’une autre sorte en leur remettant en ueüe des lettres dont ils sont desaccoustumez et que
l’oreille n’a iamais connus.[Bossuet, Cahiers de Mezeray]
[L. Biederman-Pasques, Les Grands Courants orthographiques au XVIIe s. et la formation de
l’orthographe moderne, Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992]
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scripta des Anciens vs scripta des Modernes
Lettres ramistes
Ancien hiatus
Lettre calligraphique
Pluriel nominal
Consonne muette
(diac., étym, hist.)
Voyelles longues
…

Anciens
Position (vniuers)
eu (veu)
maintenue (ay)
-s, -z, -x

Modernes
Dissimilation (univers)
u (vu) ou û (vû)
supprimée (ai)
-s

maintenue (doubte)

supprimée (doute)

diacritique (teste)
dédoublement (aage)
…

circonflexe (tête)
…

TABLE 1 : Exemples d’opposition entre graphie ancienne et graphie moderne
• le système alphabétique, avec les couples <i>/<j> et <u>/<v> étant conçu
comme des variantes graphiques ou comme renvoyant à des phonèmes
différents
• les logogrammes lexicaux, avec l’utilisation ou la suppression de lettres en
surcharge, qu’elles soient historiques (huile) ou étymologiques (doubter)
• les signes auxiliaires, avec l’utilisation de lettres diacritiques (hospital) plutôt
que d’accents ou de trémas.
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Exemple de Bossuet : pratique
Opposition relativement nette entre :
• Bossuet moderne, avant la fin de ses études (doctorat en 1652)
• Bossuet ancien, après avoir rejoint les ordres en Lorraine (1654)
Manuscrit
BNF Fr. 12822, f°370
Brièveté de la vie, 1648
BNF Fr. 12823, f°130
Fête du Rosaire, oct. 1651
BNF Fr. 12824, f°119
Sur la Prov., mai 1656
BNF Fr. 12822, f°61
Sur les démons, fév. 1660

tant

être

cette

même

paraître

avec

a-t-il

tans

estre

ceste

mesme

parêtre

auecque

a t’il

tans

être

cête

même

parêtra

auec

a t’il
a til
atil

temps

estre

ceste

mesme

paroist

auec/
auecque

temps

estre

cette

mesme

paroistre

-

TABLE 2 : Exemples de l’évolution du système graphique de Bossuet

→ Grande richesse d’une analyse graphématique du point de vue
linguistique, mais aussi littéraire et historique
[Bossuet, Œuvres oratoires, ed. Joseph Lebarq, Lille et Paris : Desclée, De Brouwer et Cie, 1890]
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De l’utilité de la scriptométrie
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Pourquoi une approche computationnelle ?
Quelle est l’utilité d’une approche computationnelle ?
▶ L’apparition et l’accélération des besoins numériques nécessite
un outillage de qualité
• La qualité des outils (lemmatisation, annotations diverses…)
dépend de notre connaissance de la langue
• Mais, à rebours, les outils peuvent aussi servir à améliorer notre
connaissance de la langue

▶ Il existe un besoin de produire des textes normalisés (lecture,
requête dans un corpus…)
• La normalisation repose sur des règles (computationnelles) de
transformation
• Il devrait être possible d’étudier l’application de ces règles pour
analyser la langue des textes
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Deux corpus

Ces approches computationelles « data-driven » nécessitent
cependant la création d’au moins deux corpus :
• Un corpus « gold » d’entraînement et d’évaluation des modèles
de normalisation, proposant le même corpus dans une version
normalisée ou non. → PARALLEL17
• Un corpus de recherche, sur lequel appliquer les outils
développés avec le corpus « gold ». → D’ALEMBERT
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PARALLEL17
L’approche la plus logique est celle d’une apprentissage supervisée :
l’ordinateur doit déduire des règles à partir d’exemples. À cette fin,
nous avons conçu le corpus PARALLEL17 (plus de 650 000 tokens)
▶ On trouve une cinquantaine de textes du XVIIe s., parfois
complets (Andromaque de Racine), parfois non (Astrée d’Urfé).
▶ le corpus se veut représentatif, et contient du vers comme de la
prose, différents genres (surtout littéraires), est
raisonnablement distribué diachroniquement par décennie…
▶ Chaque texte est découpé segments constitués de
(sous-)phrases (délimiteurs retenus : < ;>, < :>, < ?>, < !>, <.>)
▶ Chaque segment offre une transcription diplomatique et sa
version normalisée, alignée sur le français contemporain à
quelques exceptions près (i.e. licence poétique comme l’élision
pour raison métrique).
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The bigger, the better

En plus du corpus d’entraînement, il nous faut un corpus de
recherche
▶ Nous sommes confrontés à un problème important : celui de la
normalisation quasi intégrale des éditions de texes classiques
▶ Il existe des corpus plus ou moins accessibles (et plutôt moins
que plus), du type du RCFC, pas forcément utilisables pour des
analyses graphématiques (type corpus Vachon, amputé pour le
XVIIe s.)
▶ L’apparition de nouvelles technologies de numérisation et
d’analyse amène l’utilisation de corpus de très grande taille
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D’ALEMBERT
Nous nous sommes donc lancés dans la constitution d’une super
corpus du français moderne
▶ Couvre la période XVIe s.-XVIIIe s.
▶ Avec des données riches et harmonisées (auteur, date, genre,
normalisation…)
▶ Nous avoisinons les 300 Mo de texte, mais il devrait continuer
de grandir
▶ Problème de distribution des données et de publication sous
forme de ressource
Ce corpus devrait permettre l’entraînement de modèles de langue
dont l’objectif est de venir en soutient au tâches de TAL, notamment
la normalisation
15 / 36
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Approche par règles
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Détection automatique de scripte
Approche fondée sur l’alignement de corpus parallèles
▶ Analyse scriptologique intégrée à la tâche de normalisation
linguistique
▶ Utilisation du corpus parallèle PARALLEL17 comme base
d’apprentissage
▶ Développement de la méthode ABA (Alignement-Based
Approach) :
• alignement au niveau des mots pour chaque (sous-)phrase de
PARALLEL17
• alignement au niveau des caractères pour chaque mot
• pour chaque caractère modifié entre la version originale et
normalisée, détection de la règle appliquée
• Utilisation de ces règles pour normaliser un texte
• La règle utilisée est sauvegardée pour une analyse linguistique
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Alignement avec l’algorithme de Needleman-Wunsch
L’algorithme de Needleman-Wunsch est un algorithme qui effectue
un alignement global maximal de deux chaînes de caractères. On
utilise pour cela une matrice de similarité
A

p

o

ſ

t

r

A
p
ô
t
r
e
TABLE 3 : Matrice de similarité
pour la version originale et
normalisée d’Apoſtre.

e

similarité
substitution
suppression
insertion
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Les règles dans la méthode ABA
Les transformations (substitution, suppression, insertion) sont regroupées
selon des grands types en s’appuyant sur la littérature existante (par
ex. Vachon 2010).
Exemples :
▶ lettre ramiste : un i, un j, un u, un v dans le mot en version originale
associé respectivement à un j, un i, un v, un u en version normalisée
(vniuers→univers) ;
▶ lettre calligraphique : un y en fin de mot en version originale est
associé à un i en version normalisée (roy→roi) ;
▶ lettre diacritique : s dans hospital estoit remplacé par un accent
circonflexe (hôpital) ou aigu (était).
[Claire Hélène Vachon, Le Changement linguistique au XVIe s. : une étude basées ur des textes
littéraires français, Strasbourg, France, 2010]
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Résultats sur le corpus découpé en 5 périodes
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Évolutions significatives au cours du 17e siècle

Une valeur de 1 correspond à la valeur moyenne de la fréquence de
la règle (nombre d’occurrences divisé par nombre total de mots de
l’ensemble du corpus).
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Au-delà de la diachronie grâce aux métadonnées
Quels paramètres dans les métadonnées des textes (date, lieu, genre,
auteur…) permettent de donner un sens à ces règles ? Une analyse en
composantes principales organise les résultats en deux axes, qui sont
potentiellement deux critères de classification.
(a. graphique des périodes)

(b. graphique des règles)

23 / 36

Plan de la présentation

Des scriptae en français classique
De l’utilité de la scriptométrie
Approche par règles
Approche par réseau de neurones
Conclusion

24 / 36

Approche par réseau de neurones
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Approche par réseau de neurones

• Un modèle de normalisation automatique (un modèle à base
de réseau de neurones) entraîné sur PARALLEL17
• Que pouvons-nous apprendre d’un tel modèle de
normalisation, concernant la variation graphique ?
• Deux expériences préliminaires :
1. Le modèle est-il sensible au changement linguistique ?
2. Comment extraire les informations apprises par le modèle ?
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1. Sensibilité au changement linguistique
• Y a-t-il suffisamment d’informations dans les phrases originales pour
prédire le texte normalisé et la décennie de rédaction ?
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1. Sensibilité au changement linguistique
• Y a-t-il suffisamment d’informations dans les phrases originales pour
prédire le texte normalisé et la décennie de rédaction ?

• Mais les informations apprises sont-elles de nature graphique ou
lexicale ? Expérience de contrôle : dénormalisation (réduction de
l’information au simple lexique)
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1. Sensibilité au changement linguistique - résultats

• Prédictions assez bonnes pour les deux modèles
• Les scores sont plus élevés quand le modèle a accès à la variation graphique
• Le modèle ne s’appuie donc pas uniquement sur le lexique pour prédire la
décennie
27 / 36

2. Quelles informations apprises ?

• Modèle de dénormalisation, conditionné sur la décennie
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2. Quelles informations apprises ?

• Modèle de dénormalisation, conditionné sur la décennie
• On peut donc créer une version « classique » artificielle pour
chaque décennie (1600, 1610, 1620 …)
• L’objectif est de concevoir un corpus parfaitement homogène,
où chaque décennie est parfaitement comparable à une autre.
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2. Quelles informations apprises ? - exemples

• Créer des versions « classiques » pour des textes normalisés du
corpus D’ALEMBERT
• Aligner le résultat pour chaque décennie avec le texte
normalisé et extraire les règles qui permettent de passer d’une
version à l’autre, par exemple une>vne
• Comparer les différentes règles trouvées pour chaque décennie
et tenter de dégager une évolution de celles-ci
29 / 36

Quelles informations apprises ? - résultats

FIGURE 2 : Evolution de plusieurs règles de dénormalisation appliquées sur
les textes normalisés du corpus D’ALEMBERT par périodes de 10 ans entre
1620 (la base 100) et 1700.
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Conclusion

32 / 36

Conclusions préliminaires

Nous sommes en mesure de tirer des premières conclusions
▶ Nous sommes capable de réduire la fenêtre chronologique des
analyses à une décennie (contre une vingtaine d’années pour
les études de Cl. Vachon)
▶ Contrairement aux époques précédentes, la période classique
ne semble pas témoigner de phase de reflux
▶ Nous pouvons postuler l’existence d’une nouvelle phase
graphématique autour des années 1670.
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Problèmes méthodologiques

Existence d’un possible angle mort du fait de la méthode même
▶ La scripta est évaluée à l’aune de sa distance avec le français
contemporain
▶ Idéal pour étudier la stabilisation du système graphique
▶ Méthode valable pour étudier la couleur d’un texte entre deux
pôles ?
▶ Comment analyser les évolutions de tempus, repéré comme
moderne si graphié tems mais pas comme ancien si graphié
temps ?
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Further work

Il reste de multiples pistes à explorer
▶ Réintroduire le « pallier textuel », essentiel en philologie, pour
caractériser précisément la nature des textes
▶ Intégrer les manuscrits dans le corpus, moins sujets que les
imprimés à la neutralisation graphématique et à la coexistence
de différents systèmes graphiques en diasystème
▶ Reprendre l’hypothèse de l’existence d’une scripta
« habituelle », dont il conviendrait de définir plus précisément
la nature de son hétérogénéité
▶ Reproduction de la méthode sur des données marquées par
des dialectes
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• MORPHOLOGIE
• PRONOMINALE

Morphologie pronominale
Deux problèmes distincts en ce qui concerne les
pronoms il et ils :
1. le s [z] du pluriel
2. le [l] lorsqu’il n’y a pas de s [z] du pluriel
• Historiquement il avait une forme unique pour le
sg et le pluriel, probablement [iʎ].
• Le -s [z] du pluriel est analogique et tardif.
• On s’attend donc à rencontrer des formes
graphiques du type il arrivent — il ont qui
montrent l'absence d’un -s de liaison.
Sorbonne Nouvelle

5

Morphologie pronominale
Mais jusque quand, et où?
« Il sujet pluriel reste dominant chez des auteurs
archaïsants jusqu’au 15e s. (Froissart, Martial
d’Auvergne).
[…] La forme ils progresse fortement au 16e s. […]
Aux 16e et 17e s. plusieurs grammairiens signalent
la prononciation iz devant voyelle, prononciation
qui perdure en FMod. » (GGHF, 682)

Sorbonne Nouvelle
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Morphologie pronominale
1802, Louisiane, Marie Anne Cantrelle (ca 1735, Poitiers),
lettre à sa fille à Poitiers. AD de la Vienne, 1J157 « Papiers
relatifs à nos affaires de Louisiane ».
3e pers. masc. sing.
Devant
voyelle

« ille etet »; « ille a »

Devant
consonne

« ille ce fais » ; « ille
ne me reste »; « ille
passe », etc.

3e pers. masc.
plur.
« ille ont »

« ille sons »

Morphologie pronominale
Marie-Anne Cantrelle généralise cet emploi
jusque pour il y a / y a :
• « ille a 6 moi »;
• « ille a 3 ans »;
• « ille a deux moi ».
N.B. Elle connaît pourtant bien le graphème
‹y› avec la valeur de [j]: dans croyies
« croyez », aiyens « ayant », etc.

Sorbonne Nouvelle
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Morphologie pronominale
Conjonction qu’ + pron. 3e pers. masc. sing.
Dans des sub. complétives, le pronom personnel de la 3e
personne du singulier au masculin se trouve sous la forme
qui. Sauf au pluriel.
3e pers. masc. sing.
Devant
voyelle

• « Mon chere anfans tu me
demande du ris tous le
monde me disse […] qui et
mailieur an France »

Devant
consonne

« je crois qui perderas sure
ses marchandisse »

Sorbonne Nouvelle

3e pers. masc.
plur.
X
[∅]

X
q°ille veule
9

Morphologie pronominale
Hypercorrections
Li ana quil veul pas obei cependant il faux obei fau de quoi
on chatiret le tiers du mond qui son ostrogrates
1791/1799, Journal d’un laboureur cauchois, Criquetotl’Esneval (Seine-Maritime), Bergeron-Maguire 2018, 138)
+ Ménétra : quil pour qui, sil pour si…
si tu est dans une ferme quil aurais du bon blé « si tu es
dans une ferme qui aurait du bon blé »
(déb. 20e s., Bretagne romane, Thibault 2020, 407)
Sorbonne Nouvelle
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1710, Blois
(Ernst 2019)
1764, Paris
(Ernst 2019)
1765, Montréal
(Martineau &
Bénéteau 2018)
1791, Caux
(BergeronMaguire 2018)
1802,
Louisiane
(BergeronMaguire 2020)
1849, Québec
(Frenette &
Martineau
2018)
1914, Ardèche
(Dal Bo 2019)
1915, La
Mézière
(Thibault 2020)

Silence des textes caricaturaux
J. Wüest (1985) : Agréables Conférences
• y pour « ils »
A. Lodge (1995) : Lettres de Montmartre
• vela-t-il pas que
• alle pour elle
• ly pour lui

Sorbonne Nouvelle
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• MORPHOLOGIE
• VERBALE

Morphologie verbale
Subjonctif présent, être, 1re pers. sing. soille
1776, Les Cayes (Saint-Domingue), Marie Labry (ca
1754, Les Cayes), AD Maine-et-Loire, E 2974
« Correspondance Labry ».
« en amerique on y aime beaucoup plus la depance et
le beaus linge, et en grand nombre quand heurope […]
et quoique je soille mise en robe de tafeta de toute
sorte d°espece […] cela ne m°a pas faist changé ma
fason de pance (1776, lettre à sa tante à Angers)
Digramme <ll> = [j], comparer aillant « ayant », detaille,
velle « veille », pelle « paie ».
Sorbonne Nouvelle
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Morphologie verbale
Chronologie: sɛ, swɛ, swa / sɛj, swɛj, swaj
La forme [sɛ] est la plus ancienne.
Graphies possibles: se, seies, soie, soies, sois.
• C’est celle-ci qu’emploie le jeune Louis XIII au début
du XVIIe siècle:
« qu’a s’en alle la laide, je veu pu qu’a se ma
gouvenante, je veux que ce se une aute qu’elle » (Ernst
1985, 425).
Exemples anciens (AF, MF) : interprétation difficile soye
(‹oi›, ‹oy›, ‹ei›, etc.)
Sorbonne Nouvelle
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Morphologie verbale
Identifié comme populaire au XXe siècle (Frei 1929,
76-77), ce trait a été transposé dans l’écrit littéraire,
où il apparaît le plus souvent en discours (Grevisse /
Goose 2011, §793):
• Le sergot répondit avec une austère douceur:
– Que ce soye pour une idée ou pour autre
chose, ce n’était pas à dire (Anatole France 1901)
• Que je les voye un peu ces téméraires! (Jacques
Perret 1951)
• Une supposition que j’aye tué ou volé (Georges
Bernanos 1927)
• C’est [...] qu’on aye la sécurité (Louis-Ferdinand
Céline 1941)
Sorbonne Nouvelle
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Morphologie verbale
Carte 517 ‘que ce soit’
(ALF)
• le radical en [j] est
connu un peu partout,
en particulier pour les
formes qui présentent
[ɛ].
• Les formes qui
combinent [wa] + [j]
sont plus rares et
localisées au nord-est
(Pas-de-Calais, Aisne,
Oise, Seine-Maritime
orientale, Ardenne
belge).

Morphologie verbale
Futur analytique construit avec
m’en vas (s’en aller 1re pers. sing.,
ind. prés.) + infinitif
« je men vas bientot devenire
negosiente mon papa vas me
montre a tenire les livre est je ne
desespere pas de devenir bientot
son comis en mapliquan a c’est
bonne leçon »
(1776, Les Cayes, Mary Labry, lettre
à sa tante à Angers)

Sorbonne Nouvelle

« […] la
normalisation de la
forme vais est déjà
bien avancée dans la
période classique »
(GGHF, 766).
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1658, Haute-Marne
(Ernst 2019)
1744, Québec
(FTLFQ)
1749, SeineMaritime
(Bergeron-Maguire
2018)
1764, Paris
(Ernst 2019)
1774, Montjean
(o. i.)
(Ernst 2019)
1776, Les
Cayes / Angers
(BergeronMaguire 2020)
1915, La
Mézière
(Thibault 2020)

Morphologie verbale
Présent de l’indicatif : désinence de la 3e
pers. du pluriel

(1670, Mariee Couture, alarochelle, à Jacque denichere
contremaitre dan la concorde commandeé par le quapitaine
Jamain an guineé)

Morphologie verbale

Conditionnel
présent,
vouloir,
1e et 2e pers.
plur.

[vudərjɔ̃]
[vudrijɔ̃]

barbonuas ou ie demeure nest
pas baty il ny a pas memes
d’enplacement convenable pour le
faire quand nous vouderions en
faire la dépance
(Arnauld de Sorny « de
barbonuas ce 24 avril 1747 » à
son frère à Saint-Domingue)

Morphologie verbale

combien ie voudrais [manger?] dans
Conditionnel
un estast heureux et tranquille, vivre
présent,
avec vous dans la petite terre dont
vouloir,
ie vien de vous parler boire
e
1 pers. sing.
tranquilement notre vin de
champagne
(Arnauld de Sorny « de
barbonuas ce 24 avril 1747 » à
son frère à Saint-Domingue)

WHAT NOW?

• PERSPECTIVES
• ÉDITION
• GLOSSAIRE
• GRAMMAIRE
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L’apport des écrits des scripteurs peu le1rés à l’étude de la langue française :
l’exemple du morphème que dans des correspondances du début du XXe siècle

Beatrice Dal Bo, Laboratoire Parole et Langage (UMR 7309, CNRS – AMU)
Journée d’étude Pour une histoire de la langue « par en bas » :
textes privés et varia9on des langues dans le passé
Université Sorbonne Nouvelle, 16 septembre 2021
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Introduction
1. Corpus et méthodologie
2. Des usages non standard du morphème que
3. Resituer ces usages dans les pratiques de la langue
Conclusion
Beatrice Dal Bo

IntroducVon
- Linguis@que de corpus, démarche « boDom-up »
- Objec@fs :
- étudier les rapports entre usages et norme linguis@que (en
synchronie et diachronie) ;
- interroger les régularités éventuelles des usages non standard
analysés.
Beatrice Dal Bo

Quel est l’apport des écrits des scripteurs peu leDrés à l’étude de la
langue française en diachronie courte ?

Beatrice Dal Bo

1. Corpus et méthodologie

Beatrice Dal Bo

1.1. ConsVtuVon du corpus
- Correspondances
la Grande Guerre

privées

des

scripteurs

peu

leDrés

échangées

pendant

- Sources :
- Fonds
privés
des
archives
municipales
(Jonzac)
et
(Ain, Ardèche, Charente-Mari@me, Hérault, Marne, Saône-et-Loire)

départementales

- Fonds privés prêtés à l’équipe (Hérault, Ille-et-Vilaine)

- Sélec@on des scripteurs sur la base du niveau 3 (sachant lire, écrire et compter, sans
cer@ﬁcat d’études)
Beatrice Dal Bo

1.2. EdiVon numérique et annotaVon sémanVque des textes

- Transcrip@on diploma@que
- Encodage TEI-XML
- Annota@on séman@que des en@tés nommées (personnes, lieux,
ins@tu@ons)

Beatrice Dal Bo

1.2. EdiVon numérique et annotaVon sémanVque des textes

Encodage TEI-XML :
- Métadonnées
- Structure du texte
- Processus d’écriture

Beatrice Dal Bo

1.2. EdiVon numérique et annotaVon sémanVque des textes

Métadonnées (Stadler et al., 2016) : <correspDesc>

Beatrice Dal Bo

<text xml:lang="fr" facs="#">
<body>
<opener>
La Mézierre le samedi 15 avril 1916
Mon cher Jean Marie
</opener>
<p>
Je tecrie ces deux mots pour
te dire que jai reçu ta pe@te
boité de bague ils sont juste de
<del rend="overstrike">s</del> mesure et il sont jolie si tu
savez comme Aurélie et Francis
sont content de les avoir je leurs
aurait donné ninporte combien
ils naurait pas etait si heureux
car ils les ademire Francis est
heureux avec sa bague je les
ait reçu aujourdui le 15 avril
je ne vas ten mètre long car
ils est tar et il faudra que lon
se lève a barraté demain ma@n
</p>
<pb/>
…
<closer> </closer>
<postscript> </postscript>
</body>
</text>

1.3. PublicaVon et exploitaVon du corpus

Accès libre : Ortolang, TXM
- hDp://corpus14.ortolang.fr
- hDp://textometrie.univ-montp3.fr

Beatrice Dal Bo

2. Des usages non standard du morphème que

Beatrice Dal Bo

2. Des usages non standard du morphème que

Trois illustra@ons :
- Que pronom rela@f décumulé ;
- Que adverbe excep@f employé seul ;
- Que dans des structures à présenta@f.

Beatrice Dal Bo

2.1. Que pronom relaVf décumulé
« hiers nous avons prit le trame nous sommes allez voir le sime@ere
qu'il est tres jolie, et il est tres grand » (Julie, 14.06.18)

« Je vien de nouveau vous faire savoir l'état de ma santée qu'elle se
p trouve faurt bonne » (Laurent, 09.09.14)
Beatrice Dal Bo

2.1. Que pronom relaVf décumulé

« je de dirais cher laurent que tu a le bonjour du jardines quil et tes a
Baillargues ton amie que le jour que je sui a les a montpeilleir je les vue
quil a les enpermision pour dis jour » (Josephine, 09.01.15)
« le bonjour a ta femme et a ta pe@te ﬁlle quelle doit bien grandir »
(Albert, 14.07.18)

Beatrice Dal Bo

2.1. Que pronom rela@f décumulé

« La langue familière et surtout la langue populaire omeDent
souvent l’l : y vient. Il est donc permis de supposer que la
conscience linguis@que, là où la langue écrite découpe : C’est lui
qui vient, analyse en réalité : C’est lui qu’i vient »
(Frei, 2011 [1929] : 237)
Beatrice Dal Bo

2.2. Que adverbe excepVf employé seul
« elle ne veux pas aller trouver le medecin jai que peur que cela sagrave »
(Ernest, 20.10.14)
« chère Epouse ne vous tenais pas encore trop ﬁers soyez que contants et aDendons
l’aﬁn avec pa@ence » (Pierre, 17.07.15)
« sa fait que mardi ma@n il à retourné par@r. sà fait que ord de resté quatre pour il on
a que resté un jour et de la il savait pas ou il allé » (Joseph-1, 23.12.15)
Beatrice Dal Bo

2.2. Que adverbe excep@f employé seul

« Arivez a Gap le 10 Vendredi arivez en bonne santé mai un peux fa@guet !
Quel drole de pays que tais montagne meme il fait pa chaud il y a de
neige » (François, 11.03.16)
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2.3. Que dans des structures à présentaVf

« mais ce qu'il y a desagréable c'est que tu va recevoir ces cartes huit
jours apres que nous seront par@ puisque voilas 15 jours que nous
somme ici et que nous avons reçu tous les deux deux leDre le 17
courant qui était dater par vous du 12 et du 13 août et que vous ne
savier pas encor que nous é@ons ici a Aix » (Alfred, 19.08.14-2)

Beatrice Dal Bo

3. Resituer ces usages dans les praVques de la langue

Beatrice Dal Bo

3.1. Existence dans des états plus anciens de la langue
« Que est souvent repris dans la subordonnée par un pronom personnel, un
adverbe pronominal, un possessif, qui en précise la fonc@on (rela@f décumulé) :
Quar il n’est nus, qui oiseus truisse Lors clerc ne lai ne escuier, Que il ne le doie
huier (El, 936) ; Signor, vostre mere est la dame Que vos avés a feu a ﬂame
Souventes fois sa terre mise (Guill d’A, 2943) »
(Hasenohr, 2011 [1990] : 108)
Beatrice Dal Bo

3.2. LexicalisaVon plus avancée de que avec un sens excepVf

- dans la locu@on restric@ve ne...que depuis l’AF
- que ≠ rien que (Moignet, 1973 [1955])

Beatrice Dal Bo

3.2. LexicalisaVon plus avancée de que avec un sens excepVf

« vous me dite dans votre leDre que la guerre ﬁniras avant que lon
crois Mais vous pouvait croirre que la guerre ne ﬁniras pas en corre
de ceDe enee ennee est ﬁras comme je vous et dit plusieurs fois
que pour les puisemants du monde » (Victorin, 21.06.15-2)
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3.3. Élargissement de la dépendance syntaxique de que
- Structures à présenta@f :
« mais ce qu'il y a desagréable c'est que tu va recevoir ces cartes huit jours apres que
nous seront par@ puisque voilas 15 jours que nous somme ici et que nous avons reçu tous
les deux deux leDre le 17 courant qui était dater par vous du 12 et du 13 août et que vous
ne savier pas encor que nous é@ons ici a Aix » (Alfred, 19.08.14-2)

Beatrice Dal Bo

3.3. Élargissement de la dépendance syntaxique de que

- Que introducteur de discours indirect :
« Le secretére il à pas aussi tardé d'arrivé il àpporDé une dépeche qu'il fallait par@r
tou de suite sa fait que mardi ma@n il à retourné par@r » (Joseph-1, 23.12.15)

Beatrice Dal Bo

Conclusion
- Usages bien décrits dans la liDérature (histoire de la langue et
approches sociolinguis@ques), qui con@nuent d’exister
v Pronom rela@f décumulé
« une grose bouto [...] de ton enge adore quil fait touj [...] le demon une
fois de pluis Milles baise de » (Josephine, 09.01.15-1)

Beatrice Dal Bo

Conclusion

- Usages peu décrits, sauf dans des études sur le français parlé (Deulofeu,
2008 ; Gadet, 1997)
v Ou@l d’agencement discursif
« j’ai été réfugié tout et je suis allé à Pelissanne et remarque de Pelissanne nous
sommes allés à Riez et de Riez nous sommes venus à Miramas et que depuis que
nous sommes à Miramas je crois que là vraiment nous sommes dans un endroit
que ça va bien » (Arquier, 1, 11, cité par Deulofeu, 2008 : 30)
« J’ai plein de choses à vous dire qu’on est pas contents du tout »
(Gadet, 1997 : 127)
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Conclusion

- ADesta@ons d’évolu@ons linguis@ques qui sont courantes en français
parlé contemporain mais encore proscrites en français normé

v Lexicalisa@on de que au sens de seulement
« partant de la aut le ma@ns il arriverais que ici le soir a 8h enﬁn je pence
que jen aurais des nouvelles avans qu il reparte » (Julie, 14.06.18)

Beatrice Dal Bo
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