university of copenhagen

Københavns Universitet

La fiabilité des sources
Lindschouw, Jan; Schøsler, Lene
Published in:
Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Vol 2

Publication date:
2016
Document Version
Også kaldet Forlagets PDF
Citation for published version (APA):
Lindschouw, J., & Schøsler, L. (2016). La fiabilité des sources: Les linguistes, à quel point peuvent-ils se fier aux
témoignages écrits pour se prononcer sur la langue parlée des périodes antérieures de la langue? I E. Buchi, JP. Chauveau, & J-M. Pierrel (red.), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie
romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Vol 2 (s. 1071-1083). Strasbourg: Editions de Linguistique et de Philologie.
Bibliothèque de Linguistique Romane, Nr. 2, Bind. 14

Download date: 21. maj. 2019

Bibliothèque de Linguistique Romane 14,2

Actes du XXVIIe Congrès international
de linguistique et de philologie romanes

Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau,
Jean-Marie Pierrel (ed.)

Actes du XXVIIe Congrès international
de linguistique et de philologie romanes

(Nancy, 15-20 juillet 2013)

Volume 2

Ouvrage publié avec l’appui de l’ATILF – CNRS

La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part,
que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un
but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (alinéa 1er de
l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
ISBN 978-2-37276-008-9
EAN 9782372760089
© Éditions de linguistique et de philologie, Strasbourg 2016.

Table des matières
Volume 2
Section 7 – Sémantique
Jacques François / Emilio Ridruejo Alonso / Heidi Siller-Runggaldier :
Présentation ....……………........……………........……………........…………….........

841

Vahram Atayan : Temporalità e soggettività : alcune osservazioni sulla
semantica avverbiale ....……………........……………........……………........………..

853

Françoise Bacquelaine : Approche sémantique contrastive du quantificateur
universel portugais cada et français chaque ....……………........…………….........

867

Céline Benninger : Les choses de + N abstrait déterminé : étude syntacticosémantique ....……………........……………........……………........…………….……..

879

Elisabeth Gibert-Sotelo : Evolución léxico-semántica de desviar(se) : una aproximación desde la Semántica Cognitiva Diacrónica y el Lexicón Generativo .......

891

Emilie Hilgert : Analyse sémantico-stylistique de la formule analogique A est à B
ce que C est à D ....……………..………….......……………........……………........…..

901

Irina Nicula : Du domaine des perceptions physiques aux autres domaines conceptuels. Une perspective typologique ....……………..…........……………............

913

Section 8 – Linguistique variationnelle, dialectologie
et sociolinguistique
Jean-Paul Chauveau / Marcello Barbato / Inés Fernández-Ordóñez :
Présentation .....……………........……………........……………........…………….......

927

Luisa Amenta / Egle Mocciaro : Vuliri + PP nei dati dell’Atlante Linguistico
della Sicilia ....……………........…………….........……………........…………….........

933

Ernestina Carrilho / Xulio Sousa : Aspectos de variação sintáctica no
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) ....……………........……………

945

Mariafrancesca Giuliani : Tra lessicografi a e geolinguistica (rileggendo Folena)….

961

Hans Kronning : Le conditionnel épistémique d’« emprunt » en français, en
italien et en espagnol : aspects diaphasiques, diatopiques et diachroniques .......

977

Chiara Marquis : La variation dialectale du lexique des maladies dans
les parlers francoprovençaux de la Vallée d’Aoste : le domaine du sang
et de la circulation sanguine ....……………........…………….....…………………....

989

Kellen Cozine Martins / Maria Conceição de Paiva : Perfeito com valor de
mais-que-perfeito no português brasileiro : um paralelo entre fala e escrita …..

1003

Stella Retali-Medori : Présence du corse dans des textes en latin médiéval et en
vulgaire toscan (XIe –XVIe siècles) : quelques éléments lexicaux. ……....……….

1015

V

TABLE DES MATIÈRES

Section 9 – Rapports entre langue écrite et langue parlée
Daniel Jacob / Françoise Gadet / Anthony Lodge : Présentation ……………………..

1031

Paul Cappeau / Françoise Gadet : Quand l’œil écoute… Que donnent à lire
les transcriptions d’oral ? ……………………………………………………………....

1035

Giulia D’Andrea : Code graphique et code phonique dans le chant ………………...

1047

Rolf Kailuweit : La spirale de la médiatisation – L’oralité primaire, secondaire
et tertiaire du lunfardo (argot du tango) …………………………………………….

1059

Jan Lindschouw / Lene Schøsler : La fiabilité des sources. À quel point les
linguistes peuvent-ils se fier aux témoignages écrits pour se prononcer
sur la langue parlée des périodes antérieures de la langue ? ……………………..

1071

Ursula Reutner : Wikipédia – une encyclopédie qui compte et qui raconte ? ………

1085

Section 10 – Linguistique textuelle et analyse du discours
Alain Berrendonner / Maj-Britt Mosegaard Hansen / Rodica Zafiu :
Présentation ……………………………………………………………………….…….

1099

Frédéric Calas : Injures animalières et stratégies discursives dans les comédies
de Molière et de Marivaux …………………………………………………………….

1103

Bernard Combettes : Syntaxe et discursivité : Les structures topicalisées
en moyen français ………………………………………………………………………

1115

Annie Kuyumucuyan : De mieux en pis : une histoire de connecteurs ………………

1127

Maryna Lytvynova / Huy Linh Dao : Contribution des relatives appositives
fi nales en qui dans l’organisation textuelle : approche expérimentale ………….

1141

Franciska Skutta : La nouvelle et son résumé : Caractères linguistiques et
narratologiques de la synopsis chez Boccace et Marguerite de Navarre ……….

1161

Maria Svensson : L’emploi concessif de si comparé à c’/il est vrai (que) et certes
– approche polyphonique ……………………………………………………………...

1171

Section 11 – Linguistique de contact

VI

Cesáreo Calvo Rigual / Laura Minervini / André Thibault : Présentation ……….….

1185

Guillaume Fon Sing : Émergence et évolution de certains marqueurs en
créole mauricien …………………………………………………………….……….....

1193

Fabrizio Franceschini : Il plurilinguismo nell’editoria corsa dell’Ottocento
e i primi usi letteraridel giudeo-livornese e del corso ……………………………....

1207

Martin Haase : Les influences gasconnes en basque …………………………………...

1217

Bohdana Librova : La place de l’élément diatopique dans la genèse des créoles
des Petites Antilles : contribution au problème ……………………………….……

1227

Margarita Lliteras : Problemas lexicográficos de los préstamos italianos en español

1245

Gianmario Raimondi : Confl itti di lingue e di culture fra Gallo-Romània e
Gallo-Italia. Una rilettura a partire dai dati lessicali dell’Atlas des
Patois Valdôtains ……………………………………………………………………….

1257

TABLE DES MATIÈRES

Section 12 – Acquisition et Apprentissage des Langues /
Psycholinguistique
Franz-Joseph Meißner / Hélène Martinez / Sophie Wauquier : Présentation …………

1271

Diego Cortés Velásquez / Elisabetta Bonvino : La intercomprensión y la
enseñanza de las lenguas romances : propuesta para una formación metacognitiva a la comprensión oral. ………………………………………………………

1283

Christine da Silva Genest : Description des interventions d’une orthophoniste en
interaction avec un enfant dysphasique : le cas des activités de dénomination …

1297

Steffi Morkötter : L’apprentissage de transfert par les jeunes apprenants …………...

1311

Isabel Uzcanga Vivar : Una aproximación descendente de la intercomprensión
de las lenguas románicas ………………………………………………………………..

1325

Section 13 – Philologie textuelle et éditoriale
Richard Trachsler / Frédéric Duval / Lino Leonardi : Présentation …………………….

1339

Anna Alberni / Fabio Zinelli : The Last Song of the Troubadours : une recherche
sur la poésie occitane et française dans l’espace catalan (édition électronique
et construction d’un site web) ………………………………………………………….

1345

Anna Constantinidis : Les signes diacritiques dans l’établissement de textes en
franco-italien : l’usage de l’accent dans l’édition de la Chanson d’Aspremont ….

1361

Massimiliano Gaggero : La nouvelle édition de l’Ovide moralisé : un texte et ses
‘éditions’ manuscrites …………………………………………………………………...

1375

Céline Guillot / Alexei Lavrentiev / Thomas Rainsford / Christiane MarchelloNizia: La « philologie numérique » : tentative de défi nition d’un nouvel objet
éditorial …………………………………………………………………………………...

1389

Claudio Lagomarsini : La tradition manuscrite du ‘Roman de Guiron’, deuxième
branche du cycle de ‘Guiron le Courtois’ …………………………………………….

1401

Sara Natale : Un esame paratestuale della tradizione manoscritta dei
Fioretti di san Francesco ………………………………………………………………..

1413

Samuela Simion / Eugenio Burgio : Il progetto «Per una nuova edizione del
Milione» : otto anni dopo …………………………………………………………….....

1423

Section 14 – Littératures médiévales
Isabel de Riquer / Dominique Billy / Giovanni Palumbo : Présentation ……………..

1437

Pilar Lorenzo Gradín : El trovador y la tradición: Gil Perez Conde y la cantiga
de amor ……………………………………………………………………..……………

1445

Simone Marcenaro : Gli ultimi fogli del manoscritto Alcobaça 286
(Biblioteca Nacional di Lisbona) ……………………………………………………..

1455

Luca Sacchi : Risalendo la corrente : il Libro del Tesoro castigliano e la sua fonte ..

1467

Federico Saviotti : Senhals et pseudonymes, entre Raimon de Cornet et
Raimbaut de Vaqueiras ………………………………………………………………..

1479

e

Elina Suomela-Härmä : Simon Bourgouin : portrait d’un traducteur du XVI siècle

1489

VII

TABLE DES MATIÈRES

Section 15 – Histoire de la linguistique et de la philologie
Anne-Marguerite Fryba / Roberto Antonelli / Bernard Colombat : Présentation …

1503

Viggo Bank Jensen : Rasmus Rask e il vocalismo tonico nelle lingue romanze ……

1517

Rolf Kemmler : A Grammaire portugaise (1806) do Abbé Sébastien Geneviève
Dubois e os inícios da gramaticografia do português como língua estrangeira
para um público francófono …………………………………………………………..

1529

Nico Lioce / Pierre Swiggers : Le manifeste linguistique de Geof[f]roy Tory [1529] :
argumentation et terminologie …………………………………………………….…

1541

Valérie Raby : Grammaire générale et grammaires des langues romanes au
XVIIe siècle : le cas de l’impersonnel ………………………………………………...

1551

Emilio Ridruejo Alonso : Quomodo ex latinis fi ant gallica; Quomodo ex latinis
fi ant hispanica : la diacronía de Doergangk ………………………………………...

1561

Section 16 – Projets en cours; ressoruces et outils nouveaux
David Trotter (†) / Andrea Bozzi / Cédrick Fairon : Présentation …………………….

1575

Silvia Araújo / Ana Correia / William Martinez : Le corpus Per-Fide et ses
applications : une étude de cas sur les expressions idiomatiques ………………...

1587

Andrea Bozzi / Damiana Luzzi : Un’ontologia per il DiTMAO (Dictionnaire
des Termes Médico-botaniques de l’Ancien Occitan) ……………………………..

1603

Marius-Radu Clim / Elena Tamba / Ana Catană-Spenchiu / Mădălin Pătraşcu :
CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. 100 dictionnaires de
la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée ……………………………….....

1613

Elena Diego Hernández : Estudio lexicográfico para el tratamiento automático
de la lengua : diccionario bilingüe francés-español de los sustantivos predicativos de las <ayudas económicas> ………………………………………………

1625

Olga Nádvorníková : Le corpus multilingue InterCorp et les possibilités de
son exploitation …………………………………………………………………………

1637

Miriam Voghera / Claudio Iacobini / Francesco Cutugno / Renata Savy /
Iolanda Alfano / Aurelio De Rosa : Il VoLIP una risorsa per lo studio
della variazione nel parlato della lingua italiana …………………………………..

1653

Table des Auteurs ………………………………….………………………………………..

1667

VIII

TABLE DES MATIÈRES

Volume 1
Allocutions de bienvenue, conférences plénières, tables rondes
Jean-Marie Pierrel / Éva Buchi : Allocution d’ouverture des représentants de
l’ATILF …………………………………………………………………………………..

3

Pierre Archambault : Allocution d’ouverture du représentant de l’Université
de Lorraine ………………………………………………………………………………

7

Stefano Bosi : Allocution d'ouverture du représentant du CNRS ……………………

9

Jean-Pierre Chambon : Allocution d’ouverture du président de la Société de
linguistique romane ……………………………………………………………………

11

Cesare Segre (†) : Lachmann et Bédier. La guerre est fi nie …………………………..

15

Hans Goebl : Du chemin parcouru entre Coquebert de Montbret père et fi ls et la
plus récente dialectométrie : une reconsidération critique ……………………….

29

Christiane Marchello-Nizia : Philologie numérique et syntaxe historique ………….

69

Thomas Städtler : Pour une réconciliation entre théorie et pratique : le cas de
la sémantique historique ………………………………………………………………

87

Max Pfister : Romains et Germains entre Moselle et Rhin avant l’an mille ………..

101

Pierre Kunstmann / Andrea Bozzi / Giovanni Parodi / Jean-Marie Pierrel /
Achim Stein : Quels corpus et quels outils d’exploitation de corpus pour
les études de linguistique et philologie romanes : l’unité de la romanistique ….

129

Wolfgang Raible / Margarita Borreguero Zuloaga / Barbara Frank-Job / Elisabeth
Gülich / François Rastier : Littérature, philologie, linguistique : l’unité de la
romanistique ………………………………………………………………………….…

159

Section 1 – Linguistique générale / linguistique romane
Alain Lemaréchal / Peter Koch (†) / Pierre Swiggers : Présentation……………...……

191

Gerda Hassler : Les verbes épistémiques en français, espagnol et portugais :
grammaticalisation comme marqueurs modaux ou usage comme énoncés
performatifs ? ……………………………………………………………………………

201

Karell Marchand : Les propositions complétives régies par les verbes de
perception : des constructions singulières dans différentes langues …………….

213

Daniela Marzo : Quelques observations sur l’hypothèse de la sous-spécification
catégorielle : le cas de la conversion dans les langues romanes …………………..

223

Claire Meul / Pierre Swiggers : L’évolution de formes linguistiques : diffraction
dans le temps ? Apports à une conceptualisation « intégrée » du changement
linguistique …………………………………………………………………….………..

235

Cédric Patin / Ingo Feldhausen / Elisabeth Delais-Roussarie : Structure prosodique et dislocation à gauche dans les langues romanes et bantu : vers une
approche typologique unifiée en OT ………………………………………………...

247

IX

TABLE DES MATIÈRES

Section 2 – Linguistique latine/linguistique romane
Michèle Fruyt / Gerd V. M. Haverling / Rosanna Sornicola : Présentation …..………

263

Marcello Barbato : Anafonesi latina e anafonesi romanza ……………………………

267

Chiara Gianollo : Aliquis tra latino e romanzo …………………………………………

279

Paolo Greco : Sulla morfosintassi dei pronomi relativi nelle carte notarili
di area salernitana (IX secolo) ………………………………………………………...

291

Claudio Iacobini / Luisa Corona : L’espressione della direzione del moto dal
latino classico all’italiano antico ……………………………………………………...

303

Piera Molinelli : Cicli di pragmaticalizzazione tra latino e lingue romanze :
la formazione di marcatori interazionali …………………………………………..…

317

Joseph Reisdoerfer : Latinum Circa Romançum. Étude sur la langue de la
Vita Sancte Eufrosine (BHL Nº 2722)du manuscrit H55 de la Bibliothèque
interuniversitaire de Montpellier (BuM) ……………………………………………

329

Section 3 – Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie
Franz Rainer / Michela Russo / Fernando Sánchez Miret : Présentation ………….….

345

Daniele Baglioni : Sulle sorti di [ɔ] in veneziano …………………………………..…….

353

Dominique Billy : Des rimes normandes usurpées : phonologie des terminaisons
en er(s) ou air(s) au XVIIe siècle …………………………………………………..…..

367

Vincenzo Faraoni : Manifestazioni del neutro italo-romanzo nella documentazione notarile altomedievale …………………………………………………….…..

381

Bernard Fradin : L’interprétation des nominalisations en N-age, N-ment
en français ……………………………………………………………………………..….

397

Jean Sibille : Morphologie nominale et morphologie pré-nominale dans
plusieurs variétés d’occitan …………………………………………………………..…

411

Section 4 – Syntaxe
Adam Ledgeway / Michela Cennamo / Guido Mensching : Présentation ………..……

425

Anna Cardinaletti : Sui limiti dei pronomi clitici : inventario ed estrazione ……..…..

441

Elga Cremades : El règim nominal en català antic …………..……….……………….…

455

Adina Dragomirescu / Alexandru Nicolae : L’ellipse nominale avec article
défi ni de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passé …...

471

Giuliana Giust : Un approccio diacronico alla periferia sinistra dell’espressione
nominale : dal latino all’italiano …………………………………………………….…

487

Steffen Heidinger : El orden de los constituyentes posverbales y la expresión
del foco informativo en español …………………………………………………….…

499

Vania Masutti : La liaison entre phonologie, morphologie et syntaxe ………………..

515

Laura Migliori : Alcune note diacroniche sull’ausiliazione perfettiva nei dialetti

X

TABLE DES MATIÈRES

italiani centro-meridionali. ………………………………………………………….…

527

Nicolò Paesano : Subordinazione relativa : chi e ca nel siciliano contemporaneo ….

539

Diego Pescarini : La sintassi del si impersonale nei dialetti italiani settentrionali …

555

Teresa Rodríguez Ramalle : Sobre tópicos, fuerza y la estructura del margen
preverbal : en torno a la conjunción que ……………………………………………..

567

Norma Schifano : Le lingue romanze : verso una cartografia del movimento
del verbo ………………………………………………………………………………….

581

Beatrice Schmid : De nuevo sobre el infi nitivo en judeoespañol ……………………..

593

Section 5 – Lexicologie, lexicographie, phraséologie
Rosario Coluccia / Joseph M. Brincat / Frankwalt Möhren : Présentation …………..

607

Mirjana Aleksoska-Chkatroska : De l’(in)transposabilité d’une langue à l’autre
des noms propres modifiés …………………………………………………………….

609

Marcello Aprile : Sincronia e diacronia nei dizionari dell’uso italiani ………………

621

Maria Reina Bastardas i Rufat : Un vieux problème de la romanistique revisité :
la place du catalan parmi les langues romanes à la lumière des articles
du DÉRom ………………………………………………………………………………

631

Pietro G. Beltrami : Il Tesoro della Lingua Italiana delle Origini : caratteristiche,
problemi, futuro ………………………………………………………………………...

645

Danielle Candel / Maria Teresa Cabré : L’enrichissement de la langue et
le rôle de l’État, vus à travers le regard croisé de la lexicographie et de
la terminologie institutionnelles (1970-2012) ……………………………….……...

653

Hélène Carles : Structuration étymologique du lexique galloroman avant
le 12e siècle ……………………………………………………………………………....

665

Paolo D’Achille / Maria Grossmann : Per la storia dei nomi dei mestieri in italiano

677

Diego Dotto : Esercizi sul contributo del lessico di traduzione in lessicografia :
dal TLIO al DiVo ………………………………………………………………………

689

Maria Hegner : Noms propres et terminologie métalinguistique dans les Recherches curieuses sur la diversité des langues et religions (1640) d’Edward Brerewood et son original anglais (1614) ....…………………………….………………….

701

Christel Nissille : « Goûter par cœur » : quand l’implicite doit trouver sa place dans
un article du Glossaire des patois de la Suisse romande ......………………………

709

Susana Rodríguez Barcia : La identidad hispánica ayer y hoy. Del Diccionario de
Autoridades a la última edición del DRAE : análisis discursivo y comparativo

723

Alda Rossebastiano : Un percorso privilegiato e misconosciuto per la penetrazione dei francesismi nella lingua italiana (secoli XVII-XVIII) ………………...

739

Emanuela Timotin : L’influence italienne sur le lexique du roumain ancien.
Le témoignage des traductions de Vlad Boţulescu de Mălăieşti ....……………....

755

Claudia Xatara : Analyse interculturelle d’expressions idiomatiques en portugais
(Brésil et Portugal) et en français (France, Belgique et Canada) ....……………..

765

XI

TABLE DES MATIÈRES

Section 6 – Étymologie
Steven N. Dworkin / Xosé Lluis García Arias / Johannes Kramer : Présentation ......

777

Myriam Benarroch : Ce que le DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman)
nous dit du latin parlé ....……………........……………........……………........………

785

Victor Celac / Marta Andronache : La condensation lexico-sémantique et
l’étymologie ....……………........……………........……………........…………….........

795

Jan Reinhardt : Presentare il concetto VOLPE nel Dictionnaire étymologique
roman (DÉRom) : proposta di un supplemento onomasiologico ………………...

807

Nadine Steinfeld : Le TLF-Étym : objectifs, principes méthodologiques et
résultats ....……………........……………........……………........……………........……

815

Alberto Varvaro (†) : Novità per mafi a ....……………........……………........…………..

831

XII

Section 9

Rapports entre langue écrite
et langue parlée

La fiabilité des sources. À quel point les linguistes peuvent-ils
se fier aux témoignages écrits pour se prononcer sur la langue
parlée des périodes antérieures de la langue ?

1. Introduction
Cet article se propose d’étudier la fiabilité des sources écrites pour la compréhension de la langue parlée dans une perspective diachronique. Pour illustrer ce problème, nous allons examiner les valeurs respectives du passé simple (PS) et du passé
composé (PC), en alternance avec le présent historique (PH). Différents chercheurs
se sont penchés sur les valeurs de ces temps du passé et en ont tiré des conclusions
contradictoires. Comment est-il possible que les mêmes données écrites puissent
mener les chercheurs à des conclusions incompatibles ? Dans notre contribution, nous
allons proposer un nombre de principes qui permettent, selon nous, de hiérarchiser les sources et de porter un jugement équilibré sur les phénomènes qui semblent
contradictoires.
Notre travail s’articule de la façon suivante : la section 2 présente le cadre théorique qui précise les axiomes fondamentaux et les paramètres variationnels pertinents pour la présente étude. La section 3 offre le cadre méthodologique, alors que
la section 4 sert à illustrer les principes exposés dans les deux premières sections à
l’aide des temps du passé. Dans la section 5, nous approfondissons la discussion sur
les temps du passé et la fiabilité des sources avant de conclure (section 6).

2. Cadre théorique
2.1. Trois axiomes
Notre travail est fondé sur trois axiomes, qui selon nous sont capitaux pour comprendre les innovations et changements linguistiques :
2.1.1. Premier axiome
Selon le premier axiome, les changements linguistiques sont soit motivés de façon
externe ou par ‘en haut’, soit motivés de façon interne ou par ‘en bas’ (Andersen
2001a et 2001b). Selon cette conception théorique, les innovations se propagent à l’intérieur du système linguistique suivant une hiérarchie de marquage prédictive, selon
que l’innovation est motivée de façon interne ou externe. Les changements motivés
1071
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par des facteurs externes sont souvent introduits par ‘en haut’. Ils résultent a priori
du contact linguistique ou des besoins communicatifs et pragmatiques particuliers
qui sont favorisés par les groupes dominants dans la société, alors que les changements motivés par des facteurs internes sont introduits par ‘en bas’. Nous allons nous
concentrer sur le second type : les changements linguistiques motivés par ‘en bas’.
2.1.2. Deuxième axiome
Selon le deuxième axiome, la structure de la langue est organisée en oppositions
paradigmatiques de nature prédictive (marquée [m] – non marquée [nm]) (Andersen 2001a et 2001b, Nørgård-Sørensen et al. 2011). D’après Andersen (2001a, 32), la
nature marquée ou non marquée des contextes peut être défi nie selon une série de
paramètres extralinguistiques : style (soutenu [m], standard [nm]), médium (écrit [m],
parlé [nm]), ou de paramètres linguistiques, par exemple en morphologie (pluriel
[m], singulier [nm]), en syntaxe (proposition subordonnée [m], proposition principale
[nm]), etc. La nature d’un changement, motivé de façon interne ou externe, détermine
les manifestations des innovations. En effet, les changements introduits ‘par en haut’
apparaissent dans les contextes marqués, comme par exemple le genre argumentatif
et la poésie, et se propagent plus tard aux genres textuels non marqués, comme par
exemple l’oral ‘authentique’ et l’oral ‘représenté’ (Marchello-Nizia 2012) tel que le
discours direct et les répliques dans les pièces de théâtre. En revanche, les changements introduits ‘par en bas’ apparaissent en principe d’abord dans les genres textuels
non marqués pour se propager ensuite aux genres marqués.
2.1.3. Troisième axiome
D’après le troisième axiome, les sources ne sont pas toutes de la même fiabilité. Il
faut distinguer deux niveaux de fiabilité textuelle, à savoir la fiabilité matérielle et la
fiabilité linguistique. En ce qui concerne la fiabilité matérielle liée aux problèmes de
transmission et à l’édition des manuscrits originaux, nous nous limitons à renvoyer à
Fleischman (2000) et à Schøsler (2004). La question qui va nous occuper ici concerne
la fiabilité linguistique des sources.
Afi n d’identifier les sources les plus fiables pour l’étude linguistique, il faut les
approcher avec un œil critique en appliquant l’analyse du continuum communicatif de Koch / Oesterreicher (1990 et 2001). Ces chercheurs appellent ‘immédiat’
le contexte communicatif qui déclenche typiquement une production orale et ‘distance’ le contexte communicatif qui déclenche typiquement une production écrite.
Ils énumèrent dix paramètres extralinguistiques permettant d’analyser vers quel pôle
un texte peut être catégorisé. Ces paramètres sont présentés dans le tableau 1. Nous
tenons à souligner que Koch / Oesterreicher (op. cit.) distinguent entre les termes
‘conception’ et ‘genre textuel’, c.-à-d. que les deux pôles extralinguistiques du tableau
ne coïncident pas avec les genres textuels, mais y sont reliés :
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Immédiat

Distance

communication privée

communication publique

interlocuteur intime

interlocuteur inconnu

émotionnalité forte

émotionnalité faible

ancrage actionnel et situationnel

détachement actionnel et situationnel

ancrage référentiel dans la situation

détachement référentiel de la situation

coprésence spatio-temporelle

séparation spatio-temporelle

coopération communicative intense

coopération communicative minime

dialogue

monologue

communication spontanée

communication préparée

liberté thématique

fi xation thématique
Tableau 1

Nous voyons dans la catégorisation proposée par Koch / Oesterreicher (op. cit.)
une invitation à exploiter les différents genres textuels. À la base de cette classification, nous proposerons une hiérarchisation des sources. Il est prévisible que certains genres textuels reflètent des états de langue plus innovateurs ou plus archaïsants
que d’autres. (voir section 5). Il faut inclure ces différences prévisibles dans l’évaluation des résultats d’analyse sur corpus, et les relier aux paramètres variationnels.

2.2. Paramètres variationnels
La linguistique variationnelle repose sur l’idée qu’il existe différents paramètres
extra-linguistiques dont il faut tenir compte pour la collecte et pour l’étude des données. Avec Koch / Oesterreicher (op. cit.), Gadet (2003) et Völker (2009), nous distinguons les cinq paramètres suivants :
–
–
–
–
–

la diversité dans le temps et le changement linguistique (variation diachronique)
le rapport standard / variétés / dialectes (variation diatopique)
le rapport standard / sociolectes (variation diastratique)
la diversité stylistique et situationnelle (variation diaphasique)
le rapport oral / écrit (variation diamésique).
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3. Cadre méthodologique
3.1. Trois défi s méthodologiques
Pour toute recherche en diachronie, il existe trois pièges ou défis méthodologiques
dont il faut être conscient :
3.1.1. Premier défi
Il faut opérer une distinction systématique entre explanandum/explicandum (ce
qu’on désire expliquer) et explanans/explicans (ce qui explique). Il faut éviter que l’explanandum et l’explanans réfèrent au même phénomène. Considérons l’exemple (1) :
(1) L’amant juge sa dame un chef d’œuvre icy bas, / encore qu’elle n’ait sur soy rien qui soit
d’elle […]
(Régnier, Les Satires 1 à 13, 78, 1609, cité par Frantext).

Si l’on considère que le subjonctif ait dans la proposition concessive introduite par
encore que introduit une valeur non-réelle, on ne peut avoir recours au subjonctif soit
dans la proposition relative, qui traduit également une valeur non-réelle, pour expliquer le premier emploi du subjonctif, car dans ce cas-là, l’explanandum et l’explanans
référeraient au même phénomène.
3.1.2. Deuxième défi
Il faut éviter la circularité, qui consisterait à ne trouver que ce qu’on cherche.
C’est notamment un défi pour les études comme la nôtre qui adoptent une approche
sémantico-fonctionnelle. Pour éviter un tel risque, il faut établir des paramètres d’investigation indépendamment du sujet étudié, donc appliquer des tests contextuels.
Considérons l’exemple (2) :
(2) […] car d’autrefois à Naples j’ay eu l’amitié d’une vieille femme qui avoit cognoissance de
toutes les herbes du monde, et par icelles guerissoit plusieurs maladies, […].
(Amboise, Les Neapolitaines : comedie Françoise Facecieuse, 166, 1584, cité par Frantext).

Pour décider si le PC ay eu traduit une valeur de passé coupée ou non du moment
de l’énonciation, il faut se référer au contexte immédiat. Dans cette occurrence, le PC
traduit clairement un contenu passé coupé du moi-ici-maintenant, ce que soulignent
l’adverbe de passé d’autrefois de même que les deux imparfaits avoit et guerissoit.
3.1.3. Troisième défi
Il faut être en mesure d’identifier le lieu de variation d’un énoncé. Prenons
l’exemple de l’adverbe hier. Après cet adverbe, le PS et le PC subissent une évolution
spectaculaire dans l’histoire du français. Si cet adverbe se combine presque exclusivement avec le PS au 16e siècle, force est de constater qu’aux 20 e et 21e siècles, cet
adverbe ne se combine qu’avec le PC (Caron / Liu 1999, Lindschouw 2013). Comment
décider si c’est la valeur sémantique de l’adverbe qui change ou celle des formes du
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passé ? C’est une problématique qui fait bien entendu penser au paradoxe de l’œuf
et de la poule. Notre approche consiste à identifier un point stable dans un énoncé
afi n d’être en mesure d’expliquer ce qui change (pour plus de détails, voir Lindschouw / Schøsler). Si l’on considère que ce sont les adverbes qui changent, les formes
du passé seraient les éléments stables, et vice versa. Il est fort probable que les deux
éléments changent au cours de l’histoire. Si l’on souhaite éviter des résultats et analyses imprécis et contradictoires, il faut procéder à partir d’un point de stabilité et
nous avons choisi les adverbes comme le point stable.

3.2. Classement des textes
Revenons maintenant au classement des textes et précisons trois points d’importance :
3.2.1. Représentativité des genres textuels
Premièrement, il faut être conscient de la représentativité des genres textuels. À
tort, certains genres sont moins souvent exploités que d’autres dans les études diachroniques. À titre d’exemple, les genres argumentatifs, historiques, judiciaires, etc.
sont moins souvent étudiés que les textes littéraires, entre autres parce que ces derniers présentent un éventail riche de phénomènes linguistiques, mais aussi par simple
tradition et par difficulté d’accès à certaines sources non littéraires.
3.2.2. La composition du corpus
Deuxièmement, la composition du corpus dépend du phénomène linguistique
soumis à l’étude. Pour l’étude des deux formes du passé, on connaît le classement
proposé par Benveniste (1966) et repris ultérieurement par Weinrich (1973). D’après
ce dernier, les deux formes verbales sont conditionnées par leur appartenance à des
genres textuels spécifiques. Ainsi le PS appartient au monde raconté ou au monde du
récit, alors que le PC relève du monde commenté ou de discours. À partir de cette
répartition textuelle découlent les valeurs sémantico-fonctionnelles des deux formes
du passé. D’après l’auteur, le PS distancie le locuteur du présent, dans la mesure où le
récit est un fi ltre qui coupe le passé du présent. En revanche, le domaine du discours
établit un lien avec le moment de l’énonciation, puisqu’on actualise le passé en le commentant. Nous désirons nuancer cette dichotomie en prenant en compte le continuum
communicatif de Koch / Oesterreicher (1990 et 2001) présenté au tableau 1.
3.2.3. Rapport entre genres textuels et formes linguistiques
Troisièmement, la compréhension de la différence entre les genres textuels est
fondamentale, car les genres textuels peuvent déterminer le choix des formes linguistiques. Prenons à titre d’exemple l’emploi du PS et du PC dans l’œuvre de Calvin au
16e siècle. Calvin fait une alternance entre le PS et le PC, non en fonction de leurs
valeurs sémantico-fonctionnelles, mais plutôt en fonction du genre textuel. Dans
son Institution, genre formel et proche du pôle de la distance selon le continuum de
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Koch / Oesterreicher (1990 et 2001), appartenant au monde commentatif selon Weinrich (1973), Calvin a tendance à employer le PS avec une valeur de passé perfectif,
alors que dans ses lettres privées, où il s’exprime parfois de façon plutôt informelle,
Calvin emploie le PC avec cette même valeur, tel que l’illustrent les exemples suivants.
Sous (3), les trois PS redoubla, eut et respondit sont employés avec une valeur de passé
perfectif, analyse corroborée par l’adverbe temporel le lendemain, tandis qu’en (4) il
emploie le PC avec cette même valeur, analyse soutenue par la présence de l’adverbe
au mois de janvier :
(3) [...] la response d’un Poète payen nommé Symonides, lequel estant interrogué par le
roi Hiéron que c’estoit de Dieu, demanda terme d’un jour pour y penser. Le lendemain
estant de rechef enquis, redoubla le terme; et quand il eut ainsi quelque fois prolongé, en
la fi n il respondit que [...]
(Calvin, Institution de la religion chrestienne : livre premier, 82, 1560, cité par Frantext).
(4) Car apres m’avoir requis au mois de janvier d’interceder pour luy au mariage de Merne, il
m’a mandé que Wilerzy l’avoit aymé ante multos menses jusque à le demander […].
(Calvin, Lettres à Monsieur et Madame de Falais, 144, 1543-1554, cité par Frantext).

La conclusion qui s’impose est que le corpus doit être conçu de façon à refléter tous les aspects potentiellement pertinents pour l’étude, en prenant soin d’une
différenciation des genres textuels, y inclus les genres non littéraires et des sources
non conventionnelles, dans la mesure du possible. C’est ce que nous allons faire dans
notre étude illustrative sur les temps du passé.

4. Les temps du passé
4.1. L’évolution
Pour l’évolution de ce qui va devenir le PC en français, illustré par l’évolution de
la construction habeo litteras scriptas, on peut identifier les quatre étapes suivantes :
–
–
–
–

Étape 1 : un état présent ; le verbe se trouve accompagné d’un complément d’objet direct
et d’un participe passé ayant la fonction d’attribut
Étape 2 : un présent accompli
Étape 3 : une action ou une situation de passé, dont les effets durent toujours ou perfectum praesens
Étape 4 : un passé dont les éventuels effets actuels ne sont pas pris en considération ou
perfectum historicum

Au départ (étape 1), la construction signifie que le sujet parlant tient des lettres
qui ont été écrites soit par lui-même, soit par une autre personne. Habeo étant le
verbe principal, il s’agit d’un état présent dont le verbe se trouve accompagné d’un
complément d’objet direct et d’un participe passé ayant la fonction d’attribut. À partir
du moment où l’identité entre les deux sujets est obligatoire, le processus de grammaticalisation est entamé et la voie est ouverte pour un glissement vers une interprétation

1076

LINDSCHOUW / SCHØSLER

différente, d’abord celle d’un présent accompli (étape 2), ensuite celle d’une action ou
d’une situation de passé dont les effets durent toujours ou perfectum praesens (étape 3).
À partir des plus anciens textes on relève à côté de cas où persiste la valeur d’un présent accompli, la valeur du perfectum praesens. Ensuite se manifeste un glissement
vers la valeur d’un perfectum historicum, c.-à-d. d’un passé dont les éventuels effets
actuels ne sont pas pris en considération (étape 4). Au moment où le PC a acquis la
valeur d’un perfectum historicum, cette forme entre en concurrence avec le PS et elle
fi nit par remplacer cette dernière, au moins dans les communications non formelles
(Schøsler 2012).

4.2. Le problème
L’évolution résumée ci-dessus est connue dans les grandes lignes, mais l’analyse
du processus de changement divise les chercheurs. En particulier, ce qui divise, c’est
la question de savoir comment interpréter les valeurs relevées dans les anciens textes
qui semblent montrer un usage beaucoup plus chaotique que la progression en étapes
proposée. Le problème ne réside pas seulement dans l’interprétation des textes, mais
aussi dans la fiabilité de ces textes. Par conséquent, la première question qui s’impose
est la suivante : à quel point les textes qui nous sont transmis représentent-ils la réalité
langagière d’autrefois ? Il s’ensuit une question méthodologique : comment éviter que
nous nous servions des exemples souvent contradictoires afi n de justifier nos intuitions ? C’est là une problématique du cercle vicieux.
Résumons d’abord les positions contradictoires sur les valeurs des formes du
passé, représentées respectivement par Foulet (1967 [1919]) et par Wilmet (1998).
Selon Foulet (1967 [1919], 273-4), l’emploi du PC à valeur de perfectum historicum
(étape 4) dans les parties narratives des textes poétiques ou littéraires de l’ancien
français constitue le début de l’emploi moderne dans le langage parlé. Ce point de
vue est accepté de façon plus ou moins implicite par un grand nombre d’autres chercheurs. En revanche, Wilmet (1998, 364-5)1 affi rme que le PC avait dans les anciens
textes la valeur d’un présent (étape 1 ou 2). Comme les chercheurs se basent grosso
modo sur les mêmes sources textuelles pour appuyer l’une ou l’autre interprétation
des faits, force est de constater que le simple renvoi à des exemples épars ne suffit
pas à trancher le débat. Nous allons illustrer la problématique à l’aide de deux cas
exemplaires (5), (6).

4.3. Cas exemplaires
Suivant les idées sur l’actualisation d’Andersen (2001a et 2001b) selon lesquelles le
changement linguistique interne se manifeste d’abord dans le discours direct, ensuite
dans l’écrit, il est prévisible que l’innovation se manifeste d’abord dans les genres
textuels proches de l’oral, alors qu’elle se manifeste plus tard dans les genres textuels
éloignés de l’oral. Les exemples (5) et (6) illustrent ces cas de figure :
1

Le point de vue de Wilmet (1998) est conforme à celui présenté dans Schøsler (1973).
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(5) (dist Ewruins, qui tan fud miels :)
Hor a perdud don Deu porlier
ja non podra mais Deu laudier
(La Vie de Saint Léger, éd. Koschwitz, 161-162).
‘Ewruins parla, qui fut tellement méchant : maintenant il [=Léger] a perdu [la possibilité]
de parler à Dieu / il ne pourra plus louer Dieu’.

La forme a perdud ne peut être interprété comme un cas d’étape 1 (un état présent), mais comme un cas d’étape 2 (un présent accompli), puisqu’il ne s’agit pas de la
possession actuelle par Léger de quelque chose. En d’autres mots, avoir n’est plus le
verbe principal de la phrase, perdre étant devenu le verbe principal. En effet, le texte
raconte qu’on a coupé la langue à Léger pour l’empêcher de prier Dieu, et cette situation actuelle : l’impossibilité de parler, constitue le message de la phrase. L’analyse est
corroborée par trois arguments : 1º l’exemple se trouve dans une structure discursive
(de l’oral représenté), 2º il est accompagné d’un adverbe temporel hor, qui ancre l’événement dans le présent du locuteur et 3º pour ce qui est du consecutio temporum, il
est suivi d’un futur, qui signale la conséquence de ce qui vient de se passer. Si nous
acceptons le point de vue que l’oral représenté est plus proche du langage parlé que le
narratif, et que les adverbes et le consecutio temporum soient des traits révélateurs de
la valeur des formes temporelles, il faut accepter que cet exemple de la Vie de Saint
Léger montre qu’au 10 e siècle, le PC était toujours lié au présent de l’énonciateur.
(6) Iloc converset eisi dis e set anz,
Nel reconnut nuls sons apartenanz
Ne neüls hom ne sout les sons ahanz,
Fors sul le lit u il ad jeü tant
(La Vie de Saint Alexis, 11e siècle, v. 26-29).
‘Là il reste (PH) ainsi dix-sept ans / aucun de son lignage ne le reconnut (PS) / et personne
ne connut (PS) ses peines, sauf seulement le lit sur lequel il a tant reposé (PC)’.

L’exemple (6) contient une alternance entre le PH, le PS et le PC. Il est intéressant
pour au moins trois raisons : 1º l’exemple se trouve dans une structure narrative, 2º il
est accompagné d’un adverbe temporel dis e set anz, qui ancre l’événement dans un
passé coupé du présent du narrateur. 3º pour ce qui du consecutio temporum, il y a
concordance des temps. Les trois formes verbales se réfèrent au même moment historique du récit, sans que l’on puisse discerner une différence de valeur. La conclusion
qui s’impose est que dans ce récit littéraire du 11e siècle, les trois formes sont équivalentes et que le choix entre elles semble dirigé entre autres par des besoins métriques
(Schøsler 1973). En revoyant aux analyses contradictoires de Foulet (1967 [1919]) et
de Wilmet (1998), nous soutenons qu’il s’agit dans le cas de ad jeü d’une valeur de
présent correspondant à la valeur de PH.
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4.4. Identification des valeurs à l’aide des tests
Nous avons affi rmé plus haut que pour décider de la fiabilité des sources et des
conséquences qu’on peut tirer de leurs études il faut préciser le cadre théorique et
méthodologique. Le cadre théorique doit permettre de défi nir les valeurs des temps
du passé en prenant en compte les emplois discursifs.
Afi n d’identifier la valeur des temps du passé, nous allons proposer des tests basés
1º sur la structure narrative ou discursive, 2º sur la distribution des adverbiaux temporels2 et 3º sur le contexte et le consecutio temporum que nous avons utilisés pour identifier les valeurs des exemples (5) et (6). En ce qui concerne le premier test, la cooccurrence du PC, du PS ou du PH dans une structure narrative nous incite à considérer
ces formes comme des formes du passé. En revanche, si ces formes se trouvent isolées
dans un contexte présent, elles auront probablement une valeur de présent. Pour ce
qui est de la distribution des adverbiaux temporels (deuxième test), nous allons examiner la distribution des temps avec un nombre limité d’adverbiaux qui localisent
l’action soit dans le passé soit dans le présent. Il est prévisible que les valeurs de passé
se combinent avec la première série d’adverbiaux, alors que les valeurs de présent se
combinent avec la deuxième série (Caron / Liu 1999, Lindschouw 2013). En ce qui
concerne le troisième test, le contexte et le consecutio temporum, il est particulièrement intéressant d’étudier le choix des temps des subordonnées dépendant d’un PC.
Si la valeur de cette forme est un passé, il est prévisible que la subordonnée dépendante revête la forme du passé, tandis que si sa valeur est un présent, il est prévisible
que la subordonnée prenne la forme de présent.

4.5. Les temps du passé et les adverbiaux temporels
Nous désirons maintenant montrer, à l’aide de l’évolution du PS et du PC, comment
procéder systématiquement dans l’analyse des données afi n d’éviter les défis méthodologiques signalés en 3.1. Nous avons analysé les données3 dans le but d’étudier le
glissement des valeurs respectives du PS et du PC pour l’expression d’un contenu
passé perfectif détaché du moment de l’énonciation, c.-à-d. le glissement de l’étape 3 à
l’étape 4. Nous partons des adverbiaux temporels comme le point stable par lequel est
évaluée la valeur des formes verbales. Pour le 16e siècle, nos résultats montrent une
belle symétrie pour ce qui est de la répartition du PS et du PC par rapport à ces adverbiaux : le PS a une forte tendance à se combiner avec les adverbiaux de passé, alors
que le PC s’assemble avec les adverbiaux de présent. Cette distribution nette indique
que le PS exprime une valeur de passé pur, alors que le PC véhicule une action de
passé intimement liée au moment de l’énonciation. Au 18e siècle, le système du passé
a subi des changements considérables. Les données montrent que le PC prend du terrain sur le PS pour l’expression d’un contenu de passé coupé du moment de la parole.
2
3

Dans ce qui suit, nous allons combiner les tests 1 et 2.
Il s’agit de 600 exemples répartis sur trois coupes synchroniques (16 e, 18e et 20 e/21e siècles)
(Lindschouw 2013).
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Pour ce qui est de l’époque moderne, nous constatons que le système du passé a subi
encore des modifications considérables par rapport au 18e siècle. Le PC est devenu
la forme la plus courante pour traduire un contenu de passé coupé du moment de
l’énonciation et s’est ainsi étendu au domaine réservé autrefois au PS. Le PS est donc
en train d’évoluer d’un système à valeurs bipartites à un système à valeur unitaire et
ainsi de limiter son contenu à l’expression d’un passé coupé du moment de l’énonciation. En revanche, le PC est en train d’ouvrir son champ d’application par rapport aux
siècles précédents, dans la mesure où il peut être employé ou bien avec une valeur de
passé pur (avec les adverbiaux de passé) ou bien avec une valeur de passé motivée par
l’énonciation (avec les adverbiaux de présent).
Pour ce qui est des genres textuels, nous avons relevé peu de différences de distribution entre les périodes du 16e et du 18e siècle. La seule différence notable concerne
le discours direct accompagné d’un adverbe de passé. Dans ce contexte, le pourcentage du PS tombe de 22% à 1,5%, alors que – inversement – celui du PC augmente de
3% à 23,5%. Cette tendance s’accentue dans la période moderne où le remplacement
du PS par le PC est quasiment achevé dans les genres proches du pôle de l’immédiat, c.-à-d. dans l’oral ‘représenté’ (Marchello-Nizia 2012). Toutefois, dans les genres
plus proches du pôle de la distance, à savoir les genres argumentatifs et littéraires, la
répartition entre les deux passés est à peu près égale, avec une fréquence quelque peu
élevée en faveur du PC.
Cette répartition des données confi rme l’hypothèse que le changement sémantique du PC en faveur d’un contenu passé détaché du moment de la parole a été une
innovation motivée ‘par en bas’. Au 18e siècle, le PC était notamment employé avec
cette valeur dans les genres non marqués, à savoir ceux qui sont proches du pôle
de l’immédiat, mais au cours des siècles, cette valeur s’est transmise également aux
genres marqués, c.-à-d. ceux qui sont proches du pôle de la distance.

4.6. Les temps du passé, contexte et consecutio temporum
Les exemples (7)-(9) illustrent le passage de l’axe du présent de celui qui écrit à
l’axe du passé, ancré dans un passé à l’aide de l’adverbe temporel, du contexte et de
la concordance des temps. Les exemples proviennent des Registres du Consistoire de
Genève (RCG):
(7) Laquelle sur cela a respondu qu’il est vray que elle fust a Sainctz Gervays led. jour au
sermon devers le soir et se rist d’un homme […].
(RCG, Jeudi 23 febvier 1542, 7).
(8) Et dit qu’il az juré et promis lad. Mye il y a environ deux ou troys ans et beurent ensemble
en nom de mariage […].
(RCG, Jeudi 23 febvier 1542, 7).
(9) Et hyer quant elle alloyt laver les draptz d’ung enfant, il luy print quelque chose au cueur
qu’elle se pensa n[o]yer. […] François Bossey, […] mari de ladicte Jane […] ne scet pourquoy celle fortune la print ainsi hyer.
(RCG, Jeudi 25 octobre 1543, 264-5).
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Le secrétaire a rédigé en toute hâte les procès-verbaux au cours des dépositions, et
ces écrits n’ont pas été revus après coup. Il est donc légitime de penser que ces documents reflètent un niveau de langue relativement proche de l’oral. Le secrétaire note
la déposition qui se produit devant ses yeux ou bien à l’aide du PC a respondu, az juré
et promis ou bien à l’aide d’un présent dit. La narration de l’incident qui s’est déroulé
dans un moment précis du passé (led. jour au sermon devers le soir, il y a environ deux
ou troys ans) se fait au PS : fust, rist, beurent. Si l’évènement a eu lieu la veille, il est
rendu par le PS (print, pensa).
Nous nous sommes également référés au contexte et à la concordance des temps
à propos des exemples (5) et (6). C’est ainsi que nous avons pu nous baser sur les
éléments précis du contexte pour attribuer à l’exemple de St Alexis la valeur d’un PH.
Pour ce qui est de la concordance des temps au subjonctif, nous renvoyons à Le
Guern (1986). Dans son étude détaillée sur la concordance des temps, l’auteur montre
que l’accord avec le PC se fait avec le présent du subjonctif jusque vers 1750, ensuite
avec l’imparfait du subjonctif. Cette datation à partir du subjonctif confi rme ainsi les
résultats pour l’indicatif de Caron / Liu (1999) et de nous-mêmes (section 4.5.).

5. Les temps du passé et la fiabilité des sources
Dans ce qui précède, nous avons étudié les changements de valeur du PS et du
PC en supposant qu’il s’agit d’un changement interne, donc venu d’‘en bas’ – et nous
voyons mal qu’elle aurait pu être l’influence d’‘en haut’. Dans le cas d’un changement
d’‘en bas’, nous avons prévu que l’innovation se manifeste d’abord dans les sources
proches de l’oral. Par conséquent, nous avons attribué une plus grande fiabilité aux
informations venant des sources proches de l’oral qu’aux autres sources. Dans le cas
de témoignages textuels confl ictuels, par exemple entre ceux venant de sources du
pôle de la distance par rapport à ceux de l’immédiat, la priorité est donnée aux informations proches de l’oral représenté, puisque le changement est venu d’‘en bas’. Par
conséquent, quand les sources de la narration en vers de textes littéraires permettent
l’analyse du PC comme un temps du passé, alors que les sources de l’oral représenté
suggèrent que le PC a une valeur liée au présent, les sources proches de l’oral ont plus
de poids. Ajoutons que la distribution des adverbiaux temporels confi rme l’analyse
basée sur l’oral et la concordance des temps confi rme la datation des faits de façon
indépendante. Tous ces faits concourent pour confi rmer l’évolution selon les étapes
proposées en 4.1., et selon la datation proposée en 4.5.

6. Conclusions
Nous sommes conscients d’avoir été très ambitieux en posant la question figurant
dans le titre de cet article, mais nous pensons que cette question est fondamentale.
Dans notre contribution, nous avons présenté les conditions préalables à une analyse diachronique sur corpus. Nous avons brièvement mentionné le problème de la fia1081
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bilité matérielle des sources. Ensuite, nous avons insisté sur la nécessité d’une hiérarchisation textuelle, puisqu’il est nécessaire pour le chercheur de se rendre compte du
poids relatif de ses informations. Le manque d’hiérarchisation des sources a mené à
des analyses erronées, illustrées ici par le cas d’analyses contradictoires des formes du
passé. Dans l’analyse des sources, nous avons affi rmé que le chercheur doit suivre une
méthodologie logique et conséquente, qui permet de combiner la hiérarchisation textuelle et la théorie du changement linguistique, y inclus une théorie sur l’actualisation
des phénomènes. Pour éviter de tomber dans les pièges méthodologiques évoqués à la
section 3.1. et afi n d’exclure les raisonnements arbitraires, l’analyse des phénomènes
doit se baser sur des tests. Enfi n, les principes que nous venons d’exposer reposent
sur la conviction que la structure de la langue se laisse décrire comme un ensemble
d’oppositions paradigmatiques. Ainsi, nous partons de la conviction que les phénomènes étudiés permettent une classification selon les principes exposés ici, y inclues
les oppositions diasystématiques. Nous insistons sur le fait que tous les phénomènes
et toutes les variations ne sont pas sur un pied d’égalité. L’analyse du chercheur doit
pouvoir rendre compte de l’existence de phénomènes apparemment contradictoires
et leur assigner une place dans l’évolution de la langue.
Université de Copenhague
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