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Diffusions De changements grammaticaux français  
et francophones, selon Des principes  

semblables ou Différents ?
étuDe Du cas De leonora christina, princesse Danoise 

(1621-1698)

Jan linDschouw & lene schøsler

Université de Copenhague

1. Introduction

La présente contribution a pour but d’étudier dans quelle mesure 
les changements survenus dans le français de la capitale au cours de la 
période du français classique (XVIIe-XVIIIe siècle) se diffusent de façon 
comparable chez les Français de France et chez les étrangers francophones. 
Nous partons de l’hypothèse que le rythme de diffusion des changements se 
révèle pertinent pour des étrangers francophones. Cette hypothèse se laisse 
spécifier en deux sous-hypothèses : 1. La diffusion d’un changement est plus 
rapide dans un centre linguistique comme Paris et plus lente en périphérie ; 
2. Le changement qui prend sa racine dans le langage parlé se diffuse plus 
rapidement dans des registres proches de la proximité communicative 
que dans ceux qui sont proches de la distance communicative (Andersen, 
2001 ; Koch & Oesterreicher, 2001). Ces deux sous-hypothèses peuvent 
néanmoins se compliquer chez les francophones étrangers par manque de 
maîtrise des registres du français et par des interférences provenant de leur 
langue maternelle. 

Pour illustrer les processus de grammaticalisation et afin de tester ces 
deux sous-hypothèses, nous allons nous servir de plusieurs types de corpus, 
en particulier de Frantext pour le français de France qui sera comparé à 
l’autoprésentation1 d’une princesse danoise francophone, Leonora Christina 

1 Pour la sociolinguistique historique, les « ego-documents » sont parmi les meilleures 
sources du vernaculaire. Parmi les « ego-documents », la correspondance personnelle 
est souvent considérée comme la source la plus proche de l’oral. L’autoprésentation de 
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(désormais LC) (1621-1698) (Ulfeldt 1673), pour le français en périphérie. 
Nous allons nous référer aussi au Réseau Corpus Français Préclassique 
et Classique rédigés par des francophones vivant en France et en dehors 
de la France (RCFC). Les deux hypothèses seront testées à partir de trois 
scénarios de grammaticalisation :

1. Le passage de structures synthétiques à structures analytiques dans 
le système verbal, illustré par la concurrence entre le passé simple 
et le passé composé et celle entre le futur morphologique et le futur 
périphrastique.

2. La grammaticalisation des particules multifonctionnelles, à savoir 
la spécialisation des adverbes et des prépositions, par exemple dans, 
dedans (cf. Amatuzzi et al., 2019 et Amatuzzi et al., 2020).

3. Les changements de l’ordre des mots dans le cas de la montée des 
pronoms personnels du type je le veux voir vs je veux le voir (cf. 
Amatuzzi et al., 2019 et Amatuzzi et al., 2020).
Pour vérifier notre hypothèse, nous allons comparer le niveau de 

grammaticalisation de ces trois cas en français de France au cours de la 
période classique avec celui de LC. 

2. Le contexte d’apprentissage de Leonora Christina

LC est née en 1621 comme troisième enfant du roi Christian IV et de 
sa compagne Kirsten Munk. En 1636, elle épouse le noble Corfitz Ulfeldt 
qui maîtrisait une dizaine de langues. Ce personnage exceptionnel était un 
des favoris du roi, très estimé en Europe, où il fréquentait les différentes 
Cours royales en tant qu’ambassadeur du roi Christian IV du Danemark et 
Vice-Roi de Norvège. Plus tard, Ulfeldt tombe en disgrâce, étant accusé de 
complot contre son pays et de lèse-majesté avant d’être exécuté en effigie. 
LC a été capturée, puis emprisonnée pendant une vingtaine d’années au 
donjon du château de Copenhague ; elle meurt en 1698. En 1673, un ami 
proche propose à LC de rédiger une auto-présentation en français, langue 
de communication diplomatique, dans l’espoir de la faire libérer par 
l’intervention de ses amis et alliés dans les Cours d’Europe. Le texte qui 
constitue notre corpus est de la main même de la princesse, sans interventions 
de secrétaires et sans recours à des grammaires ou à des dictionnaires. Il 
s’agit ainsi d’un texte unique dans son genre. L’auto-présentation n’a pas 
obtenu l’effet désiré, malgré une certaine diffusion dans le milieu.

À l’époque, il y avait au moins deux manières d’enseigner les langues 
étrangères aux enfants de rois ou de la noblesse. Au domicile, il y avait 

LC est bien un « ego-document ». Selon Nevalainen & Raumolin-Brunberg (2012 : 
32), les lettres représentent « ce qui s’en [de l’oral authentique] rapproche le plus ». 



Diffusions De changements grammaticaux français et francophones

303

les précepteurs qui enseignaient les différentes matières, dépendant du sexe 
de l’enfant, c’est le cas de LC. Les jeunes nobles partaient en voyages de 
formation, le plus souvent accompagnés de leur précepteur ; c’est le cas de 
son époux Corfitz Ulfeldt.

3. Hypothèses de la présente étude

Notre première hypothèse est fondée sur les résultats généralement 
acceptés des recherches en sociolinguistique (Maegaard et al., 2013). 
Selon cette hypothèse, un changement linguistique et son actualisation 
subséquente progresse plus rapidement dans un centre linguistique comme 
Paris et plus lentement en périphérie, dans le cas actuel le Danemark. À cela 
s’ajoute un autre fait : puisque les enseignants de français de LC résidaient 
au Danemark depuis un certain temps, il est à supposer que leur langue 
présentait des traits plutôt conservateurs par rapport au français parlé à 
Paris. Il est par conséquent probable que l’input reçu par LC contient 
des traits archaïsants. En revanche, en raison de son niveau social et de 
sa mobilité géographique, il est possible que son langage reflète des traits 
innovateurs.

Notre deuxième hypothèse est fondée sur les recherches d’Andersen 
(2001) et celles de Koch & Oesterreicher (2001). Selon cette hypothèse, 
un changement qui prend sa racine dans le langage parlé se diffuse plus 
rapidement dans les registres proches de la proximité communicative que 
dans ceux qui sont proches de la distance communicative. En revanche, 
un changement qui prend sa racine dans le langage écrit se diffuse au 
premier abord dans les registres proches de la distance communicative 
pour se répandre éventuellement aux registres proches de la proximité 
communicative. 

Étant donné que LC a été entourée par des enseignants de français 
francophones, son apprentissage a été avant tout axé sur l’oral, typique de 
la communication de proximité, mais elle a aussi appris le français par la 
lecture, typique de la communication de distance. Il est ainsi prévisible 
qu’il y ait des traits contrastés dans le langage de LC.

4. Analyse des trois scénarios

4.1. Premier scénario : Le passage des structures synthétiques aux 
structures analytiques
Afin d’évaluer le niveau de la diffusion de traits innovateurs dans le 

langage de LC, nous allons nous pencher sur la concurrence entre le futur 
synthétique et le futur analytique d’un côté et sur celle entre le passé simple 
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et le passé composé (à valeur d’aoriste) de l’autre, car dans le passage du 
moyen français au français moderne, les systèmes du futur et du passé se 
voient doter des structures analytiques à côté des structures synthétiques 
(Lindschouw, 2011, 2013, Lindschouw & Schøsler, 2016). 

4.1.1. Le système du futur
En ce qui concerne le système du futur, le futur synthétique était la 

seule forme capable de traduire un contenu de futur au Moyen Âge, mais à 
partir du XVe et du XVIe siècle, le futur analytique, composé du verbe aller 
au présent suivi d’un infinitif, commence petit à petit à voir le jour. Comme 
le montre le tableau 1, qui étudie la distribution des deux formes du futur 
au XVIIe siècle dans 400 occurrences tirées du corpus Frantext2, les deux 
formes du futur coexistent, mais traduisent deux valeurs différentes : le 
futur synthétique exprime une valeur de futur sans rapport avec le moment 
de l’énonciation (60,5 % des cas), alors que le futur analytique traduit une 
valeur de futur considérée en rapport avec ce moment (59,0 % des cas) 
(Lindschouw 2011).

Tableau 1 : Valeurs de formes du futur au XVIIe siècle

Forme verbale Futur 
synthétique

Futur 
analytiqueValeur

Valeur générale Valeur spécifique
Temporelle Sans rapport avec 

l’énonciation
121 (60,5 %) 39 (19,5 %)

Rapport avec 
l’énonciation

46 (23,0 %) 118 (59,0 %)

Contexte 
historique

2 (1,0 %) 18 (9,0 %)

Modale Épistémique 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)
Déontique 2 (1,0 %) 14 (7,0 %)
Atténuation 1 (0,5 %) 0 (0,0 %)

2 Les données présentées en tableaux 1 et 2 proviennent d’un vaste éventail de genres 
textuels, littéraires et non-littéraires, représentant la proximité aussi bien que la 
distance communicatives (Koch & Oesterreicher, 2001). 
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Temporello-modale Sans rapport avec 
l’énonciation 
+ nuance 
épistémique

23 (11,5 %) 2 (1,0 %)

Rapport avec 
l’énonciation 
+ nuance 
épistémique

4 (2,0 %) 6 (3,0 %)

Inclassable Inclassable 1 (0,5 %) 3 (1,5 %)
Total : 400 occurrences 200 200

On peut toutefois objecter que l’opposition binaire entre les deux 
valeurs du futur (sans ou en rapport avec le moment de l’énonciation) reste 
un peu simplifiée. Dans leur parcours minutieux des valeurs définies dans 
les grammaires modernes et historiques, Poplack & Dion (2009 : 565 ssq.) 
observent qu’il existe généralement un manque de consensus sur les valeurs 
à attribuer aux deux formes du futur et que les règles normatives proposées 
dans les grammaires n’ont généralement pas de rapport avec la réalité 
langagière. Elles notent même que certaines valeurs sont idiosyncrasiques 
et que la même fonction est dans plus d’un tiers des grammaires attribuée 
à différentes variantes. En dépit de ces objections importantes, nous 
maintiendrons cependant l’opposition sémantique binaire proposée en haut 
dans l’analyse subséquente.

Il importe maintenant d’examiner si l’innovation dans le système 
de futur s’est transmise à l’interlangue de la princesse danoise. LC a 
exclusivement recours au futur synthétique qu’elle emploie soit pour 
exprimer un contenu de futur sans rapport avec le moment de l’énonciation 
(exemple 1), soit pour présenter un contenu de futur intimement lié à ce 
point, souvent dans la fonction d’un commentaire métadiscursif (exemple 
2). LC emploie de temps à autre des variantes morphologiques archaïsantes 
du futur synthétique parmi lesquelles lairray (exemple 3) pour laisserai, 
forme répandue mais rejetée par Vaugelas (1647 : 119) et envoyeray (exemple 
4) pour enverrai, forme signalée par de Boisregard (1972 [1689]).

Pour l’expression du futur, on aurait pu s’attendre à une possible 
interférence avec le danois, qui se sert uniquement de l’équivalent du futur 
périphrastique français (ville ‘vouloir’ + infinitif) pour traduire le futur, 
motivant une utilisation de la périphrase aller + infinitif, mais nous n’en 
avons pas trouvé. Le seul exemple que nous ayons relevé avec aller + infinitif 
est présenté en (5) où il s’agit d’un cas du verbe aller utilisé comme verbe de 
mouvement et non d’une interférence avec la périphrase du futur danoise.
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(1) […] je suis asseurée, que cette histoire que je vous viens de conter, ne 
serà veu de personne, […] (Ulfeldt, 1673 : 12).

(2) Je vous feray un petit recit de la vie de celle que vous desirez sçavoir 
(Ulfeldt 1673 :1).

(3) […] je lairray dire aux autres qui l’on veu (Ulfeldt, 1673 : 55).

(4) Demain je l’envoyeray à Kopenhague : […] (Ulfeldt, 1673 : 36).

(5) […] mais elle le repousse bien rudement, disant, quelle n’estoit pas 
pour luy, va chercher nostre femme, […] (Ulfeldt, 1673 : 21).

Ainsi, pour ce qui est de la catégorie du futur, la princesse se conforme 
entièrement aux règles de la langue cible de l’époque, avec certains traits 
morphologiques archaïsants.

4.1.2. Le système du passé
Au XVIe siècle, il existe deux formes pour traduire un contenu de 

passé : le passé simple qui exprime une valeur de passé sans rapport avec le 
moment de l’énonciation (valeur d’aoriste) et le passé composé qui véhicule 
un contenu de passé lié au moment de l’énonciation (valeur de parfait). 
Cette distinction est étayée par le fait que le passé simple se combine 
avec les adverbiaux de passé, alors que le passé composé s’accompagne a 
priori avec les adverbiaux de présent. Cependant, comme en témoigne le 
tableau 2, le passé composé se combine dans quelques cas particuliers avec 
des adverbiaux de passé pour traduire une valeur d’aoriste.

Tableau 2 : Adverbiaux et formes de passé au XVIe siècle

Adverbial 
général

Adverbial 
spécifique

Passé simple Passé 
composé

Adverbiaux de 
passé

Hier 28 (14,5 %) 2 (1 %)
La veille/le lendemain 30 (15 %) 0 (0 %)
Jour de la semaine 29 (14,5 %) 1 (0,5 %)
Le/ce + unité de 
temps + (-là)

27 (13,5 %) 3 (1,5 %)

Ponctuel 28 (14 %) 2 (1 %)

Adverbiaux de 
présent

Présent pur 1 (0,5 %) 15 (7,5 %)
Duratif 0 (0 %) 17 (8,5 %)
Ce + unité de temps 0 (0 %) 17 (8,5 %)

Total : 200 occurrences (100 %) 143 (71,5 %) 57 (28,5 %)

Il est vrai que le tableau 2 présente des données provenant du 
XVIe siècle, alors que LC vivait au XVIIe siècle. Nous considérons toutefois 
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cet écart temporel comme de moindre importance, dans la mesure où le 
passé composé ne commence à prendre de terrain sur le passé simple qu’à 
partir du XVIIIe siècle (Caron & Liu, 1999 : 43). Ce n’est qu’à partir de 
ce moment-là que la valeur aoriste va s’accélérer pour le passé composé, ce 
qui lui permettra désormais d’exprimer les deux valeurs de passé : parfait 
et aoriste (Lindschouw, 2013 ; Lindschouw & Schøsler, 2016). Les siècles 
précédant le XVIIIe siècle représentent donc l’usage ancien pour ce qui est 
des formes de passé. Il importe d’examiner si LC suit l’usage ancien ou si elle 
a recours à des innovations linguistiques. Pour exprimer le parfait dans des 
parties destinées à rendre le discours direct, la princesse se sert surtout du 
passé composé, comme l’illustre l’exemple (6) dans lequel le passé composé 
est utilisé dans un contexte de présent (sommes, faut). Pour exprimer la 
valeur d’aoriste, LC se sert non seulement du présent historique (entre) et 
du passé simple (refusà), mais aussi de l’imparfait (sortoit, alloit) (exemple 
7). La princesse se sert également du passé composé pour exprimer la valeur 
d’aoriste (exemple 8), usage innovateur à l’époque. Notre interprétation 
aoriste de ay quittè est corroborée par l’utilisation du plus-que-parfait avait 
perdu dans le contexte linguistique immédiat.

(6) Abel Cathrine s’excusoit, disant, nous sommes des serventes, il faut 
bien faire ce qu’a nous est commendée, j’ay fait mon serment, […] 
(Ulfeldt, 1673 : 57).

(7) Fos monte incontinent apres avoir dit pouille au serviteur de 
Monsieur : et comme il entre Monsieur sortoit et alloit dans l’autre 
appartement, refusà de luy donner la main (Ulfeldt, 1673 : 37).

(8) Mon mari à tous jours esté en reputation pour un homme d’Esprit, 
et je vous asseure, que lors que je l’ay quittè il n’avoit rien perdu de 
ses cens ; […] (Ulfeldt 1673 : 62).

Il est à noter que les six exemples du passé composé à valeur d’aoriste relevés 
se trouvent tous dans des passages au discours direct, c’est-à-dire dans 
un contexte de proximité communicative. Pour conclure, l’expression du 
parfait et de l’aoriste de LC se conforme à l’usage de l’époque classique 
avec quelques traits innovateurs (l’usage du passé composé comme aoriste). 
Cette innovation se manifeste dans du discours direct, fait conforme à 
l’hypothèse sur l’actualisation des innovations d’Andersen (2001).

4.2. Deuxième scénario : La grammaticalisation des particules 
multifonctionnelles
Le deuxième scénario concerne la grammaticalisation des particules 

multifonctionnelles, plus précisément la spécialisation des adverbes et des 
prépositions : dans vs dedans (étudié dans Amatuzzi et al., 2019 et Amatuzzi 
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et al., 2020). Le deuxième et le troisième scénario sont issus d’une recherche 
collective portant sur des textes non-littéraires. Les buts de cette recherche 
collective sont entre autres d’illustrer la grande variabilité du langage à 
l’époque à l’aide de textes rédigés par des francophones résidant en France 
et en dehors de la France et de fournir des informations sur la diffusion 
du français comme modèle pour la communication érudite, politique, 
diplomatique et religieuse.

Entre la fin du XVIe siècle et 1650, le français procède à une 
réorganisation des parties du discours selon deux tendances : de nouvelles 
catégories grammaticales sont créées et des unités ayant plusieurs fonctions 
ne vont plus retenir qu’une seule. Cette étude met l’accent sur la deuxième 
tendance, illustrée par l’évolution des particules multifonctionnelles dedans/
dessous/dessus/dehors, afin de suivre la distinction progressive entre adverbes 
et prépositions et le processus de recatégorisation des formes afin d’étudier 
l’usage de LC dans ce contexte.

Jusqu’au XVIe siècle, ces formes pouvaient être utilisées 
indistinctement comme prépositions et comme adverbes. Elles se 
superposaient donc aux formes simples dans/sous/sur/hors ; en particulier 
dans est rare avant le XVIIe siècle et dedans plus répandu. Au cours du 
XVIIe siècle, une modification de l’inventaire catégoriel du français s’opère 
avec le résultat que les formes composées se spécialisent en tant qu’adverbes, 
alors que les formes simples ne sont utilisées que comme prépositions. C’est 
ainsi que dans remplace rapidement dedans en tant que préposition. Le 
résultat de cette évolution est conforme aux recommandations formulées 
dans la remarque consacrée à sur/sous par Vaugelas (1647 : 124-125).

Le tableau 3 montre les formes dans/dedans en fonction de préposition 
relevées dans les corpus RCFC (voir les Sources pour la résolution des 
abréviations).

Tableau 3 : Les formes dans/dedans en fonction de 
préposition. (Chiffres basés sur Amatuzzi et al., 2020)

QUINTE-
CURCE 
Seguier 
1598

QUINTE- 
CURCE 
Soulfour
1629

SERMO 
1590-1630

SERMO 
1631-1642

SERMO 
1643-1673

Dans
PREP+ N ou 
Pro

0
0 %

100
66,7 %

31
86,1 %

60
82,2 %

555
97,7 %

Dedans
PREP+ N ou 
Pro

64
100 %

50
33,3 %

5
13,9 %

13
17,8 %

13
2,3 %
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APWCF 
1644-
1648

QUINTE-
CURCE 
Vaugelas 
1653

BAILLY
1643-1673

QUINTE-
CURCE 
Vaugelas 
1659

ULFELDT
1673

Dans
PREP+ N ou 
Pro

11677
99,9 %

176
100 %

1705
100 %

174
100 %

75
100 %

Dedans
PREP+ N ou 
Pro

6
0,1 %

0
0 %

0
0 %

0
0 %

0
0 %

Il apparaît clairement que les formes composées sont de moins en 
moins utilisées en fonction prépositionnelle. Cette baisse est compensée 
par la croissance de l’emploi des formes simples en fonction de préposition. 
Cela est surtout évident pour dedans : le niveau d’attestation de l’ancien 
usage chute vers 1630 et devient pratiquement nul. En effet, il est permis 
de conclure que la recatégorisation des formes composées dedans/dessous/
dessus/dehors en fonction de préposition s’est faite dans un espace temporel 
relativement bref, autour de 1630, et qu’en tout cas elle est terminée à 
cette date. Le texte de LC, qui a appris le français dans une localisation 
périphérique par rapport au centre d’innovation parisien, témoigne que cet 
usage était largement diffusé et établi bien avant 1673.

4.3. Troisième scénario : Le changement de l’ordre des mots dans le 
cas de la montée des pronoms personnels
Le troisième scénario concerne les changements de l’ordre des mots 

dans le cas de la montée des pronoms personnels du type je le veux voir vs 
je veux le voir. La place des pronoms clitiques va connaître une variation 
importante pendant la période du français préclassique et classique, en 
particulier la position des clitiques dans des constructions verbe + infinitif. 
Le latin n’a pas à proprement parler de formes clitiques, mais des positions 
accentuées ou non-accentuées. Selon Wackernagel (1892), la position 
initiale est accentuée, la deuxième position est non-accentuée, l’élément 
dans cette position se rattachant de façon enclitique à l’élément initial. 
La distinction d’accentuation (en latin) liée à la position a été réanalysée 
dans les langues romanes, en produisant une évolution des formes non-
accentuées en cinq étapes possibles : 1. perte de l’accentuation ; 2. perte de 
l’autonomie et fixation à un hôte ; 3. fixation par rapport au verbe ; 4. enclise 
ou proclise par rapport au verbe ; 5. fusion. L’histoire du français atteste le 
passage de l’étape 2 à l’étape 3, puis 4, avec proclise généralisée en français 
préclassique et classique (clitiques devant le verbe conjugué), soit le type je le 
veux voir, alors qu’en général les autres langues romanes permettent à la fois 
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la proclise et l’enclise, tel encore l’italien moderne : lo voglio vedere – voglio 
vederlo ou l’espagnol moderne lo quiero ver – quiero verlo.

Au cours de la période du français classique se manifeste une tendance 
à placer le clitique devant l’infinitif régi : je le veux voir, ordre qui va se faire 
remplacer par l’ordre je veux le voir, mais pourtant pas avec l’ensemble des 
verbes régissants, puisque faire, laisser et les verbes de perception recourent 
obligatoirement jusqu’à nos jours à la montée des clitiques, tel je le vois 
venir, et pas *je vois le venir. 

Ces changements partiels sont contraires au chemin prévisible de la 
grammaticalisation. En effet, il est logique de considérer les constructions 
avec les verbes modaux et autres verbes acceptant la montée des clitiques 
comme des verbes grammaticalisés en (semi-)auxiliaires (Lehmann, 
2015 : 39). Les verbes (semi-)auxiliaires se caractérisent par une structure 
monoclausale selon la terminologie de Rowlett (2007 : 159), avec une 
cohésion forte entre l’auxiliaire et l’infinitif. Formellement, cette cohésion 
se manifeste par des contraintes de position, telles justement la montée des 
clitiques. Il est donc prévisible qu’il y aurait un maintien de la structure en 
montée des clitiques (Cl-V-V) illustrée dans (9), suivant les règles concernant 
la place du pronom devant l’auxiliaire des temps composés comme dans le 
cas de (10) : 

(9) Je le veux faire.

(10) Je l’ai vu.
Néanmoins, cela ne s’est pas produit, puisque seule une partie relativement 
restreinte de l’ensemble des verbes (semi-)auxiliaires ont préservé la montée 
des clitiques, à savoir les verbes de perception et les verbes de causation, alors 
que les autres, les verbes modaux et les verbes de mouvement, ont introduit 
l’ordre V-Cl-V au lieu de Cl-V-V. Ce changement peut légitimement être 
analysé comme une perte de cohésion entre le verbe (semi-)auxiliaire régissant 
et l’infinitif, et par conséquent comme une perte du statut grammaticalisé 
du verbe régissant. Ainsi, le changement de l’ordre Cl-V-V en V-Cl-V est 
un cas de dé-grammaticalisation, ou plutôt un cas de dé-constructualisation, 
puisqu’il s’agit du statut d’une construction. 

Considérons maintenant les changements tels qu’ils se manifestent 
dans le corpus RCFC réduit à la période de 1643 à 1673.
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Tableau 4. Constructions avec clitiques dans les corpus du RCFC pour 
les verbes de modalité (vouloir, pouvoir, devoir), de mouvement (venir, 

aller) et du verbe voir. (Chiffres basés sur Amatuzzi et al., 2020)

Verbes Ordre SERMO
1643-1673

APWCF
1644-1648

Q.- CURCE
Vaugelas 
1653

M
od

al
ité

 
(V

ou
lo

ir,
 

po
uv

oi
r, 

de
vo

ir) Clitique + Verbe + 
Infinitif

99/120
82,5 %

5918/7608
77,8 %

54/74
73 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

21/120
17,5 %

1690/7608
22,2 %

20/74
27 %

M
ou

ve
m

en
t 

(a
lle

r /
 v

en
ir)

Clitique + Verbe + 
Infinitif

8/13
61,6 %

216/250
86,4 %

23/27
85,2 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

5/13
38,4 %

34/250
13,6 %

4/27
14,8 %

Se
ns

at
io

n 
(v

oi
r) Clitique + Verbe + 

Infinitif
3/4

75 %
83/86

96,5 %
0

0 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

1/4
25 %

3/86
3,5 %

0
0 %

To
ta

l

Clitique + Verbe + 
Infinitif

110/137
80,3 %

6217/7944
78,3 %

77/101
76,2 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

27/137
19,7 %

1727/7944
21,7 %

24/101
23,8 %

Verbes Ordre BAILLY
1643-1673

Q.-CURCE
Vaugelas 
1659

ULFELDT 
1673

M
od

al
ité

 
(V

ou
lo

ir,
 

po
uv

oi
r, 

de
vo

ir) Clitique + Verbe + 
Infinitif

351/541
64,9 %

50/66
75,8 %

67/73
91,8 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

190/541
35,1 %

16/66
24,2 %

6/73
8 %

M
ou

ve
m

en
t 

(a
lle

r /
 v

en
ir)

Clitique + Verbe + 
Infinitif

134/162
82,7 %

18/22
81,8 %

10/13
76,9 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

28/162
17,3 %

4/22
18,2 %

3/13
23,9 %
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Se
ns

at
io

n 
(v

oi
r) Clitique + Verbe + 

Infinitif
11/11

100 %
0

0 %
0

0 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

0/11
0 %

0
0 %

0
0 %

To
ta

l

Clitique + Verbe + 
Infinitif

496/714
69,5 %

68/88
77,3 %

77/86
89,5 %

Verbe + Clitique + 
Infinitif

218/714
30,5 %

20/88
22,7 %

9/86
10,5 %

Les conclusions qui se dégagent du tableau 4 sont les suivantes :
Globalement, les corpus attestent une progression diachronique en 

faveur de l’ordre V-Cl-V, à l’exception du verbe voir. Le type de verbe est 
par conséquent le facteur déterminant pour la distribution entre Cl-V-V et 
V-Cl-V : les verbes de modalité et les verbes de mouvement se comportent 
de façon assez comparable avec quelques écarts entre les sous-corpus. 
En revanche, les verbes de sensation représentés ici par le verbe voir ne 
participent aucunement au changement en cours.

Parmi les verbes qui commencent à adopter l’ordre V-Cl-V, la 
diachronie est le facteur déterminant : le tableau 4 montre une modification 
progressive allant d’une utilisation quasi-exclusive de la structure Cl-V-V 
avec les verbes de modalité et les verbes de mouvement jusque vers 1630, 
suivi par un recul lent en faveur de la structure V-Cl-V, qui apparaît 
nettement vers  1660. Ce changement se montre surtout dans les corpus 
longitudinaux (Quinte-Curce, SERMO, pour lesquels nous n’avons pas 
reproduit les données pour les périodes plus anciennes), alors que deux textes 
s’en écartent, de façon divergente : Bailly, qui est en avance par rapport 
au changement en cours essentiellement pour les verbes de modalité, et le 
corpus Ulfeldt, qui est plus conservateur que les autres textes. 

5. Conclusions

Pour ce qui est du premier scénario, illustré par l’usage de LC des 
formes du futur et du passé, nous avons vu que la princesse se conforme 
entièrement aux règles de la langue cible de l’époque, néanmoins avec 
certains traits morphologiques archaïsants pour l’usage du futur et avec 
certains traits innovateurs pour l’usage du passé composé à valeur d’aoriste. 

En ce qui concerne les scénarios 2 et 3, la princesse a bien intégré dans 
sa langue la distinction préposition/adverbe, changement qui s’est produit 
vers 1630. Après 1647, elle n’a plus fréquenté la Cour royale française, et 
elle a été coupée de son cercle francophone depuis son incarcération en 
1663, date vers laquelle le changement concernant la montée des cliques se 
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manifeste plus nettement. Il est donc logique qu’elle ne participe pas à ce 
deuxième changement. La conclusion qui se dégage de cette étude est que 
le français de la princesse est grosso modo conforme à l’usage des pairs de 
son époque, avec quelques tendances contrastées d’archaïsmes et de traits 
innovateurs.

Quelles leçons faut-il tirer du cas de la princesse danoise concernant 
les deux hypothèses évoquées en section 1 ? 

Pour ce qui est de la première hypothèse, il est indubitable que la 
diffusion se répand à partir du centre innovateur de Paris. N’oublions pas 
que LC a séjourné à Paris, qu’elle a été favorablement reçue à la Cour de la 
France et qu’elle a entretenu des relations directes ou épistolaires avec des 
personnes de cette Cour et d’autres Cours européennes. Ainsi, elle se trouve 
géographiquement en périphérie, notamment suite à son emprisonnement 
en 1663, mais avant cette date, elle avait des liens avec le centre innovateur. 
Il n’est donc pas surprenant que son français ait pu s’aligner sur celui de la 
Cour jusqu’à 1663, tout en conservant des traits archaïsants. Dans aucun 
cas, ses traits innovateurs ou archaïsants ne s’expliquent par une interférence 
avec sa langue maternelle. 

En ce qui concerne la deuxième hypothèse, il faut considérer de plus 
près le texte de LC. Il s’agit d’une lettre privée adressée à un ami proche. 
Elle revêt la forme d’une réponse explicite à la requête du destinataire. 
En tant que lettre privée contenant une autoprésentation, ce texte ne 
semble pas suivre de modèle particulier. Le style du texte se caractérise 
d’une grande variation, vif et peu formel. Il contient un grand nombre de 
traits caractéristiques de l’immédiat communicatif ainsi que beaucoup de 
traces d’oralité. Le caractère peu formel et spontané du texte a sans doute 
favorisé l’emploi de formes innovatrices, provenant du langage parlé. La 
conclusion est donc que les principes de diffusion des changements sont les 
mêmes, au centre comme en périphérie, mais avec un retard de diffusion.  
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Sources

APWCF = Corpus basé sur l’édition historique des Acta Pacis 
Westphalicae, contenant la correspondance française qui accompagnait 
les négociations du traité de Westphalie.   
BAILLY = La correspondance qu’Albert Bailly adressa à la 
cour de Savoie à Turin.     
Base textuelle Frantext. www.frantext.fr

QUINTE-CURCE = Quatre traductions successives (1598, 
1629, 1653 et 1659) de De rebus gestis Alexandri Magni 
regis Macedonum, écrit en latin par Quinte-Curce.   
RCFC = Réseau Corpus Français Classique et Pré-Classique, Cambridge 
/ Copenhague / Neuchâtel / Potsdam / Torino, 2014-2019. https://
diachronie.org/category/ressources/corpus/

SERMO = Corpus SERMO Université de Neuchâtel. http://sermo.unine.
ch/

ULFELDT = Ulfeldt, Leonora Christina (1673). Autoreprésentation, 
Copenhague, Bibliothèque Royale de Copenhague. Ny kongelig 
Samling 4261,4o (NKS 4261 kvart, 70 s. (18 plis), 20 x 15,7 cm.). 
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