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Alors que les travaux littéraires portent dans l’ensemble sur le développement d’une esthétique par 
un auteur particulier, les travaux linguistiques cherchent à formuler les régularités qui caractérisent 
une langue. 

« La langue est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même 
communauté, un système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau, ou plus 
exactement, dans les cerveaux d'un ensemble d'individus ; car la langue n'est complète dans aucun, 
elle n'existe parfaitement que dans la masse. » (Ferdinand de Saussure. 1972. Cours de Linguistique 
générale. Paris : Payot. 30) 

Cette langue n’en est pas moins un ensemble variable selon les groupes de locuteurs et l’identité 
dont ils se réclament sous le rapport notamment du genre (juron doux Jésus), de l’âge (souvent les 
expressions de haut degré comme grave, différents termes « argotique » régulièrement renouvelés 
du genre taffer), de la filiation nationale (lycée, athénée, secondaire ; San Sebastian ou Donostia, Londonderry 
or Derry), ethnique (les Gaulois), religieuse (Le burkini agite les goys), régionale (heula, horzains), ou 
professionnelle (Si vous en êtes d’accord, je suggère que nous procédions à l’examen des dispositifs proposés). 

« My first research was on the little island of Martha's Vineyard off Cape Cod. My friend 
Murray Lerner, the film maker, invited me up there. There I noticed a peculiar way of 
pronouncing the words right, ice, sight, with the vowel in the middle of the mouth, that was 
stronger among young people, but varied a great deal by occupation, by island locale, or by 
the speaker's background--Yankee, Portuguese, or Indian. I interviewed people all over the 
Vineyard, and among them I found some of the finest users of the English language I had 
ever known. 

As I finally figured out, the Martha's Vineyard sound change was serving as a symbolic 
claim to local rights and privileges, and the more someone tried to exercise that claim, the 
stronger was the change. This became my M.A. essay, and I gave it as a paper before the 
Linguistic Society of America. » (William Labov. 1987. How I got into linguistics, and what 
I got out of it. http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/HowIgot.html) 

La variation, qui est une caractéristique de toutes langue, est une conséquence du fait qu’elles 
résultent d’un apprentissage socialement situé. Contrairement à des connaissances innées, les 
connaissances apprises sont susceptibles de varier. C’est cet apprentissage qui rend possible selon 
le consensus actuel le changement linguistique. Contrairement à des comportements innés comme 
le réflexe de la succion qui seront stables à travers le temps et l’espace, le langage varie parce qu’il 
doit être appris, et que l’apprentissage permet des réanalyses. 
 



 Néanmoins, les réanalyses doivent pouvoir se diffuser dans la communauté pour passer 
de l’idiosyncrasie à un changement linguistique collectif (Milory distingue l’innovation d’un locuteur 
individuel et le changement qui résultet lorsque cette innovation est adoptée). C’est le problème de 
l’actuation. La compréhension de l’actuation reste essentiellement l’objet de spéculations (théorie 
de la diffusion par vague, remontant à une métaphore de Schmidt 1872). 
 
 Il existe cependant une approche théorique avec fondement empirique, la théorie 
sociolinguistique des réseaux sociaux, de Lesley Milroy (1987 notamment). Selon cette théorie, ce 
qui détermine les variantes utilisées par un locuteur, ce sont les réseaux dans lesquels il s’insère, et 
la force des relations qu’il y établit.   
 
L’étude de Lesley et James Milroy réalisée dans les années 1970 repose sur une méthode 
d’observation participante. Ils cherchent à corréler la prononciation de 6 traits phonologiques de 
l’anglais irlandais variable selon les communautés catholiques et protestantes, et le type de réseaux 
auxquels les  locuteurs appartiennent. On distingue les réseaux denses - constitués de relations dites 
multiplexes et stables entre individus typiquement à mobilité géographique et sociale réduite qui 
tendent à manifester un comportement linguistique conservateur et à ne pas admettre facilement 
les innovations – et les réseaux clairsemés – constitués de relations uniplexes et variables entre 
individus de mobilité plus importante qui tendent à créer et diffuser l’innovation. Au-delà des 
barrières entre les deux groupes, certains traits utilisés par les femmes d’un des quartiers ouvriers 
catholiques se répandent auprès des locuteurs de quartiers ouvrier protestants parce que ces 
femmes travaillent dans les magasins des quartiers protestants et y entretiennent avec les locuteurs 
de ces quartiers de nombreuses relations uniplexes. – elles participent à un réseau ouvert. 
 
Selon Milroy, des interactions fréquentes entre des individus entretenant un lien faible, typiquement 
des interactions commerciales, sont donc susceptibles de diffuser des variables linguistiques 
nouvelles. 
 
C’est l’idée que retient Boerm (2008) [qui m’a été signalé par Adeline Patard] sur le développement 
de pas s’imposant comme forclusif de la négation en français (au 16e siècle, Larrivée 2014). Il 
conteste que l’origine du changement linguistique soit parisienne. Les chartes parisiennes au 13e 
siècle sont en effet en retard pour différents phénomènes comme l’ordre des mots SVO, les 
forclusifs y sont mieux représentés par mie que par pas, qui est pour sa part bien représenté dans 
certaines langues frontalières, notamment le Catalan. L’hypothèse que propose Boerm est que le 
pas du Catalan est à l’origine de l’adoption de ce forclusif en français, et que le vecteur de ce 
changement serait les marchands juifs expulsé du Sud de la France dans la dernière partie du 13e 
siècle. Les Juifs formeraient en effet une partie importante des marchands, et dans le Comtat 
Venaissin, 87 des 94 marchands sont Juifs.  
 
 L’examen de textes réputés appartenir à une variété de judéo-français donnent les 
résultats allant dans le sens d’une variété où domine pas parlée par des locuteurs appartenant à des 
réseaux ouverts, et qui seraient donc responsable pour la propagation de la variable. 
 
Texte date région type Ne seul / pas / 

autres 
forclusifs 

Notes 

Une lettre de 
Deux Élégies 
du Vatican 

1288 ? Essais ? 7 / 3 / 0  



Chansons 
Hébraïco-
Provençale  

Du 13e au 
15e siècle 

Provence Chansons 2 / 3 / 1 ges  

La Reine 
Esther  

 

1330 Provence Pièce de 
théâtre 

26 / 76 / 17 
gis, 1 mie, 1 point 
 
 

44 des 76 pas 
sans négation 
préverbale 

Cants de 
noces dels 
jueus catalans 

Entre 1340 
et 1420 

Catalogne Jewish 
wedding 
songs from 
Cataluña 

Fréquent / 9 
/ ? 

 

Une lettre du 
rabbin 
Brodot du 
Rabbinat de 
Metz 

1432 Metz Lettre ? / 3 / 0 Dans une 
région où mie 
domine 

Lettres du 
rabbin Rabbi 
Schwab dans 
Jewish Letter 
Exchanges  

1567  

 

Metz Lettres Exclusivement 
pas sauf 1 point 

 

Lis Obros  

 

Autour de 
1600 

Provence Hymnes 
religieux 

0 / 10 / 3 ges 
 

8 des 10 
emplois de 
pas n’ont pas 
de négation 
préverbale 

Piyouts  

 

Autour de 
1700 

Provence Hymnes 
religieux 

Seulement pas 
comme 
forclusif 

 

 
 
Objections 

- Nombre de textes examinés 
- Le lien entre le Sud de la France avec l’Italie du Nord était significatif, mais les dialectes 

italiens n’adoptent pas pas ! (qui n’y existe pas)  
 
« The fact that Jews were primarily merchants in the Middle Ages placed them squarely at the 
epicenter of linguistic change. The scenario I lay out in this dissertation is not the first to discover 
the role of commerce in language change. It has been shown that merchants have played a 
significant role in the linguistic developments of other countries, in England for example. In the 
history of English it was the merchants of London whose particularities of the East Midland dialect 
eventually became the accepted forms in standard language. For instance, the noun ‘mill’ was 
pronounced /mIl/ by merchants, but /məl/ by the lower-class people of London whose speech 
would evolve into the Cockney dialect (Leith 1983: 38). East Midland characteristics were imported 
into London from other towns like Leicestershire with the emergent mercantile class in the 13th 
century. Just as the Jewish merchants of France perpetuated the spread and acceptance of 
Mediterranean pas, so the merchants of London did the same for East Midland speech which 
“would have been heard, and possibly used as a kind of lingua franca among a mobile group” (Leith 
1983: 39). » (Boerm 2008 : 258) 



 
 
Pour une interprétation de la sociolinguistique des réseaux pour la concordance négative, voir aussi  
Meyerhoff, Miriam. 2013. Syntactic variation and change. The variationist framework and language 

contact. Isabelle Léglise and Claudine Chamoreau (Eds). The Interplay of Variation and Change 
in Contact Settings. Amsterdam : Benjamins. 23-52. 

van der Auwera, Johan. 2016. On the typology of negative indefinites. Debra Ziegeler et Bao 
Zhiming (dirs). Negation and Singapore English. Amsterdam : Benjamins. 

 
 
Clairement, l’identification de réseaux de diffusion de la variation grammaticale en français moyen 
et préclassique devra se concentrer  

 - sur des variables émergentes, qu’elles soient plus généralement adoptées ultérieurement 
ou non 
 - la perte de ne ; disparition de non comme négation préverbale 
 - les questions partielles ex situ suivie de que ; les questions partielles in situ 
 - le subjonctif dans les subordonnées factives 

 
 - sur les éditions diplomatiques d’une variété de données  
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