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Regards croisés sur le concept du populaire du XVIIe siècle au 
XXe siècle 

 
Le terme populaire (< latin popularis, a. fr. du XIIe siècle populeir), comme désignant quelque 

chose qui appartient au peuple, est attesté dans de vastes corpus (p. ex. Frantext, FrenchTen-

Ten12), notamment dans des contextes sociopolitiques, et plus tard littéraires et linguistiques. 

Dans l'évolution du français, l'expression joue un rôle dans les collocations latin populaire, fran-

çais populaire, registre populaire, usage populaire, variété populaire ou encore langue du peuple 

et est le plus souvent opposée à un usage savant ou à l'usage de certaines couches sociales ou 

bien de divers acteurs et autorités (le roi, la cour royale, la bourgeoisie ou des auteurs littéraires).  

L'objectif de notre analyse diachronique du discours est de montrer comment les profils colloca-

tifs de l'expression populaire, en particulier lorsqu'elle est associée au langage populaire et au 

français populaire, langue du peuple, évoluent, se consolident et/ou se modifient du XVIe au XXe 

siècle. 

Outre les corpus de textes déjà mentionnés, nous analyserons également les emplois de popu-

laire dans les traités linguistiques tels que les grammaires, remarques et traités de style. Nous 

nous intéresserons ici en particulier aux glissements conceptuels de populaire, visibles dans la 

péjoration ou la neutralisation. Ainsi, aux XVIe et XVIIe siècles, langage populaire s’oppose au 

langage religieux, philosophique, scientifique ou littéraire (par ex. le langage populaire qui est 

peu exact), ce qui limite son contenu et sa force référentielle (cf. Gadet 1991, 67-74), tandis que 

pendant la Révolution française, l'expression est associée aux patois, qui sont finalement con-

ceptualisés comme langage populaire corrompu (Guilhaumou 2008). La question de la stigmati-

sation se reflète également dans les descriptions grammaticales ou stylistiques (cf. Lodge 1997 

: 196) et y apparaît, selon Gadet (1997 : 15), surtout dans le contexte de l'attribution de fautes. 

La question de savoir si cela s'applique dans la même mesure au genre des remarques consti-

tuera une partie de notre travail sur le corpus et de nos réflexions.  

En même temps, nous nous interrogerons sur les occurrences et les contextes dans lesquels 

l'expression populaire est plus fortement corrélée à l'idée d'un usage oral : dans quelle mesure 

l'évolution et la focalisation dans les traités linguistiques depuis le XIXe siècle sur le français 

populaire de Paris (cf. Gadet 1997 : 6) sont-elles aussi décelables dans les corpus de textes ? 
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La contribution se concentre donc sur les occurrences de corpus et leur analyse, avec, dans un 

deuxième temps, une comparaison avec les résultats d'études linguistiques, et aussi de nou-

velles archives. 
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