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introdUction

Sylvie Dubois 
Louisiana State University

Cet ouvrage a une histoire, ou plutôt plusieurs.

C’est d’abord l’histoire d’un symposium réussi, qui s’est 
déroulé selon une formule inédite. Au début de l’automne 2008, nous 
avons contacté un ensemble de chercheurs américains, canadiens, qué-
bécois et européens de renommée internationale ayant comme spécialité 
l’étude du français en Amérique du Nord. Et nous leur avons proposé 
d’analyser, selon leur propre perspective, l’usage du français tel qu’il est 
représenté dans un corpus original de lettres écrites par des francophones 
vivant en Louisiane aux XVIIIe et XIXe siècles.

Ce symposium intitulé L’Histoire épistolaire de la Louisiane s’est 
tenu le 17 avril 2009 sur le campus de la Louisiana State University (LSU) 
à Baton Rouge. Organisé sous la forme de quatre séances thématiques, 
il s’est déroulé entièrement en français devant un public composé de 
professeurs et d’étudiants-chercheurs. Le symposium a débuté par la 
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présentation des archives louisianaises en français des XVIIIe et XIXe 
siècles par Émilie Leumas, directrice des archives de l’archevêché de La 
Nouvelle-Orléans. Il s’est clôturé en beauté le soir même par un authen-
tique crawfish boil louisianais.

Mais cette rencontre a aussi suscité une réflexion qui va bien 
au-delà de son existence même, en révélant les rapports ambigus que 
les chercheurs en sciences sociales entretiennent, depuis toujours, avec 
la réalité louisianaise. La plupart de ceux qui se sont intéressés à l’his-
toire culturelle et sociopolitique de la Louisiane ont évidemment mis 
en avant le fait linguistique français. Mais peu d’entre eux étaient des 
linguistes, et leurs réflexions ne portent que marginalement sur l’usage 
linguistique du français. Certes, tous ont souligné, à leur manière, 
l’étiolement du français en Louisiane et son remplacement progressif 
par l’anglais, mais en utilisant essentiellement, pour étayer leur raison-
nement, des œuvres de fiction ou des récits de voyage. Leurs études ont 
souvent été restreintes au XIXe siècle, période de la vente de la Louisiane 
aux Américains, d’une immigration massive et de la Guerre de Séces-
sion. Elles n’ont souvent eu pour objectif que la description des pratiques 
sociales d’un groupe circonscrit tel que l’élite de La Nouvelle-Orléans, 
les Acadiens, les Créoles de Saint-Domingue ou d’autres groupes d’im-
migrants.

Certains historiens ont cependant décrit les réalités sociales qui 
ont influencé l’évolution de la langue française et qui peuvent être prises 
en compte par les linguistes d’aujourd’hui. Des chercheurs tels que Bras-
seaux ou Alain ont travaillé sur le nombre et l’origine des groupes fran-
cophones qui avaient immigré en Louisiane aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Politologues et anthropologues ont également décrit, souvent avec sub-
tilité, les contraintes sociales et politiques qui ont pu déterminer, à des 
époques différentes, le statut des groupes francophones, ainsi que leurs 
attitudes et leurs aspirations.

Curieusement, les linguistes proprement dits ont longtemps 
négligé l’étude linguistique du français en Louisiane aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Et ils ont rarement analysé les causes de son évolution linguisti-
que à la lumière des hypothèses de recherche avancées par les chercheurs 
en sciences sociales. Il y a deux explications à cela. Tout d’abord, la 
revalorisation sociale de la langue française parlée en Louisiane et de sa 
place comme atout culturel pour la population d’ascendance francophone 
est relativement récente. Cette prise de conscience linguistique, engendrée 
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par un mouvement collectif et politique dans les années 1960, a stimulé 
la réflexion sur les chances de survie du français en Louisiane et sur l’état 
actuel du français parlé : où se parle-t-il, par qui, dans quelle situation et 
existe-t-il des distinctions régionales ? Cette réalité linguistique explique 
pourquoi les linguistes se sont concentrés essentiellement sur l’usage 
synchronique du français en Louisiane, c’est-à-dire le français utilisé 
pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Elle explique également que 
la plupart des travaux se soient inscrits dans un mouvement de planifi-
cation linguistique (manuels scolaires, dictionnaires, acquisition du 
français comme langue seconde). Il convient néanmoins de souligner que 
certaines études, notamment les nombreux mémoires de maîtrise et thèses 
de doctorat effectués dans les années 1930 et 1940 à la LSU, représentaient 
des descriptions lexicographiques originales et portaient sur le français 
parlé par quelques locuteurs dans une région précise. Des études linguis-
tiques plus récentes ont adopté une démarche empirique et ont analysé 
l’usage du français d’après des enquêtes sur le terrain dans plusieurs 
paroisses ou auprès de différents groupes francophones. Ce nouvel apport 
de connaissances a favorisé l’émergence d’études comparatives entre le 
français louisianais et d’autres variétés de français en Amérique du Nord, 
une comparaison nettement plus pertinente et plus porteuse que celle, 
trop souvent faite, avec le français standard parlé en France depuis le 
XXe siècle.

La rareté des études historiques effectuées par les linguistes 
s’explique aussi par le fait qu’il n’existe, pour la Louisiane, aucun Thurot, 
aucun Bourcier, aucun Morin sur lequel un chercheur puisse s’appuyer. 
Déterminer l’origine de la variation en français et analyser les causes qui 
l’ont fait progresser représentent déjà une tâche ardue. Mener à bien ce 
type d’étude devient un véritable tour de force lorsque l’on est aux prises 
avec une situation sociolinguistique aussi complexe que celle de la 
 Louisiane. En effet, les concepts traditionnels des sciences sociales ont 
une fâcheuse tendance à se dissoudre dans les bayous. L’ethnicité ne 
s’identifie pas à la notion de race, la race ne se définit pas par la langue, 
la langue ne se confond pas avec l’ethnicité. De surcroît, les frontières 
ethniques, raciales et linguistiques se modifient en permanence pour 
s’adapter à un système économique en perpétuel changement, d’un sys-
tème de plantation au système de métayage, et d’une industrie de fabri-
cation manufacturière à une industrie d’exploitation pétrolière.

Malgré les difficultés inhérentes à une étude historique du français 
louisianais dans son contexte social, celle-ci demeure impérative. Sans 
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ce canevas sociohistorique, les résultats linguistiques obtenus à l’époque 
contemporaine – qu’ils soient liés à l’absence ou à la présence d’une 
structure ou encore à sa fréquence – sont difficiles à interpréter. Impos-
sible de distinguer le réel changement linguistique d’un phénomène de 
variation stable dans le temps. Impossible de déterminer la source et la 
direction des changements linguistiques. Impossible d’expliquer la per-
sistance linguistique. Impossible de qualifier l’origine (endonorme ou 
exonorme) ou la nature (innovation, adoption ou transmission) des pro-
cédés langagiers du français en Louisiane.

Ce n’est pas l’intérêt qui a fait défaut aux linguistes, mais plutôt 
le courage devant l’immensité de la tâche. Il va de soi que les documents 
écrits constituent la principale représentation dont on puisse disposer du 
français louisianais aux XVIIIe et XIXe siècles. Les bibliothèques regor-
gent de manuscrits, mais le dépouillement d’archives représente un travail 
qui peut en décourager plus d’un. C’est pourtant la tâche à laquelle s’at-
tellent, depuis quelques années, les chercheurs associés au Centre d’étu-
des françaises et francophones de la Louisiana State University.

Ce symposium s’inscrit dans cette démarche. En effet, dans le 
but d’amorcer une première étude diachronique du français en Louisiane, 
j’ai poursuivi une triple ambition : rassembler d’éminents chercheurs 
dans un effort collectif, leur donner accès à un corpus épistolaire signi-
ficatif et leur demander de réagir scientifiquement à ces textes. Le résul-
tat a été au-delà de toutes mes espérances.

L’examen par un groupe de chercheurs de la structure linguistique 
du français écrit en Louisiane représente donc une occasion de recherche 
unique. De surcroît, c’était pour plusieurs d’entre eux une première 
expérience de la variété louisianaise. Dans un laps de temps très restreint, 
ils ont réussi à réaliser une analyse empirique, liminaire certes mais 
minutieuse, à comparer l’usage louisianais aux autres variétés de français 
sur lesquelles ils travaillent habituellement et à suggérer des pistes de 
recherche. Ce regard, tout à la fois neuf et collectif, a suscité un débat 
passionné entre les participants et avec le public. Il a permis de mesurer 
tout le travail à effectuer mais également la richesse des archives loui-
sianaises. Il a aussi démontré la pertinence de certaines hypothèses de 
recherche et finalement l’originalité d’un certain nombre de structures 
linguistiques du français écrit en Louisiane. À la clôture du symposium, 
chacun convenait que l’expérience avait été non seulement enrichissante 
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mais également à renouveler, et que la qualité des interventions en justi-
fiait tout naturellement la publication.

* * * *

Cet ouvrage est également l’histoire d’un corpus numérique de 
lettres écrites par des auteurs louisianais aux XVIIIe et XIXe siècles. Au 
fil des années, le Centre d’études françaises et francophones a accueilli 
de nombreux chercheurs intéressés par les archives en français de la 
bibliothèque Hill Memorial du campus de la Louisiana State University. 
À l’initiative du Centre à la fin des années 1990, une équipe de chercheurs 
invités a travaillé de concert avec les archivistes de la bibliothèque au 
dépouillement et à l’indexation des documents écrits en français. Ces 
documents font maintenant partie d’une collection spéciale d’archives 
entreposée à la Hill Memorial intitulée Louisiana and Lower Mississipi 
Valley Collection.

Afin de faciliter l’accès et l’analyse de ces documents rares et 
très peu étudiés, mon prédécesseur, Bernard Cerquiglini, a proposé de 
numériser une partie de ces archives. Soutenues financièrement par le 
LSU Board of Regents, la création, l’édition et la numérisation du corpus 
historique de correspondance en français ont duré plus de trois ans. Au 
cours de la compilation, l’obtention d’une seconde subvention des Ser-
vices culturels de l’ambassade de France à Washington nous a permis 
d’augmenter le nombre et le type de lettres du corpus.

* * * *

Mais cette collection de manuscrits en langue française s’inscrit 
aussi dans l’histoire sociale de la Louisiane. J’ai eu l’occasion ailleurs 
de distinguer ce que j’ai appelé les « quatre moments sociolinguistiques 
de l’histoire de la Louisiane ». Cette conceptualisation est particulièrement 
opératoire ici, car elle permet de remarquer que ce corpus épistolaire 
formé entre 1729 et 1877 s’étend en réalité sur deux périodes linguisti-
quement différentes. Certaines lettres ont été écrites pendant ce que j’ai 
appelé « la période royale » : un moment historique, de 1730 à 1830, au 
cours duquel la nation louisianaise francophone s’est constituée et a 
rayonné. D’autres lettres ont été écrites pendant « la période de  bilinguisme 
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collectif » s’étendant de 1830 à 1870 durant laquelle les frontières  sociales 
entre les populations anglophones et les populations francophones se sont 
estompées graduellement. Il n’est pas sans intérêt de reprendre les carac-
téristiques générales de chacune de ces périodes dans la mesure où elles 
donnent aux lecteurs une intéressante grille de lecture de l’ensemble des 
lettres étudiées.

* * * *

Durant la période royale, la population de la Louisiane n’est ni 
culturellement ni linguistiquement homogène. La majorité des habitants 
a une langue maternelle autre que le français. Les premiers recensements 
révèlent les origines variées de la population fondatrice entre 1705 et 
1760 (Beer 1911 ; Voorhies 1973 ; Allain 1984 ; Denuzière 1990 ; 
 Brasseaux et Conrad 1996). Une grande partie des colons viennent du 
Canada, d’Afrique, d’Espagne, d’Italie et des régions non françaises 
annexées ultérieurement par la France. Toutefois, l’identité francophone 
et la langue française vont symboliser très rapidement des valeurs de 
liberté, de culture et de supériorité. La structure sociale est particulière-
ment instable et de nombreux changements de contexte politique auront 
lieu (la Louisiane deviendra espagnole en 1770 et sera un État américain 
en 1812). Malgré ces perturbations et la diversité linguistique, la culture 
francophone va régner en Louisiane et l’usage du français y sera à son 
zénith jusqu’à l’approche de la Guerre de Sécession.

La population francophone de la Louisiane coloniale est compo-
sée d’une petite élite éduquée, en charge de la colonie, qui doit parler et 
écrire le français de l’Île-de-France afin de communiquer avec l’admi-
nistration française située à Paris. Cette élite n’est pas forcément mono-
dialectale. Ses membres ne parlent probablement pas que le français de 
l’Île-de-France, mais ont aussi un dialecte régional comme langue mater-
nelle. Seule l’aristocratie française est susceptible de ne parler que le 
français, c’est-à-dire le français tel qu’il se parle à Paris. Les autres 
populations francophones sont d’origine modeste et parlent différents 
dialectes français régionaux, surtout des parlers de l’ouest de la France. 
Nombreux sont les colons qui ne connaissaient pas du tout le dialecte de 
l’Île-de-France. Il convient de rappeler qu’à cette époque les locuteurs 
originaires du nord de la France ou même de l’Île-de-France mais vivant 
à l’extérieur de Paris sont considérés en France comme des locuteurs 
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patoisants (Giraud 1953 ; Lodge 1993 ; Ayres-Bennett 1996). Une chose 
est certaine : contrairement à l’élite, la plupart de ces francophones sont 
illettrés (Rickard 1989 : 121).

La structure sociale louisianaise de la période royale se fonde sur 
le statut socioéconomique et l’origine raciale. Tout en haut de la pyramide 
sociale, on distingue les propriétaires blancs qui possèdent leur terre et 
les habitants qui la travaillent. On y trouve aussi une élite blanche fran-
çaise ou espagnole (mais très francophile) composée, entre autres, de 
politiciens, de banquiers, d’administrateurs qui ont le contrôle de la 
répartition des terres, du travail et du capital. En dessous de cette élite se 
trouve une population blanche au statut modeste. Ses membres ont des 
origines ethniques aussi diverses que leur métier (des instituteurs, des 
petits marchands, des artisans et des propriétaires de moyennes et petites 
fermes). Il y a même des « Blancs engagés » dont la fin du contrat repose 
sur le remboursement de leur dette. Au plus bas de la pyramide se situent 
les esclaves noirs qui sont majoritaires. Cette population africaine a été 
déportée en Louisiane entre 1717 et 1731, c’est-à-dire au début de la 
colonie (Hall 1992 ; Berlin 1998).

La métaphore de la pyramide sociale, qui décrit adéquatement 
les positions sociales des Blancs et des Noirs en Louisiane, ne rend pas 
compte de la position sociale des Créoles de couleur, une population 
francophone plus petite que les autres mais néanmoins très importante 
dans l’histoire de la société louisianaise (Hanger 1996). Les Créoles de 
couleur sont des descendants présumés libres d’union entre un Noir et 
un Blanc (habituellement entre un homme blanc et une femme noire). Ils 
sont souvent associés à tort à une classe très élevée de la pyramide. En 
réalité, cette population est hautement stratifiée sur le plan socioécono-
mique (Dominguez 1986 ; Brasseaux 1996). Les plus pauvres travaillent 
comme ouvriers saisonniers ou travailleurs de moulin et ont une position 
socioéconomique similaire à celle des engagés blancs et des esclaves. 
Cependant, ces Créoles de couleur s’en distinguent par un fait essentiel : 
ils sont libres.

L’émergence d’une élite très puissante de planteurs louisianais 
est, sans conteste, le plus important développement sociohistorique durant 
la période royale (Ingersoll 1999). Certains planteurs et fermiers aux 
origines modestes (comme les planteurs canadiens-français, les Acadiens 
et les Créoles de couleur) deviennent de riches propriétaires. Ils profitent 
d’une vertigineuse croissance, du succès de la plantation de canne à sucre 
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et d’autres activités agricoles telles que la culture du tabac, la production 
de viande et la culture de l’indigo. Cette communauté francophone pros-
père s’allie à la très influente élite française établie durant le Régime 
français (Dormon 1996). L’identité créole, auparavant liée au concept de 
naissance, acquiert une dimension sociopolitique. Être Créole signifie 
désormais être francophone (ou avoir assimilé la culture française), être 
financièrement indépendant et posséder un statut social supérieur aux 
autres Louisianais.

Non seulement les francophones représentent une force numéri-
que, mais ils dominent aussi la politique locale et la vie sociale. Ils 
occupent les plus hauts échelons économiques et possèdent un statut 
social supérieur ; ils détiennent aussi un véritable statut politique, 
puisqu’ils sont au pouvoir de la plus importante institution régissant la 
vie sociale et culturelle de la société louisianaise : l’Église catholique 
romaine (Dubois, Leumas et Richardson 2007 ; Dubois et Leumas à 
paraître). Jusqu’en 1830, les francophones constituent également la masse 
de travailleurs qui fait tourner le moteur agricole en zone rurale et celle 
du monde professionnel en zone urbaine. De plus, le processus de l’as-
similation linguistique et culturelle, qui est l’un des fondements du sys-
tème d’esclavage, garantit la reproduction d’une population francophone. 
Bien que celle-ci soit située au plus bas de l’échelle socioéconomique, 
elle représente néanmoins une majorité de Louisianais.

L’élite francophone, fière de son statut de population fondatrice, 
manifeste une nonchalante indifférence envers les anglophones (Hamel 
1984). Profitant de l’économie grandissante du coton et de la canne à 
sucre, l’élite se donne rarement la peine d’établir des liens économiques 
avec les nouveaux arrivants. Mais son complexe de supériorité s’explique 
également par la situation culturellement dominante dans laquelle se situe 
la France durant cette période. Cette situation culturelle est porteuse de 
l’esprit des Lumières et des valeurs libératrices de la Révolution française 
dont tous les Louisianais francophones, de l’élite aux populations plus 
modestes, se sentent les dépositaires. Les francophones sont donc per-
suadés que la population anglophone va non seulement respecter et 
protéger la culture et les valeurs francophones, mais qu’elle va aussi les 
adopter.

Maintenant que l’on connaît mieux la composition de la popula-
tion fondatrice de la Louisiane, la structure socioéconomique de la société 
louisianaise du début du XIXe siècle ainsi que l’ampleur de sa diversité 


