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Les corpus peu lettrés



 Peu lettrés ?

Les « peu lettrés » : « la minorité capable d’écrire qui émerge 

parfois de l’anonymat pour s’adresser à la bureaucratie ou pour 

encadrer la communauté villageoise. » (Branca-Rosoff, 

Schneider, 1994, 6) 

L’écrit peu-lettré : « les mises en discours écrites pratiquées par 

des gens qui ne sont pas familiers de l’écriture » (2007, 172)

Branca-Rosoff Sonia, Schneider Nathalie (1994). L’écriture des 

citoyens. Une analyse linguistique des peu-lettrés pendant la 

période révolutionnaire. Paris : Klincksieck.

Branca-Rosoff Sonia, « Sociolinguistique historique et analyse du 

discours du côté de l’histoire : un chantier commun ? », Langage 

et société, n° 121-122, 163-176.



 L’écriture populaire

Un intérêt ancien

 Bonnier, Charles (1891) : « Lettres de soldat. Étude sur le 

mélange entre le patois et le français », dans : ZrPh –

Zeitschrift für romanische Philologie XV, 375-428.

 Journal de ma vie, Jean-Louis Ménétra, compagnon vitrier au 

XVIIIe siècle (Daniel Roche, 1986) 

 Le Journal d’Heroard (Madeleine Foisil, 1989)

 Textes privés des XVIIe et XVIIIe siècle (Gerhard Ernst, 

Barbara Wolf, CD-ROM, De Gruyter, 2005)



Un intérêt international

 Rutten Gijsbert, Van der Wal Marijke, 2013, Projet 

« Letters as loot », 

http://brievenalsbuit.inl.nl/zeebrieven/page/search

 Marquilhas Rita, 2014, Projet « Post-Scriptum », 

http://ps.clul.ul.pt/index.php

 Martineau France, 2015, Projet « Corpus du français 

familier ancien », 

http://polyphonies.uottawa.ca/fr/corpus/i-corpus-de-

francais-familier-ancien/

http://brievenalsbuit.inl.nl/zeebrieven/page/search
http://ps.clul.ul.pt/index.php
http://polyphonies.uottawa.ca/fr/corpus/i-corpus-de-francais-familier-ancien/






Le projet « Corpus 14 »



 Corpus 14, version 1 (157 000 occurrences)

657 lettres

 Sélection des « niveau 3 » (sachant lire et écrire, sans 

diplôme)

 Sources :

 Fonds privés des archives départementales (Hérault, Ain)

 Fonds privés prêtés à l’équipe (Hérault)

 80% locales, 20% nationales

Constitution du corpus
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 Nouvelles transcriptions : 1240 lettres

Archives départementales de Charente-Maritime (Abel Gombert, 
François Guillaudeau)

Archives départementales d’Ardèche (François Guillaudeau, 
Victoria Arcis, Jules Ramier)

Archives départementales de Saône-et-Loire (Henri Lorton)

(324 000 occurrences)

A intégrer :

Archives départementales du Bas-Rhin (Famille Weinrich), 
Archives départementales de Bretagne

Corpus 14, version 2



Des lettres à transcrire





Baillargues [...] 16 janvier 1915

cher neveu et cousin

je repons a ta lettres que jai recus

avec plaisir surtous

en afrenas que tu et abonne santés 

card il a nais te

mien pour nous

tu me dit sur ta lettres du 8 

decenbre que tu ma

Ecrie trois dois mais je net rien 

recus que selle la

card je pensés que tu menvois ta 

photot mais je nelépas

recus mais pidètres elle sai perdus 

conme tante

louise recus et moi non



jai tes nouveilles de loncle Laurent 

il toujour a bonne

santes pour le moment

je de tonne des nouveilles tous le 

monde de mamé

et papé de Sussargues que 

dimanches il et det a

Baillargues avec tante Louise

je ta envois notres photo mai 

nousonne mal

posé mai que vetu il [...] lus les 

pratres conme sas

mai au bautent je ferai [...] le petit 

et je te lenverrais

tou sel card il et [...] un charbonnier 

et

pour tent il et f josli [...] beaux



Édition avec la TEI

 La TEI

o des métadonnées : scripteur, date, lieu d’envoi, 
destinataire

o une transcription fidèle (un texte)

o des annotations (lisibilité, ratures, mise en page)

o un facsimilé numérique
(une image, plusieurs images)

 Guide TEI : P5 chap 11 Representation of Primary Sources 



<body>

<opener>

Baillargues <gap/> 16 janvier 1915<lb/>

</opener>

<p>

cher neveu et cousin<lb/>

</p>

<p>

je repons a ta lettres que jai recus avec plaisir surtous<lb/>

en afrenas que tu et abonne santés card il a nais te<lb/>

mien pour nous<lb/>

</p>

<p>

tu me dit sur ta lettres du 8 decenbre que tu ma<lb/>

Ecrie trois fois mais je net rien recus que selle la<lb/>

card je pensés que tu menvois ta photot mais je nelépas<lb/>

recus mais pidètres elle sai perdus conme tante<lb/>

louise recus et moi non<lb/>



</p>

<p>

jai tes nouveilles de <del rend="overstrike">loncle</del> Laurent il toujour a 

bonne<lb/>

santes pour le moment<lb/>

</p>

<p>

je de tonne des nouveilles tous le monde de mamé<lb/>

et papé de Sussargues que dimanches il et det a<lb/>

Baillargues avec tante Louise<lb/>

</p>

<p>

je ta envois notres photo mai nousonne mal<lb/>

posé mai que vetu il <gap/> lus les pratres conme sas<lb/>

mai au bautent je ferai <gap/> le petit et je te lenverrais<lb/>

tou sel card il et <gap/> un charbonnier et<lb/>

pour tent il et <del rend="overstrike">f</del> josli <gap/> beaux<lb/>

</p>





Publication, diffusion, pérennisation

 Publication traditionnelle

 Entre village et tranchées, Uzès, Inclinaison, 2015

 Exposition itinérante L’écriture des Poilus ordinaires
(depuis 2014), reportages…

 Consultation de textes et images en vis-à-vis

 Ortolang http://corpus14.ortolang.fr/

 Corpus interrogeable

 Site Corpus 14 www.univ-montp3.fr/corpus14/

http://corpus14.ortolang.fr/
http://www.univ-montp3.fr/corpus14/








ORTOLANG



ORTOLANG



www.univ-montp3.fr/corpus14/

http://www.univ-montp3.fr/corpus14/


Exploitations de Corpus 

14. 

Quelques exemples



Analyse outillée du corpus

Outil : Logiciel de textométrie (TXM) 

 Lexique

 Analyse de la ponctuation

 Linguistique textuelle







 Approche quantitative : les 10 mots les plus fréquents 

(après lemmatisation)

petit 944 dont variante petitte 15, petittes 12

lettre 824 dont variantes : letre 14, lêtre 1

bon 802 dont variantes : bone 19, bones 4

cher 682 dont variantes : chere 50, cheres 4

jour 615 

reçu (part. passé) 684 dont variantes recu 84, recue 8

faire (inf.) 562 dont variantes fere 2, faires 1

santée (449) dont variante : santé 66

fils (421) dont variante : fil 2, fis 1

Le lexique



 Un vocabulaire de la guerre restreint

tranchées (80) Variantes : tranchés (24), tranchees (5), tranchèes (3), 

tranchérs (2), Tranchées (1), tranchéès (1), tranchers (1).

guerre (71) 

compagnie (68) 

permission (49)

mort (36)

garde (30)

campagne (35)

hopital (29)

boches (27)

drapeau (27)

Le lexique



Corpus 14 Laurent Alfred

petit lettre femme

lettre bonne lettre

bonne petit jours

santée santée famille

cher fils cher

famille vie heures

moment cœur carte

nouvelles fond temps

vie moment santée

chose famille chère



Année 1914 Année 1915 Année 1916

lettre petit lettre

petit lettre petit

cher bonne petite

bonne santée beau

jour fils santée

famille cœur bonne

nouvelles vie cher

carte plaisir épouse

épouse cher temps

santée chose carte



La ponctuation
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Caractères partagés, caractères spécifiques

Virgule Point Point virgule Double point Point d'exclamation



cela|ceula|çela|çeula L’orthographe



cela  çeula

Il faut espairé que cela passera 
(Laurent, 1/10/1914)

je ne sait pas ce que çeula veut dirre
(Laurent, 1/03/1915)

çeula métonne beaucoup
(Laurent, 19/03/1916)

L’orthographe



Baillargues <gap/> 16 janvier 1915<lb/>

</opener>

<p>

cher neveu et cousin<lb/>

</p>

<ritual>

<p>

je repons a ta lettres que jai recus avec plaisir 

surtous<lb/>

en afrenas que tu et abonne santés card il a nais te<lb/>

mien pour nous<lb/>

</p>

<ritual>

<p>

tu me dit sur ta lettres du 8 decenbre que tu ma<lb/>

Les formules ritualisées, des formules à baliser ?

Linguistique textuelle



Un corpus écrit non standard 

une lemmatisation problématique

des exploitations possibles (lexique, 

ponctuation, évolution des graphies)

une textualité à baliser ?


