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Opuscules sur la grammaire 
——————————————————————— 
 
Réédition fac-similé de l’édition Ekman, Uppsala, 1927. 
 
Au tournant du XVIIIe siècle, Dangeau  fonde la phono-
logie. Il décrit pour la première fois 33 « sons simples » 
de la langue française par paires oppositives minimales, 
découvre les consonnes sourdes et sonores, les liquides, 
les voyelles et les consonnes nasales, explique pourquoi 
les graphies « au » (ou « eau »), « eu » et « ou » sont des 
« voyèles simples ». Il donne sur cette base deux 
réformes de l’orthographe d’usage. La première, que 
l’on peut dire « de dicto » car jamais appliquée, est 
inspirée de Port-Royal. La seconde, que l’on peut dire 
« de re » car effectivement mise en œuvre, consiste 
à remplacer les « lettres grecques » par les « lettres la-
tines » équivalentes, le x muet final par s, les consonnes 
doubles prononcées simples par des simples, à rem-
placer en (pour noter /ɑ/̃) par an, e ouvert + consonne 
double par e accent grave + consonne simple, le c 
cédille par s et enfin à réduire le nombre de traits 
d’union. Cette réforme est à peu de choses près celle 
que préconisait la Commission Beslais en 1965 et 
préfigure celle que recommande l’association Érofa 
(Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du 
français, 2018). 

En couverture : Dangeau et Choisy, gravure de Leclerc, 1684. 
 

Louis de Courcillon de Dangeau (1643-1723) a été héraldiste, mémo-
rialiste, historien, géographe, cartographe, pédagogue, grammairien et 
académicien. Il a publié une dizaine d’opuscules et recueils de 
grammaire principalement consacrés aux voyelles, aux consonnes et à 
l’orthographe. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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